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

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

NOMINATION D'UN MEMBRE DE COMMISSION

M. le président . Le groupe du centre démocratique a désigné
M. Prunayre pour siéger à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

Cette candidature a été affichée et publiée.

Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination prendra
effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le présent avis,
sauf opposition signée par trente députés au moins et formulée
avant l'expiration de ce délai .

— 2 —

ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi relatif aux entreprises pratiquant le crédit-bail
(n°' 1865, 1921).

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

M . Louis Vallon, rapporteur général . Mes chers collègues,
une entreprise qui désire utiliser un certain matériel mais n'est
pas en mesure de l'acquérir sur ses fonds propres s'adresse
d'ordinaire à une société financière qui lui loue ce matériel
pour une période qui correspond habituellement à la durée

La société financière effectue ainsi un placement de capitaux
dans de meilleures conditions qu'avec d'autres formules, car
elle peut reprendre possession du bien d'équipement qui lui
appartient si l'entreprise connaît des difficultés financières . La
formule du crédit-bail ou leasing a connu aux Etats-Unis un
développement considérable puisqu'à la date du 31 décem-
bre 1965 le montant des contrats de leasing - avait atteint
1 .350 millions de dollars.

Introduit plus tardivement en France, le leasing y a connu des
progrès rapides . Le montant des contrats de leasing s'élèverait,
depuis l'origine et au total, à 700 millions de francs dont
200 millions- souscrits en 1964 et 300 millions en 1965.

La plupart des sociétés qui pratiquent le leasing — une
trentaine environ — sont des filiales de grandes banques . Leurs
possibilités d'intervention, estimées à 351) millions de francs par
an, correspondent à 1 p . 100 des investissements réalisés annuel-
lement en France, pourcentage qui est voisin d'ailleurs de
celui que connaissent les Etats-Unis .

	

-
Le développement du leasing est parfois gêné par l'insuffisance

des ressources dont disposent les sociétés qui le pratiquent,
Jusqu'à une époque récente, celles-ci disposaient de crédits à
moyen terme réescomptables auprès du Crédit national pour
un montant au plus égal à celui de leurs fonds propres . Au
début de l'année, le Gouvernement et les autorités monétaires
décidèrent d'autoriser les sociétés de leasing à emprunter auprès
du Crédit national deux fois le montant de leurs fonds propres.

Cet. accroissement des moyens de financement privilégiés mis
à la disposition des sociétés de crédit-bail pose un problème de
contrôle de leur gestion, car le crédit-bail s'identifie à une
opération de prêt . Il convient donc de considérer comme des
banques ou des établissements financiers les sociétés de crédit-
bail et de les soumettre au contrôle qui résulte de cette assimi-
lation.

Tel est l'objet de ce projet de loi qui se situe sur le plan
du contrôle du crédit et ne modifie en rien les règles appli-
cables d'ailleurs au crédit-bail, singulièrement les règles fiscales.
fiscales . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R . - U . D. T.)

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

M. Georges Germain . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, ainsi que l ' ont fait observer les membres de mon
groupe lors de la discussion du projet en commission, nous
pensons que la décision prise par le Gouvernement au début
de l'année, autorisant les sociétés de crédit-bail à• emprunter
auprès du Crédit national deux fois le montant de leur capital,
n'est pas une mesure saine.

En effet, le recours aux fonds du Crédit national, dont les
ressources ne sont pas illimitées, réduit d'autant la possibilité
d'obtention de crédits directs dont peuvent avoir besoin les
petites et les moyennes entreprises.

Par ailleurs, le coût du crédit-bail est tel que les sociétés ont
intérêt à obtenir des fonds du Crédit national, sans intermé-
diaires . Si les entreprises sont mises dans l'obligation matérielle
de passer par un organisme de crédit-bail, quelle que soit
d ' ailleurs la structure de celui-ci, il en résultera pour elles
une perte sèche par augmentation des frais.

Le danger présenté par le renforcement des sociétés de
crédit-bail est précisément que les fonds dont elles pourront
disposer ne viendront pas grossir le volume des crédits réservés
aux investissements, mais au contraire amputeront ceux-ci, non
pas ou profit des industriels utilisateurs, mais des sociétés
financières placées sous la dépendance des banques.

En encourageant l'utilisation de cette procédure de crédit-
bail, vous allez, en réalité, contre une politique véritable d'inves-
tissements, voire contre les intérêts du Trésor.

En effet, d'une part, les industriels qui utilisent cette
formule n'ont pas d'actif, puisque la propriété des biens reste
entre les mains de la société prestataire. Leur surface à l'égard
des tiers et des autres sociétés est donc bien moindre et offre
des garanties plus faibles.

D'autre part . vous encouragez l'inclusion, dans le circuit
économique, de sociétés parasites dans le moment même où
vous ne cessez de répéter que dans le contexte économique
européen et mondial les prix français ne sont pas assez compé-
titifs. Singulière méthode d'encouragement à l'abaissement des
prix de revient, tout en préccnisant le recours à une procédure
beaucoup plus onéreuse.

Enfin, en augmentant la part des frais, vous ferez diminuer
le bénéfice des entreprises, donc la part réservé à l'Etat dans
ces bénéfices, sans aucun profit pour l'économie française.
Vous encouragez de la sorte la concentration de biens d'équi-
pement, non pas au profit de l'Etat, ce dont nous nous réjoui-
rions, mais au profit des banques.

Si vous voulez nationaliser les entreprises de crédit-bail, nous
vous suivrons sans hésiter car il est normal que les grands
moyens de production soient à la disposition de l'Etat et

d'amortissement de celui-ci.
Tel est le . crédit-bail ou leasing dont nous nous occupons

aujourd'hui.
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que les profits substantiels qui en résulteront naturellement
bénéficient à l'ensemble du pays . Mais si votre projet consiste
simplement à faire monter artificiellement les coûts de produc-
tion et à entériner l'abdication du technicien devant le Finan-
cier, nous ne vous suivrons pas.

Ce qu'il faut pour encourager les investissements productifs,
c ' est mettre, sans intermédiaires, à la disposition des industriels,
les fonds du Crédit national à un faible taux d'intérêt, c'est-à-
dire faire le contraire de ce que vous voulez codifier dans
votre texte.

Réduite les entreprises à une fonction de prestataires de
main-d'oeuvre ne peut nous convenir car disparait alors la
notion de potentiel économique ou industriel au profit d'orga-
nismes, même contrôlés, qui n'ont pas leur place dans un
contexte économique voué à la concurrence.

Nous voterons donc contre ce projet de loi s'il n'est pas
amendé . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à

	

kart . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants .)

M. Fernand !cart. Mesdames, messieurs, le projet de loi qui
nous est soumis vise à donner un cadre juridique à la pratique
du leasing qui, au cours de ces dernières années, a connu une
progression importante.

M . le rapporteur général nous précise, en effet, que le montant
des contrats a porté, en 1964, sur 200 millions de francs, en
1965 sur 300 millions, soit un accroissement de 50 p . 100. A
l'heure actuelle, au total 700 millions , ont été ainsi engagés, ce
qui n'est pas négligeable.

Ce projet de loi n' apporte pas d'élément nouveau quant aux
possibilités données aux entreprises qui se livrent à cette
activité, niais, au contraire, les soumet à la réglemntation et au
contrôle institués en matière de crédit. Considéré . comme tel, ce
projet ne peut que recevoir notre approbation.

Mais il nous faut aller plus loin et souligner qu'en fait, ce
texte est la conséquence de la décision prise au début de
l'année par le Gouvernement, d'autoriser les sociétés de leasing
à emprunter deux fois le montant de leurs fonds propres.

C ' est sur cette décision qui, elle, est d'ordre économique, que
je veux faire porter mon intervention, le projet de loi n'en
étant que le corollaire quelque peu tardif.

Mon propos n'est pas de critiquer la pratique du leasing.
Cette méthode qui a pris un si grand développement aux Etats-
Unis, est une facilité donnée aux entreprises qui n'ont pas les
moyens d'investir, de réaliser quand même et rapidement les
équipements dont elles ont besoin.

Elle s'insère donc normalement dans les formules qu'on peut
imaginer, en économie libérale, pour développer les investisse-
ments.

Mais il ne suffit pas, à mon avis, de dire que le leasing s'étant
développé aux Etats-Unis avec tant de bonheur, il ne saurait
en être différemment en France . Cet- argument qui est souvent
avancé mérite quelques observations.

Il existe, en effet, une différence essentielle entre l'économie
américaine et l'économie française. Aux Etats-Unis où les moyens
de financement dont disposent les entreprises sont considérables,
le leasing joue le rôle pour lequel il a été conçu : il constitue
une formule d'appoint — je dirais presque une formule acces-
soire et exceptionnelle, mais très utile — qui s'ajoute aux
mécanismes classiques de crédit . Au contraire, en France, comme
chacun sait, les entreprises souffrent durement de ia pénurie
de capitaux.

C'est pourquoi nous risquons de voir la formule du leasing
dévier . de son but et remplacer le recours direct au crédit à
moyen terme.

Or une telle déviation qui ferait du leasing un palliatif de
l' insuffisance des possibilités d'emprunt, serait mauvaise pour
notre économie : mauvaise, parce que le leasing est tout de
même une formule chère puisque l'entreprise, au lieu d'emprun-
ter directement, fait appel à une société qui est elle-même un
emprunteur ; mauvaise encore, parce que le recours à la location
d ' un bien entraîne pour l'entreprise, qu'on le veuille ou non, une
perte d'indépendance.

Voilà pourquoi, tout en concevant la faveur que le Gouver-
nement accorde au développement du leasing, je comprends
mal qu'il ait choisi comme formule d'incitation l 'institution d ' un
véritable privilège financier au profit des sociétés qui exercent
cette activité . J'aurais mieux compris qu'il fit porter son effort
sur l'abaissement du coût des services rendus par ces sociétés
plutôt que de permettre à celles-ci de puiser plus facilement
que les entreprises productrices elles-mêmes dans la masse du
crédit disponible.

Le Gouvernement peut-il en effet nous assurer que les facultés
d'emprunt à moyen terme des entreprises auprès du Crédit
national par l'intermédiaire de leur banque, bien entendu, ne
risquent en aucun cas d'être restreintes à la suite de sa décision ?

Peut-il nous garantir que les organismes bancaires, dont les
sociétés de leasing sont des filiales comme chacun sait, ne
chercheront pas à les orienter plutôt vers ces sociétés au lieu
de les aider à obtenir du crédit à moyen terme à des conditions
moins onéreuses ?

Je crois que la décision prise au début de l'année de donner
aux sociétés de leasing des possibilités d'emprunt supérieures à
celles des entreprises pose vraiment le problème du crédit-bail.

Si le Gouvernement entend, comme cette décision le laisse
supposer, donner au leasing une place importante dans le crédit,
qu'il aille jusqu'au bout, qu'il fasse en sorte que le coût de cette
formule soit le moins élevé possible.

A cet égard, le conseil national du crédit devra intervenir
pour fixer les barèmes. Qu'il agisse en sorte que le leasing
devienne une procédure intéressante non seulement sur le plan
financier, mais aussi sur le plan économique.

Il ne servirait à rien de recourir à une société tierce pour
acquérir un bien si, en définitive, l'opération avait pu se réaliser
— dans les mêmes conditions — par appel direct au crédit.
Je veux dire par là qu'il serait souhaitable que les sociétés de
leasing s'orientent vers une activité de service, comme cela existe
déjà aux Etats-Unis. Elles devraient obtenir des prix d'acquisi-
tion des matériels moins élevés, du fait d ' achats groupés. Elles
pourraient également procéder à l'entretien de ces matériels et
surveiller leur emploi rationnel.

Ce que le Gouvernement doit rechercher, c ' est que les grands
bénéficiaires de ce système soient en définitive les entreprises
productrices . Je forme le voeu qu ' il en soit ainsi et que ces dispo-
sitions s ' inscrivent dans la normalisation tant recherchée des
mécanismes de notre économie . (Applaudissements sur les bancs
du groupe des républicains indépendants .)

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

M. Guy Sabatier. Monsieur le ministre, je prends la parole
au nom de M. Ansquer qui ne peut assister à cette séance en
raison du changement intervenu dans le programme de nos tra-
vaux . Je désire, en son nom et au mien, vous poser deux
questions. Je dis : en mon nom, parce que, à la lecture, je cons-
tate qu'elles sont très pertinentes.

Premièrement : le potentiel d'emprunt des sociétés de crédit-
bail sera-t-il le même que celui-des établissements financiers
pratiquant le crédit de matériel ? -

Deuxièmement : ces entreprises de crédit-bail, qui ont actuel-
lement la faculté de réescompter dans la proportion de deux
pour un, seraient-elles susceptibles de voir, dans l 'avenir, ce
coefficient porté à trois ou à cinq pour un, de manière à rappro-
cher leurs possibilités de celles qui sont, parait-il, celles des
sociétés, allemandes notamment, de leasing?

Je vous remercie à l'avance, monsieur le ministre, des réponses
que vous voudrez bien donner à ces questions et je me permets
d'espérer qu'elles seront favorables.

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

M. Lionel de Tinguy. Monsieur le ministre, je voudrais placer
ce débat dans le cadre général eu Plan qui a défini la politique
que le Gouvernement entend suivre en matière de ce qu'on
appelle, en s franglais », le leasing et, en français, le prêt-vente
au crédit-bail.

Et, à ce titre, je me permets de relire le texte même du
Plan qui doit être la base de nos réflexions et de notre action,
de façon à bien déterminer l'écart entre le texte qui nous est
soumis et les intentions proclamées.

t A la lumière des expériences étrangères, dit le Plan, il
apparaît que cette technique est de nature à faciliter le finan-
cement des investissements non spécialisés des entreprises en
expansion, leur permettant de réserver leurs fonds propres aux
investissements les plus spécifiques : elle permet la moder-
nisation fréquente du matériel et peut constituer le support
d ' une organisation groupée pour l'achat, l'entretien, l ' assurance
des équipements.

t Elle est enfin particulièrement adaptée aux entreprises à
capitaux personnels.

t C ' est pourquoi un élargissement des concours actuellement
consentis aux sociétés de leasing par le crédit national et le
système bancaire est souhaitable.

t Certains aménagements fiscaux sont, en outre, étudiés. Une
formule particulière, couramment utilisée aux Etats-Unis, con-
siste à racheter un investissement déjà réalisé et à le donner
immédiatement à son utilisateur en prêt-bail . Cette technique
permet de donner des capitaux frais à des entreprises sans leur
enlever la disposition de leurs moyens de production et son
effet stimulant pour le dynamisme de l'expansion n'est guère
contestable. Sous réserve de certaines précautions de la part
des autorités monétaires, son utilisaiton mérite d'être recom-
mandée pour contribuer au financement des investissements
productifs du V' Plan . a
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Ainsi, un certain nombre de problèmes étaient déjà posés
il y a un an. Nous aimerions en connaître l'état aujourd'hui.

Depuis lors, nous avons eu connaissance ou plutôt la presse a
eu connaissance — car, bien que j'aie demandé déjà une fois
à la tribune sa communication à tous les parlementaires, le
document auquel je vais me référer n'a été communiqué qu'à
la presse — du rapport de la commission de l'équilibre du
Plan, laquelle est revenue sur le problème . Et les conclusions
de cette commission officielle — je vous épargne le détail
des développements qui pourtant mériteraient réflexion — sont
les suivantes:

c Le leasing s'est largement développé malgré certaines
entraves fiscales et l'application de règles de préfinancement
relativement strictes dont l'effet cumulé est d'enchérir sensi-
blement le coût supporté par l'utilisateur.

On rejoint là les réflexions de certains de nos collègues
qui sont intervenus avant moi.

c Estimant cette formule intéressante pour l'expansion des
investissements productifs, la commission a exprimé le voeu
que les dispositions applicables aux sociétés de location fassent
l'objet d'un examen d'ensemble dans la perspective du V' Plan . . . »
— donc dans la perspective des considérations générales que
je vous ai relues — c . . . au point de vue à la fois fiscal, ban-
caire et réglementaire. »

Ces observations m'ont paru très pertinentes et j 'y ai sous-
crit, aussi bien lorsque j'ai eu connaissance du Plan que
lorsque j'ai eu connaissance du rapport . Connaissance à vrai
dire incomplète, car il était fait référence, dans ce rapport de
la commission d'équilibre, à un rapport particulier n" 23,
signé de M. Lauré, et dont, à l'heure actuelle, les parlemen-
taires — du moins en ce qui me concerne, car certains collè-
gues sont peut-être plus favorisés — n'ont pas encore été saisis.

Or il me semble assez extraordinaire que nous puissions
débattre du leasing sans avoir en main ce document fondamental.

Au lieu de nous proposer une solution d'ensemble, qu'a fait
le Gouvernement ? Eh bien, il a proposé une série de mesures
de détail.

L ' an dernier, dans la loi sur l'imposition des entreprises et
des revenus des capitaux mobiliers, que nous avons discutée
à peu près à la même période, a été inséré un article 25 aux
termes duquel l'amortissement des biens donnés en location devait
être réparti sur leur durée normale d'utilisation suivant des
modalités `fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le texte — ô ironie ! — avait un caractère d'urgence décidé
par le Gouvernement . Monsieur le ministre, cette urgence est-elle
perdue de vue ? Pourquoi ces décrets en Conseil d'Etat ne sont-
ils pas parus? Voilà ma première remarque.

Mais c'est, j'en conviens, ne voir qu'un petit aspect du pro-
blème . Il faut considérer l ' ensemble des questions évoquées à
propos du Plan . Aujourd 'hui, ce n'est pas ce que l'on fait. On
nous propose encore un simple texte de contrôle, donc de limi-
tation.

Le contrôle ne vise pas à favoriser l'expansion de cette
formule nouvelle de crédit, mais à limiter certaines opérations.
Certes, il peut y avoir à cela d'excellents motifs et M . le rappor-
teur général a parlé du souci de protéger l'épargne . Je ne
conteste pas le bien-fondé de cette tentative. Mais il semble,
là encore, que le Gouve nement continue à suivre sa méthode
pointilliste.

Nous avons également eu connaissance, par M . le rapporteur
général, d 'une décision prise par le conseil national du crédit,
permettant de faire des avances égales au double du capital
propre des entreprises en question.

M . Michel Debré, ministre de l'économie et des finances . Vous
n'en avez pas eu connaissance par le rapporteur général, mais
par l'exposé que j'ai fait devant la commission des finances.

M . Lionel de Tinguy . Je me référais, monsieur le ministre, à
l'ensemble de l'Assemblée qui n'a pas le bonheur de vous
entendre en commission des finances et qui doit avoir recours
à cet intermédiaire utile et auquel il me plaît de rendre hom-
mage qu'est le rapporteur général . Mais enfin, nous sommes
d'accord : disons que le rapporteur général a transmis à
l'ensemble de ses collègues une information fournie par vous.

Il l ' a fait dans le rapport sur le projet de loi soumis à notre
examen, Qù est mentionnée une décision en faveur du leasing,
mais une décision limitée dont nous aimerions connaître la
portée exacte.

Qu 'est-ce que le capital propre d'une entreprise qui fixe ses
possibilités d'emprunt ?

Ces entreprises de leasing, si mes renseignements sont exacts,
sont sous la dépendance directe des banques. Si les banques font
des avances, comme elles ont coutume de le faire, qui peuvent
être beaucoup plus importantes que le capital proprement dit,
considérera-t-on que le conseil national du crédit peut doubler
l'effort bancaire ? La réponse à cette question peut avoir des
conséquences sérieuses.

De niéme, il me semble que vous n'abordez qu'une partie du
problème car, à la lecture attentive des textes — et nous
sommes l'un et l'autre, monsieur le ministre, habitués à lire
attentivement les textes — il apparaît que vous écartez ce
qu'en u franglais " on appelle le renting, c'est-à-dire les opéra-
tions faites par des sociétés qui restent indéfiniment proprié-
taires et qui, en fin de bail, pourraient se contenter d'un loyer
fictif, disons de un franc par an, pour des investissements
relativement considérables, échappant ainsi à vos rigueurs.

A-t-on voulu protéger certaines catégories d'opérations ? Il y
en a une que je signale à votre vigilante attention : elle inté-
resse la S . N . C . F. à propos de laquelle vous nous réclamez chaque
année une aide budgétaire considérable . Comment se fait-il
qu'on laisse effectuer certaines opérations productives, comme
les locations de wagons, par des entreprises privées, tandis
que le budget de la S . N . C . F . est déficitaire ?

Je note que votre texte ne couvre pas les opérations en ques-
tion puisqu'il s'agit, non pas de leasing, mais de renting . Y a-t-il un
privilège pour les gens qui louent des wagons et qui entre-
tiennent indirectement le déficit de la S. N . C. F . ?

Tout cela mérite donc réflexion et, pour ma part, je suis
inquiet . J'aimerais que nous ayons un débat d'ensemble, que
nous connaissions l'attitude du Gouvernement afin de savoir s'il
reste fidèle au texte du Plan qui prévoyait un large dévelop-
pement des opérations de cette nature pour faire face à une
insuffisance d'investissements dans tous les domaines . Nous
sommes, en effet, tous préoccupés par cette question, car il
s'agit d'une nécessité absolument impérative pour l'économie
française.

Mais cela suppose, me direz-vous, que le Gouvernement prenne
ses responsabilités avant de- nous en entretenir car, sous plu-
sieurs aspects, le problème ne concerne pas le Parlement . A
l'avance, je réponds qu'il y a au moins une matière qui relève
de notre compétence : la matière fiscale . Je n'imagine rien.
Une partie du rapport de la commission de l'équilibre du Plan
est consacrée aux anomalies en matière fiscale sur les opérations
de leasing qui aboutissent à faire payer davantage les utilisateurs,
comme le disait M . Icart à l'instant . En particulier, il convient
d'examiner le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi
que celui des droits d'enregistrement sur les cessions de biens
immobiliers . Et si l'on m'oppose la moindre contradiction sur ce
point, je suis prêt à donner tous les détails techniques que
j'épargne en première analyse à l'Assemblée . Mais je suis per-
suadé que vous connaissez les rapports officiels qui ont très
complètement analysé ces difficultés.

Si on ne les aborde pas franchement, on ne favorise pas,
contrairement aux déclarations formelles du Plan, le leasing,
technique qui, de l'avis général, mérite d'être soutenue.

En résumé, à quoi aboutit ce texte de contrôle ? A livrer
l'ensemble du problème aux banques organisées et spécialement
au conseil national du crédit.

Est-ce le but que vous désirez atteindre ? Est-ce l'intérêt
national ?

Une question entre mille, que M. Ansquer voulait vous
poser, en sus de celles que M. Sabatier a reprises : une société
civile pourra-t-elle fonctionner pour continuer ses opérations de
leasing ou, au contraire, devra-t-elle prendre la forme de société
commerciale ?

Le problème n'est pas traité dans le projet que vous nous
proposez et je crois qu'il serait très utile, avant de nous déter-
miner sur un petit aspect des choses, de voir les grandes
questions que soulève la politique de crédit-bail, ce qui est,
après tout, me semble-t-il, le rôle du Parlement.

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

La discussion générale est close.

M. le ministre de l'économie et des finances. Je demande la
parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . En écoutant,
chers anciens collègues (Sourires), certains des propos qui
viennent d'être tenus, je me disais qu'il est effectivement diffi-
cile de a contenter tout le monde et son père r, comme le dit
non la chanson, mais le proverbe . (Sourires .)

II y a quelques mois, au sein de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan — j'étais encore député, mais
je n'étais pas membre de cette commission — il était reproché
au gouvernement, à l'occasion d ' une discussion qui s'était ins-
taurée dans cette enceinte, de ne rien faire en ce qui concerne
les diverses formes du crédit-bail . On parlait alors de leasing,
le terme de crédit-bail n'étant pas encore inventé. Je note
au passage que la création de ce nouveau terme s'imposait
pour bien montrer le caractère désormais national d'une activité
si utile.

	

-
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Le Gouvernement, se fondant notamment sur les conclusions
du V° Plan que M. de Tinguy vient de citer, a décidé de
développer progressivement les formes du crédit-bail . Or, à
peine s'est-il engagé dans cette voie que d'aucuns lui reprochent
de faire trop ou de faire mal.

Je m'explique.
M. Louis Vallon, rapporteur général de la commission des

finances, a montré en termes excellents quelle était la portée
du texte qui vous est soumis . Qu 'il me permette de compléter ses
explications en situant le crédit-bail comme il doit être situé,
c'est-à-dire dans l ' ensemble d'une politique du crédit à l'indus-
trie et au commerce.

Pourquoi les diverses formes du crédit-bail ont-elles obtenu
tant de succès à l'étranger et commencent-elles à en obtenir en
France ? Parce que ces formes de crédit présentent pour les
entreprises, petites ou moyennes notamment, des avantages très
sensibles.

D'abord, le recours au crédit-bail permet d'éviter l'utilisation
des fonds propres . Les entreprises disposant de fonds propres
peuvent ainsi les affecter à des usages autres que des équipe-
ments immobiliers et mobiliers. Ensuite, le crédit-bail, en raison
même de son organisation et des garanties qu ' il procure au
prêteur, offre l'avantage d'être consenti selon des procédures
courtes et dépourvues de formalisme. Enfin — et ce dernier
point mérite d'être souligné, car il est valable pour nombre
d'entreprises — le recours au crédit-bail ne figure pas dans
le bilan de l'entreprise et ne suscite donc pas chez les autres
créanciers la crainte de se trouver dans une situation défa-
vorable.

En d'autres -termes, cette forme de crédit-bail, dans l'ensemble
des possibilités de crédit d'une entreprise — notamment d'une
petite ou d'une moyenne entreprise — présente des avantages
d'autant plus considérables que cette entreprise souhaite se
moderniser, car la modernisation et le développement de l'équi-
pement exigent souvent aujourd'hui de très fortes immobilisa-
tions.

Or au moment où ces opérations — qui ne s'appelaient pas
encore opérations de crédit-bail — ont commencé à se déve-
lopper, elles n'étaient pas considérées par la législation française
comme des opérations de crédit.

C'est pourquoi, pour instituer un contrôle utile et éviter que
les petites ou moyennes entreprises soient victimes de sociétés
peu valables, une réglementation stricte de l'appel des sociétés
de crédit-bail au crédit_ à moyen terme s'était substituée à
l'insuffisance de la législ"ation : on avait décidé que les sociétés
consentant un crédit-bail aux entreprises ne pourraient avoir
plus de crédit que leurs clients.

De ce fait, en ce qui concerne l ' appel au Crédit national
ou à d'autres établissements de crédit contrôlés par le conseil
national du crédit, ces sociétés ne pouvaient emprunter qu'un
montant égal à leur capital.

En février 1966 — et cette mesure faisait partie, comme je
ai expliqué à la commission des finances, de l 'ensemble des

dispositions prises à l'époque pour développer l'investissement en
France — nous avons doublé les possibilités d'emprunt à moyen
terme des sociétés de crédit-bail, leur permettant ainsi d ' étendre
leur activité et de répondre beaucoup plus largement aux
demandes qui leur étaient présentées.

D'après les renseignements aujourd'hui disponibles et malgré
le bref laps de temps qui nous sépare du mois de février 1966,
il apparaît déjà que cette mesure a eu un bon effet. Les
sociétés de crédit-bail, admises à emprunter deux fois le montant
de leur capital, ont trouvé une nouvelle raison de développe-
ment . Mais il était indispensable, puisqu ' elles étaient appelées
à se développer, de faire entrer ces sociétés de crédit-bail dans
la réglementation générale du crédit.

C'est la signification 'de ce projet de loi . Les sociétés qui
pratiquent ces opérations seront désormais soumises aux pres-
criptions des lois sur la profession bancaire . Elles seront dès
lors tenues de solliciter le statut d'établissement financier et,
le cas échéant, le statut d'une banque et de se conformer aux
obligations qui en découlent. Le concours accordé à une entre-
prise par la voie du crédit-bail sera recensé par la centrale des
risques et l'obligation de déclarer les opérations de crédit-bail
permettra de connaître l'état des engagements pris par une
entreprise.

En d'autres termes, cette mesure a un double effet.
D'abord et essentiellement, les entreprises qui, auront recours

aux sociétés de crédit-bail sauront, en vertu de ce projet, que ces
sociétés seront obligées de se soumettre au contrôle de la
profession de banquier ou de directeur d ' établissement finan-
cier .
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- Il s'agit là d'un effort auquel le Parlement ne peut pas être
insensible" puisqu ' il s'agit d 'éviter que l ' équipement, en parti•
culier l'effort d'équipement d'une petite ou d'une moyenne

entreprise, se trouve à la merci d'une société qui n'aurait pas la
qualification ou la surface nécessaire.

Cette disposition n'était peut-être pas utile lorsque le crédit-
bail constituait une forme relativement secondaire de l'activité
économique . A partir du moment où on l'encourage, il est néces-
saire qu'il y ait des garanties pour les clients.

Second effet : si une entreprise a sollicité et obtenu, par
exemple, une location de matériel, ce fait sera connu de la cen-.
traie des risques. Mais, là aussi, c'est une disposition nécessaire.
A partir du moment où de telles opérations se développent, il
n'est pas concevable qu'elles ne soient pas prises en considéra -
tion dans l'ensemble des engagements d'une entreprise.

Cette disposition paraît critiquable. à M. Germain. Je n'ai '
pas à répondre à la thèse doctrinale de M . Germain, à savoir
que ces opérations seraient bonnes s'il s'agissait de sociétés
nationalisées.

En revanche, je répondrai à sa seconde observation qui tend
à faire croire que l'encouragement d'une part, et la surveil-
lance d'autre part — car ce sont là les deux choses, qui défi-
nissent les opérations de crédit-bail — seraient nuisibles aux
petites et moyennes entreprises . Son raisonnement est le suivant :
les petites et les moyennes entreprises devraient plutôt être
encouragées à s'adresser directement à des organismes de
crédit sans passer par l'intermédiaire de sociétés de crédit-
bail, celles-ci étant en fait, selon lui, des sociétés parasites.

Cette analyse économique. est tout à fait inexacte . La première
réponse qui viendrait à l'esprit est que ces sociétés ne connaî-
traient pas un tel développement si elles étaient vraiment para-
sites . Le fait qu'aux Etats-Unis, notamment un certain nombre
d'industries aient pu non seulement se sauver, mais même
se moderniser grâce au conceurs des sociétés de crédit-bail
montre bien le rôle utile de ces dernières.

D'autre part, le problème est clair et il le sera davantage
encore dans les années à venir.

Pour de nombreuses entreprises françaises de dimension
moyenne, il n'est pas de moyen de faire face à la concurrence,
notamment à l'intérieur du Marché commun, sans un effort
de modernisation.

Un certain nombre d'entre elles ont commencé cet effort
mais beaucoup ont tardé à l' accomplir.

Or se moderniser, de nos jours plus encore qu'il y a quelques
années, suppose un effort financier considérable et il est
bon que les sociétés d'importance moyenne disposent de formes
de crédit diversifiées. S'il n'existait qu'une seule forme de
crédit — celle, par exemple, à laquelle vous faites allusion,
monsieur Germain, et à laquelle s'ajouteraient les éventuels
fonds propres — un très grand nombre d'entreprises seraient
dans la quasi-impossibilité de se moderniser .

	

.
Il y a d ' ailleurs une contradiction dans votre raisonnement,

puisque vous dites que ces sociétés seraient utiles si elles
étaient nationalisées et qu'elles deviennent nuisibles du fait
qu'elles ne le sont pas. Or, dans un cas comme dans l'autre,
elles rempliront la . même fonction et, dans le cas qui nous
intéresse, si nous demeurons étrangers à une volonté systé-
matique de nationalisation, nous ne pouvons pas penser que
ces sociétés aient un caractère parasite . Bien au contraire,
l'expérience montre qu 'elles rempliront une fonction utile, plus
particulièrement pour les entreprises qui ne pourraient avoir
directement accès aux crédits d'équipement auxquels vous faites
allusion et que vous considérez à tort comme le seul procédé
qui leur permette de se moderniser.

Les observations de M . Icart sont justifiées en leur principe,
mais ses craintes sont vaines.

Nous ne pouvons pas tout réglementer . Souhaitons donc que
les dirigeants des sociétés de crédit-bail aient l'intelligence
d'étendre leurs activités, . soit à l'égard de leurs fournisseurs,
soit à l'égard de leurs clients, en faisant en sorte que le
crédit-bail s'ajoute aux autres crédits obtenus par ces clients,
Si les sociétés de crédit-bail se développent et si leurs diri-
geants imitent ce qui se pratique à l'étranger, les craintes de
M. Icart deviendront vaines et l ' amélioration économique sera
sensible.

M. Sabatier m'a posé deux questions au nom de M . Ansquer.

II m'a demandé d ' abord quel serait le potentiel d'emprunt
des sociétés de crédit-bail . Sur ce point, la réponse est indirecte-
ment fournie par le texte qui vous est soumis . Les sociétés de
crédit-bail sont désormais, comme tous les établissements finan-
ciers, soumises à l'examen du conseil national du crédit et, par
l'intermédiaire de celui-ci, aux directives générales d'ordre
financier et d'ordre économique que trace le Gouvernement.

On ne peut actuellement préjuger les décisions du conseil
national du crédit qui seront fonction de l'orientation générale
de l'ensemble du crédit-bail, tandis que les caractéristiques
propres de telle ou telle société de crédit-bail ne pourront être
méconnues par les établissements qui leur font crédit .
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Quant à l'élévation du plafond du crédit, laissons faim l'expé-
rience et .la conjoncture.
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Le Gouvernement a pris au début de l'année une décision

qui dénote de sa part la volonté de développer cette forme de
crédit . Si la conjoncture fait apparaître — je réponds là encore
à M. Georges Germain — la nécessité d'une aide particulière
à de petites ou moyennes entreprises qui ne pourraient se
moderniser autrement et si ce mode de crédit reste dans des
limites telles qu'il ne mette pas en danger l'équilibre écono-
mique, le Gouvernement pourra envisager, après quelques mois
d'expérience, d'aller plus loin . Mais il ne peut pas prendre
d'autre engagement que celui-ci : les décisions seront prises
en fonction de l'expérience et de la conjoncture.

Les observations de M. de Tinguy tournent autour du raison-
nement suivant : le Plan vous conseille les sociétés de crédit-
bail pour favoriser l'expansion ; or vous prétendez établir un
régime de contrôle, mais le contrôle n'est pas l'expansion.

Tel est le résumé de sa thèse . Je regrette d'autant plus qu ' il
soutienne cette thèse que j'espérais — car je pense souvent
à lui — lui faire plaisir en déposant ce projet . (Sourires .)

En effet, quand a été discutée par votre commission des
finances au mois de février dernier, une mesure bien plus
importante, la déduction fiscale en matière d'investissement,
une des raisons pour lesquelles M. de Tinguy . n'était pas plus
satisfait qu'aujourd'hui, c'est que la déduction fiscale ne s'appli-
quait . pas aux investissements immobiliers en France d'une
manière générale et en Vendée d'une manière particulière.
(Sourires .)

Or, le projet de loi institue le crédit-bail immobilier qui est
très utile pour les localisations industrielles nouvelles.

Depuis ce débat, monsieur de Tinguy, ont été prises deux
mesures favorables à l' orientation que vous préconisez et qui
est aussi celle du Gouvernement.

Elles consistent à favoriser les localisations industrielles dans
les régions où n'existent ,pas de tradition industrielle.

D'une part, il y a quelques jours, avec le concours de la
délégation à l' aménagement du territoire, j'ai annoncé que nous
étudions le moyen d'organiser officiellement, et d'une manière
quasi nationale, monsieur Germain, un système de location-
vente d'usines.

D'autre part, le projet de loi qui vous est soumis prévoit que
le crédit-bail s ' appliquera à des équipements immobiliers, me-
sure efficace pour inciter aux localisations industrielles nou-
velles.

Mais vous n'avez pas voulu accepter cette bonne orientation,
monsieur de Tinguy . Vous avez eu dans l'esprit cette seule
idée que tout contrôle constituait une limite à l'expansion.

Cette réflexion me paraît inexacte parce que l'expansion
doit se faire dans de bonnes conditions.

Tant que le crédit-bail restait une opération marginale et
quasi inconnue, il n'y avait pas de mesures importantes à
prendre pour la protection de ses clients.

A partir du moment où, grâce aux décisions que nous avons
prises et à la faveur de l'expérience ' qui 'se développe, le
crédit-bail prendra une plus grande extension, sans toutefois
représenter une part considérable du développement industriel,
il constituera, cependant, pour une catégorie déterminée.
d'entreprises, une forme de crédit qui petit aboutir à de très
bons résultats.

II était indispensable d'éviter des accrocs, des incidents — et
vous connaissez par expérience la publicité qui aurait été
donnée à de tels accrocs et à de tels incidents — qui auraient
eu des conséquences fâcheuses sur l'ensemble de ce système
utile. Dès lors, il fallait donner à l'effort d'équipement de
l' entreprise moyenne ou petite la garantie la plus forte qui
puisse être donnée dans le régime économique moderne, c'est-
à-dire qu'il convenait d'imposer aux sociétés de crédit-bail les
mêmes obligations que l'Etat impose aux établissements finan-
ciers et aux banques. Ce n'est pas une garantie décisive, c'est
cependant une possibilité de contrôle qui n'est pas négligeable.
Dès lors, . l'expansion de cette forme d'activité est assurée sur
une base saine.

D'autre part, le fait que le passif de l'entre p rise qui a recours
au crédit-bail sera désormais recensé par la centrale des risques,
est également une garantie : garantie uon seulement pour la
clientèle, mais aussi pour l'entreprise elle-même qui saura
qu 'elle ne peut pas s'endetter au-delà d'une certaine limite sans
que lui aient été rappelées les exigences du bons sens . Dans
ces conditions, on ne peut pas dire que le contrôle, surtout
celui qui est assuré par la commission de contrôle des banques
et, selon les directives nationales de politique financière, par
le 'conseil national de crédit puisse être un frein à l'expansion.

En fin de compte, une fois de plus, ce qu'Il faut souligner,
c' est l'effort que le Gouvernement fait, avec votre collaboration,
polir appliquer les directives du V. Plan . L'ensemble des dispo-
sitions qui vous ont été et vous seront soumises, qu'il s'agisse

de la déduction fiscale pour investissements ou des mesures
qui vous seront présentées lors de la session d'automne, sont,
du point de vue économique, l'application des dispositions que
vous avez votées.

Les rédacteurs du plan ont prévu le développement du crédit-
bail et ont fort bien analysé les raisons de l ' utilité de ce
développement. Ils ont fait certaines recommandations que nous
prenons en compte en les étudiant.

La seule différence qui subsiste entre les rédacteurs du plan.
d'une part, et les pouvoirs publics d 'autre part, c'est que
nous sommes obligés au moment où nous prévoyons les appli -
cations, de poursuivre les études plus loin que les auteurs
du plan et que nous sommes tenus à une certaine progressivité.

Mais, monsieur de Tinguy, vous avez eu tort d'essayer de
nous mettre en contradiction avec le V• Plan . C'est le plan
qui est notre guide et c'est en fonction de son application
que nous demandons aujourd ' hui à l'Assemblée de voter un
texte qui permettra le développement sain- d'une forme utile
de modernisation industrielle. (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R: U. D . T .)

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

[Article 1" .]

M. le président . « Art. 1 — Les opérations de crédit-bail
visées par la présente loi sont les opérations de location de
biens d'équipement, de matériel d'outillage ou de biens immo-
biliers à usage professionnel, spécialement achetés en vue
de cette location, lorsque ces opérations, quelle que soit leur
dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir tout
ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant
compte des versements effectués à titre de loyers. »

M. le rapporteur général et MM. Ansquer et Paquet ont
présenté un amendement n' 1 qui tend, après les mots :
c spécialement achetés en vue de cette location . .. », à . insérer
les mots : c par des entreprises qui en demeurent proprié-
taires ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur général . La lecture du texte des amen-
dements n" 1 et 2 explique du même coup leur existence.'

Ils reprennent des expressions figurant dans l'exposé des
motifs du projet . Celles-ci peuvent paraître superflues. Elles
ont toutefois semblé utiles à nos deux collègues qui les ont
proposées.

L'amendement n° 1 tend à ajouter, après les mots : « de cette
location » les mots : par des entreprises qui en demeurent
propriétaires » . Le « leasing e, c'est cela en effet, et les entre-
prises qui pratiquent les opérations de crédit-bail demeurent
propriétaires des biens ou matériels qu'elles louent . Aussi,
même si l'on sait qu'il n'est pas besoin de le dire, cela va-t-il
tout aussi bien en le disant.

L'amendement n" 2 tend à ajouter, après les mots tenant
compte », les mots : « au moins pour partie ». Quant on tient
compte des versements effectués à titre de loyer, ce peut
être pour partie, bien entendu . Mais il n'y a aucun inconvénient
à introduire cette expression dans le texte de l'article 1" . Je
propose donc à l'Assemblée de voter ces deux amendements
même s'ils ont un caractère légèrement tautologique.

M. le président . La parole est à M. Sabatier, pour répondre
à la commission.

M. Guy Sabatier. Je veux, toujours au nom de M. Ansquer,
ajouter une observation aux indications que vient de donner
M. le rapporteur général. Cette observation aura un caractère
essentiellement juridique.

La jurisprudence des tribunaux a tendance à assimiler les
locations-ventes à des ventes sous condition résolutoire . Or
il convient d'éviter que le crédit-bail puisse être confondu avec
la location-vente, car les entreprises de crédit-bail perdraient
leur droit de propriété sur les biens qu'elles donnent en location
et, par voie de conséquence, verraient s'effondrer les bases
mêmes sur lesquelles elles sont fondées puisque c'est la
propriété des biens qui constitue la garantie de leurs opérations
et c ' est sur elle qu'est organisé le financement.

Autrement dit — c'était la pensée de M. Ansquer quand il
a déposé son amendement — je crois qu'il est particulièrement
heureux d'ajouter la formule : « par des entreprises qui en
demeurent propriétaires », afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté
juridique et que les tribunaux ne soient pas tentés de penser
à nouveau qu'il s'agit d'une vente sous condition résolutoire.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général.
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M. te rapporteur général. Je crois que M. Sabatier est juriste
à l'excès. Il craint une jurisprudence qui n'existe pas dans le
domaine dont nous nous occupons.

Par conséquent, je n'ajouterai rien.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
accepte les deux amendements.

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

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

M. le président. M. le rapporteur général et 111M. Ansquer et
Paquet ont présenté un amendement n° 2 qui tend, après les
mots : «moyennant un prix convenu tenant compte.. . e, à insérer
les mots : e au moins pour partie e.

Cet amendement a déjà été soutenu.

Je mets aux voix l'amendement n° 2.

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

M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 1".

M. Lionel de Tinguy. Je demande la parole pour expliquer
mon vote.

M. le président. La parole est à M. de Tinguy pour expliquer
son vote.

M. Lionel de Tinguy . Monsieur le ministre, vos observations
sont toujours à la fois précises et courtoises, et je vous en
remercie.

Mais vos silences sont aussi éloquents et je tiens à faire
remarquer, avant le vote sur l'article 1", que vous ne m'avez pas
répondu sur un point très précis. Je vous avais demandé pourquoi
vous étiez favorable aux opérations dites de renting, c'est-
à-dire de location — c'est, par exemple, l'affaire des wagons —
que vous laissez en dehors de ces précautions, tandis que vous
jugez — comme c'est d'ailleurs mon avis — t. .s défendables
ces précautions pour le leasing.

Je ne crois pas m'être pleinement fait comprendre . Je ne
reprochais pas à votre texte d'être mauvais, je lui reprochais
de ne traiter qu'un aspect des choses. J'ai noté que finalement,
à cet égard, vous m'aviez donné raison en me disant que les
affaires fiscales, bien sûr, étaient essentielles, mais que pour
l'instant vous les étudiiez.

Etudiez et aboutissez, c'est notre espoir.
Mais en ce qui concerne l'article 1", il y a une exception

assez curieuse et je vous ai indiqué comment la loi allait
pouvoir être tournée ." Est-ce volontaire? Existe-t-il un motif ?
Quelque chose m'échappe peut-être ? J'aimerais au moins être
fixé avant le vote sur cet article.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l 'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . M . de Tinguy
pourrait parler français ! Le renting ! C' est la première fois
que j'entends cette expression ; appelons cela la location.

M. Lionel de Tinguy. C'est dans les documents officiels que
j'ai trouvé cette expression.

M. k ministre de l'économie et des finances . Je le regrette
pour les documents officiels . Essayons de modifier ce langage.

Le texte qui vous est présenté sous le nom de crédit-bail
couvre les opérations de location avec option d'achat.

Ce sont des opérations utiles pour ce qui concerne l'équipement
des entreprises.

Les opérations de location ne facilitent pas directement l'équI-
pement des entreprises. Il n'y a pas option d'achat et, dans ces
conditions, elles ne correspondent pas à la même utilité écono-
mique. Il n'y a donc pas intérêt à les encourager ou à les
placer dans le cadre général des- opérations de crédit . (Applau-
dissements sur les bancs de l ' U . N. R: U. D. T .)

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

Je mets aux voix l ' article 1" modifié par les amendements
n•• 1 et 2.

(L'article 1", ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 2 .à 5.]

M . le président. Art. 2. — Les entreprises qui font pro-
fession habituelle de pratiquer les opérations visées à l'arti-
cle premier sont soumises, selon le cas, aux dispositions des
lois du 13 juin 1941 ou du 14 juin 1941 relatives à la régle-
mentation et à l'organisation de la profession de banquier
et des professions connexes, applicables aux entreprises visées

à l' article 27 de la loi précitée du 13 juin 1941 . A ce titre, elles
sont tenues d' observer les décisions prises par le Conseil
national du tiédit . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.)

c Art . 3 . — Les entreprises constituées antérieurement à la
promulgation de la présente loi disposeront d'un délai de
six mois à compter de cette promulgation pour se conformer
aux prescriptions résultant de l'article précédent . Celles qui
n'auront pas obtenu, dans ce délai, leur inscription sur la liste
des banques ou leur enregistrement comme établissement finan-
cier par le Conseil national du crédit devront cesser les
opérations de crédit-bail visées à l'article premier ci-dessus . a
— (Adopté .)

c Art . 4. — Toute personne qui, agissant pour son compte
ou pour celui d'une société, exerce les activités définies par
l'article 2 du présent texte sans se conformer aux dispositions
des lois des 13 et 14 juin 1941 ou des règlements pris pour
leur application est passible des sanctions pénales prévues
par lesdites lois. a — (Adopté .)

c Art . 5 . — Les personnes ou entreprises visées à l'arti-
cle 2 de la présente loi qui contreviennent aux dispositions
des lois des 13 et 14 juin 1941 ou des règlements pris pour
leur application sont passibles des sanctions disciplinaires
prévues par l'article 52 de la loi dn 13 juin 1941 et l'arti-
cle 6 de la loi du 14 juin 1941 .

	

-- (Adopté.)

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

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

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

— 3'

POUVOIRS DE POLICE DES MAIRES
EN MATIEi. . DE CIRCULATION

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi complétant l ' article 98 du
code de l'administration communale et relatif aux pouvoirs de
police conférés aux maires en matière de circulation (n°• 1917,
1939).

La parole est à M. Brousset, suppléant M . Baudouin, rappor-
teur de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

M . Amédée Broussel, rapporteur suppléant. Notre collègue
M. Baudouin, maire de Granville, retenu dans sa ville par les

,devoirs de sa charge, m ' a prié de présenter son rapport.
Dans sa séance du 9 juin 1966, le Sénat a voté l'article unique

du projet de loi tel que l'avait adopté l'Assemblée nationale
en première lecture sur les pouvoirs de police conférés aux
maires en matière de circulation.

	

-
Mais le projet de loi n'est pas conforme car le Sénat a adopté

un article additionnel sur proposition du sénateur Stoessel et de
plusieurs de ses collègues.

	

-
Cet article propose d'étendre aux trois départements du Haut-

Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions législatives et
réglementaires concernant la police de la circulation . En effet,
actuellement est encore en vigueur dans ces départements une
loi locale municipale du 6 juin 1895.

La commission des lois• constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République s'est prononcée en
faveur de l 'article 2 nouveau.

C ' est pourquoi elle vous propose, mesdames, messieurs,
d'adopter sans modification le projet de loi qui nous est soumis.

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

Aucune motion de rénvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article 2 pour lequel les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte Men-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 2.]

M. le président.

	

Art. 2 . — Sont applicables aux départe-
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :

e L'article 98 du code de l'administration communale ;
e Le décret dû 30 octobre 1935 modifiant les pouvoirs de

police sur les routes à grande circulation ;
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c Le décret du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière
de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires ;

« Le décret du 22 avril 1939 fixant les pouvoirs de police des
maires sur les routes nationales faisant partie des grands itiné-
raires. a

M. André Bord, secrétaire d'Etat à l'intérieur . Je demande la
parole.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d 'Etat à
l'intérieur.

M. le secrétaire d'Etat à l'intérieur. Je remercie M. Brousset
du rapport qu'il vient de présenter à l'Assemblée.

Je constate avec satisfaction que le Gouvernement, l'Assem-
blée nationale et le Sénat sont unanimes à désirer que le
nouvel article 98 du code de l'administration communale et
relatif aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière
de circulation soit applicable dans les départements du Rhin et
de la Moselle dans les mêmes conditions que dans les autres
départements.

Or la rédaction actuelle de l'article 2 comporte une ambiguïté
puisqu'il semble ressortir des dispositions en cause que les
décrets de 1935, 1938 et 1939 seront intégralement applicables
dans nos départements de l'Est, alors que le nouvel article 98
exclut de l'application dans l'ensemble des départements les
dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du décret du 24 mai 1938.

Afin d'écarter cette ambiguïté, j'estime devoir faire la décla-
ration gouvernementale interprétative suivante : il est entendu
que les dispositions de la loi seront applicables dans les dépar-
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin , et de la Moselle dans les
mêmes conditions que dans les autres départements.

Cette manière de faire évitera une nouvelle navette puis-
qu'il y a accord — je viens de le dire — entre le Gouvernement
et les deux Assemblées.

M. le rapporteur suppléant . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur . suppléant.
M. le rapporteur suppléant . Je remercie M . le secrétaire d' Etat

de cette précision qui enlève, en effet, toute ambiguïté d'inter-
prétation au _texte présenté.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-4—

INSTITUTION D'UN SEQUESTRE LEGAL

Discussion d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi de M. Collette, tendant à
instituer un « séquestre légal » (n"" 1755, 1903).

La parole est à M. Collette, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Henri Collette, rapporteur. Mesdames, messieurs, monsieur
le ministre, la sécurité dans les contrats ressortissant au droit
privé n'est pas le moindre aspect de la protection que l'Etat
procure aux personnes et aux biens.

	

-
Sans soumettre à ce seul critère le jugement qui peut être

porté sur un degré de civilisation, il n'est pas abusif d'avancer
que — au niveau des fondations — la sécurité juridique condi-
tionne l'épanouissement de toutes nus valeurs culturelles.

Dans ce sens, il convient de rendre hommage à l'oeuvre légis-
lative menée à bien par nos assemblées parlementaires, sur
l'impulsion du Gouvernement, de M. le garde des sceaux et de
sa chancellerie.

L'ampleur des résultats obtenus, notamment au bénéfice des
mineurs ou — avec plus d'éclat encore — des gens mariés, ne
devrait pas distraire notre attention de réformes limitées dont
le caractère technique voile l'urgence aux yeux du plus grand
nombre.

Dans les matières nui touchent à la propriété immobilière, à
ses mutations, au crédit dont souvent elle constitue le gage notre
système de sécurité présente une faille d'autant plus pernicieuse
que la plupart des contractante n'en n'ont guère conscience.

A l 'occasion d'un achat, d'un échange ou d'un partage avec
soulte, d'un apport onéreux à société, d'un règlement hypothé-
caire ou de toutes autres opérations du même type, les particu-
liers qui ont déposé des fonds chez un notaire s ' imaginent par
le fait même être couverts contre tous incidents de parcours qui
viendraient à détourner ces fonds de leur destination.

Suivant un état d'esprit fort répandu et très ancré — qui finit
par influencer les praticiens eux-mêmes — l'officier public
dépositaire garantit de plein droit la bonne fin du transit.

Comme nous ne sommes plus en pays de e coutumes a,
peut-il être argué de l'adage :

	

errer communis facit jus a ?
Sur ces fonds innocents, lorsque se produit quelque razzia, du

fait de créanciers chirographaires ayant pratiqué une saisie-arrêt,
la jurisprudence prononcera donc le plus souvent, non pas en
s'inspirant du consentement populaire mais, littéralement, d'après
les textes en vigueur, trop courts ici.

C'est le sinistre que la victime imputera, non pas à la faiblesse
des institutions — cela lui est caché — mais à l 'incapacité, voire
à la malignité de l'homme.

Un arrêt de cassation du 4 janvier 1966 illustre, hélas ! cette
analyse.

Il ne saurait échapper à votre rapporteur que le notariat
dispose de moyens légaux pour pallier ces risques. Laissons les
expédients n'apportant qu'une sécurité relative — réquisition
d'état hypothécaire avant de passer l'acte — ou peu flatteurs,
décharge de responsabilité, couverture du dommage éventuel
par une police d 'assurance. A meilleur escient, les prix ou
soultes — entre autres règlements — seront stipulés payables
après l 'accomplissement des formalités relatives à la publicité
foncière . A moins qu'on ne préfère, suivant les circonstances,
une constitution de séquestre conventionnelle avec nantissement
des fonds au profit de tel ou tel destinataire, une condition
suspensive, une clause de délégation, etc.

En surchargeant le dispositif des actes, en ajoutant à des
formalités déjà pesantes, ces pis-aller contrarieront la rapidité
des affaires — si souhaitable et souhaitée — tont en alourdis-
sant les frais, sans le moindre profit pour la chose publique.

Quant au système de la « prénotation e, il n'appartient pas
à votre rapporteur d'en sous-estimer l'intérêt. Ses auteurs ont
bien vu les lacunes que tend à combler la présente proposition
de loi. Ils visent au même but mais en grevant d'un nouveau
service les conservations d'hypothèques, déjà embouteillées.
Leur mécanisme est bien monté. Mais c'est un mécanisme, absor-
bant donc de l'énergie de par son inévitable inertie.

En regard, la proposition de loi qui vous est soumise se
recommande par sa simplicité, sa souplesse, par l 'économie de
ses moyens, par la confiance qu'elle fait à l'homme.

M. Pierre Bas . Très bien !
M. le rapporteur. Permettant de distribuer la sécurité à

bas prix, cet aménagement constituerait un bon facteur de
productivité.

Invoquée par l'usage, précédée par les moeurs, consacrant
le sens commun, honorant la bonne foi, ce texte, mesdames,
messieurs, si vous l'adoptez, au voeu de votre commission,
permettrait au notariat français de remplir plus rapidement
à coup plus sûr, à moins de frais, la mission qui lui est dévolue
dans les opérations immobilières et le crédit hypothécaire.

C'est pourquoi votre commission des lois l'a votée à l'unani-
mité et souhaite voir l'Assemblée faire de même, sous réserve
d'une modification au dernier alinéa du texte proposé . En effet,
le texte précise que e le règlement effectué par le notaire . ..
lui vaudra pleine et entière décharge à l'égard de tout intéressé
direct ou indirect a . Votre commission a préféré supprimer
les mots e direct ou indirect a, qui n ' ajoutent rien au texte.

Sous réserve, je le répète, de cette observation, le rapporteur
de votre commission des lois vous demande de bien vouloir
vous rallier au vote de ce texte . (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.

Le Gouvernement prend acte, avec intérêt, de l'attention portée
par la commission des lois et par l'Assemblée tout entière à la
suggestion — que vient de formuler M . le rapporteur — d'amé-
liorer les conditions dans lesquelles peut être effectuée la
répartition de sommes provenant d'une vente d'immeubles.

Le Gouvernement — j'en conviens — n'a guère eu le temps
de se livrer à un examen approfondi de la proposition de loi
qui fait l'objet du présent débat. Mais il sera sans doute amené,
dans un très proche avenir, à proposer un certain nombre de
réformes du droit hypothécaire, réformes auxquelles cette propo-
sition de loi n'est pas étrangère, et il se souviendra, le moment
venu, - de l'importance que vous attachez au problème dont il
s'agit et de l'intérêt que vous y portez. (Applaudissements sur .:;
les bancs de l'U. N. R: U . D. T_)
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M. le président. Personne ne demande la parole dans la
discussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la
discussion de l'article unique de la proposition de loi dans le
texte de la commission est de droit.

[Article unique .]

M. le président. c Article unique. — Le chapitre III c du
séquestres du titre XI du livre III du code civil est complété
par une section IV ainsi conçue :

Section IV : Du séquestre légal.

c Art . 1963 bis. — Par le seul fait de leur dépôt chez un
notaire, le prix d'un immeuble, de droits immobiliers indivis
ou d'apports onéreux, la soulte d'un partage ou d'un échange,
les fonds destinés à un prêt hypothécaire ou au paiement
de dettes garanties par des privilèges immobiliers ou des hypo-
thèques régulièrement inscrites, demeurent, nonobstant l'effet
de tous privilèges mobiliers, de toutes saisies-arrêts, affectés
à la garantie de l'acquéreur, des créanciers inscrits (même après
aliénation valant purge), des prêteurs.

c L'officier public dépositaire ne pourra remettre les fonds
au vendeur, à ses créanciers jouissant de privilèges mobiliers
ou à ses créanciers chirographaires ayant fait valider leurs
saisies-arrêts, non plus qu'à l'emprunteur, que si l'état requis
ne révèle . aucun empêchement et après avoir, suivant une
mission qu'il tient de la loi, désintéressé les créanciers privi-
légiés ou hypothécaires précédemment inscrits.

c Quand l ' importance des créances assorties de privilèges ou
d'hypothèques inscrites dépassera celle de la somme en dépôt
ou si l'état levé sur publicité foncière révèle d'autres empêche-
ments non prévus au cantrat, le notaire dépositaire conser-
vera la somme jusqu'à ce qu'il ait été statué, soit amiablement,
soit judiciairement sur son affectation ou sur sa répartition.

c Le règlement effectué par le notaire au voeu du présent
article lui vaudra pleine et entière décharge à l'égard de
tout intéressé . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Aucun article additionnel n'étant proposé, je mets aux voix

l'article unique de la proposition de loi.
(L'article unique de la proposition de loi, mis aux voix, est

adopté .)

-5

SIMPLIFICATION DU PAIEMENT
DE L'AMENDE FORFAITAIRE

Djscussicn d'un projet de loi.

M . le président. L' ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi tendant à simplifier le paiement de l'amende
forfaitaire (n°• 1781, 1936).

La parole est à M. Brousset, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Amédée Brousset, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le projet
de loi soumis à nos délibérations était attendu avec un vif
intérêt. Il institue, en effet, un nouveau mode de paiement
deo indemnités forfaitaires, autrement dit des contraventions,
problème qui se rattache au problème plus général de la circu-
lation et du stationnement dans les grandes agglomérations.

Le nombre d'infractions relevées dans ce domaine est devenu
tel qu'il a provoqué un embouteillage de certains tribunaux
de police et qu'il en résulte, en quelque sorte, une paralysie
de l'appareil judiciaire.

Ce phénomène nouveau, propre à notre temps, a pris en
effet une grande importance.

Certes, la loi d'amnistie de droit commun qui vient d'être
votée permettra de tirer un trait définitif sur toutes les infrac-
tions commises avant le 8 janvier .1966, sans même que les
contrevenants soient tenus de .payer l'amende qu'ils . auraient
encourue.

L'apurement d'un lourd passé étant ainsi réalisé, le projet
de loi se propose de simplifier les procédures en vigueur en
vue de résoudre un- problème qui s'aggrave avec l'accroissement
du volume des affaires de cette nature.

II existe déjà; en vue d'éviter l'encombrement des tribunaux
de simple police des grands centres et d'éviter aux contreve-
nants, pour des infractions mineures, les inconvénients d'une
comparution devant une juridiction pénale, deux modalités de
paiement de l'amende : la procédure de l'amende de compo-
sition qui est réglementée par les dispositions des articles 524

M . le rapporteur. Le projet de loi qui nous est soumis a essen-
tiellement pour objet d'apporter certaines modifications au
régime de l'amende forfaitaire afin d'en étendre en pratique
le champ d'application, en particulier dans le domaine des infrac-
tions en matière de stationnement.

La disposition essentielle du projet de loi est de supprimer
l'obligation du paiement immédiat de l'amende entre les mains
de l'agent verbalisateur. Ce paiement pourrait désormais avoir
lieu au moyen d'un timbre comparable à un timbre fiscal que
l'exposé des motifs du projet de loi qualifie de timbre-amende.
Par ce moyen, le paiement de l'amende forfaitaire pourra être
différé et les avantages pratiques de ce système pour l'adminis-
tration et pour la justice pourront être étendus à un très grand
nombre de contraventions.

Il convient ici de signaler que le défaut de paiement de
l'amende forfaitaire n'entraînera pas, comme dans le système
actuel, la comparution immédiate devant le tribunal de police.
En effet, dès l'instant que l 'agent verbalisateur ne procède pas
à la constatation de la contravention en présence du contrevenant,
il existe un risque que ce dernier n'ait pas connaissance de la
contravention relevée à son encontre . Par exemple, les fiches
mises sur le pare-brise des voitures peuvent disparaître . C'est
pourquoi le projet de loi, en cas de non-paiement de l'amende
forfaitaire, laisse subsister la procédure de l'amende de compo-
sition et c'est seulement en cas de non-paiement de l'amende de
composition que le contrevenant serait appelé devant le tribunal
de police . Il faut relever ici qu'à l'heure actuelle, le tarif de
l'amende de composition est identique au tarif de l'amende
forfaitaire. Cette similitude ne pourra pas subsister dans le
nouveau système, sinon les contrevenants ne seront pas incités
à payer l'amende forfaitaire et pourront attendre tranquillement
de recevoir, comme aujourd'hui, l'avertissement relatif à
l'amende de composition.

On voit mal, en effet, le contrevenant se précipiter pour payer,
puisqu'il pourrait encore attendre un an avant de recevoir la
feuille rose qui l'y incitera.

Il semble donc que le Gouvernement sera amené à modifier le
règlement d'administration publique qui fixe le taux des amendes
forfaitaires et des amendes de composition de telle sorte qu'un
tarif plus élevé soit institué pour ces dernières et que, prati-

rement, le tarif de l'amende forfaitaire corresponde à la moitié
l'amende de composition.

Telle est l'économie du projet de loi.

à 528 du code de procédure pénale et la procédure de l'amende
forfaitaire réglementée par les articles 529 et 530 du même
code.

En vérité, l'amende de composition est de beaucoup la plus
usitée à l 'heure actuelle dans la pratique. C 'est notamment par
ce procédé qu'est assuré le recouvrement de la plus grande
part des amendes encourues pour infractions en matière de
stationnement dans l ' agglomération parisienne.

Quelles sont donc les bases de cette procédure ?
Le tribunal de police est saisi normalement du procès-verbal

constatant la contravention par l'officier du ministère public.
Mais, avant de citer le contrevenant, le juge doit l'informer
qu'il a faculté de verser, à titre d'amende de composition,
une somme dont le montant lui est d' ailleurs automatiquement
indiqué par un barème fié par règlement d'administration
publique . Si le versement est effectué dans les délais régle-
mentaires, c'est-à-dire dans les quinze jours, l'action publique
est éteinte . Sinon, le contrevenant est cité devant le tribunal
de police suivant les règles ordinaires.

Cette analyse montre que cette procédure est assez lourde
dès que le volume des contraventions est important car il met
en mouvement l'appareil judiciaire.

En revanche, l'amende forfaitaire est d ' application beaucoup
plus restreinte . En effet, en premier lieu, elle n'est applicable
que dans le cas où les contraventions sont constatées par un
agent verbalisateur spécialement pourvu d'un carnet de quit-
tances à souches. Tous les agents verbalisateurs n'ont pas reçu
cette habilitation. A Paris, en particulier, la plupart des gardiens
de la paix non gradés de la sûreté nationale ou de la préfecture
de police, n'ont pas qualité pour percevoir l'amende forfaitaire.
En second lieu, le recours à la procédure de l'amende forfai-
taire n'est possible que lorsque le paiement a lieu sur-le-champ
entre les mains de l' agent verbalisateur. Quand la constatation
de l'infraction a lieu en l'absence du contrevenant — c'est la
majorité des cas — le recours à cette procédure est donc
impossible.

Pourtant, du point de vue de la simplicité de la procédure,
l'amende forfaitaire est très supérieure à l'amende de compo-
sition.

En effet, si le contrevenant accepte de payer, il met _ totale-
ment hors du circuit l ' autorité judiciaire . Il y a là une
simplification considérable.

M. Pierre Bas. Très bien !
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A titre personnel, je regrette le caractère assez limité de la
réforme qui nous est ainsi proposée. On peut, en effet, estimer
que le problème du stationnement dans les grandes villes ne
devrait plus être posé sur le plan de la répression pénale . Il
serait plus normal de le traiter sous l'angle de l'opportunité de
l'institution du stationnement payant.

En acquittant aujourd'hui une contravention pour stationne-
ment illicite, l'automobiliste n'a pas le sentiment d'avoir réelle-
ment enfreint une règle nécessaire à la vie de la société . Il
considère simplement qu'il a acquitté le prix d'un service que
lui a rendu la collectivité publique.

J'ajoute qu'au cours de la discussion devant la commission des
lois M . Hoguet s'est inquiété des conséquences que ne manquera
pas d'avoir la mise en place du nouveau système de perception
de l'amende forfaitaire sur le produit des greffes des tribunaux
de police.

Il a rappelé que la loi du 30 novembre 1965 portant réforme
des greffes des juridictions civiles et pénales prévoit pour le
rachat des charges une évaluation fondée sur le produit des cinq
années antérieures. Or son entrée en application effective pourra
être échelonnée sur une assez longue période. La baisse du
produit des greffes des tribunaux de police qui résulterait du
nouveau régime de l'amende forfaitaire pourrait donc avoir des
conséquences très sérieuses sur l' indemnisation accordée aux
greffiers fonctionnarisés.

C' est pourquoi M . Hoguet a suggéré que la loi sur l 'amende
forfaitaire n'entre en vigueur qu'après l'entrée en application
effective de la loi du 30 novembre 1965. Mais la commission n'a
pas accepté cette proposition.

En conclttsion, la commission des lois invite l'Assemblée
à adopter le projet de loi modifié par les deux amendements
que j ' ai déposés en son nom . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R.- U . D. T.)

M. le président . Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? ...

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

[Article 1" .]

M. le président. e Art . 1°' . — I . — Il est institué dans le
titre III du livre II du code de procédure pénale un chapitre II bis
intitulé « De l'amende forfaitaire et comprenant les articles 529
et 530 .

	

-

« 11. — Les articles 529 et 530 du code de procédure pénale
sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art . 529. - Dans les matières et selon les conditions spécia-
lement prévues par la loi, les contraventions peuvent donner
lieu au paiement d'une amende forfaitaire.

« Art. 530. — En cas de défaut de paiement de l'amende
forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des
articles 524 et suivants. »

Personne en demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1", mis aux voix, est adopté .)

[Article 2.1

M . le président. c Art . 2. — Les articles L. 27 et L. 28 du
code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 27 . — Toute personne ayant contrevenu aux dis-
positions de la législation ou de la réglementation sur la police
de la circulation routière, passible d'une amende dont le mon-
tant maximum n'excède pas celui prévu pour les contraventions
de deuxième classe, à la faculté de verser une amende forfai-
taire :

-- soit immédiatement entre les mains d'un agent verbalisa-
teur pourvu à cet effet d'un carnet de quittances à souches ;

«— soit dans un délai de cinq jours suivant la date de consta-
tation de la contravention . Dans ce cas, le règlement de l'amende
est effectué auprès du service indiqué dans l'avis de contraven-
tion et au moyen d'un timbre d'une valeur correspondant au
montant de l'amende forfaitaire encourue.

« Le paiement de l'amende forfaitaire dans les cas et conditions
prévus au présent article a pour effet d'éteindre l'action publi-
que. Il exclut en outre l'application de l'ensemble des règles
concernant la récidive.

:La procédure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir :

« 1° Si la contravention constatée expose son auteur .à la
réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens ;

e 2° En cas de contraventions simultanées dont l'une au moins
ne peut donner lieu à application de la procédure de l'amende
forfaitaire.

e Pour s'acquitter valablement de l'amende forfaitaire, le
contrevenant doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions qui
lui sont imposées par un règlement d'administration publique.
Ce règlement, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'écono-
mie et des finances et du ministre des armées, détermine les
conditions et modalités d'appheation du présent article, notam-
ment les catégories d'agents habilités à percevoir directement
les amendes forfaitaires.

«Les dates à partir, desquelles le recouvrement de ces
amendes au moyen d'un timbre entrera en vigueur seront
fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres.

e Art. L . 28 . — Le tarif des amendes forfaitaires instituées
par l'article précédent est déterminé par le règlement d'admi-
nistration publique prévu audit article.,

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 1 qui tend,
dans le troisième alinéa du texte proposé pour l 'article L. 27
du code de la route, à substituer aux mots « cinq jours a les
mots « huit jours ».

La parole est à 1rI . le rapporteur.

M. le rapporteur. Il se pourrait, en effet, que le délai de
cinq jours se révèle trop court dans certains cas, par exemple
quand le lundi est férié.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 2 qui tend à rédiger ainsi le texte de l'article L. 28 du code
de la route :

«Le montant de l'amende forfaitaire, instituée par Parti
cle L. 27, est égal, pour chaque contravention, à la moitié du
montant de l'amende de composition fixé pour la même infrac-
tion, par le règlement d'administration publique prévu à l'arti-
cle 524 du code de procédure pénale . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Ainsi que je l'ai expliqué, si les taux sont
égaux, les contrevenants ne seront pas incités à payer l'amende
par le moyen du timbre, et la loi restera lettre morte.

Sans doute la question relève-t-elle du pouvoir réglementaire.
Il appartient cependant au législateur de souhaiter que le taux
de l'une des deux amendes soit la moitié de l ' autre.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. J ' enregistre avec satisfaction les
dernières paroles que vient de prononcer M . le rapporteur.
En effet, si le Gouvernement est en parfait accord avec la
commission sur le principe, il ne l ' est pas quant aux modalités.

Nous sommes d 'accord sur le principe, en ce sens que le taux
de l'amende forfaitaire doit nécessairement être inférieur . à
celui de l'amende de composition. C'est d'ailleurs ce que nous
avions essayé de marquer dans la rédaction même de l'article
L. 28 du code de la route.

Fixer ne varietur la différence à 50-p. 100 serait excessif.
A l'heure actuelle, l'amende est de 10 francs . Si l'en fixait
l ' amende forfaitaire à 5 francs, il serait, dans bien des cas,
plus intéressant de commettre la contravention que de recourir
aux pares de stationnement payant que les municipalités ont
installés souvent à très grands frais.

C'est pourquoi, tout en donnant l'assurance que, dans le
règlement d'administration publique, le tarif de l'amende forfai-
taire sera inférieur à celui de l'amende de composition, je
demande avec insistance à l'Assemblée de ne pas fixer elle-même
la proportion en fonction des chiffres actuels . Je souhaiterais
même que M . le rapporteur retire son amendement, mes décla-
rations étant de nature à lui apporter la satisfaction qu'il
espérait.

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre
amendement?

M. le rapporteur. Je ne puis que le maintenir, monsieur le
président.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

.. M. le garde des sceaux . Dans ces conditions, je demande à
l'Assemblée de le repousser, en prenant acte des déclarations que
j'ai faites et des engagements que j'ai pris.

M. le rapporteur . Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
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M . le garde des sceaux . Il convient que l'Assemblée prenne
ses responsabilités. Si l'on descendait au tarif de 5 francs, le
Gouvernement se trouverait dans la nécessité de faire passer
les amendes de composition dans la catégorie supérieure.

Il semble donc préférable, dans l'intérêt même des contreve-
nants éventuels, que l'Assemblée n'accepte pas l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le

bureau, l'amendement, mis aux voix par assis et levé, n'est pas
adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° 1.
(L'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

M. le président. s Art. 3 . — I. — L'alinéa premier de l'article 142
du code pénal est complété par un 5° rédigé ainsi qu'il suit :

< 5° Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres émis par
l'administration des finances pour le paiement des amendes for-
faitaires, ou qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé
sciemment lesdits timbres contrefaits ou falsifiés . s

• II. L'alinéa premier de l'article 144 du code pénal est
complété par un 7° rédigé ainsi qu'il suit :

t 7° Ceux qui auront fait ou tenté de faire un usage fraudu-
leux des timbres émis par l'administration des finances pour le
paiement des amendes forfaitaires.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3, mis aux voix, est adopté .)

[Article additionnel .]

M . le président . M . Hoguet a présenté un amendement n° 3
qui tend à introduire l'article additionnel suivant :

3 Les dispositions de la présente loi n'entreront en vigueur
qu'après l'entrée en application effective de la loi n° 65-1002
du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes, des juridic-
tions civiles et pénales . s

La parole est à M. Massot, pour soutenir l'amendement.

M . Marcel Massot. M . Hoguet, qui n'a pu assister au débat,
m'a chargé de difendre son amendement, dont l'objet est de
reporter l'application des nouvelles dispositions tendant à sim-
plifier le paiement de l'amende forfaitaire après la mise en
application définitive de la loi portant réforme des greffes,
c'est-à-dire jusqu 'au rachat effectif de ceux-ci par l'Etat.

En effet, le transfert de la procédure de recouvrement de ces
amendes au profit de l'administration constituera sans doute
une simplification, mais entraînera en contrepartie des consé-
quences extrêmement graves pour les services judiciaires qui en
sont actuellement chargés, notamment pour les greffiers titu-
laires de charge et leur personnel.

Or c ' est avec le plus grand soin que le Gouvernement et le
Parlement se sont appliqués à éviter toute spoliation à . l'égard
des greffiers, dans la loi du 30 novembre 1965.

L'un et l'autre se mettraient en opposition avec eux-mêmes
si, par la mise en application prématurée de ce transfert de
compétence, les greffiers, avant le rachat de leur office, se
voyaient supprimer une part de leur revenu professionnel pour
les greffiers d'instance et la quasi-totalité pour les greffiers de
police, avec pour conséquence une amputation plus ou moins
considérable de l'indemnité de rachat calculée sur ce revenu
lors de la fonctionnarisation.

J'ajoute que l ' Assemblée a eu beaucoup . de peine à trouver
un modus vivendi pour l'indemnisation des greffiers . Il est
évident que si le texte proposé par le Gouvernement était
retenu, les revenus des greffiers seraient amputés pour les uns
de la moitié, pour les autres des trois quarts, et que l 'indemnité
qui leur sera accordée aux termes de la loi du 30 novembre 1965
se trouverait très diminuée. Ce serait là une injustice manifeste.

Rejoignant les préoccupations de M. Hoguet, je demande à
l'Assemblée d'adopter son amendement.

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

M. le rapporteur. J ' ai dit que la commission n'avait pas rete-ni
l'amendement de M. Boguet.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Cet amendement, le Gouvernement le
retient bien moins encore !

Les arguments invoqués par M . Boguet et soutenus par
M. Massot ne sont pas entièrement convaincants. Ainsi qu 'ils
le reconnaissent eux-mêmes, il faudra, pour évaluer les greffes
rachetés, considérer le produit moyen des dernières années . Par
conséquent, les greffiers qui demanderont leur transformation
ne subiront pratiquement pas les conséquences de la législation
nouvelle.

Mais même s'ils devaient les subir, la réforme des greffes ne
changerait rien à la situation, et même si le texte actuellement
en discussion n'était pas voté il y aurait diminution des produits
de ces offices. C'est évident.

Le législateur ne peut se lier les mains et se condamner à ne
faire aucune réforme de la procédure criminelle, fût-elle des
plus nécessaires, sous prétexte qu ' une telle réforme risque,
peu ou prou, d'entraîner une diminution de recettes pour les
greffiers.

Ce serait, dans le cas d 'espèce, sacrifier complètement l'intérêt
général à l'intérêt d'une catégorie — méritante, certes, mais fort
limitée — de la nation.

C'est donc avec la plus grande fermeté que je demande à
l'Assemblée de repousser l'article additionnel proposé par

- M . Hoguet.

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

M. Marcel Massot . Monsieur le garde des sceaux, il y a une
contradiction flagrante entre le texte de la loi relative aux
greffiers et le projet que vous nous demandez de voter
aujourd'hui et qui se traduira pour eux par une injustice.

En effet, alors que des greffiers seront remboursés en fonction
des revenus de leur office pendant les cinq dernières années,
voilà qu 'on entend supprimer aujourd'hui une partie de leurs
revenus.

Que le Gouvernement trouve alors un revenu de compensation
en faveur des greffiers.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . On ne peut se condamner à ne pas
modifier une loi sous prétexte que l' on va causer un préjudice
à une catégorie d'auxiliaires de la justice . Cela n'a jamais été
fait et j'espère que cela ne se fera jamais. Car, je le répète, ce
serait, de la part de la représentation nationale, abdiquer devant
des intérêts particuliers.

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

M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, je ne suis pas un
homme de loi, mais, à vous entendre, j'abonderais volontiers
dans votre sens, tant il me semble normal que la société aille
de l'avant.

Mais les greffiers, notamment les greffiers de police, ont
demandé leur nationalisation parce qu'ils n'arrivaient pas à
joindre les deux bouts . Alors, pourquoi ne pas liquider leur
situation en continuant à tenir compte de ce petit profit que
leur valent les contraventions ?

Si vous annonciez une telle mesure compensatoire, vous calme-
riez nos appréhensions . Nous n 'avons pas le droit de vous la
demander, sous peine de déclencher l'article 40 de la Constitue
tien. Mais vous, vous pouvez l ' accorder.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Monsieur Denis, on peut réexaminer
certaines situations ; mais il en est d'autres qui ne méritent pas
de l'être.

Je vous en supplie, ne croyez pas qu ' en votant ce projet vous
vous mettrez en contradiction avec la loi de nationalisation des
greffes . Jamais le Gouvernement en proposant cette loi, ni le
Parlement en la votant n'ont pris l'engagement de bloquer la
législation civile pendant plus de dix ans, ce qui serait une
position absolument insupportable.

Que l'on revoie, si nous en avons l'occasion, certaines modalités
d'indemnisation, je le veux bien. Mais, de grâce, ne suspendez
pas la mise en application d'une mesure considérée par tous
comme nécessaire à l'entrée en vigueur de la réforme des
greffes . Car, j'y insiste, monsieur Denis, celle-ci se fera au plus
tôt dans dix ans et demi.

Par conséquent, adopter l'amendement de M . Hoguet, c'est
pratiquement enlever toute portée au vote que vous allez émettre
sur l'ensemble du projet de loi.

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

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

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

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

(L'ensemble du rejet de loi, mis aux voix, est adopté .)
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PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE
DE PRODUITS INDUSTRIELS

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi tendant à modifier et compléter
la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations
d'origine (n°• 1898, 1944).

La parole est à M. Lavigne, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M . Jacques Lavigne, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux,
mes chers collègues, dans sa séance du 2 juin dernier, le Sénat
a adopté en première lecture le projet de loi relatif aux appel-
lations d'origine.

Sur le rapport de M. Marcilhacy, au nom de la commission
de législation, la seconde assemblée a apporté quelques modifi-
cations au texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture, sans toutefois altérer l'économie générale du projet
telle qu ' elle résultait des délibérations de votre commission des
lois, qui avait été largement suivie par l'Assemblée.

Les amendements apportés par le Sénat sont au nombre de
quatre. Trois de ces amendements, sans être exactement de pure
forme, ne . modifient en réalité que très légèrement la portée
des dispositions votées par l'Assemblée nationale.

L'amendement voté à l' article A tend, en revanche, à intro-
duire une disposition nouvelle.

Il faut préciser que le problème soulevé par le Sénat n'avait
été méconnu ni par notre commission, ni par l'Assemblée en
première lecture.

Le Sénat, sur proposition de M . Marcilhacy, a décidé, en
effet, d'inclure, avant les dispositions relatives à la procédure
judiciaire, une définition des appellations d'origine . Cette défi-
nition est celle de l'arrangement de Lisbonne . Dans le rapport
qui vous a été présenté en première lecture, votre rapporteur
avait cité cette définition comme étant une des plus modernes,
en tout cas une des plus récentes qui aient été données. Il
n'avait pas paru cependant nécessaire de l ' inclure dans la loi;
compte tenu des précisions nouvelles qui étaient apportées à
l'article premier de la loi de 1919.

Votre commission, cependant, n ' a pas vu d 'inconvénient majeur
à adopter cette définition.

A l'article B, le Sénat a supprimé, dans le deuxième alinéa, les
termes «sous réserve de l'autorité de la chose jugée r, estimant
que la rédaction en serait ainsi allégée sans que le fond en soit
affecté.
. Votre commission accepte également cette modification.

Afin d'éviter des consultations superflues de groupements
professionnels, le Sénat a voulu limiter ses consultations aux
groupements directement intéressés. Votre commission l ' approuve.

Enfin, à l'article 8, le Sénat, toujours sur la proposition de la
commission de législation, a voulu apporter une précision sup-
plémentaire à la disposition introduite par l 'Assemblée nationale
et qui tendait à laisser subsister pour l'avenir l ' application des
lois particulières à certains produits.

Les dispositis►s adoptées par l'Assemblée étaient d'ailleurs
assez claires à cet égard . Toutefois, votre rapporteur ne s' oppose
pas à la précision apportée par le Sénat, qui permet de sauve-
garder plus largement les dispositions tant législatives que
réglementaires actuellement en vigueur.

En "conséquence, votre rapporteur vous propose d ' adopter le
projet de loi dans le texte voté par le Sénat, assorti de quelques
amendements de pure forme qui vont être présentés dans la
suite du débat.

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

M. Louis Longequeue. Mesdames, messieurs, je me permets
d'intervenir en cette seconde lecture du projet de loi relatif à
la protection des appellations d'origine, Car j'ai été empêché de
le faire, ainsi que j'en avais le désir, à l'occasion de la première
lecture. En effet, inscrit dans le débat, j'en ai été tenu éloigné
par la maladie.

Le projet en discussion intéresse au premier chef les indus-
triels porcelainiers de la région de Limoges . Il est certain que
la porcelaine a fait, peur une grande part, la renommée de la
ville que j'ai l'honneur d'administrer. Elle s'est trouvée et se
trouve encore sérieusement concurrencée par des' fabrications

réalisées hors de la région et parfois hors de France et qui n ' ont
ni la qualité intrinsèque ni l'esthétique des productions limou-
sines.

Depuis la dernière guerre, l'habitude fut prise, chez certains
fabricants ou décorateurs qui ne sont pas de la région de Limoge;,
d'inscrire à côté de la marque de fabrique la mention «pâte
de Limoges » ou « émail de Limoges s, voire « Limoges-Berry »,
alors que seuls les ingrédients ou parfois les pièces blanches sont
en provenance de Limoges et que les produits finis n'ont été
ni fabriqués ni décorés dans notre ville.

Je ne critiquerai pas les .productions berrichonnes. Elles ont
certainement leurs qualités, mais nous tenons, nous Limousins,
à n'engager notre r putation que sur des produits effectivement
réalisés et décorés ea Limousin . C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle nous ne voyons aucun inconvénient, bien au contraire,
à la fabrication des « porcelaines de Paris héritières, elles
aussi, d'une haute tradition, qui se vendent sous leur appellation
d'origine et sont très appréciées jusque dans notre ville où elles
ont, dans leurs spécialités, une clientèle fidèle.

C'est pourquoi, si mon état de santé m'avait permis de parti-
ciper aux débats du 26 avril, j'aurais certainement réfuté les
arguments de M . Bardet.

Il est évident que le kaolin n'est pas une spécialité limousine
et que certains gisements limousins sont épuisés, mais il en
demeure d'excellents, notamment dans la région de Saint-Yrieix
où ils furent découverts il y a deux siècles et nos fabricants de
pâte sont habitués à procéder à des mélanges comportant dans
des pro portions variables des kaolins du Limousin, des Eyzies en
Périgord, de Bretagne et même d'Afrique du Nord.

Ce n'est pas la provenance d'une matière première qui, en toute
hypothèse n'entre que pour 40 p . 100 dans la confection de la
pâte à porcelaine, qui suffit à donner à un produit industriel
ses caractéristiques intrinsèques . La coutellerie de Thiers reçoit
ses aciers mais ne les fabrique pas ; le lait de brebis n'est pas
spécifique à Roquefort et pourtant il n'y a du fromage de
Roquefort qu'à Roquefort.

Je n 'aurais pu suivre notre collègue dans son raisonnement
et admettre qu'on puisse créer une fabrique de porcelaine de
Limoges au pied d ' une carrière de kaolin du Morbihan.

Un produit industriel est la synthèse de matières premières
transformées et façonnées par l'esprit et le labeur humain . Pour
reprendre l'exemple de la porcelaine, je soulignerai que ses
caractéristiques découlent .de la finesse et de la translucidité
de la pâte, de l'harmonie des formes et des décors, de qualités
qui ont leur origine dans un facteur humain longuement mis au
point par la recherche, l' expérience, la tradition.

C'est pourquoi, bien que le texte adopté en première lecture
ait été favorablement apprécié en Limousin, bien qu'il représente
un progrès sensible dans la protection des produits industriels,
malgré ses qualités et, je l'espère, son efficacité, j'incline, comme
notre rapporteur, vers une adoption du texte amendé par le
Sénat car ce . dernier présente l 'avantage de donner une défi-
nition de l'appellation d'origine faisant intervenir, à côté des
données géographiques et des facteurs naturels, les facteurs
humains qui me semblent décisifs en matière industrielle et de
création artistique.

Puis-je ; pour en terminer, rappeler qu 'à deux reprises, en
décembre 1959 et janvier 1963, j ' avais déposé avec mes collègues
MM. Regaudie, Boutard et Chandernagor, une proposition de
loi tendant à prohiber l ' inscription sur un objet du nom de la
ville ou de la région d ' où provient la matière première ayant
servi à sa fabrication, si cet objet n'a pas été entièrement réalisé
dans cette ville ou cette région ?

Cette proposition, renvoyée à la commission des lois, comme
tant d'autres, n'a jamais eu l'honneur de venir en discussion.

Je suis tout de même très satisfait de voir enfin sanctionner
favorablement les multiples interventions que nous avions faites,
notamment auprès du ministre de l'industrie d'alors, signataire
du projet de loi aujourd ' hui en discussion et que je tiens à
remercier, M. Maurice-Bokanowski. Nous avions, à diverses
reprises, insisté pour obtenir, soit par voie législative, soit par
voie réglementaire, la protection des noms de villes ou de
régions apposés sur les produits industriels . Ce projet de loi
apporte une solution au problème que tendait à résoudre ma
proposition de loi.

Il ne me reste plus qu'à souhaiter la promulgation rapide du
décret déterminant l'aire géographique de fabrication de la
porcelaine et des émaux de Limoges.

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

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

passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat .

	

-
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[Article A .]

M. le préside-nt. c Art . A . — La loi du 6 mai 1919 relative à
la protection des appellations d'origine est modifiée et complétée
ainsi qu'il suit :

e Art. A . — Constitue une appellation d'origine la dénomi-
nation géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité
servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la
qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentielle-
ment au milieu géographique comprenant les facteurs naturels
et les facteurs humains.

PROCÉDURE JUDICIAIRE DE PROTECTION DES APPELLATIONS D ' ORIGINt

e Art . 1" . — Toute personne qui prétendra qu'une appellation
d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et
contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement
à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire
interdire l'usage de cette appellation.

e La même action appartiendra eux syndicats et associations
régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux
droits qu ' ils ont pour objet de défendre.

e Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge
pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer
les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa 1" . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 qui tend à
rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article A :

e Art. A . — Constitue une appellation d'origine la dénomi-
nation d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner
un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les carac-
tères sont dus au milieu géographique . comprenant des facteurs
naturels et des facteurs humains . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. J'ai
été un peu surpris à l'instant d'entendre M. Longequeue décla-
rer être entièrement satisfait de la rédaction du Sénat . De l'avis
du Gouvernement, cette rédaction n'est pas tout à fait suffisante :
elle est trop étroite et nous avons craint qu'elle puisse être
considérée comme ne fournissant point une hase légale suffi-
sante à la protection de l'appellation d'origine : c Porcelaine
de Limoges ».

Afin de donner au texte une portée plus précise en même
temps qu'une application plus large, permettant une application
sans contestation possible à des appellations telles que e porce-
laine de Limoges », le Gouvernement a déposé cet amendement
qui apporte quelques rectifications à la rédaction) nous revenant
du Sénat. II convient, tout d'abord, de supprimer l'épithète
e géographique » qui suit le mot e dénomination » ; en outre,
d'effacer les adverbes e exclusivement» ou e essentiellement e;
enfin, de remplacer les articles définis e les » par les articles
indéfinis c des », dans le membre de phrase e des facteurs naturels
et des facteurs humains ».

Je pense que, grâce à cette rédaction sur laquelle il semble
que l'accord des deux Assemblées puisse se réaliser aisément,
nous aurons donné à toutes les appellations la protection que
le projet de loi a pour objet d'instituer.

Je précise qu ' en ce qui concerne la porcelaine de Limoges,
le décret prévu par le projet de loi en discussion pourra être
publié au. Journal officiel dans un très bref délai.

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

M . Louis Longequeue. Je me rallie à cet amendement dont
je n'avais pas eu connaissance puisqu'il, vient d'être distribué
à l'instant.

J'en profite pour vous remercier, monsieur le garde des sceaux,
de l'annonce que vous venez de faire, selon laquelle le décret
concernant la porcelaine de Limoges sera prochainement pro-
mulgué.

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

M. le rapporter. La commission n'a pas été saisie de l' amen-
dement puisqu'il vient d'être déposé, mais si elle avait eu à en
connaître elle n'eût pas manqué de l'accepter puisque, comme
vient de le dire M. le garde des sceaux, il propose une définition
plus souple qui permettra de défendre plus efficacement encore
la porcelaine de Limogea et d'autres produits industriels ..

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 1.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. I. président. Personne ne demande la prss ole ? . ..
Je mets aux voix l'article A, modifié par l'amendement n' 1.
(L'article A, ainsi modifié, mis mer voix, *st adopté .)

[Article B .]

M. le président. c Art . B . — La loi du 6 mai 1919 est complétée
comme suit :

e Art . l"'-1 . — La juridiction saisie d'une action exercée
en vertu de l'article précédent peut connaître d'une action
tendant à interdire de faire figurer sur les produits autres
que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine mou sur les
emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de
commerce et factures qui s'y réfèrent, toute : indication pouvant
provoquer une confusion sur l'origine des produits.

e Cette action est ouverte même si l'aire gbe;raphique de
production a été définitivement délimitée en application des
articles 1" à 7. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article B.

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

[Article 3 .]

M . le président . e Art . 3. — La loi du é ruai 1919 est
complétée par ie nouvel article suivant :

e Art . 7-3. — Les décrets prévus aux articles 7-1 et 7-2
sont pris après enquête publique comportant la consultation
des groupements professionnels directement intéressés . Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette enquête . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 2 qui tend
à compléter le texte proposé pour l'article 7-3 de la loi du
6 mai 1919, par le nouvel alinéa suivant :

e Toutefois, les dispositions du présent article, ainsi que
celles des articles 7-1 et 7-2, ne sont pas applicables aux
appellations d'origine régies par le décret du 30 juillet 1935,
par la loi du 5 decembre 1949 modifiée et par la loi du
28 novembre 1955 . »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Il s'agit d'un amendement sur lequel,
me semble-t-il, l'Assemblée rejoindra l'opinion du Gouverne-
ment. Il a pour objet de préciser, plus nettement que ne
le fait le texte qui nous revient du Sénat, que la procédure
administrative de détermination des appellations d'origine ne
s'applique pas aux produits pour lesquels existe une procédure
particulière, c'est-à-dire les vins et eaux-de-vie, et les fromages.

En revanche, la procédure judiciaire prévue aux articles 1" à
7 du texte modifié demeure applicable à de tels produits,
conformément à la législation actuelle.

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

M. le rapporteur. Mêmes observations que pour l'amende-
ment précédent, monsieur le président, et même conclusion : la
commission aurait accepté l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3 complété par l'amendement n° 2.
(L'article 3, ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8 .]

M . le pr6 ;i .ient . e Art. 8 . — La présente loi ne déroge pas
rh dispositions en vigueur relatives à la protection des
appellations d'origine de produits particuliers . ..»

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 . mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

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

— 7 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J' ai reçu de M. le ministre de l'intérieur un
projet de loi relatif aux e communautés urbaines ».

Le projet de loi sera imprimé sous le lI° 1946, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M . Delachenal une proposition de
résolution tendant à compléter les dispositions du règlement
de l'Assemblée nationale sur les pétitions.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 1947,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-9—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M. Brousset un rapport, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l ' administration générale de la République, sur le projet
de loi portant organisation de la police d'Etat (n° 1884).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1942 et distribué.

J' ai reçu de M . Brousset un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur _a projet de loi tendant
à modifier les articles 16, 21 et 680 du code de procédure
pénale (n° 1882).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1943 et distribué.

J' ai reçu de M. Lavigne un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi modifié
par le Sénat, tendant à modifier et à compléter la loi du 6 mai
1919 relative à la protection des appellations d'origine (n° 1898)

Le rapport a été imprimé sous le n° 1944 et distribué.

J' ai 'reçu de M. Lavigne un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur le projet de loi organique
modifiant les dispositions du code électoral relatives à la compo-
sition de l 'Assemblée nationale (n" 1913).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1948 et distribué.

J' ai reçu de M. Lavigne un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' adminis-
tration générale de la République sur le projet de loi portant
modification des dispositions du code électoral relatives à
l'élection des députés à l ' Assemblée nationale (n° 1914).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1949 et distribué.

J ' ai reçu de M . Krieg un rapport, fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sur le projet de loi relatif à la création
de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la
Folynésie française (n° 1867).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1950 et distribué.

- 10—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat portant modification de la
loi n° 63-1218 du . 11 décembre 1963 instituant des mesures de
protection juridique en faveur des Français rapatriés.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1945, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

— 11 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mardi 21 juin, à seize heures, première
séance publique :

Dépôt du rapport de la Cour des comptes.
Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi

n° 1884, portant organisation de la police d'Etat. (Rapport
n° 1842 de M. Broussel, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République .)

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n° 1882, tendant à modifier les articles 16, 21 et 680 du
code de procédure pénale. (Rapport n° 1943 de M. Brousset,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République .) '

Discussion du projet de loi n° 1692, - relatif aux contrats
d'assurance et complétant la loi du 27 février 1958, instituant
une ,obligation d'assurance en matière de circulation de véhi-
cules terrestres à moteur . (Rapport n° 1940 de M . Brousset,
au noue de la commission des lois constitutionnelles, de la
légi .,iation et de l'administration générale de la République .)

Discussion du projet de loi n" 1867 relatif à la création de
corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la
Polynésie française.

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 seize heures cinquante minutes.)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RENÉ MAssoN.

Errata.

Au compte rendu intégral de la séance du 26 mai 1966.

AMNISTIE POLITIQUE (L. N° 479).

. (2' lecture .)

Page 1516, 2° colonne, article 16:
Dans l'amendement n° 11 présenté par M. Capitant, à la fin

du premier alinéa :

Au lieu de : e .. .l'amnistie est assimilée à la réintégration e,
Lire :

	

.. . l'amnistie est assimilée à la réhabilitation ».

Au compte rendu intégral de la séance du 3 juin 1966.

AMNISTIE POLITIQUE (L . N " 491).

(Adoption définitive.)

Page 1690, l'° colonne, article 16, 1" alinéa, dernière ligne :

Au lieu de : C . . . l'amnistie est assimilée à la réintégration e,
Lire : « . .. l'amnistie est assimilée à la réhabilitation ».

Au compte rendu intégral de la séance du 15 juin 1966.

1. — Page 2088, 2' colonne :

- 6

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

Rétablir ainsi le premier alinéa :

M. LE PRÉSIDENT . J'ai reçu de M. le ministre des affaires
étrangères un projet de loi autorisant la ratification du protocole
sur les privilèges et les immunités de l'Organisation européenne
pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins
spatiaux complété par un protocole de signature, signé à Londres
le 29 juin 1964 et du protocole sur les privilèges et les immunités
de l'Organisation européenne de recherches spatiales, signé à
Paris le 31 octobre 1963 . »

II. — Page 2088, 1'° colonne, 12' alinéa, 1" ligne :

Au lieu de : e sous le n° 1929 »,
Lire : e sous -le n° 1928 a.

III. — Page 2089, l'° colonne :

- 8—

DÉNT DE RAPPORTS

Rétablir ainsi le 3' alinéa :
e J'ai reçu de M . Louis Vallon, rapporteur général, un rapport,

- fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, sur le projet de loi relatif aux entreprises pratiquant
le crédit-bail (n° 1865) . s
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Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 dù
règlement est convoquée par M . le président pour le mercredi
22 juin 1966, à dix-neuf heures, dans les salons de la présidence,
en vue d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée.

Nomination d'un mena',re de commission.

Dans sa séance du 17 juin 1966, l'Assemblée nationale a
nommé M. Prunayre membre de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

20126. — 17 juin 1966 . — M . Dupuy expose à M. le ministre de
la jeunesse et des sports qu'à l'heure où l'on s'adresse officielle-
ment à la jeunesse pour constituer un livre blanc, il conviendrait
que le Gouvernement fasse connaître aux jeunes gens et jeunes
filles les mesures concrètes qu'il compte prendre pour satisfaire
les principales demandes des jeunes qui sont, comme vient de le
rappeler le mouvement de la jeunesse communiste de France :
1° l'octroi de primes et bourses de vacances et d'une cinquième
semaine de congés payés pour les moins de vingt et un ans ;
2° l'augmentation des créçli`s pour la construction et le fonction-
nement de foyers, clubs et maisons de jeunes, d'installations spor-
tives de plein air et de vacances, de logements et d'établissements
scolaires ; 3° le droit à l'instruction, au métier, à la garantie d'un
emploi pour chaque jeune et à l'application du principe : à travail
égal salaire égal ; 4° la diminution de 30 p. 100 des taxes sur les
équipements sportifs de compétition et de plein air, sur les livres
et sur le matériel scolaire ; 5° la réduction du temps du service
militaire à douze mois ; 6° le droit de vote à dix-huit ans et
l'extension des droits des jeunes et de leurs mouvements pour la
gestion des affaires qui les concernent sur le plan municipal, dans
les établissements scolaires, à l'Université et à l'armée, l'octroi de
subventions plus importantes et sans discrimination à tous les
mouvements démocratiques de jeunes . R lui demande quelles sont
les intentions précises du Gouvernement à l'égard de chacun des
points susexposés.

QUESTIONS ECRITES

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

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

suivant la publication des questions. Ce délai ne coiilllorte aucune
interruption . Dans çe 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 rassem-
bler 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 ».

20106, — 17 juin 1966. — M. Commenay expose à M . le ministre
des armées que le décret n° 66-333 du 26 mai 1966, portant appli-
cation de l'article 18 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relatif
aux soutiens de famille, stipulé en son article 2 que e la qualité de
soutien de famille peut être reconnue, sous réserve de la condition
de ressources, aux jeunes gens qui ont effectivement la charge
d'une ou plusieurs des personnes suivantes . . . s. Il lut précise qu'en
lion article 4, deuxième alinéa, le même décret prévoit que e Tou-

tefois, la qualité de soutien de famille n'est pas reconnue lorsque
la commission spéciale et le conseil de revision disposent de rensei-
gnements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie
du jeune homme et de sa famille d'où il résulte que, malgré l'incor-
poration de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a ln charge
continue à être suffisamment assuré s . II lui indique que la qualité
de soutien de famille risque de se trouver ainsi refusée à des
jeunes gens dont l 'incorporation apportera une perturbation cer-
taine dans la marche d'affaires commerciales, agricoles, etc. dont
ils assument la direction alors même que le quotient des ressources
prévu à l'article 3 du décret précité dépassera le salaire de base.
Il lui demande si, lors de l'examen des demandes, il n'estimerait
pas préférable, abandonnant le critère des ressourese, de ne consi-
dérer que la productivité et la rentabilité de l'affaire dont les
jeunes gens assument la direction.

20107. — 17 juin 1966. — M. Commenay attire l'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur l'urgence qui s'attacherait
à ce qu'un accord puisse intervenir rapidement entre les caisses
de sécurité sociale et les chirurgiens dentistes en ce qui concerne
)a fixation des tarifs plafonds pour le remboursement des honoraires.
Il lui précise que l'arrêté du 22 avril 1966 a prévu des bases qui
ne peuvent pas être acceptées par les syndicats de chirurgiens
dentistes puisqu'elles correspondent à une augmentation moyenne
de 1 p. 100 par an depuis 1963 alors que, pendant cette même
période, d'après les statistiques officielles, l'augmentation générale
des prix a été évaluée à 3 p. 100 environ par an. IL lui indique°
que dans l'intérêt, tant des praticiens que de toute la masse des
assurés sociaux, il serait hautement souhaitable que les tarifs d'auto-
rité soient établis au prix plafond de la dernière convention en
date. Il lui demande s'il compte prendre des mesures, de toute
urgence, pour éviter qu'actuellement le remboursement des soins
dentaires ne s'effectue pas sur la base du tarif de 1948 (D — 135) ;
et le prie de préciser s'il n'estime pas indispensable de fixer
momentanément, avant même qu'une solution définitive ait pu
intervenir, le remboursement des soins dentaires en fonction des
tarifs d'autorité qui étaient appliqués jusqu'au 1" mai 1966.

20108 . — 17 juin 1966. — M. Ponseillé expose à M . le ministre
des affaires sociales les faits suivants : un médecin assermenté qui
effectue pour une administration un examen d'aptitude d'un can-
didat à une fonction publique perçoit comme honoraires, pour
un examen clinique difficile et les réponses à un questionnaire
parfois détaillé, la somme de sept francs. Un médecin qui siège
dans une commission de contrôle d'aptitude aux emplois réservés .
pour les pensionnés de guerre perçoit, pour une séance comptant
l'examen de plusieurs candidats et de leur dossier, la somme globale
de six francs cinquante . Un médecin assermenté qui effectue pour
une administration le contrôle d'un de ses agents, qu'il s'agisse de
maladie ou d'accident, qu'il faille ou non fixer un taux d'invalidité,
perçoit pour un travail délicat et la rédaction d'un rapport la
somme de sept francs . Il lui demande s'il n'estime pas que, dans
tous ces cas, il existe une méconnaissance de la valeur de l'acte
médical, acte où le médecin engage particulièrement sa responsa-
bilité, et s'il n'est iras dans ses intentions - de réévaluer lés taux
anormalement bas des honoraires accordés aux médecins qui appor-
tent à l'Etat une garantie non négligeable, et de le fixer par
exemple par référence à la nomenclature officielle de la sécurité
sociale.

20109. — 17 juin 1966. — M. Ponseillé appelle l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur la situation très critique de cer-
tains rapatriés qui ont obtenu des prêts de reclassement dans 13
cadre des dispositions de l'arrêté du 10 mars 1962, par l'intermé-
diaire des banques agréées et plus particulièrement du crédit
hôtelier. Ces prêts, consentis au taux de 3 p . 100, sont généralement
amortissables sur quinze à vingt années et les premières annuités
exigibles viennent maintenant à échéance . Or, dans la plupart des
cas, l'investissement de ces prêts dans l'achat où la création d'entre-
prises auxquelles ils étaient affectés, est trop récent pour que les
bénéficiaires aient enregistré des résultats d'exploitation leur per-
mettant de subsister et de faire face aux annuités d'intérêts et
d'amortissement dont ils ont la charge . Beaucoup d'entre eux
sont donc ou seront défaillants et l'application rigoureuse des
textes des contrats conduirait à leur expropriation . Cette perspec-
tive est d'autant plus désastreuse qu'ils ont obligatoirement investi
dans ces entreprises, outre le montant du prêt, leur avoir personnel
à concurrence de 40 p . 100 du co0t global de l'opération . Cet apport
personnel représente en général la totalité de ce qu'ils ont pu
sauver du désastre car il s'agit le plus souvent de rapatriés qui
ont été spoliés de . leurs biens outre-mer. Il convient de mesurer
les conséquences atérielles et morales de poursuites en expro-
priation qui revêtiraient à leurs yeux le caractère d'une seconde
spoliation et consacrerait l'échec de la politique de reclassement
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à laquelle s'est consacré le Gouvernement. Il lui demande de lui
faire connaître quelles mesures sont envisagées pour résoudre ce
problème angoissant et urgent, notamment par le moyen de proro-
gations d'échéances très étendues.

20110. — 17 juin 1966 . — M. Schloesing signale à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre qu'en application de
la décision n° 55032 de l'Assemblée algérienne et de l'arrêté de
M . le délégué général en Algérie en date du 13 juillet 1.961, les
inspecteurs généraux régionaux en Algérie ont pris un grand nombre
de décisions tendant à allouer des indemnités aux victimes des
événements d'Algérie, après accord des victimes sur le montant des
indemnisations . Or, quatre ans après l'indépendance, ces victimes
attendent toujours le remboursement des indemnisations qui leur
ont été allouées (frais d'obsèques, frais médicaux et pharmaceuti-
ques, arrérages de rentes, etc.) . Il lui signale, notamment, le cas
d'un agriculteur rapatrié dont le père a été assassiné en Algérie
le 4 novembre 1961 et dont la mère est décédée des suites de ses
blessures le 1C mars 1962. Le préfet d'Alger a proposé à ce rapatrié,
le 14 juin 1962, une indemnisation, acceptée le 29 juin 1962, corres-
pondant : 1° au remboursement forfaitaire des frais d'obsèque s ,
700 F ; 20 au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques,
14.548,05 F ; 3° aux arrérages de rentes revenant à la mère, du
5 novembre 1961 au 9 mars 1962, soit 1 .130,16 F . Malgré d'innom-
brables démarches, aucune administration ne s'est déclarée jusqu'à
présent compétente pour régler ce dossier . Le versement de cette
indemnisation revêt un caractère d'urgence, l'intéressé devant
commencer à rembourser des prêts consentis pour sa réinstallation
en métropole par le crédit agricole . Il lui demande quel est Je
service habilité à traiter les affaires de ce genre, et si l'intéressé
peut espérer percevoir prochainement l'intégralité de l'indemnisation
promise.

20111 . — 17 juin 1966. — M. Pileux expose à M. L ministre de
l'intérieur le cas d'un rapatrié du Maroc, titulaire d'un permis de
conduire obtenu dans son pays en 1956 et valable à la fois pour le
Maroc et pour la France. Rentré en France en 1956, ce rapatrié a
toujours conduit avec ce permis et a eu l'occasion de le présenter
à plusieurs reprises, sans que cela lui vaille d'observations. Or, ayant
été amené récemment à se présenter dans un commissariat pour
payer une contravention à la suite d'une faute de stationnement
et ayant présenté son permis, il s'est vu cité devant un tribunal pour
défaut de permis de conduire, alors que le lendemain quand
il est allé changer son permis à la sous-préfecture, on le lui e fait
sans difficulté et sans observations . Il semble, en effet, que l'on
ne procède à l'échange de tels permis que pour éviter des diffi-
cultés en cas de perte qui, faute d'archives, obligerait le titulaire
à subir à nouveau les épreuves du permis de conduire . Il lui demande,
en conséquence, si la citation pour défaut de permis de conduire
lui parait justifié dans le cas d'espèce.

20112. — 17 juin 1966. — M. Lainé expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la loi d'amnistie proposée par le
Gouvernement et votée par le Parlement le 10 juin 1966 fait remise
du paiement des amendes infligées à certaines personnes condamnées
pour diverses infractions commises antérieurement au 8 janvier
1966. Il lui demande s'il n'estime pas équitable que ceux des
intéressés qui, antérieurement à la promulgation de la loi, ont
réglé le mondant d'amendes aujourd'hui amnistiées puissent obtenir
le remboursement des sommes qu'ils ont versées au Trésor, , afin
que leur scrupuleuse observation de la législation alors en vigueur
ne les défavorise pas par rapport à ceux qui, condamnés à des
peines identiques, ont différé le règlement des pénalités dont ils
étaient redevables, dans l'intention de pouvoir profiter des disposi-
tions d'un texte dont le dépôt avait été annoncé par la presse et par
la rsdio.

20113. — 17 juin 1966. — M. Pierre Bas attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur sa récente décision
d'appliquer la T . V. A . au taux de 20 p. 100 sur le prix de vente
des poissons panés surgelés. Les professions intéressées font valoir
que Ja vente de ces ,produits étant devenue très courante depuis
plusieurs années, la décision qui vient d'intervenir n'est pas faite
pour contribuer à la- stabilisation des prix. Il lui demande quelles
sont ses intentions dans ce domaine.

20114 . — 17 juin 1966 . — M. Pierre Bea expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que les services accomplis dans l'enseigne-
ment public et eeux accomplis en qualité de chef d'établissement,

ne sont pas pris en compte en ce qui concerne le classement des
maîtres de l'enseignement privé . Il lui demande quelles sont ses
intentions à cet égard, et en particulier, s ' il n 'envisage pas une
modification de la réglementation en vigueur.

20115. — 17 juin 1966 . — M. Bisson demande à M . le ministre des
affaires sociales si un infirme, postulant à l 'aide sociale peut consul-
ter ou faire consulter par une personne munie d ' un pouvoir, son
dossier de demande d'aide sociale, ou de revision, en instance devant
la commission départementale d 'aide sociale afin de pouvoir apporter
certains éléments de défense si cela lui parait nécessaire . Il lui
rappelle que cette possibilité est admise lorsqu 'il s 'agit de dossiers
en instance devant la commission centrale.

20116 . — 17 juin 1966. — M. Bisson expose à M . le ministre des
affaires sociales qu 'il arrive très fréquemment qu 'un infirme béné-
ficiant de l'aide sociale et percevant des allocations familiales pour
deux ou trois enfants se voit attribuer une allocation de logement
servie par les caisses d ' allocations familiales, très inférieure à l ' allo-
cation de loyer, servie par l'aide sociale, dont il bénéficierait s'il
n'avait pas d'enfant à charge . Ces deux prestations ne peuvent se
cumuler ni en totalité ni en partie. Il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour mettre fin à cette anomalie, particulièrement
regrettable, dont sont victimes les infirmes ayant des enfants à
charge.

20117. — 17 juin 1966. — M. Duvillard expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que c ' est un arrêté en date du 21 mars
1958, modifiant pour la troisième fois l' arrêté du 21. mai 1953, qui
fixe les indemnités kilométriques allouées actuellement aux fonc-
tionnaires de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements pour les
besoins du service. Ces indemnités n'ont donc pas été revalorisées
depuis huit ans bien que les frais inhérents à l'entretien d'une auto-
mobile aient augmenté dans de notables proportions pendant cette
même période. Or, il semble, d'après un projet de réforme des indem-
nités kilométriques, qui serait en cours d'examen, que non seule-
ment les tarifs fixés par l ' arrêté du 21 mars 1958 ne seraient pas
revalorisés, mais au contraire devraient subir une diminution sen-
sible . Ce même projet prévoierait, par ailleurs, l'établissement
d'abattements de zones pour les frais forfaitaires de tournées ainsi
qu'une réduction de 10 p. 100 des frais de mission à partir du
onzième jour . Il lui demande : 1" si les renseignements dont il a eu
connaissance au sujet du projet de réforme des indemnités kilomé-
triques et des frais de tournées et de missions sont exacts ; 2° dans'
l'affirmative, les motifs qui l'ont amené à vouloir réduire des tarifs
de remboursements, déjà notoirement insuffisants, pour couvrir les
frais engagés par les fonctionnaires qui mettent leur véhicule à la
disposition de l'administration ; 3° s'il ne lui paraîtrait pas, au
contraire, plus équitable de revaloriser les taux des indemnités
kilométriques, celles-ci devant couvrir réellement les frais engagés
pour les besoins du service.

20118. — 17 juin 1966 . — M. Poirier attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la perte de temps que subissent
certains jeunes étudiants appelés sous les drapeaux, lorsqu'ils sont
libérables en décembre. Ces jeunes gens n'ont pas pu s'inscrire en
faculté en temps voulu et sont contraints d'attendre la prochaine
année universitaire pour avoir la possibilité de poursuivre et termi-
ner leurs études . Il y a là une anomalie qui non seulement fait
perdre aux intéressés une année d'enseignement, mais allonge
d'autant la période d'interruption due au service . militaire, rendant
ainsi plus difficile la reprise d'études qui généralement sont d'un
haut niveau . Il lui demande donc s'il envisage de prendre des
mesures permettant aux jeunes appelés libérables dans les deux ou
trois mois qui suivent, de se faire inscrire dès octobre à l'université
et d'en suivre les travaux obligatoires, o;t mieux encore, s'il entend,
en accord avec son collègue le ministre des armées, prendre toutes
dispositions susceptibles de faire coïncider leur démobilisation avec
le début de l'année universitaire.

20119. — 17 juin 1966. — M. Poirier attire l'attention de M . le
ministre des armées sur la situation de nombreux jeunes gens
appelés sous les drapeaux, qui sont dans l'Impossibilité de profiter
des permissions accordées pendant la durée de leur service légal . En
effet, les jeunes militaires doivent acquitter le quart du prix normal
du billet de chemin. Lorsque le lieu de garnison et le domicile ne
sont pas très éloignés l'un de l'autre, cela ne pose guère de pro .
blème. Ii en va tout autrement lorsque la distance à parcourir est
de plusieurs centaines, voire de plue d'un millier de kilomètres
(cf. la situation des jeunes gens incorporés dans les forces fran-
çaises d'Allemagne, qui doivent en outre payer plein tarif sur le
réseau allemand) . Il y a là un système qui pénalise les jeunes recrues
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issues des familles les moins fortunées, qui ne peuvent guère parti-
ciper à ces frais . 11 lui demande s 'il n 'envisage pas la gratuité totale
du voyage au-delà d ' une ceratine distance kilométrique raisonnable
qui resterait à définir.

20120 . — 17 juin 1966 . — M. noirier demande à M. le ministre de
l'éducation nationale s ' il lui est possible de faire connaître les
conclusions dégagées par la commission d'étude des problèmes de
formation et de promotion sociale en ce qui concerne particulière-
ment l'organisation des différents services compétents en matière
d'information scolaire et d'orientation professionnelle (institut péda .
gogique national, service d ' orientation scolaire et professionnelle,
B. U. S .). Ii lui demande si, à la lumière de ces travaux, des réfor-
mes sont envisagées, et si les éventuelles modifications de structure
permettront non squlement de maintenir l'action existante en faveur
de l'information et de l'orientation scolaires et professionnelles, mais
de la porter au niveau des besoins constatés et admis par tous, et
qui vont sans cesse croissant.

20121 . — 17 juin 1966. — M . Poirier attire l 'attention de M . le
ministre de l' intérieur sur les poursuites engagées, notamment par
l'intermédiaire des agents du Trésor, du Crédit foncier, ou du crédit
agricole, contre les rapatriés qui n'ont pas amorti les prêts de
réinstallation dans les délais impartis, alors que ces débiteurs, qui
ont perdu récemment la totalité ou- la plus grande partie de leurs
biens ne sont pas en mesure d'honorer leur dette . Il lui demande
quelles mesures il entend prendre à l ' avenir pour éviter les pour-
suites intempestives qui ne pourraient que nuire à l'intégration
matérielle et morale de nos compatriotes rapatriés dans la commu-
nauté nationale, et si, pour faire face à certaines situations présen-
tes, il envisage la création d'un moratoire de façon à suspendre les
poursuites actuelles pour non remboursement de prêts.

20122 . — 17 juin 1966 . — M. Xavier Deniau expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que les articles 41 à 43 de l' ordon-
nance n " 58-997 du 23 octobre 1958 fixent les conditions de
cession des immeubles expropriés en vue notamment de l ' aména-
gement de zones industrielles. L'article 51 de cette même ordon-
nance (art . 1148 du code général des impôts) détermine les immu-
nités fiscales applicables aux cessions entrant dans les prévisions
des articles 41 à 43 précités . Il lui demande si ce régime fiscal
de faveur ne devrait pas être étendu à l'opération par laquelle
deux industriels ayant préalablement acquis, aux conditions pré.
vues - par les articles 41 à 43 précités, deux terrains dans une
même zone industrielle, font ensuite échange entre eux de ces
deux terrains, et ce, en prenant les mêmes charges d ' implan-
tation et avec l 'accord de la chambre de commerce, autorité expro-
priante ; ledit échange ayant comme seul but une utilisation plus
rationnelle des terrains en vue de l 'implantation des industries à
venir.

	

-

20123. — 17 juin 1966 . — M . Mer demande à M. le ministre de
l' intérieur : 1" s 'il est exact que, lors des manifestations violentes
qui ont marqué le « monôme du baccalauréat a à Paris, le 7 juin
1966, quelques-unes des personnes qui organisaient la manifestation
dépassaient très nettement l' âge normal des candidats audit exa-
men ; 2 " s 'il est confirmé que, parmi ces mêmes personnes, se
trouvaient des individus appartenant à des groupuscules extrémistes,
de nuances opposées d ' ailleurs, ou ayant autrefois participé à des
activités subversives ; 3" si des mesures seront prises pour qu ' à
l ' avenir pareils désordres ne se reproduisent pas.

20124 . — 17 juin 1966 . — M. Vivien rappelle à M. le ministre des
armées que, lors de la discussion d'une précédente loi de finances,
il avait annoncé que l'armée allait libérer les terrains et bâtiments
qu'elle occupe dans le bois de Vincennes, les espaces ainsi dégagés
devant permettre un aménagement du bois de Vincennes, et notam-
ment la création de terrains de sports. Il lui demande de lui faire
connaître la date à laquelle ces opérations doivent commencer.

:0125. — 17 juin 1e66 . — M. Vivien signale à M. le ministre des
armées qu'il a attiré l'attention de M . le préfet de la Seine et
de M . le préfet de police sur le fait que les automobilistes de
Vincennes, ville envahie par les voitures de banlieue, manquaient
particulièrement de places de stationnement. Il leur a demandé
d'étudier la possibilité de créer un parc de stationnement dans
les fossés du Fort-Neuf . Ce parc serait plus spécialement destiné
aux automobilistes de banlieue et de province désireux de laisser
leur voiture à la porte de Paris pour emprunter e intra-muros s
les transports ei, commun, les fossés étant situés à quelques mètres- .

seulement des stations du métro et Ces autobus . Ce parc per-
mettrait de garer 700 voitures et disposerait de trois entrées par
plans inclinés permettant la création d ' un sens unique avec sortie
par la poterne, angle Nord-Ouest, ce qui éviterait de couper la
circulation sur l'avenue de Nogent . M . le préfet de la Seine, dans
sa réponse, a indiqué que ce problème faisait actuellement l'objet
d'études par les services du ministère des armées . Etant donnée
l'urgence de la solution à apporter, il lui demande de lui faire
connaître sa décision.

20127 . — 17 juin 1966 . — M. Robert Ballanger expose à M . le
ministre de l'économie et des finances que les titulaires de contrats
d'assurances contre l'incendie, le . bris de glaces, etc ., se trouvent
très souvent surpris par le fait que ces contrats, sauf stipulation
expresse contraire rarement incluse au moment de la -signature .
du contrat, ne sont résiliables qu'en fin de période décennale . La
durée minimum du contrat leur est opposée, notamment en cas
de déménagement, si l'opportunité de résilier se, présente à eux
ou même lorsqu'ils trouvent des conditions plus avantageuses auprès
de compagnies concurrentes . De ce fait, une surprime ou une double
prime est souvent imposée par surprise à des gens qui, la plu-
part du temps, n'ont que des revenus modestes et les tarifs
les plus élevés sont paradoxalement protégés. Lui rappelant que
les compagnies d'assurances sont largement bénéficiaires, notam-
ment grâce à l'emploi dans d'autres secteurs des fonds qu'elles
recueillent auprès des assurés, il lui demande s ' il ne lui parai .
trait pas équitable de fixer légalement à un an la périodicité
des contrats d'assurances du type susindiqué, sauf stipulation
contraire expresse et entièrement manuscrite.

20128. — 17 juin 1966. — M. Tourné rappelle à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que 600 .000 Français
ont été viétimes de la déportation du travail par l'ennemi nazi
qui occupait le pays. Pour un grand nombre de ces victimes parti.
culières de la guerre, des problèmes, dont certains restent sérieux,
sur le plan moral, sur le plan de la santé comme sur le plan
des réparations des 'préjudices subis, restent posés . La législation
française pour les intéressés, auxquels s'ajoutent les réfractaires,
au regard de la reconnaissance de leurs droits nés d'une situation
de guerre exceptionnelle, est restée pendant très longtemps tâton.
nante, voire équivoque. Le titre susceptible de leur être attribué
a même donné lieu souvent à des appréciations ou à des remarques
qui n'ont en définitive profité à personne . Cependant, il s'agit bien
des victimes d'une guerre dont les prolongements imprévus expo-
sèrent la France à la plus cruelle des épreuves . Pour les victimes
de la déportation du travail comme pour les réfractaires, il serait
équitable que les droits ouverts jusqu 'ici pour eux, ainsi que les
droits en instance, soient définitivement honorés. En conséquence,
il lui demande : 1" quels droits la législation française a reconnu
jusqu'ici : a) aux victimes de la déportation du travail ; b) aux
réfractaires ; 2° dans quelles conditions ces droits ont été honorés ;
3° quels sont les droits de ces deux catégories de victimes de la
guerre qui n'ont pas été encore honorées et quelles dispositions
son ministère a prises, en liaiso, avec les autres administrations
intéressées, pour les régler progressivement et équitablement.

20129. — 17 juin 1966. — M. Tourné expose à M . le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre que, parmi les problèmes
qui préoccupent un très grand nombre de victimes de la déportation
du travail et de réfractaires, figure la levée des forclusions . En
effet, beaucoup d'entre eux ne 7.cuvent plus faire valoir des droits
cependant évidents. Cela les empêche notamment de faire valoir
leur droit à pension . Il lui demande : 1° s'il ne pourrait pas lever
le plus rapidement possible les forclusions qui frappent les victimes
de la déportation du travail et les réfractaires, pendant une période
à déterminer par décret ; 2" s'il n'est pas prêt à accélérer l'étude
des demandes diverses déposées, ou susceptibles d'être déposées,
pour permettre aux victimes de la déportation du travail et aux
réfractaires de faire valoir tous les droits que la loi leur a accordés
jusqu'ici.

20130 . — 17 juin 1966 . — M. Chauvet expose à M. le ministre
l'économie et des finances que, selon le paragraphe II de l'article 37
de la loi du 28 décembre 1959, le bénéfice de l'amortissement
dégressif est accordé aux entreprises hôtelières pour l'ensemble
de leurs immeubles et matériels. Il lui demande si, par voie de
conséquence, l'amortissement dégressif peut être pratiqué par
un exploitant de camping à raison des installations (baraquements
collectifs et individuels, équipements sanitaires, etc .) financés avec
l'aide du crédit hôtelier.
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20131 . — 17 juin 1966 . — M. Chauvet expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que l 'assemblée générale ordinaire d 'une
société a approuvé, en septembre 1965, les comptes de l 'exercice clos
le 31 décembre 1964 et a décidé la mise en distribution d'un divi-
dende, en laissant au conseil d'administration le soin de fixer la
date de mise en paiement. Celle-ci a eu lieu en 1966 . Il lui demande
si, pour la détermination de l'imputation prévue à l'article 2 (t 2)
du décret n° 65-1102 du 15 décembre 1965, la répartition considérée,
bien que prélevée comptablement sur les résultats de l'exercice
1964 doit, comme le prévoit formellement le texte réglementaire,
s'imputer fiscalement sur les résultats du dernier exercice clos
avant la mise en paiement, c'est-à-dire de l ' exercice clos le 31 décem-
bre 1965 (cf . en ce sens les paragraphes 74, 85 et 86 de l ' instruction
du 24 février 1966 relatifs à l'indépendance des imputations fiscales
par rapport aux écritures comptables) et si, par suite, le dividende
voté étant inférieur au montant disponible du bénéfice taxé à
l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1965, la répartition
en cause échappera bien au précompte et sera assujettie seulement
à la retenue de 12 p. 100.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

19305. — M. Georges Germain expose à M. le ministre des
affaires sociales que par sa question n" 17731 du 12 février 1966,
il lui avait demandé s'il existe des établissements publics à carac-
tère industriel et commercial dont les textes organiques ne pré-
voient pas la représentation au conseil d' administration soit des
personnels, soit des organisations syndicales, et que dans sa réponse
du 28 avril, il lui indique que la nomenclature publiée en applica-
tion die l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 énumère les
entreprises qui ne comportent pas une représentation du personnel
au sein du conseil d'administration . Or, on trouve dans cette
liste d'entreprise de recherches et d'activité pétrolière (E . R. A . P .),
qui n ' a été créée que par décret n° 65-1116 du 17 décembre 1965.
Il lui demande comment a pu être citée comme annexée à une
ordonnance de 1958 une société qui n'a été créée qu 'en 1965 . (Ques-
tion du 3 mai 1966 .)

Réponse. — Dans la réponse à la question écrite n" 17731 publiée
au Journal officiel du 27 avril 1966 (séance du 26 avril), l'entreprise
de recherches et d'activités pétrolière (E. R . A. P.) a été citée au
nombre des entreprises nationales è caractère industriel et com-
mercial ne comportant pas de représentation du personnel au sein
des conseils d'administration. Une liste de ces entreprises a été
fournie à l'honorable parlementaire et il lui a été indiqué qu'elle
avait été dressée en application de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958. Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, a) de
l'ordonnance précitée, le Gouve-,nement doit fournir au Parle-
ment la nomenclature, notamment de toutes les entreprises natio-
nales à caractère industriel ou commercial avec l'indication de leur
nature juridique, de leurs filiales et de l'objet de chacune de
celles-ci . Cette nomenclature doit comporter également l'indication
des nom et qualité des directeurs du assimilés et des membres des
conseils d'administration de cm; entreprises . Il est précisé à l'hono-
rable parlementaire que cette nomenclature, qui ne constitue pas
une annexe de l'ordonnance : susvisée du 30 décembre 1958, est
un document régulièrement mis à jour en application dudit texte
et publié chaque année par les soins de l'Imprimerie nationale.
L'honorable parlementaire ayant appelé l'attention de mon- départe-
ment sur l'E. R. A. P., qL i est, à l'évidence, un établissement public
à caractère industriel or. commercial, Il convenait de faire figurer
1'arre anisr'o dont il s'agit sur la liste des entreprises remplissant
ces conditions.

19529. — M. Lecocq attire l'attention de M . le ministre des
affaires se-claies sur la situation particulière des chômeurs complets
durant la période des ccngés payés . Le bénéfice des allocations
de chômage leur est accordé s'ils se conforment à certaines
règles administratives, en particulier celle d'un pointage régulier
et périodique au service de la main-d'oeuvre . Or, certains de ces
chômeurs ont la possibilité durant les congés payés de s'absenter
quelques semaines pour accompagner un de leurs parents qui les
y invite. D'après la législation en vigueur les chômeurs qui s'éloi-
gneront de leur résidence ne pourront percevoir les allocations de
chômage qui leur seraient accordées s'ils restaient chez eux. S'ils
partent, malgré tout, ils doivent en avertir le bureau de main-
d'oeuvre de Ieur ressort en précisant la durée de leur absence et
1. lieu de résidence de vacances. S'ils pointent à la mairie de ce
lieu de résidence Ils pourront, à leur retour, être réadmis au

bénéfice des allocations de chômage. Dans ces conditions un
problème humain assez grave se posant, il lui demande s'il ne pour-
rait envisager un assouplissement momentané des règles adminis-
tratives qui permettrait à ces gens doublement âignes d'intérêt
de ne pas être privés de leurs revenus pendant la courte période
de leur absence. (Question du 13 niai 1966.)

Réponse . — Le décret du 12 mars 1951 modifié fixant les condi-
tions d'attribution des allocations publiques de chômage subor-
donne le versement de ces indemnités à l'inscription comme deman-
deur d'emploi . Il n'est pas possible en l'état actuel des textes de
supprimer les obligations qui découlent de cette inscription, notam-
ment la règle selon laquelle les intéressés doivent demeurer à la
disposition du service de l'emploi, en vue de leur éventuel reclasse-
ment . Cependant, des instructions sont adressées aux directions
départementales du travail et de l'emploi pour que les chômeurs
puissent, avec l'accord du service de l'emploi pù ils sont inscrits,
s'absenter pendant une période n'excédant pas quatorze jours, sans
perdre leurs droits aux allocations de chômage, dans la mesure
où ces services n'ont pas la possibilité de leur assurer un reclasse-
ment, même temporaire, pendant la période d'absence . Si les inté-
ressés s'absentent plus de deux semaines, ils perdent leurs droits
aux allocations publiques de chômage, mais peuvent être réadmis
à leur retour au bénéfice desdites allocations . L'autorisation
d'absence peut, dans ce cas, atteindre quatre semaines et les droits
des intéressés au regard de la sécurité sociale sont maintenus,
à condition qu'ils fassent contrôler leur état de chômage au service
de l'emploi ou à la mairie de leur lieu de séjour.

AGRICULTURE

18841 . — M. Davoust demande à M. le ministre de l'agriculture s'il
a l'intention de publier prochainement les textes d'application prévus
pour la mise en vigueur des dispositions de la loi n° 65-543 du
8 juillet 1965 relatives à la gestion et à l'exploitation des abattoirs
publics. (Question du 6 avril 1966.)

Réponse. — La mise au-point de ces textes soulève des problèmes
nombreux et complexes pour lesquels -des études approfondies
sont en cours. En ce qui concerne spécialement la gestion et l'exploi-
tation des abattoirs publics (application de l'article 6) 3 textes
ont été débattus au sein du conseil national des collectivités locales
en présence des représentants des organisations professionnelles
intéressées : 1° décret fixant les conditions d'exploitation par un
exploitant unique et définissant les termes de la convention-type
d'affermage d'un abattoir public ; 2° décret prévoyant les déroga-
tions possibles à l'application de l'article 6 ; 3 °décret fixant d'autre
par les normes techniques de construction des abattoirs publics.
Ces textes, qui seront incessamment saumis au conseil d'Etat
devraient être publiés prochainement . D'autre part, le décret
n° 66-239 du 18 avril 1966 concernant les abattoirs de volailles
ainsi qu'un arrêté d'application ont été publiés au Journal officiel
du 20 avril 1966 . Les textes se rapportant à l'application du cha-
pitre I — Inspection sanitaire — sont, pour la plupart, mis au
point . Les études sont en cours pour l'application du chapitre III
— Suppression et conversion de certains abattoirs publics — ainsi
que du chapitre IV — Commercialisation et distribution de la
viande .

INTÉRIEUR

18351 . — M. Bernasconi appelle l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur la pénurie de taxis dont souffre l'agglomération pari-
sienne, particulièrement à partir de 17 heures . Il lui demande :
1° de préciser les conditions dans lesquelles sont délivrées les
autorisations de stationner (plaques bleues, rouges et jaunes), notam-
ments aux candidats artisans du taxi ; 2° si le trafic auquel donne
lieu la revente de ces autorisations peut être considéré comme
licite ; 3° les raisons qui peuvent s'opposer à la délivrance d'auto-
risations nouvelles, en vue d'une augmentation du nombre des
voitures de place en circulation à Paris et dans sa banlieue. (Question
du 12 mars 1966 )

Réponse . — 1° Les a plaques» auxquelles fait allusion l'honorable
parlementaire sont les appareils de contrôle de la durée du travail
et qui indiquent l'heure à laquelle le taxi doit rentrer au garage.
Fixées à l'avant du véhicule, elles sont en effet de couleur bleue
sur les voitures conduites par leurs propriétaires (artisans), rouge
pour les propriétaires de moins de 200 taxis qui font conduire chacun
de ceux-ci par un chauffeur salarié, enfin jaune pour les propriétaires
de plus de 200 taxis et qui, faisant effectuer deux rotations quoti-
diennes à leurs véhicules, emploient pour la conduite de chacun de
ces derniers deui chauffeurs salariés . Ces appareils de contrôle
horaire ne se confondent pas avec les e autorisations » administra-
tives d'exploitation, qui se classent également en trois catégories,
de couleurs différentes : permis rouges pour les artisans, permis jaunes
pour les propriétaires de moins de 200 taxis et permis verts pour
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ceux de plus de 200 taxis . Ces permis sont délivrés selon un numéro-
tage propre à chaque catégorie. Toutes les fois qu 'il a été procédé
à Paris à un relèvement du nombre total des taxis autorisés, les
numéros de stationnement disponibles ont été répartis entre les
trois catégories d'exploitants au prorata du nombre des voitures
qui existait alors dans chaque catégorie . En cas de numéros rendus
disponibles par suite d 'abandon de leur permis par des exploitants,
ces numéros sont attribués à des demandeurs de la catégorie à
laquelle ils appartiennent. Toutefois les numéros vacants des deux
dernières catégories sont, à défaut de demandeurs dans leur catégo-
rie, attribués aux candidats artisans . Dans la catégorie artisans, les
vacances sont pourvues dans l'ordre d'inscription des candidats à la
préfecture de la Seine . Dans les deux autres catégories, la réparti-
tion se fait, numéro par numéro, après tirage au sort déterminant
l'ordre d'affectation aux demandeurs ; 2° les titulaires de per-
mis — ainsi que, en ce qui concerne les deux dernières catégories
et en cas de décès, leurs ayants droit — qui renoncent à poursuivre
l'exploitation, ont la faculté de présenter à l'administration un suc-
cesseur de leur choix. La transmission du ou des permis si le suc-
cesseur est agréé par la préfecture de la Seine et la préfecture de
police, s'effectue après avis de la commission paritaire du taxi.
L'administration prend soin d'exiger des cessionnaires une déclara-
tion sur l ' honneur attestant qui' ls reçoivent gratuitement de leur
prédécesseur l'autorisation dont ils sollicitent le transfert . En pra-
tique, cependant, le cédant reçoit généralement du cessionnaire
une somme d'argent qui est censée représenter forfaitairement la
valeur des biens d'exploitation transmis . La Cour de cassation, à
l'occasion d'un litige survenu entre la veuve d'un exploitant qui
venait de céder son autorisation et le successeut agréé, a admis
que la somme encaissée par le cédant fait partie de l'actif du patri-
moine à liquider. L'administration n'en considère pas moins comme
peu admissible qu' une autorisation qu 'elle a délivrée gratuitement
en vue de la participation à l ' exercice d ' un quasi service public
de transport puisse, nonobstant l'attestation sur l'honneur souscrite,
faire indirectement l'objet d'une transaction onéreuse ; 3° les études
effectuées démontrent que les usagers du taxi à Paris souffrent moins
d'une insuffisance numérique de ces véhicules dans la capitale
— où leur nombre est, proportionnellement à la population, plus
élevé qu'à Londres ou à New York — que des conditions peu
judicie'ises d'exploitation et d'une rigidité de la réglementation.
Pour remédier à cette situation et compte tenu de certains autres
inconvénients en province, le Gouvernement étudie une réforme sur
le plan national de l'industrie du taxi, dans un sens s'efforçant de
concilier les intérêts légitimes des exploitants avec les desiderata les
plus justifiés des usagers.

19429. — M . Notetart expose à M . le ministre de l'intérieur que
l'arrêté du 5 novembre 1959 relatif aux condiitons d'avancement de
grade des agents communaux est complété par un tableau qui lui
est annexé. Ce tableau reprend tous les emplois communaux, indique
pour chacun d'eux l'ancienneté exigée dans le grade pour accéder
à un emploi d'avancement. Cependant un .emploi a été omis, il
s'agit de celui de chauffeur de véhicules dits s poids lourds s . Il
lui demande s'ils sont définitivement bloqués, s'ils ne peuvent pas
être promus dans un emploi d'avancement comparable à celui prévu
pour les ouvriers professionnels de première catégorie et de deuxième
catégorie . Si cette possibilité était offerte, ce serait équitable car
nombreux sont les chauffeurs s poids lourds » qui possèdent les
qualités requises pour devenir chef d'équipe d'ouvriers professionnels
ou surveillant de travaux. (Question du 10 mai 1966 .)

Réponse. — Alors que, dès leur entrée en fonctions, leur qualifi-
cation professionnelle et leurs attributions sont en tous points
différentes, on voit mal comment pourrait être assuré aux ouvriers
professionnels et aux conducteurs de véhicules s poids lourds s
un développement de carrière Identique par l'accès aux - mêmes
emplois d'avancement . Pour reprendre un des exemples cités, il
apparaît notamment d'une acceptation difficile qu'un agent chargé
de la conduite de certains véhicules automobiles puisse, du seul
fait de son ancienneté, être promu au grade de surveillant de tra-
vaux dont le titulaire est appelé à veiller à la bonne exécution des
travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie . De
surcrolt, une semblable solution que la logique est loin d'imposer,
serait d'autant moins admissible qu'elle créerait au sein de la fonction
communale une situation particulière puisque rien de comparable
n'existe dans les administrations de l'Etat.

19547. — M . l'avoue' demande à M . le ministre de l'intérieur si
l'examen d'aptitude aux fonctions de secrétaire de mairie dans une
commune de moins de dix mille. habitants institué par le décret
du 21 juin 1941 peut encore remplacer le baccalauréat et permettre
la rémunération sans abattement du traitement du secrétaire de
mairie en question, même s'il a été . nommé sans concours, (Question
du 17 mai 1946.)

Réponse . — La question posée n'est susceptible de recevoir une
réponse affirmative que dans la mesure où l'agent appelé à occuper
un emploi de secrétaire général de mairie dans une commune de
moins de dix mille habitants a été recruté avant le 28 juin 1962.
En effet, depuis la publication, à cette date, de l'arrêté fixant les
nouvelles conditions de nomination aux emplois communaux, la
réglementation antérieure, qui prévoyait notamment la possibilité
de dispenser du concours d'accès à l'emploi les candidats reçus
à l'examen d'aptitude aux fonctions de secrétaire de mairie, a été
abrogée.

19629. — M. €chloesing attire l'attention de M . le ministre de
l'Intérieur sur la situation de nombreux rapatriés installés en
Lot-et-Garonne, qui ont demandé à bénéficier de l'ordonnance
n° 62-1063 du 10 septembre 1962, relative à la rénovation de l'habitat
ancien (art. 16 et 17) en déposant leur dossier avant le 31 décembre
1965, et qui ont e'agassé des travaux en pensant qu'ils pourraient
percevoir les subvéntions prévues par les textes . Le service départe-
mental des rapesciés vient d'aviser ces rapatriés, qui bien souvent
ont rénové der maisons vétustes et Insalubres, que leurs demandes
étaient désormais sans objet s les crédits destinés à la liquidation
des prestations de tette nature étant épuisés » . Ces rapatriés sont
dès lors invités à recommencer la constitution d'un nouveau dossier
afin de solliciter l'aide «éventuelle» soit du fonds national de
l'habitat, soit celle de la fédération nationale des centres de
propagande et d'action contre le taudis! Ces rapatriés, qui appar-
tiennent à la catégorie la plus déshéritée des Français originaires
d'outre-mer, estiment à juste titre être victimes d'une duperie.
Il lui demande : 1° s'il n'envisage pas de dégager les crédits néces-
saires pour régler les dossiers déposés avant le 31 décembre 1965,
date à laquelle cette forme d'aide a pris fin ; 2° de lui indiquer
le nombre des dossiers en instance au 31 décembre dans le .Lot-et-
Garonne, qui n'ont pu être satisfaits, et l'importance des crédits
nécessaires pour régler ce problème douloureux. (Question du
24 mai 1966.)

Réponse . — Conformément à l'article 16 de l'ordonnance du
10 septembre 1962 modifié par l'article 3 de la loi du 11 ; décembre
1963, le ministre chargé des rapatriés pouvait, sur les crédits
inscrits à cet effet et jusqu 'au 31 décembre 1965, accorder des
prêts et des subventions pour l'aménagement, la réparation et
l'équipement de locaux destinés au logement des bénéficiaires de la
loi du 26 décembre 1961, rapatriés d'Algérie. Le législateur e ainsi
apporté à la fois une limitation de date et de crédits à l'opération
en cause, qui constituait une extension temporaire es exceptionnelle
des procédures de droit commun applicables, en la matière, aux
rapatriés comme aux métropolitains. Dès lors que les crédits
consacrés à cette" forme d'aide étaient épu' .és, le Gouvernement
avait le devoir de faire cesser l'examen des demandes, étant
d'ailleurs observé que tous les dossiers ayant fait l'objet d'une
décision régulière d'attribution de prêt ou de subvention sont
acheminés vers les organismes financiers compétents. Il est par
ailleurs tout à fait normal que, la procédure exceptionnelle ayant
pris fin, les services orientent les rapatriés qui n'ont pu bénéficier
de l'aide spécifique, vers les procédures de droit commun, ouvertes
à tous les Français qui remplissent les conditions réglementaires.
En ce qui concerne le département de Lot-et-Garonne, 217 dossiers
n'ont pu, pour les considérations exposées ci-dessus, être examinés
par la commission compétente et, de ce fait, il n'est pas possible
d'évaluer le montant de l'aide à laquelle les demandeurs auraient
pu prétendre : à cet égard, il est regrettable que les intéressés aient
jugé utile de commercer des travaux sans s'être assurés de l'accord
préalable de l'administration, d'autant que l'octroi des prêts et
subventions était subordonné à une proocédure comportant en
premier lieu un accord de principe sur la nature des travaux à
effectuer et en second lieu une décision constituant l'engagement
juridique et financier de l'administration.

REFORME ADMINISTRATIVE

19362. — M. Senonave attire l'attention de M. le ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative sur la situation défavorisée
dans laquelle se trouvent les agents administratifs des services
extérieurs du ministère des armées, aussi bien à l'égard des commis
administratifs qu'ils encadrent que vis-à-vis de leurs homologues
chefs de groupe des administrations centrales. Le déclassement de
cette catégorie de personnel remonte en fait à . l'application du
décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 qui a étendu à toutes les autres
directions d'armes le corps des agents administratifs existant aupa-
ravant à la D. E . F. A ., aux poudres et aux essences . Par suite des
transformations d'emplois autorisées par ce décret, des commis
faisant partie du personnel d'exécution ont- été reclassés aux mêmes
indices que les agents administratifs du ministère des armées consi-
dérés comme personnels d'encadrement . Au moment de la prépa-
ration des décrets du 16 février 1957, les Intéressés avalent espéré
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obtenir leur reclassement à l'ex échelle 7 e C s . devenue 5 e C s,
puis ME 1 . Or, ils se sont vu attribuer l' ex échelle 6 e C a, qui ne
modifiait en rien leurs indices de traitement et, par contre, aug
mentait pratiquement la durée de leur carrière de dix années.
Toute proposition de reclassement s'est heurtée depuis lors à
d'opposition du ministère des finances qui refuse de reconnaitre
aux agents administratifs du ministère des armées le rôle qui
leur est dévolu, alors que, dans un autre département ministériel,
la plupart d'entre eux seraient classés en catégorie B . Il est
cependant incontestable que l' écart qui existe entre les commis
(échelle ES 3) et les agents administratifs classés dans l'échelle
immédiatement supérieure (ES 4) est d'autant plus insuffisant
que, selon la règle commune aux corps des catégories C et D,
25 p. 100 des commis peuvent accéder, au choix, à l'échelle supé-
rieure qui est celle des agents administratifs . II lui demande si,
pour mettre fin rapidement à ce déclassement, il ne serait pas
possible d'envisager les mesures suivantes : 1° intégration à
compter du 1" janvier 1966 dans le cadre des secrétaires admi-
nistratifs, d ' une part, des agents administratifs recrutés avant 1939
dont les statuts ont été spoliés par le gouvernement de Vichy,
d'autre part, des agents administratifs bien notés, ayant dix ans
de fonctions dans le grade et remplissant, en principe, les fonc-
tions de secrétaire administratif ; 2 " reclassement des agents admi-
nistratifs à l'échelle ME 2 de manière à les mettre à parité avec
les chefs de groupe qui constituent les corps homologues des
administrations centrales ; 3' réduction des effectifs du cadre C
et D en vue de pallier éventuellement la faible incidence budgétaire
que pourrait entraîner le reclassement des agents administratifs,
dont le nombre est environ de 1 .500. (Question du 6 niai 1966.)

Réponse. — Le classement hiérarchique des emplois de l ' Etat
est effectué compte tenu d'un certain nombre d'éléments d'appré-
ciation et notamment du niveau de recrutement et des conditions
d'accès aux différents corps . Or, il y a lieu de remarquer que les
agents administratifs constituent le grade supérieur du corps ces
commis et agents administratifs des services extérieurs des armées,
corps dont les membres sont recrutés sans exigence de diplôme.
Par contre les adjoints administratifs, auxquels se comparent les
agents en cause, doivent posséder le brevet du premier cycle du
second degré ou un diplôme équitalent pour se porter candidat
au concours externe .derècrutement de ce corps et n'accèdent à
l'emploi de chef de grtiüpe qu'en concurrence avec les secrétaires
sténodactylographes des administrations centrales de l 'Etat. Au
surplus, alors que l ' effectif des agents administratifs est égal
à 15 p . 100 de l'effectif total du corps des commis et agents admi-
nistratifs, le nombre d'emplois de chef de groupe ne peut dépasser
10 p. 100 de l'effectif total des commis et des secrétaires sténo-
dactylographes. Il n'apparaît pas dans ces conditions que puisse
être envisagé pour l'instant d'accorder aux agents administratifs
l'échelle ME 1 dont bénéficient les adjoints administratifs chefs de
groupe, les conditions d'accès à ces deux corps de débouché n'étant
pas les mêmes. Quant à l'argument tiré de l'insuffisance de l'écart
existant entre les commis et les agents adm % nistratifs qui les
encadrent, il y a lieu de remarquer que si les premiers peuvent
dans la limite de 25 p. 100 accéder à l'échelle ES 4, 25 p. 100 des
seconds accèdent à l'échelle ME 1 dans la même proportion . Enfin,
en ce qui concerne l'intégration des agents administratifs dans
le corps des secrétaires administratifs, elle ne peut s'effectuer que

conformément aux règles statutaires normales de ce dernier corps,
soit par voie du concours interne qui leur est réservé, soit au choix
dans la limite du neuvième des nominations prononcées à la suite
des con n,urs normaux.

19533. — M. de La Malène demande à M. le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative si, compte tenu des mesures de reclasse-
ment et d'intégration intervenues et du long délai qui nous sépare
maintenant des époques auxquelles les fonctionnaires résidant en
Algérie ont rejoint la métropole, il ne lui parait pas opportun
d'envisager d'établir une règle générale en vertu de laquelle ces
fonctionnaires français rapatriés d 'Afrique du Nord doivent se
trouver, au point de vue indiciaire, dans des situations au moins
égales à celle qui était la leur lorsqu'ils étaient en poste, il y a
de longues années déjà, de l'autre côté de la Méditerranée. (Question
du 13 niai 1966.)

Réponse . — Dans une première phase qui concerne la grande
majorité des fonctionnaires d'Algérie, le reclassement s'effectua par
fusion des cadres algériens avec les cor p s métropolitains corres-
pondants, selon le principe et les modalités fixés par l'ordonnance
n" 58-1048 du 5 novembre 1958 et par le décret n° 59.131 du 7 janvier
1959: Ces deux catégories de corps, étant, le plus souvent, parfaite-
ment homologues, les opérations de reclassement furent essentielle-
ment prononcées à égalité de grade, de classe, d'échelon et d'ancien-
neté. Dans une seconde phase, le reclassement du personnel e non
fusionné s a fait l'objet de l'ordonnance n° 62-401 du 11 avril
1962 et du décret n° 63 .410 du 22 avril 1963 . Lorsque le reclassement
s'effectue sous la forme d'intégrations individuelles dans un corps
métropolitain, ce texte applique aux intéressés les régies et les
modalités déjà adoptées pour l'ensemble du personnel d'outre-mer:
intégration après reconstitution de carrière à compter de la date
de leur entrée dans l'administration d'origine et sur la base de
l'avancement moyen dans le cadre d'accueil, avec octroi d'une indem-
nité compensatrice, lorsque l'indice de traitement obtenu dans le
nouveau corps est inférieur à l'indice détenu dans l'ancien corps.
Les fonctionnaires auxquels ce dernier système d'intégration a été
appliqué, et qui, seuls, peuvent être concernés par la question posée
par l'honorable parlementaire, ont été ainsi placés en situation de
stricte égalité avec leurs collègues du corps d'accueil, dont plus
rien ne-les distingue, notamment en ce qui concerne leur avancement.
Il ne semble, dans ces conditions, ni équitable ni opportun d'orga-
niser pour eux un système d'avancement plus favorable ; une telle
mesure serait, au surplus, illégale, car contraire au principe général
de l'égalité de traitement des agents d'un même cadre.

Rectlfleatti
au compte rendu intégral de la séance du 16 juin 1966.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale du 17 juin 1366 .)

Page 2118, 1" colonne, question écrite n° 20100 de M . Davoust
à M. le ministre de l'éducation nationale, deux dernières lignes,
au lieu de : « Réponse à la question écrite n° 5085 du 22 avril
1965 °, lire : e Réponse à la question écrite n° 5085, J. O ., débats
Sénat du 2 juin 1965 a .
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