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PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,

vice-président.

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

Le président. La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1967 (PREMIERE PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la première partie du projet de loi de,finances
pour 1967 (n"' 2044, 2050).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des articles
et s'est arrêtée à l'article 2. J'en donne lecture :

[Article 2 .]

M. le président. e Art . 2. — I . Le montant de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques dû par les contribuables
dont le revenu imposable n'est pas supérieur à 50.000 francs
est réduit de 5 p . 100 . Cette réduction est calculée après appli-
cation, s'il y a lieu, de la réduction d'impôt visée à l'article 198
du code général des impôts et de la décote.

e II . Les cotisations dues par lei contribuables qui ont droit
à une part, à une part et demie ou à deux parts ne sont pas
perçues lorsque leur montant n'excède pas 180 francs.

e Lorsque ce montant est compris entre 180 francs et
540 francs, la cotisation correspondante est établie sous déduc-
tion d'une décote égale à la moitié de la différence existant
entre 540 francs et ledit montant.

III . Les dispositions qui précèdent s'appliquent, pour la
première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1966.

c IV. Les taux de 55 p . 100 et de 65 p . 100 applicables aux
tranches supérieures du barème sont portés respectivement à
60 p . 100 et à 70 p . 100 pour l'imposition des revenus de l'an-
née 1966 . s

La parole est à m. Baudis.

M. Pierre Baudis . Mesdames, messieurs, sur le plan des prin-
cipes, la France semble dotée d'un système moderne d'impôts.

La création de l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
en 1959, par la fusion de la surtaxe progressive et de la taxe
proportionnelle, a amorcé une réforme qui a été complétée
récemment par la loi transformant la taxe sur la valeur ajoutée.

Cependant, depuis 1959, différentes modifications ont été
apportées à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui
en ont singulièrement compliqué l'application : la décote, l'exo-
nération, la réduction dé 5 p. 100, la majoration exceptionnelle
proposée pour les taux des deux dernières tranches.

D'autre part, la dépréciation interne de la monnaie enregis-
trée depuis 1959 a, du fait de la progressivité de l'impôt et
des insuffisantes adaptations dont le barème a fait l'objet,
conduit à d'importantes distorsions dans la répartition des
charges publiques entre les différentes catégories de contri-
buables .

Il est indiscutable que la catégorie des salariés supporte
une part plus lourde de l'impôt sur le revenu qu'il y a quelques
années.

Alors que 23 p . 100 seulement des ménages supportaient
l'impôt général sur le revenu en 1950, environ 60 p . 100 des
familles seront frappées en 1967, dont 70 p . 100 sont des
familles de salariés . Le nombre des contribuables s'est accru
de 26 p . 100 en deux ans et de 53 p. 100 en quatre ans.

Le produit brut de l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques a augmenté de 50 p . 100 en deux ans et a doublé depuis
quatre ans.

Simultanément, on assiste à une diminution assez régulière du
rendement relatif de l'impôt sur les sociétés dans l'ensemble des
recettes publiques, tandis que la non-réévaluation des bilans
aggrave depuis plusieurs années les inégalités entre les entre-
prises.

Dans la perspective d'une harmonisation européenne, il n'est
pas possible de distinguer les incidences économiques des
impôts de celles de l'ensemble des cotisations sociales à caractère
obligatoire, qui ont, en fait, des caractéristiques de taxes affec-
tées, car, dans certains pays européens, une partie des dépenses
à caractère social est supportée par le budget de l'Etat ou des
collectivités subordonnées, alors qu'elles sont prises en charge,
chez nous, par la sécurité sociale .

	

--

Il faut donc normalement considérer l'ensemble, qui est impor-
tant puisque, en 1967, les impôts et les cotisations sociales repré-
senteront 40 p . 100 de la production intérieure brute.

De plus, c'est certainement en France que le rapport entre
l'indice d'augmentation des recettes fiscales et l'indice d'aug-
mentation du produit national brut est l'un des plus élevés, soit
114 contre 102 pour l'Allemagne, 87 pour les Pays-Bas, 92 pour le
Luxembourg . Il s'agit de statistiques de 1963 par rapport à 1953.
Et la situation s'est encore aggravée puisque les charges fiscales
qui, en 1963, représentaient 23 p. 100 de la production nationale
brute, en représenteront 26,8 p . 100 en 1967.

Les autorités communautaires ont adjuré à plusieurs reprises,
et avec une certaine solennité, les Etats membres de limiter la
croissance de leurs dépenses publiques, afin d'éviter de graves
déséquilibres monétaires . Les recommandations de la commission
de Bruxelles tendent à ce que les dépenses publiques ne s'accrois-
sent pas plus rapidement que la production intérieure brute.
Malheureusement, cet appel est resté vain dans plusieurs pays,
notamment en France, où les dépenses de l'Etat augmenteront
cette année encore d'un peu plus de 10 p. 100, alors que l ' aug-
mentation de la production intérieure brute restera inférieure à
ce chifre.

La limitation des recettes publiques s'impose donc, car notre
économie ne pourra supporter sans grand dommage des taux de
croissance aussi rapides que ceux qui ont été enregistrés ces
dernières années.

La commission des finances et son rapporteur général ont été
sensibles à cette situation . Je suis heureux que l'amendement
déposé par mes soins, demandant pour l'an prochain une réforme
complète de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ait été
retenu et soit devenu ainsi l'amendement de la commission.

Il parait normal que l'assurance donnée par le Gouvernement,
quant à la mise en chantier d'une réforme fiscale, engagement
qui figure dans l'exposé des motifs de l'article 2, soit complétée
par un texte précisant la date de mise en application de la
réforme, laquelle pourrait ainsi jouer pleinement pour le budget
de 1968.

Comment la concevoir, cette réforme, pour qu'elle assure, dans
toute la mesure du possible, une plus grande équité fiscale ?

Tout d'abord, une refonte du barème s'impose, pour tenir
compte des distorsions et des aménagements intervenus depuis
1959. La progression du nombre des contribuables s'explique
moins par une élévation sensible du niveau de vie des Français
que du fait que la grille d'imposition n'a pas été modifiée en
fonction de la hausse des prix.

La première tranche du barème, qui s'élevait à 2 .200 francs
en 1953, n'est que de 2 .500 francs pour 1967, alors que les prix,
durant ces quatorze années, ont monté beaucoup plus rapidement.

Ainsi, les revenus supplémentaires destinés à compenser sim-
plement l'augmentation du coût de la vie ont été imposés, dans
une large mesure, comme s'ils avaient été véritablement géné-
rateurs de pouvoir d'achat supplémentaire.

Pour que la réforme projetée ne devienne pas rapidement
désuète, des dispositions législatives doivent obliger le Gouver-
nement à adapter le barème lorsque les fluctuations de prix affec-
teront les revenus réels des contribuables.

L'amendement voté l'an dernier en première lecture par la
commission des finances établissait précisément un parallélisme
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entre l'évolution des prix . et celle du barème, en vue de ne
pas pénaliser' fiscalement *le contribuable du fait d ' une hausse
des prix dont il est déjà la première victime.

Notre impôt sur le revenu qui, à l'origine, s'inspirait d'un
désir de justice a fini par frapper lourdement des ménages
modestes, sans pour autant être efficace puisque 15 p . 100 à
peine des recettes de l'Etat en proviennent.

Dans une réponse récente à une question écrite, vous me
précisiez, monsieur le ministre, qu'au cours du V' Plan la masse
de l'impôt direct croîtra de 9 p . 100 en moyenne par an . Or
les salaires des fonctionnaires et des agents des services publics
sont majorés, dans le budget de 1967, de 4 p . 100 par an
seulement.

Est-il logique, est-il possible de laisser croître l'impôt général
sur le revenu deux fois plus vite que les salaires dans un
secteur qui, précisément, dépend de l'Etat?

La pétition pour la justice fiscale, déposée à l'initiative de la
fédération des contribuables, reprenant un dispositif semblable
à celui que je viens de développer, a été examinée par la
commission des lois. Il conviendrait qu'elle soit prochainement
inscrite à l'ordre du jour de nos travaux.

Je souhaite que l'Assemblée nationale soit aussi ferme-
ment décidée que sa commission des finances à vous demander,
monsieur le ministre, de susciter prochainement cette pro-
fonde réforme de l'impôt direct que, depuis des années, le
pays attend et dont vous avez accepté le principe . (Applaudis-
sements sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. Henri Duffaut. Je suis déjà longuement intervenu hier sur
les injustices de la fiscalité directe et sur l'insuffisance des
allégements envisagés . Je n'y reviendrai donc pas, encore que
les meilleurs propos gagnent à être redits !

Je ferai simplement observer à M . le ministre, qui contes-
tait cet après-midi une partie de mes affirmations, que les
faits en montrent la valeur puisque l'une d'entre elles, moins
de vingt-quatre heures après avoir été émise, vient d'être
confirmée.

Observant en effet que le budget était en excédent de
118 millions, je disais que certains collègues de la majorité
pourraient ainsi, par des interventions spontanées en accord
préalable avec le Gouvernement, obtenir quelques adoucisse-
ments à la législation . J'en ai eu une éclatante confirmation
cet après-midi, ce qui montre bien quelle était la qualité de
nos informations. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Michel Debré, ministre de l'économie et de finances . Et de
vos renseignements !

M. Henri Duffaut. Sur le plan pratique, je me permettrai à
mon tour d'émettre quelques suggestions, sans savoir bien
entendu si je recueillerai le même succès. Voici la première
d'entre elles que j'ai exposée à la commission des finances.

Les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sont, à
ce titre, exonérées de la contribution mobilière lorsque leur
revenu n'est pas supérieur à 3 .100 francs. J'ai indiqué en com-
mission que ce chiffre avait été fixé en 1963, qu'il était actuel-
lement dépassé par les faits, que les charges locales avaient
d'autre part augmenté très sensiblement et qu ' il me paraîtrait
logique que le Gouvernement prenne l ' initiative de porter ce
chiffre de 3 .100 francs à un taux correspondant à la valeur
actuelle de la monnaie, de telle sorte que les personnes âgées qui
n'ont pour vivre que 250 francs par mois environ ne soient pas
pénalisées par le paiement d'une contribution mobilière qui
les prive parfois du nécessaire.

Telle est ma première suggestion.

Voici la seconde . Nous avons très sagement, très utilement
voté la suppression de la taxe complémentaire en ce qui
concerne les artisans. Nous aurions certes souhaité que soit
amorcée la suppression de cette taxe pour d'autres catégories,
car j'observe que les conditions dans lesquelles certains com-
merçants exercent leur profession ne diffèrent guère de celles
des artisans. Un abattement existe, certes, qui a été fixé pour
la dernière fois en 1955 à 3 .000 francs . Ne pensez-vous pas,
monsieur le ministre des finances, qu'en attendant la suppres-
sion de cette taxe complémentaire, il serait opportun de porter
cet abattement à un chiffre compatible avec la valeur actuelle
de la monnaie ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

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

M . Maurice Schumann . Mes chers collègues, quelques instants
me suffiront pour poser une question au Gouvernement.

Dès que j'ai eu connaissance, monsieur le ministre, du texte
de l'article 2 actuellement en discussion, je vous ai adressé
personnellement et amicalement une mise en garde contre une
contradiction que je voulais croire involontaire . J'ai repris
confiance hier en vous entendant souligner, avec des accents
qui, eux, portent bien votre marque, la nécessité d'une poli-
tique familiale.

Vous avez ajouté cet après-midi qu'une telle politique n'était
pas seulement fiscalé — vous avez parfaitement raison — et
que le bilan de la V' République à cet égard était loin d'être
négatif. Ce n'est certes pas moi qui vous contredirai et, comme
l'orateur précédent, je ne sous-estime pas non plus l'inipor-
tance de l'amendement présenté par le Gouvernement et qui
nous a été distribué au début de la séance.

Mais voici ma question : comment, monsieur le ministre, le
hut que vous vous êtes très légitimement assigné peut-il être
atteint si vous-même ne tenez plus le quotient familial pour
une des pièces maîtresses de notre système fiscal et de votre
propre politique ?

Je ne reviens pas sur le taux de croissance des prestations
familiales dont on a beaucoup parlé cet après-midi sinon pour
constater qu'il s'écarte des prévisions du Plan que le Parle-
ment a voté — que j'ai oté — et qui fixaient à 3 p. 100 l'aug-
mentation du pouvoir d'achat de ces prestations.

Je ne reviens pas non plus sur l'allocation de logement,
sinon pour rappeler encore que le Plan prévoyait la prise en
charge d'une partie de l'augmentation par le budget, et pour
annoncer, d'un mot, que je mettrai en lumière, à l'occasion de
la discussion du budget des affaires sociales, les effets réels
du décret et de l'arrêté du 10 août dernier sûr la quasi-totalité
des faufiles logées en H . L. M.

Mais c'est de l'article 2 qu'il s'agit maintenant et c'est à ce
propos que je m'étais permis de vous écrire.

Certes, le texte proposé par le Gouvernement contient une
mesure de justice envers les contribuables modestes disposant
d'une part de revenu, et vous l'avez amélioré encore par le
dernier amendement distribué . Mais, ajoutais-je, cette mesure
n'est pas étendue aux autres contribuables dans la proportion
du nombre de parts qui résulte de leur situation de famille.
Elle accentue ainsi la dégradation du quotient familial : les
ménages avec enfant seraient taxés encore plus lourdement que
les ménages sans enfant et les familles de condition modeste
seraient victimes de cette discrimination d'autant plus accentuée
que les revenus sont plus faibles.

D ' après l ' esprit même de notre législation dans ce domaine,
c'est le montant du revenu par part et non pas le montant
global du revenu qui, quel que soit le seuil de réduction,
établit l'égalité devant l'impôt . Votre dessein, comme le mien,
monsieur le ministre, est de rendre plus facile, ou moins diffi-
cile, l'adhésion des familles populaires à la politique des reve-
nus. Ce que je vous demande, en homme qui s'est toujours
efforcé de vous aider, c'est tout simplement d'appliquer les
principes que vous avez vous-même excellemment énoncés
(Applaudissements sur de nombreux bancs .)

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

M. René Lampe . Mesdames, messieurs, l'amendement à l'arti-
cle 2 que j'avais présenté à la commission des finances étant
tombé sous le couperet de l'article 40, je désire exposer les
motifs qui l'avaient inspiré.

Je tiens à m' associer tout d'abord à ce que vient de dire
M . Duffaut en ce qui concerne l'exonération de la contribution
mobilière pour les contribuables âgés.

L'article 2 dispose, dans son premier alinéa, que la réduc-
tion de 5 p. 100 appliquée au montant de l'imposition sur le
revenu des personnes physiques t est calculée après application,
s'il y a lieu, de 1. réduction d'impôt visée à l'article 198 du
code ànéral des impôts et de la décote ».

On sait qu'en vertu de cet article 198, le salarié bénéficie
d'une réduction de 5 p . 100 du revenu imposable en raison
du fait que le patron a lui-même versé 5 p . 100 au titre du
prélèvement sur les salaires . Première anomalie : le patron a
versé 5 p . 100 sur le montant du salaire brut, tandis que c'est
le revenu imposable du salarié qui est réduit de 5 p . 100, ce
qui fait déjà une différence assez sensible.

Vous qui parlez facilement des doubles impositions et qui vous
montrez très vigilant à ce sujet quand il s'agit des grosses
sociétés, vous devriez — je vous le demande, comme je l'ai
demandé l'an dernier à votre prédécesseur -- vous montrer au
moins aussi vigilant quand il s'agit des salariés, car, en l'occur-
rence, c'est bien de double imposition qu'il s'agit pour eux .
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Avec votre texte vous aggravez encore la situation des sala-
riés dans l'échelle des impositions . En effet, si la réduction de
5 p. 100 prévue à l'article 2- est opérée après application de
la réduction visée à l'article 198 du code général des impôts
et non avant, son montant est minimisé de sorte que vous
aggravez la différence existant entre leur situation et celle des
autres contribuables.

C'est une question de justice fiscale, car chacun est d'accord
pour déclarer que les salariés sont des contribuables intégraux
et qu'ils n'ont aucun moyen de dissimulation, puisque leurs
salaires sont déclarés par leurs employeurs.

J'avais donc proposé que le mot c après » soit remplacé par
le mot c avants dans le premier alinéa de l'article 2 étant
bien entendu que cette disposition ne s'appliquait pas à la
décote. J'espère qu'il aura suffi d'attirer l'attention du Gouver-
nement sur cette anomalie pour qu'il y porte remède, étant
donné que nous, parlementaires, n'avons pas la possibilité de
le faire.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 45 qui tend à rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 2:

c Les limites d'exonération et de décote fixées à 160 francs
et 480 francs par l ' article 2-II de la loi n° 65-997 du 29 novem-
bre 1965 sont portées respectivement à 190 francs et 570 francs ».

La parole est à M. le ministre d e l'économie et des finances.

M . Michel Debré, ministre de l'économie et des finances. Avant
de défendre l'amendement du Gouvernement, je répondrai à
M. Baudis, à M . Maurice Schumann et à M. Lamps.

M. Baudis a fait appel à la sagesse non contestable des auto-
rités communautaires, je dis non contestable - puisqu'elle est
en partie alimentée par les observations judicieuses des fonc-
tionnaires nationaux . Or, les autorités communautaires, dans
l'examen qu'elles font passer à l'ensemble des gouvernements,
ont accordé au Gouvernement français la note a assez bien »,
ou en tout cas a passable s, alors que les notes données aux
autres gouvernements étaient sensiblement moins bonnes.

Je ne veux pas que l'Assemblée reste sur l'idée exprimée
par M. Baudis, selon laquelle nous nous serions vu reprocher
une augmentation a excessive » de nos dépenses . En fait, compte
tenu de ce qui se passe dans les autres pays, compte tenu aussi
de la croissance raisonnable de nos finances publiques, l'équi-
libre financier et économique de la France a été jugé par la
commission européenne particulièrement satisfaisant à l'heure
actuelle.

D'autre part, M . Baudis invoque une harmonisation euro-
péenne qui certainement serait bonne du point de vue de la
compétition économique . Mais il ne faut pas nourrir trop d'illu-
sions à ce sujet . Je ne suis pas sûr, en particulier, qu'une harmo-
nisation européenne, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu,
aboutisse à l'allégement général qu'il a évoqué . Au contraire,
l'adoption en France du système d'impôts directs des pays.
voisins aboutirait à un alourdissement. Que l'on sache bien,
je l'ai déjà souligné tout à l'heure en réponse à une réflexion
de Mme Vaillant-Couturier, qu' à l'intérieur de la Communauté
économique européenne, les Français se trouvent parmi ceux
qui paient le moins d'impôts directs. Dès lors, il convient de
traiter ce problème d'harmonisation fiscale européenne avec une
particulière prudence.

Comme je l'ai dit hier, nous sommes parfaitement conscients
de la nécessité d'une réforme, d'un réexamen de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques . La raison en est d'ailleurs
très claire : elle est implicitement contenue dans les observa-
tions de M. le rapporteur général et de M. Baudis. L'impôt sur
le revenu des personnes physiques, qui a été mis au point à
une époque où il s'appliquait à une minorité de contribuables,
tend aujourd'hui à s'appliquer à une majorité . Il est normal
d'ailleurs qu'il en soit ainsi, et que l'imposition directe touche
l 'ensemble des contribuables. Encore faut-il qu'elle soit adaptée
à cette évolution sociale profonde.

Mais il n'est pas possible au Gouvernement, et je demande
à M. Baudis de le comprendre, de prendre l'engagement de
présenter cette réforme dans la loi de finances de 1968.

J'ai dit hier que nous saisirions le Parlement et que, en
toute hypothèse, la nouvelle législature devrait en être saisie,
mais je ne vois pas comment elle pourrait l 'être sérieusement
avant sa première ou sa seconde session de l'année 1968.

Il y a déjà sur le chantier l ' importante réforme des taxes
sur le chiffre d'affaires ; or, la loi votée va entraîner la prépa-
ration de 35 à 40 règlements d'application et un certain nombre
de modifications, qui doivent trouver place dans ces règlements,
ont été proposées soit par des parlementaires, soit par des diri-
geants et des responsables de l'activité économique .

En outre, cette étude du nouvel impôt sur le revenu des
personnes physiques exige, si l'on veut faire un travail sérieux,
si l'on veut présenter au Parlement un texte clair et raison-
nable, exigera un délai qui débordera largement les cinq ou
six mois dont nous disposerions si nous. étions mis dans l'obli-
gation de le présenter pour la prochaine loi de finances qui,
je vous le rappelle, est préparée pour le mois de juin . Nous
serions partiquement dans l'incapacité de tenir un tel engage-
ment, qu'aucun gouvernement, d'ailleurs, ne pourrait prendre.

Donc, si, sur le fond, nous ne pouvons pas ne pas épouser
les arguments et les motifs indiqués — nous sommes d'ailleurs
les premiers à l'avoir signalé — le calendrier proposé est impos-
sible à respecter.

Je vous demande par conséquent de me donner acte de l ' en-
gagement que j'ai pris hier pour l'année 1968, et non vas pour
la loi de finances pour 1968, ce qui signifierait en vérité pour
juin 1967.

J'ajoute que depuis plusieurs années, contrairement à ce qu 'a
laissé entendre M. Baudis, l ' effort accompli par le Gouverne-
ment et le Parlement a abouti à une situation sensiblement
différente de celle qu'il a indiquée.

En présence de la croissance des revenus, et à certains égards
aussi, devant une certaine dépréciation monétaire, des mesures
ont régulièrement été prises pour atténuer les conséquences de
ce double phénomène sur l'impôt sur le revenu.

Que M. Baudis se reporte à la loi de finances pour 1961 et à
la loi de finances pour 1965 et il verra déjà qu'y figurent deux
séries de mesures d' allégement dont les résultats ont été
importants . Je tiens les chiffres à sa disposition ou, s'il le veut,
je pourrai les lui envoyer par écrit, pour qu ' il puisse les avoir
sous les yeux.

Prenons par exemple le cas d'un salarié marié, père de
famille, ou même d 'un salarié sans enfant ; on constate que
contrairement à ce que M . Baudis a laissé entendre dans son
intervention, son pouvoir d ' achat •a pu se maintenir sans qu 'une
fraction croissante en soit dévorée par le prélèvement fiscal.
J'ai choisi le cas des niveaux de vie les plus bas, mais pour les
plus élevés les résultats seraient analogues.

Nous proposons au Parlement de faire, à la suite des lois de
1961 à 1965, un nouveau pas. Et, répondant à l'appel de M . Sou-
chai et de M . Paquet, nous déposons un amendement — M . Duf-
faut s'en est réjoui à l' avance — qui tend à relever les limites
de la décote et de l'exonération au-delà des chiffres prévus
dans le texte initial.

Nous faisons donc un lias de plus dans la direction souhaitée
par M. Baudis . Je fais remarquer qu'il s'agit d'une mesure
supplémentaire qui nous donnera lé temps nécessaire pour réali-
ser la réforme dont le Parlement sera saisi en 1968.

Dans ces conditions, si M. Baudis ne retire pas son amende-
ment, je demanderai. à l' Assemblée de ne pas l ' adopter et
au Parlement de prendre en considération l'effort supplémen-
taire que le Gouvernement accomplit dans le sens de ce que
la commission des finances lui avait demandé.

Cher monsieur Maurice Schumann, vous avez essayé de me
mettre en contradiction avec moi-même, déclarant : puisque vous-
êtes partisan d'un politique démographique et d ' une politique
familiale par conséquent, vous ne pouvez pas proposer des dispo-
sitions fiscales qui ne comporteraient pas un aspect encore
plus favorable pour les contribuables chargés de famille.

Je ferai deux observations . D 'abord, nous avons pris une
mesure simple, parce que c'est celle qui permet, dans le sens
souhaité paf M. Baudis et par la commission des finances,
d'exonérer les plus défavorisés . Or, parmi les plus défavorisés,
et précisément en raison de l ' importance du quotient fami-
lial, ne figurent pas les contribuables chargés de famille . Les
contribuables les plus défavorisés, dans le sens indiqué depuis
le début de la discussion, ce sont les jeunes ménages ou les per-
sonnes âgées . Ne bénéficiant pas d'un quotient familial élevé,
ils se trouvent plus directement touchés par l ' évolution générale
de l' impôt.

Dès lors, nous ne diminuons en aucune façon les avantages déjà
accordés aux contribuables chargés de famille, mais nous nous
préoccupons du sort des plus défavorisés.

A partir du moment où la mesure que nous vous proposons
n'affecte en aucune façon les incidences du quotient familial
et les résultats d'une législation fiscale favorable aux familles,
nous' avons le droit et le devoir de limiter notre action aux
contribuables les plus modestes.

Il ne faut pas adopter trop facilement le raisonnement qui a
été celui de M . Lamps et qui consiste à dire : à partir du moment
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où d'autres contribuables se trouvent en fait, non pas défavorisés
mais moins favorisés par telle mesure, vous créez une réduction
d'avantages que vous devez immédiatement corriger.

Ce raisonnement — ce sera ma deuxième observation — peut
mener très loin, car si j'acceptais vos propositions, monsieur
Schumann, notamment celles que vous avez eu l'amabilité de
m'adresser par lettre, c 'est une somme de l'ordre d'un milliard
de francs au moins qu'il faudrait inscrire comme perte de
recettes supplémentaire . J' ai d'ailleurs constaté que, dans votre
interventiou, vous n'alliez pas aussi loin que dans votre lettre.
De toute façon, il s'agirait d'une augmentation qui dépasse ce
que nous pouvons faire.

Après ce que je viens de dire à M. Baudis, je puis vous assu-
rer, monsieur Schumann, que dans l'effort qui sera entrepris
pour réexaminer l'impôt sur le revenu des personnes physiques
les préoccupations familiales seront déterminantes . Il n'y aura
pas sur ce point, entre votre position et la mienne, de quoi
glisser une feuille de papier à cigarette !

Mais dans l'immédiat, je voudrais bien vous faire constater
qu'en favorisant un certain nombre de contribuables non chargés
de famille, nous ne défavorisons pas pour autant ceux qui sont
chargés de famille.

La réduction de l'écart n'implique aucune défaveur.

C'est la même réponse que je ferai à M. Lamps . Il est vrai
qu'à partir du moment où l'on accorde une réduction propor-
tionnelle et forfaitaire, cette dernière, arithmétiquement, com-
porte un certain écart d'un contribuable à l'autre. Mais cet
écart, qui est dans la nature même des choses — je pourrais, le
cas échéant, vous l'exposer plus longuement par écrit -- n'a
pas la portée que vous indiquez.

Il ne faut pas considérer — sinon toute gestion devient
impossible — qu 'à partir du moment où l 'on modifie l'écart
absolu qui existe entre un contribuable relativement privélégi
et un autre qui l'est moins, on pénalise l'un des deux.

Par conséquent, mesdames, messieurs, je vous demande de
rejeter l'amendement s'il est maintenu . Mais j'espère que
M. Baudis voudra bien le retirer après mes explications . Je suis
certain que l'Assemblée adoptera l'amendement du Gouverne-
ment . En tout cas, j'ai obtenu l'appui de l'orateur socialiste.

M. Henri Duffeut. J'aurais souhaité que vous répondiez préci-
sément à mes questions, monsieur le ministre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 45 du Gouvernement ?

M. Lobis Vallon, rapporteur général. Il est favorable, mon-
sieur le président.

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

M. Marcel Anthonioz. Monsieur le ministre, nous enregistrons
avec satisfaction les ssurances que vous avez données ce soir
et qui confirment ( :les que vous avez déjà exprimées hier
quant à la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques.

Nous sommes tous convaincus qu'une réforme profonde
s'impose . Aussi sommes-nous heureux dé constater que vous-
même et le Gouvernement avez conscience de cette nécessité
et clin vous êtes . décidés à aboutir.

Conscients de l'urgence et de l 'opportunité de cette réforme,
certains membres de la commission des .finances appartenant
à la majorité s'étaient associés à l'amendement de M . Baudis
qui traduisait un sentiment commun.

Mais votre texte et vos assurances ont répondu à notre
préoccupation . Nous sommes d'autant plus satisfaits que nous
avons conscience que les choses et les calendriers étant ce
qu'ils sont et d'année 1968 apportant la grande réforme de la
fiscalité indirecte, on voit mai comment la réforme de la fisca-
lité directe pourrait s'inscrire dans ce contexte.

Je pense que c'est grande sagesse que de procéder comme
vous l'envisagez. Nous prenons acte à la fois de cette sagesse
et de votre volonté de réaliser, dans les délais, la réforme
souhaitée . (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants et de l'U. N . R .-U . D. T.)

M. le président. Je mets au voix l'amendement n' 45, accepté
par la commission.

	

-

(L'amendement, anis au voix, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur général et M . Ruais ont
présenté un amendement n" 1 qui tend, après le paragraphe II
de l'article 2, à insérer le nouveau paragraphe suivant :

c II bis. — Dans le premier alinéa de l'article 1664 du
C . G. I ., les mots :

a Un minimum fixé par arrêté du ministre des finances et
des affaires économiques et du ministre du budget . ..
sont remplacés par les mots:

s . . .300f . . . ».

La parole est à M. Ruais.

M. Pierre Ruais. Mes chers collègues, la somme en dessous
de laquelle l'impôt n'est pas perçu et qu'on appelle décote
devient, surtout après l'amendement que le Gouvernement vient
de faire adopter, très voisine de la somme en dessous de laquelle
le paiement du tiers provisionnel n'est pas requis.

C'est dire que la disposition du code général des impôts qui
prévoyait que le tiers provisionnel ne serait perçu qu'au-dessus
d'un certain niveau, devient sans objet . Bien plus, il pourrait
se produire que les contribuables assujettis à l'impôt cette
année et qui ne le seraient plus pour l'exercice prochain en
raison des mesures de dégrèvement que nous sommes en train
d'adopter, paieraient quand même le tiers provisionnel.

C'est pourquoi j'ai proposé que le plafond d'imposition au
tiers provisionnel c'est-à-dire la somme au-dessous de laquelle
le tiers provisionnel n'est pas acquitté, soit relevé . De fait,
chacun sait que cette somme est restée au même niveau depuis
quinze ans. C ' est dire qu'elle n'a plus aucune signification.

Tel est l'esprit dans lequel j'ai présenté cet amendement.

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

M 's ministre de l'économie et des finances. Je demande à
M. R..=is de bien vouloir retirer son amendement après les
explications que je vais lui donner.

Lorsque les acomptes provisionnels ont été institués . ce n'était
pas ey. elusivement pour les besoins de la trésorerie . Et s'il n'y
avait eu alors que cet argument, il ne vaudrait plus maintenant.

Les acomptes provisionnels ont été mis au point en vertu d'une
politique, d'ailleurs souhaitée, il y a quelques années, par de
nombreux parlementaires, qui tendait à faire en sorte que la
comptabilité publique se mette en mesure de recevoir les impôts
des citoyens en plusieurs versements.

On a, en effet, considéré que, compte tenu d'une certaine
évolution à la fois de l'impôt et de la situation sociale, il était
bon que les mécanismes de paiement de l'impôt soient diffé-
rents de ce qu'ils étaient il y a trente, quarante ou cinquante ans
et que le versement en plusieurs échéances apportait -une amé-
lioration pour les contribuables eux-mêmes, notamment pour les
plus modestes d'entre eux.

Dès lors, l'amendement de M . Ruais va à l'encontre d'une
politique destinée à permettre au contribuable de s'acquitter de
l'impôt dans des conditions moins difficiles . Parmi les réformes,
sinon législatives du moins réglementaires, des prochaines années,
celles qui créeraient des quarts provisionnels pourraient se
révéler utiles.

C'est là un problème d'organisation administrative qui ne peut
pas être résolu en une seule fois, mais qui répond au légitime
désir d'un aménagement de- notre système fiscal.

M . Ruais redoute que, à la suite de l'augmentation proposée
par le Gouvernement des limites de la décote et des exonéra-
tions, certains contribuables soient obligés d'acquitter le tiers
provisionnel alors qu'ils ne seraient plus redevables . Que M . Ruais
se rassure : il suffit à un contribuable d'indiquer au comptable
puolic sa situation pour que l'acompte ne soit pas exigé ou, en
tout cas, pour qu'il soit autorisé à le réduire à due proportion.

Ayant ainsi répondu à la préoccupation de M . Ruais, je
demande à celui-ci, conformément à la ligne générale d'une
politique que je crois bonne et qui répond aux intérêts des
contribuables les plus modestes, de bien vouloir retirer son
amendement.

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

M . Pierre Ruais . Monsieur le ministre, vos explications et la
perspective de la nouvelle arithmétique que l'administration
des finances sous votre direction veut appliquer — arithmétique
en fonction de laquelle le tiers deviendrait le quart, ce (fui me
paraît tout à fait souhaitable — font .qùe, personnellement,
je n'insiste plus pour maintenir cet amendement . Mais je demande
à M. le président de la commission des finances de prendre la
décision qui convient, dans le sens que je viens d'indiquer.
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M. le président. La psi ole est à M . le président de la commis-
sion.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission . La commis-
sion retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 7 qui tend à
rédiger ainsi le début du 5` alinéa (§ IV) de l'article 2 :

c Le barème retenu pour l ' imposition des revenus de l'an-
née 1965 est applicable pour l ' imposition des revenus de l'an-
née 1966 et des années suivantes. Toutefois, les taux de
55 p . cent. .. (le reste sans changement) . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 8, présenté
par M . le rapporteur général et M . Duhamél, et tendant, dans la
première phrase du texe proposé par l'amendement n° 7 pour le
paragraphe IV de l'article 2, à supprimer les mots : c et des
années suivantes ».

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Je crois que
M. Duhamel peut retirer son sous-amendement qui avait un
sens à ''a suite de l'amendement de M . Baudis puisque, dans la
perspec .;ive envisagée par la commission, la réforme de l'impôt
sur le revenu aurait été très rapide. Mais j 'ai déjà souligné
qu'il n',itait pas raisonnable d'escompter une réforme applicable
en 196', .

Je ne crois donc pas qu'il y ait intérêt à limiter l'application
du barisme à la seule année 1966.

Puisque la sagesse est de remettre à 1968 l ' examen des propo-
sitions gouvernementales, il est tout à fait normal que ce qui
sera voté maintenant le soit pour les années qui nous séparent
de cette réforme générale.

Je comprends dans quel esprit le sous-amendement a été
déposé, mais je souhaite que M . Duhamel puisse le retirer.

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

M. Jacques Duhamel . Monsieur le ministre, chronologiquement,
ce sous-amendement se situe avant l 'amendement de M. Baudis,
mais sa portée était peut-être plus limitée.

De quoi s'agit-il? Pour réparer un oubli — car c'était un
oubli — vous avez déposé en commissiop cet amendement
indiquant que les barèmes qui seraient appliqués seraient
ceux de l'année 1965 . Si vous ne l'aviez pas précisé, il se serait
agi des barèmes de 1964, et l'oubli méritait d'être réparé.

Mais, dans le même temps, dans l'exposé des motifs de l'ar-
ticle 2 vous précisez en attendant que puisse être envisagée
une s4forme'plus complète, ce que les modifications intervenues
rend(^ ::f sans doute nécessaires... w et vous laissez ainsi entendre
qu 'une réforme plus profonde interviendra. Nous pensions que
la refonte des barèmes, qui n'est quand même pas toute la philo-
sophie de la réforme de l'impôt sur le revenu ; devait intervenir
dès l'année prochaine ; si bien que nous avions été étonnés que,
dans votre amendement, vous demandiez que le barème de 1965
soit applicable pour 1966 et les années suivantes.

C'est, si j'ai bonne mémoire, notre collègue M . Lamps qui en
a fait l'observation . Sa remarque m'avait paru à ce point perti-
nente que je l'avais transformée en amendement . Cet amende-
ment avait lui-même paru si judicieux que, cette fois là, il avait
été adopté à l'unanimité par la commission des finances . J'en
précise donc la portée limitée, qui laisse intacte la discussion
que nous avons déjà engagée et qui reprendra sur le prochain
amendement.

L'objet de ce texte est de vous inviter à déposer à nouveau des
barèmes l'année prochaine . J'espère, bien entendu, - que ce ne
seront pas les mêmes, mais une modification des barèmes n'exige
pas un an ou plus de travail . Je ne crois pas que ce sous-amende-
ment soit gênant.

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. Une certaine stabi-
lité dans la législation fiscale est désirable et si, vraiment, nous
nous mettons d'accord, Gouvernement et Parlement, pour envi-
sager une réforme profonde au cours de l'année 1968, il est
souhaitable pour les contribuables de maintenir ' en vigueur,
jusqu'à cette réforme, le barème qui s ' est appliqué à l ' imposition
des revenus de 1965.

Le fait de prévoir l'application d'un nouveau barème l'an
prochain n'apporterait à ceux-ci aucune garantie . Mieux vaut
prendre acte du fait que l'effort, . qui sera accompli en ,l 968

portera à la fois sur l'ensemble de la législation et sur le
barème et ne pas mettre le Gouvernement, quel qu'il soit,
dans l'obligation de présenter dans un an un nouveau barème.
Bien entendu, si cela apparaît nécessaire, cela sera fait, sinon
le barème actuel s' appliquera.

Compte tenu des explications que je viens de vous donner,
je souhaiterais que vous acceptiez de retirer, votre amendement.

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

M. le rapporteur général . Je n'ai pas pouvoir de retirer un
sous-amendement adopté par la commission.

M. le président. 'Monsieur Duhamel, maintenez-vous votre
sous-amendement ?

M. Jacques Duhamel. Je n'ai pas non plus pouvoir de retirer
un sous-amendement adopté à l'unanimité par la commission.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 8,
repoussé, si j'ai bien compris, par le Gouvernement.

M. le ministre de l'économie et des finances . Vous avez bien
compris, monsieur le président.

(Le sous-amendement, anis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 7.
(L 'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M. le rapporteur général et MM. Baudis et
Duhamel, ont présenté un amendement n° 2 qui tend à compléter
l'article 2 par le nouveau paragraphe suivant :

« V. — Une réforme complète de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques sera proposée au Parlement avant l ' adop-
tion ou dans le cadre de la loi de finances pour 1968 a.

La parole est à M. Baudis.

M . Pierre Baudis . Monsieur le ministre, je vous sais gré de la
précision et de la courtoisie que vous mettez dans vos réponses.
Je considère cependant qu'une aggravation s'est manifestée
dans le domaine fiscal. Deux chiffres me suffisent pour le
prouver.

Le nombre des contribuables a augmenté de plus de 50 p. 100
en quatre ans et le produit de l'impôt a doublé durant cette
même période. Aussi — et je rejoins votre sentiment — est-il
indispensable de procéder à une réforme fiscale.

Se pose alors le problème du délai.

Lorsque le Gouvernement souhaite voir un texte rapidement
adopté — nous en avons eu un exemple la semaine dernière —
il lui est possible d'exercer quelque incitation sur les administra-
tions. Il y a donc un peu là une question de volonté.

Mais nous savons aussi qu'en matière fiscale, s'il faut
des délais pour préparer une réforme, il en faut également
de très longs pour la mettre en application . Le précédent de la
T. V. A. le montre.

Dès lors, si nous ajoutons les délais qui sont nécessaires avant
à ceux qui le sont après, il est à craindre que la réforme s 'ap-
plique non dans deux ans, mais dans un temps beaucoup plus
éloigné.

Je ne doute pas que les services du ministère des finances dis-
posent déjà dans leurs tiroirs, si je puis dire, de projets de
réforme de la fiscalité . Nous souhaiterions que leur examen soit
accéléré afin qu 'effectivement un texte soit déposé à la fin de
l'année prochaine sur le bureau de l ' Assemblée nationale.

S'il devait en être ainsi, nous retirerions notre amendement
car une date certaine serait alors fixée . Dans le cas contraire,
si cette date restait très imprécise, je vous répondrais comme
M . le rapporteur général et comme d'autres collègues : cet amen-
dement n'est pas l'amendement de l'un d'entre nous ; il est devenu
l ' amendement de la commission des finances ; il n ' est pas en mon
pouvoir de le retirer.

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 . Je ne sais si je
dois remercier M. Baudis de penser que nous serons à nouveau
face à face l'an prochain . En ce qui le concerne, c ' est un espoir.
En ce qui me concerne, je ne peux prendre aucun engagement.
(Sourires .)

Cela dit, il ne s'agit pas tant des travaux des services des
finances que de l'ampleur de l'étude à entreprendre, des délibé-
rations gouvernementales et enfin des possibilités budgétaires
de l ' année 1968 .
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Je ne crois pas que M . Baudis souhaite le dépôt d'un projet
en blanc ou d'un projet étudié dans des conditions telles que la
discussion en serait confuse et l'application retardée.

Une fois la réforme de l'impôt direct votée, son application
ne pourrait admettre de délais. Certes, l'extension de la T . V. A.
a vu son application différée de près de deux ans . Mais, le Par-
lement ayant voté une réforme de l'impôt sur le revenu, il serait
difficile d'envisager que les rôles émis l'année suivante le soient
encore en fonction de l'ancienne législation. Donc il est impos-
sible d' admettre, après le vote de la loi, de longs délais d'appli-
cation.

En vérité, la longueur des études résulte du fait que la nouvelle
législation en matière d'impôt sur le revenu sera applicable immé-
diatement après son vote et, psychologiquement, il ne peut en
être autrement.

Je vous tiens là un raisonnement que tiendrait n'importe quel
gouvernement et aucune commission des finances ne pourrait
vous dire autre chose. Il y a une différence de nature entre la
T . V . A. et l'impôt direct, donc entre l'application immédiate ou
retardée de ces deux réformes.

Dès lors je ne crois pas qu'il soit possible d'envisager une
application en 1968 . C'est cette notion qui nous sépare.

Cela dit, je renouvelle l'engagement que j ' ai pris avant même
le dépôt de votre amendement . J'en ai parlé en commission des
finances et vous y étiez . La décision de principe a été prise de
remettre à l'étude l'ensemble de notre législation fiscale en
matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les
raisons qui ont été indiquées. Ce texte sera déposé à la première
session de 1968, adopté par le Parlement dans le courant de
l'année et applicable en 1969. Je ne vois pas comment il pourrait
en être autrement.

Ce faisant, j'exprime une logique qui n'est pas celle d'un minis-
tère, d ' une administration ou d'un gouvernement, mais celle d'un
système fiscal qu'il faut modifier et qu'il est difficile de modifier.

Nos points de vue ne sont séparés que par un délai de
quelques mois. Vous avez déjà quelque peu modifié votre posi-
tion : ce n'est plus _ la loi de finances de 1968, mais la fin de
l'année 1967 que vous envisagez . Je vous dis aujourd ' hui, comme
hier, que ce texte pourra être déposé au cours de l'année 1968.

Ne demandez pas au Parlement de prendre un engagement
qui aurait certes une belle allure juridique, mais pas de fonde-
ment politique, au sens profond du terme.

Dans ces conditions, je demande à l'Assemblée, si M. Baudis
se considère lié par le vote de la commission des finances,
d'écarter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
Je suis saisi par le groupe du centre démocratique d ' une

demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq minutes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M.. I. président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien

vouloir regagner leur place.

	

Le scrutin est ouvert .

	

-
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?. ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 473
Nombre de suffrages exprimés	 472
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 206

	

Contre	 266

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements
n°' 45 et 7 du Gouvernement.

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

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

. .

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 473
Nombre de suffrages exprimés	 472
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 472
Contre	 0

L 'Assemblée nationale a adopté.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R.-U. D.T.)

[Article 3.]

M . le président. a Art . 3. — I. Les dépenses d ' amélioration
afférentes aux locaux d'habitation sont admises en déduction
des revenus fonciers pour l' établissement de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire,
à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de cons-
truction, de reconstruction ou d'agrandissement.

a Cette disposition n'est pas applicable aux constructions nou-
velles, reconstructions et additions de construction qui béné-
ficient de l'exemption de vingt-cinq ans de contribution foncière
des propriétés bâties prévue à l'article 1384 septies-2 du code
général des impôts.

a II . La déduction forfaitaire de 30 p . 100 prévue à l'ar-
ticle 31-I-4° du code général des impôts pour la détermination
du revenu imposable des propriétés urbaines est ramenée à
25 p . 100.

€ III. Les dispositions du présent article s ' appliqueront pour
la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1967 . r

La parole est à M. de Tinguy, inscrit sur l'article.

M. Lionel de Tinguy. J'espère que nous arriverons aussi pour
l'article 3 à une solution ralliant l 'unanimité de. l'Assemblée,
bien qu'au départ subsistent encore quelques divergences.

L'idée contenue dans le paragraphe I est très satisfaisante ;
elle permet aux propriétaires d'immeubles anciens d'améliorer
leurs biens en les autorisant à déduire du revenu foncier impo-
sable les dépenses qui en résultent.

Malheureusement, le paragraphe Il' du même article établit
une compensation, rappelant ainsi que la rue de Rivoli a ten-
dance à ne jamais faire preuve de générosité sans contreparties,
même quand celles-ci sont mal -adaptées.

On nous propose de ramener à 25 p. 100 la déduction for-
faitaire appliquée au revenu brut pour déterminer le revenu
imposable.

Cette déduction forfaitaire n'est pas un cadeau aux contri-
buables . Elle a été établie en 1956 et discutée, monsieur le
ministre, avec l'un de vos prédécesseurs, qui a laissé une répu-
tation de sévérité, je veux parler du président Ramadier, et
qui n'était pas, je crois, spécialement généreux pour les pro-
priétaires fonciers.

J'ai le souvenir très précis du débat qui avait été poussé au
fond et au cours duquel il avait été démontré que cette déduc-
tion de 30 p . 100 était insuffisante pour couvrir l'ensemble des
dépenses laissées à la charge des propriétaires : amortissement,

. assurances, frais de procès qui, hélas ! sont quelquefois très
lourds, et ainsi de suite . C'était par mesure de transaction que
le chiffre de 30 p . 100 avait été retenu, les calculs alors faits
ayant démontré que l'équité aurait conduit à un abattement
plus fort.

Aujourd'hui, la situation a-t-elle changé ? Aucunement . Un
calcul très rapide le démontre . Supposons un immeuble gui dure
cinquante ans, ce qui est normal . Cela représente 2 p. 100
d'abattement par an . Pour que la déduction forfaitaire de
30 p. 100 du revenu brut couvre le seul amortissement, sans
parler des autres dépenses non déductibles, il faudrait que le
revenu brut fût de 6,66 p . 100 — et je passe les décimales ulté-
rieures. Il est bien rare qu'un immeuble locatif ait un revenu
de cette importance par rapport à sa valeur.

Or, que nous propose-t-on ? Une mesure qui va pénaliser cer-
tains propriétaires pour en avantager d'autres. Les propriétaires
qui ont déjà fait un effort de modernisation ne pourront rien
déduire . Au contraire, ceux qui ont à faire cet effort pourront
opérer une déduction. Mais ceux qui ne le peuvent pas
sont précisément très souvent les propriétaires de la catégorie
la plus défavorisée, dont les immeubles sont de moindre• valeur
et pour lesquels une remise en état, l'installation d'un ascen-
seur ou de chauffage central — car ce sont les deux cas essen-
tièllement ' visés

	

n'est nièmé pas imaginable .
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Le texte qui nous est proposé vise seulement les locaux
anciens, c'est-à-dire, comme l'un de nos collègues le rappelait
en commission, des locaux qui sont les seuls à supporter les
charges de l'impôt foncier et les conséquences du blocage des
loyers.

Voilà donc une discrimination faite au détriment des pro-
priétaires déjà les plus défavorisés, aussi bien par la législation
fiscale que par la législation civile. Les propriétaires seront
répartis en deux catégories : ceux qui vont tirer avantage du
texte, parce que propriétaires d'immeubles d'une certaine valeur,
et les autres qui ne pourront en tirer avantage.

C'est pourquoi j'ai déposé, avec MM . Prioux et Sanson, un
amendement de conciliation qui porte le numéro 30 . Intervenant
sur l'article 3, monsieur le président, je ne prendrai pas à nouveau
la parole pour soutenir cet amendement . Je veux seulement vous
dire qu'une proposition de disjonction a été déposée par le
groupe socialiste qui reste fidèle à la solution du président
Ramadier. Si cet amendement de suppression avait été adopté
par la commission des finances, le mien serait devenu sans objet.

A l'article 3, M. Ruais a également présenté un amendement
dont j'ai eu connaissance après le dépôt de mon texte et qui
procède du même esprit . Je suis donc prêt à me rallier à titre
subsidiaire à sa proposition qui tend à ne faire bénéficier de
l'abattement de 25 p . 100 que les propriétaires qui auront tiré
profit du paragraphe I et qui auront apporté à leur immeuble
des améliorations dont ils auront déduit le montant de leurs
revenus bruts.

Cependant mon amendement diffère de celui de M . Ruais sur
un point. Je demande que l'abattement de 25 p . 100 ne soit pas
applicable indéfiniment mais seulement pendant une période
de dix années, parce qu'il n'est pas normal de figer à l'infini
une situation fiscale sur une option décidée pour une année.

On peut, certes, discuter de la durée d'application de la
mesure que je propose de fixer à dix ans . Si ce point seul
était mis en cause par le Gouvernement, j'accepterais bien
volontiers un texte de conciliation.

Mais je désirerais que M. Ruais se ralliàt à un texte qui limi-
terait dans le temps les inconvénients de la déduction forfai-
taire de 30 p . 100.

M. le président. MM. de Tinguy, Prioux et Sanson ont présenté
un amendement n° 30 qui tend à compléter le troisième alinéa,
paragraphe II de l'article 3 par les nouvelles dispositions
suivantes:

c . . .pendant 10 ans, à compter de l'achèvement des travaux
d'amélioration afférents aux locaux d'habitation dont le coût est
entré en déduction du revenu imposable de l'immeuble ».

Cet amendement vient d'être défendu par M . de Tinguy.

M . Ruais a présenté également un amendement n° 31 qui tend
à compléter le paragraphe II de l'article 3 par les mots :

c . . .pour les propriétaires qui demanderont le bénéfice du para-
graphe I précédent s.

La parole est à M . Ruais.

M. Pierre Ruais. L'essentiel de ce qui devait être dit sur
cette question l'a été par M. de Tinguy.

La motivation principale de mon amendement rédigé dans
des termes voisins de celui de M . de Tinguy est la suivante.
Il est anormal que le texte du Gouvernement prévoie d'avantager
tout de suite ceux qui n'ont fait à ce jour aucun effort de moder-
nisation, ce qui signifie a contrario que ceux qui ont consenti
un effort de modernisation seront pénalisés.

M. de Tinguy m'a demandé de me rallier à son texte . Per-
sonnellement, je souhaite seulement que soit trouvée une solu-
tion commune au texte du Gouvernement et aux amendements
de M. de Tinguy et de moi-même . A cette solution, je me
rangerai bien volontiers.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux
amendements qui viennent d'étre défendus ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Mon avis n'est
pas favorable.

Je mets une fois de plus l'Assemblée en garde contre le rai•
sonnement qui consiste à prétendre que toute mesure prise en
faveur de quelques-uns défavorise automatiquement ceux qui
n'en bénéficient pas . Si nous adoptions ce point de vue, aucune
modification de la législation ne serait jamais possible.

L' objet de la disposition que nous présentons est de favoriser
les propriétaires actifs et naturellement de cesser d ' avantager
les propriétaires inactifs .

Mais il est évident que les propriétaires qui furent actifs dans
le passé ne pourront pas bénéficier d'une mesure prise pour
l' avenir.

Le système qui vous est présenté est logique . En compensa.
tien d'une réduction de l'avantage accordé à tous les proprié-
taires, nous proposons une mesure d'incitation à l'amélioration
de l'habitat urbain ancien.

Maintenir en même temps le régime antérieur offrirait plu-
sieurs inconvénients. Du point de vue administratif, la compli-
cation serait extraordinaire ; du point de vue économique, nous
n'aurions pas pleinement réussi à établir ce que nous souhai-
tons, c'est-à-dire un régime véritablement incitatif.

Le dispositif forme un tout dont le point de départ est la
déduction nouvelle offerte aux propriétaires qui consentent un
effort en faveur de leurs locataires.

La politique que nous préconisons est adaptée à la nécessité
de faire une différence entre les propriétaires qui modernisent
leur immeuble et les autres.

Si les amendements étaient adoptés, le Gouvernement retirerait
purement et simplement son texte.

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

M. le rapporteur général . La commission a d'abord examiné
l'amendement de M . de Tinguy et l'a adopté.

Elle a ensuite estimé qu' elle n'avait pas à prendre position
sur l ' amendement de M. Ruais, qui semblait plus restrictif et,
par conséquent, satisfait par le vote acquis sur celui de M . de
Tinguy.

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 . La commission de
l'habitation du V' Plan a donné un avis favorable au principe
de la disposition que nous préconisons.

En effet, elle accorde un avantage aux propriétaires actifs.
[1 faut donc la maintenir, car elle procède d'une politique plus
intelligente que le dispositif précédent.

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

M. Lionel de Tinguy. Monsieur le ministre, j'ai l'impression
que nous n'avons pas procédé à la même analyse.

Je vous ai indiqué que j'approuvais l'alinéa 1" en faveur des
propriétaires que vous qualifiez d ' actifs . Mais je me sépare de
vous quand vous oubliez ceux qui l'ont été jusqu'à présent et
ceux qui n'en tireront aucun avantage parce qu'ils ne peuvent
rien faire dans leurs locaux, soit que ceux-ci appartiennent à une
catégorie médiocre, soit qu'ils se prêtent mal à des transfor-
mations . Beaucoup de propriétaires de province surtout sont
dans cette situation.

Vous me dites : je fais une compensation. Du point de vue du
Trésor, j'en conviens . Mais du point de vue du contribuable, vous
commettez une injustice . Vous avantagez certains pendant que
vous surchargez d'autres.

Vous me dites encore : quand on fait une faveur à quelqu'un,
les autres se plaignent . Ce n ' est pas cela ! Vous retirez à des pro-
priétaires un avantage qui leur était concédé par la loi.

Je crois rester fidèle à l'esprit du Plan en souhaitant qu'un
effort soit fait pour ceux qui effectueront des investissements,
sans punir ceux qui les ont déjà réalisés ou qui ne sont pas en
mesure de les entreprendre.

Et je demande un scrutin sur mon amendement.

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. Monsieur de
Tinguy, rendez-vous bien compte que tout propriétaire effectuant
des dépenses d' amélioration, même de l'ordre de 5 à 6 p . 100,
sera avantagé par le nouveau régime . Il s'agit donc d'un effort
intelligent.

Et ne l'empêchez pas en mettant sur le même pied propriétaires
actifs et propriétaires inactifs.

Je ne vous comprends pas. En fait, vous envisagez de protéger
les propriétaires immobiles. Si nous étions très stricts, nous
aurions pu exiger — bien que les complications administratives
eussent été très grandes — que la déduction soit strictement
limitée au montant des travaux effectués . Vous auriez pu pré-
tendre alors que certains propriétaires modestes étaient
défavorisés.
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Mais nous n'avons pas voulu nous engager dans cette voie.
Un régime . incitatif est indispensable . Et c'est pourquoi la
commission de l'habitation du V' Plan a adopté une position
favorable.

Je demande donc à l'Asemblée de repousser l'amendement, à
moins que M. de Tinguy veuille bien le retirer .

	

-

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
de Tinguy ?

M . Lionel de Tinguy . Je le maintiens . Nous avons échangé
tous nos arguments. Il faut passer au vote.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je demande un
vote unique sur l 'article 3 dans le texte du Gouvernement.

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

Je mets aux voix l'article 3 dans le texte du Gouvernement.

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

M. Roger Souehal . Je constate qu'il n'y a pas d'avis contraire !

[Article 4.]

M. le président. « Art. 4. — 1. Les dividendes et autres
produits visés à l'article 139 ter du code général des impôts qui
sont distribués par les sociétés immobilières d'investissement et
les sociétés immobilières de gestion sont diminués, pour l'établis-
sement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du
montant de la déduction prévue à l'article 31-I .4° du même code.

« Toutefois, le taux de cette déduction est fixé à 20 p . 100
pour l ' application de l'alinéa qui précède.

« 2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux produits des actions - ou parts de sociétés immobilières
d'investissement ou de gestion qui sont inscrites à l'actif d'une
entreprise industrielle ou commerciale.

« 3. lin arrêté du ministre de l' économie et des finances fixera
la date d'entrée en vigueur de ces dispositions dont le bénéfice
sera réservé aux produits encaissés avant le 1" janvier 1971 s.

La parole est à M. Lamps, inscrit sur l'article.

M. René Lamps. Je voudrais présenter quelques observations
sur l'article 4.

De nouveaux cadeaux sont faits aux actionnaires des sociétés
immobilières d'investissement . Ces sociétés sont déjà exonérées
d'une part de l'impôt sur les sociétés ; d'autre part, leurs action-
naires sont exempts de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de la retenue à la source .

	

-

Certes, on nous a assurés qu'il fallait utiliser ces procédés
au nom de « la transparence fiscale s . Mais l'article 4 propose
une déduction supplémentaire qui constitue, par conséquent,
un nouveau cadeau.

Nous nous permettons d 'exprimer notre étonnement que toutes
ces mesures favorables aux grosses sociétés de construction
immobilière n'aient aucune incidence sur la limitation de la
hausse des loyers de plus en plus élevés réclamés à leurs
locataires. Ces locataires ne sont pas toujours fortunés ; très
souvent ils doivent consacrer aux loyers 35 à 40 p . 100, parfois
plus, de leurs ressources. De nombreux ménages paient ainsi
de 600 à 700 francs par mois; pour ne plus continuer à vivre
dans un taudis ou dans une chambre d'hôtel.

Devant l'impossibilité de vendre les dizaines de milliers de
logements construits pour la copropriété, les promoteurs se
tournent vers la construction locative. On voit, depuis quelque
temps, des publicités dans la presse offrant des locaux dans
des immeubles en construction où le prix du loyer variera de
6,50 francs à 7 ou 8 francs le mètre carré par mois.

Si l'on y ajoute les différents frais réclamés pour la prépara-
tion du contrat, qui correspondent à de véritables pas-de-portes,
on doit admettre que la location dans de telles conditions n'est
pas une mauvaise affaire !

On peut se demander si, en favorisant ces sociétés, on n'a
pas pour but d'habituer les Français à payer des loyers exces-
sifs, et en particulier de leur faire accepter plus facilement les
augmentations des loyers des immeubles H. L. M., qui se rap-
prochent toujours plus de ceux des sociétés immobilières.

Il sera aussi moins difficile de faire admettre la faiblesse
numérique des constructions H . L . M . puisque les constructeurs
privés se chargeront, à des taux fort rémunérateurs pour eux,
de loger les Français .

Telles sont Ies quelques observations que je voulais présenter
en m'étonnant du nouveau cadeau ainsi fait à des gens qui
bénéficient déjà des largesses gouvernementales . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.

M . René Lamps. Le groupe communiste vote contre !
(L'article 4, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 5 à 7 .]

.M. le président . « Art . 5. — Les dispositions de l'article 1373
quater du code général des impôts sont applicables :

« 1 . Aux acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'amé-
nagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux
articles 8 et 9 de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 par les
collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemp-
tion ;

« 2 . Aux rétrocessions et restitutions consenties en appli-
cation des articles 11 et 11 bis de la loi susvisée du 26 juil-
let 1962. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 5.
(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)

« Art . 6. — I. La livraison à soi-même prévue à l'article 265.4°
du code général des impôts n'est exigée que lorsqu 'il s'agit :

« 1° D'immeubles destinés à être vendus ;
« 2° D'immeubles construits avec l'intervention d'un inter-

médiaire ou d'un mandataire ; les personnes visées à l'arti-
cle 271-59°-a du code général des impôts ne sont pas considérées
comme des intermédiaires ou des mandataires ;

s 3° D'immeubles construits par des sociétés dont les parts
ou actions assurent en droit ou en fait l ' attribution en propriété
ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.

s H. La taxe sur la valeur ajoutée n 'est pas applicable aux
opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles
qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq
ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre
onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de mar-
chand de biens.

« Il en est de même des opérations portant sur des droits
sociaux qui sont afférentes à des immeubles ou parties d' im-
meubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq
ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles,
ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne
n'intervenant pas en qualité de marchand de biens.

« HI. Pour les ventes et apports en société de terrains à bâtir
ou de biens assimilés• à ces terrains au sens de l ' article 1371-I

. (1°, 2°, 4° et 5°) du code général des impôts, ainsi que pour les
indemnités de toute nature perçues par les personnes qui
exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouis-
sance, les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont
atténuées d'une réfaction de 80 p. 100 qui sera ramenée aux
deux tiers à compter de la mise en vigueur de l'article 14 de la
loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

« IV. Toutes dispositions contraires à celles du présent article,
et notamment les alinéas 6 et 8 à 10 de l'article 265-4° du code
général des impôts, sont abrogées . a — (Adopté.)

« Art. 7 . — Les actes qui ont pour objet la constitution de
sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches,
à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des
actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne
interposée, plus de 50 p . 100 du capital sont enregistrés au droit
fixe de 50 francs. » — (Adopté .)

[Article 8.]

M. le président. « Art . 8. — Le tarif du droit d'examen pour
l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les
motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 centimètres
cubes et tous autres véhicules à moteur, est fixé à 15 francs . s

MM . Bizet, Davoust et Le Lann ont présenté un amendement
n° 44 qui tend à compléter cet article par le nouvel alinéa
suivant :

« Les handicapés physiques, candidats au permis de conduire,
atteints d'une infirmité qui, sans les empêcher de conduire un
véhicule automobile, sont dans l'ot' ration de présenter un
certificat médical établi après visite .ours frais, seront exonérés
de toute majoration du droit d'ex .sen. s

La parole est à M. Davoust .
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M. André Davoust. Ces infirmes mineurs sont actuellement
pénalisés parce qu'ils se trouvent dans l'obligation de subir à
leurs frais une visite médicale.

II n'est que juste de les exonérer de la majoration du droit
d'examen du permis de conduire.

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 . Je ne pense pas
que la majoration de cinq francs demandée justifie que l'on
complique la législation.

Actuellement le droit d'examen pour l'obtention du permis de
conduire ne comporte pas de dérogation . Il est à dix francs,
nous proposons de le porter à quinze ; sans méconnaître la valeur
sociale de l'argumentation de M . Davoust, est-il raisonnable de
créer une dérogation qui en amènerait d ' autres ?

Que répondrons-nous quand on nous réclamera une réduction
du droit d'examen pour une mère de famille ayant trois enfants,
ou pour un orphelin de père ou de mère ?

Si la dépense était importante, je comprendrais . Mais il s'agit
du permis de conduire, c'est-à-dire d'un examen ouvert à des
personnes qui, dans le cas présent, ont les moyens de supporter
une majoration de 10 à 15 francs, quelle que soit leur situation
physique, familiale ou morale.

Bien sûr, l'amendement n'est ni scandaleux, ni inopportun.
Cependant, je demande à ses auteurs de le retirer car un gou-
vernement ne peut pas accepter, pour le plaisir du geste, une
complication administrative qui ne serait pas justifiée dans le
cas présent.

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

M. le rapporteur général . La commission, n'ayant pas été saisie
de cet amendement en temps voulu, n'a pas d'avis.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Davoust ?

M. André Davoust. Je ne méconnais pas les arguments de
M. le ministre, mais puisque mon amendement n'est pas scan-
daleux, je le maintiens.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 44.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.

M . Eugène Fourvel . Le groupe communiste vote contre.
(L'article 8, mis aux voix, est adopté.)

[Article 9.]

M. le président. < Art. 9. — I. La perception du timbre des
quittera= est suspendue jusqu'au 31 décembre 1967 pour les
billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques
lorsque leur prix n'excède pas 10 F.

e II. 1° Les dispositions de l'article 1621 du code général des
impôts relatives à la taxe spéciale venant en complément du
prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinémato-
graphiques ne sont applicables que dans les salles où sont don-
nées au moins deux séances par semaine.

< 2" A compter du 1" janvier 1967, la taxe spéciale est perçue
aux taux ci-après:

<0,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
1,40 F et inférieur à 2,00 F ;

« 0,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
2,00 F et inférieur à 2,50 F ;

«0,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
2,50 F et inférieur à 3,00 F ;

«0,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
3,00 F et inférieur à 3,50 F ;

«0,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
3,50 F et inférieur à 4,00 F ;

«0,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
4,00 F et inférieur à 4,50 F ;

«0,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
4,50 F et inférieur à 5,00 F ;

«0,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
5,00 F et inférieur à 6,00 F ;

« 0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
6,00 F et inférieur à 7,00 F ;

«0,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
7,00 F et inférieur à 8,00 F ;

« 0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
8,00 F et inférieur à 9,00 F ;

« 0,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
9,00 F et inférieur à 10,00 F ;

« 1,00 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à
10,00 F et inférieur à 11,00 F ;

« Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le
prix de la place atteint un multiple de 1 F.

M. le rapporteur général et M. Ansque, .ont présenté un
amendement n" 9 qui tend à rédiger ainsi le 2° du paragraphe II
de l'article 9:

« 2° A compter du 1" janvier 1967, la taxe spéciale est
perçue au taux ci-après:

« 0,25 franc pour les places dont le prix est égal ou, supé-
rieur à 1,40 franc et inférieur à 1,50 franc ;

« 0,30 franc pour les places dont le prix est égal ou
supérieur à 1,50 franc et inférieur à 1,75 franc ,•'

« 0,35 franc pour les places dont le prix est égal ou supé-
rieur à 1,80 franc et inférieur à 1,95 franc ;

« 0,40 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 2 francs et inférieur à 2,45 francs ;

e Au-delà, la taxe est majorée de 0,05 franc chaque fois que
le prix de la place atteint un multiple de 0,50 franc.

La parole est à 111 . Ansquer.

M. Vincent Ansquer. Je voudrais d'abord vous remerciée,
monsieur le ministre, ainsi que vos services, d'avoir bien voulu
inscrire dans la loi de finances certaines mesures d'aide à
l'industrie cinématographique par un aménagement de la taxe
spéciale perçue sur le prix des billets d'entrée dans les salles
de spectacles cinématographiques.

Le nouveau barème proposé par le Gouvernement majore
la taxe additionnelle afin de résorber le déficit du Fonds de
soutien à l'industrie cinématographique et de rétablir l'aide
au secteur d'exploitation sous forme de subventions qui avait
été instaurée par la loi du 6 août 1953.

Ce texte, abrogé en 1959, fixait le montant de cette aide à
42 p. 100 en moyenne de la recette brute de la taxe additionnelle.
Or, l'article 9 dans sa teneur actuelle ne permettra de réserver
que 8 millions au secteur de l'exploitation, ce qui représentera
moins de 10 p. 100 des ressources du Fonds.

Le projet est donc insuffisant, car il se fonde toujours sur le
décret .de 1959, c'est-à-dire sur un système qui se voulait provi-
soire et qui ne convient plus à la situation actuelle.

Jusqu'en 1959, en effet, le Fonds de développement de l 'indus-
trie cinématographique apportait à ce secteur économique, en
ce qui concerne aussi bien la production que l'exploitation, des
subventions alimentées essentiellement par une taxe addition.
nelle au prix des places . Dans ce régime antérieur, les salles
avaient droit à 50 p. 100 du produit de la taxe, déduction faite
de quelques subventions générales, soit une aide de 42 à
45 p . 100, taux toutefois porté à 80 p . 100 pour les petites
exploitations.

Ce système assurait un heureux équilibre à l'industrie ciné-
matographique . Production et réseau commercial avançaient du
même pas.

Après une première loi, celle du 23 septembre 1948, la
loi du 6 août 1953 avait donné son plein essor à ce régime
d'aide et les résultats en avaient prouvé l ' efficacité.

La fréquentation des salles s'était constamment élevée, passant
de 360 millions de spectateurs en 1952 à 412 millions en 1957.
Ensuite est intervenue une récession due au développement de
la télévision qui, en France, comme partout dans le monde, fait
concurrence aux salles de cinéma.

C'est dans cette conjoncture qu'en 1959 a été pris le décret
n° 59.733 qui avait pour objet d'adapter le régime accordé
en France au cinéma au principe, alors admis dans le Marché
commun, de la suppression des aides . L'exploitation se vit cou-
per tout net ses subventions . Le film devait les voir réduire
progressivement jusqu 'à leur disparition en 1968.

En fait, la loi n ' a pas été appliquée pour la production qui
a vu maintenir et même augmenter ses subventions . En revan-
che, elle a été respectée pour les salles dont le réseau n'a plus
été entretenu depuis sept ans, ce qui aggrave fâcheusement la
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fréquentation des salles et les difficultés qui en résultent pour
toute l'industrie cinématographique. A ce sujet, je voudrais citer
quelques chiffres qui illustrent la situation de façon très signi-
ficative.

Dans la ville de Moulins, il y avait auparavant 5 salles.
II n'en reste plus que 3. A Toulon, sur 20 salles, il n'en reste
plus que 10 . A Marseille, sur 106 salles, il n'y en a plus que
65 . De 1957 à 1965, on a enregistré 70 fermetures de salles
à Paris pour 27 ouvertures, et dans la banlieue, 106 fermetures
pour 31 ouvertures. J'ajoute qu'une commune sur dix de la
banlieue ne possède plus de salle.

J 'ai sous les yeux un tableau publié par le centre national
du cinéma, qui fait apparaître, pour l'année 1965, les résultats
suivants : sur un total de 5 .480 salles de cinéma en France,
82 p. 100 pratiquent des prix qui oscillent entre 1,50 franc et
3 francs, alors que ces mêmes salles représentent moins de
37 p . 100 de la recette brute taxable.

Je rappelle également que les prix dans ce's salles sont blo-
qués depuis cinq ans, soit depuis 1961 . C' est pourquoi la somme
produite par les dispositions de l'article 9 sera insuffisante
pour avoir une réelle efficacité et sera loin de compenser les
inconvénients qui résulteront de la majoration de la taxe.

La modernisation des salles a une incidence considérable
sur le taux de fréquentation au point que, la crise s' aggravant,
tout le mécanisme d ' aide, établi sur les recettes, pourrait se
trouver compromis.

Pour assurer l'existence du cinéma français il ne suffit pas
d'aider la production ; il est indispensable d'accorder au réseau
commercial un soutien égal . Au surplus, il apparaît aujourd'hui
que la réalisation du Marché commun n'implique pas la sup-
pression de l'aide au cinéma.

Aussi ai-je déposé un amendement, adopté par la commission
des finances, qui propose de fixer un barème qui accroîtrait
les ressources du Fonds dans une proportion suffisante pour
élever la part réservée à l'exploitation à 42 p . 100 du produit
de la taxe additionnelle.

C'est dans ce sens que je demande à l'Assemblée de voter
cet amendement.

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. Ansquer
ne semble pas mesurer l'importance de l'effort que le Gouver-
nement est prdt à consentir dans le sens qu ' il préconise.

Le problème de l'exploitation des salles de cinéma est diffi-
cile . et ce ne sont pas seulement des mesures fiscales qui
permettront de le résoudre.

Mais, monsieur Ansquer, mesurez l'effort qui va être accompli
dès l 'an prochain et encore plus en 1968 : pour l'an prochain, un
crédit de huit millions est inscrit et nous avons l'intention —
peut-être ne le savez-vous pas — lorsque les crédits du fonds
de soutien au cinéma viendront en discussion, d'accepter de
porter cette somme à dix millions de francs. Cet effort profitera
directement à l'exploitation des salles de cinéma.

A partir du 1" janvier 1968, le nouveau régime fiscal appor-
tera, aux dépens du Trésor, un allègement de 40 millions aux
exploitants de salles de cinéma . Grâce à cette politique, nous
pouvons accroître l'aide aux salles de cinéma sans relever le prix
des places. lI sera peut-être possible, dans les prochains mois,
d'envisager une moindre rigueur à cet égard, mais actuellement
nous estimons qu'il est préférable, à la fois pour les exploitants
de cinéma et pour le niveau général des prix que l'effort d'aide
soit fait aux dépens du Trésor et non pas par le relèvement
du prix des places.

Dans ces conditions, puisqu ' en prenant position en faveur de
l'aide à l'exploitation et en prévoyant une somme dès cette
année et une somme plus importante l'an prochain le Gou-
vernement donne satisfaction sur le fond à M . Ansquer, je
lui demande de retirer un amendement qui n'aurait d ' autre
conséquence que celle de provoquer une augmentation immé-
diate du prix des places, sans améliorer en aucune façon l'aide
que nous comptons accorder à l'exploitation.

Je rappelle qu'à la suite de l'intervention de M . Ansquer, le
montant de cette aide sera porté, pour l'année prochaine, de
8 à 10 millions de francs.

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

M . Vincent Ansquer. En réponse à votre déclaration, monsieur
le ministre, je vous dirai que vous ne tenez pas compte de
la situation des petites salles. N'oubliez pas que 82 p . 100 des
salles appliquent un prix bloqué de 1,50 à 3 francs par place .

Certes, vous êtes disposé à aider le cinéma, notamment au
niveau de l 'exploitation et je vous en remercie . Mais vous
comptez l'aider l'an prochain. Or, un certain nombre de salles
sont malades et je ne sais pas si vous serez à même de les soi-
gner dans l'avenir . Lorsque le malade est mort, chacun sait
qu'il n'est plus temps d 'administrer le remède . C 'est pourquoi
je préférerais et j'apprécierais, comme les exploitants de salles,
une aide plus immédiate.

Les salles de cinéma constituent souvent le premier élément de
l'équipement culturel des communes . Ne pas les aider revien-
drait à laisser disparaître ce potentiel culturel.

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

M . Vincent Ansquer . Oui, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9, repoussé
par le Gouvernement.

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

M . le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 9, ainsi modifié.
(L'article 9, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 10.]

M. le président . e Art . 10. — Les réductions des tarifs de
l'impôt sur les spectacles applicables en 1966 aux exploitations
cinématographiques et aux séances de télévision en vertu de
l'article 48 de la loi n" 65-997 du 29 novembre 1965 sont main-
tenues en vigueur pour l'année 1967. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10, mis aux voix, est adopté.)

[Article 11.]

M . le président. c Art . 11 . — I . A compter du 1" juillet 1966,
le paragraphe I de l'article 18 de la loi n" 65-997 du 29 novembre
1965 est abrogé.

e II. A compter du 1" juillet 1966, le dernier alinéa de
l'article 29 de la loi n" 50-928 du 8 août 1950, modifié par
l'article 39 de la loi de finances n° 53-79 du 7 février 1953,
est abrogé.

e M. A compter du 1" juillet 1966, le taux de la taxe prévue
à l'article 34 de la loi n" 62-873 du 31 juillet 1962 pourra être
réduit par décret . »

La parole est à M. Fourvel, inscrit sur l'article.

M. Eugène Fourvel . Monsieur le ministre, suivant les renseigne-
ments connus à ce jour, la collecte de blé de 1966 atteindra
à peine le quantum . Sans doute, devons-nous regretter la modi-
cité de la présente récolte ; quoi qu ' il en soit, une mesure
semble tout naturellement s'imposer au regard de la situation
qui en résulte : la suppression de la cotisation de résorption
de 4 francs 79 perçue sur chaque quintal de blé au-delà du
soixante-quinzième quintal livré.

Hier soir, devant la commission de la production et des
échanges, M . le ministre de l'agriculture, répondant à ma ques-
tion, a révélé que cette mesure était en cours d'examen au
ministère des finances . S'il est concevable qu 'avant de prendre
sa décision le Gouvernement souhaite connaître les résultats
définitifs de la collecte de blé, il est nécessaire et possible
d'exonérer immédiatement de cette taxe les trois cents pre-
miers quintaux de blé livrés et d'en effectuer le rembourse-
ment aux producteurs.

Il y a quelques semaines, mon collègue et ami Georges Bustin,
député du Nord, dans une lettre adressée à M. le ministre de
l'agriculture, réclamait l'application d ' une telle mesure . Cette
décision est attendue des petits et des moyens producteurs de
blé.

Jusqu'à maintenant, on leur a fait supporter des charges
de résorption pour des excédents dont eux-mêmes n ' étaient pas
responsables . Restituez-leur immédiatement le produit de la taxe
prélevée sur leurs livraisons de 1966. C 'est là une mesure de
justice et de bon sens . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

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

M . Lionel de Tinguy. Monsieur le président, je déplore les
dispositions qui nous sont propr '
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budget annexe des prestations sociales agricoles, et à créer
simultanément un trou dans ce budget sans alléger la situation
des producteurs de blé, puisqu'en compensation on leur applique
une taxe d'un montant à peu près équivalent.

Les producteurs de blé qui protestaient, non pas contre l'affec-
tation au B. A. P. S. A. mais contre la taxe, n'éprouveront aucune
satisfaction devant la solution proposée par le Gouvernement
qui tend à maintenir les charges et à leur réclamer un finan-
cement complémentaire pour le B . A .P .S . A.

Dans ces conditions, la mesure prévue par l'article 11 me
parait très mal venue.

M . le président. M . Briot a présenté un amendement n° 39
qui, dans le paragraphe II de l'article 11, tend à substituer aux
mots : c est abrogé e, les mots : c est modifié ainsi qu'il
suit : le montant de la taxe statistique et de la taxe FNVPA ne
pourra dépasser 2 % du prix du blé à la production e.

La parole est à M. Briot.

M . Louis Briot. Monsieur le ministre, s'il est une chose peu
claire, c ' est bien l'article 11 . Je vais essayer d'exposer son
contenu après les modifications que vous y avez apportées.

Si vous me le permettez, je prendrai les différents points de
mon amendement et j'indiquerai ensuite les incidences des divers
alinéas.

Le paragraphe II de l'article 11 est ainsi conçu :

t A compter du 1" juillet 1966, le dernier alinéa de l ' article 29
de la loi n° 50-928 du 8 août 1950, modifié par l'article 39 de
la loi de finances n° 53-79 du 7 février 1953, est abrogé . s

Eh bien, monsieur le ministre, ce dernier alinéa de l'article 29
résultait d'un amendement que j'avais déposé et défendu il y a
quatorze ans devant cette Assemblée . C'était le 12 décem-
bre 1952.

En voici le texte :

c Le montant total de ces taxes et cotisations ne pourra
dépasser par quintal 1,25 p . 100 du prix du blé à la production s.

Il s' agissait d'une taxe destinée à alimenter les prêts de
l' office national des céréales . Une petite somme était en outre
réservée au fonds national de vulgarisation et de progrès
agricole.

Nous avions fixé le plafond à 1,25 p . 100 afin de limiter
la charge des producteurs et de manière que les taxes n 'augmen-
tent pas d'année en année . Le Gouvernement d'alors, qui était
d'ailleurs comme celui-ci affamé de parafiscalité, m'avait donné
son accord sur ce chiffre et le Parlement l'avait adopté.

Aujourd' hui, je présente cet amendement n° 39.

Il s'agit de substituer, dans le paragraphe II de l'article 11, aux
mots c est abrogé s, le membre de phrase suivant : c est
modifié ainsi qu'il suit : Le montant de la taxe statistique
et de la taxe-du fonds national de vulgarisation et de progrès
agricole ne pourra dépasser 2 p . 100 du prix du blé à la
production s.

Maintenant, si j 'examine la situation cette année, je vois que
vous supprimez la taxe de reprise de 70 centimes, autrement
dit de 70 anciens francs. Vous savez l ' effet détestable que
cette taxe avait produit l ' année dernière et que j'avais sou-
ligné à l 'époque . Vous le constatez vous-même et vous la
supprimez. Je suis d 'accord avec vous.

Par contre, vous augmentez la taxe perçue au profit du
F. N. V. A. et vous la portez de 0,12 franc à 0,60 franc, par
quintal, ce qui fait une majoration de 0,48 franc. Il en résulte,
d'une part une suppression de 0,70 franc et, d'autre part, une
augmentation de 0,48 franc.

Ainsi donc, l'agriculteur ne perçoit en définitive que
0,22 franc.

En outre, il se trouve que la récolte de cette année est
mauvaise . Au lieu d'avoir une collecte de plus de 100 millions
de quintaux, il y aura peut-être 30 millions de quintaux de
moins que l'année dernière . A 30 ou 35 francs le quintal, cela
représente une diminution de recettes considérable.

La collecte ne va certainement pas atteindre le quantum,
c'est-à-dire qu'elle va se situer aux alentours de 85 millions de
quintaux.

La loi vous oblige à restituer aux agriculteurs le prélè-
vement de quatre ou cinq francs par quintal qui représentait
la cotisation de résorption.

En agiséant ainsi, vous ne faites qu ' appliquer strictement la
lettre de la loi.

Enfin, le dernier alinéa de l'exposé des motifs de l'article 11
indique qu'il a pour objet de modifier les textes légaux actuel-
lement en vigueur pour rendre possibles ces aménagements et
pour permettre au Gouvernement de compenser, s'il y a lieu,
l'augmentation du prix d'intervention applicable au blé par une
diminution de la taxe perçue au profit du B .A.P.S .A. à la
charge des utilisateurs.

Dans le but de rendre ce 'texte compréhensible, il faut
changer de budget et se reporter au projet de la loi concer-
nant les prestations sociales agricoles . En effet, cette taxe du
B. A. P. S . A . est facturée à l'utilisateur par l' organisme collec-
teur en sus du prix d ' intervention.

Elle s'élevait l ' année dernière à 352 francs . Vous décidez de
la porter cette année à un montant inférieur, ce qui diminue
d' autant la recette du budget de 1966 dans le B .A .P .S .A.

En effet, sur la base d'une cotisation de 352 francs par quintal,
la recette s 'élevait au budget de 1966 à 207 millions, tandis
que cette année elle n ' est que de 137 millions, ce qui crée une
perte de recettes de 70 millions de francs.

Vous avez opéré une diminution, je ne sais pourquoi.

Le résultat, c ' est que vous êtes obligé d'augmenter les coti-
sations cadastrales et les cotisations individuelles et il en
résulte une augmentation à la charge des producteurs de
127 millions de francs.

Vous comprenez très bien que cela n'est pas simple.

Vous voulez disposer de cette différence je ne sais pourquoi,
puisque vous ne le dites pas et vous demandez à l'Assemblée
un blanc-seing pour le faire. Reconnaissez vraiment que ce n'est
pas simple.

En définitive, considérons la recette des agriculteurs . L'année
dernière, il y a eu une taxe supplémentaire de 0,70 franc pour
un résultat détestable . Cette année, vous la supprimez et en
augmentez une autre de 0,48 franc, c'est-à-dire que l 'agriculteur
percevra 0,22 franc au lieu de 0,70 franc.

Par ailleurs, vous retirez la cotisation de résorption puisque
la récolte est inférieure au quantum et vous demandez l'auto-
risation de reprendre ailleurs les 7 milliards que vous retirez sur
la cotisation B .A.P.S .A. applicable au blé . Vous rendez-vous
compte de la simplicité !

Si nous vous suivions, monsieur le ministre, on retrouverait
le plafonnement prévu pour l' amendement voté il y a quatorze
ans.

En d'autres termes, l'agriculteur percevrait cette année moins
que l'année dernière alors que vous lui restituez la cotisation
de résorption indûment prélevée.

En présence de cette confusion (Sourires .) — ce n'est pas
moi qui la crée, mais votre projet — je demande à l'Assemblée
de voter mon amendement comme elle l'avait fait il y a
quatorze ans.

Elle accomplira ainsi un acte de justice et elle évitera une
iniquité . (Applaudissements sur divers bancs .)

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. Comme vous
avez raison, monsieur Briot, de dire que tout cela n 'est pas
simple . C 'est même un peu alambiqué . (Sourires.)

M. Louis Briot. Prouvez-moi le contraire.

M . le ministre de l'économie et des finances . Cela dit, j'indique
que, pour votre amendement, le Gouvernement s'en remettra à
la sagesse de l'Assemblée.

Mais si l'Assemblée entend adopter ce texte, il conviendrait
qu'elle en modifie la rédaction. Il faudrait alors désigner cette
taxe par son nom actuel et écrire : t le montant de la taxe sur
les céréales a . Il vaut mieux que la terminologie soit conforme
à la législation actuelle.

A cette occasion, je voudrais parler du remboursement de la
redevance hors quantum sur le blé . Plusieurs d'entre vous, mes-
dames, messieurs, ont évoqué cette question et ils connaissent
bien la situa tion . Celle-ci résulte du fait que les prévisions de
collecte para s sent inférieures aux évaluations qui ont servi de
hase de calcul à la redevance hors quantum . A la suite de cet
écart entre les prévisions initiales et les prévisions _actuelles, le
groupement professionnel et les parlementaires ont demandé
que la redevance, actuellement fixée à 4,79 francs, soit réduite
de 4 francs.

Je ne puis accepter cette réduction pour deux raisons.
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D'abord, s'il est à peu près certain que les évaluations primi-
tives étaient excessives et que la récolte n'atteindra pas les
cent millions de quintaux prévus, les prévisions actuelles sont
peut-être trop pessimistes et, à la veille de l'entrée de l'agricul-
ture dans le Marché commun, à la veille par conséquent de la
suppression du quantum, je ne puis pas mettre le système finan-
cier dans l'obligation de rembourser plus qu'il ne devrait.

C'est pourquoi le Gouvernement a pris la décision de se borner
à' une diminution de trois francs . Je suis heureux de l'annoncer
à M. Briot puisqu'il a été un de ceux qui l'ont demandée.

Voilà la communication que je voulais faire à propos de
l'article 11.

Au demeurant, sous réserve de la modification de vocabulaire
que j'ai demandée, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée
quant à l'amendement de M. Briot:

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

M. le rapporteur général . La commission des finances n'a pas eu
à se prononcer sur l'amendement de M . Briot.

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

M. Eugène Fourvel . J'enregistre avec une satisfaction mêlée
d'inquiétude les déclarations de M. le ministre de l' économie et
des finances.

Il a, en effet, déclaré que la décision est prise de rembourser
3 francs sur les 4,79 francs prélevés pour les blés livrés hors
quantum.

Je crois, monsieur le ministre, que la solution que je préconi-
sais il y a quelques instants comportait plus de justice.

Elle aboutirait sans doute du point de vue financier au même
résultat, mais elle aurait l'avantage d'apporter aux exploitants,
aux livreurs de blé les plus modestes, des avantages auxquels
ils sont en droit de prétendre.

C'est pourquoi je rappelle nos propositions antérieures : rem-
boursement intégral de la taxe hors quantum pour toutes les
livraisons jusqu'à 300 quintaux.

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

M. Louis Briot. Je suis d'accord avec vous en ce qui concerne
le quantum. II vous est difficile de donner plus parce que vous
ignorez en ce moment ce que sera le montant de la collecte.

Là, je m'incline . Vous avez raison.
Par contre, en ce qui concerne le texte de mon amendement

quelle modification demandez-vous exactement ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Je demande que
les mots : s taxe F. N. V. P. A. a soient remplacés par les mots

taxe sur les céréales a.

M. Louis Briot. Cette taxe s'applique à toutes les céréales.
Or, mon amendement ne concerne que le blé, p ..r là même vous
étendez l'assiette de perception.

M. le ministre de l'économie et des finances. Monsieur Briot,
il n'y a pas d'arrière-pensée dans mon propos. Cette taxe a
changé de dénomination, mais son objet est le même. Ne faites
pas réapparaître l'ancienne dénomination dans le texte.

M. Louis Briot . Monsieur le ministre, je ne vous prête pas
d'arrière-pensée.

Il me suffit de savoir que seul le blé entre dans le champ
de la taxe. Puisque vous m'en donnez l'assurance, je suis
d'accord avec vous et je demande à l'Assemblée de voter mon
amendement avec cette modification.

M. Xavier Deniau . Je demande la parole.

M. le président. Le débat me semble épuisé.

M. Xavier Deniau. Je tiens, monsieur le président, à évoquer
un point qui n ' a pas été traité.

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

M. Xavier Deniau. La taxe de vulgarisation va passer de 0,12
franc à 0,60 franc. Que va devenir le produit de cette taxe de
vulgarisation ?

Sera-t-il reversé tout entier aux chambres d'agriculture ou
sera-t-il proportionnellement réparti entre un certain nombre
d'organismes ?

La multiplication par cinq du montant de la taxe justifie
l 'intérêt que l ' on peut porter à cette question, monsieur le
ministre.

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. Le produit
de la taxe dite s de vulgarisation a va au budget général
et ie Parlement décide ensuite de la manière dont les crédits
sont répartis, notamment en faveur de la vulgarisation.

Il n'y a là aucune règle particulière. C'est le régime de droit
commun.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 39,
avec la modification demandée par le Gouvernement, qui
consiste à remplacer les mots : s taxe F. N . V . P. A. a par
les mots : c taxe sur les céréales a.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voit, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11 modifié par l'amendement n° 39.

[Art icle 12 .]

M. le président. s Art . 12 . — La date du 31 décembre 1970
est substituée à celle du 31 décembre 1966 qui figure à l'ar-
ticle 51 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965.

s La date du 1" janvier 1971 est substituée à celle du
1" janvier 1967 qui figure aux articles 238 septies II, 670-16°
sexies a, 670-16° octies a-4° et 673-3° du code général des
impôts.

a L'exercice 1967 est substitué à l'exercice 1966 dans le pre-
mier alinéa de l'article 39 bis-1 du code général des impôts . a

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 41 qui, à
la fin du deuxième alinéa de cet article, tend à substituer aux
mots : et 673-3° du code général des impôts a, les mots :
s 673-3° et 719-1 du code général des impôts a.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Un membre de
la commission, M. Poudevigne, nous a fait observer que c' était
une erreur de ne pas proroger parallèlement le régime prévu
pour les actes portant incorporation au capital de la réserve
de reconstitution des entreprises sinistrées.

C'est pourquoi, le Gouvernement, qui s'est rendu à cette
raison, propose cet amendement qui ne doit pas soulever de
difficulté.

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

M. le rapporteur général. Cet amendement qui avait été pré-
senté par M . Poudevigne n'a pas été adopté par la commission
des finances.

C ' est le jeu de l'article 40 de la constitution qui avait empê-
ché la commission des finances de l'adopter.

Par conséquent, elle y serait certainement favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 12 modifié par l'amendement n° 41.
(L'article 12, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 13 .]

M . le président . Art . 13 . — 1. La date du 31 décembre 1970
est substituée aux dates des 31 décembre 1968 et 1" janvier 1969
qui figurent aux articles 208 quater, 238 bis E, 1344 ter et 1655
bis du code général des impôts.

s 2. Le régime fiscal de longue durée prévu à l ' article 1655 bis,
paragraphes I à III, du code général des impôts est étendu,
sous les mêmes conditions, aux sociétés qui ont exclusivement
pour objet d'exercer, dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle
comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont
le montant minimum sera fixé par arrêté du ministre de l'éco-
nomie et des finances . Toutefois, ces sociétés ne sont pas sou-'
mises à la redevance spéciale visée au paragraphe I-5° de cet
article . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 14.]

M. le président . c Art. 14. — Les quantités de carburants
pouvant donner lieu, en 1967, au dégrèvement institué par
l'article 6 de la loi n° 51-588 du 23 mai 1951 modifiée sont
fixées à 445.000 mètres cubes d 'essence et à 14.000 mètres cubes
de pétrole lampant. »

La parole est à M . de Tinguy, inscrit sur l'article.

M. Lionel de Tinguy. Je déplore, une fois de plus, la
réduction des contingents de carburants détaxés au profit des
agriculteurs.

Chaque année, ce crédit va en diminuant. Certes, les trac-
teurs à essence sont remplacés assez largement par des trac-
teurs à gas-oil, mais, en compensation, le nombre des moteurs
utilisés par l'agriculture ve croissant.

En fait, des difficultés se présentent dont les parlementaires
de tous les groupes se font l'écho en intervenant pour tel agri-
culteur de leur département qui n'obtient pas des quantités suf-
fisantes d'essence pour ses besoins essentiels.

Monsieur le ministre, je voudrais — sans être certain d'abou-
tir, puisque ce n'est pas la première fois que je fais cette
remarque — que le problème soit reconsidéré après enquête.

Peut-être la répartition est-elle mauvaise dans l'ensemble du
pays . Peut-être existe-t-il des excédents dans certaines régions.
Mais je vous parle d'expérience . Pour ce qui est de ma région,
il y a une nette insuffisance.

Par conséquent, je souhaiterais que l'on arrêtât ià cette réduc-
tion progressive que nous constatons chaque année au budget.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 14.

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

[Article 15 .]

M . le président. « Art . 15 . — I . Le troisième alinéa de l'article
unique de la loi W. 57-837 du 26 juillet 1957 est remplacé par les
dispositions suivantes:

« 1l est institué, en sus des prélèvements existants, un prélè-
vement spécial sur les rapports du pari tiercé . Son taux sera
progressif et ne pourra dépasser 10 p . 100 des sommes engagées.
Les taux cumulés des prélèvements existants et de ce prélèvement
spécial ne peuvent dépasser 30 p . 100 des sommes engagées . »

« Ii. Il est ajouté à l'article unique de la loi n° 57-837 du
26 juillet 1957 un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéfices sur centimes résultant de l ' arrondissement
des rapports à l'issue des opérations de répartition sont, après
déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget
général. »

La parole est à m. Duffaut, inscrit sur l'article.

M . Henri Duffaut. Mesdames, messieurs, je présume que
l 'article 15 est inspiré, non par des considérations fiscales,
mais par des considérations se rattachant à la moralité.

Les collectivités locales, départements et communes, souhaitant
être très étroitement associées à cette action, désireraient y parti-
ciper et recevoir le montant du prélèvement proposé par cet
article.

J'ajoute que les collectivités locales ont à faire face à des
charges considérables, en raison des équipements nouveaux et
généraux dont elles sont appelées à couvrir les frais ; que, par ail-
leurs, elles ne disposent que d'une fiscalité sans grande élasticité.
C ' est d'ailleurs pour ce motif que, dans presque toutes les com-
munes, les impôts locaux ont été très largement augmentés . Les
communes ne peuvent, en effet, tirer des ressources de taxes
comme celle qui frappe les produits pétroliers dont le rendement
est progressivement très rapide, ou bien de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques dont tout à l'heure on a rappelé l'élas-
ticité utile. C'est pourquoi il me paraît très souhaitable d ' associer
les communes et les départements à un prélèvement sur les
recettes fiscales dont tout le monde connaît depuis quelque temps
le développement.

Tel est donc le motif de mon amendement n° 28. Selon le mon-
tant respectif des imptôs départementaux et communaux, je
propose qu' un tiers de ce prélèvement soit attribué aux départe-
ments, les deux autres tiers aux communes, proportionnellement
au nombre de leurs habitants, puisque aussi bien les sommes
consacrées au pari mutuel et au tiercé sont retirées de la consom-
mation.

M . le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent
être soumis à discussion commune.

Le premier, n"-28, est présenté par M . Duffaut et les membres
du groupe socialiste, et tend à compléter le paragraphe I de
l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :

e Le produit de la majoration du prélèvement spécial résultant
du présent paragraphe sera affecté, à concurrence d'un tiers aux
départements, à concurrence de deux tiers aux communes, proppr-
tionnellement à la population constatée lors du plus récent
recensement . »

Le second amendement n° 18 rectifié, présenté par
MM. Chaze et Rieubon, tend à compléter le paragraphe I de
l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :

« Le produit de cette majoration du prélèvement spécial sera
affecté à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités
locales ».

M. Duffaut a d
▪
éjà soutenu son amendement n" 28.

La parole est à M. Chaze, pour défendre l'amendement n° 18
rectifié.

M. Henri Chase, L 'amendement que nous présentons rejoint,
dans son esprit. celui de M. Duffaut.

En effet, après notre amendement, les recettes provenant
de la majoration du prélèvement sur le pari mutuel ne seraient
pas attribuées directement, sans doute, aux départements et
aux communes, mais elles alimenteraient la caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales, c'est-à-dire, en définitive,
par d'autres voies, les budgets départementaux et communaux,
pour faciliter les travaux d'équipement des collectivités.

L 'argumentation développée par M. Duffaut en ce qui concerne
le caractère même du pari mutuel et des ressources qui y sont
consacrées justifie l'amendement que nous présentons.

M. le président. Quel est, l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M . le ministre de l'économie et des finances . Je souhaite
répondre à l'ensemble des amendements déposés sur l'article 15.

M . le président. J'appelle donc deux amendements qui peu-
vent être soumis à discussion commune.

Le premier; n° 10, est présenté par M . le rapporteur général
et M. Rivain et tend, dans le paragraphe II de l'article 15, à
rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'avant-dernier
alinéa de l'article unique de la loi du 26 juillet 1957 : «pour
l'année 1967, les bénéfices . . .» (le reste sans changement).

Le second amendement n° 11 présenté par M. le rappor-
teur général et M . Rivain tend, dans le paragraphe II de cet
article, dans le texte proposé pour l'avant-dernier alinéa de
l'article unique de la loi du 26 juillet 1957, après les mots :
« . . . bénéfices sur centimes résultant.. . », à insérer les mots :
e . . . pour les sociétés de courses parisiennes . .. ».

(Le reste sans changement.)

La parole est à M. Rivain pour soutenir l'amendement n° 10.

M. Philippe Rivain . L'article 15 comprend deux dispositions
qui n'ont pas du tout la même portée.

Le paragraphe I vise un prélèvement spécial sur les rapports
du tiercé. Le paragraphe ll , tend à attribuer au Trésor le produit
des centimes non perçus par les gagnants après les paris, qu'il
s'agisse du tiercé ou du pari mutuel ordinaire.

Cette dernière disposition constitue un véritable prélèvement
beaucoup plus sévère pour les sociétés de courses de province —
qui ne pratiquent pas le tiercé — que pour les sociétés parisien-
nes qui le pratiquent.

La commission des finances a estimé avec moi, dans cette
matière assez secondaire, que pour maintenir en vie les sociétés
de courses de province il ne convenait pas d'étendre cette dis-
position sur le prélèvement des centimes .

	

-

Quant au second amendement sa portée n'est pas très impor-
tante : il tend simplement à n'appliquer que pour cette année
les mesures prévues à l'article 15 en prévision des dispositions
fiscales nouvelles qui interviendront en 1968.

On ignore actuellement quelles seront les ressources réelles
du tiercé et du pari mutuel, lorsque interviendra l 'application
de la taxe sur la valeur ajoutée aux sociétés de courses.

Cet amendement a également été adopté par la commission des
finances.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances .
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M . le ministre de l'économie et des finances. Le Gouverne-
ment donnera raison à M. Rivain sur un point ; il convient
d'établir entre les sociétés de courses parisiennes et les sociétés
provinciales une différence effectivement justifiée . Il accepte
donc l'amendement . n" 11.

M . Marcel Anthonioz. Très bien !

M. le ministre de l'économie et des finances. Mais il ne peut
accepter les autres amendements.

Pour ce qui est de l'affectation du. produit des prélèvements
en cause, la position du Gouvernement est conforme à celle qu'il

. a expliquée dans l'exposé des motifs. Il estime que le produit en
doit être affecté au budget général et, d'autre part, il n'est pas
prévu — et il ne semble pas bon — d'envisager pour la caisse
d'aide à l'équipement des collectivités locales des affectations
spéciales. De plus, en ce qui concerne la durée de perception de
ce prélèvement, je ne vois pas pourquoi une mesure justifiée de
cette nature serait limitée à l'année prochaine . Dans ces
conditions, je demande à l'Assemblée de bien vouloir se pro-
noncer par un seul vote sur l'article 15 modifié par l ' amen-
dement n° 11 de M . le rapporteur général et de M . Rivain, à
l'exclusion de tous les amendements.

M. le président. A la demande du Gouvernement, je mets aux
voix l'article 15, modifié par l'amendement n° 11 présenté par
M. le rapporteur général et par M . Rivain, à l'exclusion de tous
les autres amendements.

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

[Article 16 .]

M. le président . « Art . 16 . — Sous réserve des dispositions
de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes
et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente
loi sont confirmées pour l'année 1967 . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16, mis aux voix, est adopté .)

[Article 17 .]

M. le président. « Art. 17 . — La cotisation prévue à l'arti-
cle 1124 du code rural est fixée à compter du 1•' janvier 1967
à 35 F par an. e

La parole est à M. de Tinguy, inscrit sur l ' article.

M. Lionel de Tinguy. Il peut sembler étonnant, mes chers collè-
gues, que je m'inscrive sur un article dont le Gouvernement
propose la suppression par voie d ' amendement, à la demande
de celui qui vous parle et qui s'est d'ailleurs trouvé sur ce point
— et il en éprouve une grande satisfaction — très largement en
accord avec le ministre de l'agriculture, plus proche de sa
position que certains membres de la majorité qui avaient cru
devoir soutenir la position initiale du Gouvernement quand il
proposait une majoration de la cotisation vieillesse.

M. Roger Souchal . Ce n ' est pas tout à fait exact !

M. Lionel de Tinguy. J'éprouve donc une certaine satisfac-
tion . Mais celle-ci ne m'empêche pas de demander des explica-
tions.

Ce qui m'inquiète, c ' est que, dans l'exposé des motifs de
l'amendement de suppression n° 3, le Gouvernement déclare
qu'il faut aménager les modalités du remboursement effectué
au titre de la détaxation des matériels agricoles . Comme cet
aménagement se traduit par une réduction sensible des cré-
dits, je crains fort que le Gouvernement ne se montre, en fin
de compte, moins généreux pour détaxer les matériels agri-
coles.

Monsieur le ministre, j'aimerais être rassuré sur ce point.
Tel est l'objet de mon intervention.

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 . Monsieur le
président, je demande 'la réserve de l'article 17 jusqu ' à la dis-
cussion de l'article 21, afin que les deux articles fassent l'objet
d'une discussion simultanée et que je puisse répondre à
M . de Tinguy.

M . Marcel Anthonioz . Je demande la parole.

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

M . Marcel Anthonioz . Je voudrais non pas répondre au Gou-
vernement, mais prier M . de Tinguy de m'excuser si je ne suis
pas de son avis sur sa façon d'expliquer les faits.

M. Roger Souchal . M . de Tinguy n'était pas à la commission
des finances ce jour-là !

M. Marcel Anthonioz. Je ne voudrais pas qu ' il soit dit que
certains membres de la majorité, siégeant ce jour-là en commis-
sion, aient pu ne pas penser à demander au Gouvernement de
supprimer cet article.

Je dois dire — et j 'en rends hommage à M. le ministre de
l'économie et des finances et à M. le secrétaire d'Etat —
que nous n'avons pas eu de grande difficulté sur ce point.
C 'est ainsi que, selon notre souhait, l'article a été supprimé.

Je tenais à apporter cette recdification pour la clarté de la dis-
cussion qui va suivre.

M. Roger Souchal . M . de Tinguy n'était pas là

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

M. Lionel de Tinguy . Voulez-vous lire, mon cher collègue,
le rapport qui fait état de mon intervention ? Je nè comprends
pas que vous puissiez prétendre que je n'étais pas présent
alors que, précisément, j ' ai posé le problème, ainsi que M. le
rapporteur général le relate à la page 49 de son rapport
écrit et je ne pense pas que vous puissiez le mettre en doute.

Cela dit, pour une fois que vous êtes d'accord . avec moi,
monsieur Anthonioz, je ne comprends pas que vous m'apportiez
la contradiction. J'ai dit que certains membres de la majorité
avaient été plus favorables au texte que ne l'était le ministre
de l'agriculture lui-même. Je n'ai pas dit que vous étiez per-
sonnellement de ceux-là.

J'étais obligé d'apporter cette rectification, vous m'en excuserez.

M . le président. A la demande du Gouvernement l' article 17
est réservé.

[Après l' article 17 .]

M. le président. M. Commenay, rapporteur pour avis de la
commission de la production et des échanges, a présenté un
amendement n° 34 qui tend, après l'article 17, à insérer
un nouvel article ainsi conçu :

Les taux de la taxe instituée à l'article 1618 quinquies du
code général des impôts sont majorés de 25 p . 100 . »

La parole est à M. Commenay, rapporteur pour avis.

M. ,Jean-Marie Commenay, rapporteur pour avis . Par cet amen-
dement, la commission de la production et des échanges entend
appeler l'attention du Gouvernement sur la corrélation qu'il
avait établie entre deux mesures, l'une consistant à abandonner
l' article 17, c ' est-à-dire à supprimer la majoration des cotisations
de vieillesse des exploitants agricoles ; l'autre consistant en
une réduction de la ristourne sur le matériel agricole, la
deuxième gageant la première.

L'objet exact de l'amendement est de majorer la taxe sur
les corps gras alimentaires, qui d'ailleurs n'a jamais été perçue,
je le signale à l'Assemblée.

Nous attirons l'attention du Gouvernement sur l'iniquité qui
résulterait de l'amputation des crédits prévus pour la ristourne
du matériel agricole en la gageant par l'abandon de la majo-
ration des cotisations vieillesse, retirant d'une main ce qu'il
nous accorde de l'autre.

Si nous pouvions avoir des apaisements à ce sujet, nous reti-
rerions notre amendement.

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 . Le Gouverne-
ment rappelle que le principe de l'institution d 'une taxe spé-
ciale sur les corps grae d'origine végétale a été adopté en 1964.

Elle n ' a pas été appliquée depuis 1964 parce qu'elle aurait eu
une incidence immédiate . sur le coût de la vie . Au cours des
années 1964, 1965 et 1966 la nécessaire rigueur de la stabilisa-
tion a, en fin de. compte, amené le Gouvernement à ne pas
appliquer cette taxe .
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Cette année, vous le savez sans doute, après discussion, et
compte tenu de certaines décisions à portée future du conseil des
ministres de la Communauté économique européenne, nous
sommes décidés à mettre cette taxe en application.

La préparation du décret d'application est actuellement achevée.
Sa publication permettra de mettre la taxe en vigueur à partir
du 1" janvier prochain.

Il ne serait pas raisonnable de l'augmenter en une seule fois
de 50 p. 100.

M. Jean-Marie Commenay, rapporteur pour avis. Non ! de
25 p . 100.

M. le ministre de l'économie et des finances. De toute façon
la mise en application de la taxe aura des incidences non
négligeables, et nous ne pouvons pas accepter de l'augmenter
comme vous le souhaitez.

Ces incidences seront à la fois extérieures et intérieures.
11 serait inopportun d'appliquer un taux trop élevé.

Je demande donc à l'Assemblée de réfléchir à mes arguments.
Et, suivant le raisonnement de M . Commenay, je demande éga-
lement que le vote sur son amendement soit réservé jusqu'après
l 'examen des articles 17 et 21.

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

M. Jean-Marie Commenay, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre, la commission de la production et des échanges sait
fort bien que cette taxe n'a jamais été perçue.

M. le ministre de l'économie et des finances. Elle va l'être
maintenant.

M. Jean-Marie Commenay, rapporteur pour avis. Mate ce que
la commission de la production et des échanges ne voudrait pas,
c'est que la suppression de l'augmentation du taux des cotisations
vieillesse soit compensée par une réduction de la ristourne sur
le prix du matériel agricole.

Le Gouvernement ayant toujours équilibré le B . A. P. S. A .,
bien que cette taxe ne soit pas perçue, nous proposons de
créer une nouvelle ressource par la majoration de la taxe sur
les produits gras.

Nous verrons ce qui se passera à l'article 17.

Au nom de la commission de la production et des échanges
qui m'a mandaté pour intervenir sur ce sujet, j'attendrai avec
curiosité ce que nous dira M. le ministre au sujet de la ristourne
sur le prix du matériel agricole.

M. le ministre de l'économie et des finances . Avec curiosité
et inquiétude . (Sourires .)

M. Jean-Marie Commenay, rapporteur pour avis. Certainement,
monsieur le ministre.

M. le président . M. Commenay, rapporteur pour avis, et
M. Méhaignerie ont présenté un amendement n° 35 qui, tend,
après l'article 17, à insérer un nouvel article, ainsi rédigé :

e L'article 1106-7, paragraphe II, du code rural, est complété
par l'alinéa suivant :

e 3° Les veuves d'exploitants agricoles continuant à assure:
la direction d'une exploitation . a

M. le ministre de l'économie et des finances . J'oppose à cet
amendement l'article 40 de la Constitution.

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

M. le président de la commission des finances . II est appli-
cable.

M. le président. En conséquence, I'amendement n° 35 est irre-
cevable .

[Article 18.]

M. le président. e Art. 18. — Un prélèvement exceptionnel
de 113 .500.000 F sera opéré, en 1967, sur les ressources du
fonds de soutien aux hydrocarbures, pour être rattaché en
recettes aux produits divers du budget général . s

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 18.

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

[Article 19.]

M. le président. < Art. 19 . . — L'article 20 de la loi n' 65-997
du 29 novembre 1965 modifiant le deuxième alinéa de l'article 77
de la loi n" 59-1454 du 26 décembre 1959 est modifié comme
suit :

< Ce compte retrace :

< En crédit, le produit d'un prélèvement fixé pour l'année
1967 à 13 p. 100 des recettes perçues au titre de la taxe inté-
rieure de consommation sur les carburants routiers . »

La parole est à M . Boulay, inscrit sur l'article.

M. Arsène Boulay. Monsieur le ministre, au cours des derniers
mois, on a beaucoup dit et répété que le nouveau ministre des
finances était plus économiste que financier.

On a aussi largement expliqué à l'opinion que la création d'un
vaste ministère de l'équipement, confié à un ministre intelligent,
travailleur et audacieux, donnerait son second souffle à la poli-
tique d ' équipement . Tant et si bien que, chargé par mes amis
d'exposer à cette tribune les remarques du groupe socialiste
sur l' effort routier, j 'ai pu me demander un moment si mon
rôle n ' allait pas devoir se limiter, dans ce débat, à féliciter le
Gouvernement, ce dont je me ferais une joie, croyez-le.

Mais, en prenant connaissance de l'article 19 et des documents
distribués cette année à l'appui du projet de loi de finances pour
1967, j ' ai dû me rendre à l'évidence : ce n'est pas encore
aujourd'hui, monsieur le ministre, que nous pavoiserons ensemble.

La conjonction d'un économiste réputé et d 'un homme auda-
cieux et volontaire, dirigeant un ministère vaste et réorganisé,
n'a guère mieux fait que la conjonction ancienne d'un financier
assisté d'un ministre < fractionné ».

Votre projet de loi nous indique qu'en 1967, l'effort global
en faveur des routes sera encore tragiquement insuffisant et
que le fonds routier, en particulier, ne participera pas à cet
effort dans la mesure où il devrait légalement le faire.

Pour éviter que, comme l'année dernière, il me soit fait
reproche de méconnaître la progression des dotations de l'équi-
pement routier, je veux redire les chiffres.

En 1967, toutes sources de financement confondues, les auto-
risations de programme augmenteront de 15,5 p . 100 et les
crédits de paiement de 14 p. 100 . Les premières s'établiront
à un peu plus de 2 .264 millions de francs et les seconds à
1 .892 millions de francs.

Le fonds spécial d'investissement routier, pour sa part, recevra
1 p . 100 de plus de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Le taux de prélèvement, institué par la loi du 30 décembre 1951
au taux de 22 p. 100, passera de 12 à 13 p. 100 . Cette progres-
sion des recettes permettra au fonds de faire engager 1 .497 mil-
lions de francs de travaux et d'en payer 1 .306 millions.

Voilà quels sont les éléments de votre politique . Mon groupe
ne nie pas cette progression. Maris en regard des besoins et des
retards, il ne peut que la constater et prendre acte de ses insuffi-
sances.

La politique de 1967 pour l'équipement routier sera, en effet,
encore insuffisante, comme elle l'a été ces dernières années.

En regard de ces progressions, il faut citer malheureusement
d'autres chiffres.

En 1984, la fiscalité sur l'automobile a rapporté au Trésor
9 .610 millions de francs et 10.440 millions de francs en 1965.
De ces sommes énormes, l'Etat a consacré 8,6 p . 100 aux
crédits de paiement des travaux routiers en 1964 et 11 p. 100
en 1965. Je ne dispose pas des chiffres pour 1966, mais le
rapport ne doit pas être très différent.

J 'ajoute que ces pourcentages sont encore minorés par le
fait qu 'une partie des travaux engagés — pratiquement le
cinquième — proviendra de l'emprunt de la caisse des auto-
routes tandis que cette même caisse participera au financement
de près du cinquième des crédits de paiements dépensés en 1967.

Certes, je n 'ignore pas que le budget est un régulateur et que,
en principe, les recettes n'y sont pas elfectées. Mais, considérant
les besoins immenses, les retards dans l'équipement routier,
surtout à l'égard de nos voisins et partenaires, il conviendrait
d'envisager sérieusement de consacrer une part de plus en
plus grande de ces recettes à des travaux afin que les automo-
bilistes n'aient pas la détestable impression que, plus ils paient
au Trésor, moins l'Etat donne pour les . routes,

Que l'on songe seulement que si, par exemple, 30 p. 100 des
recettes fiscales avaient été affectées aux investissements rou-
tiers, on aurait pu faire trois fois et demi plus de travaux
routiers en 1964 et deux fois et demi de plus en 1965. Et, en
1967, on doublerait aisément le volume des travaux que vous
nous proposez.
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Rien ne sert de déclarer que le V' Pla .i :net l'accent sur les
routes si les dotations ne suivent pas..

M. Vallon nous apprend, en effet, que, si les autorisations
votées pour 1966 et 1967 sont entièrement utilisées, le plan sera
exécuté pour l'ensemble du secteur ,programmé, à 33,5 p . 100 à
la fin de 1967, ce qui est relativement correct.

Mais, pour les routes, qui sont sans doute la seconde priorité
après l'équipement scolaire, l'exécution ne sera, à la fin de la
même date, que de 25,6 p . 100 soit huit points de moins.

Les dotations du secteur programmé, en autorisations, sont à
83,7 p . 100 de la moyenne annuelle prévue par le plan pour les
deux années 1966 et 1967. On peut penser que les retards vont
être rattrapés dans certains secteurs.

Mais, pour les routes, nous ne sommes qu'à 42,3 p. 100 de la
moyenne, autrement dit : même pas à la moitié . Tout porte à
croire que nous ne rattraperons pas notre retard dans les trois
années qui restent et que le V' Plan, déjà insuffisant, ne sera
sûrement pas exécuté dans le domaine de l'équipement routier.

Votre budget de 1967 confirme donc les craintes formulées pour
1966.

Votre budget de 1967 pour l'équipement routier est même en
net ralentissement par rapport à celui de 1966 . En 1966, les auto-
risations de programme ont progressé de 26 p . 100 par rapport
à 1965 . En 1967, elles ne progresseront que de 15,5 p. 100, soit
dix points de moins.

En 1966, le prélèvement affecté au fonds routier est passé
de Il à 12 p . 100, c'est-à-dire qu'il s ' est accru d'un onzième, soit
9 p . 100. En 1967, il passera de 12 à 13 p . 100, c'est-à-dire qu'il
s'accroitra d'un douzième, soit 8,3 p . 100 . Par ailleurs, le pro-
duit des taxes intérieures sur les carburants augmentera de
18 p . 100 tandis que les recettes du fonds n'augmenteront que
de 17 p. 100.

Le fonds routier, qui financera près des deux tiers des autori-
sations de programme et 69 p . 100 des crédits de paiement en
1967, appelle de multiples critiques globalement et dans le
détail.

Je ne veux pas m'étendre ici sur les termes de la loi de 1951.
Je remarque seulement que, si le fonds routier pouvait disposer
des 22 p . 100 du produit de la taxe sur les carburants routiers
qui lui ont été affectés par le législateur, ses recettes seraient
supérieures de 17 p . 100 aux crédits de paiement globaux accor-
dés, toutes sources de financement confondues, par votre budget
routier et qu'elles seraient pratiquement égales à toutes les auto-
risations de programme prévues pour les routes dans le budget
de 1967.

J'ajoute que vous profitez de l'augmentation des dotations du
fonds routier pour diminuer les autres moyens de financement.
les autorisations de programme provenant du budget général et
de l'emprunt, qui représentaient, en 1968, 36 p. 100 des autorisa-
tions globales pour les routes, ne représenteront plus que 34 p . 100
en 1967 . De leur côté, les crédits de paiement obtenus du budget
général et de l'emprunt et consacrés aux routes, en 1966, repré-
sentaient 32 p . 100 du total, tandis qu'ils n 'en représenteront
plus que 31 p . 100 l'année prochaine.

La progression du fonds semble donc autoriser le ministère de
l'équipement, celui de l'intérieur et la section des charges com-
munes de votre département, monsieur le ministre, à diminuer
leur effort.

Enfin, en ce qui concerne le fonds routier, je dois à nouveau
critiquer la ventilation faite à l'intérieur des tranches.

Sans doute, mon groupe n'ignore-t-il pas les besoins qui condui-
sent à accroitre les dotations de la tranche nationale . Mais la
satisfaction de ces besoins doit entraîner un effort global en
faveur du fonds et non, comme l'indique encore ie projet de
budget pour 1967 et comme l'a indiqué le budget de 1966, un
transfert des tranches locales à la tranche nationale.

En 1967, en effet, la tranche départementale et la tranche
communale n'auront pas, en autorisations de programme, un
franc de plus qu'en 1966 . Seule la tranche urbaine sera majorée.

Mais ce qui est grave, c'est que cette stagnation des crédits
constitue une régression des moyens, compte tenu de l'augmen-
tation des prix des travaux.

C' est aussi une spoliation des départements et des communes
qui se voient écartés du bénéfice de l 'accroissement des crédits
globaux.

Je m ' explique : les tranches locales représentaient, en 1968,
17 p. 100 des autorisations de programme du fonds . En 1967, elles
n'en représenteront plus que 15,2 p . 100.

La tranche départementale passe de 3,5 p . 100 à 3 p. 100 des
autorisations, de 1966 à 1967 . La tranche communale passe de
4,8 p. 100 à 4 p 100 des autorisations, de 1966 à 1967 .

Par ailleurs, la tranche urbaine, qui concerne l'amélioration
de la voirie dans les villes, voit sa part diminuer également et
passer de 8,7 p . 100 des autorisations de 1966 à 8,2 p . 100 de
celles de 1967.

Et, malgré l'augmentation des crédits de paiement des tran-
ches locales, je ne puis m'empêcher de souligner que cette pro-
gression couvrira tout juste l'augmentation du prix des travaux
et que, si ces crédits représentaient, en 1966, 14,8 p . 100 du total
des crédits du fonds, ils ne représenteront plus, en 1967, que
14,4 p . 100 . Quant à la tranche urbaine, elle diminue d'un million
de francs en valeur absolue.

Comme nous sommes loin des dispositions de cette loi de
finances pour 1967 qui estimait que le fonds d'investissement
routier devait consacrer 36 p . 100 de ses ressources aux voies
locales, soit 11,3 p . 100 à la tranche départementale, 6,8 p . 100
à la tranche urbaine et 18,2 p . 100 à la tranche communale !

Quelle oreille a-t-on prêtée, monsieur le ministre, aux remar-
ques développées à cette tribune l'an dernier par M . Westphal,
membre de la majorité, ou par ses collègues MM. Chauvet,
Rieubon, Chaze et moi-même, membres de l'opposition ?

La part des départements et des communes sur le produit
du fonds spécial d'investissement routier a encore été réduite
malgré les assurances ministérielles et préfectorales renouvelées
chaque année.

C'est pour protester contre cette hostilité opiniâtre du pouvoir
à l'égard des collectivités locales, autant qu'en raison de l'insuf-
fisance globale des mesures qui nous sont proposées, que le
groupe socialiste votera contre l'article 19.

Mais il demande à chacun des membres de cette Assemblée
de prendre ses responsabilités. Il ne suffit pas de souscrire,
dans sa circonscription, à l'indignation des élus locaux lors de
la répartition d'un fonds spécial d'investissement routier de
disette . Le plus élémentaire courage exige que chacun se pro-
nonce clairement lorsque le Parlement est saisi des choix du
Gouvernement.

Aussi, pour situer les responsabilités, je demande que l'Assem-
blée se prononce sur l'article 19 par scrutin public . (Applaudis-
ements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . Henri Chaze . Nous estimons, nous aussi, que le prélèvement
de 13 p . 100 sur les recettes perçues au titre de la taxe sur les
carburants routiers est insuffisant.

Alors que les besoins de toutes les voiries dépassent déjà
les prévisions du Plan, les dotations n'atteignent pas ces pré-
visions.

Mais des questions doivent, en outre, ktre posées.
Monsieur le ministre, les crédits du fonds spécial d 'investis-

sement routier pour la voirie communale et départementale
n'ont été notifiées, pour 1965, qu ' à -la fin de l 'année. Pour 1966,
cette situation semble vouloir se reproduire . Il en résulte que
le programme et, encore plus, les travaux sont retardés d' au
moins un an.

Quelle mesure comptez-vous prendre pour corriger ce que
déplorent les administrateurs locaux, et rattraper le retard
pris en 1965 ?

Par ailleurs, des programmes de travaux ont été dressés au
niveau des régions pour les voies de grande communication
et, notamment, les routes nationales . Nous avons appris avec
surprise et indignation que la participation des collectivités
locales est exigée pour des améliorations à apporter aux routes
nationales en rase campagne.

Mieux : pour les travaux sur les mêmes routes en milieu urbain,
la participation des collectivités locales devra comporter non
seulement une part qui pourra être prise sur l ' emprunt mais
une part obligatoirement prise sur leurs ressources propres.

Et quand je dis devra a, c' est parce que la proposition est
assortie d'un chantage que nous ne pouvons accepter : si cette
participation n'est pas acceptée par les collectivités, le plan
sera diminué d'une fraction importante des prévisions.

Il s'agit là d ' un singulier transfert des charges dans un moment
où s'accroissent toutes les dépenses inévitables des communes
et des départements.

Doit-on voir dans ces propositions, qui sont évidemment des
propositions gouvernementale, l' intention du Gouvernement de
charger un peu plus les budgets locaux ?

Enfin, je dois vous signaler, monsieur le ministre, que le
crédit qui est inscrit pour les voiries municipales, départe-
mentales et pour les routes nationales ne permettra pas de
répondre à des besoins apparus brusquement dans certaines
régions et je pense notamment à la vallée de l 'Eyrieux et à
la zone du Mézenc.
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Le développement de la circulation, dû à un accroissement . du
tourisme et de l'activité locale, ce qui est rare dans nos régions,
a atteint un point tel que la route ne répond plus du tout au
trafic et le freine, mettant en danger le développement du tou-
risme et des industries qui ont pu s'y maintenir.

Une telle situation ne saurait vous avoir échappé.

Tous les faits que je viens de citer soulignent la nécessité de
donner au F. S . I . R. le pourcentage réclamé par les adminis-
trateurs locaux et les usagers . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

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

M. Albert Catalifaud . Bien sûr, tout le monde demande l'aug-
mentation des crédits destinés à la route.

La route ne répond plus aux besoins.
Il faut quand même féliciter le Gouvernement d'avoir aug-

menté le prélèvement de la taxe sur les produits pétroliers et de
l'avoir porté à 13 p . 100 en 1967.

Mais certains collègues ont dit que la route était insuffisante.
Je dois, à ce sujet, remettre les choses au point.

En effet, la loi instituant le fonds spécial d'investissement
routier date de 1952, si je ne m'abuse, et c'est en 1958 que la
V. République a rétabli le fonds spécial d'investissement routier.
Les crédits rétablis à ce titre ont été affectés, effectivement, à
l ' aménagement, à l'amélioration et à l'entretien des routes, alors
que, antérieurement à 1958, les affectations dont on a parlé, les
pourcentages que l'on a cités, n'étaient, en fait, que théoriques.
Les crédits qui auraient dû être affectés à l'entretien des
routes de façon automatique étaient, en réalité, versés au budget
commun' et détournés de leur affectation propre.

Il demeure que le retard qui résulte de ce détournement est
très important.

Dans mon rapport pour avis sur le budget de l'équipement, j'ai
fait figurer deux graphiques : l'un représente le montant de la
taxe spécifique sur les véhicules automobiles et toutes les
annexes de l'automobile ; l'autre traduit l'accroissement du taux
de la taxe de prélèvement sur les produits pétroliers . Eh bien !
les deux graphiques, évidemment, ne coïncident pas, ne vont pas
de pair ; celui qui concerne les taxes de prélèvement sur les
produits pétroliers croit beaucoup plus que le deuxième.

Je n'ai pas déposé d'amendement pour demander une majora-
tion du taux de 13 p . 100 du prélèvement sur le produit de la
taxe concernant les produits pétroliers . Toutefois, considé-
rant comme normal et logique que les deux graphiques suivent à
peu près la même courbe croissante, je vous demande de bien
vouloir porter ce taux à 14 ou 15 p . 100 pour l'année 1967.

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 . Boulay a
fait un tel éloge de M . le ministre de l 'équipement que je ne
sais pas si. je suis digne de lui répondre ! De toute façon,
14. Pisani, lors de l ' examen de son budget, donnera, je l ' espère,
à la longue liste de chiffres dont on nous a accablés, une réponse
au moins équivalente par le poids!

M. Catalifaud a déjà fait la meilleure des réponses . Des nom-
breux chiffres que M. Boulay a cités, j'ai quand même retenu que
l'augmentation de 1967 par rapport à 1S,18 était de 15 p. 100 en
autorisations de programme et de plus de 14 p . 100 en crédits
de paiement . Je croyais que M. Boulay allait me remercier. Il
n'en a rien été.

Quand j'ai entendu M. Boulay déclarer que nous exécutions le
Plan à 33,5 p . 100, qu'en ce qui concerne l ' équipement routier
nous étions peut-être un peu au-dessous — il aurait pu ajouter
que pour l ' équipement urbain nous étions un peu au-dessus — je
croyais, là encore, qu'il allait me faire des compliments . Mais
non ! II n'a décerné que des critiques, auxquelles je vais
répondre comme l'a fait M . Catalifaud.

S'il est un domaine où, en 1958, le retard était écrasant et
extrêmement coupable, c'est bien celui du réseau routier . Encore
que le retard n'ait pas été limité aux routes seulement.

Vous avez évoqué les quatrième et cinquième Plans . J' entends
revenir sur le troisième Plan, dont j ' ai recueilli l'héritage en
1959. Il sombrait, car aucun de ses objectifs n ' avait pu être
atteint faute d'une bonne situation ' financière . Pendant deux
ans, pas un centime du fonds d'investissement routier n'avait été
versé pour les routes . Et pour cause ! On utilisait les fonds
pour tenter de combler le déficit qui se creusait toujours plus
profondément.

Depuis lors, les finances publiques ont été rétablies . Je vais
citer un certain nombre de chiffres qui permettront la compa-
raison et que les députés de la majorité pourront soumettre à
leurs électeurs.

,
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En ce qui concerne les autoroutes, depuis 1961 les dotations
ont été accrues de 144 p. 100. Lés dotations de 1966 et de 1967
vont permettre, sur la base d'un coût théorique de 4 millions
de francs pour un kilomètre de liaison » et de 13 millions
pour un kilomètre de : dégagement », d'engager la construction
de 195 kilomètres en 1966 et de 220 kilomètres en 1967 . A ce
rythme les prévisions du V. Plan seront. probablement réalisées.

S'agissant des mises en service, je prie chacun de noter que
121 kilomètres d'autoroutes étaient en service au 1" janvier 1958
et qu'au 1"' janvier 1967 nous en serons à 800 kilomètres . En
d'autres termes, près de 700 kilomètres d'autoroutes auront été
ouverts à la circulation au cours des huit dernières années.

Ajoutez à cela les dotations qui, depuis deux ans, ont été
versées par le fonds d 'aménagement du territoire et qui, dans
bien des cas, ont complété sensiblement les crédits budgétaires.

Ainsi, tous ceux qui voteront ce budget, ces dépenses raison-
nables, ce taux de 13 p. 100, les dépenses du fonds routier
ainsi que l'ensemble des crédits rcutiers pourront, je peux le
dire, monsieur Boulay, se présenter devant leurs électeurs avec
un bilan positif, d'autant plus positif que la solidité des finances
publiques permettra de poursuivre l ' effort accompli ces der-
nières années . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T.)

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

M. Arsène Boulay. Vous n'avez pas répondu, monsieur le
ministre, à ma question relative à la ventilation des tranches
du fonds routier, ni aux critiques que j'avais formulées l'an
dernier - et que j ' ai renouvelées cette année — à savoir
qu'on amenuise toujours davantage la part qui revient aux com-
munes et aux départements sur le produit du fonds.

Je ne sais si vous, et M. Catalifaud, vous souvenez des dota-
tions de 1957 du fonds d'investissement routier . La tranche
vicinale était de 185 millions d'anciens francs, la tranche rurale
de 22 millions, soit un total de 207 millions pour les communes.
Or, pour 1966, le total n'a représenté que 137 millions d'anciens
francs.

M. le président . Je mets aux voix l'article 19.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scru-

tin public.

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 477

Nombre de suffrages exprimés	 473
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 275
Contre	 198

L'Assemblée nationale a adopté.

[Article 20 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 20:

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Art . 20 . — Sous réserve des dispositions de la présente loi,
sont confirmées, pour l'année 1967, les dispositions législatives
qui ont pour effet de déterminer les charges publiques en
dehors des domaines prévus par le cinquième alinéa de l'ar-
ticle 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances . a

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 21 .]

M. le président. L'article 21 est réservé jusqu'à l'examen de
l'état A.

Je donne lecture de cet état:

ETAT A

(Art. 21 du projet de loi .)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1967.

1. — BUDGET GENERAL

o
e< P

R –
z u

v

34
35

36
37
38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
48
49

50
51

52

9

10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21

32

33

53
54

55

56
57

58
59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

1° PRODUITS DES IMPÔTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILÉES

Impôts directs perçus par voie d 'émission de
rôles	

Impôt sur les sociétés	
Versement forfaitaire sur les traitements,

salaires et pensions	
Retenues à la source sur certains bénéfices

non commerciaux	
Retenues à la source et prélèvements sur les

revenus de capitaux mobiliers	
Taxes sur les réserves de réévaluation et sur
les décotes et dotations sur' stocks	
Prélèvement exceptionnel sur les réserves des

sociétés	
Prélèvement sur les bénéfices tirés de la cons-

truction immobilière (loi n " 63 - 254 du
15 mars 1963, art. 28-IV)	

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

2° PRODUITS DE L 'ENREGISTREMENT

Mutations :
Mutations à titre onéreux :

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

Immeubles et droits immobiliers 	

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

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

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

3° PRODUITS DU TIMBRE

Timbre unique	
Actes et écrits assujettis au timbre de dimen-

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

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

4° PRODUITS DE L ' IMPÔT
SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE

Impôt sur les opérations trailles dans les
bourses de valeurs et pénalités 	

Impôt sur les opérations traitées dans les
bourses de commerce	

Siill :ers As transi

19 .490 .000
8 .300 .000

9 .150 .000

12 .000

1 .400 .000

Mémoire.

Mémoire.

65 .000

50 .000

48 .000
450 .000

40 .000
835 .000

35 .000
1 .035 .000.

430 .000
25 .000

310 .000
1 .410 .000

45 .000
20 .000

335 .000

23 .000
Mémoire.

56 .000

335 .009
830 .000

27 .000
1 .000

500
130 .000

180 .000

Mémoire.

DÉSIGNATION DES RECETTES

5 " PRODUITS DES DOUAI1CS

Droits d'importation	
Prélèvements et taxes compensatoires insti-

tués sur divers produits	
	Taxes intérieures sur les produits pétroliers	

Autres taxes intérieures	
Droits de navigation	
Autres droits et recettes accessoires	
Amendes et confiscations	
Taxe sur les formalités douanières	

6° PRODUITS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Impôt spécial sur les tabacs et allumettes . . ..

Droits sur les boissons :
Vins, cidres, poirés et hydromels 	
Droits sur les alcools	
Surtaxe sur 'es apéritifs	

Taxe spéciale sur les débits de boissons	
Taxe sur les céréales	
Taxe sur les betteraves, sucres et alcool 	
Taxe à la mouture et taxe additionnelle à la

taxe à la mouture	

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

non rentrés	
Autres droits et recettes à différents titres.

7° PRODUITs DES TAXES
SUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES

Taxes sur les transports routiers	
Taxes sur les transports fluviaux	

8° PRODUITS DES. TAXES
SUR LE CHIFFRE D ' AFFAIRES

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

9° PRODUITS DES TAXES UNIQUES

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

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

le thé	

10° PRODUITS DU MONOPOLE DES POUDREZ] A FEU

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

Impôt sur les poudres de chasse	

B. — EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

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

Excédent des recettes sur les dépenses de
l'Imprimerie nationale	

Produit brut de l'exploitation des manufac-
tures nationales des Gobelins et de Sèvres.

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

Produits bruts de l'exploitation en régie des
Journaux officiels

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

Produit brut du service des eaux de Versailles
et de Marly	

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

ÉVALUATIONS

pour 1967.

Milliers de franc}

2 .740 .000

345 .000
9 .650 .000

11 .000
11 .000

220 .000
25 .000

260 .000

3 .705 .060

226 .000
970 .000
240 .000

6 .000
80 .000
10 .000

2 .000

50 .000

13 .000
245 .000

373 .000
7 .000

41 .530 .000

939 .600

11 .000
1 .077 .000

280 .000

8 .000
9 .000

3 .328

9 .698

500

Mémoire.

22 .326

Mémoire.

9 .000

Mémoire.

DÉSIGNATION DES RECETTES

A . — IMPOTS ET MONOPOLES

ÉVALUATIONS

pour 1967.
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Milliers de francs Milliers de francs

70 Produits à provenir de l'exploitation du ser- EDUCATION NATIONALE

71
vice des poudres	

Produits à provenir de l'exploitation du ser-
Mémoire.

15 Redevances collégiales	 3 .000

72
vice des constructions Aéronautiques	

Produits à provenir

	

l'exploitation du ser-
Mémoire. 16 Droit de vérification des alcoomètres, densi-

mètres et thermomètres médicaux 	 1 .200

73
vice des cs :astructions et armes navales	

Produits à provenir de l'exploitation du ser-
Mémoire. 17 Droit .'inscription pour l'examen ,probatoire

de fin de classe de première et pour le
vice des fabrications d'armement 	 Mémoire. baccalauréat	 •

	

8 .600

74 Bénéfices sets d'entreprises p" cliques 	 131 .000

C. - PRODUITS ET RFVENUS 18

ECONOMIE Er FINANCES

Recettes diverses du service du cadastre 	 7 .000
DU. DOMAINE DE 1r.T:TAT 19 Versements des collectivités locales, des orga-

75 Traduits et revenus du domaine encaissés par
nismes publics et des particuliers pour frais
de confection des rôles et exécution de tra-

le

	

desles inspecteurs des domaines . . . . . . . . . . . . . . . 135 .000 vaux accessoires par

	

service

	

contri-

76 Produits

	

de

	

la

	

liquidation

	

(le

	

biens ayant butions directes	 140 .000
appartenu à des États au des ressortissants 20 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts

77
ennemis et attribués à l'Etat français 	

Produits de la liquidation des biens italiens
Mémoire . directs et taxes assimilées établis et perçus

au profit des collectivités locales et de divers
en Tunisie	 Mémoire . organismes	 60 .000

7. ; Produits

	

et

	

revenus

	

de

	

titres

	

ou

	

valeurs 21 Recettes diverses des inspecteurs des impôts
appartenant à l'Etat du chef de ses parti- (enregistrement et domaines)	 18 .000
cipations financières

	

. . . .

	

.	 100 .000 22 Prélèvement

	

effectué

	

sur

	

les

	

salaires

	

des
?A Produits de la liquidation de biens du domaine conservateurs des hypothèques	 :	 60 .000

de l'État	 Mémoire. 23 Recouvrements de frais de justice, de frais de
poursuites et d ' instance	 16 .000

24 Recettes diverses des receveurs des douanes 	 34 .000
D. - PRODTJTS DIVERS 25 Recettes diverses des inspecteurs des impôts

(contributions indirectes)	 5 .000
AFFAIRES ÉTRANGÈRES 26 Versement au budget général des bénéfices du

service des alcools	 88 .000
1 Produits des chancelleries

	

diplomatiques

	

et 27 Produit de la loterie nationale	 213 .400
consulaires	 14 .000 28 Recettes en atténuation des frais de trésorerie . 35 .000

29 Recettes en atténuation des dépenses de la
dette flottante	 460 .000

AFFAIRES SOCIALES 30 • Redevances versées par les entreprises dont

2 Produit du droit fixe de visa des spécialités
les emprunts bénéficient de la garantie de
l'Etat (loi du 23 mars 1941)	 2 .500

pharmaceutiques 	 1 .000 31 Remboursement

	

la çaciétd

	

despar

	

nationale
3 Produit des taxes sur les analyses, examens

et

	

contrôles

	

effectués

	

par

	

le

	

laboratoire de

	

fer français

	

dechemins

	

la

	

part

	

lui
incombant

national de la santé publique 	 20 dans la charge des emprunts
4 Redevances pour la rétribution des délégués contractés par le Trésor en application du

décret

	

28 645
mineurs	 8 .440 du

	

août 1937	

5 Remboursement

	

par la

	

caisse

	

nationale

	

de 32 Versements à la charge du crédit . national
sécurité sociale des frais de fonctionnement consécutifs à des avances effectuées par cet
des divers services administratifs de la sécu- établissement

	

(articles

	

5,

	

11

	

et

	

14

	

de

	

la
rité sociale	 53 .020 convention du 7 juillet 1919 modifiée par la

6 Redevance

	

pour

	

l'emploi

	

obligatoire

	

des convention du 10 décembre 1937)	 : . . 250
mutilés	 750 33 Produits ordinaires des recettes des finances . 450

34 Produits

	

des

	

amendes

	

et

	

condamnations
pécuniaires	 250 .000

AGRICULTURE 35 Taxe spéciale sur les dépôts de devises et 'de

7 Versement de l'office des forêts au budget valeurs mobilières étrangères	 Mémoire.

général	 67 .800 36 Remboursement par divers grouvernements
8 Contribution dé l'office des forêts aux retraites étrangers,

	

ainsi

	

que

	

par

	

les

	

territoires
de son personnel soumis au régime général d'outre-mer des frais de confection et d'ex-
des pensions civiles	 8 .000 pédition de papiers timbrés et de timbres

9 Taxe sanitaire et quote-part de la

	

taxe de mobiles	 400
visite et de poinçonnage	 51 .800 37 Prélèvement progressif sur le produit des jeux

10 Recettes à provenir de l'application de Verdon . dans les casinos régis par la loi du 15 juin
nance du 2 novembre 1945 organisant la 1907 57 .000
protection des végétaux	 26 .500 38 Prélèvement sur le pari mutuel et prélèvement

11 Remboursement par la caisse nationale de sur les recettes des sociétés de courses pari-crédit agricole et par l'office national inter- siennes 705 .000professionnel

	

des

	

céréales

	

des

	

dépenses
mises à leur charge par le . décret-loi du 39 Recettes diverses des services extérieurs du
17 juin

	

1938	 1 .640 Trésor	 400
12 Remboursement des avances consenties par - 40 Recouvrements

	

poursuivis

	

par

	

l'agent

	

judi•
l'Etat pour les dépenses de fonctionnement claire du Trésor. - Recettes sur débets
des corps de sapeurs-pompiers forestiers et non compris dans l'actif de l'administration
pour les acquisitions immobilières dans les des finances	 7 .200

13
landes de Gascogne	

:iecettes provenant de la liquidation du compte
Mémoire. 41 Récupération et mobilisation des créances de

l'Etat	 35 .000
spécial

	

Acquisition et rétrocession des élé . 42 Contribution de diverses administrations aumente essentiels du capital d'exploitation des fonds spécial de retraites des ouvriers desagriculteurs éprouvés

	

par les événements établissements industriels de l'État	 31 .530de guerre » (ordonnance n° 45-872 du 24 avril
1945)	 Mémoire. 43 Annuités et intérêts reversés par la caisse des

ARrirs

dépôts et consignations

	

pour les avances
faites par son intermédiaire pour le finan-
cernent des travaux entrepris pour lutter
contre le chômage	 910

14 ecettes des transports aériens par moyen: 44 Bénéfices

	

versés

	

par

	

divers

	

établissements
militéires	 :	 230 publics .à caractère financier	 .

	

92 .000
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45

46

47

48

49

50

51

52
53

54

66

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

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

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

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

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

Annuités versées par la caisse des dépôts et
consignations pour les prêts faits par son
intermédiaire en vue du financement des
travaux de Circonstance (ordonnance du
1•' mai 19i5)	

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

Remboursement de divers frais de gestion et
de contrôle	

Annuités diverses	
Participation des services financièrement auto-

nomes aux dépenses de fonctionnement des
cités administratives	

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

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

Versements effectués au titre du rachat des
parts contributives de pensions	

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

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

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

Annuités à verser par les offices publics et
sociétés d'if. L . M. pour l'amortissement des
prêts à taux réduit qui leur ont été consentis
en vue de faciliter le logement des fonction-
naires (art. 278-3 du code de l'urbanisme et
de l'habitation)	

Remboursement à provenir du fonds social
européen en application des articles 123 à
128 du traité instituant la Communauté éco-
nomique européenne	

Produits des pénalités infligées à la diligence
des services du commerce intérieur et des
prix pour infractions à la législation sur les

Redevances de compensation des prix de
pro-duits importés	

Versement du Fonds européen d'orientation et
de garantie agricole	

Equwsuxrix

II. — Travaux publics et transports.

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

Redevances et remboursements divers dus par
les compagnies de chemins de fer d'intérêt
local et entreprises similaires	

67

6 .700
68

1 .730 69

40

70

6 .900

71

Mémoire

72

Mémoire . 73

1 .400
Mémoire.

74700

Mémoire . 75

76
Mémoire.

77Mémoire .

78

2 .000 79

20 .000 80

30 .000 81

82
200

Mémoire.
83
84

8 .500

Mémoire.

395 .000 85

4.530

86
150

Versement au Trésor de l'annuité représenta-
tive des charges de capital d'établissement
du réseau d'Alsace et de Lorraine pour les
dépenses effectuées de 1871 à 1921	

III . — Logement.

Produit de la revision des marchés opérés en
application de l'article 105 de .la loi du
7 octobre 1948	

Recettes à provenir des opérations de liquida-
tion du compte spécial e Fabrications et
travaux du service des constructions provi-
soires »	

IV . — Aviation civile.

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

V . — Marine marchande.

Droit de visite de sécurité de la navigation
maritime	

INDUSTRIE

Taxes et redevances assises par le service des
instruments de mesure	

Remboursement des subventions accordées à
_i; ; :xploitations minières en application du
décret-loi du 6 mai 1939, modifié par la
loi provisoirement applicable du 15 no-
vembre 1940 et de la loi provisoirement
applicable du 31 décembre 1941	

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

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

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

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

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

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

Frais de contrôle des établissements classés
dangereux, insalubres ou incommodes	

INTÉRIEUR

Contribution de la ville de Paris et du dépar-
tement de la Seine aux dépenses de rému-
nération des personnels de catégorie A de
la préfet I ure de la Seine et de la préfec-
ture de police	

Contingents des communes dans les dépenses
faites pour leur police	 :	

JUSTICE

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

veillée	

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

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

OFFICE DE LA RADIODIFFUSION-TÉLÉVISION
FRANÇAISE

Versement de l'office de la radiodiffusion-
télévision française	

145

Mémoire.

Mémoire.

1 .950

500

12 .000

150

2 .900

370

20

20

650

1 .450

Mémoire.

20 .800

19 .000

13 .000

1 .900

762 .000

100 .000
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Milliers de francs Milliers de francs

DIVERS SERVICES E. — RESSOURCES EXCEPTIONNELLES

87 Retenues pour pensions civiles ét militaires	 1 .170 .000 1" RECETTES EN CONTREPARTIE DE DÉPENSES
88 Bénéfices des comptes de commerce	 6 .500 DE RECONSTRUCTION ET D 'ÉQUIPEMENT
89 Remboursement par certains comptes spéciaux

de diverses dépenses leur incombant 	 16 .000 106 Produit du prélèvement exceptionnel institué
90 Recettes

	

à

	

provenir

	

de

	

l 'apurement

	

des par la loi n" 48 . 30 du 7 janvier 1948	 Mémoire.
comptes spéciaux clos en application de la 107 Intérêts des prêts consentis en exécution de
loi n" 48-24 du 6 janvier 1948 et des lois l ' article 12 de la loi n" 48-466 du 21 mars
subséquentes	 Mémoire. 1948, de

	

l 'article 9 de la loi n" 53-611 du
91 Remboursement de frais de scolarité, de pen- 11 juillet 1953 et du décret n" 55-375 du

sien et de trousseaux par les anciens élèves 30 juin 1955	 1 .046 .000
des écoles du Gouvernement qui quittent 108 Intérêts des prêts consentis en vertu de Par-
prématurément le service de l'Etat	 2 .000 ticle 196 du code de l' urbanisme et de l'ha-

92 Pensions et trousseaux des élèves des écoles bitation

	

aux

	

organismes

	

d'habitations

	

à
du Gouvernement	 700 loyer modéré et de crédit immobilier . . . . 199 .000

93 Droits

	

d 'inscription

	

pour

	

les

	

examens,

	

de 109 Recettes

	

en

	

contrepartie

	

des

	

dépenses

	

de
diplômes et de scolarité perçus dans diffé- reconstitution de la flotte de commerce et
rentes écoles du Gouvernement 	 300 de pêche et de la flotte rhénane	 4 .000

94 Produit de la vente des publications du Gou• 110 Recettes

	

en

	

contrepartie

	

des

	

dépenses

	

de
vernement	 1 .000 reconstruction	 52 .060

95 Retenues de logement effectuées sur les émo-
luments de fonctionnaires et officiers logés
dans des immeubles appartenant à l 'Etat 2 " COOPÉRATION INTERNATIONALE
ou loués par l'Etat	 5 .000

96 Reversements de fonds sur les dépenses des 111 Contre-valeur de l'aide consentie par le Gou-
ministères ne donnant pas lieu à rétablisse- vernement des Etats-Unis en application de
ment de crédits	 80 .000 l 'accord du 28 juin 1948	 Mémoire.

97 Recettes accidentelles à différents titres	 260 .000 112 Contre-valeur de l'aide militaire accordée

	

à
98 Recettes diverses	 50 .000 la France par les Etats-Unis d'Amérique	 Mémoire.
99 Réintégration au budget général des recettes

des établissements dont l'autonomie a été
supprimée par le décret du 20 mars 1939 . . 500

100 Versement au Trésor des produits visés par F . —FONDS DE CONCOURS

l 'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance ET

	

RECE f'1'ISS ASSIMILEES
n" 45-14 du 6 janvier 1945	 66 .000

101 Ressources

	

à

	

provenir de

	

l 'application

	

des
règles relatives aux cumuls 'des rémunéra-

1° FONDS DE CONCOURS ORDINAIRES ET SPÉCIAUX

tions

	

d ' activité	 10 .000 113 Fonds de

	

concours pour dépenses d ' intérêt
102 Lei ersement au budget général de diverses public	 Mémoire..

ressources affectées	 113 .500 114 Produits

	

des

	

legs

	

et

	

donations

	

attribués
103 Réintégration au budget général du produit à

	

l'Etat

	

et

	

à

	

diverses

	

administrations
de diverses taxes parafiscales supprimées publiques Mémoire.
par

	

application

	

de

	

la

	

loi

	

n"

	

56. 780

	

du 115 Ressources affectées. à la restauration et à la
4 août 1956	 Mémoire . conservation du domaine national de Ver-

104 Versements effectués par les territoires d'ou- sailles	 Mémoire.
tre•mer

	

au

	

titre

	

de

	

la

	

constitution

	

des 116 Recettes affectées à la caisse autonome de
droits à pension des fonctionnaires rémuné-
rés sur leur budget propre 	 Mémoire.

reconstruction	 Mémoire.

105 Retenues pour frais de traitement dans les
hôpitaux, effectuées sur la solde du perron-
nel militaire et assimilé et sur le traitement
du personnel civil rémunéré sur le budget

2° COOPÉRATION INTERNATIONALE

de

	

l'Etat	 Mémoire. 117 Fonds de concours	 Mémoire.

II . — BUDGETS ANNEXES

v o

Z
-o

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1967 .

Y
â

i
Z

-o

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1967.

Francs . Francs.

76 Produits

	

accessoires 1 .362 .000
Imprimerie nationale.

1'• SECTION . — EXPLOITATION

790 Augmentations des stocks constatées en fin de
gestion (virement de la section e Investis-
sements

	

»)	 Mémoire.

ET PERTES ET PROFITS Pertes et profits.

Exploitation. 793 Profits exceptionnels 	 Mémoire.

700 Impressions exécutées pour le compte des 2' SECTION . — INVESTISSEMENTS
ministères et administrations publiques	 141 .500 .000

701 Impressions exécutées pour le compte des 7952 Cessions	 Mémoire .
particuliers	 1 .067 .000 7953 Diminution

	

de

	

stocks constatées en

	

tin

	

de
702 Impressions gratuites

	

consenties

	

en

	

faveur gestion (virement de la section

	

e

	

Exploi-
d'auteurs par

	

le ministère de

	

l'éducation
nationale	 Mémoire . 7958

tation »)	
Amortissement (virement de la section e Ex-

Mémoire.

705 Ventes du service d'édition et de vente des ploitation »)	 Q	 4 .364 .847
publications officielles	 5 .390 .000 7959 Excédent d'exploitation affecté aux investis-

706 Produits du service des microfilms	 Mémoire . sements (virement de la section e Exploi-
72 Ventes de déchets	 781 .009 tation »)	 3 .635 .153
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â
j
Z

v

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES

ÉVALUATIONS

pour 1967.

.—°

ÿ

•O

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1967.

Postes et télécommunications.

1•' SECTION . — RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	

d 'exploitation

	

proprement

	

dite .

Francs.

A déduire (recettes pour ordre) :

Virements de la première section:

Amortissements	
Excédent d 'exploitation

	

affecté

	

à la section
s Investissements »	

Diminution de

	

stocks

	

constatée

	

en fin

	

de

Francs.

— 4 .364 .847

—

	

3 .635 .153

gestion	 Mémoire. 700 Recettes

	

postales	 2 .670 .000 .000
701 Remboursement à forfait pour le- transport

des correspondances admises en dispense
Légion d'honneur. d 'affranchissement	 314 .494 .000

702 Produit des taxes des télécommunications	 4 .652 .000 .000
SECTION I . — RECETTES PROPRES

703 Recettes accessoires du service

	

des télécom•
munications	 80 .500 .000

704 Recettes des services financiers	 351 .800 .000
1 Produits des rentes appartenant à la Légion 705 Remboursement de services financiers rendus

d 'honneur	 59 .410 à diverses administrations
""'

141 .618 .0002 Droits de chancellerie	 400 .000
3 Pensions des élèves des maisons d ' éducation . 490 .000
4 Produits divers	 180 .000
5 Produits consommés en nature	 Mémoire. Autres recettes.
6 Legs et donations	 Mémoire.
7 Fonds de concours	 Mémoire. 911 Subvention du budget général 	 Mémoire.

717 Dons et legs	 80
720 Produit des ventes d'objets mobiliers réformés

SECTION 1T et des rebuts	 1 .000 .000
7631 Revenus des immeubles des P. T .T	 2 .800 .000

8 Subvention du budget général	 19 .125 .441
7632 Revenus des immeubles de la dotation de la

Caisse nationale d'épargne	 2 .480 .000
764 Ventes

	

de

	

publications

	

et

	

produits

	

de

	

la
publicité	 1 .200.000

Ordre de la Libération . 767 Produit des ateliers 	 300 .000
768 Encaissements effectués au titre des pensions

civiles	 9 .000.000
1 Produits de legs et donations	 Mémoire . 769 Autres produits accessoires	 12 .000 .000
2 Fonds

	

de concours pour les

	

dépenses de 770 Intérêts

	

divers	 365 .073 .067
l' Ordre	 Mémoire . 7711 Produit du placement des fonds en dépôt à

3 Subvention du budget général	 1 .611 .479 la Caisse nationale d'épargne	 1 .278 .750 .0004 Recettes diverses et éventuelles	 Mémoire . 7712 Produits financiers de la dotation de la Caisse
nationale d 'épargne	 910 .000

778 Droits perçus pour avances sur pensions	 1 .700 .000
Monnaies et médailles . 780 Travaux faits par l'administration pour elle.

même	 649 .000 .000
1 r• SECTION. — EXPLOITATION 785 Autres charges non imputables à l'exploitation

de

	

l'exercice	 Mémoire.
790 Augmentation de stocks	 Mémoire.

701 Produit de la fabrication des monnaies fran- 793 Recettes

	

exceptionnelles	 46 .449 .951
çaises	 97 .355 .000

702 Produit de la fabrication des monnaies étran•
gères	 8 .700 .000

703 Produit de la -vente des médailles	 10 .500 .000 2' SECTION. — RECETTES EN CAPITAL

704 Produit

	

des fabrications annexes

	

(poinçons,
etc.)	 1;00 .000 7950 Participation

	

de

	

divers

	

aux

	

dépenses

	

en
71 Fonds de concours	 Mémoire. capital	 52 .233
72 Vente de déchets	 100 .000 7952 Aliénations

	

d'immobilisations	 Mémoire.
76 Produits

	

accessoires	 100 .000 7953 Diminution de stocks	 Mémoire.780 Production d'immobilisations (virement de la 7954 Avance de collectivités publiques (art . R 64section a Investissements s)	 Mémoire. du code des postes et télécommunications) 	 Mémoire.
790 Stocks acquis en cours de gestion et non utili- 7955 Utilisation ou reprise de provisions 	 Mémoire.

sés

	

(virement

	

de la

	

section

	

a

	

Investisse- 7956 Produit brut des emprunts	 358 .000 .000700 .000
ments

	

»)	 Mémoire. Amortissements

	

.

	

e	 700 .000 .000
792 Produits imputables à l ' exploitation des ges- 7858 E xc

Lions

	

antérieures	 Mémoire.
7959-1 auxExcédent d'explx investisse.

dent
d'exploitation affecté

on

793 Profits

	

exceptionnels

	

••••••••••••••••••••••• Mémoire . 7959-2
menu

	

. .

	

. l
.ladotationExcédent d ' exploitationploitaftionion

affecté
fecté à

de la Caisse nationale d'épargne	 10 .690 .000

2. SECTION. — INVESTISSEMENTL
A déduire :

Travaux faits par l'administration pour elle
-649 .000.000

7950 Dotation . — Subventions d 'équipement	 Mémoire . même	
Amortissements — 700 .000 .000

7952 Cessions	 Mémoire . Excédent d'exploitation affecté aux investisse.

7953 Diminutions de stocks constatées en fin de menu	 -1 .393 .431 .767
gestion

	

(virement de

	

la section

	

s Exploi-
talion

	

») . . . :	 Mémoire .
Excédent d'exploitation affecté à la dotation

de la Caisse nationale d'épargne	 — 10.690.000

7958 Amortissements

	

(virement

	

de

	

la

	

section
s

	

Exploitation

	

»)	 916 .000
7959.1 Excédent d'exploitation affecté aux investisse-

ments (virement de la section s Exploita-
Prestations sociales agricoles.

tion

	

s) 9 .430 .000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cotisations

	

cadastrales

	

(art .

	

1062

	

du

	

code
rural)	 196 .000 .000

4 déduire recettes pour ordre (virement 2 Cotisations individuelles

	

(art.

	

1123,

	

1°,

	

a, et
entre sections) : 1003. 8 du code rural)	 100 .900 .000

Amortissements —

	

916 .000 3 Cotisations cadastrales (art . 1123, 1°, b, et 1003
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rural) i d u e l

	

. . ,

	

e 208 .400 .000
Excédents d'exploitation affectés aux investis- 4

.

rt .1
110

10
. .

	

8-.8

	

deCotisations individuelleses (aa

	

duu code
semegts ,	 — 9 .430 .000 rural)	 725 .000 .000

Diminution de

	

stocks constatée en

	

fin de 5 Imposition additionnelle à l'impôt foncier non
gestion	 Mémoire . bâti	 :	 128 .000 .000
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6

7
8
9

10
11
12
13
14

15

16
17
18

19

20
21
22

Partie

	

du

	

versement

	

forfaitaire

	

de

	

5

	

%
(art . 231 du code général des impôts)	

Majoration du versement forfaitaire de 5 %	
Taxe à la production des céréales 	
Taxe sur les céréales	
Part de la taxe de circulation sur les viandes.
Taxe sur les betteraves	
Taxe sur les tabacs	
Taxe sur les produits forestiers 	
Part du droit de circulation sur les vins, cidres,

poirés et hydromels	
Part de la taxe forfaitaire unique sur les vins,

cidres, poirés et hydromels	
Taxe sur les corps gras alimentaires 	
Surtaxe sur les apéritifs à base d'alcool	
Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur

ajoutée	
Cotisation

	

additionnelle

	

au

	

droit de

	

timbre
douanier	

Versements du fonds national de solidarité 	
Subventions du budget général	
Recettes diverses	

Francs.

80 .000 .000
445 .200 .000

'
131 .000 :000
290 .000 .000

42 .000 .000
24 .000 .000
46 .000 .000

65 .000 .000

12 .000 .000
80 .000 .000
24 .000 .000

850 .150 .000

119 .500 .000
609 .230 .000

1 .463 .056 .000
26 .983

90

100

110

3' SECTION . — RECETTES DE PREMIER
ÉTABLISSEMENT

Titre I" . — Recettes de caractère industriel.

Prélèvement

	

sur

	

le

	

fonds

	

d'amortissement
pour couvrir les dépenses de gros entretien
des installations industrielles 	 :,	

Prélèvement sur le fonds de réserve pour cou-
vrir les dépenses d 'infrastructure et d ' équi-
pement des installations industrielles 	

Titre II

Recettes de caractère extra-industriel.

Contribution du budget général pour couvrir
les

	

dépenses

	

d ' infrastructure et

	

d'équipe-
ment des installations extra-industrielles . ..

Poudres.

Francs.

5 .100 .000

650 .000

278 .000

Essences.
. 1'° SECTION . — RECETTES D 'EXPLOITATION

l'" SECTION . — RECETTES D ' EXPLOITATION 20 Fabrications destinées à l'administration

	

des
contributions indirectes (produits du mono-

Produit des cessions pole)	 7 .344 .000
de carburants et ingrédients. 21 Fabrications destinées aux armées (forces ter-

restres)	 23 .800 .00C
22 Fabrications destinées aux armées (air)	 3 .320 .000

10 Produit des cessions de carburants et ingré- 23 Fabrications destinées aux armées (marine)	 3 .293 .000
dients aux armées (forces terrestres et gen- 24 Fabrications destinées à d'autres services pu-

darmerie)	 131 .823 .858 biles divers	 Mémoire.

11 Produit des cessions de carburants et ingré- 40 Cessions en métropole de produits non soumis
dients aux armées (air)	 331 .300 .000 à l 'impôt	 141 .105 .000

12 Produit des cessions de carburants et ingré- 41 Cessions en métropole de produits soumis à
dients aux armées (marine)	 28 .046 .000 l'impôt	 3 .972 .000

13 Produit des cessions de carburants et ingré- 42 Cessions à

	

l'exportation

	

de

	

produits

	

divers
dients à divers services consommateurs	 78 .528 .369 par l'intermédiaire d'exportateurs français . 26 .610 .000

43 Cessions directes à l'exportation de produits
divers	 22 .012 .000

50 Subvention du budget général pour l'entretien -
Produit des cessions des

	

installations

	

réservées

	

et le

	

stockage

de matériels ou de services. des poudres	 Mémoire.
60 Prélèvement sur le fonds de réserve pour cou-

vrir les déficits éventuels d'exploitation	 986 .441
20 Produit des cessions de matériels ou de ter- 70 Avance du Trésor pour couvrir les déficits

vices aux armées (forces terrestres)	 3 .850 .000 éventuels d'exploitation	 Mémoire.

21 Produit des cessions de matériels ou de ser- 71 Avance du Trésor à court terme (art . 7 de la
vices aux armées (air)	 1 .200 .000 loi du 30 mars 1912) 	 Mémoire.

22 Produit des cessions de matériels ou de ser- 80 Produits divers. — Recettes accessoires 	 16 .000 .000
vices aux armées (marine) . . :	 900 .000 81 Recettes provenant de la deuxième section et

23 Produit des cessions de matériels ou de ser- participation d'organismes extérieurs à des
vices aux armées alliées 	 1 .250 .000 travaux d'études	 40 .000 .000

24 Produit des cessions de matériels ou de ser- 82 Recettes provenant de la troisième section	 Mémoire.

vices à divers services	

Recettes accessoires.

4 .000 .000 83 Fonds de concours pour dépenses d'études 	

2' SECTION. — ETUDES ET RECHERCHES

Mémoire.

90 Subvention du budget général pour couverture
des dépenses d'études, recherches et pro-

30 Créances nées au cours de la gestion	 4 .000 .000 totypes 96 .000 .000
31 Créances nées au

	

cours des

	

gestions enté-
rieures	 Mémoire.

91 Fonds de concours pour dépenses d'études
militaires	 Mémoire.

40 Remboursement par le budget général des
dépenses

	

faites pour l'achat, T'entretien et A déduire :
le

	

renouvellement

	

des

	

matériels

	

extra- Virement à la première section	 -40.000.000
industriels	 1 .700 .000

50 Prélèvement sur le fonds de réserve pour cou-
vrir les déficits éventuels d'exploitation 	 Mémoire.

60 Avances du Trésor pour couvrir let déficits
éventuels d'exploitation	 Mémoire .

3' SECTION. — RECETTES DE PREMIER
ÉTABLISSEMENT

70 Avances du Trésor à court terme (art. 7 de
la loi de finances du 30 mars 1912)	 Mémoire . 2000 Subvention du budget général pour couvrir les

dépenses de travaux intéressant la défense
nationale	 50 .000 .000

2001 Fonds

	

de concours pour travaux d'équipe-
.

	

2' SECTION ment intéressant la défense nationale	 Mémoire.
4000 Prélèvement sur le fonds d'amortissement du

service des poudres	 20 .000 .000
A0 Prélèvement sur le fonds de réserve pour cou- 5000 Prélèvement sur le fonds de réserve du ser-

vrir les dépenses d'études et de recherches . 350 .000 vice des poudres	 2 .500 .000
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III . — COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

ÉVALUATIONS DE RECETTES POUR 1967

Opérations

à caractère définitif.
Opérations

à caractère provisoire .
Total

DÉSIGNATION DES COMPTES

F•1ncs .

	

F•'nce .

	

Francs.

Fonds national pour le développement des adductions d'eau.

Produit de la redevance sur les consommation d'eau	 51 .000 .000 D 51 .000 .000
Annuités de remboursement des préts 	 3 .348 .742 3 .348 .742

Prélèvement sur le produit du pari mutuel	 86 .000 .000 a 86 .000 .000

Recettes diverses ou accidentelles	 :	 e Mémoire. Mémoire.

Fonds forestier national.

Produits de la taxe	 74 .900 .000 74 .900 .000
Remboursement des prêts pour reboisement	 e 5 .200 .000 5 .200 .000
Remboursement des prêts pour équipement et protection de la

forêt	 s 7 .300 .000 7 .300 .000

Remboursement des prêts pour éviter le

	

démembrement et les
coupes abusives	 840 .000 840 .000

Recettes diverses ou accidentelles	 600 .000 D 600 .000
Produit de la taxe papetière	 10 .600 .000 10 .600 .000

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

Ligne unique	 :	 :	 Mémoire . Mémoire . Mémoire.

Financement de diverses dépenses d'intérêt militaire.

Versement au budget général	 3 .500 .000 e 3 .500 .000

Versement de la

	

contribution des nations

	

signataires du pacte
Atlantique	 333 .500 .000 » 333 .500 .000

Recettes diverses ou accidentelles :	 D e s

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

Montant des jetons de présence ; tantièmes et des sommes encaissées
à titre de rétribution pour frais de contrôle	

Recettes diverses ou accidentelles	
1 :700 .000

s

e 1 .700 .000
a

Service financier de la loterie nationale.

Produit brut des émissions	 717 .000 .000 e 717 .000 .000
Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire . s Mémoire .

Frais de fonctionnement des organismes
chargés du contrôle des activités financières.

Montant de la contribution versée par la profession	
Recettes diverses ou accidentelles	

1 .500 .000

Mémoire .

1 .500 .000
Mémoire.

s

s

Modernisation du réseau des débits de tabacs
et allocations viagères aux débitants.

Section L'— Modernisation du réseau des débits de tabacs.

Prélèvement sur les redevances 	 6 .150 .000 s 6 .150 .000

Amortissement des prêts	 6 .500 .000 6 .500 .000
Reversements exceptionnels :

Sur subventions	 450.000
Sur prêts	

450
;
000 .

900 .000 900 .000

Redevances spéciales versées par les débitants 	 2 .000 .000 s 2 .000 .000
Recettes diverses ou accidentelles	 100 .000 . s 100 .000
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DÉSIGNATION DES COMPTES

ÉVALUATIONS DE RECETTES POUR 19672 o

D — .

z
Opérations

à caractère définitif.

Opérations

à caractère provisoire.
Total.

Section II. — Allocations viagères aux débitants.

Francs . Francs. Francs.

6 Cotisations	 11 .500 .000 s 11 .500 .000
7 Produits du placement des ressources du régime	 800 .000 » 800 .00d
8 Recettes diverses 'ou accidentelles	 » »

1

Fonds de soutien aux hydrocarbures.

Produit des redevances	 539 .000 .000 » 539 .000 .000

2 Participation

	

des

	

budgets

	

locaux	 » »

3 Remboursements de prêts	 '	 Mémoire . Mémoire.

4 Recettes diverses ou accidentelles	 »

1

Compte des certificats pétroliers.

Produit de la vente des certificats 	 Mémoire. Mémoire.

2 Remboursement des prêts consentis	 » Mémoire. Mémoire.

3 Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire . Mémoire.

1

Fonds spécial d'investissement. routier.

Prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les carburants
routiers	 1 .318 .000 .000 s 1 .318 .000 .000

2 Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire . Mémoire.

Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.

Evaluation de recettes	

	

Mémoire .

	

s	Mémoire.

Soutien financier de l ' industrie cinématographique.

1 Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles
de spectacles cinématographiques .s	 80 .000 .000 » 80 .000 .000

2 Produit de la taxe de sortie de films	 4 .000 .000 » 4 .000 .000
3 Remboursement des prêts consentis 	 » 4 .000 .000 4 .000 .000
4 Remboursement des avances sur recettes 	 » 3 .500 .000 3 .500 .000
5 Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire . Mémoire .

IV . — COMPTES DE PRETS ET DE CONSOLIDATION

DÉSIGNATION

a. Prêts intéressant les H.L .M	
b. Consolidation des prêts spéciaux à la construc-

tion

	

. . .
c Prêts du fonds de développement économique et

social	

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

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

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

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

ÉVALUATIONS
de recettes
pour 1967.

Francs.

536 .900 .000

»

1 .113 .000 .000

»

»

5 .500 .000

DÉSIGNATION

Prêt au Gouvernement d'Israël	
Prêt au Gouvernement turc	
Prêts à des Etats ou à des organismes étrangers

en vue de faciliter l'achat de biens d'équipe-
ment . . . . . . . . .

	

. . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Prêts au crédit national et à la banque du

commerce extérieur pour le financement
d'achats de biens d'équipements par des ache-
teurs étrangers	

Prêts destinés à faciliter le relogement des
rapatriés	

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

Avances du Trésor consolidées par transfor-
mation en prêts du Trésor	

ÉVALUATIONS
de recettes
pour 1967.

Francs.

2 .647 .730

11 .900 .000

»

30 .000 .000

30 .000 .000
3°
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V. — COMPTES D'AVANCES DU TRESOR
La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je l 'ai rappelé
lorsque l'Assemblée adopta le projet de loi instituant la sécurité

DÉSIGNATION

ÉVALUATIONS
de recettes sociale agricole, une ventilation fut établie entre l 'effort demandé
pour 1967. directement aux agriculteurs, l'effort demandé au budget de

l'Etat et un effort complémentaire éventuel par le moyen de
Francs. taxes particulières.

Il avait toujours été entendu — je renvoie chacun d ' entre
vous, mesdames, messieurs, aux discours prononcés à l' époque --
que si le Gouvernement procédait à une augmentation sensible
des prestations, l'augmentation des recettes qui en serait nécessai-
rement la conséquence devrait respecter le partage initialement
accepté par tous.

Comme il était normal, et d'ailleurs souhaitable, le régime
de la sécurité sociale agricole s'est développé ; le nombre, l'im-
portance et le coût des prestations ont augmenté . Il s' est donc
agi de faire face à des dépenses accrues.

Pour des raisons dont certaines étaient justifiées mais qui
étaient déjà prévisibles lors de la discussion du texte, il a été
très difficile de faire respecter la répartition des ressources telle
qu'elle avait été solennellement votée et on a demandé au
budget de l'Etat, au titre normal d'une politique des revenus
et de transferts sociaux, de prendre une part accrue de respon-
sabilité financière dans le fonctionnement de la législation
sociale agricole.

Je conçois cette orientation, au moins provisoirement, pour
quelques années. Mais à partir du moment où, par ailleurs
— ainsi que cela a été dit lors de la discussion générale et
encore au début de cet après-midi — il convient de respecter
Ins règles financières d'équilibre, au moment où, cédant aux
sollicitations de nombreux parlementaires de la majorité mais
aussi de la minorité, nous renonçons à demander une augmen-
tation des cotisations de la sécurité sociale agricole, il est
normal qu'en vertu des exigences de l 'équilibre budgétaire
nous vous demandions une compensation.

Cette compensation, nous avons choisi de lui donner la forme
d'une diminution d'environ 4 p. 100 du crédit affecté à la
subvention versée aux exploitants agricoles pour l ' achat de
matériel.

Nous ne touchons pas au principe de cette législation, pas
plus qu'à l'essentiel de ses modalités d'application . Mais
l'expérience a révélé certains abus : beaucoup de matériels
agricoles que les exploitants auraient pu acquérir sans la
participation de l'Etat donnaient lieu à des demandes de subven-
tion de leur part. En toute hypothèse il convenait donc d'appli-
quer une certaine discipline de moralité.

Dès lors que nous acceptons la suppression de l'augmentation
des cotisations vieillesse de la sécurité sociale agricole, par le
retrait de l'article 17, demandé en particulier par M. de Tinguy
— je lui en donne acte — et par bien d'autres aussi, nous
vous demandons, par l'amendement n° 4 à l'état A, de nous
autoriser à compenser le surplus de dépenses que nous inscrivons
au budget général par une diminution, dont je viens de dire
qu'elle est de l'ordre de 4 p. 100.

M. Anthonioz m'a interrogé sur la portée de cette réduction
qui l' inquiétait.

Le crédit est actuellement de 345 millions . Nous envisageons
de le ramener à 331 millions. J'assure l' Assemblée que, pour les
véritables matériels agricoles achetés par les exploitants, ce
crédit permettra de faire face au principe de la législation qui
leur accorde une subvention. Cette diminution ne touche pas
au principe et, à concurrence de 96 p . 100, elle n ' altère pas
l'effort financier de l'Etat . Mais il est indispensable d'envisager
une légère diminution si vous voulez nous donner acte de notre
accord quant à la suppression de l'augmentation de la cotisation
vieillesse.

Je demande donc à l'Assemblée de se prononcer par un seul
vote, en application de l' article 44, alinéa 3, de la Constitution,
sur l'amendement n" 3 du Gouvernement qui tend à la suppres-
sion de l'article 17 et nous fait renoncer à l'augmentation de
la cotisation vieillesse, et sur l'amendement n° 4 du Gouver-
nement à l'état A, qui permet de rétablir l'équilibre du budget
par une diminution du crédit évaluatif.

M. le président. A l' état A, sur les budgets annexes, presta-
tions sociales agricoles,- je suis saisi de deux amendements
pouvant être soumis à discussion commune.

Le premier, n" 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi
conçu :

« Etat A.

« II . — Budgets annexes.
e Prestations sociales agricoles.

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

Avances aux budgets annexes.

Service des poudres	
Couverture des déficits d 'exploitation du budget

annexe des postes et télécommunications n exer-
cice clos)	

Monnaies et médailles 	

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

Caisse nationale des marchés de l'État	
Etablissement national des invalides de la marine	
Office national interprofessionnel des céréales 	
Office de la Radiodiffusion-Télévision française 	
Service des alcools	
Chambre des métiers	

Avances aux collectivités locales
et aux établissements publics locaux.

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

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

Département de la Seine	
Ville de Paris	
Avances sur le montant des impositions revenant

aux départements, communes, établissements et
divers organismes	

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

Article 70 de la loi du 31 mars 1932	
Article 14 de la loi du 23 décembre 1946	
Avances spéciales sur recettes budgétaires	

Avances à la Société nationale
des chemins de fer français.

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

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

Convention du 8 janvier 1941	

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

Compagnie française des câbles sous-marins 	
Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien (loi

du 3 avril 1909, convention du 8 mars 1909)	

Avances à des entreprises industrielles
et commerciales.

Séquestres gérés par l'administration des domaines.

Avances à divers organismes,
services ou particuliers.

Services chargés de la recherche d'opérations illi-
cites	

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

Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l 'acquisi-
tion de moyens de transport 	

Fonds national d'amélioration de l'habitat	
Avances pour le règlement des dépenses imputables

aux budgets locaux des territoires d'outre-mer et
aux sections locales du F. I. D. E. S	

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

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

Avances à divers organismes de caractère social	

10 .445 .000 .000

Mémoire.

200 .000 .000

»
Mémoire.

Mémoire.
Mémoire.

100 .000 .000

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

59 .741 .570

5 .000 .000

4 .000 .000
»

»
»

»

»

200 .000

10 .000

14 .000 .000
»

500 .000

2 .100 .000
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SEANI :E DU 13 OCTOBRE 1966

c Ligne 2 e Cotisations individuelles, articles 1123, 1° a, et
1003-8 du code rural . a

c Réduire le chiffre de 14 millions de francs.

c Ligne 21 e Subventions du budget général a . Majorer le
chiffre de 14 millions de francs. »

Le second amendement, n° 13, présenté par M . le rappor-
teur général, est ainsi conçu :

c I . — Etat A. — H. — Budgets annexes . — Prestations sociales
agricoles . Ligne 2 : Cotisations individuelles (art . 1123-1 a et
1003-8 du code rural), réduire le chiffre de 14 .000 .000 ;

e II . — En conséquence, dans le paragraphe I" de cet article :

A. — Opérations à caractère définitif. Budgets annexes. Pres-
tations sociales agricoles, réduire le chiffre des ressources de
14 millions. a

La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général. L'ajustement proposé par l'amende-
ment n° 13 est la conséquence pour ainsi dire arithmétique de
la suppression de l'article 17.

M . Eugène Fourvel . On retire d'une main ce qu'on donne de
l'autre.

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

M . Marcel Anthonioz. M . le rapporteur général a raison, c'est
la conséquence arithmétique de la suppression de l'article 17.

Monsieur le ministre, nous ne saurions contester le rappel
auquel vous venez de procéder quant au financement de la
sécurité sociale agricole.

Je pense comme vous que la réduction de 4 p. 100 des crédits
de subvention pour l'achat de matériel agricole n'est pas en
soi une mesure très lourde. Elle est cependant quelque peu
choquante du point de vue des principes.

Notre intervention sur l'article 17, procédant de notre préoccu-
pation de ne pas demander des efforts nouveaux au monde agri-
cole dans la conjoncture présente, porterait autant, en effet,
sur le principe que sur les chiffres . Vous nous accordez satisfac-
tion en supprimant cet article, mais nous perdons gros, sur le
plan psychologique, du fait que des crédits fort prisés des
agriculteurs vont se trouver réduits.

Je sais les difficultés que vous rencontrez pour assurer l'équi-
libre budgétaire . Mais, parlant sous le contrôle de M . le secré-
taire d'Etat au budget, je voudrais rappeler que les cotisations,
quelle que soit leur forme, ne suffisent pas à faire face aux
charges de la sécurité sociale agricole, s'élevant à 5 .545 millions
de francs, et qu'il existe un déficit de 1 .468 millions . Si ce
chiffre est exact, que représentent les 14 millions qui nous sont
demandés au regard de son importance ? C'est évidemment nous
réclamer peu pour une décision assez délicate quant au prin-
cipe.

En outre, monsieur le ministre, l 'excédent de ressources des
états A et B ressort à 118 millions . N'est-il pas possible, sans
compromettre cet équilibre auquel vous tenez tant, d'en déduire
les 14 millions qui font défaut à cause de la suppression de
l'article 17 ? S'il en était ainsi, nous aurions grande satisfac-
tion. (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

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 . Monsieur Antho-
niez, votre dernier calcul est déjà inexact. Vous-même avez
soutenu le Gouvernement lorsqu'il vous a proposé une accen-
tuation de la décote, si bien que ces 118 millions dont je parlais
hier ont déjà diminué de 35 millions. Si, d' heure en heure,
j'accepte des propositions de ce genre, je serai alors coupable
à votre égard comme à l ' égard de bien d'autres de présenter
un budget qui ne sera plus en équilibre.

Je répète que, dans le cas présent, il ne s 'agit pas de toucher
au principe d'une législation permettant d'accorder aux agri-
culteurs des subventions destinées à l'achat de leur matériel
agricole ; il ne s'agit même pas de modifier sensiblement l ' effort
que nous consentons puisque, sur 345 millions, 331 millions
subsisteront. Mais nul ici peut contester que cette législation
a donné lieu, année après année, à des abus.

Il est devenu de règle maintenant pour n 'importe quel achat
— même lorsque l'acquéreur n'est pas réellement un agricul-
teur — de se tourner vers les services, hier du génie rural,
aujourd'hui de la direction départementale de l'agriculture, et
de demander l'application automatique du pourcentage,

Nous nous proposons de prendre par décret, comme il est
normal, des dispositions qui ne gêneront en aucune façon les
cultivateurs dans les achats de matériel agricole correspondant
aux besoins réels de l'exploitation.

Je ne peux pas penser que cette nouvelle réglementation,
qui aura pour effet de faire disparaître certains abus et qui ne
touchera pas au fond du problème, risque d'avoir de mauvaises
conséquences.

Comme, en même temps, nous n'augmentons pas les cotisa-
tions alors que les prestations augmenteront — ce qui sera jugé
bon, j'imagine — le fait d ' améliorer la réglementation relative
aux achats de matériel agricole tout en maintenant l'équilibre
financier, meintre, au contraire, que le Gouvernement sait ce qu'il
donne et ce qu'il entend garder.

C'est pourquoi j'insiste pour qu'il y ait sur le vote bloqué que
je demande l'accord le plus large .possible de l'Assemblée . (Excla-
mations sur les bancs du groupe communiste .)

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

M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le ministre, ce qui m'a
amené à intervenir au nom de la commission de la production et
des échanges, ce n'est pas le fait que la participation de la collec-
tivité nationale dans le budget annexe des prestations sociales
agricoles ait été largement augmentée. Je reconnais loyalement
que l'équilibre prévu initialement s'est trouvé réalisé au béné-
fice de la profession en raison même de . l ' augmentation de cette
participation.

Je tiens cependant, au nom de la commission de la production,
à rappeler à M. le ministre qu'il y a tout de même un élément
qui a singulièrement changé, c'est celui qui concerne le problème
de la vieillesse. Nous assistons — c'est un fait de plus 'n plus
acquis dans le secteur agricole — à des départs massifs à la
retraite, tandis que le nombre des cotisants diminue d'année en
année. On peut se demander si justement l'augmentation même
des prestations que l'on sera normalement amené à servir ne sera
pas en déséquilibre total avec le nombre de cotisants . Nous
attirons l'attention de l 'Assemblée sur ce point depuis plusieurs
années, chaque fois que le budget vient en discussion : sans
doute est-il nécessaire et urgent de faire appel davantage encore
à la solidarité nationale en matière d'aide à la vieillesse.

Il y là, je le sais, un problème d'organisation générale de la
sécurité sociale . Nous sommes très loin, dans le domaine agricole,
des conclusions du rapport Laroque et du haut comité que vous
aviez institué en 1959 . Voilà pourquoi je tenais à dire combien
il est dangereux d'augmenter le financement direct de la pro-
fession dans le budget annexe des prestations sociales agricoles
car la solidarité nationale devra pouvoir un jour s'exercer norma-
lement.

Je prends acte de votre déclaration, monsieur le ministre,
selon laquelle la réduction sur la ristourne pour l'achat de
matériel agricole sera réglementée par décret et que vous avez
l'intention de mettre ainsi fin à des abus sans pénaliser les
véritables agriculteurs.

Puisque vous demandez le vote bloqué et que nous sommes
bien obligés d'accepter cette procédure, je tenais cependant en
mon nom et au nom de la commission de la production et des
échanges, à vous faire part de ces quelques réserves.

M. le président. Conformément à la demande du Gouverne-
ment, je mets aux voix par un seul vote, en application de
l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, l'amendement n° 3 du
Gouvernement supprimant l ' article 17 et l'amendement n° 4 à
l 'article 21, état A.

(Ces amendements, rais aux voix, sont adoptés.)

M . le président. Après l'article 17 nous, avions réservé un
amendement n° 34 de M. Commenay, mais cet amendement n'a
plus sa raison d'être.

M. le rapporteur général et M . Ansquer ont présenté un
amendement n° 12 portant sur l'état A et ainsi conçu :

I . — COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

e — Soutien financier de l'industrie cinématographique.
e Ligne 1 : Produit de la taxe additionnelle au prix des places

dans les salles de spectacles cinématographiques,
e majorer le chiffre des opérations à caractère définitif de

27.000.000.

e H . — En conséquence, dans le paragraphe I de cet article A,
Opérations à caractère définitif :

• — Budget général et comptes d'affectation spéciale .
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c Ressources :
s Comptes d'affectation spéciale,
s majorer le chiffre de 27 millions . s
La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Cet amendement est la traduction
chiffrée à l'article 21 de l'amendement proposé par M. Ansquer
et adopté par l'Assemblée à l'article 9, amendement qui augmente
de 27 millions le produit de la taxe additionnelle aux prix des
places dans les salles de cinéma.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouverne-
ment reçoit l'argent !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 12.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 46 portant sur l'état A et ainsi conçu:

c I. — L Budget général.
A. — Impôts et monopoles.

c Ligne 1 . — Impôts directs perçus par voie de rôle.
c Réduire le chiffre de 35.000.000 F.
c II. — En conséquence, dans le paragraphe I de cet article A,

Opérations à caractère définitif, Budget général:
c Réduire le chiffre des ressources de 35.000 .000 F. »

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Voilà mainte-
nant à quel spectacle étrange nous pouvons assister après minuit :
le Parlement vote des recettes supplémentaires qui n'étaient pas
demandées par le Gouvernement et ce dernier accorde des réduc-
tions supplémentaires qui n'étaient pas demandées par le
Parlement . (Sourires.)

En effet, après le vote de l'amendement de M. Ansquer, le
Gouvernement reçoit 27 millions de plus ; et après celui de
l'amendement que j ' ai déposé tout à l'heure, il perd 35 millions.

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

M. le rapporteur général . La commission accepte l ' amende-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. J'appelle maintenant l'article 21 tel qu 'il
résulte de l'état A.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Art . 21 . — I . — Pour 1967, les ressources affectées au . budget,
évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des
charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux
chiffres suivants:

A. — Opérations à caractère définitif.

BUDGET GÉNÉRAL ET COMPTES D 'AFFECTATION SPÉCIALE

Plafonds
Res-

	

des
sources. charges.

(En millions de francs .)
Ressources:

Budget général	 115 .599
Comptes d'affectation spéciale . . .

	

3 .269

Total	 118 .868

Dépenses ordinaires civiles:

Budget. général	 73 .270
Comptes d'affectation spéciale . . .

	

962

Total	

Dépenses en capital civiles :

Budget général	 16 .802
Comptes d 'affectation spéciale . . .

	

1 .907
Total	

Dommages de guerre . — Budget général	

SEANCE DU 13 OCTOBRE

	

1906 3429

Res-
sources.

Plafonds
des

charges.

(En millions de francs.)
Dépenses militaires :

Budget général	 23 .551
Comptes d'affectation spéciale . . .

	

337

Total	 23 .888

Totaux (budget général et comptes
d'affectation spéciale)	 118 .868 116 .979

BUDGETS ANNEXES

Imprimerie nationale	 151 151

Légion d'honneur	 21 21

Ordre de la libération	 2 2

Monnaies et médailles	 118 118
Postes et télécommunications	 10 .291 10 .291
Prestations sociales agricoles	 5 .646 5 .646
Essences	 593 593
Poudres	 417 417

Totaux (budgets annexes)	 17 .239 17 .239

Totaux (A)	 136 .107 134 .218

Excédent des ressources sur les charges défi-
nitives de l'Etat (A)	 1 .889

B. — Opérations à caractère temporaire.

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Comptes d'affectation spéciale	 :	 31 75

Res-
sources.

	

Charges.
Comptes de prêts :

	

—

	

—
Habitations à loyer modéré .

	

536

	

930
Fonds de développement

économique et social . . .

	

1 .113

	

1 .810
Prêts du titre VIII 	 s

	

230
Autres prêts	 80

	

385

Totaux (comptes de prêts)	 1 .729 3 .355

Comptes d ' avances	 10 .830 11 .083
Comptes de commerce (charge nette)	 es- 238

Comptes

	

d'opérations

	

monétaires

	

(charge
nette}	 — 46

Comptes de règlement avec les gouvernements
étrangers (charge nette)	 140

Totaux (B)	 12 .590 14 .369

Excédent des charges temporaires de l'Etat (B) 	 1 .779

Excédent net des ressources (A et B).

	

110

c II . — Le ministre de l'économie et des finances est autorisé
à procéder, en 1967, dans des conditions fixées par décret:

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

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

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 21 et de l'état A
annexé, modifiés par les amendements précédemment adoptés.

M . Eugène Fourvel . Le Groupe communiste vote contre.
(L ' ensemble de l'article 21 et de l'état A, ainsi modifiés,

mis aux voix, est adopté .)

M. le président. L'examen des articles de la première partie
de la loi de finances est terminé.

74 .232

18 .709
150
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-2

DEPOT D'UN RAPPORT SUR LA SITUATION DE L'EMPLOI
ET LE FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en
application' de l'article 4 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre
1963, un rapport sur la situation de l'emploi, les activités du
fonds national de l'emploi, l'orientation générale et les pro-
grammes d'investissements de la formation professionnelle des
adultes.

Ce docuthent a été distribué.

-3—

DEPOT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M . Béraud un avis, présenté au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi de finances pour 1967 (n" 2044)
(anciens combattants et victimes de guerre).

L'avis sera imprimé sous le numéro 2079 et distribué.

-4—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Vendredi 14 octobre, à quinze heures, séance
publique.

L . — Questions orales sans débat:
Question n' 14880 . — M. Poudevigne demande à M . le minis-

tre des postes et télécommunications : 1" combien de nouveaux
abonnés ont été reliés au réseau téléphonique, chaque année,
depuis 1950 jusqu'en 1965 ; 2" combien de demandes non satis-
faites étaient en instance au 1"' janvier de chacune de ces
années ; 3° combien de demandes sont en instance au 1" juin
1965 ; 4° quels sont les programmes des nouvelles installations
prévues au V' Plan ; 5" combien de demandes non satisfaites
--• compte tenu des travaux inscrits au V" Plan — sont prévues
au 31 décembre 1970.

Question n" 19856. — M. Ansquer expose à M . le ministre
des postes et télécommunications que les liaisons téléphoniques
à l'intérieur du département de la Vendée, au lieu de s'amé-
liorer, se détériorent de plus en plus au point qu'on demande
aux abonnés des délais d'attente variant de quinze minutes à
une heure, lorsqu'ils ont pu obtenir le réseau . D'autre part, les
usagers extérieurs au département ont également beaucoup de
difficultés pour obtenir leurs correspondants . Cette situation est
gravement préjudiciable à toute l'économie vendéenne . C ' est
pourquoi il lui demande s ' il envisage de prendre des mesures
à bref délai pour apporter des améliorations sensibles concer-
nant l 'ensemble des abonnés au téléphone.
_Question n" 19025 — M. Boscher expose à M . le ministre

des armées la situation des techniciens contractuels servant dans
les établissements relevant de la direction des poudres de son
ministère et manipulant des substances dangereuses ou toxiques.
Ce personnel, au nombre d'une vingtaine d ' agents, est seul exclu
du bénéfice à la fois de la prime dite « A . B . C . » accordée au
personnel fonctionnaire et de la « prime de manipulation de
produits dangereux » accordée au personnel ouvrier . Il lui rap-
pelle qu'il lui a signalé l'anomalie en question à diverses reprises
depuis près de trois ans et que, malgré ses affirmations de bonne
volonté, aucune solution n'a encore été apportée . II lui demande
quelles mesures il compte prendre en faveur du personnel en
cause.

Question n' 14679 . - M. Bourgoin demande à M . le ministre
des armées quels efforts ont été faits par le Gouvernement fran-
çais dans le but de standardiser la production des armements
depuis leur conception jusqu'à leur fabrication dans le cadre de
l'U . E. O . et, éventuellement, de l'O . T . A . N . Une telle discipline
serait en effet de nature à diminuer le coût de tous les matériels
militaires dans des proportions considérables, pouvant dans cer-
tains cas dépasser 50 p. 100 des prix pratiqués actuellement, et
simplifierait la maintenance.

II. — Question orale avec débat :
Question n° 14953 . — M. Péronnet appelle une nouvelle fois

l'attention de M. le ministre des armées sur les troubles de plus
en plus fréquents et intenses et les dégâts de plus en plus impor-
tants que provoquent les déflagrations, connues sous le nom de
« bangs », produites par le franchissement du mur du son par
des avions supersoniques . Il rappelle la réponse faite le 7 avril

1965 à sa question écrite n" 13714 par M . le ministre de l'inté-
rieur, où il était précisé : 1° que des consignes très strictes
avaient été données aux pilotes des appareils afin qu'ils évitent
de survoler les zones de population intense ; 2" qu'un groupe
interministériel avait entrepris une étude systématique des phéno-
mènes incriminés, de leurs conséquences, en vue d'en pallier les
inconvénients dans toute la mesure du possible . Or, depuis cette
date, il semble que, non seulement aucune amélioration n'ait été
apportée à l'état de choses qui fait l'objet de cette question,
mais que, bien au contraire, les vols supersoniques se soient mul-
tipliés, non seulement de jour, mais aussi de nuit, en particulier
au-dessus des départements du centre de la France, où sont
installées de nombreuses stations thermales et climatiques, de
cures et de repos. II semble également qu'il ne soit tenu que
peu de compte de la réglementation existant en matière de vols
supersoniques, notamment en ce qui concerne les altitudes à
respecter. Devant le caractère de gravité que présentent les
conséquences des détonations balistiques produites par les avions
supersoniques, il lui demande : 1" s'il est en mesure de préciser
les résultats des études entreprises par le groupe interministériel
spécialisé ; 2" si . en attendant, il peut faire connaître les me-
sures qu'il entend prendre en vue de faire respecter la régle-
mentation en vigueur ; 3" s'il ne lui parait pas nécessaire de ren-
focer sévèrement cette réglementation.

La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 14 octobre, à zéro heure qua-

rante minutes.)
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
RENÉ MASSON.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 6 octobre 1966.

Page 3193, 1" colonne, douzième alinéa :
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DÉPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

Au lieu de : « La proposition de loi sera imprimée sous le
n" 2066, distribuée et renvoyée à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . »

Lire : e La proposition de loi sera imprimée sous le n" 2066,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique .

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

21617. — 13 octobre 1966. — M . Brettes expose à M. le ministre
de l ' intérieur que la loi n" 61-1439 du 26 décembre 1961 « relative
à l'accueil et à la réinstallation des Français d 'outre-mer» a prévu,
en son article 4, paragraphe 3, qu ' « une loi distincte fixera, en
fonction des circonstances, le montant et les modalités d ' une
indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies
des biens appartenant aux Français ayant dû ou estimé devoir
quitter par suite d'événements politigees un territoire ail ils
étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté,
le, protectorat ou la tutelle de la France , . Or, aucun projet de
loi n 'a encore été déposé par le Gouvernement en application de
cette disposition malgré les demandes répétées du groupe parle-
mentaire socialiste, notamment les questions orales de MM . Bayou
et Delorme, déposées en mai 1965 et en octobre 1964, n'ont jamais
reçu de réponse . II lui demande dans quels délais le Gouvernement
a l' intention de déposer devant le Parlement le projet de loi
prévu à l 'article 4 de la loi du 26 décembre 1961 pour respecter
ainsi les engagements pris.
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QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
«Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

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

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté

soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, soi auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaitre s' il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre
compétent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois .»

se_

21586. — 13 octobre 1966. — M . Poirier attire l 'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur le revenu des catégories
de salariés les moins favorisés . Malgré les efforts positifs accomplis
par le Gouvernement pour augmenter le pouvoir d 'achat du
S .M.I.G . en ne lui appliquant pas les seuls taux d 'augmentation
du coût de la vie, le retard sur le salaire horaire moyen accumulé
depuis quinze ans reste important . Le nombre des salariés payés
d 'après le S.M.I.G . ayant eu tendance à diminuer au cours des
dernières années, il ne semble pas qu ' un relèvement substantiel
et progressif permettant de rattraper le retard soit impossible
à envisager. il lui demande : 1° de préciser à combien il est
possible d'évaluer le nombre des « smigards » en 1966 ; 2" quelles
mesures il compté prendre pour poursuivre la politique de réadapta
tien des revenus des catégories les moins favorisées, entrepri .e
par le Gouvernement et dont la dernière concrétisation est 1,
relèvement du S.M .I.G. à compter du 1" octobre 1966.

21587 . — 13 octobre 1966 . — M . Poirier appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des communes
au regard des constructions scolaires . Les problèmes financiers sont
de plus en plus difficiles du fait de l 'augmentation du prix des
terrains et du prix de la construction . La participation de l 'Etat
constitue une part de plus en plus faible de la dépense réelle
et les communes sont contraintes de faire appel à d 'autres orge
nismes que la caisse des dépôts et consignations pour obtenir les
compléments nécessaires . Il lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour mettre un terme à une situation qu 'il a lui-
même reconnue criticable récemment devant la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales de l ' Assemblée nationale.

21588. — 13 octobre 1966 . — M. Poirier attire l 'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la situation des familles
modestes dont un ou plusieurs enfants poursuivent des études
supérieures . Les familles se voient privées des allocations familiales
dès que leurs enfants ont atteint l 'âge de vingt ans. Cette suppression
intervient au moment où l' effort financier exigé est souvent le
plus élevé et entraîne soit des abandons purs et simples, soit
l'obligation pour les étudiants concernés de trouver un travail
procurant un salaire d'appoint mais aussi générateur de retards
importants dans le déroulement normal de leurs études. Consi-
dérant que ces situations sont profondément regrettables et qu 'il
est pratiquement impossible de terminer des études supérieures
complètes avant l ' âge de vingt ans, il lui demande s ' il envisage le
maintien des prestations familiales destinées aux enfants de plus
de vingt ans poursuivant leurs études jusqu 'à un âge normal de
fin de cycle supérieur qui pourrait être déterminé sur une base
identique ou voisine de celle existant en matière de sursis
militaire.

21589. — 13 octobre 1966 . — M. Poirier attire l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation nationale sur le système des bourses
d ' enseignement dont il a admis lui-même récemment devant la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assem-
blée nationale qu'il soulevait des critiques justifiées. En effet, le
nombre des bénéficiaires est trop bas, le montant est insuffisant
et le système administratif défectueux parce qu 'il liquide les
sommes accordées avec beaucoup de retard . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour pallier ces insuffisances graves.

21590. — 13 octobre 1566. — M. Poirier demande à M. le ministre
de l'équipement de lui préciser dans quelles conditions sont prises
en compte les bonifications de campagne simple et double pour
l'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer.

21591 . — 13 octobre 1966 . — M. Poirier expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances qu ' actuellement les mutilés de guerre
à 100 p. 100 ne bénéficient de l'exonération de la taxe de télévision
qu'à condition de ne pas être tributaires de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques . Certaines personnes se trouvant dans
ce cas se plaignent des difficultés pour obtenir cette exonération.
Il lui demande, d'une part, quelle est la procédure à suivre pour
bénéficier de la disposition ci-dessus évoquée et, d'autre part, s ' il
n 'envisage pas d 'en élargir l'application à tous les mutilés de guerre
à 100 p. 100 sans autre condition, comme cela a eejà existé dans
notre législation.

21592. — 13 octobre 1966 . — M. Poirier attire l'attention de M. le
ministre des affaires sociales sur le montant des prestations fami-
liales . Malgré les dernières améliorations intervenues, notamment
celle consécutive au décret du 30 juillet dernier, l'évolution des allo-
cations servies reste inférieure à celle des salaires . Toutes les
statistiques font ressortir une détérioration du pouvoir d'achat des
pères de famille par rapport aux célibataires . Il lui demande si,
dans le cadre de la réforme du régime des prestations familiales
à intervenir, il envisage un relèvement supplémentaire destiné à
rattraper le retard actuel.

21593 . — 13 octobre 1966 . — M. Poirier rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que son attention a été de nouveau attirée
sur le manque de professeurs de dessin et d 'éducation physique
dans les établissements d 'enseignement publics au cours d'une
récente réunion de la commission des affaires culturelles familiales
et sociales de l'Assemblée nationale. Cette pénurie d'enseignants
dans des domaines trop longtemps considérés comme secondaires
nie devrait plus subsister alors qu 'une importance normale leur est
maintenant accordée. II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour aboutir à un recrutement normal des enseignants dans
les disciplines ci-dessus visées.

21594 . — 13 octobre 1966. — M. Poirier attire l 'attention de
M. le ministre de l ' équipement sur l 'importance persistante des
accidents de la roule en dépit des diverses mesures prises au cours
des dernières vacances par certains préfets pour en diminuer le
nombre . Les mesures de caractère répressif dont la nécessité n'est
contesté par personne n'ont cependant pas fait l 'unanimité. Il lui
demande si, à la lumière de ces dernières expériences, il envisage
une action concrète nettement définie.

21595 . — 13 octobre 1966 . — M. Poirier rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale qu'un certificat de fin d' études secondaires
peut être délivré aux élèves des classes terminales s ' ils ont obtenu
une note moyenne au moiras égale à 8 . Il lui demande s 'il envisage
de faire bénéficier de cette mesure les candidats qui, ayant subi
avec succès dans le passé les épreuves de la première partie du
baccalauréat ou de l 'examen probatoire, avaient obtenu une note
moyenne au moins égale à 8 aux épreuves écrites de la seconde
partie.

21596 . -- 13 octobre 1966 . — M . Le Goasguen attire l 'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la loi du 12 juillet 1966 créant
l'assurance maladie obligatoire des travailleurs non salariés des
professions non agricoles. Il lui demande : 1" la date à laquelle peut
être envisagée la publication du décret prévu par l ' article 14 de
la loi ; 2' si des dispositions seront prises en fàveur des agents
généraux d'assurance qui ont acquis de leurs deniers un portefeuille
comprenant la branche maladie ; 3" s ' il est possible, en prévision
d'une éventuelle cessation de l'activité de ces agents dans cette
branche de prendre à leur égard des mesures de même nature que
celles prises lors de la création de la sécurité sociale en faveur des
agents généraux d ' assurance s'occu p ant de la couverture du risque
accidents de travail en leur offrant notamment la possibilité d 'être
par priorité les agents des caisses mutuelles régionales.

21597. — 13 octobre 1966 . — M . Mer rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances ses questions écrites n" 16312 du
19 octobre 1965 et n" 20485 du 6 juillet 1966, restées sans réponse,
et lui demande s 'il compte donner des instructions à ses services
pour qu'il y soit enfin répondu dans les meilleurs délais.

21598. e- 13 octobre 1966 . — M. Mer rappelle à M. le ministre
des affaires sociales la réponse faite à sa question écrite n" 18666;
et lui demande s 'il n 'estime pas opportun d 'envisager rapidement
l'extension des dispositions du livre VI (titre II) du code de la
sécurité sociale aux ascendants de militaires « Morts pour la
France » .
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21599 . — 13 octobre 1966 . — M . Mer rappelle à M. le ministre des
affaires sociales la . réponse faite à sa question écrite n" 17507
concernant l 'extension des dispositions du décret n" 65-315 du
23 avril 1965 aux ressortissants d'un régime d'allocation vieillesse de
non-salariés, et lui demande : 1" s'il a procédé à la consultation pré-
vue des organisations autonomes d'allocation vieillesse des non-
salariés ; 2° s'il envisage d 'étendre, dans un proche avenir, les dis-
positions du décret précité à ces non-salariés.

21600 . — 13 octobre 1966 . — M. Mer rappelle à M . le ministre de
l 'éducation nationale sa question écrite n" 20462 du 6 juillet 1966
et, bien que l ' objet. en soit actuellement dépassé, lui en renouvelle
les termes.

21601. — 13 octobre 1966 . — M . Mer rappelle . une fois encore, à
M. le ministre de l'éducation nationale, les termes de sa question
écrite n" 18883 restée sans réponse depuis le 6 avril 1966.

21602 . — 13 octobre 1966 . — M . Thorailler rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que l'article 1435 du code général des
impôts prévoit le dégrèvement automatique de la contribution mobi-
lière en faveur des contribuables appartenant aux catégories sociales
économiquement faibles . Les bénéficiaires de ces dégrèvements
doivent être âgés de plus de soixante-cinq ans au premier janvier de
l ' année de l' imposition et n 'avoir pas disposé, l'année précédente,
d'un revenu global excédant 3.100 francs pour une part de revenu
(art. 1398 bis C. G. I) . En ce qui concerne l' attribution des diverses
allocations de vieillesse celles-ci sont soumises à une condition de
plafond de ressources . La personne âgée -qui souhaite bénéficier
de ces allocations ne doit pas, s'il s'agit d'une personne seule, dis-
poser de ressources d'un montant supérieur à 3.500 francs . Pour
les années passées ce plafond était respectivement fixé à 3 .100 francs
au premier janvier 1964, 3 .200 francs au premier novembre 1964,
3 .300 francs au premier juillet 1965, et 3 .400 francs au premier janvier
1966. C'est depuis le premier juillet 1966 qu ' il est de 3 .500 francs. Il
semblerait normal que le même plafond soit retenu pour détermi-
ner la qualité d'économiquement faible en ce qui concerne le béné-
fice des dégrèvements automatiques de la contributions mobilière,
c'est pourquoi il lui demande s 'il envisage des mesures tendant à
porter le plafond fixé à l 'article 1398 bis C . G. I . de 3.100 francs
à 3.500 francs.

21603 . — 13 octobre 1966 . — M. Thorailler appelle l 'attention de
M. le ministre de la justice sur les dispositions du 2' alinéa de
l'article 17 de la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes
matrimoniaux en ce qu' elles prévoient que les déclarations conjointes
doivent i à peine de nullité s être mentionnées, dans les trente
jours de leur date, sur la minute du contrat de mariage . Il apparaît
en effet inadmissible que cette nullité soit encourue quand le
contrat a été reçu par un notaire étranger ou d 'un ancie,l terri-
toire français ayant accédé à l'indépendance, à l'égard duquel la
loi française ne revêt aucun caractère obligatoire . Il lui demande,
en conséquence, s ' il ne faudrait pas modifier ce texte pour que
le défaut de mention sur la minute du contrat ne risque pas
d'entraîner la nullité de la déclaration conjointe.

21604. — 13 octobre 1966 . — M. Trémoiliéres demande à M. le
ministre de l'équipement (logement) si, à la suite de la réorganisa-
tion de la région parisienne, il n ' envisage pas de modifier la
constitution du fichier central des mal logés, et des services chargés
de l'attribution des H. L. M., de telle façon que cesse l'actuelle
discrimination défavorable aux Parisiens, puisqu'en vertu du décret
du 30 mars 1962, pour être relogé dans une commune, il est
nécessaire d'y habiter ou d'y travailler, ce qui condamne les Pari-
siens à l'impossibilité, sauf cas exceptionnel, d'être relogés en
banlieue. Or, il est construit 1 .800 appartements à Paris par an,
et 25.000 à l'extérieur de Paris, sans compter ceux bâtis en Seine-
et-Marne et en Seine-et-Oise . Il serait normal que les services du
fichier central et ceux de l'attribution des logements soient regrou-
pés sur le plan régional de telle façon que les Parisiens ne soient
pas lésés plus longtemps, et réduits à. la portion congrue des
logements . Ainsi, les 125.000 demandes en attente auraient été
réduites à 60.000, si dans les cinq années écoulées, la répartition
des H. L. M . entre Parisiens et banlieusards avait été faite équi-
tablement.

21f05. — 13 octobre 1966 . — M. Westphal appelle l'attention de
M. le ministre d. l'agriculture sur la situation, au regard des
cotisations d'assurance maladie de certains exploitants agricoles âgés
et qui, anciens artisans, sont titulaires d'une modeste retraite au
titre de leur activité artisanale. Il lui expose, en effet, que les inté-
ressés qui jusqu'à l'intervention de la loi n' 61 .89 du 25 janvier 1961
rendant obligatoire l'assurance maladie des exploitants agricoles

étaient assurés pour le risque maladie auprès d'une caisse privée
moyennant un versement modique, se sont, depuis cette date,
trouvés dans l 'obligation de s'affilier à une caisse de mutualité
agricole et sont tenus de verser des cotisations — avec éventualité
de rappel — dont le taux fixé annuellement par décret semble
particulièrement élevé, eu égard à leurs modestes ressources . Les
intéressés ne peuvent, en effet, prétendre à l 'exemption prévue
(art. 1106-7-1 du code rural) pour les assujettis titulaires soit de
l ' allocation vieillesse agricole, soit de l ' allocation spéciale et, béné-
ficiant de l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité,
ils ne peuvent non plus prétendre à l 'exonération partielle
(art . 1106-7-II du code rural) prévue pour les titulaires de la retraite
vieillesse agricole . Il lui demande, en conséquence : 1" s'il ne lui
paraîtrait pas équitable de prévoir au moins une exonération
partielle des cotisations en faveur de cette catégorie d 'assujettis;
2" les mesures qu'il compte prendre à cet effet.

21606 . — 13 octobre 1966 . — M . Arthur Richards expose à M . le
ministre des affaires sociales que la loi du .26 avril 1924 prévoit
l' emploi obligatoire des mutilés de guerre et que la loi du 23 novem-
bre 1957 relative au reclassement des travailleurs handicapés physi-
ques en a fixé les principes généraux. II lui demande si lesdites
lois ont prévu un pourcentage minimum d'invalidité pour permettre
aux mutilés de guerre et aux travailleurs handicapés physiques
de prétendre à un emploi obligatoire, ou bien si le pourcentage
d 'invalidité n'a pas à entrer en ligne de compte, seule devant
compter la qualité de mutilé de guerre ou d 'handicapé physique.

21607. — 13 octobre 1966 . — M. Arthur Richards expose à M. le
ministre des affaires sociales le cas d'un salarié mis à la retraite obli-
gatoire du fait de ?a convention collective le liant ' à son employeur,
et ce à soixante ans . Une demande d 'inaptitude au travail faite
par cet assuré, auprès de sa caisse régionale de vieillesse, du fait
de son état physique fort déficient, n ' obtient pas un résultat favo-
rable . Cet assuré perçoit donc une pension ayant pour base
légale 20 p. 100 de son salaire de référence . Vingt mois après
sa mise à la retraite, ce retraité est frappé d 'un infarctus qui a pour
conséquence de le rendre inapte à tous travaux . La caisse régio-
nale de vieillesse n' a pas à connaître de cet état d 'inaptitude de
son retraité et maintient, de ce fait, la rente basée sur 20 p. 100
du salaire . Il lui demande s 'il ne serait pas juste de reconsidérer
la situation de ce retraité et de lui verser la rente prévue en
cas d'inaptitude, soit 40 p . 100 du salaire de base, à compter de
la date de la constatation, par la caisse régionale de vieillesse,
de l' inaptitude au travail.

21608. — 13 octobre 1966 . — M. Davoust demande à M. k Premier
ministre quels sont les droits en matière de retraite des membres
de cabinets ministériels recrutés à titre contractuel.

21609. — 13 octobre 1966 . — M. Davoust demande à M . le ministre
des armées quels sont les droits en matière de retraite d ' un officier
de réserve appelé sous les drapeaux en Algérie en 1956 et maintenu
dans cette position pendant trois ans. Il est précisé que l ' officier
de réserve en cause était, avant et après son temps de service
en Algérie, affilié à une caisse complémentaire de retraites des
cadres.

21610. — 13 octobre 1966 . — M. Dupuy expose à M. te ministre de'
l'éducation nationale la situation suivante : l 'école nationale supé-
rieure d'arts et métiers (E . N. S . A . M .), qui joue un rôle décisif
dans le développement de l 'industrie et de la technique française
depuis plus d'un siècle, semble voir son rôle limité ces dernières
années par une politique de recrutement par trop restrictive, eu
égard aux conditions généralement admises pour les autres écoles
d'ingénieurs . En effet, pendant très longtemps (pratiquement des
années 1920 au début de la présente décennie), le concours d'entrée
s' effectuait à un niveau équivalent à celui du baccalauréat mathé-
matiques et technique (et, autrefois, au niveau du baccalauréat
mathématiques élémentaires), ce qui n'imposait pas aux candidats .
de posséder ce baccalauréat . Depuis la réforme de 1963, les candi-
dats doivent être en fait titulaires du baccalauréat et, pratiquement,
être admis sur la base des résultats de cet examen dans un classe
préparatoire au niveau de mathématiques supérieures, ce qui
équivaut à une pré-sélection. Il résulte donc de cette modification
que la durée de préparation au concours de l'E. N. S . A. M. est
obligatoirement augmentée d ' une année par rapport à ce qu'elle
était encore en 1961. 1962 . Or, depuis 1932, soit depuis plus de trente
ans, la limite d'âge générale est de moins de vingt ans au jan-
vier de l'année du concours . Il lui demande s'il ne lui parait pas
souhaitable, sans préjuger une réforme plus complète du système
de recrutement de l'E. N. S. A . M ., de reculer d'un an la limite

. d'âge .
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21611 . — 13 octobre 1966 . — M . Davoust expose à M . le ministre
de l'équipement que le service d 'Etat de l 'aviation civile en Nouvelle-
Calédonie a en charge, sur les crédits délégués par le S. G . A . C .,
du personnel embauché localement, régi par les conventions terri -
toriales. Ce personnel spécialisé, d'une appréciable ancienneté sui-
vant les cas, participe au fonctionnement des divers services de
l 'aviation civile et s'inquiète d ' être exclu des carrières offertes au
personnel S. G . A . C . Il lui demande s ' il ne pourrait envisager, en
liaison avec le ministre d'Etat chargé des départements et terri-
toires d'outre-mer, un règlement permettant de stabiliser les situa-
tions de ces Calédoniens soit par l'octroi de contrats au titre du
décret n" 48-1018, propre au S . G . A . C., soit en permettant à ce
personnel d'obtenir des situations analogues à celles de leurs cama-
rades métropolitains . 11 lui signale en outre la trop grande diffé-
rence entre les logements réservés au personnel local et ceux
des fonctionnaires de la métropole détachés . Le personnel local

n'ayant que des demi-lunes américaines construites en 1941, d'une
vétusté très prononcée, nécessitant un entretien très important et
fréquent, que la direction des bases aériennes refuse catégorique-
ment de prendre en charge, si ce n 'est pour les détruire en
cas de vacance ou pour faire couper l' alimentation électrique.

21612. — 13 octobre 1966 . — M. Delong attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les difficultés actuelles de l'office
national de la forêt et sur les graves inconvénients nui en résultent
dans les communes forestières de la région économique Champagne-
Ardennes. En effet une crise aiguë de personnel qualifié se fait
sentir, et de nombreux postes sont actuellement vacants : 29 agents
techniques et 16 chefs de district mutés ou p artis à la retraite n'ont
pas été remplacés, dont 15 agents techniq ues et 10 chefs de district
pour le seul département de la Haute-Marne. On ne saurait exiger
des maigres effectifs restants le travail nécessaire à une époque
où la reconversion des forêts communales et domaniales exige du
personnel et des investissements importants . Il est certain que le
faible taux de rémunération du personnel de l'office national de
la forêt dans son ensemble est pour une très large part dans cet
état de fait, et il y aurait lieu de trouver d'urgence un remède.
En effet les possibilités d 'action de l 'office national de la forét
sont remises en question, créant une grave crise de confiance, alors
que le ministère avait, il y a deux ans, donné beaucoup d' espoirs.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier
à cette situation.

21613. — 13 octobre 1966 . — M . Delong appelle l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les problèmes que pose depuis quelques
années pour les budgets communaux la difficulté de vente des
sous-produits forestiers . Les sous-produits que constituent les bois de
qualité secondaire, les houppiers de chêne et même les chênes
de faible circonférence ne trouvent pas leur utilisation dans l'indus-
trie du bois ou alors à des prix insignifiants . Or s 'il est exact
que ces bois sont plus difficiles à travailler industriellement, certains
pays du Marché commun 'et rien des moindres les utilisent pour la
fabrication des panneaux en particulier . Il lui demande : 1 " s'il n'y
aurait pas lieu de faire un effort de recherche scientifique dans
le but de trouver une utilisation rationnelle de ces bois et de
réduire par là-même les importations étrangères ; 2° quelles mesures
il compte prendre pour remédier à cette situation qui commence
à devenir plus qu'inquiétante pour les communes forestières et un
grand nombre de propriétaires forestiers.

21614. — 13 octobre 1966 . — M. Delong attire l ' attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur l 'inégalité fiscale entre les bois importés
et les bois nationaux. En effet, depuis la loi du 30 septembre 1946
instituant le fonds forestier national, les bois français, sauf de
rares exceptions, sont soumis à une taxe de 6,50 p . 100 dite taxe
forestières . Les bois français, même lorsqu'ils sont destinés à
l'exportation, sont soumis à cette taxe . Or les bois d'importation qui
semblaient devoir être également assujettis à la taxe forestière
sont exonérés, en particulier depuis le 30 décembre 1960. Il va de
soi qu'une telle inégalité fiscale pèse lourdement sur les possibilités
de vente des bois français et tout particulièrement des sous-produits
et que cette mesure est une des causes de la baisse des prix don
sont victimes tout particulièrement les communes forestières . Il
lui demande quelles mesures il envisage pour remédier à l'effet
malthusien sur notre production de cette inégalité fiscale.

21615 . — 13 octobre 1966. — M. Daviaud attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation de la veuve du béné-
ficiaire de l'indemnité viagère de départ, âgée de 55 à 65 ans, qui
peut bénéficier de cet avantage par reversion alors même que son
avantage vieillesse n'est pas liquidé mais qui n'est garantie par
l'assurance maladie des exploitants qu'après liquidation dudit avan-
tage vieillesse, c'est-à-dire normalement à 65 ans . Par ailleurs,

ladite veuve n'a plus le droit, en raison de l'attribution de PI . V . D.
d'exercer une activité d'exploitant ou d'aide familiale qui pourrait
permettre son assujettissement personnel à 1' A . M. E. X. A. et,
enfin, en raison de son âge, elle ne peut plus adhérer à une assu-
rance facultative. Il lui demande, en conséquence, s'il n'estime
pas opportun, pour ces raisons, de maintenir le bénéfice de l'assu-
rance maladie des exploitants à la veuve du bénéficiaire de l ' indem-
nité viagère de départ et à ses ayants droit dès lors que celle-ci
perçoit l'avantage de reversion, c'est-à-dire à condition qu'elle
ait 55 ans.

21616 . — 13 octobre 1966 . — M . Daviaud attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation des agriculteurs
infirmes ou malades chroniques qui, dans l'impossibilité de se livrer
à une activité professionnelle, ne sont garantis comme personnes
à charge par le régime agricole que jusqu 'à 2û ans, tant dans la
branche ° salariés a que dans celle de l'assurance maladie des
exploitants . Etant donné que ces handicapés physiques ne peuvent
obtenir l'aide médicale que dans la limite des plafonds de ressources
prévus par la loi, et que Peur état nécessite souvent l 'application
de thérapeutiques d'un coût très élevé, il lui demande s'il n'estime
pas opportun que soit institué en faveur des infirmes ou malades
chroniques un statut spécial prévoyant leur inscription dans le
système des garanties sociales, soit sur le plan professionnel, soit
sur le plan de la solidarité nationale, telle que l 'aide sociale, mais
sans conditions de ressources.

21618. — 13 octobre 1966 . -- M . Roger Roucaute attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés croissantes de
fonctionnement auxquelles conduit la constante inadaptation des
effectifs des personnels de préfecture aux besoins réels des services.
Le fait qu' une forte proportion des personnels en fonctions dans
les services soit rémunérée sur les budgets départementaux crée
un déséquilibre flagrant dans la pyramide réelle des emplois, compro-
mettant gravement le déroulement normal de carrière auquel tout
fonctionnaire devrait pouvoir prétendre quel que soit le secteur admi-
nistratif auquel il se trouve affecté . Il lui rappelle les revendications
exprimées par les organisations syndicales des personnels de pré-
fecture : 1° réorganisation des catégories C et D permettant reclas-
sement et promotion 'réelle des agents de service, agents de bureaux
et sténos ; 2° classement des commis dans la même échelle que
leurs homologues des régies financières et des P . T. T . ; 3° mise
en place rapide du corps des secrétaires en chef ; 4° parité complète
indiciaire et statutaire de la catégorie A avec son homologue des
régies financières ; 5° réaménagement indiciaire et statutaire au
profit des personnels des ateliers mécanographiques ; 6° parité avec
les autres secteurs pour l'attribution des mêmes avantages finan-
ciers tels que la prime de rendement ; 7° application de la circulaire
du 6 ami 1959 aux commis, nouvelle formule et leur reclassement ;
8° application des dix-huit mois de bonification à l'ensemble du
centre B ; 9° règlement du problème des non-intégrés et dans
l'immédiat relèvement de leur classement indiciaire . Il lui demande
quelles mesures le Gouvernement compte prendre : a) pour satisfaire
ces revendications ; b) pour faire prendre en charge par le budget
de l 'Etat la totalité des agents en fonctions dans les services avec
titularisation de tous les auxiliaires et réévaluation des effectifs
comportant établissement d'une nouvelle pyramide des emplois et une
répartition correcte entre les catégories A, B, C et D.

21619. — 13 octobre 1966. — M . Chase attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur le mécontentement de nombreux
parents d'élèves de la ville de Tulle à l'annonce de la suppression
du cours de langue russe en classe de 4' du lycée de garçons de
cette ville, ce qui équivaut, pour l'avenir, à la suppression du russe
comme deuxième langue dans ce lycée. Cette décision paraît, en effet,
d'autant moins justifiée que le nombre d'élèves fréquentant le
cours de russe était en progression et que l'enseignement dispensé
éveillait l'intérêt d'élèves fréquentant d'autres établissements de
la ville . Le rapprochement franco-soviétique, affirmé par le Gouver-
nement, rend souhaitable une plus large étude de la langue russe
par les lycéens et étudiants français . Dans ces conditions, il lui
demande s'il n'entend pas faire rétablir l'enseignement du russe
comme deuxième langue au lycée de garçons de Tulle.

21620. — 13 octobre 1966 . — M. Odru attire à nouveau l'attention
de M. le ministre de l'équipement (construction) sur la situation
des habitants du quartier de la Boissière à Rosny-soue-Bois (Seine-
Saint•Denis) : leurs pavillons sont inclus dans une zone d'aména-
gement dont le maître d'ouvrage est la Société centrale immobilière
de la caisse des dépôts et consignations . La réponse ministérielle
à la question n " 19993 (Journal officiel du 20 août 1966, page 2827)
n'a pas satisfait• les habitants concernés, en raison de son impré-
cision d'abord (s il semble que le projet doive comporter 4 .000 loge-
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ments environ . Ce n 'est qu ' une fois le projet approuvé par les
instances compétentes que les précisions demandées pourront
être fournies ») et, ensuite, parce qu'il est bien connu que le
comité d' aménagement de la région parisienne a été saisi d'un
projet fort précis le 31 janvier 1966 et qu 'il a donné un avis favo-
rable à la demande d 'accord préalable présentée par la S. C . I . C.
sous réserve de la réalisation d ' espaces verts et des assurances
à obtenir concernant la qualité du sous-sol (constitué par d 'an-
ciennes carrières de gypse) . C ' est la raison pour laquelle il lui
demande à nouveau : 1" de lui faire connaitre les grandes lignes
du projet d 'aménagement du quartier de la Boissière, le périmètre
exact de ce projet, les intentions de la caisse des dépôts concernant
les habitants du quartier qui réclament la réalisation d ' une zone
de pavillons de compensation dans le secteur à aménager, quelles
facilités financières leur seront accordées pour la reconstitution
éventuelle de leur pavillon peur cet n a re,.or etitutien
de leur fonds de commerce), et si tous les pavillons compris dans
le périmètre à rénover — certains sont de construction toute
récente — doivent être détruits selon le projet en cours ; 2" s'il
est prévu pour les familles modestes menacées d'expropriation, les
personnes âgées et les handicapés physiques, la réalisation de
logements à loyer acceptable pour leurs faibles ressources ; 3' s' il
est prévu la réalisation d 'au moins 1 .000 logements Il . L. M ., ardem-
ment souhaités par les mal logés, les expropriés, les jeunes ménages
de Rosny qui se demandent avec angoisse ce qu ' ils vont devenir ;
4' quels équipements scolaires, sportifs, culturels, de détente, sont
envisagés ; 5" si les logements autres que ceux de type Il . L . M.
évoqués ci-dessus seront destinés à la location (et alors à quel
prix de loyer prévisible) ou à la vente (et alors, également, à quel
prix( ; et quelle part de ces logements à la location seront réservés
à la ville de Rosny.

21621 . — 13 octobre 1966 . — M . Dupuy expose à M. le Premier
ministre (information) que le 11 octobre, à la télévision, dans
l 'émission a à propos », un religieux, chroniqueur judiciaire occa-
sionnel, a tenu à féliciter un commissaire de police dont l 'action
a été très contestée dans l 'affaire Ben Barka, pour n 'avoir pas
fait connaitre tous ses éléments d 'information à la justice et
à délivrer un certificat d ' absolue ingénuité au Gouvernement dans
cette affaire . Bien que ces attestations flatteuses aient formé l 'uni-
que objet de l ' émission, on peut considérer qu' il s 'agit là de l' expres-
sion normale d ' un point de vue, certes discutable, sur l 'affaire.
Mais cette prise de position entière rend d 'autant plus scandaleuses
l 'insuffisance et la manière très orientée, marquée notamment par
l 'éviction de l 'écran du chroniqueur judiciaire habituel, dont il
est rendu compte à la télévision du procès Ben Barka . Dans ces
conditions, il lui demande s'il ne paraîtrait pas normal au Gouver-
nement que cessent cette éviction et cette information peu satis-
faisante, et qu 'un débat réunissant les principaux chroniqueurs
judiciaires suivant l 'affaire Ben Barka ' ait lieu à la télévision,
dans la dignité et la libre expression des idées qui conviennent
également à une affaire qui vit un hôte étranger enlevé et assas-
siné sur le sol français.

21622. — 13 octobre 1966. — Mme Prin expose à M . le ministre
des postes et télécommunications que le personnel à Lens travaille
dans des conditions déplorables tant aux services des guichets
qu 'aux services du tri. Les locaux sont très insuffisants et malsains ;
le minimum d'hygiène ne peut être respecté ; la santé du personnel
s'en trouve compromise. Les usagers subissent aussi les méfaits
d' une telle situation . De multiples enquêtes ont été menées par
la direction départementale des P . T. T. et il s' est avéré que
la construction d 'un nouvel hôtel des postes ' était indispensable,
d' autant que le trafic est sans cesse en augmentation . Dans l 'immé-
diat, un plan a été adopté pour agrandir les locaux existants.
Elle lui demande : 1" si les crédits nécessaires aux travaux urgents
sont prévus pour 1967 ; 2 " si les crédits nécessaires pour la
construction du nouvel hôtel des postes sont prévus au V . Plan.

21623 . — 13 octobre 1966 . — M. Manceau expose à M . le ministre
de l ' équipement que la crise du logement dans certaines villes
de la Sarthe, et notamment au Mans, reste très préoccupante
et que plus de 2.000 jeunes ménages sont inscrits rien qu'à l 'office
public des H . L. M. de la ville du Mans. Or, la presse locale
fait état de plusieurs entretiens qui ont eu lieu entre le minis-
tère de la construction et le comité régional d'expansion éco-
nomique des pays de la Loire-Maine-Vendée, présidé par M . Barange.
A la suite de la réunion du '21 juin, un effort particulier en
faveur de la région aurait été consenti, attribuant notamment
100 H. L. M . supplémentaires à Nantes par décision notifiée au
préfet de la Loire-Atlantique le 5 août . Une dotation de 50 H. L. M.
supplémentaires devait, en outre, être également Accordée à ce
département. 168 autres H . L . M . seraient, par ailleurs, dès main-
tenant prévues pour le Maine-et-Loire. Il s'étonne que, compte
tenu de la crise du logement dans la Sarthe et au Mans, ce dépar-
tement et cette ville soient, une fois de plus, défavorisés puisque

aucune attribution supplémentaire d 'H . L. M. n'a été accordée,
en particulier à l 'office municipal d 'H. L. M . du Mans . Il lui demande
s ' il n ' entend pas tenir compte de cette situation et accorder une
tranche supplémentaire

	

pour le

	

département de la Sarthe, dont
l' essentiel devrait être attribué à

	

l 'office

	

d' II .

	

L. M. dit Mans.

21624.

	

—

	

13

	

octobre

	

1966. — M .

	

Cance

	

attire l' attention de
M. le ministre des postes et télécommunications sur le défaut
d' équipement téléphonique que connaissent la zone à urbaniser
par priorité de Caucriauville (communes du Havre et d 'Harfleur)
et la nouvelle zone industrielle située à l'Est de la ville du
Havre et en bordure de l' estuaire de la Seine . La moitié des
6 .900 logements que doit comprendre la nouvelle zone d ' habita-
tion de Caucriauville est actuellement occupée. La construction
des autres logements sera achevée à la fin de l'année 1968.
Déjà, de nombreuses demandes d 'installation téléphonique ont
été présentées par les habitants de cette zone . Elles ne peu-
vent être satisfaites pour la raison que le réseau téléphonique
de la ville du Havre est saturé . Cette situation est d' autant plus
gênante pour les commerçants et d 'autant plus grave pour tous
ceux qui, à des titres divers, ont la sauvegarde de la santé des
habitants et de la sécurité publique de la nouvelle zone d'habi-
tation que celle-ci est située à l'extrémité Nord-Est de la ville.
En ce qui concerne la nouvelle zone industrielle, il est indéniable
que l 'installation de nouvelles entreprises ne peut se faire qu 'autant
que celles-ci auront à leur disposition les équipements publics qui
permettent une activité normale . Or, le réseau téléphonique est
l 'un des équipements absolument indispensables à la bonne marche
des entreprises . Par conséquent, il est d ' un intérêt majeur pour
la ville du Havre, tant sur le plan social qu 'économique, que
soit rapidement construit un central téléphonique destiné à des-
servir le secteur Nord-Est de la cité et la nouvelle zone indus-
trielle . A la demande de l' administration des postes et télécom-
munications, la municipalité de Havre a accepté qu 'une réserve
de terrain pour espace vert public, inscrite au plan directeur
d ' urbanisme et située à l'Est de la ville, soit destinée à l 'implan-
tation d ' un nouveau central téléphonique. Il lui demande si la
construction de ce nouveau central doit être réalisée dans un proche
avenir.

21625. — 13 octobre 1966. — M . Martin expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu ' un grand nombre de fonctionnaires
français servant outre-mer vont se trouver lésés par l' application
de la loi n` 64-1339 portant réforme du code des pensions civiles
et militaires de retraite, étant donné que seuls con . :nueront à
bénéficier des dispositions de l'alinéa 1". de l 'article 8 de , texte
ceux des fonctionnaires qui obtiendront la jouissance d 'une pension
de retraite avant le 1°' décembre 1967 . Il attire son attention sur le
fait que de nombreux fonctionnaires n 'ont accepté de servir outre-
mer que parce qu' ils avaient eu, à l ' époque de leur acceptation de
poste, l 'assurance qu 'ils bénéficieraient d 'une pension de r:e tvsice
dont l'entrée en jouissance serait réduite d'un an par période de trais
années de services sédentaires . Il lui demande s'il n'estime pas nô, es-
saire, pour éviter de choquantes inégalités de traitement, de
proposer au Parlement le vote d ' un projet de loi tendant à reporter
le délai d' application prévu par la loi précitée.

21626. — 13 octobre 1966 . — M . René Pleven demande à M . le
ministre de l'industrie : 1" de lui faire connaître la composition du
secteur para-étatique de l 'industrie chimique, c ' est-à-dire !a liste des
entreprises dans lesquelles l'Etat a des offices où des entreprises
nationales comme Charbonnages de France détiennent 25 p. 100
du capital ou davantage ; 2" de lui préciser l'effectif et le chiffre
d' affaires annuel du secteur en cause, le montant global des parti-
cipations prises, la politique générale et les motifs qui les déter-
minent ; 3" si les participa ions prises ont un caractère permanent
ou transitoire, et comment est assuré par le ministère de l ' industrie
le contrôle et la gestion du vaste portefeuille d 'Etat en cours de
formation.

21627. — 13 octobre 1966 . — M . Desouches attire l' attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les inconvénients présentés par
l'absence de discussion des propositions de loi concernant les dégâts
causés par les sangliers dans les cultures, les battues organisées par
l ' administration n'apportant pas de solution positive . En particulier,
la proposition votée par l'Assemblée nationale en première lecture
au cours de la deuxième session de 1961-1962 reste toujours en attente
au Sénat. Il lui demande les raisons qui s ' opposent, au moment où
ces animaux causent des dégâts considérables dans les maïs, à ce
que le Sénat en soit saisi, et s'il ne lui semble pas urgent qu'elle
soit définitivement votée par les deux :.assemblées afin que cette loi
soit mise en application dans les délais les plus courts possibles.
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21628. — 13 octobre 1966. — M. Massot rappelle à M. le ministre
des armées que dans le tableau des indices et annuités, il existe
pour les gendarmes, après vingt-trois ans de services, deux taux de
solde (dont l'un dit exceptionnel) à l 'indice nouveau ou réel respectif
de 297 et 289. Il lui demande si, dans un but d'équité, il n 'envisage
pas de faire bénéficier d ' un indice unique tous les gendarmes après
vingt-trois ans de services.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de ,ar t icle 133 [années 2

	

5i du

	

glement )

20988 . — 1'• septembre 1966 . — M. Péronnet demande à M . le
ministre de l'équipement de lui faire coenaitre l'état actuel du
projet de construction d 'un tunnel sous la Manche . Il lui demande
en outre si, à la lumière des nouvelles données fournies par
l'expérience du tunnel routier de grande longueur sous le mont
Blanc, il ne paraît pas opportun au Gouvernement français de
faire procéder à un nouvel examen comparatif des différents pro-
jets de tunnel : tunnel ferroviaire, d ' une part, et tunnel complet
à la fois routier et ferroviaire, d'autre part.

20990 . — 2 septembre 1966. — M . Mer demande à M. le ministre
des affaires sociales quelles mesures il entend prendre pour
accroitre le nombre de sections féminines de F .P .A. et, d' une
manière générale, pour faire bénéficier de la formation profes-
sionnelle des adultes un plus grand nombre de femmes.

20993. — 2 septembre 1966 . — M. Anthonloz, informé des inten-
tions de la S . N . C . F. concernant l 'éventuelle fermeture, à la
circulation des voyageurs, de 5 .000 xilomètres de voies ferrées,
dites s secondaires s, s'étonne de mesures qui, sous prétexte d 'éco-
nomies, compromettraient de façon profonde l 'équilibre écono-
mique et social de nombreuses régions françaises . Par ailleurs, la
sup'.ression du trafic voyageurs ne réduirait que très faiblement
les charges d 'exploitation des lignes concernées, dont l ' entretien
devrait être assuré pour permettre le trafic marchandises . Même
obligation pour le maintien en état des installations de toute
nature . Quant au personnel, l 'effectif, pour l 'essentiel, subsiste-
rait . Comment ne pas redouter, qu 'à brève échéance, ce soit, alors,
la fermeture totale de l.es lignes. Dans la crainte d'une telle
menace, face à l'inquiéta .11e perspective de mesures lourdement
préjudiciables à l ' activité et à la vie des régions intéressées, inter-
prète de populations qui, très légitimement, se réclament de leur
droit à tout ce qui est service public, demande à M . le ministre de
l'équipement : 1 " quelles sont les intentions du Gouvernement, à
l'égard de ce problème ; 2" "quelles seraient, exactement, les éco-
nomies réalisées par la S . N. C. F. si ses propositions devaient
être retenues ; 3 " dans le cas où des autobus seraient substitués à
la desserte ferroviaire, quelles seraient les obligations des villes
desservies ; qui paierait le déficit qui ne manquerait pas de résul-
ter de cette nouvelle forme d'exploitation ; 4" si la direction de
la S . N . C . F . a pris conscience de la difficulté, voire du danger
— ou même de l 'impossibilité — d ' utiliser, en de nombreuses
régions, durant les mois d ' hiver, des véhicules routiers ; 5 " par
ailleurs, alors que l 'aménagement du territoire, la décentralisa-
tion industrielle, l'expansion et le développement des régions fran-
çaises, sont, pour l 'ensemble des élus les problèmes les plus préoc-
cupants, s'il ne serait pas opportun que le Parlement ait à débattre
de cette question ; 6 " étant donné que des centres touristiques
importants - seraient touchés par les dispositions envisagées, quelles
mesures prendrait alors le Gouvernement pour assurer leur avenir.

20995 . — 5 septembre 1966. — M. Cousté demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances de bien vouloir lui préciser
si un actionnaire minoritaire (quel que soit le nombre d ' actions
qu' il possède) d'une société anonyme a le droit ou la possibilité,
en l ' état des récentes dispositions législatives et réglementaires
sur les sociétés de capitaux, de faire annuler en justice soit une
délibération en conseil d' adminis :ration, soit une décision du
comité de direction, ou d 'administrateurs représentant la majorité,
délibération ou décisions allouant au président du conseil d 'admi•
nistration directeur général de la société, au moment de la
cessation de ses fonctions, une indemnité importante de «licen-
ciement ° ou de a mise à la retraite a, indemnité représentant
plusieurs mois d'émoluments et passée comptablement par a frais
généraux s . L' attributIon de telles indemnités n'est en effet prévue
par la convention collective cadres de la branche d'industrie de

la société en cause, qu'en faveur des salariés licenciés de l ' entreprise
ou la quittant volontairement pour prendre leur retraite, alors
qu'un président directeur général est seulement, d ' après la loi,
la doctrine et la jurisprudence, un s mandataire social r révocable
ad nutum et ne pouvant être considéré comme un salarié.

20996 . — 5 septembre 1966 . — M . Balmigère expose à M. le
ministre de l'équipement la situation des 12.000 agents des Parcs
et ateliers des ponts et chaussées (4 .000 titulaires — 8 .000 O. P . A.
auxiliaires) . Malgré la promesse de reclassement de la totalité du
personnel à compter du 1" janvier 1965, faite lors du débat par-
lementaire du 11 octobre 1965, 10 p. 100 seulement ont été reclas-
sés à compter de cette date, 70 p. 100 l 'ont été seulement le
l ., janvier 1965 et 20 .. Inn ., nt ., reelsse " l'heure actuelle
L' échelonnement de carrière qui avait reçu l'accord ministériel
n'est pas appliqué . 400 auxiliaires seulement seraient titularisés
alors que les besoins en exigeraient plusieurs milliers . A propos
des salaires des O . P . A. le retard vis-à-vis de la fonction publique
s'est accru de 12 p. 100 depuis 1963 . Ce retard ne faisant que
s ' aggraver, il peut aller jusqu'à 28 p . 100 en fin de carrière . Une
telle situation lèse sérieusement les O. P. A . dans le cours de leur
carrière ainsi qu'au moment de leur retraite . Lors de l'audience
ministérielle accordée à la délégation intersyndicale des O. P . A.
le 20 juillet 1966, il avait été promis aux délégués le paiement
d'une partie du reclassement, et une augmentation échelonnée de
7 p . 100 ; or, rien n 'est encore appliqué. Il lui demande : 1 " ) quelles
mesures il compte prendre en fonction des directives des com-
missions pour l 'organisation rationnelle des services publics et
l'unification des règlements et rémunérations de ses agents ;
2") s'il entend donner suite aux engagements pris par son prédé-
cesseur ; 3" ) s' il compte officialiser les promesses faites aux O .P.A.
lors de l 'audience du 20 juillet 1966 ; 4") s ' il pense réunir la
commission permanente des O. P . A. afin de les intégrer dans la
grille indiciaire des personnels des ponts et chaussées à parité avec
leurs homologues de la navigation intérieure, de la construction,
des agents communaux et des P . T. T.

21001 . — 6 septembre 1966. — M. Devises' expose à M. te
ministre des affaires sociales qu'en application de l' article 4 du
décret n" 64-748 du 17 juillet 1964, les préparateurs en pharmacie
des établissements hospitaliers sont recrutés par vole de concours
sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet profes-
sionnel de préparateur prévu à l'article L. 582 du code de la
santé publique . Il lui parait anormal d'exiger de candidats ayant
déjà prouvé leur compétence par la réussite à un examen officiel
la préparation d'un concours sur épreuves alors que pour d 'autres
catégories de personnel il est exigé uniquement la possession
d' un diplôme d'Etat (infirmières, puéricultrices, secrétaires médi-
cales par exemple) . Il lui demande s'il ne lui parait pas opportun
d' envisager un assouplissement des dispositions du décret susvisé,
ce qui faciliterait aux administrations hospitalières le recrute-
ment de préparateurs en pharmacie.

21002 . — 6 septembre 1966. — M . Davoust expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que par une nouvelle
rédaction de l'article 1717 du code général des impôts, l 'article 51
de l'ordonnance n " 58-1374 du 30 décembre 1958 avait prévu la
possibilité de fractionner dans les conditions à fixer par décret
le paiement des droits exigibles, notamment sur les actes portant
nutation de propriété de biens meubles . Une nouvelle disposition
contenue sous le premier alinéa du paragraphe I de l'article 55
de la loi du 15 mars 1963 généralise la possibilité de fractionner
ou de différer selon des modalités à fixer par décrets le paiement
des droits d ' enregistrement . Or, aucun des décrets d 'application
prévus ci-dessus n 'est intervenu à ce jour . Il s' étonne de ce retard
qui lui parait d 'autant plus anormal qu'une disposition identique
a été déjà prise par décret n" 65-620 du 28 juillet 1965 en appli-
cation de l 'article 13.1 et 2 de la loi n" 65-566 du 12 juillet 1965
relative aux droits sur les apports en société, et il demande si les
textes attendus vont paraître rapidement.

21004 . — 6 septembre 1966 . — M. Ducap demande à M . le
ministre de l'économie et des finances si dans les conditions suivantes
un artisan conserve la dénomination d 'artisan fiscal : .' un artisan
travaillant seul ou avec un apprenti peut-il avoir recours à une
main-d'oeuvre extérieure, soit ouvrier à domicile ou artisan façon-
nier, jusqu'à concurrence de la production d'un ouvrier en atelier,
étant entendu que cette comparaison comprend en chiffres, d 'aine
part, le salaire plus les charges sociales et, d'autre part, le montant
des factures de façonnages où les charges sociales sont incorporées,
le prix de revient de ses travaux devant être semblables ;
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2° l'artisan peut-il, en même temps qu'il utilise le concours extérieur
équivalent toujours à celui de l' ouvrier en atelier, avoir recours
à la main-d ' ceuvre supplémentaire à raison de quatre-vingt-dix jours
par an, pour exécuter des travaux qui nécessitent la participation
de deux personnes. L 'artisan ayant plus de cinquante-cinq ans
peut-il utiliser cette main-d ' oeuvre supplémentaire tous les ans
pour compenser sa diminution de production ; 3° l'artisan ébéniste
peut-il utiliser le concours de certaines catégories de travailleurs
spécialisés dans le travail du bronze, de la marqueterie, du vernissage
en dehors des cas indiqués, étant précisé que ce recours existe
déjà depuis des années en ce qui concerne les travaux de sculpture.
Dans ces conditions, peut-il conserver le titre d ' artisan fiscal.

210Y. _ 6 septembre 1066 M T . . !_eaeg.,nn attire 1'nttenti ..n

de M. le ministre de la justice sur le cas des secrétaires de parquet
qui, licenciés en droit, ont exercé pendant plus de huit années les
fonctions de magistrat outre-mer et dans le Etats ayant autrefois
dépendu de la métropole . Ces fonctionna . : es apparaissant quali-
fiés pour l' exercice des professions judiciaires, il lui demande s'il
ne lui semble pas opportun de modifier en leur faveur les dispo-
sitions du décret n° 61-1093 du 29 septembre 1961 concernant l'accès
direct aux fonctions des 2'. et 1 d grades de la hiérarchie judiciaire.

21009 . — 6 septembre 1966 . — M. Tirefort demande à M. le
ministre de l' économie et des finances si le fait d 'être titulaire du
récépissé de déclaration B, prévu par la loi n° 60-580 du 21 juin
1960 et par le décret n° 65-226 du 25 mars 1965, n 'entraîne pas
automatiquement l' obligation d'être inscrit comme agent d 'affaires
au registre du commerce et, en conséquence, la perception d ' une
patente de commerçant.

21010. — 6 septembre 1966 . — M. Tirefort demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances si l 'administrateur de biens,
qui a choisi le régime du compte bloqué, ne viole pas la loi s ' il
s'est fait remettre, en plein accord avec le banquier, une procura-
tion qui lui permet de disposer librement dudit compte, qui n 'est
donc plus un compte bloqué.

21013. — 6 septembre 1966 . — M . Christian Bonnet expose à
M. le ministre de l'équipement (Transports) que les pensionnés
relevant de l ' établissement des invalides, s ' ils prennent leur retraite
à l ' âge de 50 ans, ne bénéficient pas de bonification d'annuités
pour services de guerre. Il lui rappelle que cette pension est d'an-
cienneté, que la bonification dite « doublage de guerre » est un
droit strict, et lui demande si, dans ces conditions, il n 'estime pas
indispensable d'obtenir du ministre de l 'économie son accord sur
une mesure de simple équité.

21014. — 6 septembre 1966 . — M . Christian Bonnet expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que lorsqu'un prêt
est consenti par le crédit maritime mutuel pour la construction ou
l'acquisition d 'un navire, les intérêts ne peuvent figurer dans les
charges d ' exploitation que si l' inscrit maritime est le seul pro-
priétaire du navire . II lui indique que le coût d ' un bateau est
aujourd'hui le plus souvent hors de proportions avec les possi-
bilités financières des inscrits maritimes, et que ceux-cI doivent,
dès lors s 'associer à d'autres personnes qui n'ont pas la qualité
d'inscrits maritimes. Il lui rappelle que l'article 2 de la loi n° 54-817
du 14 août 1954 a, en matière de fiscalité, créé un régime spécial
pour les inscrits maritimes copropriétaires de leur navire, et lui
demande s'il n'envisage pas de prendre une mesure, également ori-
ginale, qui permette la déduction des intérêts des emprunts consentis
par le crédit maritime.

21017 . — 6 septembre 1968. — M. Christian Bonnet expose à
M. le ministre de l'équipement (Transports) que, malgré de pres-
santes demandes, d'une part, et des promesses non équivoques
d'autre part, la pension de reversion accordée au veuves de marins
n'a pas encore atteint le niveau, pourtant modeste, prévu par un
texte d'origine parlementaire, généralement connu sous le nom

d'an endement Yvon » . Il lui demande s'il n'estime pas venu le
moment de presser M . le ministre de l'économie et des finances de
consentir enfin cette mesure d'équité.

21016. — 6 septembre 1966. — M . Christian Bonnet expose à
M. le ministre de l 'équipement (transports) que la situation des
pensionnés de la marine marchande ee cesse de se détériorer par
rapport à celle des marins en activité, au mépris des textes régis-
sant la matière . D lui demande de lui indiquer quelle est la posi-

tion de son département vis-à-vis des conclusions du document
officiel connu sous le nom de e rapport l' orner » et où en sont
les pourparlers engagés entre la place Fontenoy et la rue de Rivoli
en ce domaine auquel les pensionnés attachent, à très juste titre,
une importance particulière.

21019. — 6 septembre 1966. — M. Christian Bonnet rappelle
à M. le ministre des affaires sociales que le devoir de l 'Etat
est de protéger les catégories sociales qui n'ont ni la possi-
bilité, ni souvent la volonté d 'exercer des actions de pression
destinées à faire valoir ce qu 'elles estiment être leurs droits.
R lui expose, dans cet esprit, que la situation des veuves n 'a
pas fait l ' objet, dans notre législation sociale, de la considé-
ration qu' elle mérite . Il lui remet en mémoire, à titre d ' exemple,
que la veuve d'un assure social qui n'a pas atteint soixante ans
ne peut prétendre à pension que si elle est atteinte d 'une inva-
lidité permanente des deux tiers et si le conjoint décédé per-
cevait une pension d'invalidité ou de vieillesse . II lui rappelle
également qu'en matière d 'assurance maladie, le droit aux pres-
tations n 'est maintenu aux ayants droit de l'assuré que durant
une période de six mois . Il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour aider les veuves, et singulièrement les
veuves chargées de famille, dont la situation est bien souvent
tragique lorsque le chef de famille disparaît prématurément.

21020. — 6 septembre 1966. — M . Christian Bonnet expose à
M. le ministre des affaires sociales que la perspective de devoir
faire face, sans en avoir les moyens, à des frais de maladie,
d 'opération, d 'hospitalisation, constitue bien souvent pour les per-
sonnes âgées, n'ayant pas le bénéfice des prestations y corres-
pondant, une véritable hantise qui assombrit leur vieillesse. Il
lui demande s ' il n'estime pas indispensable, en stricte équité, que
l ' Etat prenne l 'initiative de mesures assurant, au-delà d ' un cer-
tain âge, à tous les Français ne bénéficiant pas, pour des raisons
diverses, d'un régime de protection sociale efficace, la prise
en charge des prestations normales d 'une assurance maladie.

21021 . — 6 septembre 1966 . — M . Christian Bonnet expose à M. le
ministre de l 'intérieur que la dégradation de la situation du per-
sonnel des préfectures, dans le moment même où il assume un
nombre grandissant de tâches ressortissant normalement à l'Etat,
revêt un caractère alarmant. Il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre pour remédier à cet état de choses, en insis-
tant sur le fait qu'à défaut de l'intégration totale des chefs de
bureau, agents supérieurs et rédacteurs, dans le cadre des attachés,
l'attribution de l ' indice terminal 470 (net) s ' impose pour les chefs
de bureau et agents administratifs supérieurs.

21022 . — 6 septembre 1966. — M. Christian Bonnet demande à
M. le ministre de l'intérieur s'il n 'envisage pas de concrétiser bientôt
le projet de création d 'une école des préfectures, de nature tout
à la fois à renforcer la qualité des agents et à leur permettre
une véritable promotion sociale.

21023 . — 6 septembre 1966 . — M. Christian Bonnet demande à
M. le ministre de l'éducation nationale si, à l'occasion de l'établisse-
ment du projet du budget de son département pour 1966, il a pu faire
concrétiser, par le département des finances, les engagements
pris touchant l'établissement d'une véritable parité, notamment en
ce qui concerne les indemnités de charges administratives, entre les
directeurs de C. E. T. et les autres chefs d'établissement du second
degré.

21024. — 6 septembre 1966 . — M. Christian Bonnet rappelle
à M. le ministre des affaires sociales qu' à la suite du congrès
de Guldel, il a marqué son accord sur le fait que le risque
d'infirmité civile devait être assuré, non plus dans le cadre de
l'assistance traditionnelle, mais dans celui d'une sécurité sociale
élargie. Il lui demande s'il lui a été loisible, depuis lors, de
définir, au moins en filigrane, les modalités et les étapes de ce
transfert de responsabilité.

21027. — 6 septembre 1968 . — M. Desouches expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que la situation des rentiers
viagers, en particulier les personnes âgées, mérite la plus grande
attention, d'autant plus que, si leurs revenus restent fixes, la
hausse du coût de la vie qui se poursuit d'année en année pèse
lourdement sur leur budget . Il lui demande s'il est dans ses
intentions de prendre des mesures dans un proche avenir afin de
leur permettre de retrouver, bien qu'imparfaitement, le pouvoir
d'achat de leur viager.
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21028 . — 7 septembre 1966. — M . Mer rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances que, depuis une dizaine d ' années, les
rentes viagères publiques et privées, ont fait l ' objet de revalorisa-
tions périodiques . De telles mesures qui contredisent certains prin-
cipes du droit français des obligations, sont justifiées par un souci
d 'équité et de réparation, à l 'égard des crédirentiers, victimes de la
dégradation continue de la monnaie . Ces différents régimes de
majorations laissent, toutefois, en dehors de leurs prescriptions
les capitaux qui doivent étre versés aux bénéficiaires de contrats
d'assurance sur la vie, à l 'échéance de leurs polices ; ils ne s'appli-
quent pas non plus aux entreprises de capitalisation qui ne consti-
tuent pas de rentes. Les polices de ces deux grandes catégories
d'entreprises dont le principe est comme pour les rentes viagères,
celui de conventions à long terme, ont été contractées depuis
de lo et i_ dégradation du franc recta eiijniird ' hiii
profonde. p En années, aux bénéficiaires de leurs contrats, au jour
de l'échéance, la valeur nominale inscrite à la police, comme
le prescrit notre code civil, les sociétés débitrices réalisent une
économie considérable. La question est d' autant plus angoissante,
sur le plan national, qu 'elle aboutit en fait à une véritable spo-
liation touchant nombre de petits porteurs de contrats et de
petits épargnants . Considérant que la situation financière des
sociétés d'assurances et de capitalisation en question est gené-
ralement florissante, et que l 'existence de réserves excédentaires
substantielles permet une revalorisation des capitaux à verser aux
bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation,
il lui demande s 'il n'estime pas équitable et opportun de propo-
ser, dans des conditions analogues à celles prévues pour les rentes
viagères, des mesures tendant à la revalorisation desdits capitaux,
selon l 'époque à laquelle les contrats ont été souscrits.

21031 . — 8 septembre 1966. — M. Bernassent expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les pensions de réversion
servies aux ayants droit des salariés assujettis à des régimes de
retraite privées, sont calculées à raison de 60 p . 100 de la pension
principale . Par contre, en ce qui concerne la fonction publique,
les pensions de réversion sont limitées au taux de 50 p. 100. Cette
différence constitue, de toute évidence, une injustice sociale dont
la disparition est souhaitable . .Le redressement nécessaire pourrait
s'opérer par paliers successifs de 2 p . 100 par exemple, pendant
cinq ans . Il lui demande s'il peut envisager, à terme, une telle
mesure.

21036. — 8 septembre 1966 . — M. Duvillard appelle l 'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation
dramatique que connaissent les rentiers viagers de l ' Etat . Il lui
a été demandé à plusieurs reprises si le Gouvernement envisageait
de prendre les mesures qui s 'imposent en faveur de ces victimes
des dépréciations monétaires successives . Répondant récemment
à une question écrite, il disait que « dès que la situation financière
le permettra, le Gouvernement proposera au Parlement l 'adoption
d'une nouvelle mesure de majoration des rentes viagères a. Il lui
demande si une telle mesure doit figurer dans le projet de
budget pour 1967 . Cette disposition, que la situation financière
semble pouvoir permettre, apparaîtrait comme une juste réparation
à l'égard des rentiers viagers de l'Etat.

21037 . — 8 septembre 1966 . — M. Duviilard rappelle à M. le
ministre de l 'économie et des finances que les cheminots anciens
combattants des deux guerres peuvent désormais bénéficier des
mêmes droits que les fonctionnaires en ce qui concerne la prise
en compte des campagnes doubles et simples pour le calcul de
leur pension de retraite. Cependant cette nouvelle disposition est
échelonnée sur un délai de quatre ans s'étendant jusqu 'au 1"' décem•
bre 1967. Actuellement les retraités nés en 1894, 1895, 1396, 1897 et
postérieurement, ne bénéficient pas encore de la mesure prévue
en leur faveur. Compte tenu de l ' âge des intéressés, il lui demande
s'il compte prendre les mesures nécessaires pour que la réforme
prenne effet dans les meilleurs délais pour tous les cheminots
anciens combattants.

21038. — 8 septembre 1966 . — M. Kroepflé expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que le comité Rueff-Armand de 1958,
chargé s d'examiner les situations de fait ou de droit qui constituent
d'une manière injustifiée un obstacle à l'expansion de l'économie a
affirme que s le principe de la liberté du commerce et de l 'industrie
et plus généralement des activités professionnelles, subit aujourd 'hui
de nombreuses limitations, dont certaines ne paraissent plus
motivées par des conditions d'intérêt général a. . . Mais il est aisé
de constater qu 'en fait certaines législations ou réglementations
économiques ont actuellement pour effet de fermer abusivement
l'accès à certains métiers ou certaines professions, de maintenir
des privilèges injustifiés . .., de cristalliser dans leur position les
bénéficiaires de certains droits et de donner ainsi à certaines parties

de l' économie française une structure en s offices s, si répandue sous
l 'ancien régime . Dans ce même ordre d ' idée, le conseil des ministres
du 10 août 1966 s'est à nouveau préoccupé de la promotion sociale.
Ceci exposé, il lui demande comment il est envisagé de concilier
ces principes de promotion sociale et d 'encouragement à la jeunesse,
avec la protection dont font l 'objet, nombre de professions, soit
dans l 'appellation du titre, soit encore par l 'attribution d'un
monopole pour l'exécution des travaux. Il lui demande notamment,
comment ces principes seront respectés à l 'occasion de l'élaboration
du décret d'application de l'article 39 de la loi n " 62-873 du
31 juillet 1962, à l 'égard des professionnels actuellement en activité,
quelles que soient d'ailleurs leur origine et leur formation.

21039. — 8 septembre 1966. — M. Kroepflé expose à M . le ministre
de la justice que le comité Rueff-Armand de 1958, chargé « d'exa-
miner les situations de fait ou de droit qui constituent d'une
manière injustifiée un obstacle à l'expansion de l 'économie »
nlfirme que « le principe de la liberté du commerce et de l ' indus-
trie et plus généralement des activités professionnelles, subit
aujourd'hui de nombreuses limitations, dont certaines ne parais-
sent plus motivées par des conditions d ' intérêt général u . « Mais
il est aisé de constater qu'en fait certaines législations ou régle-
mentations économiques ont actuellement pour effet de fermer
abusivement l'accès à cert.airs métiers ou certaines professions,
de maintenir des privilèges injustifiés . . ., de cristalliser dans leur
position les bénéficiaires de certains droits et de donner ainsi à
ce,taines parties de l'économie française une structure en « offi-
ces u, si répandue sous l ' ancien régime. Dans ce même ordre
d'idée, le conseil des ministres du 10 août 1966 s' est à nouveau
préoccupé de la promotion sociale . Ceci exposé, il lui demande
comment il est envisagé de concilier ces principes de promotion
sociale et d ' encouragement à la jeunesse, avec la protection dont
font l ' objet nombre de professions, soit dans l ' appellation du titre,
soit encore par l'attribution d ' un monopole pour l ' exécution des
travaux . Il lui demande notamment comment ces principes seront
respectés à l ' occasion de l ' élaboration du règlement d ' administra-
tion publique prévu par l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966, à l 'égard des professionnels actuellement en activité, quelles
que soient d 'ailleurs leur origine et leur formation.

21040 . — 8 septembre 1966 . — Mme Ploux expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les invalides de guerre, sinistrés,
ont droit au paiement de leur créance en espèces, en place des
titres sur la caisse autonome de reconstruction . Or les veuves
de guerre, sinistrées ne peuvent bénéficier de cet avantage . Elle
lui demande s'il ne lui paraîtrait pas équitable de faire bénéficier
cette catégorie de veuves de ce même avantage, car, en fait,
elles ont perdu leur mari, chef de famille et soutien naturel,
alors qu'un invalide, surtout à taux réduit, peut quand même sub-
venir aux besoins de sa famille.

21043. — 8 septembre 1966. — M. Christian Bonnet expose à
M . le ministre de l'équipement (transports) qu'une disparité cho-
quante - entre les pensionnés qui ont pris leur retraite après l 'ordon-
nance du 31 décembre 1958 et eux-mêmes subsiste au détriment
des marins dont la pension a été liqudée entre 1948 et 1958 . Aux
termes de l'article 12 de la loi du 22 septembre 1958, en effet,
ceux qui se trouvaient classés, au moment de leur cessation d'acti-
vité, dans une catégorie inférieure à celle à laquelle ils avaient
cotisé pendant au moins cinq années devaient, pour se voir main-
tenir le bénéfice de la meilleure des deux, faire la preuve que le
déclassement était intervenu pour des raisons indépendantes de
leur volonté . Il lui demande s' il ne croit pas le moment venu, pour
satisfaire à l ' équité, de supprimer, par analogie avec ce qui s'est
fait depuis 1959, cette clause de pénalisation.

21048. — 8 septembre 1966 . — M. Ponseillé attire l 'attention de
M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur
le fait que les vingt dernières années ont été marquées en France
par une généralisation de la couverture du risque maladie, dans
le cadre de régimes d'assurances obligatoires, et par le constant
souci d 'étendre autant qu 'il se pouvait le champ d ' application de
ces régimes. L' ultime phase de ce processus vient d 'ailleurs d ' étre
sanctionnée par la promulgation de la loi n° 66-509 du 12 juil-
let 1966, qui a institué un régime d'assurance maladie en faveur
des travailleurs non salariés des professions non agricoles . Eu égard
à la tendance qui n ' a ainsi cessé d 'animer la politique sociale
française, il est surprenant de constater que certains tributaires
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles
de la guerre se voient aujourd'hui encore refuser les avantages
que leur procurerait une affiliation au régime de l'assurance
maladie de la sécurité sociale . La situation de ces pensionnés mérite
pourtant une particulière sollicitude puisqu 'il s'agit d' ascendants de
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victimes de guerre et de veuves dont le mari est décédé en jouis -
sance d 'une pension dont le taux d' invalidité était compris entre
60 et 80 p . 100. Il lui demande en conséquence de lui faire
connaître où en sont très exactement les études qui, selon diverses
déclarations ministérielles, ont été entreprises depuis plusieurs
années en vue de l'admission au bénéfice de l'assurance maladie
des deux catégories de pensionnés précitées et s'il compte faire
en sorte que cette question trouve enfin un règlement à la
faveur de la prochaine loi de finances.

21050. — 8 septembre 1966 . — M. Bustin expose à M . le ministre
de l'intérieur que depuis le 1 janvier 1966 les caisses d 'épargne
et de prevoyance ont le droit de délivrer un livret « B » sur
lequel peuvent être déposés des fends qui ne pPtivent plus être
admis sur les livrets « A » . Mais '.es fonds des livrets « B »
ne permettent pas d ' obtenir des prêts au titre de la loi Minjoz.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que l'excédent des livrets « B » puisse permettre, au titre
de la loi Minjoz, des prêts aux collectivités locales.

21054. — 8 septembre 1966 . — M . Fernand Grenier rappelle à
M. le ministre de l ' équipement (transports) la tragédie qui, il y
a quelques mois, a coûté la vie à six écoliers, blessé grièvement
douze de leurs camarades à un passage à niveau non gardé de
la ligne de chemin de fer Nantes—Pornic, en Loire-Atlantique, et
a conduit à l 'inculpation, pour homicide et blessures par impru-
dence, du chauffeur, lui-même grièvement blessé . Il lui rappelle
que, sur 30.500 passages à niveau qui existent en France,
17 .000 seulement sont surveillés par un garde-barrière, 2 .000 autres
sont équipés d'un dispositif de fermeture automatique, 11 .500 n 'étant
ni gardés ni pourvus du moindre système d'interdiction aux moments
dangereux du passage d 'un train . Compte tenu qu ' en 1965 on a
recensé 125 morts aux croisements du rail et de la route, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour éviter le retour
de tragédies comme celle sus-rappelée. En particulier, il lui
demande : 1" s ' il est exact que seulement 200 passages à niveau
non gardés sont équipés chaque année d 'un signal d 'arrêt lumineux
et d ' une barrière télécommandée, ce qui, à ce rythme, nécessitera
cinquante-sept années avant que soient dotés de pareils équipements
les 11 .500 passages dangereux existant actuellement et s 'il n' estime
pas utile d'accélérer le rythme de la mire en place de ces instal-
lations ; 2" s'il ne serait pas indiqué, en attendant, de mieux
signaler ces passages à niveaux à l'intention des automobilistes,
en avertissant ceux-ci par de grands panneaux très visibles, répétés
plusieurs fois, de l 'existence d ' un passage à niveau non gardé,
celui-ci surgissant sauvent brusquement au détour d 'un chemin
vicinal ou d'une route secondaire et . d'autre part, en installant
un « stop » impliquant une obligation impérative d'arrêt comme
il en existe à chaque accès à une route nationale.

21056. — 8 septembre 1966. — M. Arthur Richards, en exposant
à nouveau à M . le 'ministre de l'économie et des finances, la situa-
tion des crédirentiers de l'Etat, lui demande si, Malgré ses précé-
dentes réponses à ses interventions en leur faveur, il n'apparaîtrait
pas opportun, aujourd'hui, que l'Etat se penche avec bienveillance,
sur un état de fait qui leur est très préjudiciable sur le plan
matériel. En effet, pour quiconque veut regarder le problème,
une revalorisation équitable de ces retraites apparaît comme une
simple mesure de justice . On ne doit pas oublier, en outre, que
les rentiers viagers de l 'Etat ont, dans le passé, fait confiance
non seulement dans la monnaie, mais encore au slogan diffusé
affirmant que seule la caisse des dépôts et consignations était
en mesure d'assurer, au maximum, les vieux jours des souscrip-
teurs . En clair, c'était la promesse que, devenus des personnes
âgées, ils pourraient ainsi, en faisant confiance à l ' Etat, trouver
toutes les raisons de ne jamais désespérer . II espère donc que,
nonobstant certaines théories, des _ mesures humaines de bien-
veillance seront prises pour que l'amélioration des retraites des
rentiers viagers de l'Etat devienne une réalité par une revalo-
risation équitable et ce à l'occasion des nouvelles dispositions
budgétaires qui seront présentées par le Gouvernement au cours
de la prochaine session parlementaire.

21057. — 8 septembre 1966. — M. Arthur Richards expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que l'administration
a la faculté de saisir le comité consultatif des abus du droit
si elle estime devoir écarter, pour l'assiette des droits d'enregis-
trement, des impôts directs (sur le revenu des personnes physiques
ou des sociétés) ainsi que les taxes sur le chiffre d'affaires, un
contrat ou une convention quelconque . Il lui demande : 1" comment
on doit, fiscalement parlant, définir un contrat ou une convention
quelconque et si le fait d'un engagement entre un fournisseur
et un client résultant d'une correspondance échangée entre eux

peut rentrer dans le cadre des définitions ci-dessus ; 2" si, dans
ces conditions, l'administration doit supporter la charge de la
preuve devant le juge des impôts au cas où elle établirait une
imposition en faisant abstraction de la situation juridique décou-
lant d 'un contrat ou d'un acte régulier en la forme sans avoir,
au préalable, saisi le comité consultatif.

21058. — 8 septembre 1966 . — M. Arthur Richards expose à
M. le ministre de l ' économie et des finances que depuis 1920
(J. O. du 26 juin 1920) le montant des coupons ou dividendes
atteints par la prescription quinquennale et afférents à des actions
ou à des obligations émises par toutes sociétés commerciales ou
civiles ou par toute collectivité soit privée, soit publique, est acquis
au Trésor, ledit montant devant être versé par les débiteurs à
l 'enregistrement. Il lui demande : 1" si la prescription a son
point de départ au jour de l ' échéance où le porteur pouvait en
opérer l'encaissement soit dans les banques, soit au siège de la
société ; 2" ou bien, dans la négative, si la prescription part . du
premier jour de l' année qui suit la date o1 les coupons pouvaient
être encaissés ; 3" si la prescription quinquennale_ peut, également,
être opposée aux intérêts des dettes privées.

21059 . — 8 septembre 1966 — M. Arthur Richards expose à M . le
ministre de la justice qu' il résulte d'une réponse que vient de lut
faire M . le ministre des affaires sociales à sa question écrite
n" 20696 (Journal officiel, débats parlementaires A. N. du 3 sep-
tembre 1966, page 2905) qu 'il lui appartient de s ' adresser à son
département ministériel pour connaître les conditions dans les-
quelles l ' Etat pourrait être rendu responsable, dans le cas d ' acci-
dent survenu aux conseillers prud'hommes dans l'exercice de leurs
fonctions. Il convient d'observer que la justice prud'homale est un
service public d ' Etat et que dans leurs fonctions les conseillers
prud'hommes jouissent des mêmes prérogatives et sont soumis
aux mêmes obligations que les magistrats de carrière . II lui
demande quelles seraient, éventuellement, les formalités à accom-
plir dans le cas d'accident qui pourrait être considéré comme un
accident du travail et si, en définitive, il existe un organisme
social qui devrait prendre en charge les conséquences inéluctables
en découlant, compte tenu de ce que les dispositions du décret
en 63-380 du 8 avril 1963, relatif à l'application de la législation
sur les accidents du travail aux membres des organismes sociaux
ne leur sont pas applicables.

21062 . — 8 septembre 1966. — M . Robert Ballangar demande à
M . le ministre des affaires sociales s'il n'envisage pas de faire
assouplir les conditions de naturalisation de certaines catégories
d'étrangers non-Algériens qui ont résidé plus de cinq ans et parfois
toute leur vie en Algérie- avant l 'indépendance de ce pays et qui,
après avoir continué d'y résider postérieurement au 3 juillet 1962,
viennent s'établir en France et sollicitent leur naturalisation . Il lui
demande notamment s'il n'envisage pas, à titre exceptionnel, de
faire prendre en compte les années de résidence en Algérie, anté-
rieurement au 3 juillet 1962, lorsque la résidence est restée fixée
en Algérie après cette date et jusqu'à l'installation en France des
intéressés, au titre des cinq années de résidence exigées par
l'article 62 du code de la nationalité française.

21063. — 8 septembre 1966 . — M. Dupuy expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que le personnel enseignant de l'école natio-
nale supérieure d'arts et métiers de Paris n'est toujours pas doté
du statut prévu par le texte qui a réorganisé l'école en 1947 et
dont la parution avait été officiellement présentée comme imminente
`.ors de la séance inaugurale d'octobre 1961 . Il en résulte notamment
des difficultés de recrutement et d'organisation et le recours à des
palliatifs générateurs d'incohérences administratives et, entre autres,
d'inadaptation des rétributions au niveau de l'enseignement actuel.
Les enseignants de l'E. N. S . A. M., qui sent amenés, par obligation,
à fournir des services supplémentaires, voient ceux-ci rétribués à
des taux très disparates en raison de leur mode de calcul . Cette
disparité apparaît entre des enseignants de même grade non
seulement à l'intérieur de l'école d'arts et métiers, mais encore par
comparaison avec _ les rétributions pratiquées dans les lycées du
second degré technique et moderne (classes de techniciens supérieurs,
classes de préparation aux grandes écoles, classes de préparation à
l'E. N. S . A. M .), lesquelles sont plus avantageuses, mieux adaptées
au service fourni, bien que le niveau des enseignements prodigués
dans chaque catégorie d'établissements soit nettement différent . (En
effet, ces établissements dispensent un enseignement de 1 à 2 ans
après le baccalauréat, alors que l'E . N. S. A. M. enseigne de 3 à 5 .ans
après le baccalauréat) . 11 lui demande dans quel délai il sera mis
fin à la situation anormale que constituent la disparité et l'inadap-
tation des rétributions évoquées ci-dessus.
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l 'article 138 [alinéas 4 et 61 du règlement .)

20745. — 29 juillet 1966 . — M . Raymond nordé rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que lorsque, après le decès
du prémourant des époux, le survivant est resté en possession de
tout l 'actif commun, en tant que donataire universel en usufruit,
l'administration admet, pour la liquidation des droits de mutation
p décès, après le décès de l'usufruitier, la déduction, notamment,
d valeurs détenues par cet usufruitier pour l 'exercice de son
usufruit, si elles se retrouvent en nature . Lorsque, au contraire. lies
valeurs ne se retrouvent pas en nature, l'administration considère
que la déduction doit être effectuée à concurrence de la valeur
sur laquelle les droits de mutation ont été perçus au moment de la
transmission de l'usufruit . Il lui demande si, lorsque les Giens ont
été vendus par l 'usufruitier pour une somme inférieure à celle
sur laquelle les droits ont été perçus au décès du premier mou-
rant, le montant de la déduction doit étre du montant de la
vente des valeurs ou du montant de la valeur sur laquelle les
droits ont été perçus au décès du premier mourant.

20747. — 29 juillet 1966 . — M . Voilquin attire l'attention de M . le
Premier ministre sur le renouvellement de bail concernant les
immeubles à vocation hôtelière. Les propriétaires ont pris l ' habi-
tude de baser leurs loyers sur un pourcentage de valeur locative
et un coefficient d ' occupation particulièrement élevés alors qu ' ils
n'ont jamais participé financièrement aux constantes améliorations
apportées par le locataire. Il y a là une situation de fait qui obère
considérablement le budget de certains locataires, aussi bien dans
la brasserie, la restauration que l'hôtellerie et qui mérite une
enquête et une étude sérieuse et, éventuellement, une revision de
la manière de voir plus en correspondance avec les efforts con-
sentis par le Gouvernement en matière d ' équipement touristique.

20758 . — 1" août 1966 . — M. Ansquer expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que Mme veuve V . . . a fait donation
entre vifs à sa seule petite-fille, Mme veuve L . . . . fille unique de
son seul fils M. V . . ., mort pour la France, et qu'il a été perçu
sur la donation les droits de mutation à titre gratuit sans appli-
cation d 'abattement ; il lui demande s ' il ne serait pas possible de
remédier à cette injustice, alors que le père de la donataire est
mort pour la France et que celle-ci aurait bénéficié d ' un abattement
sur une donation-partage consentie par Mme veuve V . . ., sa gra ;rd-
mère, si son père, mort pour la France, avait laissé un autre
enfant, petit-enfant de la donatrice.

20759 . — 1" août 1966 . — M . Roger Evrard attire l ' attention de
M . le ministre de l'économie et dei, finances sur le cas suivant;
un garçon, né le 20 novembre 1941, se trouvait en classe de
sciences expérimentales en 1961 et, pour poursuivre ses études,
avait obtenu un sursis d'incorporation . Celui-ci fut annulé en
pleine année scolaire en raison des événements d ' Algérie et ce
jeune homme partit en octobre 1961 . Démobilisé en mai 1963, il
ne put reprendre ses études au'en octobre de la même année et
obtenir sa deuxième partie de baccalauréat en 1964 . En 1965 il
a été reçu à propédeutique et étudie pour obtenir une licence
d ' histoire et de géographie. Ses études le mèneront au-delà de
ses vingt-cinq ans . S'il avait effectué son service après ses études,
ses parents auraient pu prolonger de la durée del service militaire
sa prise en charge pour les déclarations d'impôts sur le revenu,
ce qu 'ils ne peuvent faire au-delà de ses vingt-cinq ans, les études
ayant été coupées indépendamment de sa volonté . Un certain
nombre de familles se trouvant dans ce cas, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.

20766 . — 1•' août 1966 . — M. Roger Es•rard rappelle à M . le
ministre de l'économie et des fi nances que les articles 35 bis et
1454 (6 bis) du code général des impôts permettent respectivement
l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physique:;
et de la patente les personnes qui louent ou sous-louent en meublé
une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve
que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
L'adoption de ces mesures, qui bénéficient aux loueurs, a été
à l'origine guidée en grande partie par le souci de procurer aux
étudiants une plus grande facilité de logement . Dans le cas parti-
culier, Il s'agit de la location, à Bordeaux, d'une pièce de moyenne
dimension, située en sous-sol, et d ' une petite pièce à usage de
cuisine, le tout ne possédant qu'un vasistas pour l'aération, la

lumière électrique devant être utilisée presque en permanence.
Le logement est, en outre, pourvu d'une douche et du chauffage
central . Le prix de location est de 350 F par mois . Il lui demande
s'il estime que cette location entre bien dans le cadre des dispo-
sitions précitées et si le logeur est en droit d ' exiger le paiement
du mois de juillet, les deux étudiantes qui occupaient le a s:al
ayant averti le propriétaire le 12 juin qu 'elles ne comptaient pas
renouveler la location pour la prochaine rentrée scolaire. Il eveit
été convenu que le logement ne devait pas étre occupé en juillet
et en août, période de vacances scolaires.

20769 . — 1^' août 1966. — M . de Poulpiquet expose à M. le
ministre de l'équipement (Transports) la situation qui est faite
aux transporteurs routiers des départements de l'extrême Ouest
et du Finistère en particulier . Il attire son attention sur les
difficultés qui découlent pour eux de leur situation géographique
éloignée des centres vitaux de France et d ' Europe ; il lui demande,
en conséquence, s'il rie pourrait prendre des dispositions évitant
qu'ils ne soient défavorisés dans le domaine tarifaire par rap-
port à ceux des autres régions . Il insiste pour que certains
avantages soient accordés aux transporteurs routiers du Finistère
afin de compenser la disparité des tarifs qu'ils doivent consentir
étant donné la réduction de 15 p . 100 qui est accordée à la
S . N . C. F. Il lui signale également la répercussion désastreuse
qu'aura pour les transporteurs du Finistère le tarif dégressif
sur les chemins de fer à partir de 5 ou 600 kilomètres, car les
transporteurs finistériens ont généralement à parcourir cette
distance avec leur fret . Il en conclut l'intérêt qu ' il y aurait à
étudier des mesures spécifiques pour l'extrême Ouest.

20770. — 1' août 1966. — M . Maurice Schumann attire l ' attention
de M . le ministre des affaires sociales sur les conséquences actuelles
de l'application du décret n' 66-21 du 7 janvier 1966, modifiant et
complétant le décret n•• 66-451 du 12 mai 1960 . Un conflit ayant
surgi entre le Gouvernement et les organisations syndicales de
chirurgiens dentistes en avril 1966, le régime conventionnel exu.tant
depuis 1960 (sauf en Seine et Seine-et-Oise), est suspendu et de ce
lait une grande partie des assurés sociaux français ne perçoivent en
remboursement que 15 à 30 p. 100 de dépenses qu ' ils engagent pour
leurs soins dentaires au lieu de . 80 p . 100 voulu par le législateur.
Il lui demande : 1" pour quelle raison le tarif dit « d'autorité »
actuellement apliqué à ces remboursements a été systématiquement
maintenu à sa valeur de 1948, ce dispositif, de caractère abusif,
entrainant pour les assurés sociaux la confiscation de plus de
60 p. 100 des prestations qui leur sont dues ; 2" s'il estime qu ' une
telle situation peut étre plus longtemps maintenue étant précisé:
a) qu'il est vain d ' invoquer la possibilité pour l'assuré social de
s'adresser à un praticien conventionné puisque dans de nombreux
départements le pcurcentage des adhésions individuelles reste très
faible ; b) qu'au surplus une telle situation peut porter atteinte
au principe du Libre choix qui est une liberté fondamentale recon-
nue (article 257 du code de la sécurité sociale) ; c) que le rembourse-
ment discriminatoire, selon que l ' assuré s 'adresse à un praticien
conventionné nu non . est de nature à peser sur la position person-
nelle du praticien qui peut se voir contraint à signer une adhésion
individuelle, en violation évidente de l'article 1-109 du code civil,
ne serait-ce que pour faire face à ses engagements financiers (parti-
culièrement pour les jeunes praticiens) ; d) que les assurés sociaux
payant tous les mérites cotisations ont logiquement droit à des
prestations égales qui devraient être en tout état de cause basées
sur le dernier tarif conventionnel en vigueur au moment d 'un
éventuel conflit, cette valeur clevant être celle ' du tarif d ' autorité
sous peine de régression sociale ; 3• quelle est l ' affectation des
sommes prestataires actuellement « détournées » de Leur desti-
nation, l ' évaluation du préjudice subi par les assurés sociaux
étant de l'ordre de deux milliards et demi par mois (francs
nouveaux) . Les assurés sociaux ne sont pas partie dans un diffé-
rend qui peut opposer les organisations professionnelles de prati-
ciens et le Gouvernement, et ne doivent en aucun cas en supporter
les éventuelles conséquences ; 4' il demande en outre : a) dans
quelles conditions certains praticiens pourraient se « dégager »
individuellement en cas de signature d'une convention collective
d(partemntale, cette possibilité paraissant une contrepartie indis-
pensable aux adhésions individuelles ; b) pourquoi les taux d'hono-
raires des chirurgiens dentistes n ' ont été relevés que de 4 p. 100
pour quatre ans, cet ajustement ne correspondant môme pas à la
dépréciation monétaire qui entraîne pour les praticiens une aug-
mentation de leurs frais généraux, une augmentation du temps
de travail et une éievation des impôts qu'ils versent ; c) dans
quelles conditions l'Etat envisage-t-il de promouvoir une politique
de prévention, ou association avec les organismes sociaux et pro -
fessionnels compétents, seule action qui parait pouvoir à long
terme assurer une meilleure santé bucco-dentaire, limiter l'augmen-
tation constante de la demande de soins et, en conséquence, limiter
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les dépenses correspondant aux prestations dentaires . Il désirerait
savoir quelles mesures il compte prendre pour remédier à une
situation qui porte préjudice à l ' ensemble des assurés sociaux et.
pour l'avenir, à la santé bucco-dentaire des Français.

20773. — 1^r août 1966 . — M . Mainguy expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les dossiers de demandes de
subventions pour constructions scolaires ou hospitalières, présen-
tées par les municipalités, comportent rarement une étude préa-
lable du sol . lI en résulte donc que, lors de la réalisation des
travaux, le sol se révèle parfois impropre à la construction . Il en
résulte la nécessité d 'établir un nouveau projet et, par consé-
quent, des dépassements de crédits et des retards dans la réali-
sation de l ' ouvrage. Il lui demande s'il envisage de n' accorder
de subvention que

	

. .

	

. . .,le dossier de demande comporte

	

e étu d e
de la mécanique du sol où l ' ouvrage doit être implanté. La
durée des sondages et études étant moins longue que la modifi-
cation éventuelle des plans et des devis, il y aura donc un
gain de temps . Il y aura également un gain d'argent puisque
les terrains achetés seront susceptibles de recevoir les contraintes
demandées sans qu'il soit nécessaire de recourir à des travaux
supplémentaires particulièrement onéreux : une cause importante
de dépassement de crédits . sera ainsi évitée.

20778 . — 2 août 1966 . — M. de Pierrebourg appelle instamment
l'attention de M . le ministre de l'économie et des finances sur
les conséquences irréparables que peut avoir sur l'avenir de la
surgélation française la taxation des filets de poisson surgelés.
Officiellement exonérés de T . V. A. depuis plusieurs années, ils
passent subitement à 20 p. 100 (taux cumulé 25 p . 100) et, par
voie de conséquence, jusqu ' à 30 et 33 p . 100 à la vente au détail.
Industrie débutante, dont ces filets panés sont les produits de
lancement, elle subit un coup d'arrêt brutal dont elle risque
de se relever difficilement si l ' on en juge par les annulations
des commandes . C 'est également remettre en difficulté la pêche
maritime française qui venait de trouver dans ce produit un
très important débouché d'avenir . La réforme fiscale prévoit
de taxer cette marchandise à 6 ou 12 p . 100 . Il serait rationnel
de la taxer dès maintenant à ce taux . Il lui demande s'il compte
prendre des .mesures dans ce sens.

20782. — 3 août 1966 . — M . Abelin demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si, en raison des dépenses impor-
tantes que les chercheurs doivent engager pour l 'exercice de
leur profession, sans avoir la possibilité de tenir une comptabilité
exacte, il ne serait pas possible de leur accorder le bénéfice
d ' une déduction exceptionnelle pour frais professionnels, en appli-
cation de l'article 5 de l'annexe IV du C . G. I,

20783. — 3 août 1966 . — M. Meynier rappelle à M. le ministre
de l ' économie et des finances qu'en application de l ' article 42
du décret n° 60-724 du 25 juillet 1960 relatif aux marchés passés
au nom des collectivités locales, les communes et établissements
publics communaux peuvent traiter sur mémoires ou sur simples
.factures, sans passer un marché écrit, pour les travaux, services
et fournitures dont la dépense n'excède pas 10 .000 F dans les
communes de moins de 20 .000 habitants et 20.000 F dans les
communes dont la population est supérieure à 20 .000 habitants.
De telles règles obligent les communes, soit à passer de nom-
breux marchés écrits, avec toutes les complications administra-
tives que cela entralne, à soit à répartir les travaux entre un
nombre important de fournisseurs eu d'entrepreneurs dans le
cas de travaux d'entretien . Il lui demande s'il n'estime pas
opportun d'envisager un relèvement de ces plafonds, qui ont
été fixés en 1960 et qui, à l'heure actuelle, en raison de leur
insuffisance, constituent une entrave sérieuse à la bonne marche
des services municipaux et s'il ne pense pas qu'ils devraient être
doublés.

20785. — 3 août 1966 . —. M. Berger attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement sur le fait que la S . N . C . F ., dans le
but d'alléger la charge qui pèse sur son budget, vient de décider
la suppression d'environ 5 .000 kilomètres de lignes et, pour cer-
taines catégories, sans que soit mis en place aucun moyen de
substitution . C'est le cas, en particulier, des lignes Is-sur-Tille—
Gray, et Chàtillon-sur-Seine—Is-sur-Ille. Si le trafic voyageurs
est très peu important sur ces lignes il n'en est pas de même
du trafic marchandises, et plusieurs industries locales ont subor-
donné leur implantation à ce mode de transport . Il lui demande
s'il compte faire procéder à une enquête auprès des intéressés
avant que soit prise la décision de fermeture de ces lignes et,
au cas où cette décision serait maintenue, s'il entend prévoir
un moyen de transport de substitution .

20786. — 3 août 1966 . — M . Sanson appelle l' attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur le fait que la bibliothèque du
ministère de la coopération, 20, rue La Boétie, dans laquelle
les chercheurs pouvaient consulter les périodiques de l'Afrique
francophone ainsi que les revues consacrées aux questions afri-
caines paraissant en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en
Belgique et au Portugal, est fermee depuis le 24 juin jusqu ' au
mois de novembre, pour cause de transfert . Il lui demande quelles
mesures peuvent ètre prises afin de permettre, pendant cette
période, aux chercheurs de consulter les publications précitées.

20787. — 3 août 1966 . — M . Juskiewenski attire l 'attention de
M. le ministre de l 'équipement sur les vives inquiétudes ressen-
ties dans le département rte Tnt le lerhire d'articles de presse
faisant état de la suppression des lignes S. N. C. F . : Figeac—
Cahors via Capdenac—Gare et Figeac—Aur i llac via Bagnac-sur-
Cele et Maurs. Les lignes dont il s 'agit rendent d'importants
services, tant pour le transport des marchandises que des voya-
geurs, et sont d'un intérêt primer dial pour les populations des-
servies . Une telle décision, • si elle éta i t un jour appliquée, irait
à l'encontre de tous les efforts qui sont actuellement entrepris
pour essayer précisément de redonner vie à cette région par
l'implantation d'activités nouvelles, un désenclavement routier
perfectionné et une meilleure desserte S . N. C. F . A l'heure où
les communes rurales de notre région luttent par des efforts
constants contre un sort difficile et un sous-équipement continu,
il lui demande quelles mesures il entend prendre pour maintenir
ce réseau ferroviaire de petites lignes qui est un des éléments
indispensables de l'expansion économique du département.

20788 . — 3 août 1966 . — M. Roques demande à M . le ministre
de l'équipement s' il n'entend pas se pencher sur ces accidents
épouvantables et trop répétés de cars transporteurs de touristes,
d'ouvriers ou d'enfants, et d'étudier cette question en colla-
boration avec des services compétents et qualifiés afin de trouver
une solution assez rapide. Il pense qu 'un des meilleurs moyens
serait d'exiger une direction et des commandes doubles de façon
que l'assistant ou les assistants puissent venir en aide et corriger
les erreurs ou les défaillances du conducteur.

20789 . — 3 août 1966 . — M. Rémy Montagne expose à M . le
ministre de l'économie et des finances qu'un certain nombre de
Français rapatriés de Tunisie ont dù, pour se réinstaller en
France, contracter des emprunts, notamment auprès du Crédit
foncier de France . Ils réussissent parfois à aliéner les biens qu'ils
possédaient en Tunisie ; mais s'ils en remettent le prix à la
Banque centrale tunisienne en en demandant le transfert au
profit du Crédit foncier de France, ce transfert est refusé . Dans
une précédente réponse à une question écrite n° 13591 (J . O.,
débats A . N., du 30 avril 1965), M. le ministre des finances et
des affaires économiques a pourtant bien voulu indiquer que
le Gouvernement français entendait faciliter le paiement de cette
catégorie de dettes, à l'aide des sommes détenues par les inté-
ressés en Tunisie. Or, il semble que le bénéfice de cette procédure
n'ait pu être accordée qu'à de très rares rapatriés, pour des
créances de quelques centaines de dinars et dans la mesure où
ces fonds avaient été bloqués avant le 31 décembre 1963, l'échange
de lettres franco-tunisien ne concernant pas les fonds déposés
après cette date . Il souhaiterait donc savoir ce que le Gouver-
nement français envisage de faire en faveur des rapatriés qui,
postérieurement au 31 décembre 1963, seront parvenus à vendre,
tant bien que mal, leurs propriétés et auront déposé les fonds
provenant de la vente à la banque centrale tunisienne en en
demandant le transfert au profit du Crédit foncier de France.

20802 . — 4 août 1966 . — M . Labèguerle appelle l'attention de
M . le ministre de l'équipement sur le remplacement annoncé des
dessertes ferroviaires par des dessertes par cars, pour le trans-
port des voyageurs de 21 lignes S. N . C . F. de la région Sud-Ouest,
et tout particulièrement des lignes : Bayonne—Saint-Jean-Pied-
de-Port, et Puyod—Mauléon . Il tient à lui faire remarquer que
cette mesure vient pour certaines lignes après la suppression
du trafic a détail et petits colis », et laisse sans doute prévoir la
fermeture définitive des transports marchandises, ce qui entrai-
nera le sous-équipement des transports dans des régions déjà
mal desservies, et découragera l'implantation d'industries nou-
velles dans des zones où précisément le besoin s'en fait le plus
sentir . Il s'ajoute à cela que, dans l'état actuel des routes et
tant que les pouvoirs publics ne feront pas le nécessaire pour
qu'elles soient adaptées aux nécessités modernes, le transport
d'une partie ou de tout le trafic ferroviaire sur ces routes ne
peut qu'aggraver une circulation déjà difficile . Il lui demande :
1" s'il peut lui donner l'assurance que la fermeture totale de
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ces lignes n'aura pas lieu ; 2° quelles mesures il compte prendre
pour que ne soit pas compromis l'avenir des régions intéressées ;
3° quel est le sort réservé aux effectifs du personnel qui vont se
trouver libérés du fait de la récente décision.

20804 . — 4 aoùt 1966 . — M . Collette expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que l'article 1372 du code général des
impôts, relatif aux droits d'enregistrement applicables aux ventes
d'immeubles d'habitation, exclut du régime de faveur les acquisi-
tions d'immeubles destinés à une exploitation de caractère com-
mercial ou professionnel. Jusqu'à la loi n° 63-254 du 15 mars 1963,
il était admis que le fait de louer en meublé pouvait être considéré
comme non exclusif d'une affectation à l'habitation, notamment
lnr~ u'!1 s'agissait de Inewtinna ne présentant pas un rarartére

habituel . Cette disposition trouvait, notamment, à s'appliquer aux
ventes d'immeubles donnés en location pendant une courte période
et, plus particulièrement, aux ventes d ' appartements ou villas
loués en meublé pendant les saisons estivales ou thermales . Il lui
demande si cette interprétation est, aujourd'hui, abandonnée, et
si les acquéreurs d'immeubles d'habitation faisant l'objet de
locations temporaires, saisonnières, à caractère inhabituel, peu-
vent se voir refuser, aujourd ' hui, le bénéfice de la réduction de
droits prévue à l'article précité du C. G. I.

28805 . — 4 aoùt 1966 . — M . Collette expose à M . le ministre de
l'économie et des finances, que l ' article 5 de la loi n° 65-997 du
29 novembre 1365 a prévu que les droits de mutation par décès,
et les droits de donation entre frères et soeurs, seraient réduits
de 40 à 30 p . 100. Cette loi a été publiée au Journal officiel du
30 novembre ' 1965. En conséquence, elle devrait être exécutoire
un jour franc après sa promulgation (art . 1., du code civil) . Une
circulaire de l'administration, en date du 14 décembre 1965,
émanant de la sous-direction III C, bureau III C, a indiqué que
les dispositions concernant la réduction des droits de mutation
entre frères et soeurs, n'entreraient en vigueur que le 1° , janvier
1966 et qu ' elles ne s ' appliqueraient qu 'aux successions ouvertes
et aux donations consenties après cette date. Il lui demande
sur quel texte législatif la circulaire de l'administration se base
pour indiquer que la loi ne sera applicable qu'à partir du
1° , janvier 1966 . En effet, l' exécution d ' une loi ne peut être
différée que par une disposition formelle, /subordonnant expres-
sément son application à une condition déterminée telle que
la publication d'un décret ou d'un arrêté. Or, il ne semble pas
que cela soit le cas pour cet article 5, alors que c'est le cas
pour divers autres articles de la loi, notamment l'article 57
(XI).

20807 . — 4 aoùt 1966 . — M. Pasquini exposé' à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'une société en nom collectif
constituée entre les membres d'une même famille rapatriée du
Maroc, a procédé en 1964 à l' acquisition d ' une propriété d 'une
superficie de 2 .570 mètres carrés sur laquelle était construite une
maison destinée à l'habitation . En l'absence dés intéressés, il était
déclaré à tort dans l'acte par le mandataire que la propriété
acquise était destinée, après démolition des constructions exis-
tantes, à la construction d'un ensemble immobilier dont les 3/4
au moins seraient réservés à l'habitation . Cette acquisition a
bénéficié de l'exonération des droits d'enregistrement prévue par
l'article 27-III, dernier alinéa, de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963
et a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée . Dès sa
rentrée en France, cette famille a procédé sur ladite propriété
à des travaux importants de remise en état de la construction
dont le coût s'est élevé à 120 .000 F environ, travaux n'ayant
pas nécessité l'obtention d'un permis de construire . Depuis son
acquisition jusqu'à ce jour, cette propriété est toujours destinée
à l'habitation et a été occupée sans interruption par les membres
de la famille. Compte tenu des faits ci-dessus exposés, il lui
demande si une telle acquisition ne pourrait bénéficier des dispo-
sitions de l'article 1372 du C . G. I., autrement dit, si le régime
fiscal édicté par l'article 1372 du C . G. I. ne pourrait être sub-
stitué rétroactivement à celui résultant des articles 265 (4°) et
1371 appliqués lors de la présentation de l'acte aux formalités
d'enregistrement. II lui fait remarquer à' cet égard que des
mesures de tempérament sont interver',es à différentes reprises,
notamment : possibilité de bénéficier du régime de faveur pour
les terrains destinés à la construction et pour lesquels ce régime
n'a pas été requis dans l'acte d'acquisition (Indicateur de l'enre-
gistrement n° 8421 et Dictionnaire de l'enregistrement n° 4487 G,
paragraphe 11, page 1092 C) ; certaines décisions prises par la
direction générale des impôts dans le même sens, à l'occasion
d'acquisition de constructions destinées à être démolies, lorsque
les projets prévus n'ont pu être réalisés pour toute autre raison
que la force majeure et alors que la condition d'immeuble destiné
à l'habitation était remplie au moment où lesdites acquisitions
ont été réalisées.

ANNEXES AU PROCES=VERBAL
DE LA

1" séance du jeudi 13 octobre 1966.

SCRUTIN (N" 282)

Sur la motion de renvoi en commission, présentée par M . Lampa,
du projet de loi de finances pour 1967.

Nombre des votants	 469
Nombre des suffrages exprimés	 797
Majorité absolue	 197

Pour l'adoption	 107
Contre	 286

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

MM. Duffaut (Henri). Matalon.
Ayme. Dumortier. Milhau (Lucien).
Ballanger (Robert) . Dupont. Moch (Jules).
Balmigère. Dupuy. Mollet (Guy).
Barbet (Raymond). Escande. Monnerville (Pierre).
Bayou (Raoul). Fajon (Etienne) . Montalat.
Bécherd (Paul). Faure (Gilbert) . Musmeaux.
Billette. Feix. Nègre.
Blancho . Fiévez. Nilès.
Boisson. Fil. Notebart.
Boulay. Forest. Odra.
Boutard . Fourvel. Pavot.
Brettes. Garcin. Philibert.
Bustin . Gaudin . Pic.
Cance . Germain (Georges) . Piment.
Carlier .

Gernez. Planeix.
Gosnat. Prigent (Tanguy).Cassagne. Grenier (Fernand) . Mme Prin.Cermolacce. Guyot (Marcel) . Privat.Césaire.

Chandernagor.
Harmant.

	

•
Héder.

Ramette (Arthur).
Chaze. Hostier. Raust.
Cornette . Houël. Regaudie.
Coulllet. Lacoste (Robert) . Rey (André).
Couzinet. Lamarque-Cando . Rieubon.
Darchicourt . Lamps. Rochet (Waldeck).
Dardé . Larue (Tony) . Roucaute (Roger).
Darras. Laurent (Marceau). Ruffe.
Defferre. Lejeune (Max) . Sauzedde.
Dejean . L'Huillier (Waldeck) . Secheèr.
Delmas. Lolive. Spénale.
Delorme. Longequèue. Tourné.
Denvers . Loustau. Mme Vaillant-
Derancy. Magne. Couturier.
Deschizeaux. Manceau. Vals (Francis).
Doire. Martel . Var.
Ducoloné . Masse (Jean). Vial-Massat.

Ont voté contre (1):

MM . Boscher. Clerget.
Aillières (d') . Bourgeois (Georges) . Clostermann.
Aizier. Bourgeois (Lucien). Collette.
Albrand . Bourgoin. Comte-Offenbach.
Ansquer . Bourgund. Couderc.
Anthonloz. Bousseau . Coumaros.
Mme Aymé de La Boyer-Andrivet. Cousté.

Chevrelière . Bricout . Dalainzy.
Bailly . Briot. Damette.
Bardet (Maurice) . Brousset. Danel.
Bas (Pierre). Buot (Henri) . Danilo.
Baudouin. Cachat . Dassault (Marcel).
Bayle. Caill (Antoine). Dassié.
Beauguitte (André) . Caille (René) . Degraeve.
Becker . Calméjane. Delachenal.
Bécue . Capitant. Delatre.
Bénard (François) Carter. Dellaune.

(Oise). Catalifaud. Delong.
Bérard . Catroux . Delory.
Béraud. Catry. Deltimple.
Berger. Cattin-Bazin. Deniau (Xavier).
Bernasconl. Cerneau. Denis (Bertrand).
Bertholleau. Chalopin . DIdler (Pierre).
Bignon. Chamant. Mlle Dienesch.
Bisson. Chapelain. Drouot-L'Hermine,
Bizet. Charié. Ducap.
Boinvllllera. Charret (Édouard). Duflot.
Boisdé (Raymond). Chedru. Duperier.
Bordage, Chérasse. Durbet.
Borocco. Cherbonneau. Durlot.
Boscary-Monsservin. Christiaens . Dusseaulx .
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N'ont pas pris part au votez

MM.

	

Daviaud.

	

Schaff.
Alduy .

	

Duhamel .

	

Vignaux.
Cazenave.

	

Orvoën.

	

Yvon.

Excusés ou absents par congé (2):

(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Lalle, Le Besnerais et Valentin (Jean).

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale, et
M . Pasquini, qui présidait la séance

A délégué son droit de vote :
(Application de l'ordonnance n " 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

'M . Delory à M '. Du:lot (maladie).

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

MM . Lalle (accident(.
Le Besnerais (cas de force majeure).
Valentin (Jean) (maladie).

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

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

SCRUTIN (N° 283)

Sur l 'amendement n" 15 de M. Waldeck Rochet après l 'article premier
du projet de loi de finances pour 1967 . (Réforme des impôts
directs.)

Nombre des votants	

Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 106
Contre	 318

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

•t

Duterne.
Duvilard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fouchier.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert)

Godefroy.
Goemaere.
Gorg e-Franklin.
Gorge (Albert).
Gouton.
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

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

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Hetman.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Houcke.
Hunault.
Ibrahim (Saïd).
Icart.
Ithurbide.
Jacquet (Michel).
Jacson.
Jarrot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Kro:pflé.
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Morl-

nière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Barberot.
Barnlaudy.
Barrière.
Baudis.
Bénard (Jean).
Bernard.
Berthouin.
Billères.
Meuse.
Bonnet (Christian).
Bonnet (Georges).
Bosson.
Bourdellès.
Bouthière.
Brugerolle.
Chapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Commenay.
Cornut-Gentille.
Coste-Floret (Paul).

Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski. (de).
Litoux.
Leste.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de la).
MalievIile.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Mer.
Meunier (Lucien).
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Peretti.
Pernock.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Plantain.
Pleven (René).
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).

Davoust.
Desouches.
Dubuis.
Ducos.
Duratour.

	

-
Ebrard (Guy).
Fabre (Robert).
Faure (Maurice).
Fontanet.
Fouet.
Fourmond.
François-Benard.
Fréville,
Gaillard (Félix).
Gauthier.
Germain (Charles).
Grenet.
Hersant.
Ihuel.
Jaillon.
Julien.
JuskiewenskL
Kir.
Labéguerie.
Le Guen.
Le-Lone.

Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrÿs.
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittlein.
Schncbelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz.
Sers.
Servan-Schreiber

(Jean-Claude).
Sesmaisons (de) .
Souchal.
Taittinger.
Teariki.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vauthier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapier.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Massot.
Méhaignerle.
Meynier (Roch).
Michaud (Louis).
Mitterrand.
Montagne (Rémy).
Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Muller (Bernard).
Péronnet.
Pflimlin.
Plerrebourg (de).
Pillet.
Ponseillé.
Prunayre.
Rivière (Joseph).
Rossi.
Sallenave:
Schloesing,
Séramy.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Ver (Antonin).
Zuccarelli.

MM.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bilieux.
Blanche.
Boisson.
Boulay.
Boutard.
Brettes.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chaze.
Cornette.
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Dardé.
Darces.
Defferre.

Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Doize.
Ducoloné.
Duffaut (Henri).
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Escande.
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Forest.
Fourvel.
Garcin.
Gaudin.
Germain (Georges).
Gosnat.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
réarmant.
Héder.

Hostier.
Houei.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lampe.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lejeune (Max).
L'Huilller (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Matalon.
Milhau (Lucien).
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Pavot.

Se sont abstenus volontairement (1) :

Ont voté pour (1) :

471
424
213
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(1) :

N'ont pas pris part au vote :

Philibert.
Pic.
Pimont.
Planeix.
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.

MM.
Abelin.
Aillières (d ' ).
A.izier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Bailly.
Barberot.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bénard (Jean).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernard.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bigron.
Bisson.
Bizet.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bosson.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Brugerolle.
Buot (Henri).
Cachat.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Cerneau.
Chalopin.
Chamant.
Chapalain.
Chapuis.
Charié.
Charpentier.
Charret (Edouard).
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chérasse.
Cherbonneau.
ChrIstlaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Commenay.
Comte-Offenbach.
Coste-Floret (Paul) . -
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Dalalnzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel). ,

Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Rouante (Roger).
Ruile.
Sauzedde.
Secheer.

Ont voté contre

Dassié.
Davoust.
Degraeve.

Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deltimple.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Mlle Dienesch.
Drouot-L'Hermine.
Dubuis.
Ducap.
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm• (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fanton.
Feuillard.
Flornoy.
Fontanet.
Fossé.
Fourmond.
Fréville.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Charles).
Germain (Hubert),
Gernez.
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Frapklin.
Gorge (Albert).
Gouton.
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).
Halbout (Emile-

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

(de).
Hébert (Jacques).
Heltz.
Hermon.
Hlnsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Houcke.
Iiunault.
Ibrahim (Saïd).
Icart.
Ihuel.
Ithurbide.
Jacquet (Michel).
Jacson.
Jaillon.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krleg.
Kroepflé.
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne .

Spénale.
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Vial-Massat.
Yvon.

1
Le Bault de La Mori-

nière.
Lecocq.
Lewurnu.
Le Douarec

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

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Orabona.
Orvoën.
Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Peretti.
Pernock.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Pfllmlin.
Planta.
Picquot.
Palet.
Plantain.
Pleven (René).
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Prunayre.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffler.
Raulet.
Renoua rd.
Réthoré.
Rey (Henry) . .

Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrys.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
TiCrelher (Belliard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.

Se sont
MM.

Achille-Fould.
Alduy.
Barniaudy.
Barrière.
Berthouin.
Billères.
Bleuse.
Bonnet (Georges).
Bouthière.
Cazenave.
Cornut-Gentille.
Daviaud.
Desouches.
Ducos.
Duhamel.
Duraffour .

Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schaff.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz.
Sers.
Servan-Schreiber

(Jean-Claude).
Sesmaisons (de).
JVLiI:!l41.

Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tinguy (de).
Tirefort.
Tomasini.

Ebrard (Guy).
Fabre (Robert).
Faure (Maurice).
Fouchier. .
Fouet.
François-Benard.
Gaillard (Félix).
Gauthier.
Grenet.
Julien.
Juskiewenski.
Kir.
Labéguerie.
Massot.
Mitterrand.
Montesquiou (de) .

Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vauthier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Morlevat.
Moulin (Jean).
Muller (Bernard),
Péronnet.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Ponseillé.
Rossi.
Sallenave.
Schloesing.
Séramy.
Tearlki.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Ver (Antonin).
Zuccarelli.

MM.
Mme Aymé de La

Chevrelièrea

MM . Latte, Le Besnerais et Valentin (Jean).

M. Delory à M . Duflot (maladie).

MM . Laite (accident).
Le Besnerais (cas de force majeure).
Valentin (Jean) (maladie).

abstenus volontairement (1) :

Baudis.

	

Prigent (Tanguy).
Chedru .

	

Vignaux.
Hersant.

Excusés ou absents par congé (2) :

(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, et
M. Pasquini, qui présidait la séance.

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

Motifs des excuses :

(Application de l'article 159, zlinéa 3, du règlement .)

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

(2) Se reporter à. la Mate ci-après, des motifs des excuses .
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ASSEMBLER NATIONALE —

	

SE :\N( :E DU 13 O(°l'OBltE 1966

ANNEXES AU PROCES=VERBAL

	

Ont voté contre (1) :

DE LA

Y séance du jeudi 13 octobre 1966.

SCRUTIN (N° 284)

Sur l ' amendement n" 2 de la commission des finances à l'article 2
du projet de loi de finances pour 1967 . (Projet de réforme de
l'impôt sur le revenu présenté avant 1968.)

Nombre des votants	 473
Nombre des suffrages exprimés	 472

Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 206
Contre	 266

- L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barn iaudy.
Barrière.
Baudis.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bénard (Jean).
Bernard.
Berthouin.
Billères.
Bilieux.
Bizet.
Blancho.
Bleuse.
Boisson.
Bonnet (Christian).
Bonnet (Georges).
Besson.
Boulay.
Boutard.
Bouthiére.
Brettes.
Brugerolle.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Cerneau.
Césaire.
Chandernagor.
Chapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chaze.
Commenay.
Cornette.
Cornut-Gentille.
Coste-Floret (Paul).
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Davlaud.
Davoust.
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers,
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Mlle Dienesch.
Boise.
Dubuis.
Ducolon6,
Ducos .

Duffaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffeur.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Fontanet.
Forest.
Fouchier.
Fourmond.
Fourvel.
François-Benard.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Garcia.
Gaudin.
Gauthier.
Germain (Charles).
Germain (Georges).
Gernez.
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guéna.
Guyot (Marcel).
Halbout (Emile

Pierre).
flamant.
Héder.
Hersant.
Hostier.
Houël.
Hunault.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Juskiewenskl.
Kir.
Labéguerie.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tong).
Laurent (Marceau).
Le Guen.
Lejeune (Max).
Le Lann.
L'Huiiller (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Meck.
Méhaignerie .
Meynler (Roch).

Michaud (Louis).
Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montagne (Rémy).
Montalat.
Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Orvoën.
Paltnero.
Pavot.
Pernock.
Péronnet.
Pflimlin.
Philibert.
Pic.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pillet.
Piment.
Planeix.
Pleven (René).
Ponseillé.
Poudevigne.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Prunayre.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rivière (Joseph).
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Royer.
Ruffe.
Sallenave.
Sauzedde.
Schaff.
Schloesing.
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Teariki.
Mme Thome-Pate.

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Vauthier.
Ver (Antonin).
Vial .Massat.
Vignaux.
Vven.
ZuccarellL

MM.
Aillières (d').
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Reekpr

Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Bérard.
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bignon.
Bisson.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Broussel.
Buot (Henri).
Cachet.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chapelain.
Charié.
Charret (Edouard).
Chedru.
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Coudere.
Coumaros.
Cousté.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.

	

-
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deltimple.
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Drouot-L'Hermine.
Ducap.
Duflot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.

Fenton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert)
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gerce-Fra nkl;
Gorge (Albert).
Gouton.
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guillemin.
Halbout (André).
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
llinsberger.
Hoffer.
lioguet.
Houcke_
Ibrahim (Saïd).
Icart.
itburbide.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Krcepflé.
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de,La Merl-

nière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu,
Lepidi.
LepourrS'.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski. (de).
Litoux.
Leste.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de la).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Mer.
Meunier (Lucien).
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed•

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).

Noiret.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Pasquini.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Piania.
Picquat.
Plantain.
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
allier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Bitter.
Rivain.
Rives-Henrj's.
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schwartz.
Sers.
Servan-Schreiber.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber..
Welnman.
Westphal.
ZLler.
Zimmermann.

Ont voté pour (1) :
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Chauvet.

	

Germain (Charles)

	

Mainguy.
Chazalon . Germain (Georges) Malène (de la).S'est abstenu volontairement (1) :
Chaze. Germain (Hubert . Malleville.

M. Deniau (Xavier) .
Chedru. Gernez. Manceau.
Chérasse. Girard. Marcenet.
Cherbonneau. Godefroy . Marquand-Gai,-ard.
Christiaens. Goemaere. Martel.

N'ont pas pris part

	

au vote : Clerget. Gorce-Franklin Martin.
Clostermann. Gorge (Albert) . Masse (Jean).

Mme Aymé de La

	

MM .

	

Fouet. Collette. Gosnat . Massot.
Chevrelière.

	

Bourdellèt'

	

Schumann (Maurice)
I

	

I
Commenay. Gouton. Matalon.
Comte-Offenbach Grailly (de) . Max-Petit.
Cornette . Grenet . Meck.

Excusés ou absents par

	

congé

	

(2) : Cornut-Gentille . Grenier (Fernand ) . Méhaignerie.
(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .) Coste-Floret (Pau!). Grimaud. Mer.

Couderc. Grussenmeyer Meunier (Lucien).
Couillet . Guéna . Meynier (Roch).MM. Lalle, Le Besnerais et Valentin (Jean) . Coumaros . Guillermin. Michaud (Louis)
Cousté. Guyot (Marcel) Milhau (Lucien) .

N'ont pas pris part

	

au vote : Couzinet . Halbout (Andrè' Miossec.
Dalainzy. Halbout (Emile Mitterrand.
Damette. Pierre) . Moch (Jules).

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale, et Danel. Halgouët (du) . Mohamed (Ahmed).
M. Chamant, qui présidait la séance. Darne . Hamelin (Jean) Mollet (Guy).

Darchicourt. Harmant . Mondon.
Dardé. Hauret. Monnerville (Pierre).
Darras. Mme Hauteclocque Montagne Rémy).

A délégué son droit de vote : Dassault (Marcel . (de). Montalat.
Dassié. Hébert (Jacques) . Montesquiou (del.(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .) Daviaud . Héder. Morisse.
Davoust . Heitz. Morlevat.

M. Delory à M . Duflot (maladie) . Defferre . Herman . Moulin (Arthur).
Degraeve. Hersant . Moulin (Jean).
Dejean. Hinsberger. Moussa (Abmed-

Motifs des excuses : Delachenal . Hoffer.

	

' Idriss).
Delatre. Moynet.(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement.) Deliaune.

Boguet.
Hostier . Muller (Bernard).

MM . Lalle (accident) .
Delmas.
Delong.

Houcke.
Houël.

Musmeaux.
Nègre.

Le Besnerais (cas de force majeure) . Delorme. Nessler.
Valentin (Jean) (maladie) . Delory. Hunault.

Ibrahim (Saïd) . Neuwirth.
Deltimple. )cart. Nilès.

(1) Se reporter à

	

la liste ci-après

	

des députés ayant

	

déiégue
Deniau (Xavier) Ihuel. Noël (Gi :aert).

leur vote .
Denis (Bertrand
Denvers. Ithurbide . Noire[.

(2) Se reporter

	

à

	

la

	

liste ci-après des motifs des excuses. Jacquet (Michel) Notebart.
Derancy.
Deschizeaux . Jacson . Odru.

Desouches . Jaillon. Orabona.

Didier (Pierre) . Jarrot. Orvoën.

Doize. Jarrot . Palewski (Jean-Paul).

Drouot-L'Hermine Julien . Palmero.
SCRUTIN

	

(N°

	

285) Juskiewenski. Paquet.
Dubuis.
Ducap. Karcher. Pasquini.

Pavot.Sur l'article 2 du projet de loi de finances pour 1967.
(Aménagement des

Ducoloné.
Ducos.

Kaspereit.
Kir. Peretti.règles de calcul de l'impôt sur le revenu .)

Duffaut (Henri) . Krieg.
Pernock.

Nombre des votants	 473 Duflot . Kroepffé . Péronne[.

Nombre des suffrages exprimés 	 472 Duhamel. Labéguerie Perrin (Joseph).

Majorité absolue	 237 Dumortier. La Combe.
Perrot.
Peyret.

Duperier. Lacoste (Robert ( Pezé.Pour l'adoption	 472 Dupont. Laine (Jean) . Pezout.
Contre	 0 Dupuy. Lamarque-Cando Pflimlin.

Duraffour . Lampe. Philibert.
L'Assemblée nationale a adopté. Durbet. Larue (Tony).

Planta.
Durlot . Laudrin. Pic.
Dusseaulx. Mme Launay Pico(uot

Ont voté pour (1) . Duterne. Laurent (Marceau Pierrebourg (de).
Duvillard. Laurin. Pille[.

MM .

	

Berger.

	

Brettes . Ebrard (Guy) . Lavigne. Pimont.
• Abelin. Bernard. Bricout Ehm (Albert) . Le Bault de La Morr Planeix.

Achille-Fould. BernasconI.

	

1

Briot Escande. nière . Plantain.
Aillières (d') . Bertholleau . Brousset. Evrard (linger). Lecocq. Pleven (René).
Aizier. Berthouin . Brugerolle. Fabre (Robert). Lecornu. Mme Pieux.
Albrand. Bignon. Buot (Henri). Fagot. Le Douarec Poirier.
Alduy. Billères. Bustin. Fajon (Etienne.) (François) . Poncelet.
Ansquer. Bilieux. Cachet . Fanton. Leduc (René) . Ponseillé.
Anthonioz . Basson. Caiil (Antoine). Faure (Gilbert). Le Gall. Poudevigne.
Ayme. Bizet. Caille (René). Faure (Maurice) . Le Goasguen . Poulplquet (de).
Mme Aymé de La Blanche . Calméjane . Feix . Le Guen. Pouyade.

Chevrelière. Bleuse. Cance. Feuillard . Lejeune (Max) Préaumont (de).
Bailly. Boinvililers. Capitant. Fiévez. Le Lann . Prigent (Tanguy).
Ballanger (Robert) Boisdé (Raymond). Carlier . Fil . Lemaire. Mme Prin.
Balmigère. Boisson. Carter. Flornoy. Lemarehand . Prioux.
Barberot . Bonnet (Christian) Cassagne. Fontanet. Lepage . Privat.
Barbet (Raymond) . Bonnet (Georges). Catalifaud. Forest. Lepeu. Prunayre.
Bardet (Maurice) . Bordage. Catroux. Fossé. Lepidi. Quentier.
Barrière . Borocco. Catry . FouchIeL Lepourry. Rabourdin.
Bas (Pierre). Boscary-Monsservin Cattin-Bazin. Fouet . Le Tac . Radius.
Baudouin . Boseher. Cazenave. Fourmond. Le Theule . Raffier.
Bayle . Bosson. Cermolacce. Fourvel . L'Huillier (Waldeck) Ramette . Arthur)
Bayou (Raoul) . Boulay. Cerneau. François-Benard. Lipkowski (de) . Raulet
Beauguitte (André) . Bourdellès. Césaire . Fréville. Litoux. Rouet.
Béchard (Paul) . Bourgeois (Georges) Chalopin . Fric. Lolive . Regaudie.
Becker. Bourgeois (Lucien). Chandernagor. Frys . Longequeue . Renouard.
Bécue . Bourgoin. Chapalain . Gaillard (Félix) . Leste . Rétheré.
Bénard (François' Bourgund . Chapuis. Garcin Loustau. Rey (André).

(Oise). Rousseau. Charié. Gasparini . Luciani. Rey (Henry).
Bénard (Jean) . Routard . Charpentier Gaudin. Marquet . Ribadeau-Dumas
Bérard. Bouthière . Charret (Edouard). Gauthier . Magne. Ribière (René).
Béraud . Boyer-Andrivet Charvet Georges, Maillot Richard (Lucien( .
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S'est abstenu volontairement (1) :
M . Baudis.

N 'ont pas pris part au vote :

M . Barniaudy, Mlle Dienesch, MM . Pidjot, Teariki.

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

MM . Lalle, Le Besnerais et Valentin (Jean'.

N 'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale, et
M. Chamant, qui présidait la séance.

A délégué son droit de vàte :
(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

M. Delory à M . Duflot (maladie).

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

MM. Lalle (accident).
Le Besnerais (cas de force majeure).
Valentin (Jean) (maladie).

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

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

SCRUTIN (N" 286)

Sur l ' article 19 du projet de loi de finances pour 1967.
(Fonds spécial d'investissement routier .)

Nombre des votants	 477
Nombre des suffrages exprimés	 473
M ajorité absolue	 237

Pour l'adoption	 275
Contre	 198

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :

MM .

	

Baudouin.
Aillières (d') .'

	

Bayle.
Aizier.

	

Beauguitte (André).
Albrand .

	

Becker.
Ansquer.

	

Bécue.
Anthonioz.

	

Bénard (François)
Bailly.

	

(Oise).
Bardet (Maurice) .

	

Bérard.
Bas (Pierre) .

	

Béraud.

Berger.
Bernaseoni.
Bertholleau.
Bignon.
Bisson.
Bizet.
Boinvilliers.
Bo)sdé (Raymond).
Bordage.

Richards 'Arthur).
Richet.
Rickert.
Rieubon.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrj)s.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rocher (Bernard).
Rochet (Waldeck).
Roques.
Rossi.
Roucaute (Roger).
Rousseiot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Ruffe.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sellé (Louis).
Sallenave.

Sanglier.
Sanson.
Sauzedde.
Schaff.
Schloesing.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz.
Secheer.
Séramy.
Sers.
Servan-Schreiber.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Spénale.
Taittinger.
Terre.
Terrenoire.
Thillard.
Mme Thome - Pate-

nôtre (Jacqueline).
Thorailler
Tinguy (de).
Tirefort.
TomasinL
Tondut.
Tourné.
Toury.

Trémollières.
Tricon.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valenet.
Vallon (Louis).
Vals (Francis).
Van Haecke.
Vanier.
Var.
Vauthier.
Vendroux.
Ver (Antonin).
Vial-Massat.
V'.gnaux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
V oiiquin_
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Yvon.
Ziller.
Zimmermann.
Zuccarelli .

Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
Bricout.
Briot.
Brousset.
Buot (Henri).
Cachet.
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chapalain.
Charte.
Charret (Edouard).
Chedru.
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Degraeve.
Delatre.
Deliaune.
Delong.
Delory.
Deltimple.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Didier (Pierre).
Drouot-L'Hermine.
Ducap.
Durot.
Duperier.
Durbet.
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fenton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert)
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Gouton.
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (André).

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
) Bailanger (Robert).

Halbout (Emile-
Pierre).

1-Ialgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Herman.
Hinsberger.
Hoffer,
Hoguet.
Houcke.
Hunault.
Ibrahim (Saïd).
Icart.
tthurbide.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Krcepflé.
La Combe.
Lainé (Jean).
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mori-

nière.
Lecocq.
Lecornu.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Loste.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de la).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Martin.
Max-Petit.
Meck.
Mer.
Meunier (Lucien).
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed-

Idriss).
Moynet.
Nessler.
Neuwirth.
Noël (Gilbert).
Noiret.
Grabens.
Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Pasquini.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.

Pezé.
Pezout.
Pianta.
Picquot.
Plantain.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poudevigne.
Poulpiquet (de).
Pouyade.
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Rauiet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rickert.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrÿs.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schwartz.
Sers.
Servan-Schreiber

(Jean-Claude).
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Tondut.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haècke.
Vanier.
Vauthier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Wapler.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Ont voté contre (1)

Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barniaudy.
Barrière.
Baudis.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).

Bénard (Jean).
Bernard.
Berthottin.
Billères.
Bilieux.
Blanche.
Boisson.

1 Bonnet (Christian) .
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Bonnet (Georges).

	

Dupuy . L'Huillier (Waldeck) . Rey (André) .

	

Schloesing.

	

Mme Vaillant-
Bosson . Duraffour . Lolive. Rieubon . Secheer. Couturier.
Boulay . Ebrard (Guy) . Longequeue. Rochet (Waldeck) . Séramy. Vals (Francis).
Bourdellès. Es^ande . Loustau . Rossi . Spénale . Var.
Boutard. Fabre (Robert) . Magne . Roucaute (Roger). Teariki . Ver (Antonin).
Bouthière . Fajon (Etienne) . Manceau. Ruffe. Mme Thome Pate- Vial-Massat.
Brettes. Faure (Gilbert) . Martel . Sallenave. nôtre (Jacqueline) Vignaux.
Brugerolle. Faure (Maurice) . Masse (Jean). Sauzedde . Tinguy (de). Yvon.
Bustin. Feix. Massot . Schaff. Tourné . Zuccarelli.
Cance. Fiévez . Matalon.
Carlier. Fil Méhaignerie.
Cassagne. Fontanet. Meynier (Roch) . Se sont

	

abstenus volontairement (1)
Cazenave . Forest . Michaud (Louis).
Cermolacce. Fouchier. Milhau (Lucien).
Cerneau . Fouet. Mitterrand . MM.

	

Delachenal.

	

Schumann (Maurice).
Césaire . Fourmond . Moch (Jules) . Bleuse.

	

Roche-Defrance.
Chandernagor. Fourvel . Mollet (Guy).
Chapuis . François-Benard . Monnerville (Pierre).
Charpentier. Fréville . Montagne (Rémy) . Excusé ou absent par congé (2):
Charvet . Gaillard (Félix) . Montalat . (Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)Chauvet. Garcin . Montesquiou (de).
Chazalon . Gaudin. Morlevat.
Chaze. Gauthier. Moulin (Jean) . MM. Lalle, Le Bernerais et Valentin (Jean).
Commenay . Germain (Charles) . Muller (Bernard).
Cornette.
Cornut-Gentille.

Germain (Georges).
Gernez.

Musmeaux.
Nègre. N 'ont

	

pas pris part au vote :
Coste-Floret (Paul) . Gosnat.

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

Notebart.
Couzinet. Odru . M . Chamant,

	

la séance.qui présidait
Darchicourt .

Grenier (Fernand) . Orvoën.
Dardé.
Darras.

Guyot (Marcel).
Harmant. Pavot.

Pernock.
Daviaud . Héder. Péronnet.
Davoust. Hersant. Pflimlin . A délégué son droit de . vote :
Defferre. Hostier. Philibert.
Dejean . Houe) . Pic. (Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .)
Delmas. Ihuel . Pidjot .

M . Delory à M. Duflot (maladie).Delorme . .iacquet (Michel). Pierrebourg (de).
»envers. Jaillon . Pillet.
Derancy. Julien . Piment.
Deschizeaux. Juskiewenski . Planeix. Motif des excuses :
Desouches . Kir. Pleven (René) . (A- '(ication de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)
Mlle Dienesch. Labéguerie . Ponseillé.
Doize . Lacoste (Robert) . Prigent (Tanguy).
Dubuis. Lamarque-Cando . Mme Prin . MM . Lalle (accident).

Le Besnerais (cas de force majeure).Ducoloné. Lamps. Privai.
Ducos. Larue (Tony) . Prunayre. Valentin (Jean)

	

(maladie).
Duffaut (Henri) . Laurent (Marceau). Ramette (Arthur).
Duhamel. Le .uen. Raust . (1) Se reporter à la

	

liste

	

ci-après des députés

	

ayant

	

délégué
Dumortier. Lejeune (Max). Regaudie. leur vote.
Dupont . Le Lann . (2) Se reporter

	

à la

	

liste

	

ci-après des motifs des excuses .

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du jeudi 13 octobre 1966.

séance : page 3377. — 2' séance : page 3401 .
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