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Une provision est prévue pour faire face aux augmentations
de salaires éventuelles en 1967.

PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE.

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEUXIEME 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 deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1967 (n"' 2044, 2050).

IMPRIMERIE NATIONALE

M . le président. Nous abordons l'examen du budget annexe
de l'Imprimerie nationale, dort les crédits figurent aux arti-
cles 28 et 29.

La conférence des présidents a prévu pour ce débat une durée
globale de trente minutes.

La parole est à M. Roux, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R : U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants .)

M, Claude Roux, rapporteur spécial . Le budget annexe de
l'Imprimerie nationale, que j ' ai l'honneur de rapporter au nom
de la commission des finances, s'élève pour 1967 à un peu
plus de 150 millions, soit une augmentation de 5,8 p . 100 par
rapport à 1966.

Les recettes de l'Imprimerie nationale sont groupées en neuf
chapitres.

S' agissant d'une entreprise qui travaille essentiellement pour
le compte des ministères et des administrations publiques, il
est normal que les recettes provenant des travaux d'impri-
merie constituent l 'essentiel des ressources, soit environ 141
millions sur un total de 150 millions.

- Mais l'Imprimerie nationale exécute, dans certaines condi-
tions, des travaux pour les particuliers . Leur montant pour
1967 est évalué à un peu plus de 1 million de francs . Les
ventes des publications officielles sont comptabilisées pour
5 .900 .000 francs ; la vente des déchets et des produits acces-
soires pour plus de 2 millions.

En ce qui concerne les dépenses, c'est évidemment le cha-
pitre Exploitation qui constitue le poste principal, pour un
montant net de plus de 142 millions, alors que les investis-
sements atteignent 8 millions de francs.

L'augmentation des dépenses d'exploitation est due principa-
lement aux charges du personnel - traitements et salaires —
qui d ' une année sur l'autre passent de 40 .600 .000 francs à
44 millions de francs.

L'Imprimerie nationale a dû, pour faire face à des commandes
accrues, recruter 21 ouvriers temporaires et 4 ingénieurs contrac-
tuels.

On a aussi créé, pour permettre des promotions, trois emplois
de prote, deux emplois de prote adjoint et cinq emplois de
correcteur de classe normale.

D semble que ces mesures soient encore insuffisantes . De
nouvelles propositions sont à l'étude. Je souhaite, monsieur
le secrétaire d'Etat, qu'elles reçoivent une conclusion favorable.

Un point qui retient toute l'attention de la commission des
finances est l'application au personnel ouvrier de l'avenant
du 21 avril 1944 à la convention collective nationale du livre,
application qui est subordonnée à la publication d'un arrêté
ministériel . J'avais saisi de la question M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances, qui m'avait invité à m'adresser au
ministre des affaires sociales. Je viens de recevoir de M . le
ministre des affaires sociales une lettre me faisant connaître
que e l'arrêté portant notamment extension de l'avenant du
21 avril 1964, sous réserve d'exclusion, est intervenu le 21 octo-
bre 1966 et sera prochainement publié au Journal officiel ».

Je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette conven-
tion soit appliquée dans le meilleur̀ délai au personnel ouvrier
de l'Imprimerie nationale . Je regrette, en passant, que tant
de temps s'écoule entre la signature d'une convention collective
et son application au personnel de l'Etat.

M. Lamps, en commission des finances, est intervenu aussi
dans ce sens. Je suis heureux de lui faire part de la réponse
de M. le ministre des affaires sociales.

Les dépenses de matériel ne suscitent aucune remarque.

En ce qui concerne les investissements, l'Imprimerie nationale
fait depuis quelques années un très gros effort . Pour 1967,
les dépenses en capital atteindront 8 millions de francs. Cet
effort soutenu se poursuivra puisque les autorisations de pro-
gramme incluses dans le projet de budget pour 1967 s'élèvent
à près de 10 millions de francs.

Outre la rénovation et la modernisation du matériel, le pro-
blème essentiel est celui de la construction de nouveaux bâti-
ments . L'Imprimerie nationale étant très à l'étroit, les conditions
de travail n'y sont pas toujours très faciles et très agréables.
Un projet de reconstruction de l'ilot Ménard a dû être aban-
donné, étant donné les difficultés. Le problème reste donc en
suspens.

J'insiste, en . ttendant une solution de décentralisation par-
tielle, pour que des travaux soient entrepris afin d'aménager
les locaux, communs, notamment le restaurant . M. le ministre
des finances, en juillet dernier, m'avait promis que ces travaux
seraient engagés. J'aimerais en avoir confirmation.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande, mes
chers collègues, de bien vouloir adopter le budget de l'Impri-
merie nationale. (Applaudissements sur les bancs de l'U.N.R .-
U. D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. Dans la discussion, la parole est à M . Lamps.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. René Lamps . Mesdames, messieurs, mes observations
concerneront le personnel et les investissements.

En ce qui concerne le personnel, on constate que . les accords
régionaux ou nationaux, telle la convention collective nationale,
qui sont signés entre la fédération du livre et celle des maîtres-
imprimeurs, ne sont pas applicables à l'Imprimerie nationale en
même temps qu'à "l'industrie privée, ce quii est assez fâcheux.

M. le rapporteur vient de faire état d'une réponse du ministre
des affaires sociales concernant l'avenant du 21 avril 1964.
Nous enregistrons avec satisfaction que la décision comportant
l'extension de cet avenant sera bientôt publiée au Journal
officiel.

'Je souligne simplement que nous sommes à fin 1966 et que
cet avenant a force de loi, en quelque sorte, dans l'industrie
privée depuis plus de deux ans. Il importe que de telles déci-
sions soient à l'avenir prises beaucoup plus rapidement et
suivent de plus près l'application des conventions, en particulier
des avenants à la convention collective nationale.

En ce qui concerne encore le personnel, je rappellerai une
revendication que j'ai déjà exposée dans un débat antérieur.
Elle concerne la situation résultant pour le personnel féminin
de l'application du nouveau code des pensions.

Le personnel féminin de l'Imprimerie nationale bénéficiait
depuis soixante-dix ans de la retraite à cinquante-cinq ans. Or
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l'extension à l'Imprimerie nationale du nouveau code des
pensions a unifié le départ à la retraite de tout le personnel
en le fixant à soixante ans . Je demande au Gouvernement de
bien vouloir examiner cette situation et d'envisager une solution
qui respecte les droits acquis — j'y insiste — depuis soixante-dix
ans.

J'évoquerai enfin le problème de l'extension des activités de
l'Imprimerie nationale.

Nous assistons dans l'industrie du livre à une concentration
assez considérable et en même temps à une augmentation du
volume des travaux, qu'on estime pour 1970 à 35 p . 100 . C'est
dire la nécessité pour l'Imprimerie nationale de se moderniser
et de s'agrandir.

Les ouvriers souhaitent que cet agrandissement et cette
modernisation se réalisent sur place, d'autant que le XV' arron-
dissement, où se trouve l'Imprimerie nationale, et le VII' arron-
dissement, où sont situés la plupart des ministères, constitueront
dans l'avenir un grand centre administratif. Il est donc souhai-
table que l'Imprimerie nationale puisse développer son activité
là où sont ses principaux clients, c'est-à-dire les administrations.

Je souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'on puisse satis-
faire les desiderata du personnel en cette matière et je vous
en remercie par avance. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
budget.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget. Tout d'abord,
je remercie M. Roux pour son rapport très condensé mais
très précis. Comme M. Lamps, il a évoqué quelques problèmes,
notamment ie retard apporté à l'application au personnel de
l'Imprimerie nationale de l'avenant à la convention collective
nationale de l'industrie du livre.

Je rappelle ce que j'ai dit l'an dernier, à savoir que
l'Imprimerie nationale n'est pas tenue d'appliquer automati-
quement la convention nationale du livre puisqu'elle n'est pas
signataire de ce document . Il faut, pour que cette convention
soit applicable, que les avenants la modifiant soient rendus
obligatoires par un arrêté du ministre des affaires sociales.

Or, comme l'a indiqué M. Roux, après bien des efforts cet
avenant a été établi par le ministre des affaires sociales . Il est
actuellement soumis aux signatures nécessaires et je pense
que, dans un délai assez bref, il pourra paraitre au Journal
officiel.

Je précise que cet avenant prendra effet au jour de sa
publication au Journal officiel et qu'il n'aura pas de caractère
rétroactif.

En ce qui concerne les locaux de l'Imprimerie nationale,
la rénovation de ,l ' îlot , Ménard est en cours, les efforts portant
en priorité sur l'àinédagement "'dû restaurant . Les travaux
sont bien avancés puisque les grandes salles du restaurant
sont pratiquement prétes ; les travaux de peinture et d'insono•
risation sont terminés ; les salles annexes fonctionnent norma-
lement ; le matériel de cuisine est en cours de remplacement.
Il s'agit donc vraiment de la phase finale d'exécution.

En revanche, les locaux industriels, qui doivent faire face
à un accroissement considérable des tâches — qui sera vraisem-
blablement de l'ordre de 35 p. 100 en 1970, ainsi que viennent
de l'indiquer MM . Roux et Lamps — exigent un agrandissement.
Mais en se heurte à des difficultés techniques.

L'extension avait été envisagée dans Pilot du Capitaine-
Ménard ; mais la dépense s'élevant à environ 10 millions
de francs pour des aménagements qui n'auraient pas été ration-
nels, l'administration a dû renoncer à ce projet.

Il convient donc d'envisager une nouvelle implantation, ce
qui pose un problème complexe, en cours d'étude.

Enfin, M . Lamps a parlé du personnel féminin, dont la limite
d'âge pour la retraite a été, en application du code des pensions,
portée de cinquante-cinq ans à soixante ans .

J'ai longuement défendu, devant l'Assemblée et devant le
Sénat, les dispositions du code des pensions qui tendaient à
une normalisation en même temps qu'à une simplification des
mises à la retraite . Il est exact que cette uniformisation a eu
pour résultat de porter l'âge de la retraite à soixante ans,
disposition bien entendu applicable au personnel- féminin de
l'Imprimerie nationale . Mais il serait injuste de présenter le code
des pensions sous ce seul aspect . En fait, il comporte de
nombreuses dispositions favorables à l 'ensemble du personnel.

Telles sont, mesdames, messieurs, les brèves explications que
je tenais à donner en réponse à votre rapporteur et à
M. Lamps.

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

Je mets aux voix les crédits des services votés, inscrits à l'ar-
ticle 28, au titre du budget annexe de l'Imprimerie nationale,
au chiffre de 128 .803 .998 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix l'autorisation de programme
inscrite au paragraphe I de l'article 29 (Mesures nouvelles)
au titre du budget annexe de l'Imprimerie nationale, au chiffre
de 9.500 .000 francs.

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

M. le président . Je mets aux voix les crédits inscrits au para-
graphe II de l'article 29 (Mesures nouvelles) au titre du
budget annexe de l'Imprimerie nationale, au chiffre de
21 .296 .002 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen du budget
annexe de l'Imprimerie nationale.

TAXES PARAFISCALES

M. le président. Nous abordons la discussion de l'article 38
et de l'état E relatifs aux taxes parafiscales.

La conférence des présidents a prévu pour ce débat une durée
globale de trente minutes.

M. René Lamps . Monsieur le président, nous ne sommes pas
encore en possession des rapports concernant les comptes spé-
ciaux du Trésor et les charges communes.

M . le président. Je puis vous rassurer, monsieur Lamps : ces
rapports ont été mis en distribution il y a quelques instants.

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

M. Roger Raulet, rapporteur spécial. Mesdames, messieurs,
conformément à l'article 4 de l'ordonnance organique du 2 jan-
vier 1959, le Gouvernement nous demande chaque année d'auto-
riser la perception d'un certain nombre de taxes d'un caractère
particulier. Ces taxes sont qualifiées de parafiscales car, si elles
sont recouvrées par le fisc, leur produit est destiné, non pas
à l'Etat, mais à des organismes professionnels dont l'Etat désire
favoriser certaines actions dans le domaine de l'organisation,
de la péréquation, de la recherche, de l'information et de la
formation professionnelle.

Mise à part la redevance de la radiotélévision dont l'autori-
sation de perception a été accordée par votre Assemblée le
vendredi 28 octobre, la liste des taxes parafiscales pour 1967
annexée à cet article 38 comporte 106 taxes perçues au profit
de 86 organismes distincts .
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Les différences par rapport à la liste de. 1966 appellent peu
de commentaires.

Une taxe disparaît qui alimentait le centre technique de
l'industrie du décolletage et qui va désormais se trouver
confondue avec la cotisation perçue au profit du centre technique
des industries mécaniques.

Trois nouvelles taxes apparaissent : une redevance destinée
à financer les actions professionnelles collectives en faveur de
l ' exportation du cognac ; une taxe perçue au profit du comité
national des producteurs d'ceufs à couver et de volailles dites
d'un jour ; une cotisation versée au centre d'études et de
recherche de l'industrie du béton manufacturé.

C ' est par erreur enfin que l'exposé des motifs de l'article 38
présente comme une inscription nouvelle la cotisation sur les
noix de Grenoble, cette taxe ayant été introduite dès l'an der–
nier au cours de la discussion budgétaire.

Votre rapporteur n'a pas l'intention de s'étendre sur le pro-
blème de la parafiscalité . Une analyse d'ensemble des taxes
parafiscales groupées par ministère de tutelle est faite dans le
rapport écrit qui figure au tome III du rapport général de
votre commission des finances . Il convient cependant de souli-
gner un certain nombre de points.

Tout d'abord, le produit total pour 1967 des taxes parafiscales
semble se stabiliser : 2.336 millions contre 2 .338 millions de
francs en 1966.

Si l'on fait abstraction de la redevance radiophonique en
accroissement prévu de 198 millions de francs — recette
attendue 1 .806 millions en 1967 contre 888 millions de francs
en 1966, soit 16,5 p . 100 d'augmentation — l 'ensemble des autres
taxes ou cotisations semble en régression de 200 millions de
francs. En fait cette diminution n'est qu ' apparente et s'explique
essentiellement par les perspectives du marché betteravier qui
escompte l'annulation des charges de résorption, charges qui
se sont élevées en 1966 à 302 millions de francs . Sur l'ensemble
des taxes il n'y a donc pas de baisse réelle, mais une légère
augmentation de l'ordre de 5 p . 100.

D 'autre part, il existe encore certaines taxes qui font l'objet
de . critiques plus ou moins vives de la part d'une fraction des
professionnels intéressés . C'est le cas, par exemple, pour la
cotisation destinée à la formation professionnelle dans la répara-
tion de l'automobile et du cycle. Les artisans réparateurs esti-
ment abusif de cotiser pour la formation professionnelle alors
qu ' ils forment et instruisent eux-mêmes des apprentis qui
émigrent ensuite souvent dans le secteur de la construction
automobile.

Votre rapporteur a demandé une enquête sur ce point. Le
différend semble d'ailleurs en voie de règlement par une nou-
velle répartition des cotisations allégeant la charge des entre-
prises artisanales.

La taxe perçue au profit du comité professionnel de la montre,
dont le taux était de 2 p. 100 depuis sa création en 1963, a
également donné lieu à discussion ; le taux a été ramené à
1 p. 100 en 1966 . Des réformes de structures, des concentrations
ou des fusions ont permis le regroupement d'un certain nombre
d'entreprises et l'abaissement de taux signalé.

Toutefois, de tels exemples sont rares et, dans l'ensemble, les
cotisations dont la création a le plus souvent été demandée par
les professionnels eux-mêmes sont bien acceptées par les rede-
vables, car elles correspondent à des actions d'une incontestable
utilité.

Signalons aussi la diminution de recettes escomptée — de
3.200 .000 francs à 1 .500 .000 francs — de la cotisation perçue
sur les indemnités restant à la charge des responsables d'acci-
dents d'automobiles, ce qui conduit à penser que l'on s'assure
plus et mieux.

Il convient cependant de veiller au fonctionnement bénéfique
des organismes qui recueillent le produit des taxes . La gestion
des comités, offices, centres techniques ou instituts bénéficiaires
ne doit comporter aucun luxe superflu, afin de remplir exac-
tement et parfaitement le rôle qui leur est assigné. Il appar-
tient aux contrôleurs d'Etat de vérifier attentivement ces ges-
tions, afin d'empêcher toute surcharge fiscale inutile et nuisible
puisque, en définitive, les prix de revient des produits en sont
affectés et, par voie de conséquence, le coût de la vie.

Votre rapporteur a toujours insisté sur ce point . Cette année
encore sa conclusion sera que pouvoirs publics et professionnels
doivent s'efforcer de limiter le taux des cotisations au minimum
indispensable et, s'il le faut, d'arrêter le financement des actions
devenues inutiles.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous
propose d'adopter sans modification l'article 38 et l'état E qui
lui est annexé . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U . D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. Dans la discussion, la parole est à M. François-
Bénard.

M . Marie rançois-Bénard . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
désire attirer votre attention sur le fonds de garantie des
calamités agricoles, alimenté par une taxe inscrite à l'état E,
et vous demander de bien vouloir insister auprès de vos ser-
vices pour que les risques encourus actuellement par les
agriculteurs de montagne lors de la garde des troupeaux en
montagne soient couverts par ce fonds.

En effet, l'estivage des troupeaux est souvent troublé par
des orages qui causent parfois de graves dégâts. Des dossiers
ont été soumis, par l'intermédiaire des directions agricoles, à
l'examen de vos services et n'ont pas encore reçu de réponses
satisfaisantes.

Ces pertes de bétails encourues dans les conditions que je
viens d'indiquer sont parfois lourdes pour les agriculteurs qui
en sont victimes . Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat,
de bien vouloir faire étudier ces dossiers avec la plus grande
bienveillance.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
budget.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget. Je n'ai abso-
lument rien à ajouter au rapport très complet de M. Raulet,
si ce n'est une simple remarque purement technique.

Aux lignes 88 et 89 de l'état E, le fascicule budgétaire indique
que les textes ou décrets sont en préparation ou à paraître.
Or, ces textes ont depuis lors paru au Journal officiel. Pour la
ligne 88, il s'agit du décret n° 66791 du 21 octobre 1966 et
de l ' arrêté du même jour ; pour la ligne 89, il s'agit du décret
n° 66717 du 21 septembre 1966 et de l ' arrêté du même jour.

L'état E est donc modifié en conséquence.

Cela dit je rappelle à M . Français-Bénard que le fonds national
de garantie contre les calamités agricoles couvre un certain
nombre de sinistres prévus par des arrêtés et est alimenté par
des taxes parafiscales . Pour que les accidents survenus durant
la garde des troupeaux en montagne soient considérés comme
des sinistres couverts par ce fonds, deux conditions doivent
être réunies : d'une part, un arrêté doit le prévoir expressé-
ment, d'autre part, il faut une assiette parafiscale correspon-
dante, ce qui, à ma connaissance, n'est pas actuellement le cas.

Je ne peux pas, monsieur François-Bénard, vous répondre
aujourd'hui d'une façon plus précise . Je ferai étudier ce pro-
blème par mes services et je vous indiquerai si le Gouverne-
ment peut s'orienter dans la voie que vous lui suggérez.

Sous réserve de ces brèves explications, je demande à
l 'Assemblée d'adopter l' article 38 et l'état E.

[Article 38 .]

M. le président . Je donne lecture de l' article 38 et de l ' état E
annexé :

C. — Dispositions diverses.

Art . 38 . — Continuera d'être opérée pendant l'année 1967
la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à
l'état E annexé à la présente loi. »



ETAT E
(Art. 38 du projet de loi.)

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1967.
(Taxes soumises à la loi n° 53 .633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 61 .960 du 24 août 1961 .)

LIGNES PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES

	

BENEFICIAIRES TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour pour
Nomade- Nomencle- NATURE DE LA TAXE TAUX

	

ET

	

ASSIETTE l'année 1966 l'année 1967
turc sure ou

	

oblet. et

	

réglementaires . ou la campagne ou la campagne
1966. 1967. 1965.1966. 1966-1967.

l (En francs.) (En francs .)

Affaires culturelles.

0,20 p. 100 sur le chiffre d'affaires réalisé
en

	

France

	

(sauf

	

exonération)

	

perçu
par

	

l'administration

	

des

	

contributions
directes .

Loi n° 56-202 du 26 février 1958 (art . 7).
Arrêtés des 13 décembre 1956 et 18 fé-

vrier 1957 .

1 .100 .000 1 .150 .000

0,20 p. 100 sur tous les versements effec-
tués à titre de droits d'auteurs (sauf
exonération

	

des

	

cinq

	

premiers

	

mille
exemplaires

	

d'une

	

première

	

édition)
perçu directement par la caisse natio-
nale des lettres.

Loi n° 56-202 du 26 février 1956 (art . 7 ter).
— Règlement d'administration publique
du 29 novembre 1956 (art . 14) .

139 .000 132 .000

0,20 F à 0,50 F suivant la valeur de la Décret n° 64-1079 et arrêté du 23 octo- 1 .350 .000 1 .400 .000
place. bre 1984.

Cotisation calculée en fonction du chiffre
d'affaires. Taux : exploitants de salles :
0,22 p . 100 ; distributeurs, exportateurs,

Code

	

de

	

l'industrie

	

cinéma .ographique
(art .

	

10).
Décret du 28 décembre 1946 (art. 10) .

3 .1,50,000 4 .100 .000

61 1 Cotisation

	

sur le

	

chiffre
d'affaires des entreprises
d'édition ayant leur siège
en France .

Caisse nationale des lettres

61 bis 2 Cotisation sur tous les ver-
sements effectués à titre
de droits d'auteurs par
les entreprises d'édition
ayant

	

leur

	

siège

	

en
France.

Idem	

61 ter 3 Taxe perçue en addition
au prix des places de
spectacle de théâtre .

Association pour le soutien
du théâtre privé.

122 4 Cotisations des entreprises
de la profession .

Centre national de la ciné-
matographie.

activités diverses : 0,55 p. 100 ; éditeurs
de journaux filmés : 0,36 p. 100 ; indus-
tries techniques (sauf entreprises de
doublage et dé post-synchronisation assu-
jetties à une taxe de 1,50 F par
100 mètres de film doublé) : 0,50 p . 100.

Affaires sociales.

129 5 Prélèvement sur les res-
sources des régimes de
prestations familiales
autres que les régimes
spéciaux

	

visés

	

à

	

l'arti-
cle 61 (1°, 2° et 3°) du
décret du 8 juin 1946.

Union nationale et unions
départementales

	

d'asso-
ciations familiales.

Prélèvement égal à 0,03 p . 100 du montant
des prestations légales servies par cha-
cun des régimes de prestations

	

fami-
liales eu cours de l'année précédente .

Loi

	

n°

	

51-602

	

du 24 mai

	

1951

	

(art.

	

2)
(art. 11

	

[1°l du code de la famille et
de l'aide sociale).

Décret n° 51-944 du 19 juillet 1951 .

4 .068 .000 4 .280 .000

130 6 Taxe perçue à l'occasion
du renouvellement des
autorisations de travail
des étrangers.

Office national d'immigra-
tion .

Taxe perçue au moment de la remise aux
travailleurs étrangers de toute carte de
travail : renouvellement de la carte tem-
poraire de travail, 5 F ; remise de la
carte

	

ordinaire

	

de

	

travail

	

à

	

validité
limitée, 8 F ; remise de la carte ordi-
naire de travail à validité permanente,
12 F ; remise de la carte permanente
valable pour toutes professions salariées,

Loi n° 51-603 du 24 mai

	

1951

	

(art.

	

5)
(art. 1635 bis du code général des im-
pôts).

Décret n°

	

51-1397 du 4 décembre

	

1951
(art.

	

344 bis

	

à 344 quinq ' es

	

de

	

l'an-
nexe III audit code) .

2 .200 .000 2 .300 .000

15 F.

3

N



LIGNES PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour pour
Nomencle- Nomencla- NATURE DE LA TAXE TAUX

	

ET

	

ASSIETTE l'année 1966 Vannés 1967
tues turc ou

	

oblat, et

	

réglementaires . ou le campagne ou la campagne
1%6 . 1967 . 1965-1966 . 1966.1967.

(En francs .) (En francs .)

Taxe de statistique sur les
céréales.

Taxe de stockage	

Taxe sur les blés d'échange

Cotisation de résorption ..

Taxe en vue du paiement
des dépenses entraînées
par l'application des
coefficients rectificateurs
aux salaires des ouvriers
saisonniers étrangers.

Taxe destinée au finance-
ment des recherches ten-
dant au développement
de la mécanisation et à
l'amélioration de la pro-
ductivité dans la culture
betteravière .

Office national interpro-
fessionnel des céréales
(O. N . L C .).

Idem	

Fonds de participation aux
charges d'amortissement
des coopératives (géré
par l ' O . N. I. C.).

Groupement national inter-
professionnel de la bet-
terave, de la canne et
des industries productri-

•ces de sucre et d'alcool.
(Caisse interprofession-
nelle des sucres).

Fédération professionnelle
agricole pour la main-
d'oeuvre saisonnière.

Institut technique de la
betterave.

7

6 8

99

1016

1116 ter

1216
quater

Agriculture.

Taxe par quintal de céréales entrées en
organismes stockeurs :

Blé tendre et blé dur, seigle, riz, 0,30 F ;
orge, maïs, 0,28 F ; avoine, 0,10 F.

Par quintal : blé tendre et blé dur : 1,16 F ;
orge et maïs : 0,40 F ; riz : 0,60 F.

Loi n" 50-928 du 8 août 1950 (art . 29), modi-
fiée par la loi n° 53-79 du 7 février 1953
(art. 39) et par la le! n° 54.817 du 14 août
1954 (art. 53).

Décrets n" 64-672 et 64-673 du 1" juillet
1964, 65-601 et 65-602 du 23 juillet 1965 et
66-562 du 29 juillet 1966.

Décret n° 53-975 du 30 septembre 1953
(art . 12) modifié :

1" Par l'article 8 du décret n° 58.186 du
22 février 1958 modifié par l'article 5
du décret n" 59-906 du 31 juillet 1959
étendant la taxe à l'orge et au maïs ;

2" Par l'article 1" du décret n° 60-168 du
24 février 1960 étendant la taxe au
riz ;

3° Par l'article 2 du décret n° 60-764 du
30 juillet 1960 en modifiant l 'as-
siette.

Décret n" 62-859 du 27 juillet 1962 (art. 1").
Décrets n" 64-672 et 64-673 du 1°' juillet

1964 et 64-901 du 31 août 1964.
Décrets

	

n"'

	

65-601

	

et

	

65-602

	

du

	

23

	

juil-
let 1965.

Décrets

	

n°"

	

66. 562 et 66-563

	

du

	

29 juil-
let 1966 .

i

Loi n° 50-312 du

	

15 mars

	

1950, décrets 1 .900 .000 2 .000 .000
n"' 50-372 du 25 juillet 1950, 65-601, 65-602 C
du 23 juillet 1965 et 66.562 du 29 juil-
let 1966.

Arrêté du 13 septembre 1962. 7

Loi n ' 55-1043 du 6 août 1955 (art . 6)	 302 .225 .000
O

Décrets n" 61-1192 du 2 novembre 1961,
63-333 du 1" avril 1963, 63-669 du 8 juil-
let 1963, 64-803 du 29 juillet 1964 et 65-600
du 23 juillet 1965.

Arrêtes dez 14 octobre

	

1963, 27 février
1964,28 décembre 1964,19 novembre 1965 C,

et 31 mars 1966.

Décret n° 57-1120 du 10 octobre 1957, modi- 900 .000 650 .000
fié par le décret n" 58-1072 du 6 novem-
bre 1958.

Décrets n° 60. 1186 du 10 novembre 1950 et
n" 61 . 1192 du 2 novembre 1961.

Arrêtés des 14 octobre 1963, 28 décembre
1964, 10 mars 1965 et 19 novembre 1965.

Idem	 3 .045 .000 2 .400 .000

Reprise du bénéfice réalisé par les meu-
niers et boulangers échangiste's sur les
quantités de blé et de farine qui leur
sont livrées à titre de rémunération en
nature . Taux 5,94 F par quintal de blé.

Taux fixé pour chaque campagne en fonc-
tion de l'importance de la production
(cotisation fixée au quintal de sucre ex-
primé en sucre cristallisé n° 3).

Taux variable selon les campagnes. — La
cotisation est fixée par tonne de bette-
raves produites en métropole.

Taux fixé pour chaque campagne en fonc-
tion de l'importance de la production à
la tonne pour les planteurs de betteraves,
au quintal pour les fabricants de sucre et
à l'hectolitre pour les fabricants d'alcool
pur.

49 .350 .000

152 .500 .000

47 .810 .000

120 .000 .000



LIGNES

Nomencla- Nomencla- NATURE DE LA TAXE
ture
1%k

ture
1967.

15 13 Cotisations versées par les

21 14

organismes stockeurs.

Taxe sur les fleurs et plan-

22 15

tes aromatiques.

Taxes dues :

P Annuellement

	

par les
professionnels en raison
de l'exercice de leurs
activités ;

2° Par les producteurs et
les importateurs en fonc-
tion de la production' et
de l'importation de se-
mences et plants desti-
nés à ètre mis sur le
marché ;

3° Par les vendeurs de
semences et plants à
l'occasion de la première
vente en France de ces
produits ;

4° Taxe additionnelle à la
taxe prévue au 3° ci-
dessus afférente aux ca-
tégories de s e mences ou
de plants pour lesquelles
un taux maximum d'im-
position aura été fixé
ou sera fixé par décret
en Conseil d'Etat.

Cotisations destinées à cou-
vrir les frais de fonc-
tionnement du comité.

Cotisations destinées à cou-
vrir les frais de fonc-
tionnement du comité.

Redevances destinées à
couvrir les frais de fonc-
tionnement du bureau.

22 bis 16

23 17

1825

ÉVALUATION
pour

l'année 1967
ou la campagne

1966-1967.

(En francs .)

2 .000 .000

80 .000

17 .000 .000

ORGANISMES • BÉNÉFICIAIRES TEXTES

	

LÉGISLATIFS
PRODUIT

pour

ou

	

obier.
TAUX

	

ET

	

ASSIETTE
et

	

réglementaires.
l' année 1966

ou la campagne
1965-1966.

(En francs .)

Centre technique interpro- 0,75 F par quintal de graines commerciali- Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 . — Décret 2 .800 .000
fessionnel des oléagineux sées ou triturées à façon. n° 60-1366 du 19 décembre 1980.
métropolitains.

Groupement

	

interprofes- 0,10 F à 4 F par quintal selon la nature

Arrêtés des 15 novembre 1963 et 6 mai 1964

Loi n° 3408 du 16 juillet 1941 (art, 10) . . . . 80 .000
sionnel

	

des

	

fleurs

	

et des fleurs et plantes . Loi n° 280 du 28 mai 1943.
plantes aromatiques. Arrêtés des 15 septembre 1949, 5 octobre

1950, 20 juin 1951, 24 juillet 1952, 29 mal
1953.

Groupement national inter- Le taux des taxes à percevoir au profit du Décrets n" 64-637 du 29 juin 1964 et 65-941 16 .000 .000
professionnel des semen-
ces,

	

graines

	

et

	

plants.
(G . N . I . S.) .

groupement est fixé par arrêté du minis-
tre de l'agriculture et du ministre de
l'économie et

	

des

	

finances pris après

du 4 novembre 1965.
Arrêtés des 29 juin 1962, 31 août 1964,

29 juin 1965 et 26 juillet 1968.

2
rn

A

Décrets n" 84.283 du 26 mars 1964, 65 . 126 1 .300 .000 3 .160 .000
t
r

du 17 février 1965 et 66.288 du 7 mai 1966

Loi n° 713 du•28 juillet 1942 (art. 6)	 450 .000 500 .000
Décrets n

	

55-576 du 20 mai 1955 (art. 2),
59 .1013 du 29 août 1959 et 61 .1247 du
21 novembre 1961.

Arrêtés des 21 novembre 1961 et 31 juil-
let 1964.

Loi du

	

27

	

septembre

	

1940. — Décret 1 .500 .000 1 .600 .000
n° 61-1110 du 29 septembre 1961 . — Ar-
rêtés des 5 janvier 1941, 4 décembre 1944,
20 février et 9 juillet 1946, 14 novem-
bre 1960 . — Arrêté du 15 juin 1946, modi-
fié par les arrêtés des 10 novembre 1951
et 22 novembre 1956. — Arrêté du
31 août 1933 modifié par arrêté du 17 mai
1957.

Comité national interpro-
fessionnel de l'horticul-
ture florale et ornemen-
tale et des pépinières
non forestières.

Comité des fruits à cidre
et des productions cidri-
coles.

Bureau national interpro-
fessionnel du cognac.

Cotisation de 2 p. 100 ad valorem sur tout
ou partie des importations reprises aux
n" 06. 01 et 06 .02 du tarif douanier.

0,05 F par quintal de fruits à cidre et à
poiré.

0,066 F par hectolitre de cidre et de poiré.
1,25 F par hectolitre d'alcool pur pour les

eaux-de-vie de cidre et de poiré et pour
les alcools de cidre et de poiré réservés
à l'Etat.

Par hectolitre d'alcool puy sur les ventes
de cognac : 2 F pour les mouvements de
place ; 3,40 F ou 6 F pour les ventes à
la consommation ; 11,5 dollars pour l'ex-
pédition à destination des Etats-Unis.

Taux sur les autres eaux-de-vie : 1,50 F par
hectolitre d'alcool pur.

avis du groupement, dans la limite des
maxima indiqués aux articles 2, 3 et 4
du décret n° 64-637 du 29 juin 1964.



LIGNES

	

PRODUIT

	

ÉVALUATION
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

	

TEXTES LÉGISLATIFS

	

pour

	

pour
Nenseneb . Nornencle-

	

NATURE DE LA TAXE

	

TAUX ET ASSIETTE

	

l'année 1966

	

l'année 1967
tufs

	

fure

	

ou oblat .

	

et réglementaires.

	

ou le campagne ou la campagne
1966.

	

1967.

	

1965-1966.

	

1966-1967.

(En francs.)

	

(En francs.)

Redevance de financement
des actions collectives
tendant à développer
l'exportation du cognac.

Redevance destinée à cou-
vrir les frais de fonc-
tionnement du bureau.

Cotisations dues par les
négociants et récoltants
sur les ventes de bou-
teilles de champagne.

Droits relatifs au port de
la carte professionnelle
des récoltants, négo-
ciants et courtiers et
commissionnaires en vins
de Champagne ainsi qu'à
l'exploitation des mar-
ques.

Droits sur la valeur de la
récolte.

Cotisation destinée au
financement du conseil.

Cotisation destinée au
fiuuucement du comité.

Quote-part du droit de
consommation et de cir-
culation sur les vins, vins
de liqueur et eaux-de-
vie à appellation d'ori-
gine contrôlée ou régle-
mentée.

Bureau national interpro-
fessionnel du cognac.

Bureau national interpro-
fessionnel de l'armagnac.

Comité interprofessionnel
du vin de Champagne.

Idem	

Idem . .o	

Conseil interprofessionnel
du vin de Bordeaux.

Comité interprofessionnel
des vins doux naturels
et vins de liqueur d'ap-
pellation contrôlée.

Institut national les appel-
lations d 'o:laine des vins
et eaux-de-vie.

Viticulteurs : 0,60 F par hectolitre de vin ..
Bouilleurs de cru et coopératives de distil-

lation : 6 F par hectolitre d'alcool pur.
Négociants et bouilleurs : 3 F par hectoli-

tre d'alcool pur.
Négociants entrepositaires et coopératives

de vente : 6 F par hectolitre d'alcool pur
Professionnels utilisant les eaux -de- vie

pour la préparation de produits compo-
sés : 1,50 F par hectolitre d'alcool pur.

Taxe sur la vente d'armagnac : 20 F par
hectolitre d'alcool pur. Taxe sur la vente
du vin de distillation : 0,40 F par hecto-
litre . Taxe sur les eaux-de-vie expédiées
sous le couvert d'acquits blancs : 1,50 F
par hectolitre d'alcool pur.

4 pour 10.000 appliqué au chiffre d'affaires
des négociants.

0,015 F par bouteille expédiée par les
récoltants- et les coopératives.

3 à 5 F par marque	

1 p . 100 des prix de vente ou de la valeur
de la récolte ramené à 0,70 p. 100 pour
les maisons propriétaires de vignoble.

0,60 F par hectolitre	

0,60 F par hectolitre	

Quote-part fixée chaque année par arrêté
d'après les prévisions de dépenses de
l'institut .

Décret n° 68. 446 du 22 juin 1966	

Décrets n 62-20 du 8 février 1962 et
63-1158 du 22 novembre 1963.

Loi du 12 avril 1941	
Décret du 8 septembre 1941.
Arrêtés des 27 mai 1959 et 28 octobre 1961.

Loi du 12 avril 1941	
Arrêté du 28 juillet 1959.

Loi du 12 avril 1941	
Arrêtés des 20 septembre 1942, 20 jan-

vier 1962, 22 janvier 1965 et 31 mars 1966.

Lois n°• 48-1284 du 18 août 1948 et 50-601
du 31 mai 1950.

Décret n° 60-642 du 4 juillet 1960.
Arrêté du 30 août 1950.

Loi W. 200 du 2 avril 1943 . — Décrets
n°' 56-1064 du 20 octobre 1956 et 63 .883
du 24 août 1963.

Décret-loi du 30 juillet 1935. — Décret du
16 juillet 1947 . — Décret n° 48-1986 du
9 décembre 1948 (art . 226) . — Articles 40J,
438 et 1620 du code général des impôts.

Cotisation destinée au
financement du comité .

Comité interprofessionnel
des vins d'appellation
contrôlée de Touraine .

Loi n° 52-1267 du 29 novembre 1952	
Arrêtés des 5 janvier 1953 et 10 jan-

vier 1962.

0,60 F par hectolitre	

0,60 F par hectolitre	Cotisation destinée au
financement du comité .

Comité interprofessionnel
de Saône-et-Loire pour
les vins d'appellation
d'origine contrôlée de
Bourgogne et de Mâcon .

Décret ne 60-889 du 12 août 1960	
Arrêté du 21 mai 1963.

3 .000 .000

700 .000

2 .000 .000

18 .000

3 .000 .000

1 .800 .000

390 .000

3 .Rn0 .000

170 .000

l9
(nouvel.)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2a

27

ffi

30

31

32

33

34

84 bis

500 .000

661 .000

2 .050 .000

18 .000

2 .900 .000

1 .576 .000

360 .000

3 .675 .000

97 .x.00

159 .000

rn



LIGNES

Nomencla-
ture

1966.

35

36

37

38

38 bis

38 ter

38
quater

38
quinquies

38
sexies

38
septies

39

41

42

43

Nomencla•
tune
1967.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Cotisation destinée au
financement du conseil.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
financement du conseil.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
financement du conseil.

Cotisation destinée au
financement de l'union.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Redevance liée à l'usage
du label d 'exportation
des fruits et légumes,
oeufs et volailles, fleurs
coupées.

Cotisations versées par les
vendeurs en gros de
fruits et légumes.

Cotisations versées par les
entreprises intéressées.

Cotisations versées par les
entreprises intéressées.

NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES

ou

	

oblat .
'

	

T AUX

	

ET

	

ASSIETTE
TEXTES

	

LÉGISLATIFS

t

	

réglementaires .

PRODUIT
pour

l'année 1966
ou la campagne

1965-1966 .

ÉVALUATION
pour

l ' année 1967
ou la campagne

1966-1967.

(En francs .)(En francs.)

Conseil interprofessionnel
des vins de la région de
Bergerac.

0,30 à 0,60 par hectolitre	 Loi ne 53 . 151 du 26 février 1953 	
Arrêtés des .18 juillet 1953 et 7 mal 1963 .

132 .000 130 .000

Comité

	

interprofessionnel
des

	

vins

	

d'origine

	

du
pays nantais .

0,60 F par hectolitre	 Loi n° 53-247 du 31 mars 1953	
Arrêtés des 18 juillet 1953, 24 janvier 1957

et 26 juillet 1965 .

128 .000 150 .000

9
Conseil interprofessionnel 0,60 F par hectolitre	 Loi n° 52-826 du 16 juillet 1952	 253 .000 270 .000 ci)

des vins d'Anjou et de Arrêtés des 10 novembre 1952 et 7 mai 1963 . ro
Saumur. 55.

55
r'

Comité

	

interprofessionnel
du cassis de Dijon.

0,10 F par kilogramme de cassis 	 Loi n° 55 . 1035 du 4 août 1955 . — Arrêté
du 6 juin 1956 .

85 .000 60 .000 tn

Comité

	

interprofessionnel 0,60 F par hectolitre	 Loi n e 55-1535 du 28 novembre 1955	 556 .000 600 .000
des vins des côtes du Arrêtés des 19 novembre 1956 et 7 mai 1963. O
Rhône. z

5

Conseil

	

interprofessionnel
des vins de Fitou, Cor-
bières et Minervois.

0,25 F par hectolitre	 Loi n° 56-210 du 27 février 1956	
Décret n° 66-369 du 8 juin 1966.
Arrêté du 20 janvier 1957.

287 .000 280 .000 ro

Comité interprofessionnel
des vins des côtes de

0,60 F par hectolitre	 Loi n° 56-627 du 25 juin 1956	
Arrêtés des 14 décembre 1956 et 7 mai 1963

289 .000 300 .000 3

Provence. rn
trl

Union interprofessionnelle 0,30 F par hectolitre	 Décret du 25 septembre 1959	 218 .000 220 .000 z
des vins du Beaujolais. Arrêté du 30 mai 1960. m

Comité

	

interprofessionnel
des vins de Gaillac.

0,30 F par hectolitre	 Idem	 52 .000 50 .000

.a.

Comité

	

interprofessionnel 0,60 F par hectolitre	 Décret du 22 avril 1963 . Arrêté du 12 octo- 405 .000 400 .000 z
du vin d'Alsace. bre 1963 . O

ttl
Centre national du com- Taux variable par catégorie de produits . . Décret n° 47. 1448 du 2 août 1947, pris en 3 .800 .000 4 .000 .000

merce extérieur. application de la loi du 1°' août 1905.
Arrêté du 26 février 1952. Décret n° 65-104

du 15 février 1965.

Gi
57

C)
Centre technique interpro- 1 p. 1 .000 du montant des achats effectués Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948. Décret 4 .100 .000 4 .400 .000

fessionnel des fruits et
légumes.

par les détaillants auprès des marchands
en gros .

ne 63. 154 du 19 février 1963.
Arrêtés des 24 septembre 1952, 3 avril 1954

et 30 décembre 1954.

Centre technique des con-
serves de produits agri-
coles.

Taux moyen 1 p. 1.000 du montant annuel
des ventes réalisées .

Loi n° 48 . 1228 du 22 juillet 1948 modifiée
par l'article 177 de l'ordonnance n° 58-1374
du 30 décembre 1958. — Arrêtés des
11 octobre 1950, 26 février 1954 et 4 sep-
tembre 1958 .

1 .200 .000 1 .200 .000

Centre

	

technique

	

de

	

la
salaison, de la

	

charcu-
0,2 p. 1 .000 du montant annuel des ventes

réalisées .
Loi n° 48 . 1228 du 22 juillet 1948 modifiée

par l'article 177 de l'ordonnance n° 58 .1374
470 .000 500 .000

terie et des

	

conserves du 30 décembre 1958 . — Arrêtés des ~f*

17 août 1954 et 10 mai 1956. Décret
n° 60-1144 du 27 octobre 1960.

Loi n° 60 .1384 du 23 décembre 1960 (art. 54).

de viande.



PRODUIT
ORGANISMES

	

aINÉFICIAIRES TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour

ou

	

oblat.
TAUX

	

ET

	

ASSIETTE
et

	

réglementaires .
l'almée 1966

ou la campagne
1965 . 1966.

(En francs .)

Centre technique des con- Taxe assise sur les tomates entrées en Loi n° 48.1228 du 22 juillet 11148 et ordon- 3 .500 .000
serves de produits agri-
coles.

usine :
0,045 F par kilogramme de tomates traité

sur contrat de culture ;
0,075

	

par kilogramme de tomates traité

nance n° 58-1374 du 30 décembre 1958.
Décret n° 62. 998 du 23 août 1982, modifié

par le décret n e 64-1004 du 25 septem-
bre 1964.

hors contrats de culture.
Taxe assise sur les fabrications :

1,50 F par kilogramme net de concentré ;
0,40

	

F

	

par

	

kilogramme

	

demi-brut

	

de

Arrêté du 25 septembre 1964.

LIGNES

aiear.rrcla-
fun
1966.

Nornencla-
ture
1967 .

NATURE DE LA TAXE

43 Taxe de résorption acquit .
tée par les fabricants et
importateurs de conser-
ves et jus de tomates.

43 bis

ÉVALUATION
pour

Vannes 1967
ou la campagne

1966 .1967.

(En francs .)

3 .500 .000

conserve;
0,35.F par kilogramme net de jus dans le

cas de fabrication produite hors contrats
de culture ou en dépassement d'une réfé-
rence de production et non exporté.

Taxe sur les importations :
0,48 F par kilogramme de concentré i1n-

porté ;
0,09 F par kilogramme de jus importé.

48 ter 44 Taxe de résorption acquit.
tée par les producteurs

Idem	 Taux maximum :
2 F par quintal de pois frais en gousses ;

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1048 et ordon-
nance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 .

5 .040 .000 5 .000 .000

de pois et les fabricants
de conserves de pois .

5 F par quintal de pois frais en grains
ventilés ;

Décrets n"' 62-997 .du 23 août 1962, 64-1003
du 25 septembre 1964 et 66-644 du 26 août

4 F par quintal de conserves fabriqué dans
le cadre de contrats de culture ou Im-
portées ;

52,50 F par quintal de conserves fabriqué
hors contrat de culture .

1966.
Arrêtés des 12 avril 1965 et 26 août 1966.

43 45 Taxe de résorption acquit- Idem	 Taux maximum : Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 et ordon- 3 .092 .000 3 .300 .000 ce
quater tée par les producteurs,

les

	

conserveurs

	

et

	

les
Producteurs : 225 F par ouvrier employé

en champignonnière.
nance n° 58-1374 du 30 décembre 1958.

Décrets

	

n°

	

82.999

	

du

	

23

	

août

	

1962

	

et
;s

déshydrateurs de cham-
pignons de couche.

Fabricants de conserves et déshydrateurs:
0,1677 F par kilogramme de conserves

n° 86.140 du 4 mars 1966.
Arrêtés des 23 août 1962 et 18 décem- te

et 0,1434 F par kilogramme de champi- bre 1964. e

47 Cotisations versées par les Centre technique interpro-

transformateurs,

	

14

	

p .

	

100

	

pour

	

les
importateurs.

Taux maximum : 5 F par quintal de noix Décret n° 66-100 du 18 février 1966	 9 .000 9 .000

44

(nouvelle)

48

producteurs et les ache-
teurs pour la régularisa-
tion du marché de la
noix de Grenoble.

Cotisations versées par les

fesaionne' des fruits et
légumes.

Centre technique de la

de Grenoble acheté dans le cadre de
contrats, 40 F par quintal acheté hors
contrats.

Taux maximum : 21 F C .F.A. par tonne

Arrêté du 18 février 1966.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modi- 840 .000 850 .000
planteurs et transforma-
teurs de canne à sucre .

canne et du sucre de la
Réunion.

de canne entrée en usine. fiée

	

par

	

l'article

	

177

	

de

	

l'ordonnance
n° 58-1374 du 30 décembre 1958.

Décret n° 61-1192 du 2 novembre 1961.
Arrêtés des 14 octobre 1963 et 19 novem-
bre 1965.

43
ouinquiet

Taxe de résorption acquit-
tée par les producteurs
de prunes d'ente séchées,
les transformateurs et
importateurs de pru-
neaux.

46 Idem	

gnons déshydraté . produits sur contrats
de culture (avec majorations respectives
maxima de 0 .25 F et 0,20 F pour fabri-
cation réalisée hors contrats de culturel.

Importateurs : 0,0375 F à 2,66 F par kilo-
gramme de champignons déshydratés
d ' importation.

Taux maximum : 6 p. 100 du prix des
prunes séchées pour les producteurs,
0,40 F par kilogramme de pruneaux
pour les producteurs transformateurs
exploitant un verger ne dépassant pas
deux hectareé et dont le volume d'opé-
rations de vente n'excède pas dix tonnes
de pruneaux, 13,5 p. 100 du prix des
pruneaux pour les autres producteurs

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 et ordon-
nance n° 58. 1374 du 30 décembre 1958.

Décrets n°' 63 .860 du 20 août 1983, 64-1005
du 25 septembre 1984 et 66.645 du
26 août 1966.

Arrêtés des 20 août 1963 et 25 août 1965 .

1 .900 .0001 .736 .000

g



L I G N E S PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour issu,
Non,enele- Normncle- NATURE DE LA TAXE i. TAUX

	

E T

	

ASSIETTE l'année 1966 l'année 1967
tire sure ou

	

obier. et réglementeirtl . ou la campagne ou la campagne
1966. 1967 . 1965. 1966. 1966.1967.

(En francs.) (En francs.)

45 49 Cotisations versées par les Centre technique de la 0,35 F par tonne de canne entrée en usine . Loi n° 48-1228 du 22 juillet ' 1948 et ordon- 289 .000 300 .000
planteurs et transforma- canne et du sucre de la nance n° 58-1374 du 30 décembre 1958.
Leurs de canne à sucre. Martinique. Décret n° 61-1192 du 2 novembre 1961

modifié

	

par le

	

décret

	

n°

	

65 . 918

	

du
28 octobre 1965.

Arrêtés des 14 octobre 1983 et 19 novem-
bre 1965.

46 50 Idem	 Centre technique de la 0,35 F par tonne de canne entrée en usine . Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 et ordon- 858 .000 650 .000
canne et du sucre de la nance n° 58.1374 du 30 décembre 1958.
Guadeloupe. Décrets n° 61-1192 du .2 novembre 1961 et

n• 65 .918 du 28 octobre 1965.
Arrêtés des 14 octobre 1983, 21 mai 1965

et 19 novembre 1965.

47 51 Taxe sur la chicorée à café . Fédération

	

nationale

	

des 1,50 p. 100 du prix des racines vertes . . . . Loi n° 51-876 du 24 mai 1951 modifiée par 205 .000 165 .000
planteurs de chicorée. la loi n° 56-781 du 4 aodt 1956 et la

loi n e 58-128 du 11 février 1958.
Décret n° 52-631 du 31 mai 1952 modifié

par le décret n° 57-2 du 2 janvier 1957.

47 bis 52 Idem	 Syndicat national des sé- 0,42 F par quintal de cossettes	 Loi n° 51-676 du 24 mai 1951 modifiée par 185 .000 173 .000
cheurs de chicorée, la loi n° 56-781 du 4 août 1956 et la

loi n° 58-128 du 11 février 1958.
Décret n° 52-631 du 31 mai 1952 modifié

par le décret n° 57.2 du 2 janvier 1957.
Accords

	

interprofessionnels

	

homologués
par arrêtés du 8 janvier 1966 et du
20 mai 1966.

54 53 Taxes piscicoles	 Conseil

	

supérieur

	

de

	

la
pêche.'

Taux variable de 4 à 70 F par pêcheur
selon le mode de pêche.

Articles 402 et 500 du code rural	
Décret n° 64-1378 du 24 décembre 1964.

21 .700 .000 22 .000 .000

55 54 Cotisations versées par les Conseil

	

supérieur

	

de la 20 F par porteur de permis de chasse . ., Loi n° ¢4.679 du 6 juillet 1964	 37 .000 .000 38 .500 .000
porteurs de permis de chasse

	

et

	

fédérations Article 968 du code général des impôts.
chasse en tant que mem- départementales

	

de

	

la Article 398 du code rural.
bres d'une société dépar-
tementale de chasse.

chasse . Décret n° 61-1198 du 4 novembre 1961.

55
(nouvelle)

Taxe sur les oeufs à cou-
ver et les volailles dites
d'un jour.

Comité national des pro-
ducteurs d'oeufs à couver
et de volailles dites d'un
jour.

Taux maximum par unité oeuf de capacité
d'incubation : 0,03 F.

Décret n° 66-238 du 14 avril 1966	 s, 980 .000

Ecenemie et finances. .

3

5662

5763

Contribution des exploi-
tants agricoles assurés
contre les accidents du
travail, perçue sur les
primes de leurs contrats.

Contribution des exploi-
tants autres que l'Etat
employeur, non assurés
contre les accidents du
travail, perçue sur les
capitaux constitutifs des
rentes mises à leur
charge.

Fonds commun des acci-
dents du travail agricole
survenus en métropole,
géré par la caisse des
dépôts et consignations.

Idem	

1 . ^ ASSISTANCE ET SOLIDARITÉ

63 p. 100 des primes d'assurances contre les
accidents du travail en cas de garantie
totale, 100 p. 100 des primes d'assurances
contre les accidents du travail en cas de
garantie partielle.

160 p. 130 des capitaux constitutifs à la
charge des non-assurée.

Loi n° 151 du 16 mars 1943 (art. 6)	
Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1948 (art . 84

à 86) . Code rural (art . 1203).
Code général des impôts (art . 1622 à 1624

et annexe III, art. 334 à 340).
Décrets n°• 57. 1360 du 30 décembre 1957

et 58-332 du 28 mars 1958.
Arrêté du 15 décembre 1965 .

200 .000 .000176 .000 .000



LIGNES

	

PRODUIT

	

ÉVALUATION
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

	

TEXTES LÉGISLATIFS

	

pour

	

pour
Nontencla- Nornencla-

	

NATURE DE LA TAXE

	

TAUX ET ASSIETTE

	

l 'année 1966

	

l 'année 1967
lute

	

tues

	

ou oblat.

	

et réglementaires.

	

ou la campagne ou la campagne
1966.

	

1967.

	

19651966.

	

1966.1967.

(En francs .)

	

(En francs .)

73 (

	

58 Taxe recouvrée par les
entreprises d'assurances
et perçue sur 'as assurés .

Fonds de garantie au profit
_des victimes d'accidents

d ' automobile.

64 .000 .0001,50 p. 100 -des primes ou cotisations ver-
sées pour l'assurance des automobiles
contre les risques de responsabilité civile
(taux remplacé pour les assurances fron-
tières, par des montants forfaitaires
variables de 0,25 à 5 F).

Lol n° 51-1508 du 31 décembre 1951 (art . 15) .
Ordonnance n° 59-112 du 7 janvier 1959.
Décret R. A. P. n° 52. 763 du 30 juin 1952.
Décrets n°• 52 .957 du 8 août 1952, 57-1357

du 30 décembre 1957, 58 .100 du 30 jan-
vier 1958 et 63-853 du 13 août 1983.

Assurance frontière. Décret n° 59 . 461 du
28 mars 1959 (art. 4) et arrêté du 27 mars
1959.

68 .500 .000

73 59 Contribution perçue sur
les entreprises d'assu-
rances elles-mêmes et
non récupérée sur les
assurées .

Idem	 10 p . 100 de la totalité des charges du fonds
e gara>tie.

idem	 5 .600 .000 5 .800 .000

74 60 Idem	Contribution des responsa-
bles d'accidents d'auto-
mobile non couverts par
une assurance pour la
totalité du dommage et
majoration d'amendes
pour infraction à l'obli-
gation d'assurance de la
responsabilité du fait
des véhicules à moteur.

10 p . 100 des indemnités restant à la charge
des responsables ; 50 p. 100 du montant
des amendes pour infraction à l'obliga-
tion d'assurance.

Idem

	

.
Loi n° 5E-208 du 27 février 1958 (art. 5).
Décret n° 59.135 du 7 janvier 1959 (art . 35) .

3 .200 .000 1 .500 .000

75 61 Contribution additionnelle
aux primes d'assurances .

Fonds national de garantie
des calamités agricoles.

10 p . 100 des primes d 'assurances incendie,
5 p. 100 des autres .

Lai n° 64706 du 10 juillet 1964 . Loi de
finances pour 1966 (art. 50) .

39 .000 .000 40 .000 .000

77 62 Retenue sur le prix des
tabacs livrés au S. E. I.
T . A.

78 63 Idem	

Caisses départementales
d'assurances des plan-
teurs de tabac contre les
avaries de récoltes.

Fonds de réassurance des
planteurs de tabac.

Retenue de 7 p . 100 au maximum, variable
selon les départements, sur le prix des
tabacs livrés au S . E . L T. A.

Retenue de 0,50 p . 100 sur le prix des
tabacs livrés au S . E. I. T. A.

Retenue de 3 p. 100 sur le prix des tabacs
pour remboursement des avances consen-
ties par le S . E . L T. A . au fonds de
réassurance.

Décret n° 61-252 du 17 mars 1961 (art . 1••
et 3).

Idem (art . 6)	

Idem (art . 8)	 < . . . .

18 .547 .000

1 .325 .000

7 .949 .000

17 .000 .000

1 .300 .000

7 .600 .000

79

	

64

	

Idem	 Fonds destiné à couvrir Retenue de 1 p . 100 sur le prix des tabacs Idem (art. 9)	

	

2 .650 .000	2 .500 .000
les frais de culture et de

	

livrés au S. E . I. T. A.
livraison à la charge du
planteur.

II . — OPERATIONS DE COMPENSATION OU DE PÉRÉQUATION

A. — Papiers.

96 65

97 66

Redevance de péréquation
des prix des pâtes à
papier.

Redevance de péréquation
des prix du papier jour
naL

Caisse générale de péré-
quation de la papeterie.

Bureau central des papiers
de presse .

Différence entre le prix de péréquation et
le prix des pâtes importées.

Différence entre le prix de revient le
moins élevé et le prix de péréquation.

Arrêtés n°• 20-630 du 3 octobre 1950, 22-927
du 3 février 1955, 28.994 du 1" juillet
195-5, du 5 octobre 1957 et 23.824 du
28 décembre 1957.

Arrêté n° 22-321 du 17 Janvier 1953	
Arrêté du 5 octobre 1957.
Arrêté n° 23.824 du 28 décembre 1957.

s s

s s



LIGNES PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES

	

BÉNÉFICIAIRES TEXTES

	

L É G I S L A T I F S pour pour
Nomencla. Nomencla- NATURE DE LA TAXE TAUX

	

E T

	

ASSIETTE l'année 1966 l'année 1967
tura sure ou able. et

	

réglementaires . ou le campagne ou la campagne
1946. 1967. 1965-1966. 1966-1967.

(Eu francs .) (En francs.)

B. — Combustibles.

Caisse

	

de

	

compensation
des prix des combusti-

Différence entre le prix de revient rendu
frortière et le prix homologué.

Décret-loi du 26 septembre 1939	
Loi du 27 octobre 1940.

s s

bles minéraux solides.
Société auxilaire de ges-

tion

	

charbonnière

	

por-
Différence entre .le prix de péréquation et

le prix de revient.

3,20 F par tonne de houille de toute caté-
gorie .

Arrêté n° 22-962 du 10 mai 1955	

Arrêté n° 24847 du 31 juillet 1963	

»

s

tuaire.
Idem	

Idem	

Idem	

0,42 F par tonne de houille importée	

Variable en fonction du coût moyen des
opérations.

Idem	

Arrêté n° 29-760 du 14 février 1963 	

s

s

s

Redevance de compensa-
tions des prix du char-
bon.

Redevance de péréquation
des charbons importés
pour usages domestiques.

Redevance de péréquation
des frais de décharge-
ment des navires de mer.

Redevance de péréquation
des frais de passage en
chantier de stockage.

Redevance de péréquation
des frais d'amenée aux
usines d'agglomération
du littoral.

Taxes sur les fruits et pré-
parations à base de fruits
exportés hors des dépar-
tements d'outre-mer.

73 !Taxe sur les salaires ver-
sés par les employeurs.

105 72

59

67

68

69

70

71

98

99

100

101

102

Cotisation à la charge des
entreprises de répara-
tion des automobiles,

60 74

III . — FINANCEMENT D 'ORGANISMES PROFESSIONNELS ET

Fidom (Instituts des fruits 0,75 ou 0,50 p . 100 ad valorem sur les
et agrumes tropicaux). expéditions de fruits et de préparations

à base de fruits hors des départements
d'outre-mer.

DIVERS

Décret n° 52-152 du 13 février 1952 (art . 24)
pris en application de l'article 6 de la
loi n° 51-1509 du 31 décembre 1951. Ar-
rêté du 6 mars 1954 .

1 .100 .0001 .072 .000

30 .765 .000 I 30 .975 .000

4 .537 .0004 .537 .000

Comité central de coordi-
nation de l'apprentissage
du bâtiment et des tra-
vaux publics.

Association nationale pour
le développement de la
formation profession-

Fdueation nationale.

0,30 p. 100 du montant des salaires et
traitements bruts.

0,75 p . 100 des salaires versés au personnel
des ateliers et services de réparation .

Arrêté du 15 juin 1949, homologué par le
décret n° 49-1175 du 25 juin 1949, et la
loi n° 51-1097 du 14 septembre 1951.

Arrêté du 29 juin 1947 (art. 3), homologué
par le décret n° 49. 1291 du 25 juin 1949,
et la loi n° 50-1619 du 31 dér'.embre 1950.

131

cycles et motocycles. nelle de la réparation de i Arrêtés des 22 décembre 1952 et 10 avril
l'automobile, du cycle et
du motocycle.

1963.

Equlpement.

II. — TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

75 Taxe de visa des conven-
tions

	

d'affrètement

	

et
lettres

	

de

	

voiture

	

des
transports

	

publics

	

de

Office national de la navi-
gation.

Taxe de visa :
Bateaux d'un port en lourd supérieur à

500 tonnes (tous transports) : 40 F ;
Bateaux d'un port en lourd supérieur à

Décret-loi du 30 juin 1934 (art. 14)	
Décret du 12 novembre 1938.
Loi du 22 mars 1941 (art. 5).
Arrêté du 24 février 1961 .

3 .S50 .000 3 .700 .000

200 tonnes et inférieur ou égal à
500 tonnes (tous transports) : 30 F ;

Bateaux d'un port en lourd égal ou
inférieur à 200 tonnes ttuus trans-
ports) : 20 F.

Taxe d'exploitation :
Bateaux d' un port en lourd supérieur à

500 tonnes, transports publics : 16 F,
transports privés : 8 F ;

Bateaux d'un port en lourd supérieur à
200 tonnes et inférieur Gu égal à
500 tonnes, transports publics : 12 F,
transports privés : 6 F ;

Bateaux d'un port en lourd égal ou
inférieur à 200 tonnes, transports
publics : 8 F, transports privés : 4 F.

marchandises générales
et taxes d' exploitation
concernant les transports
publics de liquides en
vrac par bateaux-citernes
ainsi que les transports
privés de toutes mar-
chandises.



LIGNES PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES

	

UWEFICIAIRES TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour Pour
Nomencle• Nemincle NATURE DE LA TAXE TAUX

	

ET

	

ASSIETTE l 'année 1966 l'année 196Y
ture turc ou oblet . et

	

réglementaire. . ou la campagne ou la campagne
1966. 1967. 1965-1966. 1966-1967.

(En franc. .) (En francs.)

131 bis 78 Taxe sur les transports par Office national de la navi- 1° Bateaux ou navires d'un port en lourd Loi ri° 53-301 du 9 avril 1953	 9 .000 .000 9 .500 .000
navigation

	

intérieure gation. supérieur à 500 tonnes : Décret n" 54825 du 13 août 1954.
pour l'amélioration et la Arrêté du 1" avril 1959.
modernisation des voles Marchandises

	

générales :

	

0,35

	

F

	

par
bateau-kilomètre ;navigables.

Liquides par

	

bateaux-citernes :

	

0,44

	

F
par bateau-kilomètre .

c

131 ter 77

78131
qu .. .er

Idem	 6 .000 .000 6 .300 .000

Arrêté du 11 iuin 1961	 500 .000 700 .000

Idem	 2 .000 .000 4 .000 .000

Taxe additionnelle au droit
de timbres des cartes
grises des véhicules uti-
litaires pour le finance-
ment de la formation
professionnelle dans les
transports.

Association pour le déve-
loppement de la forma-
tion professionnelle dans
les 1, ulsports (A. F. T.).

2° Bateaux ou navires d ' un port en lourd
supérieur à 200 tonnes et inférieur ou
égal à 500 tonnes:

Marchandises générales : 0,20 F par
bateau-kilomètre ;

Liquides par bateaux-citernes : 0,25 F
par bateau-kilomè+re.

3° Bateaux ou navires d'un port en lourd
égal ou inférieur à 200 tonnes:

Marchandises générales : 0,10 F
bateau-kilomètre ;

Liquidés par bateaux-citernes : 0,12 F
par bateau-kilomètre.

Toutefois, les hakeaux visés au para-
graphe 5 de l'article 184 du C.G .I. ne
Boat assujettis qu'à la moitié des taxes
ci-dessus.

4" Prélèvements ad valorem de 0,50 p . 100
sur tous les transports donnant lieu
à commission d'affrètement à la charge
du transporteur.

	

.

a) Basse-Seine. Par tonne transportée:

0,04 F pour l'écluse de Carrières ;
0,08 F pour l'écluse d'Andrésy ;
0,10•F pour les écluses des Mureaux, de

Méricourt et Port-Villez.

b) Haute-Seine. Par tonne transportée :
0,08 F pour les écluses de Coudray, La

Citanguette, °ives-Eaux et Samois.
'C) Canal du Nord et de Saint-Quentin :

0,09 F par t/km sur le canal du Nord ;
0,25 F par tonne transitant par le canal

de Saint-Quentin.

d) Dunkerque—Valenciennes. Par ;aune
transportée :

0,08 F pour les écluses de Watten et
Neuville-sur-l'Escaut ;

0,16 F pour l'écluse d'Arques-Fontinettes.

Véhicules pour le transport des marchan-
dises dont le poids total autorisé 6_t
compris Litre 6 et 11 tonnes : 40 F, supé-
rieur à 11 tonnes : 60 F.

Véhicules de transport en comm-•n de
voyageurs : 40 F.

Tracteurs routiers : 60 .Fi .

Loi n° 63-156 du 25 février 19ù2 (art. 79) ..
Décret n° 63. 300 du 23 mars 1963.
Arrêtés des 2'1 mars 1963 et 28 février 1966.

Taxes particulières pour
l ' amélioration et la
modernisation des voies
navigables.

Idem	

par

Idem	

2 .500 .0c3 3 .300 :000



LIGNES
PRODUIT ÉVALUATION

GRGANISM%S

	

SENEFIC:AiAES ' TEXTES LÉGISLATIFS pour Pour

Nslttueecla- Nomencla- NATURE DE LA TAXE TAUX

	

ET

	

ASSIETTE l ' année 1966 l'année 1967

tuez lute ou

	

ob1et. et

	

réglementaires ou la campegna ou la campagne

1988. 1967. 1965 .1966 . 1966-1967.

(En francs.) (En francs .)

Prélèvement sur les loyers. Fonda national d'améliora-
tion de l'habitat.

79127

III. — LooabsNr

5 1. . 100 sur les loyen bruts courus pen-
dant l'année précédente.

Rachat des annuités du prélèvement 	

Décrets n°• 55-486 du 30 avril 1955 (art. 49)
et 55 .684 du 20 mai 1955 (art. 4).

Arrêtés des 27 janvier 1956 et 16 août 1956.
Ordonnance n° 59 .251 du 4 février 1959.
Loi n° 60 .1384 du 23 décembre 1960 (art . 67)

et 63-156 du 23 février 1983 (art. 47-11).
Code général des impôts, article 159 quin-

quies A et quinquies B de l'annexe IV,
art . 1830 à 1835.

Articles 293 à 301 du code de l'urbanisme
et de l'habitation.

Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 (art. 11).
Décret n° 65-719 du 24 août 1965.

170 .000 .000152 .000 .000

Contribution aux dépen-
ses administratives des

Taxes perçues pour le
contrôle de la profession
de mareyeur expéditeur.

Taxe afférente à l'exercice
du contrôle sanitaire des
coquillages.

Taxe afférente à l'exercice
du contrôle de la fabri-
cation des conserves de
poissons.

Taxe sur les passagers . . ..

Droits pour la délivrance
ou le renouvellement des
cartes et permis" de cir-
culation et du permis de
pèche pour les plaisan -
ciers.

V . — MARINE MARCHANDE

Prélèvement ad valorem sur les ventes de
poissons et produits de la mer.

Supplément au droit de délivrance dao
étiquettes de salubrité délivrées par l'ins-
titut scientifique et technique des pêches
maritimes aux ostréiculteurs.

Prélèvement ad valorem sur les achats de
produits de la pêche maritime faits par
les titulaires de la carte professionnelle
de mareyeur expéditeur.

Taxe de 010 F par étiquette de salubrité,
obligatoire pour chaque colis.

Taxe de 0,20 F par certificat de contrôle
obligatoire pour chaque caisse de conser-
ves à la sortie de l'usine.

Taxe de 0,80 F à 40 F perçue sur tous les
passagers embarquant ou débarquant
dans un port de la France métropoli-
taine.

Permis et cartes de circulation : 20 F
jusqu 'à 5 CV inclus ; en plus : 4 F par
CV au-delà de 5 CV.

Droit de pêche.: 20 F jusqu'à 5 tonneaux
inclus et 2 F par tonneau supplémen-
taire.

Ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945
(art . 2, 13, 18, 19, 20).

Arrêtés des 29 mai 1956 et 2 avril 1957.
Ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 . . ..
Décrets n" 50-214 du 6 février 1950 et

57-1364 du 30 décembre 1957.
Arrêtés des 23 juin 1956 et 25 août 1958.

Loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 (art. 5) .
Décrets n" 48.1851 du 6 décembre 1948

(art. 24) et 57-1363 du 30 décembre 1957.
Arrêté du 19 janvier 1959.

Décrets du 20 août 1939 (art . 11 à 14) et
n° 48-1324 du 25 août 1948.

Arrêtés des 1°• septembre 1954, 26 décem-
bre•1958 et 30 décembre 1963.

Ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre
1958 . — Loi n° 48-1974 du 31 décembre
1948 (art . 32).

Décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960.
Arrêté du 30 décembre 1963.

Lois n" 47.1683 du 3 septembre 1947 (art. 5),
51-238 du 28 février 1951 (art. 4), 51-1495
du 31 décembre 1951 (art. 3) et 56.1327
du 29 décembre 1956 (art. 97).

Décret n° 55-594 du 20 mai 1955 (art . 30).

Lois n°• 42-7 du 1• r avril 1942 (art. 6, 7,
8 et 11), 47-1683 du 3 septembre 1947
(art. 4), 53-1329 du 31 décembre 1953
(art. 5 et 6) et 54-1313 du 31 décembre
1954 (art . 3, § 3).

comités.

Idem	

1 .500 .000

210 .008

90 .000

1 .150 .000

750 .000

7 .500 .000

2 .200 .000

1 .800 .000

210 .000

90 .000

1 .150 .000

750 .000

7 .500 .000

2 .200 .000

13 .100 .000

15 .250 .000

80192

81132 bis

82133

83135

84136

85138

88143

87108

88108 bis

Comité central des pêches
maritimes et comités lo-
caux.

Comité central des pêches
maritimes.

Institut scientifique et
technique des pêches
maritimes.

Idem	

Idem	

Etablissement national des
invalides de la marine.

Idem	

Centre technique des in-
dustries de la fonderie.

Centre technique des in-
dustries mécaniques.

Cotisations des entreprises
ressortissant au centre.

Idem	

Industrie.

0,40 p. 100 sur la valeur commerciale des
produits des industries de la fonderie
avec abattement dégressif suivant les
tranches de chiffre d'affaires.

1 p. 1 .000 du chiffre d'affaires (toutes taxes
comprises, exportations incluses) .

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	 ) 11 .800 .000
Décret n° 61-176 du 20 février 1961.
Arrêté du 7 avril 1949.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Arrêté du 27 juillet 1965. Décret n° 66-791

du 21 octobre 1966 et arrêté du même jolis,
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Mun.,
LIGNES

NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

o' -blet .
TAUX ET ASSIETTE

TEXTES LÉGISLATIFS

et réglementaires.

PRODUIT
pour

l'année 1966
ou la campagne

1965 . 1966 .

ÉVALUATION
pour

l 'année 1967
ou la campagne

1966 . 1967.

(En francs.)

	

(En francs .)

Cotisations des entre) rises
ressortissant au ce:,tre.

Cotisations des entreprises
ressortissant à l'institut.

Taxe parafiscale sur les
textiles.

Cotisations des entreprises
ressortissant au centre .

Centre technique de l'in-
dustrie horlogère.

Institut des corps gras . . ..

Union des industries tex-
tiles et Institut textile de
France.

Centre d'études techniques
des industries de l'habil-
lement.

Horlogerie de petit volume : 0,05 ou 0,10 F
par ébauche de mouvement de montre ;
0,5 p. 100 pour les montres et . mouve-
ments de montre.

Horlogerie de gros volume : 0,15 ou 0 .30
pour 100 . du prix de vente;

0,65 p . 1.000 du chiffre d'affaires	

2 p. 1 .000 de In valeur des articles textiles
fabriqués en France ou importés, dont
0,8 p . 1 .000 pour l'Institut textile de
France et 1,2 p . 1 .000 pour l'Union des
industries textiles.

0,05 p . 100 du chiffre d'affaires	

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 63 .284 du 19 mars 1963.
Arrêtés des 22 avril 1949 et 19 mars 1963.
Décret n° 66.717 du 21 septembre 1966 et

arrêté du même jour.

Loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 60-611 du 28 juin 1960.
Arrêté du 18 août 1950.

Décret n° 65.1163 du 24 décembre 1965
(art . 3).

Arrêtés des 31 décembre 1965, 29 mars 1966
et 21 avril 1966.

Loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 62-370 du 2 avril 1962.
Arrêtés des 22 août 1952, 2 avril et 4 juin

1962 et 18 mars 1968.

1 .100 .000

1 .465 .000

25 .000 .000

2 .750 .000

1 .200 .000

1 .525 .000

25 .000 .000

3 .500 .000

0,10 F par tonne de ciment vendu 	 Loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948	
Arrêtés des 22 décembre 1952 et 2 avril 1953.

Idem	

Cotisations des entreprises
ressortissant à l'institut.

Cotisations des entreprises
ressortissant au centre.

Idem	

Idem	

Cotisations des entreprises
ressortissant au centre.

Idem	

2 .400 .000

65 .083 .000

5 .200 .000

575 .000

2 .100 .000

3 .400 .000

3 .000 .000

2 .270 .000

60 .000 .000

5 .200.000

550 .000

2 .100 .000

3 .400 .000

2 .900 .000

Centre technique d'études
et de recherches de l'in-
dustrie des liants hy-
drauliques.

Institut français du pétrole.

Centre technique du cuir.

Centre technique de la
teinture et du net-
toyage.

Centre technique des in-
dustries aérauliques et
thermiques.

Centre technique de la
construction métallique.

Centre technique de l'in-
dustrie du papier, carton
et cellulase .

0,18 F par hectolitre de carburant (carbu-
rant auto, aviation, produits assimilés,
pétrole lampant et produits assimilés,
white-spirit, benzol et autres carburants
à base de ces produits).

0,20 F par hectolitre de gas-oil.
0,25 F par tonne de fuel oit et distillat

paraffineux.
0,18 F par quintal d'huile, graisse, vase-

line paraffine et cire minérale.
0,09 F{ par tonne de brai et bitume.
12,50 F par tonne de butane et de pro-

pane commercial.
2,50 F par tonne de propane commercial

sous condition d'emploi.

0,40 p. 100 de la valeur des cuirs et peaux
finis.

0,10 p. 100 du chiffre d'affaires 	

0,40 p . 100 de la valeur hors taxe des pro.
duits et services fournis par les ressor-
tissants, ce taux étant réduit à 0,20 p. 100
pour les exportations.

0,40 p . 100 de la valeur hors taxe des pro-
duits livrés par les entreprises de la
profession.

0,085 p. 100 de la valeur hors taxe des
papiers et cartons fabriqués en France.

0,045 p. 100 de la valeur hors taxe des
pâtes à papier fabriquées en France .

Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943	
Décret du 3 novembre 1961.
Arrêté du 30 avril 1958.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 61-1435 du 26 décembre 1961.
Arrêtés des 31 décembre 1957, 11 octobre

1960, 26 décembre 1961 et 30 juillet 1962.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 60-1283 du 3 décembre 1960.
Arrêtés des 25 août 1958 et 3 décembre 1960.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 61-574 du 5 juin 1961.
Arrêté du 16 novembre 1960.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Décret n° 63 .627 du 28 juin 1963. Arrêtés

des 31 août 1962 et 28 juin 1963.

Loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948 	
Décret n' 62-1590 du 29 décembre 1962.
Arrêtés des 27 juin 1962 et 29 décembre

1962.

Nomencle.
sur.
1967.

Nanencla-
twe
1966.

109 89

90110

91110 bis

92111

112

113

114

115

97116

98117

99117 ter



(En francs.)

	

(En francs.)

NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

ou objet .
TAUX ET ASSIETTE

TEXTES LÉGISLATIFS

et réglementaires.

PRODUIT
pour

Pennée 1966
ou la campagne

1965-1966 .

ÉVALUATION
pour

l ' ente 1967
ou la campagne

1966.1967.

LIGNES

Nomencla-
ture
1966.

11S

Nomencle-
ture

1967.

100

101119

102120

103121

104121 bis

105121 ter

s 106
(nouvelle)

Redevance sur les combus-
tibles.

Taxe sur les papiers Pt
cartons consommés en
France.

Prélèvement sur les recet-
tes nettes des distribu-
teurs d'énergie électrique
en basse tension.

Imposition additionnelle à
la patente.

Cotisations des industriels
de l'horlogerie de petit
volume et de ses pièces
détachées.

Taxe sur les fabrications
et importations de pro-
duits résineux.

Cotisations des entreprises
ressortissant au centre .

Fonds d'utilisation ration-
nelle des combustibles
(F. U . R . C.).

Fonds d'encouragement é
la production nationale
de pAtes à papier.

Fonds d'amortissement des
charges d'électrification
rurale.

Association française de
normalisation (A .F.
N . O . R.).

Comité professionnel inter-
régional de la montre.

Fonds de compensation et
de recherche des pro-
duits résineux et dérivés.

Centre d'études et de re-
cherches de l'industrie
du béton manufacturé .

Redevance sur les tonnages nets de houille
et de lignite produits ou importés en
France. Taux : 0,06 F par tonne.

0,80 p. 100 de la valeur hors taxe des
papiers et cartons fabriqués en France
ou importés.

Prélèvement sur les recettes nettes de
l'année précédente. Taux : 3,8 p . 100 dans
les communes de 2.000 habitants et plus ;
0,75 p. 100 dans les communes de moins
de 2.000 habitants.

Montant fixé chaque année par décret en
Conseil d'État.

1 p, 100 de la valeur des montres de poche,
montres-bracelets et similaires et de tous
leurs éléments constitutifs.

1,50 F par quintal de tall-oll, essence de
térébenthine, essence de bois de pin ou
essence de pin, essence de papeterie au
sulfate et autres solvants terpéniques
de pentène brut, essence de papeterie
au bisulfite, huile de pin.

3,50. F par quintal de colophanes et acides
résiniques, essences et huiles de résine,
liant pour noyaux de fonderie et gom-
mes esters provenant d'acides résiniques.

Taux maximum : 0,3 p. 1 .000 du montant
des factures hors taxes	

Loi n° 48. 1268 du 17 août 1948	
Décrets n" 48-1986 du 9 décembre 1948

(art . 261), 49-1178 du 25 juin 1949 et
61.647 du 20 juin 1961.

Arrêté du 28 juillet 1961.

Ordonnance n° 58-891 du 24 septembre 1958.
Décrets n" 58 .883 du 24 septembre 1958,

63-245 du 11 mars 1963 et 65-167 du
1°° mars 1965.

Arrêtés des 11 août 1959, 11 mars 1963 et
1"' mars 1965.

Lois du 31 décembre 1938 (art . 1081 et
n° 46 . 628 du 8 avril 194ff (art . 38).

Décrets n" 47 . 1997 du 14 octobre 1947,
52-966 du 13 août 1952 et 54-725 du 10 juil-
let 1954.

Arrêté . du 10 juillet 1954.
Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (art. 53 et 59) .
Code général des impôts (art . 1609).

Décret n° 63-989 du 30 septembre 1963 . . ..
Arrêtés des 30 septembre 1963 et 20 mai

1966.

Décret n e 63-363 du 10 avril 1963	
Arrêté du 22 avril 1963.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948	
Textes en préparation.

Redevance pour droit
d'usage des appareils ré-
cepteurs de radiodiffu-
sion et de télévision .

Office de radiodiffusion-
télévision française.

123 107

Services du Premier ministre.

1NFORMATION

Redevances perçues annuellement:
30 F pour les appareils récepteurs de

radiodiffusion ;
100 F pour les appareils de télévision.

Ces taux sont affectés de coefficients pour
la détermination des redevances annuel-
les dues pour les appareils installés dans
les débits de boisson ou dans les salles
d'audition ou de spectacle dont l'entrée
est payante.

Une seule redevance annuelle de 100 F est
exigible pour tous les appareils récep-
teurs de radiodiffusion et de télévision
détenus dans un même foyer, sous ré-
serve pour les récepteurs de télévision
d'être détenus dans une même résidence.
Une seule redevance de 30 F est exi-
gible pour tous les appareils récepteurs
de radiodiffusion détenus dans un même
foyer .

Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de finances pour 1959.

Ordonnance n° 59.273 du 4 février 1959
relative à la radiodiffusion-télévision
française.

Loi n° 64-261 du 27 juin 1964.
Décrets n" 58-277 du 17 mars 1958, 60-1469

du 29 décembre 1960, 61-727 du 10 juil-
let 1961, 61-1425 du 26 décembre 1961 et
66-603 du 12 août 1966 .

3 .930 .000

25 .000 .000

131 .300 .000

8 .000 .000

2 .200 .000

1 .950 .000

3 .000 .000

1 .086.000.000

3 .930 .000

24 .000 .000

117 .000 .000

7 .300 .000

3 .300 .000

1 .900 .000

888 .000 .000

1

3
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Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'état E, dont, je le rappelle, la ligne 107
Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de

radiodiffusion et de télévision e a été adoptée avce les crédits
du ministère de l'information.

(L'état E, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 38.

(L'article 38, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen de l'article 38
et de l'état E, concernant les taxes parafiscales.

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR

M. le président. Nous abordons l'examen des comptes spéciaux
du Trésor.

La conférence des présidents a prévu pour ce débat une
durée globale de cinquante minutes.

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

M. Roger Raulet, rapporteur spécial . Monsieur le secrétaire
d ' Etat, mes chers collègues, les comptes spéciaux du Trésor se
présentent, pour l'année prochaine, au nombre inchangé de 68,
répartis en 13 comptes à caractère définitif et 55 à caractère
temporaire.

Ils se différencient ensuite en six catégories soumises à des
règles comptables particulières : comptes d ' affectation spéciale,
comptes de commerce, comptes de règlement avec les gouver-
nements étrangers, comptes d ' opérations monétaires, comptes
d'avances du Trésor, comptes de prêts et consolidations . Ils
détaillent plus précisément dans leurs mouvements, et indi-
quent par leurs chiffres les directions et impulsions de l'action
gouvernementale.

Les prévisions globales sont les suivantes : total des recettes
prévues pour 1967 : 19 .852 .649 .042 francs, contre 19 .637 .517.595
francs en 1966 ; dépenses : 21 .496 .388.000 francs, contre 23 mil-
liards 247 .781 .000 francs en 1966. Ainsi apparaît une diminution
importante des dépenses, de 1 .751 .393.000 francs, tandis que les
recettes sont en léger progrès . La charge nette globale — compte
tenu des mesures nouvelles, des remboursements et des décou-
verts — qui atteignait dans l'exercice précédent 3 .665 millions
de francs, diminue de 1 .990 millions de francs ; cette diminution
est considérable, elle est de l'ordre de 53 p . 100 . Mon rapport
écrit indique les variations de cette charge au cours des précé-
dents exercices.

Par ailleurs, le budget général apporte des recettes à certains
fonds et comptes et en reçoit une contrepartie . Le résultat est
positif pour le Trésor : 2 .241 millions de francs.

L' évolution signalée de la charge nette appelle les observations
générales suivantes . Il y a peu de changement dans le résultat
des comptes à caractère définitif, en diminution de quatre
millions de francs. Par contre, les opérations à caractère tem-
poraire — fonds de développement économique et social,
titre VIII, prêts aux H . L . M. et F. N. A. F . U. — traduisent
un abaissement massif de la charge.

En effet, des prêts antérieurs accrus d'année en année sont
actuellement remboursés aux comptes par ces différents fonds
et une diminution des dépenses est enregistrée . Les avances du
Trésor seront moindres du fait des nouveaux modes de finan-
cement envisagés . Cette forte augmentation des remboursements
sur prêts antérieurs est conforme au tableau d'amortissement de
ces prêts et n'appelle pas d ' observation particulière.

En ce qui concerne les dépenses, la réduction de leur masse
globale ne correspond en aucune manière à un relàchement de
l'effort déjà entrepris par le Gouvernement.

En effet, les crédits proposés pour le F. D. E. S., qui sont
supérieurs de 192 millions à ceux ouverts en 1988, ne repré-
sentent qu'une partie des ressources affectées au financement
des investissements productifs . Les programmes globaux retenus
pour 1967 sont, comme l'an dernier, en net accroissement et leur
financement repose sur une part plus grande d'autofinancement
et sur un plus large recours au marché des capitaux.

Pour ce qui est des prêts aux H . L. M. et du F. N . A . F. U., la
diminution importante des crédits de paiement qui les concernent
reflète seulement l'incidence des modifications intervenues au
cours des deux dernières années dans les techniques de finan-
cement applicables à ces deux secteurs . On rappelle, en effet,
que la plus grande part des opérations du F . N. A. F . U . sont,
depuis 1965, financées par des prêts de la Caisse des dépôts
auxquels il est prévu d'ajouter en 1967 une contribution du
budget général destinée à certaines opérations foncières.

D'autre part, le financement des organismes d'H . L. M. est,
depuis 1966, assuré, non plus par des prêts directs à taux réduit
du Trésor, mais par la Caisse des prêts aux H . L. M. dont les
ressources proviennent de dotations du budget général et de prêts
de la Caisse des dépôts.

En définitive, l'ensemble des programmes des deux secteurs
considérés financés par l'Etat et la Caisse des dépôts est en nette
progression par rapport à 1966.

En ce qui concerne les prêts extérieurs, les opérations tra-
duisent le mouvement de diversification amorcé en 1963 et
poursuivi au cours des années suivantes, de notre aide aux pays
étrangers en voie de développement.

L'excédent des versements sur les remboursements de prêts
s'établit à 463 millions, en augmentation de 7 millions sur la
charge nette prévue en 1966 qui était de 456 millions de francs.

Les crédits de dépenses, en faible augmentation de 3 millions,
permettront l'application de nouveaux accords conclus ou à
conclure avec divers pays en vue de la consolidation de leurs
dettes commerciales — Turquie, Inde, etc — ou dans le cadre
des procédures de prêts gouvernementaux pour contribuer au
financement de leurs plans d'équipement : Algérie, Maroc,
Espagne, etc.

L'ensemble des divers autres comptes accuse en 1967 une
charge nette de 200 millions de francs contre 175 en 1966.

La différence, soit 25 millions, est imputable à des variations
de recettes et de dépenses affectant essentiellement les comptes
d'avances du Trésor.

La diminution des dépenses des comptes d'avances provient
de la réduction du volume des avances dont bénéficie le service
des poudres, en raison de l'écoulement plus rapide de ses fabri-
cations . La diminution des recettes de ces mêmes comptes
s'explique par l'existence en 1966 d'une prévision de recette
de 59 millions provenant du remboursement de l'avance accordée
en 1964 à l'Office de la radiodiffusion-télévision française.

Telles sont les premières observations globales qui méritent
votre attention.

Examinons maintenant les comptes.

Un certain nombre de comptes sont inactifs ou stagnants du
fait même de leur caractère temporaire ou de la conjoncture.
L'examen détaillé de tous les autres fait l'objet du rapport écrit
qui comporte un nombre important de résultats et de compa-
raisons.

Le commentaire que je ferai concernera seulement certains
comptes qui appellent plus spécialement l'attention en raison
de leur c actualité e financière, économique ou sociale.

C'est le cas du fonds national pour le développement des
adductions d'eau, du fonds forestier national, du financement
des dépenses d'intérêt militaire, du service de la Loterie natio-
nale, du fonctionnement du contrôle d'activités financières,
du fonds de soutien des hydrocarbures, du fonds de soutien
à l'industrie cinématographique, du fonds spécial d'investisse-
ments routiers, du F. N. A . F. U ., du F. D . E . S . et de leurs
annexes : prêts aux H. L. M. et titre VIII, enfin des aides
consenties aux gouvernements étrangers.

Voyons d'abord le fonds national pour le développement des
adductions d'eau.

Les recettes de ce fonds progressent avec les consommations
d'eau — plus 10 p . 100 — et par les prélèvements sur le
produit du pari mutuel — plus 11 p . 100 — ce qui permet de
prévoir 5 millions d'autorisations de programme supplémen-
taires . Le budget du compte s'équilibre à 146 millions contre
116 .500 .000 francs en services votés pour 1966.

Il y a là un effort continu et persévérant, mais encore insuf-
fisant . En effet, il faudra 12 ans pour achever le programme
des adductions d'eau prévues à ce jour et concernant 7 millions
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de Français . Si l'on tient compte des renforcements, des réno-
vations des réseaux existants, il est probable et même certain
que le délai de réalisation s'allongera encore . C'est pourquoi
le rapporteur suggère au Gouvernement un moyen qui doit per-
mettre de hâter la réalisation des programmes en cours, de
faire face aux études de recherche de nouvelles ressources et
d'équilibrer les accroissements de dépenses qui résulteraient
de ces besoins nouveaux.

Au moment où les communes fusionnent, où les districts se
créent, où les communautés urbaines vont naitre et où l'on parle
d'unification de prix des denrées, des produits et de fiscalité
à l'échelle européenne, n'est-il pas logique de mettre à l'étude
une péréquation des prix de l'eau au stade national et d'unifier
le prix de l'eau en France, ce qui permettrait d'alimenter le
fonds plus substantiellement par l'établissement d'un prix de
l'eau unique et apporterait ainsi l'équité par la solidarité ?

Que certaines adductions d'eau soient coûteuses et d'autres
infiniment moins, c'est un fait et c'est là la difficulté ; les
subventions ne remédient qu'en partie à ces différences . Mais
que, de ce fait, certains Français paient l'eau très cher et que
d'autres la paient dix fois moins, voilà qui apparaît à notre
époque comme une véritable injustice et un anachronisme.

Si j'ajoute que la taxe d'assainissement est assise sur la
consommation d'eau, qu'Electricité de France et Gaz de France
doivent mettre en vigueur sous peu des tarifs nationaux, que
l'eau est un équipement primordial puisqu'un comité de l'eau
a été créé le 3 septembre 1965 par le Premier ministre aux
fins d'assurer nos besoins futurs, j'aurai ainsi, je pense, résumé
et justifié ma proposition.

Enfin, le corollaire pratique consisterait à remettre au seul
ministère de l'équipement le soin d'étudier, de réaliser ou de
faire réaliser les adductions . La distinction entre communes
rurales et urbaines est actuellement largement dépassée et il
n'est nul besoin que le ministère de l'agriculture pour sa part
et celui de l'intérieur pour la sienne interviennent financiè-
rement dans des réalisations qui ne sont que des équipements
au sens exact du terme.

J'espère que le Gouvernement voudra bien mettre à l'étude
cette suggestion, la mesure proposée m'apparaissant . à terme
comme inéluctable et conforme à l'esprit d'autofinancement
équilibré d'un service public essentiel.

En ce qui concerne le fonds forestier national, les autorisa-
tions de programme sont en diminution de près de 18 millions
de francs . Cettte réduction correspond à un reliquat d'autori-
sations de programme ouvertes pour des années précédentes
et non encore utilisées. On notera d'ailleurs que les crédits de
paiement continuent d'augmenter légèrement . Conformément aux
prévisions du V' Plan, l'objectif fixé au fonds forestier national
est d ' atteindre, en 1970, une cadence annuelle d'extension ou
de reconstitution forestière de l'ordre de 82,000 hectares, avec
l'aide de l'Etat.

S'agissant des recettes, les prêts remboursés augmentent de un
million de francs, le produit de la taxe forestière baisse de
3 .100 .000 francs, la taxe papetière est prévue en augmentation
de un million de francs.

Les dépenses — traitements et matériel — sont en légère
augmentation.

Il apparait que ce compte est en faible régression et que
les opérations ne suivent que difficilement le rythme prévu . En
effet, le budget voté en 1966 s'élevait à 100 .500 .000 francs
alors que les prévisions pour 1967 n'atteignent que 99 .440 .000
francs.

Quant au financement de dépenses d'intérêt militaire, les
crédits inscrits à ce compte passent de 575 millions de francs
en 1966 à 337 millions en 1967 . Cette diminution de 40 p. 100
est la conséquence de la décision du retrait progressif des
armées américaines et canadiennes de France . Toutefois, l'acti-
vité des unités étrangères effectuant des stages ou des exercices
sur notre sol ne doit pas subir de ralentissement.

En ce qui concerne la Loterie nationale, on observe peu de
variations dans ce service t'ai a rapporté au budget général
198.611 .134 francs en 1965, dont on escompte 203 millions de
francs en 1966 et 218 millions en 1967.

Des augmentations de dépenses sont à signaler • rachats de
billets, traitements, frais administratifs et frais de publicité
accrus, publicité soit radiophonique, soit télévisée.

Au total, le budget du service s'équilibre à 717 millions de
francs contre 706 millions 'de francs en 1966.

Le tiercé reste toujours le concurrent principal . Les enjeux
du tiercé se sont élevés en 1965 à 3 .060 .000 .000 de francs
contre 700 millions de francs pour la Loterie nationale.

L'ensemble des sommes consacrées aux jeux publics autorisés
atteint en 1965 pour la loterie nationale, le P . M. U. et la
formule tiercé, 8 milliards de francs, soit environ 2,5 p. 100
du budget national. Le relèvement prévu en 1967 sur les
produits du tiercé apportera un équilibre des charges fiscales
entre la loterie et le tiercé, mais n'entraînera probablement
aucun changement dans les goûts du public.

En ce qui concerne les frais de fonctionnement des orga-
nismes chargés du contrôle des activités financières, les prévi-
sions pour 1967 ne varient pas par rapport à 1966.

Toutefois, le décret du 3 janvier 1966 a étendu la compétence
de la commission de vérification des comptes des entreprises
publiques à la Banque de France et aux banques nationalisées, à
l'exclusion de la politique monétaire et du crédit de la Banque
de France . Le voeu formulé en 1964 par la commission des
finances est ainsi satisfait . Les membres de la nouvelle section
créée à cet effet ont été nommés par arrêté du ministre de
l'économie et des finances (lu 25 août 1966 . La section fonc-
tionne depuis cette date.

J ' en viens au fonds de soutien aux hydrocarbures.

La volonté du Gouvernement est d'assurer dans le secteur
énergétique l'indépendance nationale . La recherche doit donc
être diversifiée et s'étendre à toutes les régions du inonde
techniquement intéressantes . C'est dans cette optique que les
sociétés françaises ont demandé, et obtenu, des permis en
Europe, Afrique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Océanie.

Depuis le 1" janvier 1966, une concentration des moyens
humains, techniques et financiers a été réalisée par la création
de l'entreprise de recherche et d'activités pétrolières — E .R.A.P.
— qui doit constituer l'outil de la recherche . Cette entreprise est
issue du bureau de recherches de pétrole et de la régie auto-
nome des pétroles . Pour ce qui concerne plus particulièrement
la recherche du pétrole, l'E .R .A .P . a été récemment autorisée
à créer une filiale d ' opérations, la société française de recherche
et d'exploration pétrolières — S .O .F .R .E .P.

A moyen terme, l'objectif de I'E .R .A .P . est d'être en mesure
de se passer des subventions de l'Etat tout en contribuant à
assurer au pays un ravitaillement sûr et régulier.

Le produit escompté des redevances pour 1967 s'élève à
539 millions de francs contre 497 millions de francs en 1966,
soit un accroissement de 8,5 p. 100 ; 10 millions supplémentaires
sont prévus pour l'intensification de la recherche . Les versements
au budget général devraient passer de 73 .600 .000 francs à
113 .500 .000 francs . en 1967.

L'action gouvernementale en ce domaine constitue un des
éléments très importants de notre expansion et de notre indé-
pendance économique.

Examinons maintenant le soutien financier de l'industrie
cinématographique.

Depuis 1957, le marché cinématographique n'a cessé de se
dégrader et l'Etat, depuis 1960, apporte un soutien financier
sous diverses formes . Le produit de la taxe additionnelle au
prix des places dans les salles et celui de la taxe de sortie
de films permettent de subventionner ou d'accorder des prêts
ou avances pour la production de films et l'exploitation cinéma-
tographique dans son ensemble.

Les prévisions de recettes et de dépenses du compte s'élèvent
pour 1967 à 91 .500 .000 francs contre 81 .200 .000 francs en 1966,
soit 10 p. 100 de plus, le produit de la taxe additionnelle au prix
des 'places devant s'augmenter de 10 .800 .000 francs en 1967,
compte tenu des dispositions de l'article 9 du projet de loi de
finances qui en majore le taux.

Grâce à ces ressources nouvelles, l'Etat va pouvoir subven-
tionner, à partir de l'année prochaine, les exploitants de salles
qui réalisent des travaux de modernisation . Cet effort de moder-
nisation est, en effet, indispensable pour conserver ou recréer
une clientèle sollicitée par la télévision ; un crédit de 8 'mil-
lions de francs est ouvert à cet effet.

Le chapitre 1" des dépenses du soutien à l'industrie cinéma-
tographique passe de 32 .000.000 de francs à 24 .000.000 de
francs par réduction de garantie de recettes et des avances .
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En revanche, celui des subventions à la production de films
de long métrage progresse de 46 à 57 millions de francs. Les
frais de gestion du fonds baissent de 3 .200 .000 francs à 2 mil-
lions 500 .000 francs.

Le compte traduit l'appui substantiel que l'Etat apporte à notre
industrie cinématographique.

Les crédits inscrits au fonds spécial d'investissement routier
reflètent les choix faits par le Gouvernement dans le domaine
routier, compte tenu notamment de l'urgence qui s'attache au
développement du réseau national d'autoroutes.

Le prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers doit passer de 1 .126 .000.000 de francs en
1966 à 1 .318 .000.000 de francs en 1967, soit une augmentation de
15 p . 100.

En ce qui concerne les autorisations de programme, les
dotations inscrites au compte passent de 550 millions à 615 mil-
lions de francs pour les autoroutes, de 451 millions à 617 mil-
lions de francs pour le réseau routier national ordinaire et
de 232 millions à 245 millions de francs pour l'ensemble de
la voirie locale.

Pour les crédits de paiement, on constate une augmentation
de 105 millions de francs destinée aux autoroutes, de 44 millions
pour la voirie locale . Les mesures nouvelles s'élèvent au total
à 457 millions de francs. On notera l'importance de l ' accroisse-
ment.

Les crédits inscrits au fonds spécial d'investissement routier
ne traduisent qu'une partie de l'effort consenti pour la moderni-
sation de nos réseaux. Uri regroupement est nécessaire pour
pouvoir apprécier correctement celui-ci.

En 1967, le total des sommes mises à sa disposition sera
de 615 millions par le fonds spécial ; 89 millions sont procurés
par le chapitre 53-26 du budget général ; 16 millions pro-
viennent du chapitre 53-10 de la section commune et 500 mil-
lions de francs d'emprunts, soit au total 1 .220 millions contre
1 .100 millions en 1966 . Les crédits de paiement s'élèvent à
985 millions contre 900 millions en 1966.

A titre d'information, j'indique que les dotations ouvertes en
1966 et 1967 correspondent à 28,35 p . 100 de l'enveloppe globale
de cette section du V' Plan, ce qui traduit l'accentuation de
l'effort entrepris.

Le fonds national d ' aménagement foncier et d'urbanisme a
subi d'importantes modifications quant aux financements des
prêts consentis. En effet, le compte ne retrace dans ses opéra-
tions propres de recettes ou dépenses qu'une minime partie
des crédits actuels engagés pour l'aménagement foncier et
l'urbanisme.

37 millions de francs d'autorisations de programme sont
prévus pour 1967 . Les crédits de paiement passent de 258 mil-
lions en 1966 à 95 millions de francs pour 1967. Le découvert
est fixé à 1 .423.167.000 francs.

Le financement des zones à urbaniser en priorité — les
Z. U. P. — des zones d ' habitation, des zones industrielles et des
opérations de rénovation urbaine n'est plus, depuis 1964, assuré
au moyen d'avances du Trésor, mais fait l'objet de prêts de la
Caisse des dépôts et consignations bonifiés par l'Etat . Les
paiements qui restaient à la charge du Trésor au titre d'opéra-
tions de ce type antérieures à 1964 ont pris fin en 1966, de telle
sorte que le compte spécial ne retrace plus désormais que deux
catégories d'opérations.

En premier lieu, le financement des opérations directes —
section A — pour lesquelles une distinction sera désormais
établie en fonction de leur durée : celles dont le dénouement
ne peut être prévu à l'avance seront financées au moyen de
crédits ouverts au budget des charges communes tandis que
les autres continueront d'être financées par le compte spécial ;
il est prévu d'ouvrir pour les deux catégories d'opérations un
total de crédits de 123 millions de francs — au lieu de
110 millions de francs en 1966 et de 65 millions de francs en
1964 et 1965 — dont 98 au budget des charges communes et
25 au compte spécial.

En second lieu, le financement des zones d'aménagement
différé — section C — dans lesquelles les acquisitions peuvent
résulter de l'exercice du droit de préemption par la collectivité
qui en est désignée comme le bénéficiaire ou bien de l'exercice
par l'Etat de son droit de substitution ; il est prévu d'ajouter
au crédit de 30 millions de francs ouvert en 1963 une nouvelle
dotation de 12 millions de francs.

Les autres opérations du fonds national d'aménagement
foncier et d'urbanisme seront, comme au cours des trois années
précédentes, financées au moyen de prêts bonifiés de la Caisse
des dépôts et consignations qui est simplement substituée au
Trésor pour l'octroi des fonds.

Le montant des prêts de ce type a été fixé pour 1967 à
735 millions de francs avec la répartition suivante : Z. U. P .,
440 millions de francs ; zones industrielles, 45 millions de
francs ; rénovation urbaine, rond-point de la Défense, Halles,
250 millions de francs.

Au total, y compris un crédit de 30 millions ouvert au titre V
du budget des charges communes pour les villes nouvelles de
la région parisienne — chapitre 55-43 : acquisitions de terrains
pour l'aménagement foncier — les programmes d'opérations
foncières qui seront lancés en 1967 sur fonds budgétaires ou
avec le concours du fonds national d'aménagement foncier
et d'urbanisme s'élèveront à 900 millions de francs se décompo-
sant comme suit :

Zones à urbaniser en priorité, zones industrielles, rénovation
• urbaine : 735 millions de francs pour la Caisse des dépôts et
consignations ; opérations directes : 25 millions pour le compte
spécial du Trésor et 98 millions pour le budget général, soit
un total de 123 millions ; zones d'aménagement différé : 12 mil-
lions pour le compte spécial du Trésor ; acquisitions de terrains
pour l'aménagement foncier : 30 millions pour le budget général.

Au total donc, ce financement s ' établit ainsi : 37 millions
par le compte spécial du Trésor, 735 par la Caisse des dépôts
et consignations et 128 millions par le budget général, pour
un ensemble de dépenses de 900 millions.

Un tableau qui figure dans mon rapport écrit donne la répar-
tition des moyens financiers de la politique foncière par nature
de financement pour les années 1965, 1966 et 1967.

La part mise à la disposition du fonds en 1967 est donc
accrue puisqu'elle passe de 680 millions en 1966 à 900 millions
en 1967.

En ce qui concerne les comptes de règlement avec les gou-
vernements étrangers, il faut noter l'aide technique militaire
apportée par l'exécution de l'accord conclu en 1965 avec le
gouvernement du Maroc, ce qui autorise un découvert supplé-
mentaire de 3 millions de francs pour ce compte.

Notons également l'assistance financière à la Turquie dans
le cadre de l'accord d'association conclu entre la Communauté
économique européenne et ce pays, qui a fixé à 33 p . 100 la
participation de la France, soit 58,5 millions de dollars sur
les 175 millions de dollars versés par la Banque européenne
d' investissement . Le découvert autorisé de ce compte s'accroît
donc de 5 millions pour 1967.

Les comptes d'opérations monétaires n ' appellent pas d'obser-
vations particulières.

Les comptes d'avances du Trésor décrivent les avances que
le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consen-
tir dans la limite des crédits qui lui sont ouverts à cet effet.

Pour 1967, le montant des crédits de dépenses applicables
aux comptes d'avances du Trésor s'élève à 11 milliards de
francs et celui des recettes est évalué à 10 milliards 800 mil-
lions . Ces dernières proviendront soit du remboursement par
les débiteurs des avances qui leur ont été consenties
— 10.800 millions de francs — soit de la consolidation sous
forme de prêts des avances qui n'ont pu être remboursées
à l'expiration du délai de deux ou de quatre ans — 2 .500 mil-
lions de francs.

La charge nette que la gestion de ces comptes entraînera
pour le Trésor en 1967 est représentée par l'excédent des
dépenses par rapport aux recettes provenant des rembourse-

- mente de l'année. Cette charge s'établit à 253 millions de
francs. Elle résulte des opérations d'avances sur centimes aux
collectivités locales — 155 millions de francs — et d'avances
de trésorerie courante aux collectivités et aux établissements
publics en application de l'article 70 de la loi du 31 mars
1932.

Les comptes de prêts et de consolidation retracent les prêts
d'une durée supérieure à quatre ans consentis par le Trésor
dans la limite des crédits ouverts.

La charge nette entraînée par le fonctionnement de ces
comptes est évaluée pour 1967 à 1 .626 millions de francs.
Elle provient pour l'essentiel du versement des prêts intéres-
sant les H.L.M. — 930 millions de francs — des prêts du
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fonds de développement économique et social — 1.810 millions
de francs — compensés partiellement par le produit du rem-
boursement des prêts consentis antérieurement.

Pour en terminer rapidement, je passe sur les prêts du fonds
de développement économique et social et les prêts relevant
du titre VIII.

J' en arrive maintenant aux questions posées en commission.
Plusieurs membres de la commission ont demandé quel était
le montant des prêts consentis aux pays du Maghreb pour
leur permettre d'effectuer des achats de biens d'équipement
en France . Ces prêts s'analysent de la façon suivante.

L' aide au Maroc a été en 1963 de 4.500 .000 francs, en 1964
de 60 millions et en 1965 de 65 millions ; l'aide à la Tunisie
a été en 1963 de 35 millions, en 1964 de 55 millions, dont
22.800 .000 francs effectivement utilisés.

Par ailleurs, les accords pétroliers du 29 juillet 1965 conclus
avec l'Algérie ont prévu l'affectation à ce pays pour le finan-
cement d'opérations industrielles, de 160 millions de francs de
prêts gouvernementaux, associés à 40 millions de francs de
subventions et à 200 millions de francs de crédits de four-
nisseurs, chaque année pendant cinq ans.

Compte tenu de la combinaison des différents modes de
financement mis en oeuvre dans ces accords et du fait que
les concours publics représentent pour le Maroc et la Tunisie
50 p . 100 de la valeur des biens et services exportés, l'ensemble
des commandes de biens d'équipement susceptibles d'être finan-
cées à l'aide des prêts gouvernementaux consentis à ces trois
pays s'élève à ce jour à 250 millions de francs pour le Maroc,
115 millions de francs pour la Tunisie, 300 millions de francs
environ, par an, pendant cinq ans, à dater de 1965, pour
l'Algérie.

En commission, M. Max Lejeune a formulé des réserves sur
la proposition faite par le rapporteur et tendant à la fixation
d'un prix national de l'eau . Notre collègue souhaite une péré-
quation plus importante, non une égalisation des prix.

M . Chaze a estimé que lé délai de douze ans prévu par le
Plan pour réaliser la totalité des adductions d' eau qui restent
à faire serait insuffisant au rythme actuel des crédits. II
estime qu'une participation du budget général serait souhai-
table. Les entreprises spécialisées dans les adductions d'eau
seraient d'ailleurs en mesure de faire face à une demande
beaucoup plus importante que celle qui résulte des programmes
actuels. M. Chaze a, par ailleurs, souligné les retards avec
lesquels le Gouvernement mettrait à la disposition des com-
munes les crédits consacrés aux routes . Pour mettre fin à cette
situation, il serait souhaitable, selon lui, que l'administration
notifie ces crédits dans des délais raisonnables.

M. de Tinguy s'est préoccupé du montant des allocations
viagères servies aux débitants de tabacs.

J'arrive à ma conclusion.

La diminution massive de la charge nette des comptes spé-
ciaux, les financements extérieurs importants consentis par le
budget général ou différents autres organismes ou caisses, se
substituant aux anciennes recettes particulières des comptes,
le volume croissant des' remboursements des prêts sur des
programmes anciens, aujourd'hui rentables, les diminutions de
crédits découlant des décisions gouvernementales et concernant
la disparition des bases militaires installées en France, l'aide
accrue aux recherches pétrolières, à l'industrie cinématogra-
phique, la mise à disposition de crédits destinés à favoriser
l'exportation de biens d'équipement à certains pays étrangers,
les consolidations de prêts et la conclusion de nouveaux accords
avec d'autres pays caractérisent le budget des comptes spéciaux
de 1967.

Ils sont les reflets partiels d'une politique qui patiemment
et tenacement accentue ses efforts pour élever notre pays au
niveau économique et social des nations atteignant un très haut
mode de vie.

Assurer le rythme de l'expansion suivant le Plan et par là
engager l'avenir et le bien-être des générations futures plus
nombreuses ; aider, dans la mesure compatible avec nos moyens,
d ' autres pays à progresser dans cette même voie et apporter
ainsi un élément important à l'entente entre les nations, telles
apparaissent les conclusions que l'examen des comptes spéciaux
de 1967 nous suggère.

Votre commission des finances ayant adopté sans modifications
le budget des comptes spéciaux du Trésor et les articles 30 à 37

et 60 qui les concernent, je demande à l'Assemblée de bien vou-
loir confirmer ce vote.

M . le président . La parole est à M. Hostier, premier orateur
inscrit.

M . Robert Hostier. Monsieur le secrétaire d'Etat au budget,
messieurs, mon intervention ne portera que sur deux chapitres
du budget des comptes spéciaux : le fonds pour le développement
des adductions d'eau et le fonds spécial d'investissement routier.

Dans son rapport écrit sur le budget de l'agriculture, le rap-
porteur de la commission des finances indiquait que la rubrique
des adductions d'eau constituait l'un des points délicats de ce
budget.

La participation de l'Etat- en cette matière est constante depuis
six ans et même en diminution par rapport à celle des années
antérieures à 1966 . Elle ne suit pas la hausse importante du
coût des travaux ni l'augmentation des dépenses par suite du
transfert du ministère de l'intérieur à celui de l'agriculture de
la réalisation de l'assainissement des communes rurales.

En 1967, les crédits budgétaires et le concours du fonds natio-
nal ne permettront de lancer qu'un peu plus de 500 millions de
travaux subventionnés pour '.es adductions d'eau . La solution du
problème de l'équipement de nos communes est repoussée à
plus de vingt ans alors que les administrateurs locaux et leurs
administrés voudraient que l'eau soit rapidement installée chez
eux.

Le fonds est en augmentation de 11 p . 100 cette année tant
pour le produit de la redevance sur la consommation d'eau que
pour le prélèvement sur le produit du pari mutuel . C'est nette-
ment insuffisant.

Pour réduire la durée de la réalisation des adductions d'eau
dans les bourgs non encore desservis, il faut faire un gros effort
en doublant pour quelques années la participation de l'Etat et
en augmentant sensiblement les dotations du fonds par une
attribution plus grande des sommes venant du pari mutuel et qui
semblent sous-estimées chaque année par les services financiers.

Après cet effort, vous pourrez réduire la participation de
l'Etat, le fonds devenant suffisant pour financer les extensions
et les renforcements.

La solution préconisée par M. Raulet dans son rapport — qui
vient seulement de nous être distribué — à savoir la péréqua-
tion nationale du prix de l'eau, ne nous semble pas équitable
car elle pénaliserait les communes qui sont allées de l'avant en
réalisant il y a longtemps leur adduction d'eau alors que d'autres
s'endormaient tranquillement et n'avaient pas de rêves agités
par la montée des annuités d'emprunt et l'augmentation du
nombre des centimes additionnels.

Nous protestons une fois de plus contre l'insuffisance du taux
de prélèvement sur les recettes perçues au titre de la taxe inté -
rieure de consommation frappant les carburants routiers.

Il faudrait revenir au taux de 22 p. 100 comme le prévoyait la
loi qui créait ce prélèvement . Ainsi nous pourrions augmenter
d'une manière substantielle l'aide aux départements et aux com-
munes pour la réfection de leurs réseaux routiers qui souffrent
de la circulation accrue de véhicules venant d'autres territoires
que du leur.

Le conseil général de la Nièvre, pourtant peu riche, vient de
prendre la décision de compléter l'apport insuffisant du fonds
spécial d'investissement routier par une dotation gagée sur
les centimes départementaux et répartie selon un barème qui
aidera davantage les petites communes que les autres . C 'est là
encore un transfert des charges de l'Etat sur les collectivités
locales.

D'autre part, je voudrais connaître à quelle date sera recons-
truit le pont d 'Imphy qui fut détruit par les Allemands en 1944,
il y a donc plus de vingt-deux ans. Je signale que la passerelle
provisoire risque d'être emportée à chaque crue de la Loire.

Certes, il y a encore fort à faire pour l'aménagement des
autoroutes, indispensables à notre époque, mais qui ne se déve-
loppent pas au rythme de notre temps . L 'autoroute n° 7 n ' inté-
ressera que certains usagers, fort nombreux peut-être, voulant
relier rapidement Paris à la Côte d'Azur, à l'aller et au retour.
Mais elle ne desservira les habitants du Centre que jusqu'à
Nemours . Après cette ville, il ne reste que la dangereuse natio-
nale 7 qui, très étroite, est cependant parcourue par d'innom-
brables poids lourds et voitures particulières et traverse encore
de nombreuses villes.
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La nationale 7, voie d'accès au coeur du Massif Central et
débouché vers la région lyonnaise, devrait être élargie au moins
à trois voies, provisoirement, pour être portée rapidement à
quatre voies. Elle est citée à plusieurs reprises dans le tableau
des opérations à entreprendre en 1967, mais aucune déviation
n'est prévue dans le département de la Nièvre . Pourtant, les
traversées des vilies de Cosne et de Pouilly-sur-Loire continueront
à freiner la progression de la circulation automobile.

Nous espérons que l'élargissement prévu à trois voies de la
nationale 7 en Bourgogne sera exécuté, non sur deux ou trois
kilomètres comme cela a déjà été fait, mais sur son parcours
le plus étroit et le plus dangereux, c'est-à-dire dans presque
toute la traversée de la Nièvre . Ainsi, la nationale 7 deviendrait
la voie de liaison rapide qu'elle devrait être, la route moderne
permettant un écoulement accéléré du trafic important qu'elle
cannait actuellement . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M . le président . La parole est à M. François-Bénard.

M. Marie François-Bénard . Ma première observation porte sur
le fonds national pour le développement des adductions d'eau.

Je rejoins les conclusions de notre rapporteur, mais j'insiste
auprès de vous, monsieur le secrétaire d'Etat, pour que vous
teniez compte d'une promesse qui a été faite en faveur des
syndicats intercommunaux à vocation multiple, lesquels se sont
constitués pour répondre à cet appel et ont inscrit la réalisation
d ' adductions d'eau à leurs programmes.

Il avait été promis que des crédits particuliers leur seraient
accordés . Malheureusement, le montant des crédits inscrits actuel-
lement au budget ne permet pas cette aide dans la plupart des
cas, ce qui leur est préjudiciable. En effet, les fusions de
communes s'opéreront d'autant plus facilement par l ' intermé-
diaire de ces syndicats, qu'ils pourront exécuter des travaux
en commun.

En ce qui concerne le fonds forestier, il est regrettable
qu'apparaisse dans le budget un reliquat de 31 millions de francs,
alors que certaines communes forestières connaissent d ' assez
grandes difficultés dues à vos services, monsieur le secrétaire
d'Etat, à la suite de la réévaluation du cadastre . Ces communes
n'arrivent même plus à régler leurs impôts, alors que, dans le
même temps, si la forêt était mieux traitée, ses produits complétés
par des prêts du fonds forestier permettraient l'exécution de
travaux importants.

Enfin, je ferai une double observation concernant à la fois
le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme — le
F. N. A. F . U. — et le fonds de développement économique et
social — le F. D . E. S.

En effet, le F. N . A . F . U. est pratiquement réservé aux agglo-
mérations urbaines, et plus particulièrement à la région pari-
sienne . Je regrette que l'on n'ait pas suivi l'exemple donné par le
F . N . A . T. — le fonds national d'aménagement du territoire —
en accordant à des communes de moindre importance des
subventions pour la création d'équipements surtout d'ordre touris-
tique.

Le F . N . A . F . U. et le F . N . A . T. étaient intéressants pour ces
collectivités car ils permettaient des acquisitions foncières. Bien
sûr, je me réjouis de constater que grâce au F . N . A . T. une aide
ait pu être apportée au Languedoc-Roussillon pour régler ses
problèmes d 'acquisition ; mais il existe, plus particulièrement
dans les régions à vocation touristique, des communes qui n 'ayant
pu obtenir des crédits, se sont trouvées dans l ' impossibilité de
procéder à des acquisitions foncières ou à des réserves fon-
cières indispensables à leur équipement.

Pour le fonds de développement économique et social, en ce
qui concerne la section Equipement de la montagne a, il en
est de même car le montant des dossiers présentés doit être
important, ce qui écarte la réalisation d'équipements modestes
qui procureraient à certaines vallées le développement auquel
elles prétendent.

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

M. Jean Louve . Mesdames, messieurs, les comptes spéciaux du
Trésor comportent notamment les crédits affectés au fonds
national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le F . N . A. F. U.

SI les crédita dont disposera le F . N. A . F. U. en 1967 sont
eu général insuffisants, ceux réservés à la rénovation urbaine
sont d'une indigence notoire : 250 millions, soit 25 milliards

d'anciens francs. Encore s'agit-il du montant des prêts que la
Caisse des dépôts et consignations est autorisée à consentir aux
organismes rénovateurs . En propre, le budget de l'État ne
comporte aucun crédit pour le financement des opérations de
rénovation urbaine.

Ces 25 milliards sont répartis à concurrence de 19 milliards
pour la région de Paris et de 6 pour la province. En ce qui
concerne la région de Paris, il est précisé que ces fonds seront
également affectés au financement des opérations conduites par
l'établissement public pour l'aménagement du quartier de la
Défense et celui des Halles de Paris.

Lorsque l'on connaît l'importance de ces deux opérations et
les intérêts qui sont en jeu, on peut redouter que la plus
grosse part des 19 milliards affectés à la région parisienne soit
attribuée à ces deux opérations pendant que les communes
devront attendre leur maigre financement.

A ma connaissance, plus de 200 opérations de rénovation
urbaine sont engagées dans l'ensemble du pays . Votre budget
prévoit 25 milliards d'anciens francs pour leur financement.
C'est peu, très peu même, car il faudrait multiplier cette somme
au moins par 10 pour que les collectivités locales reçoivent les
moyens financiers dont elles ont besoin.

Pourtant, lors du débat qui eut lieu dans cette Assemblée le
14 juin dernier, j'avais posé à M . le ministre de l'équipement la
question suivante : e Oui ou non, le Gouvernement est-il prêt
à accorder aune municipalités les moyens financiers qui leur
permettraient de mener à bien les opérations de rénovation
urbaine qu'elles ont entreprises ?

M. le ministre de l'équipement avait, à l'époque, enterré cette
question sous des considérations techniques. Or, cette réponse,
nous l'avons aujourd'hui, matérialisée par l'insuffisance criante
des crédits réservés à la rénovation urbaine.

Cependant, il n'y a pas si longtemps, les encouragements les
plus officiels étaient prodigués aux élus locaux pour les engager
à entreprendre la rénovation de leurs villes.

La rénovation n'est pourtant pas chose facile, mais des élus
soucieux de remplir les engagements pris à l'égard des popula-
tions dont ils ont la charge, ont conduit à bonne fin des études
fort coûteuses en les finançant le plus souvent sur les deniers
communaux. Les dossiers sont prêts, il ne reste plus que le
financement à obtenir. C'est alors que le Gouvernement multiplie
les obstacles à la réalisation de ces projets en ne permettant
pas leur financement, ce qui conduit à des retards considérables.
Et pendant ce temps, le prix des terrains monte, le coût des
travaux également, d'où des charges financières accrues.

Le but poursuivi par le Gouvernement apparaît clairement
lorsqu'on sait que la doctrine officielle tend à ce que les opéra-
tions de rénovation soient confiées aux banques et aux sociétés
immobilières qui en dépendent.

Les considérations techniques ne sont là que pour voiler le
fond de cette politique. Ainsi, après avoir encouragé la rénovation
du centre des agglomérations, on nous dit aujourd'hui qu'il faut
construire à la périphérie des villes, comme si les deux possi-
bilités ne se complétaient pas.

Mais dans la région parisienne, et plus spécialement pour la
capitale et sa proche banlieue, comment construire à la péri-
phérie puisqu'il n'existe pas de terrains libres ?

A la vérité, pour de nombreuses communes de la région
parisienne, la rénovation urbaine est le seul moyen de construire
des logements pour les milliers de familles mal logées ou sans
logis. Car ces opérations doivent avoir pour but essentiel le
relogement de la population des quartiers rénovés et aussi
celui du plus grand nombre d'autres familles.

Ce n'est évidemment pas de cela qu'il s'agit lorsque, comme
à Paris, la rénovation passe sous la coupe des sociétés privées.
Ainsi, l'opération e Bercy = a été confiée par la majorité U. N. R.
et réactionnaire du conseil municipal de Paris à un groupe
financier constitué par diverses grosses entreprises du bâtiment
et des travaux publics et des banques comme le Crédit lyonnais,
la Banque de Paris et des Pays-Bas et la banque Lazard . C'est
ce groupe financier qui disposera en propre de quarante
hectares de terrains pourtant propriété de la ville de Paris, et
alors que l'office d'H . L. M. de la capitale a été écarté de
l'opération.

A l'inverse de cette politique, nous demandons que la réno•
vation de Paris comme celle des communes de banlieue et des
villes de province serve les intérêts des mal-logés et des sans•
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logis, c'est-à-dire des familles qui ont le plus besoin d'un
logement. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

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

M. Jean Bailly . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous compren-
drez qu'en ma qualité de rapporteur du budget du ministère de
l'industrie et parce que la prospérité de ma région est largement
tributaire de l'activité, exportatrice notamment, des établis-
sements Alsthom, je sois préoccupé de la faiblesse de la dota-
tion affectée en 1967 au z compte des prêts à des Etats ou à
des organismes étrangers en vue de faciliter l'achat de biens
d'équipement ».

Je souhaiterais donc savoir si les ressources prévues au bud-
get de 1967 permettront d'engager de nouvelles opérations de
prêts à des Etats ou à des organismes étrangers n'appartenant
pas à la zone franc, en vue de faciliter l'achat de biens d'équi-
pement dans notre pays.

Je me permets de rappeler que le V' Plan a cependant prévu
un accroissement des dotations annuelles devant permettre d'ac-
corder des prêts gouvernementaux aux pays étrangers pour un
montant annuel moyen de 500 millions de francs en 1970.

Le V' Plan précisait en outre qu'une somme de 500 millions
de francs par an, sous forme de crédit bonifié, serait également
prévue.

Or, en 1966, une centaine de millions de francs ont été attri-
bués sous forme de prêts gouvernementaux, notamment au
Chili, à la Bolivie et à la Colombie.

Mais je note surtout qu'en 1965, aucun prêt gouvernemen-
tal n'a été accordé et je me permets à cet égard de préciser,
en réponse à ce que disait notre rapporteur tout à l'heure
à la tribune, que le prêt consenti au Maroc en 1965 constituait
une aide libre, c'est-à-dire qu'il ne comportait pas nécessaire-
ment l'achat de biens d'équipement dans notre pays.

En 1963 et en 1964, en revanche, les prêts gouvernementaux
consentis atteignaient respectivement 585 millions et 483 mil-
lions de francs.

Je crains donc, monsieur le ministre, qu'il n'y ait en quelque
sorte une équivoque dans la présentation qui figure à la
page 109 du fascicule budgétaire relatif aux comptes spéciaux
du Trésor.

En effet, j'imagine que le crédit total de 380 millions de
francs, comportant seulement 360 millions de francs de mesures
nouvelles, ne représente en somme que l'autorisation, pour les
négociateurs de notre pays, d'engager la signature de la France
au cours de 1967 dans la conclusion d'accords avec des gouver-
nements étrangers.

C'est donc une autorisation d'engager, alors que jusqu'à pré-
sent nous avons à l'esprit la notion de crédits de paiement,
c'est-à-dire de versements effectifs au cours d'un exercice.

Je me permets donc d'insister sur le fait que nos industries
d'équipement, faute de crédits appropriés, ne seraient plus en
mesure, à ce moment, d'affronter la concurrence internationale
dans des pays en cours d'industrialisation.

C'est évidemment tout l'avenir de ce secteur de notre produc-
tion qui risque d'être compromis, en même temps d'ailleurs
qu'un affaiblissement de la présence de notre pays par ses tech-
niques les plus évoluées risquerait de se manifester dans toute
une partie du monde.

En terminant, je rappelle que la récente évolution de notre
balance commerciale permet de constater une augmentation
très marquée des importations de biens d'équipement étrangers.

Il est urgent que l ' exportation de biens d'équipement français
à l'étranger puisse corrélativement s'accomplir . Mais pour cela,
monsieur le secrétaire d' Etat, je crois sincèrement que la dota-
tion prévue au compte spécial dont je viens de parler est large-
ment insuffisante, dans la mesure où — et je crois que c'est
là l'interprétation exacte — l'autorisation que vous demandez
aujourd'hui à l'Assemblée nationale est bien l'autorisation d'en-
gager en 1967 la signature de la France avec des pays étran-
gers.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat au
budget.

M. le secrétaire d'Etat au budget. Les comptes spéciaux du
Trésor se caractérisent par une très grande diversité .

M . Raulet, qui a tenu à faire un rapport minutieux et complet,
a exposé l'essentiel de ce budget. Je me bornerai à présenter
quelques remarques générales pour en préciser les différents
éléments, insister sur certains points et répondre brièvement aux
observations des intervenants.

D'abord, ce qui frappe en effet, c'est que la charge nette
des comptes spéciaux du Trésor pour 1967 s'établit à 1 .743 mil-
lions de francs contre 3.733 millions en 1966, selon le décompte
indiqué par M. Raulet des opérations à caractère définitif et
des opérations à caractère temporaire.

Pour les premières, les recettes et les dépenses en 1967 laissent
un solde négatif de 36 millions . La raison en est la poursuite
de l'effort important consenti en faveur de l'investissement
routier depuis plusieurs années et spécialement en 1966 . Je
note, pour répondre aux préoccupations de plusieurs orateurs
qu'il y a 1 .497 millions de francs d'autorisations de programme
nouvelles, contre 1 .253 millions en 1966, soit un accroissement
de l'ordre de 17 p. 100, qui est sensible.

Pour les adductions d 'eau dans les communes rurales, la
progression des autorisations de programme n'atteint certes pas
ce niveau : nous tenons un rythme de croisière plus étalé dans
le temps . La progression est cependant raisonnable puisqu'elle
avoisine 5 p . 100.

En revanche, l'allégement prévu du dispositif militaire implanté
en France, et particulier par les Etats-Unis, a pour conséquence
une diminution des dépenses inscrites de ce chef au compte
d'affectation spéciale.

Quant aux opérations à caractère temporaire, on constate que
l'excédent net des versements sur les remboursements de prêts
d'équipement s'élève à 1 .116 millions de francs, soit une diminu-
tion de 2 .026 millions de francs par rapport à 1966 . Cette diffé-
rence est imputable à une diminution des versements des prêts
nouvea 'x du Trésor et surtout — phénomène important que
nous avons signalé dans le projet de loi de finances initial — à
un accroissement des remboursements des prêts antérieurement
consentis.

A propos des crédits proposés pour le fonds de développement
économique et social, qui dépassent de 192 millions de francs
ceux prévus en 1966, je précise, pour répondre aux observations
formulées par MM . LoIive et Frnçois-Bénard sur ce point, qu'ils
ne représentent qu'une partie des ressources affectées au finan-
cement des investissements productifs.

La vérité est que les programmes globaux retenus pour 1967 —
dans lesquels il convient de faire figurer également la part
d'autofinancement nécessaire et un plus large recours au marché
des capitaux — marquent un net accroissement.

La diminution des crédits de paiement du fonds national
d'aménagement foncier et d'urbanisme, dont MM. LoIive et
François-Bénard ont parlé également, reflète uniquement l'inci-
dence des modifications intervenues ces dernières années dans
les techniques de financement applicables à ces deux secteurs.

En effet, la plupart des opérations du F. N. A. F. U. sont
financées par la caisse des dépôts et consignations . Il s'y ajoute
une contribution du budget général destinée à certaines opéra-
tions foncières.

M. Lolive a regretté qu'une part importante de ces crédits
soit affectée à la région parisienne . C'est tout à fait vrai !

M . Jean LoIive. Je ne l'ai pas regretté ! Je l'ai constaté !

M . le secrétaire d'Etat au budget . Vous l'avez au moins
constaté.

Il s'agit là d'un effort prioritaire en faveur de Paris,–effort
que nous sommes obligés d'inscrire dans nos programmes de
financement.

Je dirai tout à l'heure un mot des prêts extérieurs, pour
répondre en particulier au souci de M . Bailly.

Sur les autres comptes, je n'ai rien à ajouter aux observations
pertinentes de votre rapporteur.

Je répondrai maintenant à des observations particulières
émises par M. Hostier et certains intervenants.

A propos des ressources du ionds d ' adduction d ' eau, M. Raulet,
votre rapporteur, a posé la question de l'uniformisation du
prix de l'eau au niveau national par le jeu d'une péréquation .
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Le Gouvernement n'est pas favorable à cette suggestion —
comme l' a souligné M. Hostier qui a manifesté aussi son dés-
accord sur ce point — pour toute une série de raisons.

La première et la plus importante dans l'esprit du Gouver-
nement est que la fixation autoritaire d'un prix uniforme de
l' eau sur le plan national n'est pas compatible avec l 'autonomie
communale, règle à laquelle il ne veut pas deroger.

La deuxième est d'ordre pratique. Autant il est facile d'uni-
formiser les tarifs d'électricité au niveau national, autant il
serait très difficile d 'y parvenir pour l'eau . Ainsi que l'a indi-
qué M. Hostier, des communes ont fourni des efforts considé-
rables d'investissements. Il faut tenir compte de leur amortis-
sement, de la date d'installation de l'adduction d'eau, du coût
réel du service rendu, toutes notions incompatibles avec l'uni-
formisation autoritaire du prix de l'eau. Je tenais à exprimer
clairement le point de eue du Gouvernement.

La progression du volume des crédits d'adduction d'eau
est importante bien que modérée puisque, en regard de 262 mil-
lions de francs d'autorisations de programme en 1963, ce chiffre
dépassera 320 millions de francs en 1967. Toutefois, le compte
spécial que vous avez à examiner aujourd 'hui représente une
contribution moins importante que celle du budget général
pour 1967 ; en effet, sur 320 millions de francs, le budget
général fournit 205 millions et le compte spécial 115 millions.
Elle se traduit — et je l'ai rappelé tout à l'heure — par un
progrès de 1966 à 1967 d'environ 5 p . 100 qui répond aux
efforts que nous avions d' intention de fournir dans ce secteur.

La progression des investissements routiers est considérable
— c ' est vrai — dans un secteur prioritaire : le réseau national.
En effet, les chiffres passent de 471 millions de francs en 1966
à 645 millions de francs en 1967, soit la substantielle augmen-
tation de 37 p . 100. Je tenais à le souligner.

Les crédits destinés aux autoroutes sont majorés de 11 p . 100.

Pour les réseaux locaux, il est exact que la progression
est moindre puisqu'elle atteint 4 p . 100 pour la voirie urbaine
tandis que les crédits destinés aux voiries départementale et
communale et aux ponts restent au niveau de 1966.

Le Gouvernement s'est fixé en faveur des routes nationales
des priorités qui lui paraissent normales . C 'est pourquoi une
progression moyenne de 15 p . 100 des crédits d'investissements
'routiers se traduit par une augmentation de 37 p . 100 de
ceux affectés aux routes nationales.

M. François-Bénard, entre autres, a parlé des routes et notam-
ment touristiques, reprenant ainsi une préoccupation qu'il
exprimait dès 1965, si j'ai bonne mémoire.

Ce problème n'a pas échappé au Gouvernement puisqu'une
dotation de 2 .400.000 francs figure au fonds d'investissement
routier, mais qui ne sera engagée qu'avec l'accord de M . Dumas,
secrétaire d'Etat chargé du tourisme . Je n' ose pas parler d'affec-
tation, car le procédé serait contraire aux règles budgétaires.

M. Bailly a évoqué le problème des prêts gouvernementaux
aux Etats étrangers et, comme corollaire, la perspective du désé-
quilibre — que noue espérons provisoire — de notre balance
des comptes.

En effet, le rapport présenté par la commission des finances
sur les services financiers préconise dans son annexe 12, en
vue de favoriser nos ventes de biens d'équipement, d'accroître
le montant des prêts gouvernementaux à l'étranger. Le V' Plan
avait — M . Bailly l'a rappelé — recommandé l'octroi de
500 millions de francs de prêts gouvernementaux par an . Or
M . Bailly a souligné que le projet de loi de finances ne prévoyait,
pour cette année, qu'une somme de 380 millions de francs.

Bien entendu, le V• Plan ne constitue qu'une recommandation
et la dotation de 380 millions de francs marque une augmentation
sensible par rapport à celle de l'année dernière qui se chiffrait
à environ 340 millions.

Mais, du fait des reports attendus à la fin de 1966, les dépenses
effectives — et c'est ce qui intéresse M. Bailly — pourraient
augmenter substantiellement en 1967 puisque, au 30 septembre
de cette année, il existait environ 500 millions de francs de
crédits non encore utilisés.

D'où proviennent ces reports ? Du décalage observé — on
peut le regretter mais c 'est ainsi — entre la signature des
protocoles financiers avec les pays étrangers et l'utilisation
effective des crédits afférents. A tient d'abord aux délais néces-

saires pour la signature des contrats de vente de biens d'équi-
pement, dus à la lenteur des Etats bénéficiaires à choisir les
projets et au fait que certaines adjudications échappent parfois
à l'industrie française . Enfin, une fois les contrats signés, de
nouveaux délais sont évidemment nécessaires pour la fabrication
des matériels.

Nous souhaitons une plus grande rapidité dans ce secteur
dont nous ne sommes maîtres que dans une mesure très limitée.

Enfin, on ne saurait se référer aux objectifs du V' Plan en
matière de prêts gouvernementaux en faisant abstraction des
prêts de consolidation consentis aux Etats étrangers au titre
du refinancement de leur dette commerciale et qui pèseront
très lourdement en 1967 dans les charges du Trésor.

Je signale à M . Bailly que 123 millions de francs de mesures
nouvelles sont prévus à ce titre dans le projet de loi de
finances.

Telles sont, mesdames, messieurs, les brèves observations
que je voulais présenter sur le fond même de ce budget et
pour répondre aux orateurs qui nous ont fait part de leurs légi-
times préoccupations . (Applaudissements sur les bancs de
l ' U. N. R : U. D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

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

M. Jean Lolive. Après l'intervention de M . le secrétaire d'Etat,
je fournirai les précisions suivantes : je déplore à nouveau la
faiblesse des crédits destinés au fonds national d'aménagement
et d'urbanisme, notamment pour la rénovation urbaine .,

Je crains surtout que les 19 milliards de francs prévus pour la
région parisienne ne servent essentiellement à financer les opé-
rations de la Défense et des nouvelles halles de Paris, et que
les communes n'obtiennent pas grand-chose pour leurs propres
projets.

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

M. Roger Raulet, rapporteur spécial . Monsieur le secrétaire
d'Etat, j'ai formulé une suggestion qui me semble très logique
au moment où les fusions de communes et les créations de syndi-
cats intercommunaux imposent de compenser les prix des amé-
nagements les plus nécessaires à l'existence de tous les Français.

C'est la raison pour laquelle, estimant que cette mesure s'impo-
sera inéluctablement dans un proche avenir et qu'on en débattra
bientôt, j 'ai demandé au Gouvernement de procéder à ces études.
Car on ne peut refuser de compenser les prix de revient de
l'eau, excessifs dans certaines communes, par ceux très peu
coûteux, obtenus en d'autres temps dans d'autres communes en
raison par exemple des facilités que leur offrait leur situation
géographique.

J'insiste donc auprès du Gouvernement pour qu'il veuille bien
procéder à ces études.

[Articles 30 à 37.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 30 :

M. — Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation
spéciale.

c Art. 30. — Le montant des crédits ouverts aux ministres
pour 1967, au titre des services votés des opérations définitives
des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de
2.580 .450 .000 francs . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . e Art . 31 . — I. Il est ouvert aux ministres, pour
1967, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des
dépenses civiles en capital des comptes d 'affectation spéciale,
des autorisations de programme s'élevant à la somme de
1 .631 .400 .000 francs .
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c II . Il est ouvert aux ministres, pour 1967, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affec-
tation spéciale, des crédits de paiement s ' élevant à la somme

totale de 624 .840 .000 francs, ainsi répartie :

c — dépenses ordinaires civiles	 134 .800 .000 francs

c — dépenses en capital civiles	 490 .040 .000 francs

c Total	 624 .840 .000 francs s.

— (Adopté .)

B. — Opérations à caractère temporaire.

c Art . 32 . — 1 . Le montant des crédits ouverts aux ministres
pour 1967, au titre des services votés des opérations à caractère
temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la
somme de 62 .760 .000 francs.

c IL Le montant des découverts applicables, en 1967, aux ser-
vices votés des comptes de commerce, est fixé à 1 .863 .167 .000
francs.

c III. Le montant des découverts applicables, en 1967, aux
services votés des comptes de règlement avec les gouvernements
étrangers, est fixé à 709 .000 .000 francs.

c IV. Le montant des découverts applicables, en 1967, aux
services votés des comptes d'opérations monétaires, est fixé
à 210 .500 .000 francs.

c V. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie
et des finances, pour 1967, au titre des services votés des comptes
d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 10 .700 .000.000 francs.

c VI . Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1967,
au titre des services votés des comptes de prêts et de consolida-
tion, est fixé à la somme de 2 .924 .000 .000 francs. » — (Adopté.)

c Art. 33 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1967, au titre
des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire
des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de pro-
gramme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à
61.400 .000 francs et à 11 .490.000 francs. s — (Adopté .)

c Art. 34 . — I . Il est ouvert au ministre de l'équipement,
pour 1967, au titre des mesures nouvelles des comptes de com-
merce, des autorisations de programme s'élevant à la somme de
37 .000 .000 de francs.

c II . Il est ouvert au ministre de l ' équipement, pour 1967,
au titre des mesures- nouvelles des comptes de commerce, une
autorisation de découvert s'élevant à la somme de 12 .000 .000 de
francs. a -- (Adopté .)

c Art . 35. — II est ouvert au ministre de l'économie et des
finances, pour 1967, au titre des mesures nouvelles des comptes
de règlement avec les gouvernements étrangers, des autorisa-
tions de décduverts s'élevant à la somme de 131 .000 .000 francs . s
— (Adopté.)

c Art . 36. — Il est ouvert au ministre de l'économie et des
finances, pour 1967, au titre des mesures nouvelles des comptes
d'avances du Trésor, des crédits de paiement s' élevant à la
somme de 382 .700.000 F. s — (Adopté .)

c Art . 37. — I. Il est ouvert aux ministres, pour 1967, au
titre des mesures nouvelles des comptes de prêts et de conso-
lidation, des autorisations de programme s'élevant à la somme
de 156 .750.000 F, applicables aux prêts divers de l'Etat.

c II . Il est ouvert aux ministres, pour 1967, au titre des
mesures nouvelles des comptes de prêts et de consolidation,
des crédits de paiement s'élevant à la somme de 433 .500 .000 F,
applicables aux prêts divers de l'Etat . s — (Adopté.)

[Article 60 .]

M. le président. c Art. 60 . — Sont imputables au compte
d'affectation spéciale créé par l'article 22 de la loi n° 50-1615
du 31 décembre 1950 et intitulé c Financement de diverses
dépenses d'intérêt militaires les opérations de recettes et de
dépenses entraînées par la remise à l'administration française
d'immeubles domaniaux occupés par les forces alliées, ainsi
que d'installations et équipements dont ces forces ont assuré

le financement sur le sol national dans le cadre d'accords
bilatéraux . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 60.

(L'article 60, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Nous avons terminé l'examen des comptes
spéciaux du Trésor.

Nous abordons l ' examen des crédits du ministère de l 'économie
et des finances . (I. Charges communes).

ECONOMIE ET FINANCES

L Charges communes.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre fi : + 11.447.700 francs ;

c Titre III : + 779 .503.000 francs ;

c Titre IV : + 379.921 .539 francs. a

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

c Autorisation de programme, 1.527 .400.000 francs ;

c Crédit de paiement, 1 .442.300.000 francs. s

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

« Autorisation de programme, 283 millions de francs ;

c Crédit de paiement, 98 millions de francs . s

Le débat a été organisé comme suit :

Gouvernement, 35 minutes ;

Commissions, 15 minutes ;

Groupe de l'U. N . R: U. D . T. : 35 minutes ;

Groupe socialiste, 20 minutes ;

Groupe du centre démocratique, 10 minutes ;

Groupe communiste, 10 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes ;

Groupe des républicains indépendants, 5 minutes ;

Isolés, 5 minutes.

La parole est à M . Dusseaulx, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l 'économie générale et du Plan, pour
les charges communes. (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R. - U . D. T.).

M. Roger Dusseaulx, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
les crédits inscrits au budget des charges communes s'élèvent
à 28 milliards de francs sur un budget total de 117 milliards de
francs . C'est dire que nous abordons un chapitre purement
financier mais qui représente le quart des dépenses inscrites
au budget général de l'Etat et aux comptes d'affectation spéciale
pour 1967.

Les crédits du budget des charges communes marquent une
augmentation de 12,5 p. 100 au titre des dépenses ordinaires,
représentant 1 .170 millions de francs de mesures nouvelles
dont les deux tiers intéressent les agents de la fonction publique.

.Une fois de plus, la commission des finances observe — et
M. de Tinguy s'en est fait l'écho avec d'autres collègues — que
ce budget comprend des crédits très dispersés, dont certains
auraient pu utilement être rattachés aux budgets des ministères
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correspondants afin qu'apparaissent plus clairement les dépenses
afférentes à certaines catégories d'agents de la fonction publique
et à des interventions de l'Etat.

Dès l'abord, j'insiste donc auprès du Gouvernement pour qu'il
s'efforce, à chaque occasion, de clarifier la présentation budgé-
taire et que notamment il cesse d'inscrire au budget des charges
communes des crédits pouvant parfaitement figurer dans d'autres
fascicules budgétaires ; ce qui fournirait des indications plus
globales sur certaines dépenses de l'Etat . J'aurai l'occasion d'y
revenir au cours de mon exposé.

La première partie du budget des charges communes concerne
la dette publique . Je ne vous infligerai pas la lecture des tableaux
figurant dans mon rapport et retraçant l'évolution de cette dette.

On peut cependant noter qu'après avoir progressé jusqu'en
1963, l'endettement du Trésor s'est stabilisé, notamment en 1963
et 1964. Depuis 1964, cet endettement décroit . Les indications
montrant la diminution de la dette extérieure et de la dette
intérieure, au cours de l'année 1966, figurent à la page 7 de mon
rapport écrit.

J'insiste sur la partie de mon rapport concernant les caisses
d'épargne.

Par rapport à la période correspondante de 1965, le premier
trimestre de 1966 marque une augmentation des dépôts de
15 p . 100, légèrement inférieure toutefois à ce qu'elle avait été
au cours de la période de référence antérieure. Mais celle-ci,
vous vous en souvenez, avait comporté l'élévation du plafond
des dépôts de 10.000 à 15 .000 francs.

Le mouvement enregistré cette année s'explique par les mesures
prises à la fin de 1965 et, en particulier, par la création du

livret B qui a permis aux déposants d'accroître le montant
de leurs dépôts dans les caisses . Celles-ci ont, en outre, offert
en matière d'intérêt des avantages certains.

D'autres mesures sont prévues par le Gouvernement. Elles
rendront les caisses d'épargne plus accessibles encore au public
en leur donnant de nouvelles possibilités . La commission s'en
réjouit et attend ces mesures avec le plus vif intérêt.

Les caisses d'épargne ont également été autorisées à ouvrir
des c livrets-portefeuilles a, analogues aux comptes d'épargne à
long terme des banques, mécanisme extrêmement intéressant.

L'épargne-logement a remporté, vous le savez, un très vif
succès . On en reparlera certainement à propos de l'examen du
budget de la construction et du logement.

J'indique à ceux qui pourraient s'en étonner que l'augmen-
tation du taux d'intérêt des emprunts à long terme du Trésor
public — pour le dernier emprunt, ce taux a été de 6 p . 100 —
n'est pas particulier à la France. L'augmentation des taux de
placement est un phénomène international . Tous les organismes
publics, l'Etat ou les collectivités, ont été dans l'obligation de
relever le taux d'intérêt de leurs emprunts . C'est ainsi que
la ville de Paris a émis son dernier emprunt au taux de
6,25 p . 100.

Les taux actuels doivent être comparés avec ceux qui sont
pratiqués à l'étranger, notamment en Europe où l'on constate
une augmentation sensible des taux d'intérêt . En Allemagne
fédérale, des emprunts ont été émis avec des taux d'intérêt de
9 ou 10 p . 100.

Une explication peut être donnée à ce sujet . En effet, d'impor-
tantes émissions ont été faites pour le compte de sociétés inter-
nationales, américaines en particulier . De tels emprunts ont
rendu plus difficile l 'accès aux sources de capitaux . Le Gou-
vernement des Etats-Unis, dans le dessein de freiner les sorties
massives de ses propres capitaux, a invité ses ressortissants
agissant à l'étranger à se procurer sur place les moyens de fi-
nancement qui leur paraissaient nécessaires.

Cela explique en partie la tension que l'on constate en
Europe sur le marché des capitaux . Il y a là un phénomène sur
lequel il faut appeler l' attention du Gouvernement . Nous savons
qu'il s'en préoccupe, mais l'Assemblée est sensible à cette situa-
tion, montrant ainsi son souci de s'intéresser de prés aux condi-
tions dans lesquelles la trésorerie française peut elle-même, sur
le plan métropolitain, émettre des emprunts. Nous sommes donc
très attentifs aux difficultés qu'elle rencontre.

Le phénomène de désendettement extérieur de la France,
constaté au cours des années passées, s'est accentué en 1966.
Les remboursements normaux contractuels se sont élevés à
237 millions de dollars . En outre est également intervenu un
remboursement anticipé des annuités 1967, 1968 et 1960 de la

dette envers les Etats-Unis résultant des accords Blum-Byrnes
de 1946 et des crédits utltérieurs de 1947.

Le tableau figurant à la page 17 du rapport imprimé vous
montre l'évolution de la dette publique extérieure depuis l'an-
née 1959.

La deuxième partie du rapport concerne la fonction publique.

Pour les traitements des fonctionnaires, des mesures nouvelles
interviendront en 1967.

Les dotations relatives aux rémunérations d'activité sont en
diminution à la suite des mesures nouvelles qui ont été prises
l'an passé et en augmentation pour faire face aux améliorations
qui interviendront en cours d ' année . Il y a là deux mouvements
en sens contraire qui se traduisent dans le budget.

Le tableau des effectifs budgétaires s'établit de la façon sui-
vante : personnels civils de l'Etat en activité : 1 .380.591 unités ;
personnels militaires : 269.605 unités.

Quant aux pensions civiles, elles sont au nombre de 484.000,
y compris les ayants cause, et les pensions militaires au nombre
de 553.500.

Ces chiffres montrent l ' importance des charges auxquelles le
budget doit faire face.

Les pensions civiles et militaires ont d'ailleurs fait l'objet d'une
dotation majorée . Par rapport à 1966 les crédits accusent une
hausse de plus de 11 p . 100.

Des crédits sont prévus pour des charges sociales nouvelles,
en particulier pour le relèvement des prestations familiales.
Signatons en outre des suppléments de crédits assez importants
pour les oeuvres sociales en faveur des personnels de l'Etat . Il
faut faire face, en effet, à une augmentation du nombre des
usagers des cantines, due à l'instauration de la journée conti-
nue. D'autre part, le Gouvernement envisage d ' allonger d'une
semaine la durée des séjours dans les colonies de vacances,
d'augmenter le montant des crédits de secours et de faciliter les
études des enfants handicapés physiques.

Ces mesures sociales, dont nous remercions le Gouvernement,
car elles sont très intéressantes pour les personnels de l'Etat,
se répercutent évidemment sur le budget que nous examinons
actuellement.

Je rappelle que les traitements des fonctionnaires ont bénéficié
d'une augmentation semestrielle de 2 p . 100, mais que certaines
mesures particulières sont intervenues, notamment en faveur
des enseignants, des militaires, des agents des P . T. T. D ' autres
mesures ont été prises en faveur des personnels techniques de
l'aviation civile et des personnels classés dans les catégories
C et D. Certaines indemnités ont également été accordées aux
personnels des services des administrations centrales.

La masse salariale progresse en 1966 de 4,54 p . 100, contre
4,64 p. 100 en 1965 . Le pourcentage d'augmentation est donc
semblable ; mais si l'on tient compte des chiffres fournis par
le Gouvernement, on s'aperçoit que, dans le même temps, une
partie de cette augmentation de salaires est absorbée par la
hausse des prix.

Effectivement et conformément aux prévisions du Plan, les
Français voient augmenter les avantages qu'ils retirent du par-
tage du revenu national . Certes, nous constatons un accroisse-
ment du montant des salaires et des rémunérations, malgré une
certaine hausse des prix, et le Plan a fixé des paliers successifs
pour l'amélioration de la situation des Français . Mais cette
amélioration correspond à une moyenne qui, dans une certaine
mesure — la commission l'a remarqué — n'est pas favorable
aux personnels de l'Etat.

La moyenne générale se situe entre les rémunérations plus
importantes du secteur para public et du secteur privé, et les
traitements relativement insuffisants de la fonction publique.

Nous attirons donc l'attention du Gouvernement sur ce point,
bien que nous ayons conscience de l'importance des crédits nou-
veaux qui ont été inscrits, ainsi que de l'intervention d'un cer-
tain nombre de mesures catégorielles fort intéressantes et non
négligeables au point de vue des incidences budgétaires.

Des problèmes continuent néanmoins à se poser à propos des
fonctionnaires . J'ai noté dans le rapport imprimé que, depuis
longtemps déjà, la hiérarchie des salaires avait été critiquée,
que l'on avait même dressé un plan de rétablissement de l'éven-
tail hiérarchique sans qu'aucune suite n'ait été donnée. Nous
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souhaiterions évidemment retrouver les indices qui ont été établis
pour éviter cet écrasement de la hiérarchie.

J'ai indiqué aussi — ce qui n'est pas niable — que les fonc-
tionnaires ressentent comme d'autres — et peut-être plus que
d'autres — le poids de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques. Sur ce point, dans la réforme qu'il envisage d'accom-
plir ultérieurement en ce qui concerne cette imposition, le Gou-
vernement devra tenir compte de la charge de cet impôt pour
la fonction publique. Cette charge est incontestablement lourde,
eu égard aux modifications des échelles de traitements et par
comparaison avec les différentes catégories imposées sur le
revenu des personnes physiques.

Quant aux pensions de retraite, on admet que leur montant
doit être maintenu aussi près que possible du dernier traite-
nient perçu . Mais la pension est plafonnée à 75 p . 100 du traite-
ment budgétaire . Les retraités finissent par en subir les réper-
cussions . Un grand nombre d'indemnités disparaissent au moment
du départ en retraite . Or, elles n'apparaissent pas toutes comme
des indemnités de sujétions ; el l es sont aussi représentatives d'un
salaire réparti autrement.

Le Gouvernement en avait d'ailleurs bien conscience puisqu'il
a supprimé l'abattement du sixième pour les fonctionnaires
sédentaires retraités . Il a donc déjà consenti un effort. Il y a
aussi d'autres possibilités . Le 1"' décembre 1968 sera achevée
l'incorporation dans les dépenses budgétaires des crédits néces-
saires à cette suppression de l'abattement du sixième.

Je crois qu'à partir de ce moment-là, il faudra que le Gouver-
nement apporte d'autres améliorations, plus particulièrement,
en ce qui concerne l'indemnité de résidence, comme le sou-
haitent — et vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat —
l'ensemble des agents de la fonction publique.

Cette indemnité avait été instituée dans des conditions déter-
minées ; elle a subi des évolutions diverses ; mais finalement,
elle apparait moins comme une indemnité proprement dite que
comme un complément de traitement.

Il y a là un état de fait qui commence à devenir anormal et
qui du même coup a une incidence considérable sur les retraites.
Je crois que ce n'est pas le moment aujourd'hui d'étudier la
question, nais la commission m'a chargé de la poser. Il est
certain que, pour le budget de 1968, le Gouvernement devra
prendre des dispositions dans ce sens, l'indemnité devant corres-
pondre à des débours réels.

J'estime qu ' il y a là une vérité à laquelle il faudra s ' attacher,
ce qui aura pour conséquence d'agir également sur les retraites.
Les retraités nous en seront reconnaissants . La retraite, fondée
sur le dernier traitement perçu, sera plus juste, plus équitable.
Actuellement, il est certain qu'un hiatus important intervient
au moment où le fonctionnaire part en retraite.

J'ajoute d'ailleurs que le retraité rencontre d ' autres difficultés,
d'ordre fiscal, celles-là, car il doit, au cours de sa première
année de retraite, payer des impôts sur le traitement qu'il a
perçu l 'année précédente, alors que ses revenus sont diminués . Je
sais bien qu'au moment de la perception d'une rémunération, il
faut prévoir le paiement de l'impôt ; mais je sais aussi que celui
qui part à la retraite doit sauvent faire face à des frais
occasionnés par ce nouveau mode de vie -- déménagement,
départ en province — me t qui absorbent les derniers traitements
perçus. J'ai traité ces questions dans mon rapport écrit et la
commission des finances désirerait les voir étudiées par le
Gouvernement.

La commission souhaiterait aussi que le Gouvernement se
montre aussi libéral qu'en 1963 lorsqu'il est intervenu dans le
domaine des impôts locaux. Un effort important reste à faire
et nous avons indiqué les moyens de le mener à bien.

Telles sont les observations que je tenais à présenter au sujet
de la fonction publique et des retraites et qui sont, cette année,
l'objet essentiel de nos préoccupations.

Je passerai plus rapidement sur les autres points de mon
rapport.

A propos des actions économiques et sociales de l'Etat, je
n'insisterai que sur les chapitres intéressant directement l'agri-
culture. Notons à cet égard un accroissement des subventions
destinées au soutien du marché du sucre et au fonds d'orientation
et de régularisation des marchés agricoles pour son action en
faveur des produits laitiers et des exportations .

Rien de particulier en ce qui concerne les entreprises natio-
nales.

La commission observe avec intérêt que les crédits alloués
à l'expansion régionale continuent d'être augmentés.

La construction dont on a déjà parlé et dont on reparlera
sans doute, illustre bien ce que j'ai déjà dit . Un certain nombre
de crédits inscrits au budget des charges communes pourraient
très bien figurer au budget du ministère de l'équipement . Je
pense surtout aux dotations correspondant au paiement des primes
et des bonifications . Si leur inscription au budget des charges
communes peut s'expliquer du point de vue comptable, elle
se justifie beaucoup moins au regard de la dépense globale de
l'Etat, ces primes et bonifications n'étant plus liées aux opérations
qu'elles soutiennent.

Nous nous plaisons à relever l'augmentation des crédits
nécessaires à la politique foncière. Je vous rappelle que les
surfaces urbanisées doublent en quinze ans . La progression
est rapide et exige des crédits importants . Ceux-ci sont prévus
au budget. A cela nous sommes très sensibles.

On a déjà parlé de la situation douloureuse des personnes
âgées lors de l'examen du budget de la santé publique.
Monsieur le secrétaire d'Etat, puis-je vous demander si une
dotation au budget des charges communes pour certaines caté-
gories de personnes âgées ne pourrait pas être prévue dès
cette année ?

En effet, le Gouvernement s'intéresse quelquefois au sort
des rentiers viagers . Nous en avons souvent discuté dans
cette enceinte et chacun connaît bien le problème . Or, depuis
un certain temps déjà, aucune revalorisation n'est intervenue.

Je sais bien qu'une telle revalorisation aurait des incidences
sur la dette, donc sur le budget des charges communes, et
que nous n'avons pas l'initiative des dépenses . Mais peut-être
le Gouvernement pourrait-il saisir l'occasion de la discussion
budgétaire pour accomplir un nouveau geste qui serait certai-
nement très apprécié, après celui qu'il a déjà fait en faveur
des personnes âgées ressortissant au fonds national de solidarité
dont les crédits figurent également au budget des charges
communes.

Telles sont les principales observations qui ont été présentées
en commission . Je rne suis attaché à dégager les grandes orien-
tations et les perspectives et c'est peut-étre plus sur le budget
de 1968 que sur celui de 1967 que je suis intervenu . Mais
il me semble qu'en ce domaine, c'est cette lointaine persnccisve
qu'il faut considérer. C'est dans cet esprit que la commission
des finances entend apporter au Gouvernement son appui.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T . et du
groupe des républicains indépendants .)

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

M . Paul Séramy . Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames,
messieurs, en examinant les chapitres si divers de cet important
budget, je me
publique?

suis posé la question : qu ' est-ce que la fonction

A s ' en tenir aux chiffres, elle regroupe, en 1966, 1 .674 .000
agents dont 1 .228 .000 fonctionnaires civils . Les charges de la
fonction publique dans les dépenses de l ' Etat représentent près
de 25 p . 100, dont un peu plus de 21 p . 100 pour les rému-
nérations d'activité et plus de 4,5 p . 100 pour les retraites.
D'un autre point de vue, la fonction publique peut être entendue
comme l'ensemble des agents relevant du statut général des
fonctionnaires.

Est-ce un état que l'on choisit par vocation ? Est-ce le
fait d'exercer, selon des modalités particulières d'emploi et
de rémunération, une activité que l'on retrouve dans le secteur
privé ?

En fait, sous l'apparence d'une certaine unité juridique et
malgré des modalités communes de rémunération, la fonction
publique recouvre des situations extrêmement diverses . Qu'y
a-t-il de commun, en effet, entre le modeste préposé des
P. T. T. et l'inspecteur des finances dont vous vous assurez
les services et les conseils ? Sans doute l'un et l'autre relèvent-
ils du statut général des fonctionnaires et leur traitement est-il
calculé à partir de la même référence de base . Mais là s'arrête
la similitude, et je n'aurai pas l'ambition de pénétrer dans
les arcanes de la carrière et de la rémunération de l'inspection
des finances.

Ce qui me parait le plus certain, c'est que la fonction publique
prise dans son ensemble, et en raison de l'importance de
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ses effectifs, pèse à la fois sur la politique de l'emploi, sur
celle des salaires et sur celle des revenus . Elle est d'ailleurs
dans une situation particulière que les juristes qualifient fré-
quemment de e statutaire et réglementaire ».

Cette situation juridique est lourde de conséquences, puisque
ce sont les mêmes autorités qui définissent et appliquent la
politique des revenus et fixent les rémunérations des fonction-
naires.

Ces conséquences tiennent en quelques chiffres.

De 1959 à 1965, les traitements — et M. le rapporteur l'a
rappelé — ont augmenté de 40 p. 100, les prix à la consom-
mation de 26,7 p . 100 . Pendant cette même période, l ' augmen-
tation nette du pouvoir d'achat a été de 13,4 p. 100, soit en
moyenne par année de 1,91 p . 100.

Dans le même temps les salaires du secteur privé ont crû
à un rythme bien supérieur : 5,9 p . 100 en 1965 et sans doute
7 p. 100 en 1966, qu'il faut comparer aux 4 p . 100 reconduits
d'une année sur l'autre pour la fonction publique.

Les pouvoirs publics, qui n'ont pas le contrôle effectif des
salaires privés, utilisent les rémunérations publiques dans une
intention c normative et régulatrice a . Je reprends en cela les
termes de M. le rapporteur.

Si cette politique donnait les résultats escomptés et obtenait
l ' harmonisation recherchée, il y aurait certainement moins de
problèmes. En fait, elle se révèle d ' efficacité incertaine et pro-
voque, à la suite de décalages répétés, une véritable distorsion
entre les rémunérations du secteur privé et celles du secteur
public.

On a dit que la politique des revenus était inefficace et
socialement injuste quand elle se bornait à n'être qu'une poli-
tique des salaires. Plus encore peut-on affirmer que l'injustice
se prolonge quand cette politique des salaires s'applique aux
seules rémunérations publiques. Un palliatif a été imaginé
pour régler le mouvement des rémunérations du secteur natio-
nalisé . Il est loin d ' apporter une véritable solution, si l 'on
en juge par les mouvements sociaux et les arrêts de travail
constatés dans les grands services publics.

Quelle discipline attend-on de la fonction publique laissée en
dehors des fameuses procédures de constatation?

Cette situation générale est encore aggravée du fait que
les plans de reclassement, qui interviennent à intervalle plus
ou moins régulier pour combler le retard des rémunérations
publiques, ne sont pas correctement appliqués . Ainsi, le plan
de remise en ordre des rémunérations de 1961, qui a prévu
l'établissement d'un éventail hiérarchique normal, a connu une
première application en 1962 et permis de porter l'échelonne-
ment indiciaire de 100 à 760 . A cette époque, le Gouvernement
avait promis d'établir l'éventail hiérarchique de 100 à 800 au
cours des années suivantes en deux étapes, mais cette promesse
est encore à tenir.

Pour ne pas insister sur d'autres difficultés périodiquement
soumises au conseil supérieur de la fonction publique et lais-
sées sans solution, je ne retiendrai que le cas des auxiliaires
dont le nombre a beaucoup augmenté dans certaines adminis-
trations.

S'il est concevable que l'administration, en certaines circons-
tances, puisse faire appel à des concours temporaires, il ne
convient pas qu'elle abuse de facilités de recrutement au détri-
ment d ' agents qui ajoutent au désavantage d'une faible rémuné-
ration l' absence de la stabilité de l'emploi et de perspectives de
carrière.

On prête au Gouvernement le projet d'intégrer certains cadres
privés sans emploi dans la fonction publique . Je ne conteste
pas l'intérêt d'une certaine solidarité d'ensemble en raison de
quelques pratiques aberrantes du secteur privé. Mais est-ce bien
la meilleure voie, celle qui consisterait à faire de la fonction
publique le régulateur de l'emploi ?

On aperçoit les difficultés qui résulteront de l'intégration de
personnels plus ou moins âgés dans des corps où l'avancement
ne peut être déjà normalisé en raison de l'alternance de
recrutements importants et circonstanciels avec des périodes
d'absence complète de recrutement.

On avance fréquemment que l'insuffisance des rémunérations
des fonctionnaires est compensée par la stabilité de leur emploi
et leurs droits à un régime de retraite.

S'agissant des avantages sociaux, la fonction publique a, depuis
bien longtemps, perdu ce Qui a pu constituer eu un temps

ses privilèges . La généralisation des régimes de prévoyance
sociale et singulièrement les régimes complémentaires de retraite
ont rendu quelque peu désuet le code des pensions . Sans doute,
à la fin de l' année 1964, avons-nous adopté une réforme de ce
code . Elle est loin cependant d'avoir constitué une étape déci-
sive de progrès.

La pension de retraite — il en a été question tout à l'heure —
a une justification juridique : elle constitue la prolongation du
traitement et doit permettre au fonctionnaire qui quitte le service
public de maintenir les conditions de vie normalement attachées
à son rang . Telle est en tout cas la définition que l 'on retrouve
chez les bons auteurs de droit administratif . La réalité est
quelque peu différente : cela tient aux modalités de calcul de
la pension qui ne retient pour base qu'un seul élément de la
rémunération, le traitement budgétaire, à l ' exclusion des acces-
soires et, notamment, de l ' indemnité de résidence.

Nous avons longuement débattu de la prise en considération
de l' indemnité de résidence pour le calcul des pensions. Lors du
vote de ]a réforme du code, la position du Gouvernement était
entièrement négative . Depuis lors, il semble que des assurances
aient été données et qu'en particulier le ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative, si l'on en juge par la lettre
qu'il a adressée au président d'un groupe parlementaire et
rendue ultérieurement publique, a envisagé une intégration
partielle et progressive de l ' indemnité de résidence dans le
traitement soumis à retenue pour pension, et cela à partir de
1968.

Mais récemment encore, le Gouvernement continuait à faire
valoir que l'indemnité de résidence répondait aux sujétions du
personnel en activité et que les retraités ne pouvaient s ' en
prévaloir.

Quelle est, en définitive, la doctrine officielle sur ce point ?
Nous sommes persuadés que la lettre du ministre d'Etat chargé
de la réforme administrative n'a pas été dictée par les seules
considérations d'opportunité et qu'une solution concrète nous
sera effectivement proposée.

Nous souhaiterions qu'il en soit de même de la suppression
des zones de salaires, promises en 1963 pour prendre effet
avant la fin de la législature.

Une modalité particulière du code des pensions prévoit un
écrètement de 50 p . 100 applicable à la partie des pensions de
retraite supérieùre à dix fois le traitement correspondant à
l ' indice 100 . Ici encore, la comparaison avez: le régime complé-
mentaire des cadres du secteur privé est défavorable à la
fonction publique.

S'agissant des pensions de réversion, un autre écart est
constaté, qui fait apparaître le code des pensions civiles et
militaires comme très en retrait par rapport aux différents
régimes contractuels du secteur privé. Il faut, là encore, apporter
les correctifs indispensables proposés d'ailleurs par la majorité
de notre commission des affaires sociales lors de la discussion
du code et non acceptés en séance publique.

Qu'il s'agisse de la rémunération d'activité ou de la pension
de retraite, on ne saurait donc parler des privilèges de la
fonction publique . Au contraire, l'évolution — hautement souhai-
table d'ailleurs — des différents régimes sociaux la laisse à
l'écart des progrès auxquels les fonctionnaires n'ont pas pris le
parti de renoncer.

Des anomalies, des inégalités, sinon des injustices, subsistent.
Cette législature ne devrait pas se terminer sur une ambiguïté.

Les bons serviteurs de l'Etat, actifs ou en retraite, attendent
de vous, monsieur le secrétaire d'Etat, une réponse apaisante
à leurs légitimes incertitudes. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique .)

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

M . Charles Privat . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, depuis la grève générale du
17 mai dernier, des arrêts de travail multipliés n'ont cessé de
paralyser différents secteurs de la vie publique.

S'agissant de la fonction publique, ne pensez-vous pas, monsieur
le secrétaire d'Etat, qu'il serait préférable, pour la bonne
administration de ce pays, de réexaminer les revendications
générales des fonctionnaires plutôt que de laisser se déclencher
de nouvelles grèves ?
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Les problèmes à résoudre ne manquent pas, car le contentieux
des serviteurs de l'Etat demeure toujours aussi volumineux.

En gros, les revendications se présentent toujours comme
un triptyque : problème de l'harmonisation, problème du
pouvoir d'achat réel par une augmentation des traitements
supérieure à celle qui est proposée, problème de la participation
équitable aux avantages de l'expansion et de la productivité.

Pour la première de ces revendications — l'harmonisation
avec le secteur nationalisé — le Gouvernement s'était engagé
à ouvrir la grille hiérarchique de 100 à 800 à titre de
première étape . Cette décision, prise au mois d'octobre 1961,
devait être accompagnée également d ' une politique rationnelle
du 'relèvement du traitement de base.

Mais, depuis cinq ans, cet engagement n'est pas respecté,
la grille est restée dans le rapport de 100 à 760 et les augmen-
tations identiques en pourcentage, appliquées aussi bien à la
fonction publique qu'au secteur nationalisé, n 'ont fait qu 'aggraver
l'écart qui séparait ces deux secteurs, ce qui explique l'impor-
tance actuelle du déclassement des fonctionnaires.

Pour le deuxième point du triptyque — augmentation du
salaire de base pour compenser la hausse des prix et maintenir
le pouvoir d'achat réel — nous savons que la seule augmen-
tation accordée en 1966 ne sera pas, et de loin, suffisante pour
compenser la lente mais sûre montée des prix . Qu'il n'y ait
plus aujourd'hui de hausses de prix brutales, nous le recon-
naissons bien volontiers, mais nous sommes obligés, malgré
tout, de constater que la vie augmente régulièrement.

Du 1" janvier 1963 — début de cette législature — au
31 décembre 1965, les traitements ont augmenté de 11,5 p . 100
— en dehors du rattrapage concernant les annales antérieures —
et les prix sont passés, eux, de l'indice 100,8 l'ind c( 112,3,
soit une augmentation de 11,5 p . 100.

Où est l'augmentation du pouvoir d' achat ?

Aujourd'hui, nous sommes très loin des prévisions du V° Plan
qui fixaient la hausse des prix à 1,5 p . 100 en moyenne par an.
En 1965, vous prévoyiez une hausse de 1,9 p . 100 : elle a été
de 2,5 p . 100 . En 1966, elle sera de 3 p. 100 au lieu de 1,8 p . 100
prévu. Les traitements ont bien progressé de 4 p . 100, mais
l'augmentation des impôts, qui est passée de 0,8 p . 100 à
1,2 p. 100 vient s'ajouter aux 3 p. 100 d'augmentation des prix,
ce qui réduit à néant la majoration de 4 p . 100 accordée aux
foncticnnaires.

Comment conciliez-vous ces chiffres avec cette déclaration du
chef de l'Etat faite à la télévision le 13 décembre 1965, qui
affirmait : c L'élévation du niveau de vie réel — autrement dit
compte tenu de l'augmentation des prix — a été, à partir
de 1958, de 3,7 p . 100 par an, en moyenne et pour chacun.
Elle sera de 4 p . 100 par an, en moyenne, et pour chacun,
jusqu'en 1970 a.

Malgré cette affirmation du Président de la République, un
simple petit calcul montre que les fonctionnaires bénéficieront
en 1967 d'une amélioration théorique de leur revenu de 1,6 p . 100
puisque la hausse des prix que vous avez prévue pour cette
même année s'élèvera à 2,4 p. 100.

Or, vous évaluez vous-même, d ' après le rapport économique
et financier, à 3,25 p . 100 l'augmentation du pouvoir d'achat du
salaire horaire pour le secteur privé en 1966 et vous prévoyez
un pourcentage identique pour 1967.

Si donc vous étiez logique avec vous-même, c ' est 5,65 p. 100
d'augmentation que vous proposeriez aux fonctionnaires pour
19a7, compte non tenu d'un rattrapage quel qu'il soit, ou
mieux, ce serait 6,4 p . 100 pour tenir l'engagement, rappelé
plus haut, du chef de l'Etat.

La conclusion est claire : le décalage s ' accentue entre les deux
secteurs et les salariés de la fonction publique devront s'estimer
heureux si le pouvoir d'achat de leurs émoluments ne baisse pas.

Quant au troisième point de leurs revendications — partici-
pation aux avantages de l'expansion et de la productivité — il est
bien évident que la fonction publique est totalement écartée de
ces avantages, puisque les seules majorations qui lui sont consen-
ties ne compensent pas la hausse des prix.

En fait, le V° Plan a pris le relais de la politique de stabilisa-
tion, mais les objectifs restent les mêmes à l'égard des travail .
leurs dont le pouvoir d 'achat stagne.

Après le problème des rémunérations que je viens d'évoquer
il en est un autre qui concerne les cadres C et D . Pour eux,

qui sont les plus défavorisés avec les auxiliaires, le Gouvernement
avait solennellement promis une réforme au printemps 1962 ;
mais il vient de faire publier une réformette a n'intéressant
que quelques échelles et accordant généreusement des avantages
de cinq à dix points . C'est extrêmement insuffisant et j'estime
que l'adoption de notre proposition faite l'an dernier de procé-
der pour ces catégories, où pullulent les grades et les échelles,
à une simplification et à une fusion, est indispensable.

On pourrait réaliser dans ces catégories l'unicité qui a été
obtenue dans les catégories A et B et, fonctionnellement, il
serait normal de prévoir un seul emploi en catégorie C dans
laquelle les agents de bureau devraient être transférés . Il en
va de même pour les auxiliaires qui connaissent aujourd'hui
une situation aussi dramatique qu'il y a seize ans.

Il me parait donc indispensable qu'une loi analogue à celle
du 3 avril 1950 règle le cas de ces agents qui constituent un
sous-prolétariat administratif dont il est urgent d'améliorer la
condition.

Il me faut aussi insister sur le problème de l'intégration de
l'indemnité de résidence dans le traitement soumis à retenue.
Cette indemnité n'est plus aujourd'hui — on l'a souvent dit
qu'un complément indispensable du traitement et son intégration
progressive dans le traitement soumis à retenue constituerait
une mesure de simple justice.

En même temps, le règlement — toujo• rs annoncé, mais tou-
jours renvoyé — du problème des zones de salaires devrait être
amorcé. M. le Premier ministre s'était pourtant engagé, au début
de la législature qui s'achève, à supprimer totalement l'iniquité
que constituent les abattements de zones. La France n'a pas
changé de Premier ministre, grâce à cette a louable stabilité »,
source de tant de a bienfaits s dont sont écartés les salariés . Il
reste peu de temps à M. le Premier ministre pour tenir son
engagement de 1963.

En raison du court laps de temps imparti pour l' examen du
budget des charges communes, il n'est pas possible d'exposer en
détail, les unes après les autres, les très nombreuses revendi-
cations présentées par les fonctionnaires des différentes admi-
nistrations . Je voudrais tout de même appeler l'attention du
Gouvernement sur celles de ces revendications qui me paraissent
mériter un examen très attentif et qui traduisent le légitime
mécontentement des agents de la fonction publique.

Voyons d'abord les revendications qui concernent les services
des P . T . T. où, dans tous les grades, des agents se trouvent en
nombre insuffisant en raison de l'augmentation du trafic postal
et téléphonique . Des promesses ont été faites qui n'ont pas été
tenues. Il en est ainsi pour le personnel des lignes, qui attend
toujours la fusion des cadres d'agents techniques et d'agents
techniques spécialisés ; pour les téléphonistes, dont les effectifs
sont très nettement insuffisants ; pour les agents d'exploitation,
dont les possibiiités d'accès au grade de contrôleur sont réduites ;
pour les contôleurs eux-mêmes, qui se voient pratiquement
interdire l'accès au grade de contrôleur divisionnaire.

Au ministère des affaires sociales, les cadres titulaires des
services extérieurs souffrent d'une grave pénurie . Cependant,
le Gouvernement ne fait rien pour y remédier . Il se contente
là aussi de créer des emplois réservés à des agents contractuels
au lieu de renforcer les corps existants.

Dans les préfectures et les sous-préfectures, les employés
attendent depuis de très nombreuses années la satisfaction des
promesses qui leur ont été faites en ce qui concerne l' aligne-
ment des catégories A et B sur leurs homologues des régies
financières et des P . T. T., la réorganisation des catégories C et
D, et la création — toujours promises et toujours renvoyée —
du corps des secrétaires en chef.

Toujcurs au ministère de l'intérieur, mais pour la police,
le preblème des effectifs est très aigu et le vieillissement des
cadres de la police en tenue a été souligné à maintes reprises.
Il importe de prévoir un nouveau recrutement en quantité suffi-
sante, la qualité étant fonction des traitements qui seront offerts,
c'est-à-dire fonction de la satisfaction des revendications tou-
chant les revisions indiciaires réclamées par les corps de police
depuis longtemps, mais non encore satisfaites.

Enfin, je vous demande de revoir le classement et les indices
de rémunération des agents communaux qui ont depuis long-
temps perdu leurs parités anciennes, notamment avec les
préfectures, et dont les cadres n'ont jamais bénéficié des
réformes qui sont intervenues dans toutes les administrations
de l'Etat ; d'examiner attentivement les revendications pré-
sentées par le personnel hospitalier depuis de longues années
et qui ne sont toujours pas satisfaites .
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Là aussi les conditions de travail qui se sont aggravées n'ont
pas été compensées par les améliorations de salaires que ces
agents sont en droit d'attendre.

Il y a enfin les retraités qui attendent toujours, mais en
vain, que le calcul de leurs retraites tienne compte de l'indem-
nité de résidence.

J'arrêterai là cette énumération que je pourrais prolonger
ou détailler pendant des heures.

Cependant, avant d'abandonner entièrement le domaine des
revendications particulières, je tiens à attirer votre attention,
monsieur le secrétaire d'Etat, sur les conditions de travail dans
la fonction publique . Celles-ci se dégradent de plus en plus
car le manque de personnel, d'une part, la pauvreté des
moyens matériels mis à la disposition des administrations
diverses, d'autre part, entraînent des difficultés pour les agents
en fonction qui, malgré tout, assurent la bonne marche des

_ services . Je ne citerai pour mémoire que les conditions de
travail de nombreux agents des P . T T., téléphonistes, agents
des lignes, employés des chèques postaux, etc. Mais il est
bien d'autres professions où des difficultés identiques pour-
raient être évoquées.

Il me faut aussi répéter combien la fiscalité inique, injuste,
aggrave la situation des salariés, donc des fonctionnaires, contri-
buables à part entière, ô combien ! s'agissant de l'impôt sur
le revenu.

Les statistiques publiées par votre ministère à ce sujet mon-
trent combien le système fiscal est discriminatoire et met à
la charge des travailleurs la plus grande partie des impôts
directs. Le rendement de l'impôt progressif sur le revenu des
personnes physiques a triplé depuis 1958, doublé depuis 1962;
en revanche, la taxe proportionnelle sur les revenus non
salariaux a baissé de près de la moitié . L'impôt sur les sociétés
n'a augmenté, lui, que de 61 p. 100.

En fait, c'est la structuration du système fiscal même qui
a, été modifiée au, détriment exclusif des salariés puisque, et
ce sera mon dernier chiffre, l'impôt sur le revenu procure
aujourd'hui à l'État près de 15 p . 100 de ses ressources contre
8 p. 100 seulement en 1958.

Il vous sera difficile de •faire admettre aux contribuables,
surtout aux fonctionnaires et aux cadres, que les allégements
fiscaux annoncés à grand fracas vont se traduire en réalité
par l'augmentation des sommes à verser.

Il est vrai qu'ils ne le constateront qu'à l'automne 1967,
c'est-à-dire après les élections.

En fait, la pression fiscale qui s'exerce aujourd'hui dans notre
pays sur l ' ensemble des salariés est injuste et scandaleuse ;
elle aggrave les difficultés d'existence des ouvriers et des
petits employés, prive les cadres du bénéfice, du capital d'intel-
ligence et de travail qu'ils ont acquis et investi, pour certains
à perte, dans la fonction publique.

Mais tout cela, vous le savez aussi bien que nous, monsieur
le ministre, puisque les différentes organisations syndicales de
la fonction publique vous ont envoyé, comme à tous les parle-
mentaires, des notes, des mémoires concernant leurs reven-
dications . Vous savez aussi que ces organisations vous rendent
responsable de n'avoir pas tenu des engagements et des pro-
messes que vous aviez pourtant formulés, noir sur blanc.

Elles dénoncent les reniements successifs de ces engagements
régulièrement confirmés par ies plus hauts responsables de
l'Etat.

Elles vous demandent, et nous avec eux, de prévoir un plan
d'ensemble pour la restauration de leur situation en prenant
pour base les engagements pris par le Gouvernement . Ce plan
devrait permettre : l'augmentation des rémunérations pour tenir
compte de la hausse des prix et de l'accroissement du revenu
national ; l'harmonisation et la remise en ordre des traitements,
le reclassement des cadres a C > et a D s et la titularisation des
auxiliaires ; la suppression des zones de salaires et l'intégration
de l'indemnité de résidence.

Si vous réalisiez ce programme, vous ne feriez, après tout,
que tenir votre parole et appliquer la loi . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Sallenave. (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique .)

M. Pierre Salien Ive. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, à l'occasion de la discussion de ce budget des charges
communes, je voudrais, au nom du groupe du centre démo-
cratique, aborder essentiellement les principales questions qui
intéressent les agents de la fonction publique en activité ou
en retraite.

Après les orateurs qui m'ont précédé, je dois évoquer le
malaise qui règne actuellement au sein de cette fonction publique
et vous demander quelles mesures vous comptez prendre pour y
remédier.

Les organisations syndicales, dans leur ensemble, estiment
que l'augmentation des rémunérations n'est pas suffisante 4ar
rapport à la hausse des prix et que le pouvoir d'achat des fonc-
tionnaires se dégrade d'une manière constante . Le budget qui
nous est proposé ne nous parait pas susceptible d'amorcer une
harmonisation des traitements avec la progression du revenu
national.

D'une manière plus précise, trois revendications fondamen-
tales méritent à notre avis d'être prises en considération.

Premièrement, une remise en ordre des rémunérations dans
la fonction publique et dans les principales entreprises natio-
nalisées.

Deuxièmement, un reclassement des catégories a C » et D
et la titularisation des auxiliaires . A ce propos, il convient de
souligner la charge toujours plus considérable qui est imposée
aux budgets départementaux pour le dégagement des crédits
nécessaires au paiement des traitements des auxiliaires employés
par les préfectures et les autres services départementaux . La
titularisation de ces personnels s'impose et le Gouvernement
devrait y procéder.

Troisièmement, en dépit des promesses faites, la suppression
des zones de salaires, prévue pour ia fin de la législature, n'est
pas réalisée et nous vous demandons à nouveau si le Gouver-
nement compte prendre une initiative en ce domaine.

En ce qui concerpe les retraités, ma première préoccupation
est de savoir si vous inscrirez dans le prochain cahier collectif
les crédits nécessaires à l'application des dispositions du nouveau
code des pensions aux retraités anciens ausi bien qu'à ceux qui
ont pris leur retraite après le 30 novembre 1964.

De même, à plusieurs reprises, M. Eaudis vous a interrogé
sur l'intégration de l'indemnité de résidence dans le calcul de
la pension . Nous n'igno.ons pas la charge qui en résulterait pour
le budget mais, là encore, il serait certainement possible de
procéder par paliers . Nous attendons votre réponse.

Je souhaiterais également savoir si le Gouvernement est favo-
rable à la représentation des retraités de l'Etat dans les orga-
nismes tels que le Conseil économique et social ou le Conseil
supérieur de la fonction publique, ou s'il accepterait l'inscription
à l'ordre du jour de la proposition de loi qui tend à instituer
un conseil supérieur des retraités civils et militaires.

Je voudrais aussi souligner la nécessité de faire bénéficier
des dispositions du code des pensions les fonctionnaires retraités
qui dépendaient des anciennes caisses locales d'Algérie, de
Tunisie, du Maroc et de la France d'outre-mer.

Jusqu'à ce jour, le ministère de l'économie et des finances
ne leur a pas accordé la revalorisation indiciaire afférente à un
emploi métropolitain.

Enfin, débordant quelque peu le cadre de ce budget et me
faisant une nouvelle fois l'écho d'une revendication des militaires
de carrière en retraite, je saisis cette occasion pour vous rappeler
l'amère déception causée dans ces milieux par l 'application
restrictive de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1962, qui portait
les pensions d'invalidité au taux du grade au lieu du taux du
soldat.

Telles sont, monsieur le ministre, les requêtes et les obser-
vations que je devais vous présenter ce matin en mon nom
personnel et au nom de mes amis . Elles s'expriment sur le
mode revendicatif, j'en conviens, mais nous nous croyons auto-
risés à nous montrer pressants et à insister parce que, en
définitive, il s'agit moins, pour le Gouvernement, de concessions
nouvelles et imprévues que du respect des engagements pris.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président . La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la troisième séance de ce jour.
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ORDRE DU JOUR

M . le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique:

Questions orales sans débat :

Question n° 18847 . — M. Paquet expose à M. le ministre
de l'industrie qu'en application des arrêtés n° 24-813 du
27 mai 1963, n" 24.973 du 30 juillet 1964 et n° 25-068 du
28 juillet 1965, les directions départementales E .D.F. ont
décidé de porter, avant le 1" août 1966, le prix de l'éclairage
public à des tarifs considérés comme normaux mais qui repré-
sentent pour les collectivités locales des augmentations de plus
de 100 p . 100. Si l'on doit admettre que les prix pratiqués
jusqu'ici étaient souvent inférieurs aux prix de revient, il
apparaît cependant déraisonnable et inéquitable d'imposer bru-
talement, sans négociation préalable, en violation de tous les
cahiers des charges existants, des tarifs qui vont représenter
pour de très nombreuses collectivités, de très lourdes charges.
II lui demande s'il ne lui parait pas opportun : e) que les
cahiers des charges qui liaient de nombreuses communes à des
sociétés privées distributrices d'énergie, et qu'E. D. F . a res-
pectés jusqu'ici, ne puissent être annulés sans que les intéressés
aient été consultés ; b) que les modifications de tarif fassent
l'objet de négociations entre les services E . D . F . et les collec-
tivités intéressées, soit directement, soit par l'intermédiaire de
syndicats ou d'associations représentatives ; c) qu'en tout état
de cause, les augmentations de tarif qui interviendront au terme
de ces négociations soient appliquées progressivement en les
étalant sur plusieurs exercices.

Question n° 19811 . — M. Prioux demande à M. le ministre
de l'économie et des finances où en est le projet de créatiorv
d'un comité national interprofessionnel du miel dont la mise
en place ne pourrait que contribuer à améliorer la situation des
apiculteurs français et dont le dossier, qui a eu l'accord du
ministère de l'agriculture, a été soumis au ministère des finances
il y a plus d'un an.

Questions n°' 20009 et 20479 (jointes par décision de la confé-
rence des présidents) :

M. Jaillon attire l'attention de M . le ministre de l'économie
et des finances sur la situation difficile dans laquelle se trouvent
plus de deux millions de personnes âgées et notamment les titu-
laires d'avantages de vieillesse non contributifs qui, malgré le
modeste relèvement de leurs allocations appliqué à compter
du 1" janvier 1966, voient diminuer progressivement leur pou-
voir d 'achat, la hausse des prix et des services étant toujours
supérieure à l'augmentation de leurs ressources. Il souligne la
nécessité de prendre un certain nombre de mesures conformes
aux propositions qui ont été faites en décembre 1961 par la
commission d'étude des problèmes de la vieillesse dite
ccommission Laroque = en prévoyant notamment : 1" une amé-
lioration de la protection sociale des personnes âgées, tant
en ce qui concerne le taux des prestations vieillesse et le
montant des plafonds de ressources, qu'au point de vue des
exonérations fiscales et du fonctionnement de l 'aide sociale ;
2° une réforme du rlgime de l'assurance vieillesse de la sécurité
sociale, et particulièrement des modalités de liquidation des
pensions et rentes et des conditions d'attribution des pensions
de réversion ; 3° la mise en oeuvre d'un programme sanitaire
et social, celle-ci ne devant ,p as être laissée à la bonne volonté
et aux seules ressources des collectivités publiques et institu-
tions sociales, mais devant être entreprise et financée par l'Etat.
Il lui demande de préciser quelles sont les intentions du Gou-

vernement en ce qui concerne ces différents objectifs d'une
politique sociale de la vieillesse.

M . Jean Moulin expose à M . le ministre de l'économie et des
finances qu'il apparaît indispensable de prendre les mesures
nécessaires pour aboutir à des réalisations concrètes concernant
la politique en faveur des personnes âgées . Il lui demande
quelles sont, en particulier, les intentions du Gouvernement à
l'égard des mesures suivantes : 1" augmentation des prestations
vieillesse conformément aux propositions qui ont été faites, en
décembre 1961, par la commission d'étude des problèmes de
la vieillesse dite « commission Laroque » ; 2" mise en oeuvre
d'urgence d'une politique du logement pour personnes âgées
prévoyant, d'une part, l'encouragement et l'aide financière de
l'Etat en vue de permettre à toutes les personnes âgées valides
qui peuvent rester à leur domicile, de réparer et d'entretenir
leur habitation ; d'autre part, la création de nombreux loge-
ments-foyers et maisons de retraite pour celles qui choisiront
de vivre en collectivité ; 3" recherche de tous les moyens suscep-
tibles d'éviter que les personnes âgées aient le sentiment
d'être séparées du reste de la population et de permettre, au
contraire, qu'elles puissent continuer à participer à la vje de
la communauté, grâce au développement des centres culturels
et des séjours de vacances pour personnes âgées.

Question n° 20719. — M. Jean Lainé expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les agriculteurs riverains de
la Seine subissent depuis de nombreuses années de graves
détériorations de leurs propriétés, cours plantées et herbages
se trouvant dégradés par suite de l'affaissement continuel des
berges du fleuve . II lui précise que ces détériorations sqnt dues
à de nombreuses causes, dont les principales sont la vitesse
des navires et l'importance du trafic fluvial sur le fleuve, le
retard apporté aux travaux d'entretien des berges . Attirant son
attention sur le fait que, manifestement, les travaux de défense
contre les eaux ne peuvent être laissés à la charge des riverains,
non respohsables de ces dégradations, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour concilier les impératifs d'une
navigation fluviale moderne avec le souci de maintenir en
bon état d'exploitation les propriétés agricoles appartenant à
l'Etat et aux riverains de la Seine.

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, troisième
séance publique : -

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1967 (n° 2044) (Rapport n° 2050 de M. Louis
Vallon, rapporteur général,- eu nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :

Economie et finances (suite) :

1 . Charges communes (suite) . (Annexe n° 11, M. Dusseaulx,
rapporteur spécial .)

II. Services financiers. (Annexe n° 12, M . Sanson, rapporteur
spécial ; avis n° 2053 de M. Fouchier [commerce extérieur]
et de M. Kaspereit [commerce intérieur], au nom de la commis-
sion de la production et des échanges .)

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique:

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la
troisième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures .)

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

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu Intégral des 2' et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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