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PRESIDENCI5 DE M . MARCEL MASSOT,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures quinze minutes.

M. le président . La séance est ouverte.
Je vais suspendre la séance pour attendre l'arrivée du repré-

sentant du Gouvernement.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quinze minutes, est

reprise à seize heures trente cinq minutes .)

M. le président. La séance est reprise.

— 1 —

PROTECTION MEDICALE DU TRAVAIL AGRICOLE
Transmission du iexte proposé par la commission mixte

paritaire.

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

. Paris, le 3 décembre 1966.

Le Premier ministre
à

Monsieur le Président dé l'Assemblée nationale.

• Conformément aux dispositions de l ' article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour
approbation par l'Assemblée nationale le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à la protection médicale du
travail agricole .

< Signé : GEORGES POMPIDOU . »

- 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1967
Transmission et discussion du texte de le commission mixte

paritaire.

M. le e résident J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

. Paris, le 3 décembre 1966 ..
e Le Premier mintstre

à
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,

• Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour
approbation par l'Assemblée nationale le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances pour 1967.

• Signé : GEORGES POMPIDOU . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1967 (n" 2200).

La parole est à M. Rivain, suppléant M . Louis Vallon, rappor-
teur de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R: U. D. T . et du groupe des républicains
indépendants .)

M . Philippe Rivain, rapporteur suppléant. Mesdames, mes-
sieurs, notre rapporteur général, M . Louis Vallon, ayant dû
s'absenter momentanément, m'a prié d'exposer en son nom
les résultats des travaux de la commission mixte paritaire sur
la loi de finances pour 1967.

Vous avez eu connaissance dans le rapport qui vous a été
distribué du texte élaboré par cette commission mixte paritaire
sur les dispositions restant en discussion de ce projet de loi.

Les commentaires qui suivent auront seulement pour objet
d'éclairer l'Assemblée sur les différences qui existent entre le
texte élaboré par la commission mixte et les textes votés par
l'Assemblée nationale et le Sénat.

Pour l'article 2 du projet de loi qui aménage les règles de
calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et plus
précisément pour le paragraphe de cet article, l'Assemblée
nationale avait adopté le texte du Gouvernement.

Ce texte instituait une réduction de 5 p . 100 du montant
de l'impôt au profit du contribuable dont le revenu imposable
ne dépassait pas 50.000 francs . Le Sénat avait limité l'appli-
cation de ce taux de réduction aux revenus n'excédant pas
45.000 francs, mais il avait prévu, pour les revenue compris
entre 45 .000 et 55 :000 francs, une réduction dégressive cal-
culée selon les modalités fixées par décret.

La commission mixte s' est ralliée au texte du Sénat.
Au paragraphe II de ce même article, voté conforme par les

deux assemblées, la commission mixte a adopté un amendement
de clarification proposé par le Gouvernement.

Au paragraphe IV, la commission mixte a retenu un texte
nouveau limitant aux revenus de l'année 1966 et de l'année 1967
la reconduction du barème applicable aux revenus de l'année
1965.

L'Assemblée n'avait pas fixé de limite dans le temps à cette
reconduction . Le Sénat, au contraire, l 'avait limitée à la seule
année 1966.

Enfin, la commission mixte a repoussé le paragraphe V nou-
veau, voté par le Sénat en première lecture et dont l'objet
était d'inviter le Gouvernement à déposer un projet de réforme
de l'imposition des revenus des personnes physiques en même
temps que le projet de loi de finances pour l'exercice 1968 . II ne
lui a pas paru souhaitable d ' enfermer le Gouvernement dans un
délai trop court.

Après l ' article 2, la commission mixte paritaire a adopté
deux articles additionnels présentés par le Gouvernement. Le
premier concerne la déduction du revenu imposable des primes
afférentes à certains contrats individuels d'assurances.

Le second a pour objet de faire participer les assurés aux
bénéfices techniques et financiers réalisés par les sociétés
d ' assurance sur la vie.

En ce qui concerne les articles 3 et 4, la commission mixte
s'est ralliée au texte voté par l'Assemblée nationale.

L' article 7 bis nouveau voté par le Sénat en première lec-
ture avait pour objet de préciser le régime fiscal applicable aux
cessions de eheptel et autres objets mobiliers dépendant
d'une exploitation agricole lorsque ces cessions n'ont pas lieu en
même temps que la vente du fonds et ne font pas l'objet d'une
vente publique . La commission mixte paritaire n'a pas adopté ce
texte . Elle a néanmoins obtenu l'assurance de M. le secrétaire
d'Etat au budget que le Gouvernement s'efforcerait d'établir un
texte répondant aux préoccupations exprimées par le Sénat et
de le déposer comme amendement au projet de loi de finances
rectificative pour 1966.

L'article 9 tendait notamment à accroître les ressources
affectées au soutien de l'industrie cinématographique en procé-
dant à une majorationi du taux de la taxe spéciale additionnelle
au prix des bille t s d'entrée dans les salles de cinéma . Estimant
insuffisantes les propositions du Gouvernement, l'Assemblée
nationale avait retenu, en première délibération, une majoration
sensiblement supérieure à celle qui lui était proposée. En
seconde délibération, elle s'était toutefois ralliée au texte
gouvernemental. Pour sa part, le Sénat avait supprimé l'article.
La commission mixte, sur proposition de M. Pellenc, a adopté
une rédaction relevant les taux de la taxe spéciale à un niveau
intermédiaire entre celui proposé par le Gouvernement et
celui voté en première délibération par l'Assemblée nationale.

L'article 11, relatif à la fiscalité des céréales, a fait l'objet
d'une longue discussion au sein .de la commission mixte pari-
taire. Cet article avait été supprimé par le Sénat à la suite
d' un débat portant notamment sur l'opportunité d'affecter le
produit de la taxe sur les céréales au fonds national de
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vulgarisation du progrès agricole . En définitive, la commission
mixte paritaire s'est ralliée au texte voté par l'Assemblée
nationale en première lecture. Elle a toutefois obtenu l'assu-
rance de M. le secrétaire d'Etat au budget que, si la dotation
budgétaire du fond s national de la vulgarisation du progrès
agricole se révélait insuffisante en cours d'année, en particulier
du fait de l'application de la loi sur l'élevage, le Gouvernement
augmenterait alors cette dotation dans la mesure qu'exigerait
une stricte application de la loi sur l'élevage.

Sur l'article 15, relatif au prélèvement sur le pari mutuel, le
texte voté par l'Assemblée nationale a été retenu par la
commissioin mixte, compte tenu de la promesse faite par le
Gouvernement d'examiner l'an prochain la situation financière
des sociétés de courses avant que n'entre en application la
réforme des taxes sur le chiffre d'affaires.

Les articles 18 et 19, que le Sénat avait suppprimés, ""t
également été rétablis dans la rédaction votée par l'Assemblée
nationale.

Le Sénat avait procédé à un certain nombre d'abattements
sur les crédits des budgets des armées, des affaires étrangères,
de l'agriculture, des affaires sociales, de l'intérieur, des rapatriés.
Ces différents crédits ont été rétablis sous le bénéfice des
observations suivantes : l'abattement de 800.000 francs sur les
crédits du titre IV du budget des affaires sociales était destiné
à souligner l'opportunité d'un relèvement de la retraite mutua-
liste des- combattants, dont le plafond est fixé depuis 1963 à
900 francs. La commission mixte paëitaire a obtenu l'assurance
du secrétaire d'Etat au budget que le Gouvernement relèverait
prochainement de 900 à 1.100 francs le plafond en question.
Les crédits d'études pour l'équipement des collectivités avaient
été, en première lecture, supprimés par le Sénat . La commission
mixte paritaire les a rétablis mais a estimé que leur déve-
loppement n'était qu'un aspect d'un problème beaucoup plus
vaste . celui des études effectuées par les différentes adminis-
trations, généralement sans plan ni coordination et pour les-
quelles des dotations importantes figurent aux budgets des
divers départements ministériels . Elle a en conséquence décidé
de demander une enquête de la Cour des comptes sur l'utili-
sation de ces dotations . En ce qui concerne les taxes parafiscales,
le Sénat avait supprimé, sur la liste de ces taxes, les cotisations
prévues au profit du centre d'études et de recherches de
l'industrie du béton manufacturé . La commission a maintenu
cette suppression . Par contre, elle a rétabli la redevance pour
droit d'usage des apppareils récepteurs de radiodiffusion et de
télévision supprimée par le Sénat.

En ce qui concerne l'article 50, relatif au report de la
date d'entrée en vigueur de la réforme des greffes, l'Asssemblée
nationale avait voté en première lecture le texte du Gouver-
nement complété par divers amendements . Le Sénat, pour sa
part, avait supprimé l'article . La commission mixte paritaire
n'a pu aboutir à un accord sur l'article 50.

L'Assemblée nationale avait repoussé en première lecture,
l'article 52 du projet de loi abrogeant à compter du 1" jan-
vier 1967 la majoration de droit de patente applicable aux
entreprises à succursales multiples. Le Sénat avait rétabli le
texte. La commission mixte paritaire s'est ralliée à la position
du Sénat . Il en a été de même en ce qui concerne l'article
54 bis nouveau, voté par le Sénat et sanctionnant certaines
infractions commises par les organisateurs de spectacles, en
ce qui concerne l'article 61, relatif à la transformation en
service d'Etat des centres publics d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, dont le texte avait été voté en termes à peu
près identiques par les deux Assemblées, et l ' article 65 nou-
veau relatif aux conditions d'intégration dans la fonction publique
de différents personnels des invalides de la marine.

En ce qui concerne l'article 57 bis nouveau proposé par le
Sénat, et relatif aux modalités de constitution et de fonctionne-
ment du fonds social agricole, la commission mixte paritaire
n'a pas souhaité confier à la seule mutualité agricole la mission
de gérer ce fonds . A cette réserve substantielle près, elle s 'est
ralliée au texte du Sénat.

Par contre, elle a repoussé l' article 57 ter nouveau proposé
par lé Sénat et relevant les tarifs applicables en matière d'adduc-
tion d'eau.

Enfin, cette année comme l'année dernière, la commission mixte
s'est /alliée à une disposition votée par le Sénat à l'article 64
nouveau et tendant à faire concourir le budget général aux
charges d'exploitation et d'équipement du service des chèques
postaux par le moyen d'un remboursement forfaitaire du budget
des postes et télécommunications fixé annuellement par la loi
de finances. La-commission mixte souhaite que le Gouvernement
se rallie pour sa part à une mesure qui serait de nature à
fa_iliter la modernisation et le bon fonctionnement de ce service.

Tel est, dans l'ensemble, le texte adopté par la commission
mixte qu'elle soumet maintenant à votre appréciation . (Applau-
dissements 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. Davoust, premier orateur
inscrit.

M . André Davoust . Monsieur le président, mes chers collègues,
dans le projet en discussion, et plus précisément au paragraphe I
de l'article 2 bis, figure une mesure permettant de déduire des
déclarations de revenus de 1967, qui seront établies en 1968, les
primes payées pour assurance-vie à partir de 1967 par les contri-
buables ayant souscrit depuis cette date un contrat d'assurance-
vie.

Il apparaît que si l'on accorde aux contribuables la déducti•
bilité des primes de leur assurance contre le risque décès, il
serait aussi logique et équitable d'accorder la même déductibilité
aux contribuables qui versent à titre volontaire une cotisation
pour assurance complémentaire contre les risques médico-chirur-
gicaux.

Je serais heureux de savoir si le Gouvernement s' est penché
ou va se pencher sur ce problème . (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique .)

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

M . René Lamps . Mesdames, messieurs, le texte adopté par
la commission mixte paritaire ne se différencie guère du projet
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Cette constatation .suffirait à justifier le nouveau vote hostile
du groupe communiste . Mais je voudrais, en quelques instants,
en rappeler les raisons fondamentales.

Sur 115,6 milliards de francs de ressources atendues en 1967,
108,1 milliards, soit 94 p . 100, proviendront des recettes fiscales,
c'est-à-dire des impôts directs et indirects . Suivant la classifi-
cation économique, les impôts sur le revenu représentent
29,3 milliards, soit 27,1 p. 100 ; les impôts sur la consommation
73,9 milliards, soit 68,3 p . 100 ; les impôts sur la fortune 4,8 mil-
liards, soit 4,4 p . 100.

Par- rapport aux prévisions de la loi de finances de 1966,
ces évaluations traduisent une diminution de 0,2 p . 100 pour
la catégorie revenus — diminution qui trouve son origine dans
les avantages fiscaux accordés aux capitalistes — et une majo-
ration de 0,2 p. 100 pour la catégorie consommation.

On assiste donc à un transfert d'une partie de la charge
des impôts directs, spécialement de ceux qui concernent les
sociétés capitalistes, aux impôts indirects, majorés de près de
7 milliards de francs. Telle est la première caractéristique des
recettes fiscales.

La deuxième caractéristique réside dans la majoration de
1,6 milliard, soit 10 p. 100, de la masse de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques, qui passera de 16,4 milliards
en 1966 à 18 milliards en 1967.

Cette majoration aurait d'ailleurs été plus importante si la
protestation des intéressés n'avait contraint le pouvoir à prendre
quelques mesures — encore fragmentaires, malheureusement —
en faveur des catégories les plus défavorisées . Mais l'accrois-
sement côntinu du nombre des contribuables, qui dépassera
9 millions en 1967, soit plus du double de 1959, et le fait que
la majoration du rendement de l'impôt dépasse de très loin
la majoration nominale des revenus attestent l'insuffisance de
cet, effort . Nous pensons avec les contribuables qu'il est néces-
saire de porter de 2.500 francs à 5.000 francs par part le
plafond de la première tranche de revenu et de modifier les
tranches du barème. M. Louis Vallon, rapporteur général de
la commission des finances et de surcroît député U. N. R:
U . D. T., avait tenté un moment de laisser croire que l'amé-
nagement du barème était quasiment chose faite . Hélas, M. Debré
a été très clair . Il n'y aura pas de projet de réforme avant 1967,
voire 1968. La commission paritaire en a pris son parti et nous
propose de maintenir le système actuel en 1967 et en 1968.

Ce n'est pas là une des moindres raisons de notre hostilité
à ce projet.

La troisième caractéristique des recettes fiscales pour 1967
consiste dans l'amenuisement des impôts sur les sociétés évalué
à 8,3 milliards contre 7,94 milliards prévus en 1966 . Quand . on
voit les résultats réels pour cette dernière année, ramenés
à 7,86 milliards par la loi de finances rectificative, on se doit
de n'accueillir l'évaluation 1967 qu'avec une extrême prudence.

On le sait, les sociétés capitalistes et leurs ectiornaires
jouissent d'un régime privilégié. Or, la loi de finirtees pour
1967 leur accorde de nouveaux cadeaux. C'est le cas de la déducr
tien de 20 p. 100 en matière d'impôt sur le revenu pour les
dividendes distribuées par les sociétés immobilières d'investis-
sement ou de gestion où les grandes banques d'affaires sont
parties prenantes . De même, la commission mixte paritaire,
après le Sénat, propose d'avancer au 1" janvier 1967 la date
de la suppression de la majoration de la patente applicable
aux établissements à succursales multiples —•Prisunic, Monoprix,
Uniprix, Goulet-Turpin entre autres — disposition que l'Asse n.
blée nationale a repoussée en première lecture, en raison
notamment de son incidence sur le budget des collectivités
locales .



5256

	

. SSl?\llll .l''E

	

\ :\'l'UI\ .tI .I:

Ainsi,

	

loin

	

d'établir

	

la

	

justice

	

fiscale,

	

le

	

budget

	

de 1967,
comme les précédents, est un moyen de prélever sur la masse
des travailleurs et des consommateurs pour assurer des profits
considérables

	

aux

	

grosses

	

sociétés

	

capitalistes .

	

Sur

	

ce point
aussi, le régime gaulliste fait preuve d'une remarquable conti-
nuité .

En 1959, premier budget gaulliste, l'impôt sur le revenu
des personnes physiques était comptabilisé pour 5,67 milliards
de francs, l'impôt sur les sociétés pour 5,65 milliards de francs.
Ces deux impôts se situaient donc au même niveau : 11 p . 100
du montant des recettes fiscales.

En 1963, premier budget de cette législature, l'impôt sur le
revenu des personnes physiques représentait déjà 12,6 p . 100
des recettes fiscales avec 8,95 milliards de francs, l'impôt sur
les sociétés n'en représentait plus que 8,9 p . 100 avec 6,35 mil-
liards de francs.

En 1967, l'impôt sur le revenu des personnes physiques atteint
18 milliards de francs, soit 16,6 p. 100. La part de l'impôt sur
les sociétés, avec 8,3 milliards de francs, n'est plus que de
7,6 p . 100.

En résumé, en ce qui zoncerne l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, impôt qui frappe surtout les salariés, le
nombre des contribuables a plus que doublé . Son rendement a
plus que - triplé depuis 1959.

Depuis la même date, le rendement des impôts indirects, qui
s'intègrent dans les prix et frappent les consommateurs, a été
majoré de plus . de deux tiers alors que le rendement de l'impôt
sur les sociétés, lui, n'augmentait que de 45 p . 100, soit un
pourcentage inférieur à celui de la hausse des prix.

Tel est le bilan de ce régime tout entier dévoué aux mono-
poles capitalistes, au détriment des travailleurs et de l'immense
majorité de la population.

Celle-ci bénéficie-t-elle, au moins, d'une répartition équitable
du montant des dépenses publiques?

L'examen du budget a permis de constater que, malgré la
diminution des effectifs et malgré le retrait de la France des
organismes intégrés de l'O . T . A. N., le ministère des armées
est considéré comme le budget prioritaire avec 23,5 milliards de
francs, soit 20,1 p . 100 du volume des dépenses ordinaires . Plus
de la moitié de cette somme est affectée à l'équipement et à la
force de frappe.

Encore faut-il ajouter que d'autres crédits à destination
militaire sont intégrés dans divers budgets civils et qu'ainsi on
peut affirmer, sans crainte de démenti, que plus du quart du
budget de l'Etat est consacré aux dépenses militaires.

Le Gouvernement préfère réaliser de mesquines économies
sur le quart de place, qu'il n'a accepté de rétablir qu'avec
beaucoup de réticences et des restrictions que nous ne pouvons
approuver.

Si l'on en croit ce qui a été publié, le quart de place serait
réservé aux permissions faisant mutation, c'est-à-dire de qua-
rante-huit heures au moins, et pour le lieu de domicile indiqué
dès l 'incorporation.

Les permissions faisant mutation, on le sait, sont peu nom-
breuses. Voilà donc une première et importante restriction.
Quelle serait, par exemple, la situation d'un jeune soldat
marié V Si cette mesure était confirmée, la suppression du
quart de place pour les autorisations d'absence ferait peser
une charge intolérable sur les modestes ressources du ménage.

En ce qui concerne les permissions de quarante-huit heures
et plus, un jeune soldat marié pourra, par exemple, aller voir
sa femme en payant le quart le place . S'il veut aller voir
ses parents, il devra payer place entière, si le lieu de domicile
est différent.

On voit à quoi peut aboutir le compromis passé entre le
Gouvernement et sa majorité.

Le budget de l'éducation nationale, lui, voit sa part réduite
par rapport à 1966. Il ne représente plus que 15,8 p. 100
du budget, en y comprenant plus d'un milliard destiné aux
écoles privées.

Les crédits prévus pour les constructions scolaires et l'équi-
pement ne s'élèvent qu'à 3,3 milliards, soit à peu près le quart
du montant des investissements militaires. A l ' inverse de ce
que fait le Gouvernement, priorité, pensons-nous, devrait être
accordée à l'éducation nationale qui devrait recevoir le quart
du budget de l'Etat.

Le ministère des affaires sociales disposera, pour la santé
publique et le travail, d'un total de 4,7 milliards, soit 4 p. 100
du budget ordinaire ; celui des affaires culturelles, de 0,3 p . 100
des dépenses totales ; celui de l'agriculture, de 8,2 milliards,
soit 7 p . 100, en y comprenant les crédits inscrits dans d'autres
budgets.

Les crédits pour le logement sont insuffisants. On construira
moins que l'année précédente . Il a été souligné par tous les
orateurs que le nombre total prévu de logements construits
est loin de correspondre aux besoins. C'est le cas notamment
du secteur aidé qui ne recevra, à titre de subvention de l'Etat,
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que 1,9 milliard de francs. Les 96 .000 logements H. L. M. à
destination locative qui sont prévus ne permettront pas de
mettre fin, dans un délai raisonnable, à la crise du logement.
De plus, le Gouvernement a choisi de donner la priorité au
secteur privé . On connaît les résultats : des logements hors
de prix, des locaux inoccupés alors çue sévit une crise du
logement sans précédent . Il faudrait, pensons-nous, 600 .000 loge-
ments par an dont 300.000 H . L . M . à des prix de loyer accessibles
aux familles de travailleurs et aux jeunes ménages.

Les crédits pour les routes ne sont pas au niveau des
exigences d'une circulation toujours plus intense.

Par ailleurs, le projet entérine les hausses survenues dans
les tarifs publics — électricité, téléphone, S . N.C.F. — et il en
annonce de nouvelles.

Voulant donner l'exemple au patronat, le Gouvernement
n'entend majorer que de 4 p. 100 les traitements des fonction-
naires, ce qui ne permet pas aux agents de la fonction publique,
en particulier aux catégories défavorisées et aux retraités à qui
on refuse encore par ailleurs l'intégration de l'indemnité de
résidence, de percevoir une rémunération ou une pension
correspondant à la fois à la hausse constante du coût de la vie
et à l'expansion économique . Les fonctionnaires se souviendront
qu'avec le gouvernement gaulliste et la majorité U .N.R. -
indépendants, ils n'auront essuyé que des refus systématiques.

Les mesures sociales incluses dans le budget - sont légères,
que ce soit pour les personnes àgées, qui ne bénéficieront
qu'au octobre 1967 des dispositions proposées par la com-
mission Laroque pour .l'année 1965, ou pour les allocataires
familiaux, qui devront attendre le 1" août 1967 une majoration
limitée à 4,5 p . 100.

M. Robert-André Vivien . Et les rentiers viagers ?
M, René Lamps . En ce qui concerne les rentiers viagers, vous

savez bien que notre groupe avait proposé les mesures figurant
au budget et qui sont dues à l'initiative non du Gouvernement,
mais de l 'Assemblée.

M. Robert-André Vivien. C'est tout de même le Gouvernement
qui y a consenti !

M. René Lamps. En ce qui concerne les anciens combattants,
la demande des anciens d'Algérie tendant à l'obtention de
la carte est rejetée . La parité entre les catégories de déportés
n ' est pas réalisée . La commission mixte paritaire, en rétablissant
purement et simplement les crédits, entend signifier qu'on s'en
tiendra à l'augmentation — arrachée à un Gouvernement réti-
cent — de la pension des veuves et de la retraite mutualiste.
Le contentieux demeure donc pour l'essentiel.

En résumé, le budget de 1967 frappera plus lourdement encore
les contribuables et accordera de nouveaux avantages fiscaux
aux sociétés capitalistes.

Les dépenses militaires conservent la priorité, tandis que
les ' crédits civils ne permettent pas de répondre aux besoins
de la population.

Ce budget, comme le précédent, est le reflet d'une politique
de réaction sociale et de faveurs consenties au grand capital.
Il suscitera l'opposition de tous ceux qui, de plus en plus
nombreux, veulent que s' instaure dans notre pays une politique
de progrès social et de paix.

Le groupe communiste ne peut que voter contre un tel budget.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Regaudie.
M. R• -4 Regaudie. Mesdames, messieurs, au nom du groupe

socialiste je dirai d'abord, concernant le projet de budget, que
les conditions de son équilibre et la publicité intempestive
qui est faite à ce sujet ne nous incitent pas à l'optimisme.
Il ne suffit pas d 'affirmer pour réaliser, et un autre document
financier que nous sommes appelés à examiner aujourd'hui
même prouve que la situation financière de l 'exercice qui
s'achè9e n'est pas tellement en équilibre. D ' ores et déjà, on
peut dire que le budget de 1967, comme ceux qui l 'ont précédé
dans l ' ère gaullienne, ne sera pas non plus en équilibre.

C 'est 'par un artifice comptable qu 'on donne l 'impression
d'équilibre et par une publicité intense qu'on en persuade
une partie de l'opinion publique ignorante de cette technique.

Ce budget ne répond pas à des préoccupations sociales parti-
culières.

L'effort qui est consenti en faveur des hôpitaux ebt très
insuffisant. Il n'est que de parcourir la France pour s'en
convaincre.

Les crédits pour le logement ne répondent pas aux besoins
et l' enseignement, qui devrait pourtant retenir toute l 'attention
du Gouvernement, est loin de recevoir l'aide nécessaire.

La recherche scientifique,•dont beaucoup de pays ont prouvé
la rentabilité, ne reçoit pas l 'aide financière indispensable qui
permettrait à la France d'en tirer grand profit.

D' une façon générale, les préoccupations économiques du
Gouvernement ne sont pas celles qu 'on affirme, parce que
trop d'usines ferment leurs portes, trop d'ouvriers sont réduits
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au chômage. C'est dans des régions entières que l'activité écono- cession

	

de

	

bail

	

d'un

	

bien

	

rural

	

est nulle ;

	

elle

	

est

	

même
frappée d'une nullité d'ordre public.mique se trouve actuellement compromise.

Cette

	

situation,

	

qui

	

nous

	

préoccupe énormément, devrait C'est pourquoi nous pensons qu'il y a eu là une mauvaise
retenir l'attention du Gouvernement . interprétation des textes . Imaginez le contentieux qui va naître

précédent a signaléNous manquons d'équipement . L'orateur si vous maintenez les dispositions actuelles . Les inspecteurs de
l'insuffisance

	

des

	

réalisations

	

pour

	

le réseau

	

routier .

	

Mais, l'enregistrement vont-ils devoir enquêter dans toute la France
d'une façon générale, c'est pour tous les

insuffisant.est nettement
transports que l'effort pour savoir si, à l'occasion de leur installation, les jeunes agri-

culteur: ont conservé quelques objets mobiliers

	

ayant appar-
?Il a souvent été question de transférer à l'Etat des dépenses tenu à leurs prédécesseurs

texte ne serait applicable

	

que

	

dansdes collectivités

	

locales .

	

Ayant quelque expérience à ce sujet, On a soutenu que ce
j'ai

	

malheureusement

	

constaté

	

que

	

le

	

transfert

	

des charges certaines

	

régions .

	

Cela est

	

faux . Le cultivateur

	

des Basses-
s'effectue en sens inverse, c'est-à-dire de

	

l'Etat vers les collec- Alpes ou des Pyrénées devra acquitter un droit de 14 p .

	

100
tivités locales . Du fait de l'augmentation des prix, de la partici- sur

	

le

	

pressoir ou

	

les ustensiles

	

de

	

la

	

ferme

	

qu'il prend

	

à
pation accrue qui leur est imposée dans les opérations d'équi- bail . comme les oc-iculteurs de tous les autres départements.
pement, de la réduction des subventions de l'Etat et de l'aggra- Il

	

en

	

serait ainsi

	

en tout

	

cas si l'on

	

approuvait

	

l'interpréta-
vation des conditions d'emprunt, les communes et les départè- tion

	

actuelle de

	

l'article

	

695 du code

	

général

	

des

	

impôts.
ments

	

sont

	

incapables

	

d'entreprendre

	

les

	

équipements

	

dont Quant à nous opposer

	

l'article 40 de

	

la Constitution, je

	

me
leurs populations ont pourtant grand besoin . demande,

	

monsieur le

	

ministre, si

	

vous

	

pourriez

	

l'appliquer.
Nous appelons l'attention du Gouvernement sur ces insuffi- Ce droit proportionnel n'a jamais été perçu, jamais vous n'en

sances, tout en

	

sachant que

	

c'est en vain

	

puisque le

	

budget avez

	

tenu

	

compte

	

dans

	

vos

	

prévisions

	

budgétaires

	

puisque,
va être voté par la majorité. Nous ne pouvons que déplorer . encore une fois, les contrats étaient enregistrés au droit fixe .

Ce budget n'attirant pas notre sympathie, nous émettrons un
vote hostile, d'autant que, comme d'habitude, la commission
mixte paritaire ne comprend aucun membre de l'opposition.
Nous laisserons donc à la majorité la responsabilité de sa
gestion . Puisqu'elle approuve un budget dont nous déplorons les
conditions de conception et d'exécution, nous dénoncerons
devant le pays ses erreurs, dont l'avenir montrera qu'elles ont
été graves et dangereuses. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste .)

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

M. Henri Collette . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
en examinant la première partie de la loi de finances, le Sénat
a voté un article 7 bis nouveau ainsi rédigé :

L'article 670 du code général des impôts est complété
comme suit :

a 2" quinquies. — Les cessions de cheptel et autres objets
mobiliers' dépendant d'une exploitation agricole lorsqu'elles
n'ont pas lieu en même temps que la vente du fonds et ne font
pas l'objet d'une vente publique au sens du 4" du paragraphe II
de l'article 646. »

Cet article qui, nous le regrettons, n'a pas été repris par la
commission mixte paritaire, avait pour objet de mettre un terme
à l'article 695 du code général des impôts pour les cessions de
cheptel et objets mobiliers dépendant d'une exploitation
commerciale, consenties par un fermier sortant à son successeur.

En effet, depuis le 1" janvier 1966, à la suite d'instructions
de la direction de l'enregistrement, l'administration entend
percevoir un droit proportionnel de 14 p 100, au lieu du droit
fixe de 10 francs qui était perçu jusque-là, à l'occasion de ces
ventes de biens mobiliers.

Or il parait y avoir dans ce domaine une confusion.
Si l'article 695 a entrainé, lors de sa création, la perception

d'un droit proportionnel, c'était surtout dans le cas des cessions
de clientèles ou à l'occasion de contrats par lesquels un membre
d ' une profession libérale permettait à son successeur d'exercer
son métier en ses lieu et place.

Mais jamais avant les instructions données en 1965 il n'avait
été fait application de l'article 695 aux ventes mobilières et
jamais une telle décision n'a été votée par le Parlement . Il
s'agit d'une simple interprétation unilatérale de l'administration.

De très nombreux jeunes agriculteurs sont clans l'obligation
de se porter acquéreurs du bétail, du matériel et des récoltes de
leurs prédécesseurs lorsqu'ils s'installent . Les caisses de crédit
agricole leur demandent d'ailleurs de fournir une liste détaillée
des éléments mobiliers qu'ils reprennent et leur consentent des
prêts d'installation à un taux privilégié qui est actuellement de
3 p . 100.

Or voici qu'obéissant aux instructions qui leur ont été données
certains inspecteurs de l'enregistrement demandent aux
caisses de crédit de leur fournir la liste des prêts d'installation
consentis aux fermiers depuis le 1" janvier 1966, et cela, bien
entendu, afin de réclamer un droit de 14 p. 100.

Ainsi, d'un côté, on encourage l'installation de jeunes en
leur accordant des prêts à un taux réduit, mais aussitôt l'Etat
prélèverait 14 p. 100 du capital prêté . C'est inconcevable.

Au demeurant, en droit fiscal il a toujours été admis que les
droits proportionnels étaient applicables aux contrats emportant
enrichissement. Or le contrat par lequel un agriculteur se porte
acquéreur d'éléments mobiliers agricoles, à la faveur d'emprunts,
n'est assurément pas un contrat enrichissant l'acquéreur.

Quelle sera d'ailleurs la valeur de ces éléments à la sortie du
fermier après une, deux ou trois périodes de neuf années ?
Que restera-t-il de ce mobilier ?

L'acquéreur d'un fonds de commerce garde, lui, la propriété
commerciale mais la propriété culturale n'existe pas et la

C'est pourquoi nous demandons au Gouvernement de prendre
dans celte loi de finances tics dispositions en vue de rassurer
les jeunes agriculteurs qui, installés depuis peu, vivent dans la
crainte d'avoir à subir des rappels de l'enregistrement pour
des sommes qu'ils seraient incapables de payer.

Certes, le texte voté par le Sénat n'était pas parfait, car il
pouvait laisser croire que lorsque la vente des éléments mobi-
liers aurait lieu en même temps que la vente du fonds, élé-
ment immobilier, le droit perçu serait aussi un droit de
14 p . 100 . Nous avons conscience de la nécessité d'une meilleure
rédaction . Mais nous aimerions connaître les intentions du Gou-
vernement en ce qui concerne ce délicat problème . Je vous le
demande au nom de tous mes collègues du Nord et du Pas-de-
Calais et de ceux qui . comme M . Tomasini, vous ont posé des
questions écrites sur ce point . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R. - U . D. T. et du groupe des républicains indé-
pendants .)

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

M. Lionel de Tinguy . Le texte qui nous est soumis par la
commission mixte paritaire est assez peu différent des propo-
sitions initiales du Gouvernement .-Aussi mes observations seront-
elles brèves.

La nouvelle rédaction de l'article 2 ne satisfait pas notre
revendication essentielle, à savoir que les abattements à la
base suivent l'évolution de la situation économique, et spéciale-
ment de la dépréciation monétaire.

De plus, le relèvement des chiffres pour la décote et l'abatte-
ment à la base agrandit la brèche déjà ouverte dans le système
du quotient familial.

La décote et l'abattement sont les mêmes pour un célibataire
et pour un ménage, ce qui entraîne une taxation accrue des
jeunes ménages ou encourage à pratiquer, en deh srs de la loi,
la vie en commun . Le cas n'est pas théorique. Certaines per-
sonnes sont déjà .venues me dire qu'elles auraient à payer
davantage d'impôts si elles se mariaient et me demander
pourquoi . Je leur ai répondu qu'elle telle situation était contraire
à toutes les théories sur le quotient familial, mais que la
brèche ouverte en 1965 va être élargie par la nouvelle rédaction
de l'article 2.

Il est très beau de parler de l'unité du système fiscal, de
l'harmonie apportée par le quotient familial . Il est très beau
aussi de relever les limites de l'exonération et de proposer des
mesures de détail . Il est très beau encore d'affirmer que l'on
veut pratiquer une politique familiale.

Monsieur le ministre de l'économie et des finances, vous avez
sur ces thèmes des accents émouvants et je suis tout disposé
à adhérer à vos théories . C'est pourquoi je ne peux que désap-
prouver vos propositions d'aujourd'hui . L'article 2 est une dispo-
sition déjà mal venue.

D'autres textes surviennent un peu au hasard . A l'article 4 bis
il est de nouveau question des billets à ordre du Crédit foncier.
Nous avons évoqué ce problème lors de l'examen de la loi
de finances rectificative. Il est vraiment surprenant que le
Gouvernement introduise un texte à ce sujet dans le collectif
et un autre dans le projet de loi de finances au cours d'une
navette avec le Sénat.

Le moins qu'on puisse dire est qu'un grand souci de coordina-
tion n'a pas présidé à la rédaction de dispositions éparses qui
auraient mérité un plus grand effort de synthèse.

Je ne dirai que quelques mots du cavalier budgétaire sénatorial
que représente l'article 65 . Sur ce point le Sénat a droit lui
aussi à la compréhension du Gouvernement ! Dée1dément, la
cavalerie budgétaire est devenue la règle permanente de toutes
nos lois de finances . Je ne me lasserai pas pour autant de la
dénoncer.
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Le dépôt des amendements à tout moment, en cours de
séance, est une méthode aussi déplorable . A ce point du débat,
des amendements gouvernementaux sont encore en distribution.

C'est au cours de la navette que le Gouvernement s'est avisé
de la nécessité d'exonérer les primes d'assurance vie . La mesure
est légitime. Pourquoi n'y avoir pas songé plus tôt ? Bien mieux,
nous recevons seulement maintenant un amendement qui modifie
complètement la portée du texte voté par la commission mixte
puisqu'il s'agit d'exonérer non seulement les cotisations d'assu-
rance vie garantissant un capital, mais aussi celles qui assure
une retraite.

Personnellement, j'approuve cet amendement, mais je déplore
cette manière de faire . Je suis convaincu que si l'on avait
employé la procédure normale de l'examen des amendements
par la commission des finances, celle-ci aurait pu faire du
meilleur tràvail . Le recours prématuré à la commission mixte
a sinon pour objet, du moins pour résultat d'empêcher les parle-
mentaires de présenter des amendements et de permettre au seul
Gouvernement d'en déposer lui-même ou par personne interposée
puisque la signature du Gouvernement est nécessaire pour qu'un
amendement puisse être présenté.

Tout cela n'est pas de bonne méthode . Une fais de plus,
en fin de compte c'est surtout la méthode qui retient mon
attention.

Monsieur le ministre, le fonctionnement normal des institutions
démocratiques, le respect de la Constitution à laquelle vous êtes
attaché en principe, appellent dans la pratique une revision
complète des méthodes que le Gouvernement nous impose.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique et du
rassemblement démocratique .)

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

M. René Charpentier. Mesdames, messieurs, seuls des députés
appartenant à la majorité siègent à la commission paritaire.
C 'est donc la majorité qui a pris seule la responsabilité de
donner force de loi aux deux impôts mis à la charge de l'agri-
culture.

M . Roger Souchal . C'est faux ! Il fallait au moins huit voix, et
parmi les sénateurs figuraient des membres de l ' opposition.

M . René Charpentier. Je n'ai parlé que de la représentation de
l' Assemblée à la commission mixte paritaire. Je sais que le Sénat
y fait place, lui, à tous les groupes, ce qui n'est pas le cas à
l'Assemblée, . en vertu d'une singulière conception de la démo-
cratie. (App'audissements sur les bancs du centre démocratique,
du rassemblement démocratique et du groupe socialiste. — Excla-
mations sur les bancs de l'U . N . R . - U. D . T.)

L'agriculture paie déjà — un privilège de plus ! — la taxe
complémentaire . Ses impôts ont été augmentés depuis 1958 d'une
façon spectaculaire — neuf fois, selon la profession — alors que
son revenu stagne.

Ce n ' est pas le cours actuel de la viande de boeuf qui pourra
améliorer ce revenu. Une politique de subvention à quelques
éleveurs ne entrait remplacer une politique des prix.

L'article 7 bis a été supprimé. Il permettait d'éliminer un
impôt abusivement établi par le Gouvernement et confirmé par
la majorité après avoir été supprimé par le Sénat . Une taxe
de 14 p. 100 — M. Collette vient d'en parler — frappe le droit
de reprise . Celui qui achète des titres paie un droit de 4 p . 1000,
mais l'agriculteur qui reprend quelques bêtes et un peu de
matériel paie 14 p . 100.

Pour rétablir ce texte, le Gouvernement s'appuie sur l'ar-
ticle 695 du code des impôts, qui vise les reprises de clientèle —
maia cet argument ne peut être retenu pour l'agriculture — et qui
vise aussi l ' accès à une profession ; or ce n 'est pas la reprise
qui permet cette accession, mais le droit au bail.

Certes, il existe dans certains régions des reprises à un taux
nettement supérieur à la valeur réelle ; mais cela n'est pas vrai
partout, loin de là . Ce sont du reste les agriculteurs qui sont
obligés de recourir au crédit agricole qui sont le plus facilement
victimes de cette taxe.

Le Gouvernement veut donc taxer cette reprise car il l 'assimile
à celle d'un fonds de commerce ; mais, dans le même temps, il
refuse de reconnaître la propriété agricole à celui qui cultive.

Cet impôt était à mes yeux illégal . La majorité a décidé, par
le refus de l'amendement du Sénat, de le rendre légal.

Le rapporteur a semblé indiquer que le Gouvernement pour-
rait revenir sur cette taxation . Pour cela, le moyen le plus simple
et le plus atm est de reprendre le texte du Sénat.

Le deuxième impôt dont je veux parler fait l'objet de l'ar-
ticle 4. Après avoir retenu 70 anciens francs par quintal de blé
et les avoir ensuite rendus, le Gouvernement avait demandé
l'établissement d'une taxe supplémentaire de 48 anciens francs
par quintal de blé en vue de favoriser la vulgarisation . La pro-
fession, qui tient à développer la vulgarisation, avait accepté
cette charge supplémentaire, qui rel résentait 2 p. 100 par quintal
de blé au lieu de 1,25 p. 100, taux précédent. Une modification
du taux de plafond avait donc été proposée en première lecture

à l ' Assemblée . Le Gouvernement a obtenu, un peu par surprise,
que le texte ne mentionne plus, comme assiette de la taxe, le
seul blé, mais toutes les céréales et que les fonds ne soient plus
destinés à la vulgarisation mais à l'ensemble du budget, de sorte
qu'il n'est plus question de- vulgarisation.

Au nom de la plupart de mes amis, je me prononce formel-
lement contre ces deux impôts supplémentaires et, si les textes
du Sénat ne sont pas repris, je voterai contre l'ensemble de la
loi de finances . (Applaudissements sur les bancs du centre démo-
cratique .)

M. le président . La parole est à M. Nègre.
M. Jean Nègre. Je désire également intervenir au sujet de

l'article 11.
M. le rapporteur a présenté tout à l'heure ce qu'il est

convenu d'appeler des apaisements . Mais je dois dire que
les dispositions dont il nous a parlé ne me satisfont pas,
pas plus dans leur principe que dans leur objet, et cela parce
qu'elles sont assorties de conditions, ce qui n'est pas la règle
dans cette Assemblée lorsqu'il est question de problèmes d'ordre
financier.

En toute éventualité, elles ne répondent pas à la propo-
sition que je vais formuler et je vais rejoindre là le souhait
exprimé par M. Charpentier.

On se rappèlle que devant son impopularité et son injustice,
le Gouvernement, dans l'article 11 du décret de campagne,
avait supprimé la taxe de reprise de 0,70 franc instaurée en
1985 sur les blés et les orges livrés. Il avait parallèlement
quintuplé la taxe du fonds national de vulgarisation du
progrès agricole et l'avait portée de 0,12 franc à 0,60 franc.

A ce propos, le ministre de l'agriculture, très raisonna .
blement d'ailleurs, avait déclaré que les producteurs de céréales,
plus en avance sur le plan technique, mieux organisés, de-
vaient aider le reste de la production, et notamment l'élevage,
à assurer ses propres techniques et à parfaire son organisa-
tion.

L'association générale des producteurs de blé et autres
céréales, tout en protestant contre cette taxe qu'elle estime
trop lourde, mais consciente de la solidarité des productions,
considère qu'elle présente toute de même de l'intérêt pour
l'organisation des productions animales et le développement
des régions en retard ou mal placées.

Aussi les producteurs de céréales ont-ils été extrêmement
surpris d ' entendre, le 15 novembre dernier, M . le secrétaire
d'Etat au budget répondre à M. le sénateur Brousse : «Il n'y a
plus de taxe du fonds national de vulgarisation du progrès
agricole, mais une taxe constituant une recette fiscale nor-
male et dénommée « taxe sur les céréales » . La terminologie
employée par M . Brousse n'existe donc plus et je ne peux
accepter la proposition formulée dans son amendement, propo-
sition qui consistait à affecter les 0,60 franc au fonds national
de vulgarisation.

Le groupe socialiste proteste donc contre ce qu'il considère
comme un détournement et contre l 'instauration d ' une fisca-
lité nouvelle directe sur les produits agricoles.

Il demande le rétablissement pur et simple de l'appellation
et l'affectation de la taxe de 0,60 franc perçue sur le blé
et l'orge au profit du fonds national de vulgarisation du
progrès agricole . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président. La parole est à M. Commenay.
M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le ministre, je tiens à

me joindre aux observations présentées par M. Charpentier et
M. Nègre au sujet de l'article 11.

Le remplacement de la taxe de reprise dont le produit
s'élève à 99 millions de francs par la nouvelle taxe sur les
céréales qui doit produire 65 millions de francs, n'apportera
finalement pour la profession qu'un allégement de 24 millions
de francs. J'avais déjà formulé cette réserve en ma qualité de
rapporteur du budget annexe des prestations sociales agricoles ;
je la maintiens aujourd'hui.

Par ailleurs, je souhaite, monsieur le ministre, que le débat
vous offre 'l'occasion de nous fournir une explication supplé.
mentaire en ce qui concerne l'application de la taxe sur les
céréales.

Le 13 octobre dernier, lors de la discussion de la première
partie de la loi de finances, vous indiquiez, en réponse à M . Briot,
au cours d 'un débat d'ailleurs extrêmement confus : «Je demande
que les mots : taxe sur le fonds national de vulgarisation du
progrès agricole soient remplacés par les mots : taxe sur les
céréales » . Puis, vous indiquiez, toujours en réponse à M. Briot :
c Cette taxe a changé de dénomination mais son objet est le
même ».

Il semble donc résulter de vos explications — c'est là une
opir ion personnelle — que seul le blé entrera dans le champ
d'application de la taxe, mais toute autre interprétation peut
naître . C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre,
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de bien vouloir me préciser si les autres céréales et notamment
le maïs ne seront pas frappées par cette nouvelle taxe sur les
céréales.

Il est certain que la rupture de parité, consommée à Bruxelles
au détriment des producteurs de maïs, devrait leur valoir en
la matière une particulière sollicitude.

Je me prononcerai sur cet article selon l'interprétation que
vous donnerez en ce qui concerne cette céréale . (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. Michel Debré, ministre de l'économie et des finances . A
cette phase du débat, il est normal que les problèmes d'ordre
général cèdent la place à des préoccupations particulières. Nous
aurons l'occasion, M . Boulin et moi-même, de répondre à cer-
taines des observations qui ont été présentées à l'occasion de
l'examen de l'article 2, de l'article 11 et de divers amendements.
Mais je voudrais, tout de suite, ne serait-ce que pour les députés
de la majorité. ..

M. René Pleven. Tous les députés sont égaux.

M. le ministre de l'économie et des finances. . . .ne pas laisser
l'Assemblée nationale entière sous le coup des observations
présentées par certains orateurs de l'opposition . Dussé-je me
répéter, je tiens à répondre à M . Lampe, à M. Regaudie et à
M . de Tinguy.

A l'orateur du parti communiste, je dirai tout d'abord ceci :
contrairement à ce qu'il affirme, l'augmentation des dépenses
militaires dans le budget de 1967 par rapport à 1966 est la
moins forte de toutes. Non seulement il est contraire à la vérité
de dire que le Gouvernement présente un budget où l'augmenta-
tion des dépenses militaires l'emporte sur toutes les autres aug-
mentations, mais c'est précisément le contraire qui est vrai.

Par ailleurs, en ce qui concerne les dépenses d'équipement
civiles, l'effort que représente ce budget, et que vous avez bien
voulu voter en très grand nombre, traduit la volonté commune
du Gouvernement et de la majorité d'appliquer le Plan.

Le V' Plan de modernisation et d'équipement est ambitieux,
nous le savons, et ses objectifs audacieux, qu'il s'agisse des équi-
pements collectifs ou de certaines formes d'activités économiques
ou sociales . Les dotations du budget de 1967 sont telles qu'elles
permettront la réalisation de l'ensemble du programme dans les
délais fixés.

Enfin, l'orateur communiste a, une fois de plus, repris le thème
des exonérations en faveur des sociétés capitalistes.

Il est vrai que ce budget prévoit deux exemptions en ce qui
concerne les entreprises, mais pourquoi ? La première résulte de
la loi de 1965 destinée à rendre les investissements mobiliers
relativement attrayants pour l'épargne.

D'un côté on dit : c il faut favoriser l'épargne s, mais de
l'autre on ajoute : « il faut pénaliser les capitaux mobiliers s.
Malheureusement, c'est la même chose ! On ne peut pas favoriser
l'épargne en imposant d'une manière excessive les capitaux
mobiliers. ..

M. René Sanson . Très bien!

M. le ministre de l'économie et des finances . . . .tout comme on
ne peut pas vouloir à la fois une orientation favorable à la concur-
rence et faire en sorte que ou l'épargne, ou nos investissements
mobiliers soient plus lourdement frappés que chez nos voisins.

Quant à la seconde exemption, elle a un caractère temporaire.
Elle expire le 31 décembre prochain, et elle était justifiée par
l'insuffisance del investissements en matière de biens d'équipe-
ment. C'était une disposition particulière, d'ordre conjoncturel,
comme on l'a dit, car l'expansion économique exigeait qu'il y
ait une reprise de l'achat des biens d'équipements.

Telles sont les trois réponses que je peux faire aux contre-
vérités émises par l'orateur du parti communiste.

Au représentant du parti socialiste, je ferai observer que si
tous les budgets présentés par divers gouvernements socialistes
s'étaient rapprochés, de près ou de loin, de l'équilibre du budget
qui vous est actuellement présenté, la France n'aur. it pas connu
l ' inflation . (Applaudissements sur les bancs de l'U . i.J . R : U. D . T.
et du groupe des républicains indépendants . — Interruptions sur
les bancs du groupe socialiste .)

Au point de vue du progrès social, la première qualifié d'un
budget doit être de constituer un instrument favorable à l'expan-
sion économique . Nous avons trop souffert au cours des dernières
années de cette idéologie selon laquelle on pourrait développer
le progrès social sans d'abord vouloir l'expansion économique.
Celle-ci est la base même du progrès social . Par l'effort qu'il
représente, ce budget est l'affirmation d ' une certaine volonté
d'expansion économique . A cet égard il est donc, au premier
chef, un budget social.

L' orateur socialiste a reproché l 'absence d'efforts en matière
de recherche scientifique. Je tiens à indiquer à ceux qui voteront
ce budget que l'augmentation des crédits de recherche est

d'une année sur l'autre supérieure à 50 p . 100 . Jamais un
tel effort n'avait été entrepris et aucune augmentation de
crédits comparables à celle-ci ne figure dans le budget . (Applau-
dissements sur les nombreux bancs .)

Il a été dit encore que nous nous trouvions dans une conjonc-
ture économique où la production diminuait, entraînant partout
du chômage. Or l'année 1966 va s'achever avec un taux d'expan-
sion de 6 à 7 p . 100, c'est-à-dire légèrement supérieur aux
prévisions du Plan.

Il est vrai qu'il existe dans certaines régions, ou dans certains
types d'industries, des difficultés . C'est ainsi qu'en ce qui
concerne les charbonnages par exemple, il y a des difficultés
qui naissent. de la nécessité de diminuer notre production pour
des raisons économiques générales que connaissent tous les
pays, y compris les pays socialistes . De méme il existe des
situations marginales auxquelles, du fait du Marché commun
et de la concurrence qui en résulte, il faudra remédier.
Mais le Parlement doit savoir que la production aura connu
en 1966, un taux de croissance proche de 7 p . 100 — soit
l'un des meilleurs taux de croissance de tous les pays euro-
péens . Il était difficile d'envisager un taux meilleur , sans
risque d'inflation.

J'admets enfin qu'on dise que les collectivités locales,
grandes ou petites, supportent de lourdes charges . Mais on
doit en même temps reconnaître, pour être objectif, que
jamais aucun budget, même celui de 1966, qui était pourtant
à cet égard en augmentation sur celui de 1965, n'a comporté
des crédits de subventions aussi importants que celui que nous
vous présentons pour 1967.

1l est vrai que tous les Français, gommes et femmes, aspirent
comme dans tous les pays voisins, à une augmentation des
dépenses d'équipements collectifs à caractère communal . Nous
ne sommes pas seuls à connaître ce problème, Mais c'est présen-
tement dans les communes de France qu'on peut faire le plus
grand effort.

Je signale que l'année 1966 aura permis, par rapport à
1.965, une augmentation des crédits — en l'occurrence, des
préts — alloués aux collectivités locales supérieure à 20 p . 100
et, en fin de compte, de l'ordre de 25 p, 100, grâce à la
fois à une augmentation des prêts de la caisse des dépôts
et consignations et à la création de la caisse d'aide à l'équi-
pement des collectivités locales qui commence à fonctionner.
L'augmentation prévue pour 1967, par rapport à 1966, sera
petit-être moins forte, mais néanmoins réelle . Je le répète.
le projet de budget qui vous est présenté comporte des crédits
de subventions aux collectivités locales plus importants que
ceux qui figurent au précédent budget.

Dès lors, on peut voter contre ce budget — et je comprends
parfaitement que le parti communie! et le parti socialiste qui
sont dans l'opposition agissent ainsi . ,:ieis, pour les députés qui
s ' apprêtent à le voter, je tenais à corriger les contre-vérités que
nous avons entendues au cours du débat.

J'ai entendu une fois de plus avec plaisir la voix moralisatrice
de M . de Tinguy . En ce qui concerne notamment nos institutions,
je tiens à lui dire que le système ancien, qui permettait à chaque
député de déposer des amendements à tout moment de la dis-
cussion était peut-être meilleur. Mais le système actuel est le
plus simple et il n'a d'ailleurs rien d'anti-démocratique dans la
mesure où, à juste titre, le Gouvernement et la majorité, ainsi
que les dépités qui s'y joignent, prennent la responsabilité d' un
budget.

Il nous a paru à la réflexion qu'en ce qui concerne certaines
déductions pour les primes d'assurance-vie, qu'iI s'agisse de
capital versé ou de retraite, un effort complémentaire pouvait
étre accompli . Nous l'avons fait en cours de discussion : où est
le mal ? Par ailleurs, nous avons amélioré la rédaction de cer-
taines dispositions, j 'y reviendrai au cours de l' examen des
articles : où est le mal ?

En définitive, ce budget, dans ses dispositions dernières, est
dominé par une règle de procédure qui est bonne . Après la
discussion dans l'une et l 'autre Assemblée, la commission mixte
paritaire propose certaines décisions que le Gouvernement
accepte, refuse ou complète en les di -mutant avec le Parlement.
Finalement. l'essentiel est de voter le budget dans les délais
réglementaires.

En adoptant celui qui vous est présenté aujourd'hui, la Répu-
blique disposera des crédits en temps voulu . Ce ne sera pas la
première fois, mais exactement la neuvième.

La procédure qui aboutit à voter le budget en temps utile et
donc à établir nos finances sur des bases saines justifie des
dispositions qui, par ailleurs, laissent toute liberté à la discus-
sion. A un moment donné, l'Assemblée doit trancher : il est
préférable qu'elle tranche avant le 31 décembre au lieu, comme
auparavant, le 30 mars ou le 1" juin . (Applaudissements sur les
bancs de l'U .N .R: U .P .T . et du groupe des républicains indépen-
dants .)
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Cela dit, M. le secrétaire d'Etat au budget ou moi-même répon-
drons au cours du débat aux observations qui ont été ou seront
présentées sur tel ou tel article ou sue tel ou tel amendement.
(Applaudissements sur les mêmes banda.)

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

La discussion générale est close.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire
e Art . 2 . -- I. — Le montant de l'impôt sur le revenu des

personnes psysiques dû par les contribuables dont le revenu
imposable n'est pas supérieur à 55 .600 F sera réduit dans
des conditions qui seront fixées par décret sans que cette
réduction puisse être inférieure à 5 % pour un revenu n'excédant
pas 45.000 F. Cette réduction est calculée après application,
s'il y a lieu, de la réduction d'impôt visée à l'article 198 du
code général des impôts et de la décote.

c II. — Les limites d'exonération et de déceie fixées à
160 F et 480 F par l'article 2-II de la loi n" 65-997 di 29 novem-
bre 1965 sont portées respectivement à 190 F et 570 F . Elles
s'appliquent aux contribuables qui ont droit à une part, une
part et demie ou deux parts.

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

e 1V. — Le barème retenu pour l'imposition des re""enus de
l'année 1965 est applicable pour l'imposition des revends des
années 1966 et 1967. Toutefois, les taux de 55 p. 100 et
de 65 p. 100 applicables aux tranches supérieures du barème
sont portés respectivement à 60 p . 100 et à 70 p . 100 pour
l'imposition des revenus de l'année 1966 . »

e Art . 2 bis . — I. A concurrence de 50 p . 100 de leur montant,
les primes afférentes à des contrats individuels d'assurance
conclus entre le 1" janvier 1967 et le 31 décembre 1970 et dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine sont déduc-
tibles du revenu net servant de base pour le calcul de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques, à condition que ces
contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et
soient d'une durée effective au moins égale à dix ans.

e II . — Sous réserve des dispositions de é'article 156, II, 7°,
du code général des impôts, les contrats de même nature que
ceux visés au paragraphe I ci-dessus et souscrits antérieure-
ment au 1" janvier 1967 bénéficient du régime fiscal défini audit
paragraphe à la- condition qu'ils aient fait l'objet, postérieure-
ment à cette date et avant le 31 décembre 1970, d'un avenant
ayant pour effet de majorer le capital garanti d'au moins 50 p.
100.

e III. — Le montant total des déductions prévues aux para-
graphes I et II ci-dessus et à l'article 156, II, 7", du code
général des impôts est limité à 10 p . 100 du revenu net impo-
sable du souscripteur du ou des contrats, ' sans pouvoir excéder,
pour une année, la somme de 2 .000 F, augmentée de 400 F
par enfant à charge.

e IV. — Les dispositions du présent article sont applicables,
peur la première fois, pour l'imposition des revenus de
l'année 1967 . s

c Art . 2 ter. — Les sociétés d'assurance sur la vie devront,
à compter du 1" janvier 1967, faire participer les assurés aux
bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les
conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'économie
et des finances.

c Art . 3 . — I . — Les dépenses d'amélioration afférentes aux
locaux d'habitation sont admises en déduction des revenus fon-
ciers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques et de la taxe complémentaire, à l'exclusion des
frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruc-
tion ou d'agrandissement.

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

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

c III. — Les dispositions du présent article s'appliqueront,
pour la première fois, pour l'imposition des revenus de 1967 . s

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

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

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

c III . — Un arrêté du ministre de l'économie et des finances
fixera la date d'entrée en vigueur de •es dispositions dont le
bénéfice sera réservé aux produits encaissés avant le 1" jan-
vier 1971 . »

< Art . 4 bis. — Les intérêts des créances hypothécaires mobili-
sables par voie de création d'effets susceptibles d'être acquis
par ie Crédit foncier de France et les intérêts de ces effets sont
exonérés des taxes sur le chiffre d'affaires.

.c La date d'entrée en vigueur de cette disposition sera fixée
par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. s

c Art . 9 . — 1 . — La perception du timbre des quittances est
suspendue jusqu'au 31 décembre 1967 pour les billets d'entrée
dans les salles de spectacles cinématographigpes, lorsque leur
prix n'excède pas 10 francs.

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

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

t 0,15 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 1,40 franc et inférieur à 1,50 franc ;

t 0,20 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 1,50 franc et inférieur à 1,80 franc ;

t 0,30 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 1,80 franc et inférieur à 2 francs ;

t 0,35 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 2 francs et inférieur à 2,50 francs;

t 0,40 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 2,50 francs et inférieur à 3 francs ;
- c 0,50 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 3 francs et inférieur à 3,25 francs ;

< 0,55 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 3,25 francs et inférieur à 3,50 francs;

• 0,60 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 3,50 francs et inférieur à 3, 75 francs ;

t 0,65 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 3,75 francs et inférieur à 4 francs ;

0,75 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 4 francs et inférieur à 4,50 francs.

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

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

t II . — A compter du 1" juillet 1966, le dernier alinéa de
l'article 29 de la loi n" 50-928 du 8 août 1950, modifiée par
l'article 39 de la loi de finances n° 53-79 du 7 février 1953, est
modifié ainsi qu'il suit:

< Le montant de la taxe statistique et de la taxe sur les
céréales ne pourra dépasser 2 p. 100 du prix du blé à la
production . »

< III . — A compter du 1•" juillet 1966, le taux de la taxe prévue
à l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 pourra être
réduit par décret . s

t Art. 15 . — I. — Le troisième alinéa de l'article unique de
la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

c Il est institué, en sus des prélèvements existants, un prélè-
vement spécial sur les rapports du pari tiercé. Son taux sera
progressif et ne pourra dépasser 10 p . 100 des sommes engagées.
Les taux cumulés des prélèvements existants et de ce prélève-
ment spécial ne peuvent dépasser 30 p . 100 des sommes enga-

gées .
s

t II. — Il est ajouté à l'article unique de la loi n° 57-837
du 26 juillet 1957 un avant dernier alinéa ainsi rédigé :

< Les bénéfices sur centimes résultant, pour les sociétés de
courses parisiennes, de l'arrondissement des rapports à l'issue
des opérations de répartition sont, après déduction des pertes
éventuelles sur centimes, affectés au budget général .»

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

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

c Ce compte retrace :

• En crédit, le produit d'un prélèvement fixé pour l'année
1967 à 13 p . 100 des recettes perçues au titre de la taxe intérieure
de consommation sur les carburants routiers . »
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c Art . 21. — I. — Pour 1967, les ressources affectées au
budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les
plafonds des charges d'équilibre général qui en résulte sont
fixés aux chiffres suivants:

A. — Opérations à caractère définitif.

BUDGET GÉNÉRAL ET COMPTES D 'AFFECTATION SPÉCIALE

Ressources.
Plafonds

des charges.

Ressources :
Budget général	 115 .589
Comptes d'affectation spéciale . . .

	

3 .266

(En millions de francs .)

Total	 118 .855

Dépenses ordinaires civiles:
Budget général	 73 .325

Comptes d'affectation spéciale . .

	

962

Total	 > 74 .287

Dépenses en capital civiles :
Budget général	 16 .811
Comptes d'affectation spéciale . .

	

1 .907

Total	 s 18 .718

Dommages de guerre. — Budget général	 150

Dépenses militaires :
Budget général	 23 .551

Comptes d 'affectation spéciale . . .

	

337
Total	 » 23 .888

Totaux (budget général et comptes
d'affectation spéciale)	 118 .855 117`043

BUDGETS ANNEXES

Imprimerie nationale	 151 151
=Légion d'honneur	 21 21
Ordre de la Libération	 2 2
Monnaies et médailles	 118 118
Postes et télécommunications	 10 .291 10 .291
Prestations sociales agricoles	 5 .646 5 .646
Essences	 593 593
Poudres	 417 417

Totaux (budgets annexes)	 17 .239 17 .239

Totaux (A)	 136 .094 134 .282

Excédent des ressources sur les charges défi-
nitives de l'Etat (A)	 1 .812

B. — Opérations à caractère temporaire.

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Comptes d'affectation spéciale	 31 75

Ressources .

	

Charges.

Comptes de prêts :

Habitations à loyer modéré . .

	

536

	

930
Fonds de développement éco-

nomique et sccial	 1 .113

	

1 .810
Prêts du titre VIII	 230
Autres prêts	 80

	

386

Totaux (comptes de prêts)	 1 .729 3 .356

Comptes d'avances . . . .

	

. . . . .

	

.	 10 .830 11 .083
Comptes de commerce (charge nette)	 » — 238
Comptes

	

d'opérations

	

monétaires

	

(charges
nettes)	 s — 46

Comptes de règlement avec les gouvernements
étrangers (charge nette)	 r 140

Totaux (B)	 12 .5aG 14 .370

Excédent des charges temporaires de l'Etat (B)	 1 .780

Excédent net des ressources (A et B) .

	

32 »

e II. — Le ministre de l'économie et del finances est autorisé
à procéder, en 1967, dans des conditions fixées par décret :

e — à des émissions de rentes et de titres à long ou court
terme pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie, et
notamment les charges résultant de l'amortissement de la dette
publique ;

— à des opérations facultatives de conversion d'emprunts et
de consolidation de la dette à court terme. »

e Art. 23 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1967, au titre
des mesures nouvelles, sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :

« — Titre II. — « Pouvoirs publics b	 11 .447 .700 F
« — Titre III . — e Moyens des services »	 1 .460 .078 .653 F
e — Titre IV. — c Interventions publi-

ques »	 2 .220 .923 .021 F

e Net	 3 .692 .449 .374 F

« Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à
l'état B anexé à la présente loi. »

e Art . 24 . — I. — Il est ouvert aux ministres, pour 1967,
au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services civils du budget général, des autorisations de pro-
gramme ainsi réparties :

e — Titre V. — « Investissements exécutés
par l'Etat »	 6 .179 .791 .000 F.

e — Titre VI. — « Subventions d'investisse-
ments accordées par l'Etat »	 12 .857 .190 .000 F.

e — Titre VII. — e Réparation des dom-
mages de guerre »	 150 .000 .000 F.

e Total	 19 .186 .981 .000 F.

e Ces autorisations de programme sont réparties par minis-
tère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

e H . — Il est ouvert aux ministres, pour 1967, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services
civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

e — Titre V . — e Investissements exécutés
par l'Etat »	 3 .120 .032 .000 F.

e — Titre VI . — « Subventions d'investisse-
ments accordées par l'Etat >	 4 .178 .628 .000 F.

e — Titre VII : — e Réparation des dom-
mages de guerre »	 23 .000 .000 F.

e Total	 7 .321 .660 .000 F.

e Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, confor-
mément à l'état C annexé à la présente loi. »

e Art . 26 . — Il est ouvert au ministre des armées, pour 1967,
au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services militaires, des autorisations de programme et des
crédits de paiement s'élevant respectivement à 13 .443 .272.000 F
et à 3 .394.926.000 F, applicables au titre V e Equipement ».

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 F.

e II. — Il est ouvert aux ministres, pour 1967, au titré
des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes
d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la
somme totale de 624 .840 .000 F, ainsi répartie :

e — Dépenses ordinaires civiles	 134 .800 .000 F.

e — Dépenses en capital civiles	 490 .040 .000 F.

e Total	 624 .840 .000 F . »

e Art . 37. -- I. — II est ouvert aux ministres, pour 1967, au
titre des mesures t uvelles 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.

e 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 434.500 .000 F,
applicables aux prêts divers de l 'Etat . >
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c 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.

c Art . 52. — Les dispositions de l'article 22 de la loi de
finances rectificative pour 1964 (n" 64-1278 du 23 décembre
1964) prendront effet à compter du 1" janvier 1967 . »

c Art . 54 bis. — L'article 1822 bis du code général des impôts
est modifié comme suit :

c Les organisateurs de spectacles, coupables d'infractions ayant
pour but ou pour résultat de dissimuler des recettes ou d'obtenir
indûment le bénéfice des exonérations prévues par l'article
1561-1", 2", 3" a et b, ou des tarifs réduits prévus par l'article
1562, perdront, pour une durée de six mois à cinq ans, tous leurs
droits aux exonérations et tarifs réduits susvisés.»

«Art. 57 bis. — Larticle 1106-4 du code rural est modifié
comme suit :

« Art . 1106-4. — Un règlement d'administration- publique déter-
mine les modalités de constitution et de fonctionnement d'un
fonds spécial destiné à promouvoir et à développer une action
sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires du présent
chapitre et plus particulièrement des plus défavorisés ..

c Art. 58 bis. — I . — Les deux derniers alinéas de l'article
premier de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, modifié et complété
par les lois n" 52-870 du 22 juillet 1952, n" 57-775 du 11 juillet
1957, n° 59-1484 du 28 décembre 1959, n" 63-156 du 23 février
1963, n" 63-628 du 2 juillet 1963 et n" 64. 1279 du 23 décembre
1964 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A 25 p . 100 pour celles qui ont été constituées entre le
1" janvier 1952 et le 1" janvier 1959 ;

« A 10 p . 100 pour celles qui ont été constituées entre le
1°' janvier 1959 et le 1" janvier 1964 . »

c H. — Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus
sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes
viageres visées par le titre premier de la loi n" 48-777 du 4 mai
1948, par la loi n" 48-957 du 9 juin 1948, par les titres premier
et II de la loi n° 49- :098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695
du 24 mai 1951.

« II bis. — Dans les articles premier, 3, 4, 4 bis, et 4 ter de
la loi du 25 mars 1949 modifiée, la date du 1". janvier 1959 est
remplacée par celle du 1" janvier 1964.

«III. — Les dispositions de la loi du 25 mars 1949 modifiée
sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre parti-
culiers antérieurement au 1" janvier 1964.

«Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le
rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1966
sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires,
en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié
ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi .

«IV. — Le capital de rachat visé à l 'article 9 de la loi
n° 51-695 du 24 mai 1951 sera majoré suivant les taux prévus
par-la présente loi lorsque le rachat aura été demandé posté-
rieurement au 30 septembre 1966.

« V. — Les actions ouvertes par les lois susvisées du 25 mars
1949, du 22 juillet 1952, du 11 juillet 1957, du 28 décembre
1959, du 23 février 1963, du 2 juillet 1963 et par les lois
W. 64-663 du 2 juillet 1964 et n" 64-1279 du 23 décembre 1964,
et qui devaient être formées dans l'année de leur promulgation
pourront être intentées pendant un délai de deux ans à dater
de la publication de la présente loi . Ce délai est suspendu,
en cas de demande d'assistance judiciaire, jusqu'à la notification
de la décision ayant statué sur cette demande.

« VI. — Les dispositions du présent article prendront effet
à compter du 1" janvier 1967 . a

« Art. 61 . -- Les centres publics d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle pourront être transformés, en application de la
réforme de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle,
en services d'Etat . Lorsqu'il sera procédé à la transformation de
ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement
de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la
commune à la demande desquels ils ont été constitués, seront
prises en charge par l ' Etat.

« Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affec-
tation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à
l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu
à versement d'un loyer.»

« Art. 64 . — Le budget général concourt aux charges d'exploi-
tation et d'équipement du service des chèques postaux par le
moyen d'un remboursement forfaitaire au budget annexe des
postes et télécommunications fixé annuellement par la loi de
finances . s

c Art. 65 . — Un décret en couse'.l d'Etat fixera les conditions
dans lesquelles les trésoriers des invalides de la marine, le
premier et le deuxième fondés de pouvoir de la trésorerie
générale des invalides d'une part, le :; chefs de section et les
fondés de pouvoir des trésoriers des invalides d'autre part,
en fonction à la date du 20 mai 1964, pourront être intégrés,
à compter de cette date, respectivement dans le corps des
attachés de la marine marchande et dans celui des secrétaires
d'administration de la marine marchande . »

ETAT A

(Art . 21 du projet de loi .)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1967.

1. — BUDGET GENERAL

NUMÉRO
de

la ligne.
DÉSIGNATION DES RECETTES

ÉVALUATIONS
pour 1967.

(Milliers de F .)

A. — IMPOTS ET MONOPOLES

3" PRODUITS DU TIMBRE

22 Timbre unique	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Total	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5 " PRODUITS DES DOUANES

36

47

Total	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

55

8" PRODUITS DES TAXES SUR I .E CHIFFRE D ' AFFAIRES

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Récapitulation de la partie A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3 " Produits du timbre	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5" Produits des douanes	
6" Produits des contributions indirectes 	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. ..

	

8 " Produits des taxes sur le chiffre . d'affaires	

Total pour la partie A	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

D . — PRODUITS DIVERS

DIVERS SERVICES

. 102 Reversement au budget général de diverses
ressources affectées	

Total pour la partie D	

	

5 .761 .890

Taxes intérieures sur les produits pétroliers	
	 :	

Total	

6° PgoDuITS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Taxes sur les céréales	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

385 .000

1 .787 .500

9 .650 .000

13 .262 .000

80 .000

5 .547 .000

41 .520 .000

1 .787 .500

13 .262 .000
5 .457 .000

41 .520 .000

108 .116 .100

113 .500
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DÉSIGNATION DES RECETTES

Récapitulation générale.
A . -- Impôts et monopoles :

3° Produits du timbre	

5° Produits des douanes 	
6° Produits des contributions indirectes	

8° Produits des taxes sur le chiffre d'af-
faires	

Total pour la partie A	

D. — Produits div ..rs	

Total pour les parties B à F	

Total pour le budget général	

II . — BUDGETS ANNEXES

DÉSIGNATION DES RECETTES

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES.

Taxes à la production des céréales	

Taxe sur les céréales	

Total pour les prestations sociales
agricoles	

NUMÉRO
de

le ligne.

ÉVALUATIONS
pour 1967.

.1 .787 .500

13 .262 .000
5 .547 .000

41 .520 .000

108 .116 .100

5 .761 .890

7 .473 .742

115 .589 .842

NUMÉRO
de

la ligne .

En francs.

5 .645 .462 .983

ÉVALUATIONS

pour 1967.

III. — COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

NUMÉRO
DÉSIGNATION DES COMPTES

ÉVALUATIONS DE RECETTES POUR 1967

Opérations
à caractère
provisoire.

Opérations
à caractère
définitif .

Totaux.

(En franco .)

FONDS SPÉCIAL D ' INVESTISSEMENT ROUTIER

Prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les carburants
routiers	 1 .318 .000 .000 s 1 .318 .000 .000

Totaux	

	

1 .318 .000 .000

	

s

	

1 .318 .000 .000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOUTIEN FINANCIER DE L ' INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles
de spectacles cinématographiques	

	

104 .000 .000

	

s

Totaux	

	

108 .000 .000

	

115 .500 .000•

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale	

	

3 .266 .300 .000

	

3 .397 .888 .742

ETAT B
(Art . 23 du projet de loI .)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils.

(Mesures nouvelles .)

MINISTÉRES

	

OU SERVICES .

	

TITRE I

	

TITRE II

	

TITRE III

	

TITRE IV

	

TOTAUX

(En francs .)

Affaires étrangères	 s s +

	

6 .918 .290 8 .763 .247
Affaires sociales	 s +

	

100 .801 .454 + 146 .609 .997
Agriculture	 s s .1-

	

521 .791 .900 + 572 .999 .720
Anciens combattants et victimes de guerre	 s s

+

	

2 .812 .525 +

	

99 .460 .000 + 102 .272 .526
.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.
Intérieur	 :	 » s +

	

41 :685 .572 + 43 .646 .572
Intérieur (rapatriés)	 s s —

	

2 .488 .271 — 12 .655 .331

Totaux pour l'état B	 s + L460 .078 .653 + 2 .220 .923 .021 + 8 .692 .449 .374

104 .000 .000

de I . ligne.

1

1
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ETAT C
(Art. 24 du projet de loi .)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils.

(Mesures nouvelles .)

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 .)

I. 1 G N E S PRODUIT , ÉVALUATION
NATURE ORGANISMES TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour pour
Nomencle- Nomencla- bénéficiaires TAUX ET ASSIETTE • . . .

	

. . l 'année 1966 l 'année 1,967
ture ture de la taxe . ou obier . et réglementaires . ou la campagne ou la campagne

'196é. . 1967.• _ 1965-1966 .. 1966 . 1967.

_ Francs . Francs.

AUTORISATIONS

de programme.

CRÉDITS

de paiement.

(En francs.)

TITRE' V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

Intérieur	

Totaux pour le titre V	

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

Agriculture	

Totaux pour le titre VI	

' TITRES ET MINISTÈRES

43 .160 .000

6x179 .791 .000

1 .412 .060 .000

	

-

12 .857 .190 .000

14 .060 .000

	

.

3 .120 .032 .000

106
(flou uelie)

Ligne supprimée.

Industrie. '

Services du Premier ministre.

INFORMATION

123 107 Redevance

	

pour
droit d'usage
des appareils

Office de radio-
diffusion-télé-
vision

	

fran-

Redevances perçues annuelle.
ment:

30

	

F

	

pour

	

les

	

appareils

Ordonnance n° 58 .1374 du
30 décembre 1958 por-
tant loi de finances pour

880 .000 .000 1 .uuu .uuu .v0u

récepteurs

	

de çaise. récepteurs de radiodiffu- 1959.
radiodiffusion sion . Ordonnance n° 59-273 du
et

	

de

	

télévi- 100

	

F

	

pour

	

les

	

appareils 4 février 1959 relative à
sion, de télévision,

Ces taux sont affectés de coef-
ficients pair la détermina.

la

	

radiodiffusion -télévi-
sion française.

Loi O r 64-261 du 27 juin
fion des redevances annuel-
les dues pour les appareils

1964.
D é c rets

	

n° 58-277 du
installés dans les débits de
boisson ou dans les salles

17 mars 1958, n° 60.1469
du

	

29

	

décembre 1960,
d'audition ou de spectacle n°

	

61 .727

	

du

	

10

	

juil-
dont l'entrée est payante.

'Une seule redevance annuelle
let

	

1981,

	

n° 61-1425 du
26

	

décembre

	

1961 et .
de 100 F est exigible pour n°

	

66 .603

	

du

	

12

	

août
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 détenue
dans une même résidence.
Une

	

seule

	

redevance

	

de

1966.

30 F est exigible pour tous
les appareils récepteurs . de
radiodiffusion détenus dans

' un Médie foyer.

'
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Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements
déposés par le Gouvernement ou ayant recueilli son accord.

Sur l'article 2 bis, le Gouvernement a présenté un amen-
dement n" 1 qui tend à compléter le paragraphe I par les mots :

ou comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance
effectivement différée d'au moins dix ans ».

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Indirectement,
je viens de soutenir cet amendement.

Il nous a été fait observer que la déduction partielle du
revenu imposable des primes afférentes aux contrats d'assu-
rance comportant le versement d'un capital en cas -de vie
devait être étendue, pour les motifs mêmes qui ont inspiré
cette disposition, aux contrats qui prévoient la garantie d'une
rente viagère avec jouissance différée d'au moins dix ans et
qui concourent également à ta constitution d'une épargne
nouvelle.

Dans les mêmes limites et sous les mêmes conditions, il est
parfaitement logique d'appliquer le même régime de déduction.

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

M . Philippe Rivain, rapporteur suppléant . La commission ne
peut formuler un avis sur cet amendement.

M . le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
demande la réserve du vote sur l'amendement jusqu'au vote
sur l'ensemble.

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

M. René Lumps. Je désire répondre, monsieur le président, aux
observations qu'a cru devoir faire M. le ministre de l'économie
et des finances à la suite de mon intervention dans la discussion
générale.

	

-
Vous m'avez reproché, monsieur le ministre, de proférer des

contre-vérités . Cette accusation est injustifiée et ne saurait
m'être adressée.

J'ai parlé des crédits militaires . Oui ou non, les dépenses
militaires constituent-elles le poste le plus important du bud-
get de 1967 ? Je crois pouvoir répondre affirmativement . Où
est la contre-vérité ?

Oui ou non, les crédits affectés aux investissements et à
l' équipement de l'éducation nationale représentent-ils seulement
le quart des crédits militaires? Là encore, force nous est de
répondre affirmativement . Où se trouve la contre-vérité ?

Est-il exact que l'impôt sur le revenu des personnes physiques
qui frappe les travailleurs n'a jamais autant rapporté que cette
année?

M. le président. Monsieur Lamps, votre intervention n'a aucun
rapport avec l'amendement.

M. René Lampe. Je termine, monsieur le président.
Est-il exact que l'impôt sur les sociétés n'a jamais aussi peu

rapporté? Où se trouve la contre-vérité ?
Je n'ai fait que citer vos propres chiffres, monsieur le

ministre . Que la banque Rothschild y trouve son compte, peut-
être ! (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R . - U . D. T .) . Mais
que 1e. travailleurs y trouvent le leur, c'est une autre affaire!
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 1 est réservé.
A l'article 9, le Gouvernement a présenté un amendement n° 9

qui tend à rédiger ainsi l'article :
e I . — La perception du timbre des quittances est suspendue

jusqu'au 31 décembre 1967 pour les billets d'entrée dans les
salles de spectacles cinématographiques lorsque leur prix n'ex-
cède par 10 francs.

• H. — 1° Les dispositions de l'article 1621 du code général
des impôts relatives à la taxe spéciale venant en complément du
prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinéma-
tographiques ne sont applicables que dans les salles où sont
données au moins deux séances par semaine ;

e 2° A compter du 1°' janvier 1967, la taxe spéciale est per-
çue aux taux ci-après :

e 0,20 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 1,40 franc et inférieur à 2 francs ;

e 0,25 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 2 francs et inférieur à 2,50 francs ;

e 0,30 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 2,50 francs et inférieur à 3 francs;

z 0,35 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 3 francs et inférieur à 3,50 francs;

z 0,40 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 3,50 francs et inférieur à 4 francs ;

z 0,55 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 4 francs et inférieur à 4,50 francs ;

a 0,60 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 4,50 francs et inférieur à 5 francs ;

e 0,70 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 5 francs est inférieur à 6 franc's ;

e 0,75 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
â 6 francs et inférieur à 7 francs;

e 0,80 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 7 francs et inférieur à 8 francs;

e 0,85 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 8 francs et inférieur à 9 Francs;

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

e 1 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 10 francs et inférieur à 11 francs;

e Au-delà, '-a taxe est majorée de 0,10 franc chaque fois que
le prix de ïa place atteint un multiple de 1 franc.

« Un arrêté du ministre de l'économie et des finances pourra
majorer le taux de la taxe spéciale sans que ces taux puissent
dépasser les montants ci-après :

e 0,30 franc pour le places dont le prix est égal ou supérieur
à 1,85 franc et inférieur à 2,50 francs ;

• 0,45 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 2,50 francs et inférieur à 3 francs ;

• 0,50 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 3 francs et inférieur à 3,50 francs ;

e 0,55 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 3,50 francs et inférieur à 4 francs ;

e 0,60 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 4 francs et inférieur à 4,50 francs ;

e 0,65 franc pour les places dont le prix est égal ou supérieur
à 4,50 francs et inférieur à 5 francs.

e Un arrêté du ministre de l'économie et des finances pourra
suspendre la perception de la taxe additionnelle pour les places
dont le prix est inférieur à 1,55 franc . »

e La parole est à M . le ministre de l'économie et des finances.
M. le ministre de l'économie et des finances. C'est une longue

histoire qui arrive à son terme.
Le présent amendement a pour objet de rétablir le texte initial

du Gouvernement et, en même temps, de donner à celui-ci
la faculté de majorer le barème de/la taxe additionnelle. Le
Gouvernement répond à la demande qui lui a été adressée par
la majorité, mais donne à cette disposition un caractère condition-
nel et non un caractère obligatoire.

En effet nous avons décidé de donner satisfaction à la dema-. .;e
présentée par les exploitants de salles de cinéma dans la mesure
où la profession s'engagera vis-à-vis du Gouvernement à limiter
la hausse des prix des places à la majoration de la taxe puis à
assurer en ce domaine une stabilité indispensable.

La profession nous a assurés qu'elle était prête à prendre cet
engagement . Lorsque ce sera fait, nous publierons l ' arrêté qui
aboutira à une augmentation de la taxe additionnelle de l'ordre
de 12 millions de francs, cette somme étant affectée à la moder-
nisation des salles de spectacles cinématographiques.

En d'autres termes, nous donnons satisfaction à l 'Assemblée
qui a adopté un amendement en première lecture, mais nous
demandons la possibilité d'agir en fonction de l'engagement
relatif aux prix des places que doit prendre la profession.

J'ajoute que l'amendement autorise le Gouvernement à sus-
pendre le recouvrement de la taxe additionnelle pour les places
dont le prix est inférieur à 1,55 franc. C'est notre contribution à
la stabilité des prix en matière d'exploitation de salles de spec-
tacles cinématographiques.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur suppléant.
M. Philippe Rivain, rapporteur suppléant . Je désire simple-

ment porter témoignage que les explications de M. le ministre
des finances répondent exactement au souhait de la commis-
sion mixte paritaire, Celle-ci n'avait proposé qu ' un texte d 'at-
tente et j'estime que l'amendement du Gouvernement lui
donne satisfaction.

M. le président. Je mets aux voix' l'amendement n° 9.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 9.
A l'article 11, MM. Boscary-Monsservin et Bricout ont présenté

un amendement n° 10 rectifié, ayant recueilli l'accord du Gouver-
nement, et tendant à rédiger comme suit le paragraphe II de
l'article : e A compter du 1" juillet 1966, le montant de la
taxe statistique et celui de la taxe instituée par la loi n° 50-928
du 8 août 1950, modifiée par l'article 39 de la loi de finances
n° 53-79 du 7 février 1953 ne pourra pas dépasser 2 p . 100
du prix du blé à la production .»

La parole est à M. Boscary-Monsservin.
M. Retend Boscary-Monsservin. Mesdames, messieurs, cet

amendement entraîne d'abord une modification du troisième
alinéa de l'article 11 dont, grammaticalement, l'Assemblée
ne peut accepter la rédaction. En effet, il est ainsi conçu :

c Le montant de la taxe statistique et de la taxe sur les
céréales .» — notez l'emploi du pluriel — e ne pourra dépasser
2 p . 100 du prix du blé à la production .»

De deux choses l'une : ou la taxe porte sur l'ensemble des
céréales — mais je ne pense pas qu'il en soit ainsi — et
les derniers mots devraient être t du prix de chaque céréale s
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car on ne peut faire référence d'abord aux céréales en
général, ensuite au blé seulement.

Ou bien la taxe s'applique seulement au blé et il faut alors
faire référence au blé dans la première partie de la phrase.

Mais une raison de fond infiniment plus importante milite
en faveur de la modification de l'article 11 . Il existait l'an
dernier une taxe de reprise sur le prix du blé dont le mon-
tant était de 70 centimes par quintal . Cette année, opportu-
nément, le Gouvernement a estimé que ce taux était exagéré
et qu'il devait se contenter de 48 centimes.

Je reconnais objectivement qu'il résulte de cette modifica-
tion pour l'agriculteur un bénéfice de 22 centimes par rapport
à l'an dernier, mais elle provoque une perte de substance
sérieuse pour le budget annexe des prestations sociales agri-
coles puisqu'une grande partie de la taxe de reprise lui était
affectée.

Pour ramener ce chiffre de 70 centimes à 48 centimes,
monsieur le ministre, vous aviez la possibilité d'en demander
purement et simplement, la modification.

Vous avez préféré user d'une autre méthode. Vous avez
supprimé — et je crois que vous avez eu raison — la taxe
de reprise et modifié dans le même temps le taux d'une
autre taxe instituée par la loi du 8 août 1950, modifiée par
la loi de finances du 7 février 1953.

Mais lorsque vous avez réalisé cette mutation, un certain
nombre de collègues se sont souvenu que, par cette loi de
1950 modifiée en 1953, le Parlement avait institué une taxe
et marqué ainsi combien grand était son souci de faire un
gros effort en faveur de la vulgarisation agricole.

Je souhaite que, dans l'article 11, il soit fait référence
à la loi de 1950 et celle de 1953 qui l'a modifiée. C'est
pourquoi j'ai déposé avec M . Bricout cet amendement n° 10
rectifié. Ainsi le texte sera plus net, plus précis dans sa forme
et il en découlera une certaine orientation.

Vous avez parfaitement raison d'indiquer que le Parlement
n'a pas le droit d'affecter une recette. Je sais que nous pou-
vons en discuter, mais je pense qu'il est beaucoup plus valable
de disposer d' un budget général et de laisser au Gouvernement
le soin de procéder à une répartition en fonction des besoins.

En rappelant la loi de 1950, le Parlement, tout en vous
laissant une liberté d'action, monsieur le ministre, marque une
orientation que vous ne sauriez négliger . Il vous rappelle son
vif désir de voir intervenir un effort sérieux en matière de
vulgarisation.

Nous avons récemment adopté un projet de loi concernant
l' élevage et auquel vous tenez essentiellement . Nous savons
— et M. le secrétaire d'Etat l'a rappelé en commission —
que l' application de ce texte exigera des dotations très impor-
tantes et qu ' il est vraisemblable qu'en cours d'année, des
crédits supplémentaires devront, à cette fin, être accordés.

J'estime, monsieur le ministre, qu'en acceptant notre amen-
dement, vous permettrez au Parlement de montrer combien
il est attentif en ce domaine qu'il considère comme extrê-
mement important . (Applaudissements sur les bancs du groupe
des républicains indépendants et de l'U . N. R. - U . D . T.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur suppléant.
M. Philippe Rivain, rapporteur. suppléant. Com e je l'ai indi-

qué tout à l'heure, les membres de ta commission mixte paritaire
— y compris les représentants du Sénat — ont accepté
l'article 11, après avoir entendu les explications de M. le
secrétaire d'Etat au budget, que je vais résumer.

En première lecture, l'Assemblée a obtenu du Gouvernement
une augmentation sensible des crédits de vulgarisation puis-
qu ' ils ont été accrus de 17 .500 :000 francs . Par ailleurs, il
est vrai, comme l'ont dit M . le sénateur Brousse et M. Boscary-
Monsservin, que l'application de la loi sur l'élevage peut rendre
nécessaire, en cours d'année, un effort particulier en matière
de vulgarisation . M. le secrétaire d'Etat au budget a donné
devant nous l'assurance que, si de tels besoins s'affirmaient,
le Gouvernement les prendrait en • considération et augmen-
terait en conséquence les ressources en cours d'année.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouver-
nement accepte l'amendement de M. Boscary-Monsservin . II e°t
bon, en effet, de modifier la rédaction du paragraphe II de
l'article 11.

Au demeurant, les déclarations de M. Boscary-Monsservin ne
peuvent que recevoir notre approbation puisqu'il a rendu hom-
mage aux efforts accomplis par le Gouvernement pour la sup-
pression de la taxe de reprise, d'une part, et pour l'augmentation
des crédits affectés à la vulgarisation agricole, d'autre part.

Mais je suis obligé de préciser, en confirmant la dernière
partie de l'intervention de M . Boscary-Monsservin, qu'il ne peut
etre question d'une affectation du produit de cette taxe qui
porte maintenant un nom particulier et qui s'inscrit au budget
général. Notre action en faveur de l'élevage et dans la domaine
de la vulgarisation pose d'ailleurs des problèmes distincts.

Quant à M. Commenay, qu'il soit rassuré ! Cette taxe n'entraî-
nera pas une augmentation des prélèvements sur des produits
autres que le blé . Au contraire, il est probable qu'une dimi-
nution sensible des taxes sur les autres céréales interviendra,
ainsi qu'il a été antérieurement indiqué.

Sous le bénéfice de ces observations, le Gouvernement
accepte l 'amendement présenté par MM . Boscary-Monsservin
et Bricout.

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

M . Eugène Fourvel . Mesdames, messieurs, cet article 11
semble, ce soir, passionner quelque peu notre Assemblée, et
on le comprend. Que s'est-il passé ? Le Gouvernement, en pre-
mière lecture, a supprimé la taxe de reprise, mais il a quintuplé
la taxe affectée au fonds national de vulgarisation, enlevant
ainsi aux producteurs pratiquement tout le bénéfice qu'ils pou-
vaient retirer de l'opération.

Puis un amendement, accepté par le Gouvernement et par la
majorité, a limité à 2 p. 100 le montant de la taxe statistique
et de la taxe sur les céréales, mais leur produit est versé au
budget général et non plus affa•cté.

Je rappelle que cet amendement était défendu par M . Briot,
membre du groupe de l'U .N.R .-U .A .T ., et que le Gouverne-
ment est aujourd'hui amené, pour sauver son article 11, à
prendre l'engagement d'affecter, s'il en est besoin, des ressources
supplémentaires à la vulgarisation du progrès agricole.

Nous prenons acte de cette déclaration, mais nous laisserons
à la majorité et au Gouvernement le soin de maintenir des
taxes dont on connaît l'impopularité dans les milieux agricoles.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M . le président . La parole est à M. Charpentier.
M. René Charpentier. Je veux dire ma satisfaction de voir

M. Boscary-Monsservin défendre le point de vue que j'avais
exposé et que le Gouvernement accepte ; du moins en partie.

La taxe ne frappera plus que le blé . Mais les crédits iront-ils
à la vulgarisation ? S'ils sont versés au budget général, l'équi-
valent de ces crédits sera-t-il affecté à la vulgarisation ? S'il n'en
était pas ainsi, la taxe de reprise encaissée par le budget aurait
été tout simplement ramenée de 70 à 48 centimes . Ce serait là
un précédent fâcheux.

Ces crédits doivent permettre un effort de vulgarisation plus
important . C'est ce qui avait été indiqué très nettement à la
profession et c 'est. aussi ce qui avait entraîné le vote unanime
de l'Assemblée en première lecture.

Au moment où le Marché commun agricole va entrer en
application, notre agriculture' doit être le mieux armée possible
et la vulgarisation constitue un de ses meilleurs atouts.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié,
accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le Président. A l'article 21, le Gouvernement a présenté

un amendement n" 2 ainsi rédigé :
e 1 . — A l'état A : III Comptes d'affectation spéciale . Sou-

tien financier de l'industrie cinématographique :
e Ligne 1 «Produit de la taxe additionnelle au prix des

places dans les salles de spectacles cinématographiques»:
réduire l 'évaluation de 24 millions de francs.

En conséquence, à l'article 21 : Opérations à caractère définitif.
Ressources des comptes d ' affectation spéciale : réduire le chiffre
de 24 millions de francs.

« 2 . — Majorer de 1 million de francs le plafond des charges
des dépenses ordinaires civiles du budget général.

« 3 . — Majorer de 4 millions de francs le plafond des charges
des dépenses en capital civiles du budget général.

« 4. — Corrélativement à la ligne e Excédent net des res-
sources », réduire le chiffre de 29 millions de francs.

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

n'appelle pas d 'explications particulières . C'est un amendement
d'équilibre, conséquence du vote des dispositions proposées par
la commission mixte paritaire, d'une part, et des amendements
qui ont été acceptés par le Gouvernement, d'autre part.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Rivain, rapporteur suppléant . La commission

émet un avis favorable,
M . le président. La parole est à M . Tourné, pour répondre au

Gouvernement.
M . André Tourné. Monsieur le ministre de l'économie et des

finances, nous trouvons dans l'amendement du Gouvernement
une disposition concernant les anciens combattants.

Au cours de l'examen, en première lecture, du budget du
ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la
politique du Gouvernement dans ce domaine a été sévèrement
critiquée. Plusieurs suspensions de séance et plusieurs promesses
gouvernementales ont été nécessaires pour quo l'Assemblée
adopte ce budget .
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M. André Voisin. C'est bien la preuve que la majorité n'est pas
inconditionnelle r

M . André Tourné . Le contentieux reste inchangé . En effet,
le Gouvernement n'a pris aucune disposition pour appliquer
l'article 55 de la loi de finances pour 1962 . Les décrets de
mai 1962, qui ne répondent pas à l'esprit de la lpi sur l'appli-
cation du rapport constant entre les pensions d'invalidité et
le traitement des fonctionnaires, restent toujours aussi nocifs.

Aucune décision n'a été prise en ce qui concerne la forclu-
sion ; il en est de même pour la parité entre les pensions des
déportés et résistants et celles des déportés politiques, pour les
soldats qui ont fait la guerre d'Algérie.

C'est en raison de cette situation que le Sénat a rejeté par
232 voix contre 33, puis par 219 voix contre 36 les crédits des
titres III et IV. C'est ainsi que la commission mixte paritaire
— sur un seul budget, il est vrai — a dû trancher le différend
opposant la majorité de l'Assemblée nationale eu Sénat.

Je crois savoir que d'importantes discussions ont eu lieu au
sein de cette commission. Des députés et des sénateurs auraient
voulu, devant le mécontentement légitime des anciens combat-
tants et victimes de guerre, que de nouvelles dispositions
soient prises, qu'il soit tenu compte, par exemple, du fait que
le 1"' juin 1966, M. le ministre des anciens combattants lui-même
avait pris, du haut de cette tribune, des engagements solennels
lesquels, vous le savez, n'ont jamais été tenus ni traduits dans
la loi de finances.

C'est pour obtenir de la commission mixte paritaire qu'elle
accepte de rétablir les crédits que le Sénat avait supprimés,
qu'une promesse a été faite par M. le secrétaire d'Etat au budget
en ce qui concerne le relèvement du plafond fixé p e ur le mon-
tant des retraites mutualistes des anciens combattants.

Nous ne nous prononçons pas contre un tel relèvement . Depuis
des années, à côté des anciens combattants, nous luttons pour
qu'il puisse avoir lieu . Les choses, hélas ! sont demeurées ce
qu'elles étaient . Rien de véritablement nouveau n'est fait en
faveur des anciens combattants et victimes de la guerre . Le
relèvement da plafond fixé pour le montant des retraites mutua-
listes est une excellente mesure dont, avec les anciens combat-
tants, nous nous féliciterons qu'elle soit prise . Mais alors quel
sort est fait aux soldats qui ont fait la guerre d'Algérie? Je
rappelle que sur ce point M. le ministre des anciens combattants,
un peu malmené dans la discussion qui eut lieu au moment de
l'examen de son budget, a du haut de cette tribune indiqué
qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que les soldats qui ont
fait la guerre d'Algérie puissent souscrire aux caisses de retraites
mutualistes.

Tenant compte de ce que nous aurons à discuter d'un autre
amendement à l'article 23, et de ce qu'en vertu de l'article 45
de la Constitution, nous ne pouvons déposer d'amendement
sans l'accord du Gouvernement, je demande à ce dernier s'il
acceptera, quand viendra en discussion cet amendement n° 3,
l'additif suivant. e Les soldats ayant combattu en Algérie pour-
ront, eux aussi, et dans les mêmes conditions que les autres
anciens combattants, souscrire aux retraites mutualistes . a

Je veux espérer, monsieur le ministre, que vous accepterez
cet additif, et que, ce faisant, vous tiendrez l'engagement pris
au nom du Gouvernement par M . le ministre des anciens combat-
tants quand est venu en discussion son budget en première
lecture.

M. Robert-André Vivien . Je demande la parole.
M . le président. La parole est à M. Vivien.
M. Robert-André Vivien . Je crois, monsieur le président,

devoir rectifier, en tant que membre de la commission mixte
paritaire, les propos tenus par M . Tourné en précisant qa'i'
n'y a eu aucun désaccord au sein de cette commission et qu'au
contraire nos collègues sénateurs ont indiqué qu'ils votaient
avec nous.

M. le président . Monsieur Vivien, je dois vous faire remar-
quer qu'aux termes du règlement un membre de la commission
mixte paritaire ne peut ici prendre la parole.

M. Robert-André Vivien. Dans ces conditions, c'est à titre
personnel que j'interviens . On a mis en cause la commission
mixte paritaire et une rectification s'impose.

M . André Tourné . Il y a bien eu une discussion et c' est heu-
reux !

M . le ministre de l'économie et des finances . Monsieur le
président, je demande la réserve de cet amendement.

M. le président . Le vote sur l'amendement n" 2 est réservé.
M. le président. A l'article 23, le Gouvernement a présenté un

amendement n" 3 qui tend, pour le titre IV de l'état B concernant
les affaires sociales, à majorer les crédits de 1 million de francs.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget.
M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget . Le Gouverne-

ment, a la demande, je le souligne, de la majorité (Mouvements
divers) — et il n'a pas de raison de ne pas faire des cadeaux
à la majorité, puisqu'elle vote le budget — a décidé de satisfaire

une revendication formulée depuis de nombreuses années par les
caisses mutualistes d'anciens combattants et victimes de la guerre,
en portant le plafond fixé actuellement à 900 francs au chiffre
de 1 .100 francs, alors que le chiffre demandé était de 1 .200 francs.

Le Gouvernement a donc déposé un amendement dans ce
sens . Le coût de la mesure est d'un million de francs. Le Gou-
vernement a donc proposé une majoration de crédits équivalente.

Telle est donc notre proposition qui donne une satisfaction
supplémentaire aux milieux d'anciens combattants.

Le Gouvernement demande la réserve de cet amendement.
M. le président. Le vote sur l'amendement n" 3 est réservé.
A l'article 24, le Gouvernement a présenté un amendement

n" 4 qui tend, à l'état c, pour la section II du ministère de
l'équipement (travaux publics et transports), à majorer les auto-
risations de programme et les crédits de paiement du titre V
de 4 millions de francs.

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

propose que notre examen porte à la fois sur les amendements
4, 5 et 6, puisqu'ils comportent des augmentations de

crédits corrélatives.
Un certain nombre de membres de la commission mixte

paritaire ont rappelé que le volume des crédits de la tranche
locale du fonds spécial d'investissement routier était stabilisé
depuis trois ans.

Le Gouvernement avait indiqué clairement en cette matière
son intention de faire un effort très important, et la majoration
des crédits du fonds routier au profit des autoroutes et des
routes nationales — secteur prioritaire — le démontre.

C'est pourquoi le Gouvernement a insisté sur l'importance
de cette majoration de crédits . Toutefois, il reconnaît que la
tranche locale du fonds routier demeure stable . Dans le souci
de corriger cette stabilité relative, le Gouvernement, par les
amendements qu'il vous présente, propose des majorations qui
se traduisent, en crédits de paiement, par une somme de 8 mil-
lions de francs et, en autorisations de programme, par une
somme de 13 millions de francs se répartissant, par un transfert
interne à concurrence de 4 millions de francs et par une
dotation de « crédits frais » prélevés sur l'excédent des recettes
définitives par rapport aux dépenses définitives d'une somme
égale de 4 millions de francs.

Ces majorations proposées par les amendements n°" 4, 5 et 6
répondent favorablement, je crois, au désir exprimé par les
membres de la commission mixte paritaire et par les collecti-
vités locales.

M. le président. En effet, à l'article 31, le Gouvernement a pré-
senté un amendement n" 5 qui tend, au paragraphe I, à majo-
rer les autorisations de programme de 13 millions de francs, au
paragraphe II, à majorer les crédits de paiement de 8 mil-
lions de francs.

Au même article 31, le Gouvernement a présenté également
un amendement n" 6 qui tend, aux paragraphes I et II, Dépenses
en capital civiles, à réduire les autorisations de programme et
les crédits de paiement de 8 millions de francs.

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

M . René Pleven . Monsieur le président, j'ai demandé la
parole pour inviter le Gouvernement à nous donner quelques
explications complémentaires sur son amendement n° 4 et,
en particulier, pour savoir comment il s'articule avec la nouvelle
politique en matière . de routes nationales qu'il vient de noti-
fier aux conseils généraux et qui va susciter dans la plupart
des départements une émotion considérable.

A l'occasion de la préparation des budgets départementaux,
les ingénieurs en chef des ponts et chaussées viennent, en
effet, de faire rapport qu'une procédure nouvelle leur était
prescrite en ce qui concerne le financement des opérations
intéressant les routes nationales.

En vertu de cette procédure, l'Etat continuerait à prendre
intégralement à sa charge les dépenses intéressant les routes
nationales dites de premier et de deuxième ordre, définies
comme les routes nationales les plus importantes, assurant
des liaisons à l'échelle metropolitaine.

En revanche, sur toutes les autres routes nationales, les
travaux ne seront plus financés intégralement par l'Etat.

Nos collectivités locales qui portent déjà les charges des
réseaux départementaux et de la voirie communale devraient
supporter un fonds de concours obligatoire.

En vertu de quels critères, en vertu de quel texte de loi
cette sorte de déclassement d'une partie des routes nationales
a-t-il été prononcé? Le mystère est complet . Mais ce qui
est déjà parfaitement clair, c'est que ce sont les régions les
plus pauvres, celles dont l'économie est le plus anémiée, qui
vont être le plus frappées par ce nouveau tribut.

Les régions ne sont pas responsables de leurs handicaps
géographiques . Si les routes nationales, pour être classées de
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tivités locales. Sur ce point, l'Assemblée acceptera, je l'espère,
les amendements qui lui sont proposés . M. Pleven a d'âutre part
cherché à prendre en défaut la solidarité gouvernementale, en
prétendant que des failles se produiraient entre le ministère de
l'équipement et celui des finances.

M. René '«Pleven . Je ne veux pas croire que M . Debré ait pu
approuver une telle mesure. Je lui manifeste ma confiance sur
ce point.

M. le secrétaire d'Etat au budget. Je m'explique, monsieur
Pleven.

Il importe d'apprécier globalement les problèmes . J'ai sous les
yeux — je vous ferai grâce du détail — la progression des crédits,
considérable et d'ailleurs fort justifiée, décidée au profit de
l'équipement routier. Si l'on additionne — et il faut bien le
faire — les crédits d'entretien, les dépenses en capital, prove-
nant aussi bien du fonds spécial d'investissement routier que du
budget général, et les emprunts contractés au profit des auto-
routes de liaison et financés par une caisse spéciale, on aboutit
à la progression suivante : après un crédit de 501 millions de
francs en 1956, de 471 millions en 1957 et de 563 millions en
1958 — j'abrège mon énumération — on arrive dans le projc.
de budget pour 1967 à un total de 2 .264 millions dé francs d'auto-
risations de programme et de 2 .400 mitions de francs de crédits
de paiement.

Tel est, mesdames, messieurs, l'effort fantastique, mais justifié,
que le Gouvernement a fourni dans cette constante progression
linéaire — je ne vous ai cité que les chiffres des trois premières
années, mais vous pouvez me faire confiance pour les autres —
de 501 millions de francs à 2 .264 millions en dix ans.

M. Pleven affirme que des instructions auraient été données
pour que certaines priorités soient réservées à des autoroutes et
à des routes nationales, en faisant assumer l'entretien des
autres — dans la traversée des communes — par les communes
intéressées.

Dans le chiffre global que je vous ai indiqué et qui traduit un
effort considérable, compte tenu des besoins immenses de ce
pays, il faut bien instaurer des priorités . C'est ce qu'a fait le
ministère de l'équipement. Il n'a absolument pas innové en
instituant certaines priorités au profit de routes nationales plus
utilisées que d'autres, je me permets de l'indiquer.

C'est un système très ancien, que l'on retrouve dans toutes
les circulaires du ministère des travaux publics et d'après
lequel, année après année, des crédits sont affectés en priorité
à des routes nationales plus utilisées que d'autres.

La participation des collectivités locales aux frais d'entretien
de certaines traversées pose un problème général de finance-
ment . En effet, dans le but de créer ces voies importantes, qui
profitent en définitive à ces collectivités locales car elles consti-
tuent des axes de pénétration, des instructions particulières ont
été données . Sur ce point encore, il ne s'agit pas d'une innova-
tion ; cette mesure avait été clairement annoncée par M. ' le
ministre de l'équipement.

Je ne voudrais pas que les modalités de répartition fassent
perdre de vue l'effort considérable consenti dans les propor-
tions que je viens de rappeler.

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

premier ou de deuxième ordre doivent réaliser des liaisons
à l'échelle métropolitaine, il est évident que les régions péri-
phériques et celles qui sont cernées par l'océan, comme la
Bretagne, vont être les plus touchées.

En effet, dans un département de vastes dimensions, comme
celui que j'ai l'honneur de représenter, j'ai été avisé qu'il
n'y aurait plus qu'une route nationale à part entière . Sauf
celte exception, toutes les autres routes nationales seront consi-
dérées par le ministère des travaux publics comme appartenant
à un réseau dit tertiaire et le financement des travaux ne
sera plus assuré qu'à concurrence de cinq-sixièmes par l'Etat.

Cependant, nos budgets départementaux sont déjà considé-
rablement obérés par l'entretien de leur réseau et cette nou-
velle charge intervient, je le répète, sans l'intervention du
moindre texte de loi . Les instructions envoyées dans les dépar-
tements sont particulièrement péremptoires, elles soulignent
qu'aucune opération ne sera plus ergagée sur aucune des
routes clasées comme « tertiaires » avant que n'ait été constaté
le paiement de la quote-part imposée aux collectivités locales.

M. Henri Chaze . Dont une partie sur leurs ressources propres.

M. René Pleven . .. . dont une partie sur leurs ressources
propres . Dans le droit privé, tin appellerait cette façon de pro-
céder e un chantage ».

M. Henri Chaze. Exactement.
M. René Pleven . Ce système n'est pas seulement une atteinte

évidente à l'autonomie des budgets locaux, donc des collecti-
vités, mais la négation même de la politique d'aménagement
du territoire. (Applaudissements sur les bancs du centre démo-
cratique, du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

M. René Charpentier. Très bien !
M. René Pleven . Les routes nationales du réseau dit a ter-

tiaire » sont celles qui, depuis des années, ont déjà été insuffi-
samment entretenues par l'Etat, celles qui ont le plus besoin
d'être élargies, rectifiées, car les camions de tous tonnages
ignorent les distinctions faites arbitrairement par le ministère
de l'équipement . Les régions les plus frappées sont celles
où la densité des chemins de fer est la plus faible, celles où,
de plus, le Gouvernement a annoncé son "intention, lors de la
discussion du budget, de supprimer un grand nombre de voies
ferrées.

C' est à ces régions où le revenu des populations est le plus
bas, où les impôts locaux sont déjà particulièrement lourds,
que le ministère de l'équipement prétend imposer une charge
nouvelle.

J'avais déposé, lors de la première lecture de la loi de
finances, un amendement dont le texte stipulait qu'aucune
dépense nouvelle ne pouvait être imposée aux collectivités
sociales que par un texte de loi. Cet amendement a été déclaré
irrecevable par M. le président de la commission des finances,
sous prétexte qu'il sortait du cadre d'une loi de finances.

M. Lionel de Tinguy . D'autres cas du même genre se sont
produits.

M. René Pleven. Quand on a vu le bric-à-brac qu'était le
collectif de 1966, on peut regretter que le purisme de M. le
président de la commission des finances se soit exercé contre
mon amendement car, s'il avait été voté, je suis persuadé qu'il
n'y aurait eu dans cette Assemblée aucun député pour voter
que les routes nationales cessaient de l'être lorsqu'elles desser-
vaient les régions périphériques ou les plus pauvres du pays.

Je ne puis croire que M. le mir istre de l'économie et des
finances ait pu même connaître une telle - procédure car, s'il
l'avait approuvée, l'amendement n" 4 ne serait qu'une hypo-
crisie puisque vous reprendriez d'une main beaucoup plus que
vous ne donnez de l'autre.

Je demande donc à M. le ministre de nous assurer que le
Gouvernement n'a pas approuvé la mesure que cherche à
mettre en application le ministère de l'équipement sans l'in-
tervention d'aucun texte, et je lui demande de nous assurer
que des instructions nouvelles seront données aux services
des ponts et chaussées . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique, du rassemblement démocratique et du
groupe socialiste.)

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

M. le secrétaire d'Etat au budget . Je réponds d'abord à
M. le président Pleven . que le Gouvernement ne reprend pas
d'une main ce qu'il donne de l'autre. Je parle des amende-
ments soumis à votre appréciation. En effet, si l'amendement
a' 4, qu'il ne faut pas isoler des autres, exécute un tran§fert pure-
ment interne — et sur ce point l'argumentation de M. Pleven
serait valable — les amendements n"' 5 et 6 augmentent la
dotation par ouverture de 4 millions de crédits de paiement et
traduisent cette majoration par une autorisation de programme
supplémentaire.

Par conséquent, loin de faire une opération neutre, le Gou-
vernement a au contraire accompli rn effort en faveur des collec-

M. René Pleven. Je suis obligé de constater, et l'Assemblée
avec moi, que vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur
le secrétaire d'Etat.

Je n'ai jamais discuté le principe des priorités bien que, après
vous avoir entendu chiffrer les crédits consacrés aux routes
nationales dans le budget de 1967, je pourrais vous demander
quelle est, par exemple, la part réservée au boulevard périphé-
rique de Paris, dont je ne conteste d'ailleurs nullement la néces-
sité, car nous ne sommes pas jaloux de la capitale.

Mais en vertu de quel texte pouvez-vous exiger que certains
Français, qui payent les mêmes impôts que les autres, assument
à la place de l'Etat l'entretien de routes nationales, propriété
de l'Etat, traversant leur région ?

Car, au fond, telle est ma question . II est inadmissible que
sans un vote du Parlement soit mis à la charge de certaines
collectivités locales le sixième du montant des travaux afférents
à la quasi-totalité des routes nationales de certaines régions.

Je vous préviens qu'une telle mesure ne manquera pas de
susciter dans tout le pays des protestations parfaitement
justifiées.

En tout cas, vos explications, monsieur le secrétaire d'Etat,
ne me donnent absolument pas satisfaction . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement démo-
cratique et du groupe socialiste .)

M. le secrétaire d'Etat au budget . Le Gouvernement demande
que le vote sur les amendements n"" 4, 5 et 6 soit réservé . ,

M . le président. Le vote sur les amendements n" 4, 5 et 6 est
réservé .
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A l'article 50, le Gouvernement a présenté un amendement
W. 7 qui' tend à rétablir cet article dans la rédaction suivante :

a Dans l'article 9 de la loi n° 65-1002 du 20 novembre 1965
portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales,
la date du 1" janvier 1967 est remplacée par celle du
1" décembre 1967.

a Néanmoins, dans la limite des crédits ouverts pour 1967
pour l'indemnisation des greffiers titulaires de charge, des
acomptes sur les indemnités prévues par l'article 2 de la loi
n" 65-1002 du 30 novembre 1965 pourront être versés à compter
du 1" janvier 1967, d'une part aux anciens greffiers dont la
démission a été ou sera acceptée avant la date d'entrée en
vigueur de ladite loi, et d'autre part aux ayants droit des titu-
laires décédés avant cette même date.

a Pour bénéficier des acomptes prévus à l'alinéa précédent,
les intéressés devront:

a — justifier qu'ils ne disposent pas de ressources leur per-
mettant de faire face, soit à leurs besoins, soit à leurs engage-
ments professionnels ;

a verser au budget de l'Etat une fraction du produit demi-
net des greffes concernées en proportion de l'acompte par
rapport à la valeur de la charge s.

a Le montant de ces acomptes sera déterminé par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du
ministre de l'économie et des finances.

c En ce qui concerne les greffiers titulaires de charge qui
formuleront une demande d'intégration en application des dispo-
sitions de l 'article 4 de la loi du 30 novembre 1965 précitée,
dans les deux mois suivant la publication du décret en Conseil
d'Etat déterminant les mesures transitoires nécessaires à l'exé-
cution de ladite loi, la condition d'âge exigée par le troisième
alinéa dudit article sera appréciée à la date du 1" janvier 1967 a.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Cet amendement
reprend, dans une forme améliorée, des dispositions déjà votées
par l'Assemblée nationale.

Vous vous rappelez en effet que le Gouvernement présentait
un texte prévoyant que la réforme des greffes, c'est-à-dire la
transformation en fonctionnaires de ces officiers ministériels,
serait réalisée à la fin de l ' année 1967.

A la demande de plusieurs parlementaires, et notamment de
M . Sabatier, nous avions accepté des amendements complémen-
taires pour régler le sort de certains officiers ministériels qui
se trouveraient dans une situation difficile dans le courant de
l'année 1967, avant que la réforme ne soit en application.

Au cours de la discussion budgétaire, l ' article a disparu. Sa
disparition aurait pour conséquence la réalisation de la réforme
dès le début de l'année, ce que nous ne pouvons pas faire pour
les raisons financières que j'ai exposées.

Dans ces conditions, le seul objet de l ' amendement est de
revenir au texte que vous avez voté, tout en en améliorant la
rédaction.

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

M . Philippe Rivain, rapporteur suppléant . La commission n'a
pas à formuler d'avis.

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

M. Lionel de Tinguy. Je m'étonne que la commission mixte
paritaire n'ait pas indiqué que, sur ce point au moins, aucun
accord n' avait été réalisé.

C'est précisément le texte qu'on nous demande de voter qui
a été repoussé par la commission mixte paritaire . Elle a estimé,
en effet, ne pas pouvoir souscrire au report de date demandé
par le Gouvernement et ce, à la suite des positions prises par
te Sénat suivant la minorité de notre Assemblée.

M . Philippe Rivain, rapporteur suppléant . Je ne voudrais pas
que la commission paraisse défaillante à ce sujet.

Nous avons exposé le détail de cette affaire dans le rapport
oral comme dans le rapport écrit . J'ai présenté tout à l ' heure
un rapport global et vous me pardonnerez de n'avoir pas fourni
de nouvelles explications lors de la discussion de chaque article.

M. Lionel de Tinguy . C'est une collaboration utile que j'en-
tends vous apporter, monsieur le rapporteur, en rappelant ce
que l'Assemblée pouvait n'avoir pas présent à l'esprit, à savoir
que la commission mixte paritaire — dont on a en permanence
invoqué l'autorité quand elle allait'dans le sens du texte — était
formellement• opposée à la position prise sur ce point, estimant
que la loi votée par l'Assemblée en faveur des greffiers devrait
être plus strictement respectée que le Gouvernement ne le
proposait.

Il me semble inutile de prolonger mon intervention . Rien n'est
changé. Le Gouvernement maintient ses positions. Il le fait contre
la volonté du Sénat et contre celle d'un certain nombre de

membres de cette Assemblée, dont je suis, qui ne voteront pas
cet amendement . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique .)

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
demande la réserve du vote sur l'amendement n" 7.

M. le président. Le vote sur l'amendement n" 7 est réservé.
A l'article 52, MM. Pierre Bas, Vivien, Hubert Germain,

Fanton, de la Malène, de Grailly ont présenté un amendement
n" 11, ayant recueilli l'accord du Gouvernement et tendant
dans cet article, à remplacer les mots : a 1"' janvier 1967 s,
par les mots : a 1". janvier 1968 s.

La parole est à M. Pierre Bas.
M . Pierre Bas . Mes chers collègues, cet amendement se justifie

par son libellé même et je crois que nous sommes nombreux ici
à souhaiter son vote.

Mon texte présente un intérêt certain pour les collectivités
locales et l'équilibre de leur budget en 1967 . Je ne me dissimule
pas néanmoins que l ' ensemble du problème devra être réétudié
compte tenu de l'entrée en vigueur, le 1" janvier 1968, des
nouvelles dispositions concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Mais une modification de la répartition des patentes ne me
semble pas souhaitable cette année.

Ce' texte était donc nécessaire et je remercie le Gouvernement
de l'avoir accepté.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Louis Vallon, rapporteur général . Etant donné qu'il sagit

d'une décision importante, il serait bon que la commission des
finances fût saisie de, ce texte et pût en délibérer.

M. Lionel de Tinguy. Très bien.
M. le président. Vous demandez donc le renvoi en commission,

monsieur le rapporteur général ?
M. Louis Vallon, rapporteur général . C'est très exactement,

en termes nobles, ce que mon propos signifie . (Sourires.)
M. le président. Le renvoi de l'amendement n" 11 est ordonné.
Désirez-vous que je suspende la séance à cet effet, monsieur le

rapporteur général ?
M. Louis Vallon, rapporteur général . Elle pourrait se réunir

à la fin de la discussion du projet.
M. le président. A l'article 64, le Gouvernement a présenté

un amendement n" 8 qui tend à supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.
M. le ministre de l'économie et des finances . Cette discussion

a lieu chaque anisée : le Sénat demande que des intérêts soient
versés aux comptes de chèques postaux déposés au Trésor.

Il s'agit là, en réalité, d'un jeu d'écritures entre l'administra-
tion des postes et télécommunications et celle des finances.
Compte tenu de l'équilibre global des charges et des ressources
de l'administration des P . T . T., il n'a jamais paru justifié à
aucun gouvernement d'accepter une telle disposition.

Dans ces conditions, nous demandons purement et simplement
le retour à la règle traditionnelle que le Parlement a d'ailleurs
toujours approuvée.

M. le président. Demandez-vous la réserve du vote sur l'amen-
dement, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'économie et des finances. Oui, monsieur
le président.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 8 est réservé.
L'examen des amendements est maintenant terminé.
La commission des finances désire-t-elle que je suspende la

séance pour lui permettre de se réunir ?
M. Louis Vallon, rapporteur général . La commission pourrait

consacrer sa séance à l'examen de l'amendement n° 11 et du
projet de loi de finances rectificative pour 1966.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission. La com-
mission des finances va se réunir immédiatement.

M. le président . Pendant ce temps, l ' Assemblée pourrait
poursuivre la discussion des autres points figurant à son ordre
du jour . (Assentiment .)

-3

SUPPRESSION DES INDEXATIONS
DANS LE' TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi relatif à la suppression des indexations dans les
territoires d 'outre-mer (n°' 1988, 2209).

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

M. Amédée Brousset, rapporteur. Mesdames, messieurs, le
projet de loi qui vous est soumis a pour objet de rendre appli-
cables, dans les territoires d'outre-mer, des dispositions contenues
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dans l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant
loi de finances pour 1959, modifié par l'article 14 de l'ordon-
nance du 4 février 1959, relatives à la suppression de certaines
clauses d'indexation.

Les dispositions de ces ordonnances n'avaient pas été rendues
applicables dans les territoires d'outre-mer, car elles faisaient
partie d'un plan d'ensemble qui n'était destiné à s'appliquer
que dans la seule métropole . 11 n'en va plus de même maintenant
et l'exposé des motifs du projet de loi souligne que leur mise
en vigueur apparaît aujourd'hui nécessaire pour deux raisons
essentielles :

Premièrement, le maintien des indexations contribue à favo-
riser, de façon jugée excessive, la hausse de l'endettement des
particuliers et du prix des loyers . Il n'est pas contestable que
le système des .ndexations, quelque clause qu'il mette en
oeuvre, tend généralement à la hausse et peut favoriser un
mouvement inflationniste préjudiciable aux intérêts de la mon-
naie, le franc C . F.P . en l'occurrence.

Deuxièmement, en favorisant la hausse ou en empêchant la
baisse des prix de certains services ou aa certains biens, le
maintien des indexations entraîne l'augmentation des prix et
celle des salaires, augmentations qui, s'alimentant l'une l'autre,
ont elles aussi des effets inflationnistes.

C'est notamment le cas en Polynésie française où l'existence
généralisée de clauses d'indexation a contribué largement à
accentuer un mouvement de hausse des prix, des salaires, des
loyers, du taux de l'argent, favorisé d'ailleurs par l'accroisse-
ment des dépenses publiques et privées qu'entraîne l'installation
du centre d'expérimentations du Pacifique . L'indice du coût de
la vie, qui était de 121,9 au 1" novembre 1961, est passé à
165,71 au 1" mai 1966 ; cet indice a augmenté de plus de
35 p . 100 de mai 1963 à mai 1966, la hausse ayant été de
14 p. 100 pour la dernière année.

Je vous prie de vous reporter au rapport imprimé où vous
trouverez des chiffres qui vous intéresseront.

Il s'ensuit que les prêts s'orientent vers les secteurs spéculatifs
et immédiatement rentables, en particulier les secteurs foncier,
immobilier, commercial, au détriment des secteurs où les inves-
tissements seraient les plus nécessaires : secteurs hôtelier et
industriel notamment . Le prix des loyers est indexé sur un indice
de structure médiocre, puisqu'il comprend, pour plus de la
moitié des produits qui servent à l'établir, des produits alimen-
taires et notamment des produits d'origine locale dont les prix
ont doublé en trois ans ; l'indice des prix des loyers ne peut
qu'enregistrer, du 'fait même de cette indexation, une hausse
qualifiée dans les textes administratifs de e vertigineuse ».

Sans doute l'exemple de la Polynésie est-il quelque peu parti-
culier et la nécessité de lutter contre l'inflation et de défendre
la monnaie y est-elle plus impérative que dans les autres
territoires d'outre-mer . Même dans ces derniers, cependant, le
souci de défendre la monnaie justifie l'opportunité des réformes
proposées, pour lesquelles les chefs de territoire ont tous émis
un avis favorable.

Avant d'examiner les dispositions du projet de loi, votre
commission a estimé nécessaire notamment, à la demande de
M . Coste-Floret, d'entendre le ministre d'Etat chargé des dépar-
tements et territoires d'outre-mer sur les problèmes d'ordre
financier posés par la suppression des indexations et, à la
demande de M . Roch Pidjot, de consulter les assemblées terri-
toriales sur le texte proposé.

Enfin à la demande de votre rapporteur, elle avait souhaité
que je puisse consulter le rapporteur spécial du projet de loi
de finances pour les territoires d'outre-mer.

Lors de son audition par la commission des lois constitution-
nelles, M . le ministre d'Etat a répondu aux questions posées :
au sujet de l'avis préalable des assemblées territoriales, le
ministre a précisé que cette disposition relevait de la compé-
tence du seul pouvoir central et, en ce qui concerne les réper-
cussions financières et économiques que pourrait comporter
l 'application des dispositions du projet, le ministre a précisé
que le départ du C . E. P. ne rendrait pas vaines les mesures
envisagées et que celles-ci ne provoqueraient pas un effondre-
ment des prix si les opérations d'aménagement touristique pré-
vues au V' Plan étaient entreprises.

Les dépenses effectuées pour l'installation de ce centre
d'expérimentations ont été certes extrêmement importantes ; les
aménagements, aujourd'hui terminés, serviront, espérons-le,
pendant plusieurs années . Mais la situation inflationniste est
telle que les dispositions proposées par le projet de loi n'en
demeurent pas moins nécessaires.

J'ai noté par ailleurs que le rapporteur spécial de la com-
mission des finances n'avait présenté cette année aucune
observation particulière, à la différence des années précédentes
lorsqu'il dénonçait la montée vertigineuse des prix dans les
territoires du Pacifique.

Cependant, votre commission des Icis constitutionnelles ayant
décidé de demander l'avis des assemblées territoriales sur le
projet de loi, M . le président de l'Assemblée a transmis cette
demande au Premier ministre, en application de l'article 17 du
règlement . M . le Premier ministre a pris pusi :'-, n et a répondu,
dans une lettre que j'ai tenu à insérer dans le rapport imprimé,
et dont je lirai seulement un passage essentiel :

e L'article 74 de la Constitution ne prévoyant la consultation
des assemblées territoriales qu'en ce qui concerne les lois rela-
tives à l'organisation des territoires, il me parait que l'Assem-
blée nationale peut se prononcer sur le projet qui lui a été
soumis sans qu'aucune consultation de cet ordre ait été effec-
tuée . J'ajoute au surplus que la matière traitée par le projet
relève dans les territoires d'outre-mer, aux termes du décret
du 3 décembre 1956, de la compétence de l'Etat s.

Ainsi se terminait la discussion engagée au sujet de ces
avis préalables.

L'article 1" du projet de loi énumère les indexations qui
seront désormais prohibées s dans les nouvelles dispositions
statutaires ou conventionnelles s, notamment ce qui concerne
les indices des prix ou de catégories, l'or, les devises étran-
gères, le blé. le charbon, l'électricité, les coupons d'emprunt.

Mais le texte n'est pas aussi général qu'on pourrait le penser,
car il comporte deux importantes séries d'exceptions.

Celles-ci sont relatives, d'une part, aux dispositions concer-
nant les dettes d'aliment et les rentes viagères . Pour les dettes
d'aliment, l'exception n'est pas de grande portée, car les
créances alimentaires subissent par nature l'influence des varia-
tions du prix du coût de la vie, puisque celui-ci commande les
besoins du créancier. En ce qui concerne les rentes viagères, le
projet de loi adopte, en les visant nommément, une solution dif-
férente de celle qui avait été retenue en 1959, et cela pour
tenir compte de la loi du 13 juillet 1963 augmentant la quotité
disponible qui prévoit que, pour l'application de l'interdiction
des indexations « doivent être regardées comme' des dettes
d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers . »

L'article premier autorise, d'autre part, certaines clauses
d'échelle mobile, quelle que soit la nature du statut ou de la
convention où elles figurent.

Il convient d'observer, en outre, que le projet de loi ne
reprend pas les dispositions de l'ordonnance de 1959 relatives
aux contrats en cours . Il y a là une importante précision qui
intéresse beaucoup les habitants des territoires d'outre-mer.

L'article 2 vise à abroger toutes les dispositions générales,
qu'elles soient législatives ou réglementaires, d'une part, lors-
que ces dispositions tendent à une indexation automatique,
d'autre part, lorsque l'indexation concerne « des prix de biens
ou de services s.

L'alinéa second de cet article fait cependant une exception
en faveur du S . M . I . G . et plus généralement des salaires . Cet
alinéa et cet article ont fait l'objet en commission d'une impor-
tante discussion.

Les dispositions de cet alinéa semblaient, en effet, en contra-
diction avec celles de l'article Mais, mieux informée, la
commission des lois a jugé préférable d'adopter le texte pro-
posé par le Gouvernement.

J'avais moi-même pensé déposer à ce sujet un amendement
tendant à l'adoption d 'une nouvelle rédaction . J'y ai renoncé
en accord avec la majorité des commissaires présents, en raison
de la portée sans doute trop générale de mon texte et de la
nécessité de rester dans le cadre expressément fixé par le
projet gouvernemental.

Sous le bénéfice de ces observations et en vous demandant de
bien vouloir vous reporter au rapport écrit, je vous invite, mes
chers collègues, au nom de la commission des lois, à adopter
le projet de loi qui vous est soumis.

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

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

[Article 1" .]

M. te président . c Art. 1". — Dans les nouvelles disposi-
tions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent
des dettes d'aliments ou des rentes viagères constituées entre
particuliers, sont interdites dans les territoires d'outre-mer
toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire
minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des
prix ou des salaires, ou sur le prix de biens, produits ou ser-
vices n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou
de la convention ou avec l'activité de l'une des parties . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1", mis aux voix, est adopté.)
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[Article 2 .]

M. le président . « Art . 2 . — Sont abrogées dans les terri-
toires d'outre-mer toutes dispositions générales, de nature légis-
lative ou réglementaire, tendant à l'indexation automatique des
prix de biens ou de services dans les conditions prohibées à
l'article premier.

e Demeurent toutefois en vigueur, là où ils existent, les règle-
ments locaux relatifs à l'indexation du salaire minimum inter-
professionnel garanti.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 qui tend,
clans le deuxième alinéa in fine de cet article, après le mot
c indexation ., à insérer les mots s des salaires et ».

La parole est à 1\I . le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice.

L'amendement du Gouvernement va dans le sens des préoccu-
pations exprimées en commission par les représentants de cer-
tains des territoires d'outre-mer intéressés par ce projet de loi.

Comme l'a rappelé M. Brousset dans son intéressant rapport
oral, l 'article 2, dans son premier alinéa, abroge les dispositions
générales de nature législative ou réglementaire tendant à
l'indexation automatique des prix de biens ou de services
dans les conditions prohibées à l'article 1".

Par dérogation, le deuxième alinéa de l'article 2 maintient
en vigueur, là où ils existent, les règlements locaux relatifs à
l'indexation du salaire minimum interprofessionnel garanti.

L'amendement n" 1 du Gouvernement tend à rédiger ainsi
la fin de ce deuxième alinéa : les règlements locaux relatifs
à l'indexation des salaires et du salaire minimum interprofes-
sionnel garanti ›.

Si l' Assemblée adopte cet amendement ce ne sont pas seule-
ment les règlements locaux qui ont indexé le S . M. 1 . G. qui
seront maintenus en vigueur, malgré la prohibition générale des
indexations, mais aussi tous les règlements qui ont prévu une
indexation automatique des salaires autres que le salaire mini-
mum interprofessionnel garanti.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission n'a pas eu à connaître de

cet amendement . Mais ses préoccupations allaient dans le sens
des explications données par M . le garde des sceaux.

Je crois donc pouvoir indiquer, sans trahir sa pensée, que la
nouvelle précision apportée par l'amendement du Gouverne-
ment améliore l'ensemble du texte.

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

M. le président . La parole est à M. Davoust, pour expliquer
son vote sur l'ensemble.

M. André Davoust. Mesdames, messieurs, M . Roc Pidjot, qui
s'excuse de ne pouvoir assister à la séance de ce jour, m'a
demandé de faire connaître qu ' il ne pouvait donner son accord
au projet de loi que nous venons de discuter . En effet, l'assem-
blée territoriale de Nouvelle-Calédonie a estimé, à l'unanimité,
que ce texte aurait des répercussions regrettables sur les
salaires.

M. Teariki, député de la Polynésie française, m'a également
prié d'indiquer qu'il partageait le même sentiment.

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

-4

PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE

Discussion d'un projet de loi.

M. te président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi modifiant l'article 14 de la loi n° 49-956 du
16 juillet 1949, sur les publications destinées à la jeunesse, et
l'article 6 de la loi n° 47 .585 du 2 avril 1947, relative au statut
des entreprises de groupage et de distribution des journaux et
publications périodiques (n"' 2124, 2187).

La parole est à M. Trémollières, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Robert Trémollières, rapporteur . Mesdames, messieurs, le
projet de loi n° 2124 a pour objet de modifier l'article 14 de la
loi du 16 juillet 1949, sur les publications qui présentent un
danger pour la jeunesse, non pour en aggraver les dispositions
oc pour les adoucir, mais simplement pour les assouplir, de telle
façon que le ministre de l'intérieur dispose d'un éventail de
sanctions assez étendu pour qu'il ne soit pas obligé de prendre
des mesures plus sévères qu'il n'est besoin .

En effet, les textes actuels ne lui laissent aucune possibilité
de choix : il doit à la fois interdire la vente et la publicité sous
toutes ses formes, sans pouvoir faire la discrimination entre ce
qui doit être interdit aux jeunes et ce qui doit être laissé sans
danger entre les mains des adultes.

Avec le texte qui est proposé, le ministre disposera d'un
triple choix gradué : interdire la vente aux mineurs, interdire
l'exposition et l'affichage, interdire la publicité par voie de presse
ou par correspondance.

Cet assouplissement devrait mettre mi terme aux difficultés
qui se produisent à l'heure présente lorsque les revues ou les
livres nocifs pour la jeunesse doivent être interdits tout en étant
laissés à la disposition des adultes, en raison de la valeur
littéraire, artistique ou médicale qu'ils peuvent présenter.

Le ministre pourra donc, s'il estime cette mesure suffisante,
s'en tenir à la seule interdiction d'exposition et de vente aux
mineurs, ce qui écartera la clientèle jeune, mais il pourra
maintenir la vente aux adultes et la publicité professionnelle.

Il nous a semblé anormal que le texte proposé à l'article 1"
ne vise pas la publicité faite par radio ou par télévision et
atteignant à la fois les mineurs et les adultes, sans possibilité de
discrimination . Nous vous proposons donc de prévoir la possi-
bilité d'interdire l'utilisation de ce moyen publicitaire particu-
lièrement efficace auprès des jeunes . Un amendement dans ce
sens sera présenté tout à l'heure.

Pour mieux juger . de la nécessité de mettre à la disposition
du ministre de l'intérieur une législation plus souple, examinons
le fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle
créée par l'article 3 de la loi du 16 juillet 1949 pour signaler les
publications dangereuses pour la jeunesse et en demander éven-
tuellement l'interdiction.

Ses fonctions sont de trois ordres : contrôler les publications
destinées à la jeunesse, contrôler les publications étrangères,
faire respecter l'article 14 dont nous nous occupons présen-
tement.

A ce dernier titre, elle exerce sa surveillance sur toutes les
publications, y compris sur celles qui ne sont pas destinées aux
enfants, mais uniquement en vue de protéger la jeunesse des
écrits à caractère pornographique et des écrits qui font une
place excessive à la violence.

Elle peut adresser des recommandations aux éditeurs nu pro-
poser des sanctions au ministre de l'intérieur.

Sa création en 1949 répondait à un besoin en raison de la
prolifération de revues pornographiques d'outre-atlantique tra-
duites en français et de revues traduites de l'espagnol et faisant
l'apologie du crime.

Voici quelques chiffres qui montrent l'efficacité des inter-
ventions de cette commission et le ralçntissement de son activité
au fur et à mesure qu'un assainissement se réalisait.

En 1958, elle a examiné 34 revues et 132 livres, et signalé
- au ministre de l'intérieur 22 revues et 117 livres. Le ministre a
pris une mesure d'interdiction à l'égard de 21 revues et
117 livres.

En 1965, elle n'a examiné que 14 revues et 36 livres, et a
signalé 7 revues et 14 livres. Le ministre a seulement sanctionné
2 revues et 8 livres.

Le ministre se montre donc — remarquons-le au passage —
plus libéral que la commission.

Aujourd' hui, les revues indésirables ayant été éliminées, les
éditeurs tiennent compte des recommandations qui leur sont
adressées . Il en résulte un modus vivendi satisfaisant pour les
revues, un peu moins pour les livres — on le voit d ' après les
chiffres — lorsque la nécessité se fait sentir d'en interdire la
diffusion parmi les jeunes, tout en maintenant la liberté de
vente et de publicité pour les adultes.

Je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée sur le pouvoir
dont dispose le ministre de l'intérieur d'interdire toute publi-
cation, en vertu de l'article 14, sans avoir à consulter la commis-
sion de surveillance et de contrôle . Certes, le régime normal
de la presse est celui de la liberté, des poursuites pouvant toute-
fois être engagées devant les tribunaux en vertu des articles 283
à 290 du code pénal, s'il y a atteinte aux bonnes mœurs, après
avis d'une commission spéciale présidée par un magistrat.

A juste titre, la loi de 1949, dans son article 14, a accordé au
ministre ce pouvoir exceptionnel, mais en le limitant à la protec-
tion de la jeunesse pour lui permettre de s'opposer à l'écoulement
sur le marché d'écrits pornographiques ou d'écrits faisant l'apo-
logie de la violence, lorsque les éditeurs tentent d'utiliser l 'inter-
valle assez long qui s'écoule entre la mise en vente et l ' arrêté
d'interdiction, délai qui serait exagéré si l ' on devait attendre
l'avis de la commission, car celle-ci ne peut se réunir que tous les
trimestres en raison du grand nombre de ses membres et de
leurs multiples obligations.

Je veux maintenant signaler l'effort de libéralisation que
représente ce projet.

L ' article 2 apporte pour les livres une garantie nouvelle,
puisque l'arrêté d' interdiction, qui constitue actuellement une
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menace permanente pour l'éditeur, ne pourra plus être pris
que dans le délai d'un an.

De même, aux termes de l'article 3, l'éditeur ayant enfreint
t' :ie prohibition ne sera soumis à l'obligation du dépôt préalable
que pendant cinq ans, alors qu'il était tenu de se conformer à
cette obligation d'une façon illimitée.

Cette mesure avait un caractère excessif auquel il convenait
de porter remède. Toutefois, la commission a adopté un amen-
dement qui limite à deux au lieu de trois le nombre des prohi-
bitions dont la non-observation entraîne le dépôt préalable.

II ne lui a pas paru possible d'aller aussi loin que le souhaite
le Gouvernement dans la voie de libéralisation, en raison de sa
préoccupation de ne pas amoindrir la protection de la jeunesse
en face de ces moyens puissants de diffusion que sont la radio,
la télévision, le livre de poche et les revues à grand tirage.

En revanche, elle a estimé nécessaire d'aller plus loin que
le projet du Gouvernement dans la voie de la liberté en ce qui
concerne l'article 4 qui prévoit la sanction très grave, vitale
même pour un périodique, d'exclusion de la coopérative de distri-
bution . Nous avons porté à deux au lieu de une le nombre
d'infractions nécessaires à la prise de cette mesure qui, très
souvent, provoquera la disparition de la publication.

Ainsi, le texte qui vous est soumis nous semble équilibré de
façon satisfaisante . D'une part, il laisse entre les mains du
ministre de l'intérieur les moyens efficaces destinés à protéger
la jeunesse contre les écrits pornographiques ou d'incitation au
crime, et, d'autre part, il respecte le légitime besoin de liberté
pour toutes les publications qui s'adressent aux adultes.

J'indique avant de conclure que ce projet a reçu l'approbation
des associations familiales.

Trois amendements de pure forme seront présentés en vue
d'ajuster certains articles et paragraphes du projet avec le texte
actuel.

Compte tenu de ces différents amendements, nous vous pro-
posons, mesdames, messieurs, d'adopter ce projet de loi . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R: U . D . T.)

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

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

[Article 1" .]

M. le président. e Art . 1". — Les premier et. deuxième alinéas
de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publi-
cations destinées à la jeunesse, modifié par l'article 42 de
l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958, sont remplacés
par les dispositions suivantes :

Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :
«— de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de

dix-huit ans les publications de toute nature présentant un dan-
ger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou
pornographique, ou de la place faite au crime ;

e — d'exposer ces publications à la vue du public en quelque
lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des
magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité
par voie d'affiches;

e — d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité
au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans
la presse, ou de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs
éventuels.

e Toutefois, le ministre de l' intérieur a la faculté de ne pro-
noncer que les deux premières, ou la première, de ces inter-
dictions .»

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
discussion commune.

Le premier, n° 1, est présenté par M . le rapporteur et tend,
après le 3' alinéa du texte modificatif proposé pour l'article 14
de la loi du 16 juillet 1949, à insérer le nouvel alinéa suivant :

e — d 'effectuer de la publicité en faveur de ces publications
par le moyen d'émissions sur les ondes de la radiodiffusion et
de la télévision. a

Le deuxième amendement, n° 8, est présenté par ie Gouver-
nement et tend à rédiger comme suit le quatrième alinéa du
texte modificatif proposé pour l'article 14 de la loi du 16 juil-
let 1949 : e — d'effectuer, en faveur de ces publications, de la
publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions
publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acqué-
reurs éventuels, ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées .»

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n' 1.

M. Robert Trémollièros, rapporteur. Je ne crois pas trahir la
pensée de la commission en me ralliant à l'amendement du
Gouvernement qui a le même objet que celui de la commission,
mais qui est mieux rédigé et qui semble préférable.

M. le président . L'amendement n° 1 est retiré.
La parole est à M . le garde des sceaux, pour défendre l'amen-

dement n° 8.
M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice . La

commission proposait de préciser que devait être interdite toute
publicité en . faveur des publications dont il s'agit par le moyen
d'émissions sur les ondes de la radio et de la télévision . Sur le
fond le Gouvernement et la commission sont tout à fait d'accord.
Mais tel qu'était rédigé cet amendement, il apparaissait, d'un
point de vue formel, qu'aux trois interdictions prévues par le
texte gouvernemental allait s'en ajouter un quatrième, ce qui
compliquerait l'interprétation de tout le surplus de la loi.

Dans son amendement le Gouvernement a donc repris la sub-
stance de l'amendement de la commission, mais, au lieu de
faire de l'interdiction de publicité par la voie de la radio ou
de la télévision une interdiction spéciale, il la lie aux interdic-
tions de publicité faite au moyen de prospectus, d'annonces ou
d'insertions publiées dans la presse ou par voie de lettres-cir-
culaires adressées aux acquéreurs éventuels.

Cela dit, je remercie la commission d'avoir accepté de se
rallier à ce texte en retirant l ' amendement n° 1 qu'elle avait
proposé.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 8 du
Gouvernement, accepté par la commission.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. M. le rapporteur a présenté un amendement

n' 2 qui tend à rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de l'ar-
ticle 1" : e . . . de ne prononcer que l'une ou plusieurs de ces
interdictions ».

La parole est à M. le rapporteur.
M . Robert Trémollières, rapporteur . Nous proposons de substi-

tuer au texte actuel une rédaction beaucoup plus souple qui
laisserait plus de liberté au ministre dans le choix des interdic-
tions, le but étant d'élargir l ' éventail des mesures actuellement
à sa disposition.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement ne peut pas, sur ce

point, rendre à la commission la politesse que celle-ci vient de
lui faire, car il ne semble pas que l'on puisse indiféremment
retenir la rédaction du Gouvernement ou celle de la commis-
sion.

D'après le texte du Gouvernement, il existe une hiérarchie
entre les trois interdictions : la première, étant l'interdiction de
proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans
les publications de toute nature présentant un danger pour la
jeunesse.

Dans le système du Gouvernement, dès lors qu'une inter-
diction a lieu d'être prononcée, cette interdiction-là — la pre-
mière — doit l'être dans tous les cas.

Ce en quoi le projet du Gouvernement assouplit la légis-
lation actuelle, c'est que le ministre de l'intérieur, dans son
arrêté, peut, à cette interdiction qui doit en tous les cas être
édictée dès l'instant qu'il estime utile d'intervenir, ajouter ou la
deuxième seule, ou la troisième seule.

L'amendement de la commission détruirait ce mécanisme en
ce sens que, s'il était adopté, le ministre de l 'intérieur pourrait
interdire, par exemple, la publicité par la voie de la presse ou
par la voie de la radio ou de la télévision sans édicter l'inter-
diction de proposer ou de vendre de telles publications à des
mineurs de dix-huit ans . Or, incontestablement, dès l'instant
qu'on estime qu'une publication a un caractère dangereux pour
la jeunesse en raison de son caractère licencieux, pornographique
ou de la place qu'elle fait au crime, la mesure vraiment protec-
trice de la moralité et de la jeunesse est cella qui interdit
de la leur vendre.

Les deux autres interdictions ont certes un caractère utile
de renforcement, mais elles sont moins essentielles que la
première, car c'est peu de chose que d'interdire la publicité
par la voie de la presse ou de la radio si la publication en
question peut être librement offerte en vente dans n'importe
quel kiosque.

La commission qui n'est certainement pas en désaccord fon-
damental avec le Gouvernement a sans doute proposé cette
rédaction parce qu'elle lui paraisait plus souple, mais — j'espère
l'avoir convaincue après mes explications — elle comprendra
qu'il est préférable, même si la rédaction gouvernementale est
moins élégante en la forme, de la conserver étant donné la
portée de fond que je viens de définir.

M . le président. La commission maintient-elle son amende-
ment ?.

M . Robert Trémollières, rapporteur. La rédaction que nous
avions proposée nous paraissait plus souple, étant entendu qu'il
appartenait au ministre de l'intérieur d'apprécier à quelle
interdiction il convenait de recourir.

M . le garde des sceaux vient de nous expliquer les raisons
pour lesquelles il préfère que soit maintenue la rédaction gou-
vernementale qui tend à donner au ministre de l 'intérieur la
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faculté de ne prononcer que la première, ou les deux premières
ou la première et la troisième de ces interdictions.

Comme il n'y a pas contradiction entre les deux points de vue,
je ne crois pas outrepasser les droits du rapporteur en me
ralliant à celui du Gouvernement.

M . le président. Autrement dit, l'amendement est retiré?
M . Robert Trémollières, rapporteur. Oui, monsieur le prési-

dent.
M . le président. L'amendement n" 2 est retiré.
Personne ne demande plus la parole? ...
Je mets aux voix l'article

	

modifié par l'amendement n" 8.
(L'article

	

ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 2 .]

M. le président. s Art . 2. — Le froisième alinéa du méme
article est remplacé par les dispositions suivantes :

s Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions
sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la
République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent
intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date
de réception au dépôt légal ou, à défaut, à compter de la date
de parution . La commission chargée de la surveillance et du
contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence
a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justi-
fier ces interdictions ».

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

[Après l'article 2.]

M. le président. M . Trémollières a présenté un amendement
n" 5 rectifié qui tend, après l'article 2, à insérer le nouvel
article suivant :

s La première phrase du septième alinéa du même article
est remplacée par les dispositions suivantes :

.s Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices
de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre,
éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'appli-
cation des interdictions prononcées conformément aux cinq pre-
miers alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d'une amende de 3 .000 F à
30 .000 F

La parole est à M. Trémollières.
M. Robert Trémollières, rapporteur . Il s'agit d'un amendement

de pure forme destiné à adapter le septième alinéa de l'arti-
cle 14 de la loi du 16 juillet 1949 à la nouvelle rédaction du
début de cet article.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 .]

M. le président . s Art . 3. — Le huitième alinéa du même
article est remplacé par les dispositions suivantes :

s Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en
fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis
l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours
de douze mois consécutifs, des prohibitions prévues aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publi-
cation ou aucune livraison de publication analogue, du même édi-
teur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour
de I'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction,
être mise en vente sans avoir été préalablement déposée en
triple exemplaire, au Ministère de la Justice, et avant que se
soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce
dépôt . Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publi-
cation, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus, ou de mettre
la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois
mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité
prévues à l'alinéa précédent.

s Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur
astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obliga-
tions découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres inter-

, dictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujet-
tissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette pro-
longation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial . ,

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 3 rectifié in
extremis, qui tend, dans la première phrase du deuxième alinéa
de cet article, à substituer aux mots : s . . . des prohibitions prévues
au deuxième, troisième et quatrième alinéa ... s, les mots : s . . . de
deux des prohibitions prévues aux alinéas deux, trois et quatre . . . s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Trémollières, rapporteur. Il a semblé à la commis-
sion que réduire à cinq ans le dépôt préalable autrefois illimité
était un avantage sensible.

Mais si, pour que joue cette mesure administrative, il faut
que trois prohibitions successives aient frappé trois publications
éditées par le même éditeur, il est à craindre que cette condi-
tion ne se trouve jamais remplie.

La commission a donc estimé qu'il fallait adopter une position
moyenne . en prévoyant deux prohibitions seulement, compte
tenu des adoucissements déjà apportés aux articles 1"' et 4.

M. Jean Le Gall, président de la commission Je précise que
la rectification apportée à l'amendement ne pouvait qu'être
fort tardive puisqu'elle résulte de l'adoption 'de l'amendement
n" 8 du Gouvernement à l'article 1"', après le retrait de
l'amendement n" 1 de la commission.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-

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

rectifié.
• (L'article 3, ainsi modifté, mis aux voix, est adopté .)

[Après l'article 3 .]

M . le président. M . Trémollières a présenté un amendement
n" 6 rectifié qui tend, après l'article 3, à insérer le nouvel
article suivant -

a Le début du neuvième alinéa du même article est rem-
placé par les dispositions suivantes :

a A l'égard des infractions prévues par les 8', 10' 11° et
12' alinéas du présent article, le directeur de publication ou
l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal » (le reste
sans changement).

La parole est à M. Trémollières.

M. Robert Trémollières, rapporteur. Cet amendement est
de pure forme puisqu'il modifie seulement la référence faite
par cet article 'à certaines infractions prévues à des alinéas
précédents de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rec-

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

[.Article 4.]

M . le président. s Art . 4. — Le deuxième alinéa de l'article 6
de la loi n" 47-585 du 2 avril 1947, relative au statut des
entreprises de groupage et de distribution des journaux et
publications périodiques, complété par l'article 40 de l'ordon-
nance n" 58-1298 du 23 décembre 1958, est remplacé par les
dispositions suivantes :

s Toutefois, si ce journal ou périodique a donné lieu à une
condamnation prononcée en application des articles 283 à .288
du code pénal, ou a fait l'objet de l'interdiction de vente aux
mineurs de 18 ans prévue par l'article 14 de la loi du 16 juil-
let 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifié
par l'ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958, il devra
être exclu de la société coopérative et ne pourra être admis
dans aucune autre, sous peine d'une amende de 500 à
20 .000 francs . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 4 rectifié qui.
tend, dans le deuxième alinéa de cet article, à substituer aux
mots : s l'interdiction de vente eux mineurs de 18 ans prévue
par. .. e, les mots : s deux des interdictions prévues aux alinéas
deux, trois et quatre de . . . s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Robert Trémollières, rapporteur. La commission estime

que l'exclusion du journal de la coopérative de distpibution est
une mesure très grave qui doit être prise seulement lorsque
deux interdictions, et non pas une seule, n'ont pas été respectées,
d' autant plus que l'article 1"' venant fractionner la prohibition
en trois éléments plus légers il est facile pour une coopérative de
se trouver en défaut.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je me bornerai à présenter une obser-

vation, après quoi l'Assemblée sera libre de se prononcer.
L'article 4, tel qu'il était présenté dans le texte initial du

Gouvernement, prévoyait l'exclusion de la société coopérative
se livrant aux messageries de journaux en présence d'une Seule
interdiction .
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L'amendement de M . le rapporteur propose de ne faire jouer
cette mesure que dans le cas où deux interdictions ont été
prononcées.

Assurément une telle disposition est conforme à l'esprit du
projet de loi et, de ce chef, je n'aurais pas de raison de la
combattre.

Cependant, je fais observer qu'elle ferait retomber sur les
dépositaires et les marchands de journaux une responsabilité
pénale dont l'ordonnance de 1958 avait pratiquement chargé
les messageries. Une seule interdiction entraînant l'exclusion,
le dépositaire ou le marchand de journaux ne courait plus
le risque de méconnaitre ou d'enfeindre la prohibition puisqu'on
ne lui livrait plis l'objet prohibé.

Dès l'instant où vous ne faites jouer l'exclusion qu'après deux
mesures d'interdiction, il peut se trouver une période d'attente
durant laquelle la publication interdite est encore diffusée et,
par conséquent, où le dépositaire ou le marchand de journaux
commet un délit qui était devenu pratiquement impossible par
application de l'ordonnance de 1958 . Voilà l'enjeu du débat.

D'un côté vous assouplissez une interdiction et par conséquent
vous êtes dans la ligne générale du texte . Mais, d'autre part,
vous déplacez en quelque sorte la responsabilité pénale en
revenant sur ce que les auteurs de l'ordonnance de 1958 avait
voulu faire, essentiellement pour des raisons de facilité et de
simplicité.

Cela dit, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assem-
blée.

M . le président. La parole est à M. Trémollières.
M. Robert Trémollières, rapporteur. Nous comprenons fort

biens les arguments du Gouvernement. Un texte peut être
simple : c Tout condamné à mort aura la tête tranchée » . Ce
texte est très facile à appliquer . Par contre, un texte comme
celui qui nous est soumis va présenter quelques nuances et le
dépositaire peut se trouver en difficulté.

La commission ne se préoccupe pas de questions d'applica-
tion, son point de vue est strictement juridique . Il lui a semblé
plus judicieux, alors qu'on s'apprête à prendre une mesure
extrêmement grave, d'exiger que deux interdictions soient
enfreintes au lieu d'une seule . S'if n'y en avait qu'une, elle
pourrait se trouver enfreinte par hasard . S'il y en a deux, on
peut être sûr qu'il n'y aura pas d'erreur puisqu'il s'agira
alors de récidive.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Personne ne detnande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4 modifié par l'amendement n° 4.
(L'article 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5 .]

M. le président. c Art . 5. — Les premier, deuxième et troi-
sième articles de la présente loi sont applicables dans les
départements et territoires d'outre-mer.

M. Trémollières a présenté un amendement n° 7 qui tend
à rédiger ainsi cet article:

c Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles
figurant à l'article 4, sont applicables dans les territoires d'outre- .
mer. a

La parole est à M. Trémollières.
M. Robert Trémollières, rapporteur . Cet amendement est de

pure forme et est destiné à tenir compte des modifications
proposées au texte du projet de loi . En outre il n' est pas
besoin de préciser que la loi est applicabie dans les départements
d'outre-mer.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
n%. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-

deinent.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 5.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le g arde des sceaux . Avant le vote sur l'ensemble, je

désire préciser — ce qui eût peut-être trouvé mieux sa place
dans la discussion générale — que ce projet de loi n'a pas pour
objet d'affaiblir l'indispensable protection — l'indispensable
prophylaxie, devrais-je dire — instituée par les textes de 1949
et de 1958 concernant les publications destinées à la jeunesse
ou plus exactement celles qui ne doivent pas lui être destinées.

Cette législation répond à une nécessité morale et sociale
indispensable et il n'est que de parcourir les rues, de s'arrêter

devant les kiosques et d'ouvrir certains ouvrages, publications ou
revues pour se convaincre qu'hélas ! c'est devenu une activité fort
lucrative que de débiter une littérature de plus en plus contes-
table et dont il convient dans toute la mesure du possible de
préserver les mineurs.

L'esprit de ce texte a été simplement de mettre en oeuvre
une observation déjà faite de longtemps, car elle était, je crois,
l'une des idée maîtresses du petit ouvrage de Beccaria, le Traité
des délits et des peines, à savoir que les sanctions excessives
finissent par se retourner contre leurs auteurs ou plus exacte-
ment qu'elles perdent leu : force parce que, dans la pratique,
l'on hésite à les mettre en application à raison de leur excès
même.

Les textes précédemment en vigueur, excellents dans leur
inspiration, étaient sûrement, sur les quelques points qui ont
fait l'objet de ce projet de loi, allés un peu au-delà de ce
qu'il était indispensable de prévoir.

Ainsi, la pratique hésitait à les mettre en application, d'autant
plus que la sévérité qu'ils comportaient — sévérité attachée
non pas même à des décisions juridictionnelles, mais à des
décisions d'ordre administratif — avait, non pas à l'égard de
l'ouvrage ou de l'oeuvre interdite, mais à l'égard de l'entreprise
qui avait commis l'erreur de les publier, un caractère définitif
qui n'était pas en parfaite conformité avec l'esprit général du
droit pénal français.

Il était donc utile — et vous avez partagé l'opinion du Gou-
vernement sur ce point — d'apporter un peu plus de souplesse
dans l'application de cette législation et, en la rendant quelque
peu libérale, de lui redonner des possibilités d ' application qu'elle
perdait peu à peu . Mais je tiens à réaffirmer, à la fin de cette
discussion, qu'il n'est pas question de renoncer au principe
même de cette législation que certaines pratiques commerciales,
et non pas le caprice du législateur, ont, hélas ! rendue indis-
pensable à l'époque contemporaine . (Applaudissements .)

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

-5—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La commission des finances vient de me
faire savoir qu'elle n'était pas prête maintenant à rapporter
sur le projet de loi de finances et sur le projet de loi de
finances rectificative.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget . Je demande la
parole.

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

M. le secrétaire d'Etat au budget. Monsieur le président,
puisque la commission des finances n'est pas prête à rapporter,
l'Assemblée pourrait interrompre ici ses travaux, reporter à la
séance de ce soir la suite de la discussion du projet de loi de
finances et du projet de loi de finances rectificative.

En outre, le Gouvernement demande que les projets relatifs
aux élections législatives ne viennent en discussion que demain
après-midi.

M. le président . L'ordre du jour est ainsi modifié.

-6—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt-deux heures, deuxième séance
publique :

Suite de la discussion des conclusions du rapport n" 2200
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
finances pour 1967 (M. Louis Vallon, rapporteur général) ;

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectifica-
tive pour 1966 n° 2164. (Rapport n° 2184 de M. Louis Vallon,
rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt minutes .)

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

RENÉ MASSON .
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