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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1968

Seconde délibération d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis .
cussion du projet de loi de finances pour 1968 (n" 426, 455).

Cet après-midi, une seconde délibération de certains articles
a été décidée.

Je rappelle qu'en application de l'article 101 du règlement,
l 'Assemblée n'est appelée à statuer que sur les nouvelles propo-
sitions de la commission ou du Gouvernement et sur les
amendements qui s'y rapportent ou, en l'absence de propositions
de la commission, sur les amendements relatifs aux articles pour
lesquels a lieu la seconde délibération.

Le rejet par l'Assemblée des nouvelles propositions de la
commission ou du Gouvernement portant sur un texte vaut
confirmation de la décision prise par l'Assemblée en première
délibération.

Le débat a été organisé comme suit :
Gouvernement, 30 minutes ;
Commissions, 30 minutes ;
Groupes, 1 heure .

[Article 7 bis.]

M. le président. L'Assemblée a adopté en première délibé-
ration l'article 7 bis suivant :

e Art . 7 bis . — Le droit fixe de 10 F prévu à l'article 670
du code général des impôts est porté à 15 F.

La parole est à M. Duffaut, inscrit sur cet article.
M. Henri Duffaut . Mes chers collègues, mon intervention a

simplement pour objet d' indiquer que nous sommes, dans le
cadre de notre politique générale, opposés à toute majoration
des charges fiscales, étant donné que le poids de ces charges
eat déjà insupportable pour le pays .

M . le président. Je suis saisi par le Gouvernement d'un amen-
dement n' 1 tendant à rédiger ainsi l'article 7 bis :

« Le droit fixe de 10 F prévu à l'article 670 du code général
des impôts est porté à 20 F. s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Mesdames, messieurs, j'admets que M . Duffaut soit
opposé aux augmentations de recettes. Mais, lorsque le Parle-
ment a voté les dépenses, il faut bien équilibrer les comptes.

Les différents « cadeaux » que le Gouvernement est appelé
à faire à l'occasion de 'cette seconde délibération, conformé-
ment aux engagements qu'il a pris — et vous verrez que ces
cadeaux ont trait à de nombreux domaines — l'obligent à majo-
rer, dans des proportions d'ailleurs très faibles quant aux
résultats, les actes dits e innommés x, cela afin de sauvegarder
l'équilibre indispensable de la loi de finances, au moins
au-dessus de la ligne.

L'article 670 du code général des impôts énumère les actes
soumis au droit fixe de 10 francs, notamment les cessions,
subrogations, renonciations pures et simples à des successions,
legs aux communautés . Je passe sur l'énumération de ces actes,
qui serait fort longue.

Le souci de l'équilibre budgétaire conduit le Gouvernement
à prévoir que le taux fixe sera porté de 10 à 20 francs, afin de
compenser les pertes de recettes dont nous aurons l'occasion
de parler tout à l'heure.

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

M . Philippe Rivain, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Outre les remarques
présentées par M . Duffaut, des observations ont été formulées
par certains de nos collègues, notamment par M . Lamps qui a
fait observer que parmi les actes innommés figuraient certaines
opérations à caractère immobilier pouvant avoir un effet sur
les prix de la construction.

En dépit de ces observations, la commission des finances a
adopté la nouvelle rédaction proposée pour l'article 7 bis et
demande à l'Assemblée de la suivre.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finan-
ces . Monsieur le président, le Gouvernement demande la réserve
du vote sur l'amendement n° 1.

M. le président . Le vote est réservé.

[Après l'article 8.]

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 2 qui tend, après l'article 8, à insérer l'article suivant :

e I. — Les exploitants agricoles, qui ne sont pas assujettis à
la taxe sur la valeur ajoutée, bénéficient, dans les conditions
définies au présent article, soit de la baisse sur le matériel agri-
cole visée au II, soit, sur option de leur part, au remboursement

' institué au III ci-après.
e II . — 1" Les dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de

la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 modifiées par l'article 3 de
l'ordonnance n" 58-1374 du 30 décembre 1958 relatives à la baisse
sur le matériel agricole ne sont plus applicables :

e — à compter du 1" octobre 1968, aux exploitants agricoles
qui, avant cette date, exercent l'option pour le remboursement
forfaitaire institué au III du présent article ;

« — à compter du 1" janvier 1969, aux exploitants agricoles
qui, entre cette date et le 1" octobre 1969, exercent cette même
option . Dans ce cas, l'option prend effet du 1" janvier 1969 et
les sommes perçues au titre de la baisse sur le matériel agricole
pour 1969 s'imputent sur le montant du remboursement for-
faitaire ;

e — à compter de la date de leur assujettissement aux exploi-
tants agricoles ainsi qu'aux coopératives d'insémination artifi-
cielle ou d'utilisation de matériel agricole qui exercent l'option
pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue
au VI ci-après.

e 2° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole béné- .
ficient de la baisse sur le matériel agricole si elles apportent la
preuve qu'aucun de leurs sociétaires n'a exercé l'option visée
au 1°.

« 3" Le taux de la baisse sur le matériel agricole est ramené
à 6,25 p . 100 à compter du 1" janvier 1968. Cette baisse est sup-
primée à compter du 1" janvier 1972.

e III. — Il est institué un remboursement forfaitaire au profit
des exploitants agricoles qui ne sont pas assujettis à la taxe sur
la valeur ajoutée au titre, soit de l'article 4-1.2", soit de
l'article 5-1-3° de la loi n" 66-10 du 6 janvier 1966.

e Ce remboursement est liquidé sur le montant des ventes de
produits agricoles passibles de la taxe sur la valeur ajoutée faites
à des assujettis ou à l'exportation .



ASSI•;\IISLI?li NATIONALE

	

4" SNANt :l: Uti 141 NOV EMBUE I'.67

	

4905

e Son taux est fixé :
• — à 3 p . 100 pour les oeufs, les animaux de basse-cour et

les animaux dont les viandes sont passibles de la taxe de circu-
lation ! ce taux est porté jusqu'à l'expiration du V° Plan à
4 p. 100 pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les porcs,
lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire
de groupements de producteurs constitués pour la réalisation
des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n" 60-808
du 5 août 1960 ;

e — à 2 p. 100 pour les autres produits.
e En cas de déclarations ou de justifications inexactes, l'indem-

nité de retard ou les majorations prévues aux articles 1727 à 1729
du code général des impôts, décomptées sur la base des rembour-
sements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées,
sont applicables . L'indemnité de retard est calculée à compter
de la date à laquelle les remboursements sont intervenus.

e Les dispositions ci-dessus sont applicables aux rembourse-
ments prévus au IV ci-après.

« IV. — Pour les ventes d'animaux vivants dont les viandes
sont passibles de la taxe de circulation, le bénéfice du rembour-
sement institué au III ci-dessus est étendu à la première cession
de ces animaux faite à un exploitant agricole qui revend ces ani-
maux, soit à l'exportation, soit en vue de l 'abattage à un rede-
vable de la taxe de circulation sur les viandes.

e Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé
sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de
l'animal vivant.

« L 'application des dispositions du présent IV est subordonnée
à la publication d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis des
organisations professionnelles intéressées. Ce décret fixera notam-
ment les modalités de contrôle et d'identification des animaux
vivants et les formalités administratives auxquelles ce rembour-
sement sera soumis, ainsi que les modalités de décompte de
l'assiette du remboursement . Le même texte pourra fixer la base
sur laquelle sera décompté le remboursement forfaitaire dans le
cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur nor -
male en poids de viande.

« V. — Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la
valeur ajoutée bénéficient d'un régime simplifié d'imposition.

« 1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle
prévue à l'article 296-1 du code général des impôts et doivent
seulement déposer avant le 25 avril de chaque année une
déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur
la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée.

« Ils acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant, chaque
acompte devant être au moins égal aux trois quarts de l'impôt
effectivement dû pour le trimestre correspondant de l'année
précédente . Le complément d'impôt éventuellement exigible au
vu de la déclaration annuelle susvisée est versé lors du dépôt
de celle-ci .

	

'
e Ils sont passibles de l'indemnité de retard prévue à l'ar-

ticle 1727 du code général des impôts si le total des acomptes
versés au cours de l'année a été inférieur de 30 p . 100 au moins
au montant total des sommes effectivement dues . Cette indem-
nité de retard est décomptée à partir de la date limite du verse-
ment du dernier acompte trimestriel.

e 2° Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur
première année d' imposition, à acquitter la taxe sur la valeur
ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes
le montant . Toutefois, si un ou plusieurs acomptes sont infé-
rieurs de 30 p . 100 au moins au montant de l'impôt réellement
dû pour le trimestre correspondant, l'indemnité de retard prévue
à l'article 1727 du code général des impôts est exigible.

« 3° Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée due
à raison des ventes effectuées par les exploitants agricoles est
constitué par l 'encaissement des acomptes ou du prix.

e 4° Les exploitants agricoles peuvent opérer immédiatement
la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas
des immobilisations et les services par imputation sur la taxe
due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a
pris naissance.

e 5° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 4° ci-dessus,
les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par
le code général des impôts et par la loi n° 66-10 du 6 janvier
1966 . Toutefois, les articles 19 à 23 de ladite loi ne leur sont
pas applicables.

« VI . — L'article 5-1 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 est
complété par les dispositions suivantes :

« 8° Nonobstant les dispositions de l'article 8-1-11° les coopé-
ratives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives
d'insémination artificielle.

« VII . — Des décrets en Conseil d'Etat fixeront en tant que
de besoin, les conditions d'application du présent article, notam-
ment les justifications à fournir par les bénéficiaires du rembour-

lement forfaitaire prévu au III ci-dessus, ainsi que les hases de
calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux
vivants.

e La loi de finances pour 1969 modifiera, le cas échéant, les
dispositions qui précèdent, en fonction notamment des progrès
qui pourraient être réalisés vers une harmonisation fiscale entre
les pays membres de la Communauté économique européenne.
Le même texte précisera les modalités selon lesquelles les exploi-
tants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, et dont les
revenus proviennent pour l'essentiel de leur exploitation agri-
cole, bénéficieront d'un régime de franchise et de décote dent
les limites et les conditions d'application seront fixées, par
décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des caractères spéci-
fiques de l'activité agricole.

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Philippe Rivain, rappor teur général . Cette fois, monsieur
le président, c'est la commission qui demande la réserve de
l'amendement que le Gouvernement a déposé après l'article 8.

M. le président. L'amendement n" 2 et les sous-amendements
qui y sont rattachés sont, de droit, réservés.

[Après l'article 21 .]

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 3 qui tend, après l'article 21, à insérer le nouvel article
suivant :

« Les dispositions de l'article 8 de la loi n" 66-948 du
22 décembre 1966 sont maintenues en vigueur . »

La parole est à M . le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. La commission a demandé la disjonction de ce nouvel
article et son renvoi à la loi de finances rectificative.

J'indique tout de suite à M . le rapporteur général que le Gou-
vernement en serait d'accord.

Le Gouvernement retire donc son amendement qu'il reprendra
dans le e collectif s.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général.
M . Philippe Rivain, rapporteur général . La commission n' a

aucun commentaire à ajouter, puisqu'elle a satisfaction.
M. le président. L'amendement n" 3 est retiré.

[Après l'article 23 .]

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 4 qui tend, après l'article 23, à insérer l'article suivant :

« I . — La cotisation prévue à l'article 1124 du code rural est
fixée, à compter du 1"' janvier 1968, à 35 francs par an.

« If . — Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe
des prestations sociales agricoles, en vertu (le l'article 1606 du
code général des impôts, pourra être porté par décret à
7 p . 100 au maximum à compter du 1"' janvier 1968 . s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. En première délibération, l'Assemblée avait proposé
de porter de 30 à 40 francs le montant de la cotisation annuelle
du budget annexe des prestations sociales agricoles, prévue à
l'article 1124 du code rural.

L'amendement du Gouvernement a pour objet de ramener ce
montant à 35 francs.

Les ressources complémentaires nécessaires à l'équilibre du
B. A . P . S . A . seront obtenues grâce à un relèvement du taux de
la cotisation additionnelle à l'impôt foncier sur les propriétés
non bâties.

Le chiffre de 35 francs proposé par l'amendement n" 4 se
situe à mi-chemin entre le chiffre de 30 francs qui était précé-
demment fixé, et celui de 40 francs qui avait été initialement
proposé par le Gouvernement.

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

M. Philippe Rivain, rapporteur général . La commission pro-
pose à l 'Assemblée d'adopter l'amendement du Gouvernement.

M. Henri Duffaut . Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M . Duffaut, contre l' amen.
dement.

M. Henri Duffaut. Lors de la discussion en première lecture,
nous avons déjà présenté un amendement tendant à la sup-
pression du texte proposé par le Gouvernement.

Nous maintenons notre position.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Je demande la réserve, monsieur le président.

M. le président . Le vote sur l ' amendement n° 4 est réservé .
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[Article 34 .]

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première délibé-
ration, l'article 34 suivant :

TITRE HI

Dispositions relatives à j'équilibre des ressources et des charges.

e Art . 34 . — I. — Pour 1968, les ressources affectées au budget
dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges
et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux chiffres
suivants :

(En millions de francs.)

A . — Operations à caractère définitif.

Budget général
et comptes d'affectation spéciale.

Ressources:
Budget général	 124 .790
Comptes d' affectation spéciale.

	

3 .381

128 .171 »Total	

Dépenses ordinaires civiles :
Budget général	 80 .875
Comptes d' affectation spéciale.

	

1 .093

Total	 s 81 .968

Dépenses en capital civiles :
Budget général	 18 .664
Comptes d 'affectation spéciale .

	

2 .145

Total	 s 20 .809

Dommages de guerre. — Budget général	 130

Dépenses militaires :
Budg et général	 24 .992
Comptes d 'affectation spéciale .

	

100

Total	 a 25 .092

Totaux

	

(budget

	

général

	

et

	

comptes
d 'affectation spéciale)	 128 .171 127 .999

Budgets annexes.

Imprimerie nationale	 154 154
Légion d'honneur	 21 21
Ordre de la Libération	 2 2
Monnaies et médailles 	 132 132
Postes et télécommunications	 11 .470 11 .470
Prestations sociales agricoles	 6 .205 6 .233
Essences	 604 604
Poudres	 427 427

Totaux (budgets annexes)	 19 .015 19 .043

Totaux (A)	 147 .186 147 .042

Excédent des ressources sur les charges
définitives de l'Etat (A)	 144

B . — Opérations à caractère temporaire.

Comptes spéciaux du Trésor.

Comptes d 'affectation spéciale	

Res-
sources. Charges.

Comptes de prêts :
Habitations à loyer modéré .

	

604

	

320
Fonds de développement éco-

nomique et social	 1 .017 2 .510
Prêts du titre VIII	 230
Autres préts	 96

	

550

	

Totaux (comptes de prêts) 	

e II . — 1" Le ministre de l'économie et des finances est auto-
risé à procéder, en 1968, 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 ;

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

e 2° A la fin de chaque trimestre, le Gouvernement publiera
au Journal officiel un tableau faisant apparaître pour la période
écoulée :

• — le solde d'exécution des lois de finances ;
e — le mode de couverture de ce solde, sous forme du

concours de la Banque de France au secteur public, de l'émission
nette des bons du Trésor et de l'utilisation des dépôts des corres-
pondants ;

e — enfin, au cours de la même période, l'action monétaire
du Trésor. s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 5 rectifié
ainsi rédigé :

e 1 . Ressources :

e Etat A. — 1. Budget général . — A. Impôts et monopoles.

e — Ligne 14 . e Autres conventions et actes civils s :
majorer l'évaluation de 20 .000 .000 francs.

• — Ligne 50. e Taxe sur le chiffre d'affaires s : réduire
l ' évaluation de 281 .000.000 francs.

e D . Produits divers.

e — Ligne 32 . e Produits des amendes et condamnation pécu-
niaires : majorer l'évaluation de 10 .000 .000 francs.

e En conséquence, à l'article 34, opérations à caractère défi-
nitif, ressources du budget général, réduire l'évaluation de
251 .000 .000 francs.

e Etat A . — H. Budgets annexes . -Prestations sociales agricoles.

e — Ligne 2 . e Cotisations individuelles (art . 1123, 1", e et
1003-8 du code rural) : majorer l'évaluation de 14.000.000 francs.

e — Ligne 6 . e Imposition additionnelle à l'impôt foncier
non bâti » : majorer l'évaluation de 14 .000 .000 francs.

e En conséquence, à l'article 34, opérations à caractère défi-
nitif, ressources des budgets annexes (prestations sociales agri-
coles) : majorer l'évaluation de 28 .000 .000 francs.

e Etat A . — III. Comptes d'affectation spéciale.

e Insérer in fine l'évaluation suivante:

e Numéro de la ligne : e Fonds spécial d'électrification
rurales ; Evaluations de recettes pour 1968.

e 1 . — Excédent du fonds d'amortissement des charges d'élec-
trification rurale : Opérations à caractère définitif, 35 .000 .000
francs.

e En conséquence, à l ' article 34, opérations à caractère défi-
nitif, ressources des comptes d'affectation spéciale ; majorer
l'évaluation de 35 .000 .000 francs.

PLAFONDS
des charges.RESSOURCESDÉSIGNATION

a

s

14 .698

115

105

16 .642

DÉSIGNATION RESSOURCES PLAFONDS
des charges.

(En millions de francs .)

Comptes d'avances	
Comptes de commerce (charge nette)	
Comptes d 'opérations monétaires (charge

nette)	
Comptes de règlement avec les gouverne-

ments étrangers (charge nette) 	

12 .951
»

13 .186
— 226

Totaux (B)	

Excédent des charges temporaires de
l 'Etat (B)	

Excédent net des charges (A et B)	

	

»

1 .944

1 .800

8230

1 .717 3 .610
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[Article 38 .]

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première délibéra-
tion, l'article 38 suivant :

c Art. 38 . — I . — Il est ouvert au ministre des armées, pour
1968, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires
des services militaires, des autorisations de programme s'éle-
vant à la somme de 779 .740.000 francs et applicables au titre III
e Moyens des armes et services A.

e II . — Il est ouvert au ministre des armées, pour 1968, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des
services militaires, des crédits s'élevant à la somme de
449 .753 .872 francs et applicables au titre III a Moyens des armes
et services. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 18 qui tend,
dans le paragraphe II de cet article, à réduire les crédits de
360 .000 francs.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Rivain, rapporteur général. La commission a adopté
cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Cet amendement a pour objet de tenir la promesse que
le Gouvernement a faite devant l'Assemblée, à l'égard des
corps de sous-officiers, pour lesquels il a proposé, lors de la
discussion du budget des armées, certains aménagements de
carrière.

Bien entendu, le Gouvernement demande la réserve.

M. le président . Les votes sur l'amendement n° 18 et sur
l'article 38 sont réservés.

[Article 44 .]

M. le président. Avec l'accord du Gouvernement et de la
commission des finances, l'article 44 est réservé jusqu 'à l'examen
de l'amendement n° 24 du Gouvernement présenté après l'arti-
cle 72 .

[Article 51 .]

M. le président . L'article 51 est réservé jusqu'au vote de la
ligne 103 de l'Etat E.

Je donne lecture de la ligne 103 de l' état E :

e 2 . Plafond des charges. — Article 34.
Budget général et comptes d'affectation spéciale.

— Dépenses ordinaires civiles du budget général ; réduire
le plafond de 103 .000 .000 francs.

e — Dépenses en capital civiles :
• — Budget général : majorer le plafond de 24 .000.000 francs.
c — Comptes d'affectation spéciale : majorer le plafond de

35 .000.000 francs.

e 3. Corrélativement, réduire de 144.000 .000 francs l'excédent
des ressources sur les charges définitives de l'état (A) et majorer
du même montant l'excédent net des charges (A et B). »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances.

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Il s'agit, mesdames, messieurs, de reprendre l'article
d'équilibre du budget, compte tenu des divers éléments que
nous avons introduits ou que nous allons introduire, et que vous
trouverez dans l'amendement tel qu'il vous est présenté.

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

M . Philippe Rivain, rapporteur général. Appelée à se prononcer
par un vote par appel nominal sur cet amendement, la commis-
sion, par 22 voix contre 22, ne l'a pas adopté.

M. le président . Je ne voudrais pas avoir l'air de me mêler
de la procédure, mais je fais observer qu'il s'agit du type
même de l' amendement dont il convient de réserver le vote.

D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, vous alliez sûrement
me demander la réserve . (Sourires .)

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . C'est exact, monsieur le président.

Je demande la réserve des votes sur l'article 34 et l'amende-
ment n" 5 rectifié.

M. le président . Les votes sont réservés.

[Articles 36 et 37 .]

M. le président. Avec l'accord du Gouvernement et de la com-
mission des finances, les articles 36 et 37, ainsi que les états B
et C, sont réservés jusqu'à la fin de l'examen des articles en
seconde délibération .

CETAT E

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1968.
(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n" 61-960 du 24 août 1961 .)

LIGNES ORGANISMES PRODUIT ÉVALUATION
NATURE TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour pour
bénéficiaires l 'année 1967 l ' année 1968

c

	

r: c r TAUX

	

ET

	

ASSIETTE ou ou
É 5 0,

^
do la taxe. ou objet . et réglementaires . la campagne la campagne

Z Z 1966-1967. 1967. 1968.

(En francs .) (En francs .)

Services du Premier ministre.

INFORMATION

108 103 Redevance

	

pour Office de radio- Redevances perçues annuellement : Ordonnance

	

n"

	

58-1374

	

du
d r o i t d'usage
des appareils

diffusion - télé-
vision

	

frais-
30 F pour les appareils récepteurs

de radiodiffusion ;
30 décembre

	

1958 portant
loi de finances pour 1959 . 1 .088.000.000 1 .163.000 .000

récepteurs

	

de
radiodiffusion

çaise . 100 F pour les appareils de télé-
vision .

Ordonnance

	

n°

	

59-273

	

du
4

	

février

	

1959

	

relative

	

à
et

	

de

	

télévl• la

	

radiodiffusion - télévision
sien. Ces taux sont affectés de coefficients française.

pour la détermination des rede- Loi n° 64-261 du 27 juin 1964.vances

	

annuelles dues

	

pour les
appareils installés dans les débits

Décrets n°• 58 .277 du 17 mars
1958, 60-1469 du 29 décem-de

	

boissons

	

ou

	

dans

	

les

	

salles bre 1960, 61-727 du 10 juif.d'audition

	

ou de spectacle

	

dont let

	

1961, 61-1425 du 26 dé-
l'entrée est payante.

Une seule redevance annuelle de
cembre 1961

	

et 68. 603 du
12 août 1966.100 F est exigible pour tous les

appareils récepteurs de radiodiffu-
sion et de télévision détenus dans
un même foyer, sous réserve pour
les récepteurs de télévision d'être
détenus dans une même résidence.
Une seule redevance de 30 F est
exigible

	

pour

	

tous

	

les

	

appareils
récepteurs de radiodiffusion déte-
nus dans un même foyer.
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Le Gouvernement a présenté un amendement n" 39 qui,
dans l'état E annexé à l'article 51, tend à rétablir la ligne 103.

La parole est à m. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Mesdames, messieurs, le Gouvernement, vous vous
en doutez bien, demande le rétablissement de la ligne 103 rela-
tive aux redevances perçues par l'O. R. T. F ., ligne que l'Assem-
blée a supprimée cet après-midi.

Il est bien certain que l'on ne peut priver l'O .R.T.F . de
l'essentiel de ses ressources.

Cela dit, le Gouvernement demande la réserve.

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

M. Philippe Rivain, rapporteur général . La commission n'a
pas examiné cet amendement.

Néanmoins, je rappelle qu'en première lecture elle avait
adopté la ligne 103.

M. René Lamps . Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M. Lamps, contre l'amen-
dement.

M. René Lamps . Cet après-midi l'Assemblée a supprimé la
ligne 103, afin de manifester son hostilité à l'introduction de
la publicité à la télévision.

Nous maintenons notre position et nous voterons contre
l'amendement.

M. Bertrand Denis . Je demande la parole.

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

M . Bertrand Denis . Il semble que certains de nos collègues
aient voulu donner une signification à un scrutin à la faveur
duquel un crédit a été supprimé. Depuis neuf ans que je suis
dans cette-maison, c'est la première fois que j'entends dire :
« Vous avez voté cela, et cela a telle signification r.

Je rappelle que le groupe auquel j'appartiens s'est prononcé
contre la publicité à la télévision . Si nous avons voté le crédit,
c'est par fidélité à la majorité, mais cela ne veut nullement
dire que nous soyons favorables à•cette publicité. (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants .)

M. le président . J'appelle maintenant l'article 51 tel qu'il
résulte de l'état E :

« Art. 51 . — Continuera d'être opérée pendant l'année 1968 la
perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E
annexé à la présente loi . »

Le vote sur l'article 51 et l ' amendement n° 39 est réservé.

[Article 55 .]

M. le président . L'Assemblée a adopté en première délibéra-
tion l'article 55 suivant:

« Art . 55 . — I . — Le programme de construction des habita-
tions à loyer modéré, en 1968, est fixé à 173 .000 logements, tous
secteurs confondus.

« II. — Dans ces 173 .000 logements sont compris ceux de la
troisième tranche du programme triennal institué par l'article 43
de la loi n" 65-997 du 29 novembre 1965 et ceux de la deuxième
tranche du programme triennal institué par l'article 44 de la
loi n" 66-935 du 17 décembre 1966 ainsi que les 7 .000 logements
H.L.M. et P . S . R . constituant la troisième tranche du pro-
gramme social spécial pour la destruction des bidonvilles et le
logement des personnes àgées et seules.

« III . — Le ministre de l'équipement et du logement est auto-
risé à établir un nouveau programme triennal de construction
d'habitations à loyer modéré dont le total n'excédera pas
65 .000 logements à réaliser par tranches annuelles de :

« ^ x .000 logements en 1968 ;
c 2 .1 .000 logements en 1969 ;
« 21 .000 logements en 1970.
« La première tranche de ce programme triennal s'imputera

également sur le programme global de 173 .000 logements fixé
au paragraphe I. a

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 20 qui tend,
dans les paragraphes I, II et III de cet article, à substituer au
chiffre de « 173 .000 a, le chiffre de e 174 .500 s.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l' économie et aux
finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d 'Etat à l'économie et aux finances.
Cet amendement traduit l'engagement pris par M. le ministre de
l' équipement et du logement, de porter de 7 .500 à 9 .500 le
nombre de logements à construire au titre du programme social
de relogement et d'autoriser la traesformation de 2 .000 I . L. N.
en 1 .500 logements en accession à la propriété.

Les deux rapporteurs, M . Richard, au nom de la commisison
des finances, et M . Royer, au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges, avaient incité M. le ministre de l'équi-
pement et du logement à faire un effort particulier dans ce

secteur, dont chacun connait les difficultés actuelles . M . Ortoli
avait entendu leur appel. L'engagement qu'il a pris se matérialise
par cet amendement, dont je demande également la réserve.

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

M . Philippe Rivain, rapporteur général . La commission a adopté
l'amendement.

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

M. Bernard Chochoy. Je demande au Gouvernement, et singu-
lièrement à M. le ministre de l'équipement et du logement, à
travers la personne de M . le secrétaire d'Etat à l'économie et
aux finances, de bien vouloir attribuer en priorité les 2.000 loge-
ments supplémentaires construits au titre du P . S. R. aux
villes qui furent le plus gravement sinistrées durant la dernière
guerre et sur le territoire desquelles se trouvent encore des
constructions provisoires . C'est le cas du département du Pas-
de-Calais, que je représente ici, et de nombreux autres
départements.

J ' indique à l'Asemblée, comme je l'ai déjà fait hier lors de
l'examen des crédits destinés au logement, que la plupart de
ces constructions provisoires ont été édifiées sur des terrains
situés quelquefois au centre des villes, terrains qui pourraient
être, après la destruction de ces constructions, bien mieux utilisés.

Certaines de celles-ci datent de 1940, la plupart de 1945, de
1946, ou de 1947, et les deux départements du Nord et du Pas-
de-Calais détiennent le triste privilège de compter 27,5 p . 100
de l'ensemble des constructions provisoires encore debout sur le
territoire français.

Je sais bien que M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances pourra me rétorquer que mon département a déjà
bénéficié, au cours des années précédentes, de dotations au
titre du programme social de relogement. Certes, mon départe-
ment pour ne prendre que cet exemple, a bénéficié en 1967, à
ce titre, d'une dotation de 180 logements.

J ' ai sous les yeux le programme locatif H . L. M. pour 1968,
qui nous a été notifié il y a quelques semaines et que le comité
départemental des H. L . M. a eu à connaitre . Nous ne sommes
malheureusement pas en progression puisque la dotation pour
1968 n'est que de 95 logements au titre du programme social de
logement.

A cette cadence, il faudra donc quatre-vingts ans, diront
certains, mais, étant plus optimiste, je dis qu'il faudra un demi-
siècle, avec deux éléments qui aideront certainement le ministère
de l'équipement et du logement, à savoir l'usure du temps
et la vétusté, pour résorber les 8 .000 constructions provisoires
qui abritent encore 10 .000 familles dans le Pas-de-Calais.

Ces logements, je n'ai pas besoin de le préciser, constituent
des foyers de maladies, de tuberculose notamment, dans un
département qui détient cet autre triste privilège d'enregistrer
le taux de mortalité infantile le plus élevé.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je limiterai là mon propos.
Compte tenu que des crédits d'entretien qui nous permettaient
d'effectuer les réparations ne nous sont plus allouées, je vous
demande avec insistance de bien vouloir faire procéder à des
attributions prioritaires en faveur des départements qui comptent
encore, hélas ! des milliers de constructions provisoires.

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit, pour répondre
au Gouvernement.

M. Eugène Claudius-Petit . Monsieur le secrétaire d'Etat, voici
la question que j'aurais souhaité vous poser lors de la discussion
du budget de l'équipement et du logement.

Le décret d'application de la loi du 3 janvier 1967, relative aux
ventes d'immeubles à construire, va être incessament promulgué.
Il comportera, pour les acquéreurs d'appartements en cours de
construction, des garanties d'achèvement ou de remboursement
qui leur conféreront autant de sécurité que s'ils achetaient des
appartements « clés en mains r.

Dans ces conditions, le décret fiscal du 9 juillet 1963, qui ins-
tituait un régime de faveur pour les ventes d'immeubles cons-
truits avec des garanties financières d'achèvement, va faire
double emploi avec le système mis au point dans le nouveau
décret en préparation, compte tenu du fait que certaines dispo-
sitions du décret du 9 juillet 1963 ne sont pas identiques à celles
qui sont prévues dans le futur décret. Les vendeurs qui ne se
conformeront pas aux prescriptions de ce dernier texte risquent
de ne pouvoir bénéficier du régime de faveur tant que l'aligne-
ment du décret fiscal sur le nouveau texte n'aura pas été réalisé
par une modification réglementaire appropriée.

Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous m'assurer, dans ces
conditions, que :

Premièrement, les mesures seront prises pour que le décret
assurant l'alignement du décret fiscal sur le décret de droit
civil intervienne le plus tôt possible ;

Deuxièmement, sans attendre la sortie de ce décret d'aligne-
ment, pouvez-vous décider par mesure de tempéramment que, dès
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le 1" janvier prochain, le régime fiscal privilégié sera appliqué
aux ventes conformes aux prescriptions du décret de droit civil ?

Mon intervention répond au souci d'atténuer les difficultés que
rencontre votre collègue de l'équipement et du logement . Je
serais heureux d'obtenir de vous une réponse favorable.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'éco-
nomie et aux finances.

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
En effet, le décret du 9 juillet 1963 pris en application de la loi du
15 mars 1963 relative à la fiscalité immobilière reprenait les
grandes lignes d'un projet de loi élaboré par le ministère de la
construction.

Ce projet avait pour but, on le sait, d'assurer une protection
efficace des acquéreurs d'immeubles futurs dont la vente se géné-
ralisait sous forme de contrats à ternie ou en l'état futur d'achè-
vement, directement ou sous le couvert de sociétés immobilières
de copropriété.

Dans ce contexte, les exonérations et atténuations fiscales résul-
tant de la loi du 15 mars 1963 ont été réservées aux ventes
d'immeubles inachevés qui remplissaient les conditions de garan-
tie édictées par le projet législatif . Ces conditions ont donc été
insérées dans le décret d'application de la loi sur la fiscalité
immobilière.

On peut considérer qu'en reprenant les lignes générales du
projet de 1963 provisoirement abandonné, la loi du 3 janvier
1967 relative aux ventes d'immeubles à construire ou en cours
de construction, donne une base légale aux définitions fiscales
du décret du 9 juillet 1963 dont les dispositions essentielles se
trouvent désormais incorporées dans le droit privé.

Dans ces conditions, un alignement des deux régimes semble,
bien entendu, opportun en ce qui concerne les conditions à rem-
plir pour que les ventes réglementées par la loi du 3 janvier
1967 soient assimilables de plein droit aux ventes d'immeubles
achevés pour l'application de la fiscalité immobilière . Il serait
souhaitable que cet alignement se fasse dans le cadre du décret
d'application en cours également pris en Conseil d'Etat.

Monsieur Claudius-Petit, je peux donc vous donner l'assurance
que les modifications nécessaires seront apportées au décret fis-
cal du 9 juillet 1963 avant l'application du décret de droit civil.
Par conséquent, vous avez, il me semble, entière satisfaction.

M. Eugène Claudius-Petit. Je vous remercie, monsieur I ;,•
secrétaire d'Etat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur ger,é'•al.
M. Philippe Rivain, rapporteur général . Je désire faire un bref

commentaire sur cet article.
J'ai dit tout à l'heure qu'il avait été adopté en commission,

mais je n'ai pas insisté sur la discussion à laquelle il a donné
lieu . Il a pourtant fait l'objet de propos importants que je dois
rappeler.

M. Chochoy, pour sa part, a formulé les observations qu 'il
vient de présenter concernant les constructions provisoires édi-
fiées dans la région du Nord et du Pas-de-Calais à la suite des
sinistres de la guerre de 1940.

D'autres collègues ont insisté sur le caractère particulier
des P. S. R., programmes de logements locatifs destinés à
des familles qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour
payer des loyers H. L. M.

Pour cette raison, plusieurs de nos collègues, dont M . Voisin,
ont insisté pour que la répartition prévoie l 'implantation de
P . S . R. en milieu rural où elle est particulièrement nécessaire.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Je demande la réserve de l'article 55 et de l ' amende-
ment n" 20.

M. le président. Elle est de droit.
Le vote sur l'article 55 est réservé, ainsi que le vote sur

l ' amendement n° 20.

[Article 56 .]

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l 'article 56 suivant :

« Art. 56. — Pour l'année 1968, les bonifications d ' intérêts
prévues à l'article 207 du code de l'urbanisme et de l'habitation
et à l'article 7 du décret n" 61-549 du 23 mai 1961 modifié par
l 'article 4 du décret n° 66-157 du 19 mars 1966 sont applicables
aux emprunts émis ou contractés par les organismes d 'habita-
tions à loyer modéré dans la limite de 3 .280 millions de francs.

c Peuvent être également bonifiés, dans les mêmes conditions,
sans limitation de montant, les emprunts contractés par ces orga-
nismes en application de l ' article 45 du code des caisses
d'épargne.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 21, qui,
à la fin du premier alinéa de cet article, tend à substituer
au chiffre de 3 .280 millions de francs celui de 3 .310 millions de
francs.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l' économie et aux
finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Il s'agit encore du problème du logement . L'amende-
ment tend à mettre les crédits en conformité avec les décisions
que j'ai annoncées tout à l'heure.

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

adopté l ' amendement.
M. Robert Boulin, secrétaire d' Etat à l'économie et aux

finances. Le Gouvernement demande la réserve du vote sur
l'article 56 ' et l'amendement n" 21.

M . le président. Le vote sur l'article 56 est réservé, ainsi que le
vote sur l ' amendement n" 21.

[Après l'article 62 .]

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 22, qui, après l'article 62, tend à insérer le nouvel article
suivant:

« Après l'alinéa b de l'article 7-1 de la loi n" 66-10 du 6 janvier
1966, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les ventes de produits et engins dont la liste est fixée par
décret et qui sont destinés à être incorporés dans les bateaux
de sport ou de plaisance affectés, soit à la navigation maritime
et soumis à la formalité de la francisation, soit à la navigation
sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme
tels . u

« Les dispositions de l'article 7-2 et 3 de la loi n° 66-10 du
6 janvier 1966 sont applicables auxdits produits et engins.

« Les dispositions du présent article prendront effet à compter
du 1" janvier 1968 . »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Rivain, rapporteur général . Je renouvelle la

remarque que j'ai déjà faite à propos d'un autre texte.
La commission a estimé qu'il s'agissait de mesures nouvelles

dont l'examen n'a pas sa place dans la première délibération.
Elle demande donc que l'amendement soit disjoint.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
Le Gouvernement est d'accord et retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n" 22 est retiré.

[Après l'article 67 bis .]

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 23 qui, après .'.article 67 bis, tend à insérer le nouvel article
suivant :

« I . — L'article L. 203 du code des pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes de guerre est complété par les nouvelles
dispositions suivantes :

« Une ;najoration spéciale est instituée en faveur des déportés
politiques ne bénéficiant pas des allocations aux grands mutilés
et pensionnés au titre :

« — soit d ' une infirmité entraînant à elle seule un cjegré
d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ;

« — soit d' infirmités multiples dont les deux premières
entrainent globalement un degré d'invalidité d ' au moins 85 p . 100,
mais dont l'une détermine à elle seule un degré d ' invalidité
d' au moins 60 p. 100 ;

c — soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraî-
nent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 p. 100
mais dont l'une détermine à elle seule un degré d ' invalidité
d'au moins 60 p . 100 ;

« — soit d ' infirmités multiples dont les quatre premières
entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 p.
100, mais dont l ' une détermine à elle seule un degré d ' invalidité
d'au moins 60 p. 100 ;

« — soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraî-
nent globalement un degré d ' invalidité de 100 p . 100 mais dont
l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d 'au moins
60 p . 100.

« Le montant de cette majoration spéciale est fixé à 20 p . 100
de la pension, allocations aux grands invalides comprises . s

« H. — Les dispositions qui précèdent prennent effet à dater
du 1°' janvier 1968.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
Cet amendement est la conséquence d'un engagement pris par
le ministre des anciens combattants au sujet des déportés
politiques.

En effet, le Gouvernement, par la voix du ministre des
anciens combattants et la mienne, a indiqué qu'il lui parais-
sait difficile de revenir sur le statut de 1945, mais qu ' il
était disposé, en revanche, à consentir un effort au bénéfice
des déportés politiques dont la situation est moins favorable
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que celle des déportés résistants bien que les uns et les autres
aient connu les mêmes conditions douloureuses d déportation.

L'amendement n° 23 traduit la promesse faite par le Gouver-
nement.

M. le président. Quel" est l'avis de la commission ?
M. Philippe Rivain, rapporteur général . Au cours de la dis-

cussion de cet amendement, la commission des finances a entendu
M. Chapalain exprimer le voeu que soit poursuivie l'assimilation
de la situation des déportés politiques à celle des déportés
résistants. Elle a ensuite adopté cet amendement.

M. le président. La parole est à M . Ducoloné, contre l'amen-
dement.

M. Guy Ducoloné . Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne vous
surprendrai certainement pas en vous disant que cet amende-
ment ne satisfait pas le groupe communiste, ni les déportés,
surtout après les débats de ces jours derniers, les promesses
de M . le ministre des anciens combattants et les résultats de la
table ronde qui s'est tenue à son ministère.

Lorqu'il était ministre des anciens combattants, M . Sanguinetti
s'était engagé à accorder, dans une première étape, un crédit
permettant d'obtenir en deux ans l'égalité des droits à répa-
ration.

Certes, devant la protestation et la pression de l'ensemble
des déportés, vous êtes obligé de céder un peu, mais la dotation
de trois millions de francs que vous nous proposez d'inscrire dans
ce budget ne répond pas au principe invoqué par les intéressés —
et que vous contestez — de la parité du droit à réparation maté-
rielle des déportés et internés politiques et des déportés et
internés résistants.

La mesure proposée par le Gouvernement dans son amende-
ment n" 23, non seulement rejette ce droit à la parité, mais
provoque une nouvelle disparité entre les déportés politiques ;
et c'est là que réside le scandale.

Les déclarations de M . le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances, le 19 octobre dernier, tendaient à faire croire, dans une
phrase qui fut reprise le lendemain par la radio et la télévision,
que tous les déportés politiques, invalides à 85 p . 100 et plus,
verraient leurs pensions augmenter de 20 p. 100.

Mais la somme de 3 millions prévue par l'amendement n° 8
qui viendra en discussion avec l'article 36, ainsi que le libellé
de l'amendement n° 23, comme les exemples que vous aviez
cités le 19 octobre dernier prouvent qu'une infime minorité de
déportés bénéficiera de cette augmentation.

Il est en effet précisé que, pour percevoir la majoration spéciale
de 20 p. 100, les déportés doivent être atteints d'une infirmité
entraînant un degré d'invalidité d'au moins 85 p . 100 ou bien :
soit de deux infirmités entraînant globalement un degré d'inva-
lidité d'au moins 85 p . 100, soit de trois infirmités entraînant glo-
balement un degré d'invalidité d'au moins 90 p . 100, soit encore
de cinq infirmités portant ce taux à 100 p . 100, mais dont l'une
détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 p . 100.

Or, vous savez fort bien, monsieur le ministre des anciens
combattants, étant donné le caractère des infirmités des anciens
déportés, politiques ou résistants, et le faible taux d'invalidité
généralement attribué pour chacune des maladies dont ils souf-
frent, que 5 p . 100 d'entre eux à peine pourront bénéficier de
la majoration annoncée.

De ce point de vue, votre crédit de 3 millions est même trop
élevé par rapport au nombre des futurs bénéficiaires.

En ce qui nous concerne, nous n'acceptons pas de cautionner
cette attitude . Nous entendons poursuivre notre lutte en faveur
de tous les déportés, des déportés politiques comme des déportés
résistants. Le 28 octobre dernier, à la salle Wagram, cinq mille
déportés appartenant à toutes les opinions politiques ont réaf-
firmé leur attachement au principe de la parité des pensions.
Nous sommes solidaires de leur action . Certains députés de la
majorité, avec beaucoup de talent d'ailleurs, sont venus dire à
cette tribune, le 19 octobre dernier, combien les déportés avaient
été égaux dans les camps. Quant à nous, nous n'acceptons pas
que, par cette mesure, on établisse une nouvelle distinction
entre les déportés politiques . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste et de la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste.)

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

M. Roger Souchal . Monsieur le secrétaire d'Etat, j ' observe que
votre amendement reprend en fait les articles L 36 et L 37 du
code des pensions d'invalidité auxquels il ressemble comme un
frère . L'interprétation donnée par notre collègue M . Ducoloné,
et qui est celle d'une association de déportés, est à coup sûr
erronée. Sinon, il y aurait contradiction totale entre votre amen-
dement n" 23 et votre amendement n" 8 qui prévoit une majo-
ration de crédits de trois millions de francs.

En effet, on nous dit que 5 p. 100 de déportés politiques
seulement bénéficieront de la mesure proposée . Une brève
enquête menée dans mon département démontre en effet que,

si l'on appliquait le raisonnement de M . Ducoloné, cinq déportés
politiques au total bénéficieraient des dispositions actuellement
en discussion.

Notre collègue commet une erreur. Il n'est pas possible que
le Gouvernement en arrive à une telle interprétation.

Monsieur le secrétaire d'Etat, voici le cas d'un déporté poli-
tique atteint de six infirmités portant sur le même membre :
raideur de la hanche gauche, 55 p . 100 ; troubles artéritiques
importants à gauche, 30 p . 100 -1- 5 ; raideur du genou, 25 pour
100 -i- 10 ; raideur du coup de pied, 20 p . 100 + 15, ulcère
variqueux, 20 p . 100 ± 20 ; eczéma du mollet, 20 p. 100 + 25.
Si l'on totalise on obtient 100 p . 100.

M. André Tourné . Ce déporté n'aura pas droit à la majoration.

M . Roger Souchal. Laissez-moi poursuivre ma démonstration,
mon cher collègue . J'ai quelque qualité pour parler des déportés !
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la W République et des républicains indépendants .)

M. André Tourné . Moi aussi !

M. le président . Mes chers collègues, maintenons au débat toute
sa clarté.

M. Roger Souchal. Or, pour ce déporté, en vertu de la juris-
prudence du Conseil d'Etat et étant donné que la perte totale
d'un membre ne peut entraîner un taux d'invalidité supérieur à
95 p . 100, le taux d'invalidité de ce déporté politique sera ramené
de 100 p . 100 à 95 p . 100 . Et d'après l'interprétation donnée par
M . Ducoloné, le taux maximal d'une des infirmités n'étant que
de 55 p . 100, les dispositions de l'amendement n° 23 ne pour-
raient être appliquées au cas particulier que j'ai cité.

Mon interprétation, qui doit être la vôtre, monsieur le minis-
tre, est la suivante : lorsque vous parlez d'une seule infirmité,
vous entendez dire sans doute que celle-ci pourra provenir d'infir-
mités siégeant sur un même membre, ou siégeant sur la tête, ou
d'infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même
blessure. Si cette interprétation est la vôtre, il est vrai que la
mesure s'appliquera aux 2.500 déportés dont il a été question
lorsque nous avons traité du problème, le 19 octobre dernier.

Personnellement, c'est cette interprétation que j'avais cru
devoir retenir lorsque, avec vous et M . le ministre des anciens
combattants, nous nous sommes entretenus du sujet . Monsieur
le secrétaire d'Etat, j'aimerais vous entendre confirmer que cette
interprétation est la bonne. (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V" République et des républicains
indépendants .)

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

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget . Mesdames, mes-
sieurs, le Gouvernement ne pensait pas qu'un problème aussi
douloureux puisse donner lieu à des surenchères.

La position du Gouvernement est très claire en la matière et
résulte des déclarations faites à l'Assemblée, tant par le ministre
des anciens combattants que par moi-même. Nous avons indiqué
de la façon la plus nette que l'on ne pouvait pas, sans remettre
en cause le statut de 1945, établir la parité entre le statut des
déportés politiques et celui des déportés résistants.

Mais le Gouvernement a dit aussi sa volonté de faire un effort
en faveur de cette catégorie de déportés politiques . J'ai indiqué
moi-même qu'une majoration de l'ordre de 20 p. 100 serait appli-
quée aux pensions et traitements de ceux qui ont un degré
d'invalidité supérieur à 85 p . 100.

Les services du ministère des anciens combattants ont précisé
que le nombre des intéressés serait de 2 .500 environ et que la
dépense atteindrait 3 millions de francs.

Il est donc singulier que l'on remette en cause les engagements
du Gouvernement au moment précis où il concrétise par un
amendement la promesse qu'il a faite et où, comme l'a très bien
fait remarquer M. Souchal, il inscrit un crédit de 3 millions de
francs pour couvrir la dépense créée.

Je ne suis pas technicien en la matière et j'ignore les inter-
prétations que l'on peut faire de ces dispositions.

Mais je trouve singulier, monsieur Ducoloné, qu'au moment
où le Gouvernement, à la demande de l'Assemblée nationale,
consent à faire, dans le budget, un effort en faveur de cette
catégorie de déportés, des critiques lui soient sur ce point adres-
sées.

Mesdames, messieurs, le Gouvernement tient en déposant cet
amendement les promesses qu'a faites en son nom le ministre
des anciens combattants . Cet amendement qui rétablit, partiel-
lement, je le reconnais, l'équité à l'endroit des déportés politiques,
répond au souci de l'Assemblée . Je ne doute pas que celle-ci le
votera . (Applaudissements sur les bancs de. l'union démocratique
pour la V° République et des républicains indépendants.)

Le Gouvernement demande que le vote soit réservé.

M. le président . La parole est à M . Duffaut, pour répondre au
Gouvernement.
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M. Henri Duffaut. Nous attachons tous le même intérêt à ce
problème des déportés politiques.

Or, ainsi que l'a dit M. Ducoloné, le nombre des bénéficiaires
des dispositions proposées par le Gouvernement semble devoir
être très réduit . On relève une contradiction entre l'évaluation
du ministère des anciens combattants, qui se traduit par une
ouverture de crédits de 3 millions, et le texte de l'amendement
n" 23 qui nous est proposé et qui parait restrictif puisque, selon
les calculs effectués, ce crédit ne serait utilisé qu'à concurrence
de 50 p . 100. Nous demandons alors qu'une certaine coordination
soit réalisée entre ces deux textes. (Applaudissements sur les
bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste et
du groupe communiste .)

M. Guy Ducoloné . Je demande la parole pour répondre à la
commission.

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

M . Guy Ducoloné . Je fais remarquer, monsieur le ministre,
qu'il n'y a pas surenchère de notre part, et que vous n'avez pas
répondu à la question de M . Souchal.

Mon interprétation est la bonne, puisqu'elle est fondée tout
simplement sur l'amendement présenté par le Gouvernement
dont le septième alinéa dispose « . . . soit d'infirmités multiples
dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'in-
validité de 100 p . 100 mais dont l' une détermine à elle seule
un degré d'invalidité d'au moins 60 p. 100 s . Or, dans l'exemple
donné par M. Souchal, la première infirmité entraînait un
degré d'invalidité de 55 p . 100. L'invalide dont il a parlé est
donc exclu du bénéfice des dispositions de l'amendement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et de
la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M . Paul Cermolacce . Et le Gouvernement ne répond pas !

M. le président. Le vote sur l'amendement n' 23 est réservé.

[Après l'article 72 .1

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 24 qui, après l'article 72, tend à insérer le nouvel article
suivant :

« I. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, pour la durée
du V' Plan, un compte d'affectation spéciale, géré par le ministre
de l'agriculture et intitulé s Fonds spécial d'électrification
rurale s . Ce compte est destiné à financier dans les limites de
ses ressources, des travaux d'électrification rurale en complé-
ment des crédits ouverts à cet effet au budget d'équipement de
l'agriculture.

s Il retrace :
a — en recettes, les excédents de ressources apparaissant aux

résultats annuels du fonds d'amortissement des charges d'élec-
trification institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre
1936 . après imputation des dépenses d'allégement des charges
afférentes aux travaux agréés antérieurement au 31 décembre
1958;

« — en dépenses, les subventions en capital relatives au finan-
cement des travaux d'électrification rurale.

s II . Les travaux d'électrification rurale font l'objet d'un
programme d'ensemble établi par les ministres de l'agriculture
et de l'industrie après avis du conseil d'administration du fonds
d'amortissement des charges d'électrification visé au paragraphe I
susvisé, dans la limite des autorisations de programmes prévues
à cet effet au budget d'équipement de l'agriculture et des res-
sources du compte d'affectation spéciale.

s Les subventions accordées pour l'exécution de ces travaux
sont versées uniquement en capital.

s Les deux premiers alinéas de l'article 107 de l'ordonnance
n° 58-1374 du 30 décembre 1958 sont abrogés . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d' Etat à l ' économie et aux
finances. Par cet amendement, le Gouvernement tient la pro-
messe qu'il a faite à plusieurs membres de la commission des
finances . Certains députés s'étant plaints de l'insuffisance des
crédits d'électrification rurale, le ministre de l'agriculture a
pris l'engagement d'augmenter ces crédits en utilisant les excé-
dents du fonds d'amortissement des charges d'électrification
rurale.

Tel est l'objet de l'amendement n° 24, sous-amendé par un
amendement de M. Voisin et de plusieurs de ses collègues qui
est accepté par le Gouvernement.

M. le président. Je suis saisi, en effet, d ' un sous-amendement
n° 36, présenté par MM. Voisin, du Halgouiit, Charret et
Anthonioz, qui, au début du premier alinéa du paragraphe II de
l'amendement n° 24, tend à substituer aux mots : s font l'objet
d'un programme d'ensemble établi par .. . », les mots s . .. font
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l'objet d'un programme d'ensemble. L'établissement de ce pro-
gramme ainsi que l'utilisation et la répartition des crédits sont
opérés en accord entre. . . »

La parole est à m . Voisin.
M . André Voisin . Je remercie tout d'abord M. le secrétaire

d'Etat d'avoir déposé l'amendement n" 24 qui va permettre, grâce
à un crédit de 3 .500 millions de francs . d'entreprendre des
travaux supplémentaires d'électrification rurale pour un montant
de 10 milliards de francs. La part de l'Etat est de 35 p. 100 de
subventions, celle de la collectivité de 15 p . 100 et celle de
l'Electricité de France de 50 p . 100.

Monsieur le ministre, le texte de cet amendement ne précise
pas que le programme d'ensemble doit être établi en accord
entre les ministères intéressés ; mun sous-amendement introduit
cette précision . Puisque vous l'acceptez, il ne subsiste plus
aucune difficulté.

M . le président. Le Gouvernement accepte le sous-amendement.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Rivain, rapporteur général . La commission n ' a pas
été saisie du sous-amendement, mais elle a accepté l'amendement.

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Le Gouvernement accepte le sous-amendement et
demande la réserve du vote sur l'amendement et le sous-
amendement.

M . le président . Les votes sur l'amendement n° 24 et le sous-
amendement n" 36 sont réservés.

[Article 44 (Suite .)]

M. le président. L'Assemblée nationale a adopté en première
délibération le texte suivant :

s Art . 44- - I . Il est ouvert aux ministres, pour 1968, au titre
des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses
civiles en capital des comptes d'affectation spéciale, des autori-
sations de programme s'élevant à la somme de 9 .752 .800 F.

« II. II est ouvert aux ministres, pour 1968, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affec-
tation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme
totale de 935.395.000 F, ainsi répartie :

« — dépenses ordinaires civiles	 238 .630 .000 F
« — dépenses en capital civiles	 696 .765 .000 F

« Total	 935 .395 .000 F
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 19 tendant

à majorer les autorisations de programme de 50 .000.000 F
et les crédits de paiement des dépenses en capital civiles de
35 .000 .000 francs.

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Rivain, rapporteur général. La commission

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

l'économie et aux finances.
M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.

Il s'agit d'une revalorisation de crédits.
M. le président. Les votes sur l ' amendement n" 19 et sur

l'article 44 sont réservés.

[Articles 36 et 37 (Suite.)]
M. le président . J'appelle maintenant les articles 36 et 37 tels

qu'ils résultent des votes intervenus sur l'état B et sur l'état C.
« Art . 36 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1968, au titre des

mesures nouvelles, sur les dépenses ordinaires des services civils,
des crédits ainsi répartis :

'« Titre II . — Pouvoirs publics	 10 .201 .435 F.
« Titre III. — Moyens des services	 2 .604 .281 .930
« Titre IV. — Interventions publiques . . . . 3 .125 .416 .341

a Total	 5 .739 .899 .706 F.
a Ces crédits sont répartis par ministère conformément à

l'état B annexé à la présente loi . »
« Art . 37. — I . — Il est ouvert aux ministres, pour 1968, au

titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services civils du budget général, des autorisations de programme
ainsi réparties :

« Titre V. — Investissements exécutés

	

par l'Etat	 6 .687 .978 .000 F.
« Titre VI . — Subventions d'investisse-

ment accordées par l'Etat . 13 .987 .812 .000
« Titre VII . — Réparations des dommages

	

de guerre	 100 .000 .000

s Total	 20 .775 .790 .000 F.
« Ces autorisations de programme sont réparties par ministère,

conformément à l'état C annexé à la présente loi .
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c II. — Il est ouvert aux ministres, pour 1968, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils
du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

c Titre V. — Investissements exécutés
par l'Etat	 3 .457 .670 .000 F.

a Titre VI. — Subventions d'investisse-
ment accordées par l'Etat. 4.720 .165 .000

t Titre VII. — Réparation des dommages
de guerre	 13 .000 .000

c Total	 8 .190 .835 .000 F.
c Ces crédits de paiement sont répartis par ministère,

conformément à l'état C annexé à la présente loi . »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Rivain, rapporteur général . La commission propose

d'adopter les articles 36 et 37.
Mais elle a tenu à formuler une réserve par la voix de M . Péril-

lier, qui a fait remarquer qu'il n'y avait pas de distinction, dans
le budget de l'agriculture, entre les crédits affectés à l'alimenta-
tion en eau potable et ceux qui sont destinés à l'assainissement.

La commission souhaite que le Gouvernement intervienne
auprès de M . le ministre de l'agriculture pour que ces deux rubri-
ques soient désormais distingi ;ées.

Elle accepte également l'amendement n° 7 que le Gouverne-
ment a déposé sur le titre VI de l'état C.

M. le président . La parole est à 111 . Combrisson, inscrit sur
l'article 36.

M. Roger Combrisson . Le groupe communiste votera contre les
trois amendements du Gouvernement relatifs au budget de l'inté-
rieur, dont l'un porte sur la création, dans la région parisienne,
de 800 emplois de contractuel, dont la rémunération serait
assurée par l'augmentation du tarif des contraventions.

En effet, nous estimons qu'il faut d'abord étudier une répar-
tition plus judicieuse des effectifs de la police. C'est pourquoi
nous avons proposé, au cours du débat du 6 novembre, la recon-
version ou l'urbanisation de certains corps, des C . R. S. par
exemple.

D'autre part, s'agissant toujours de personnels de police, nous
estimons que des crédits supplémentaires devraient être affectés
à la réforme indiciaire que les intéressés réclament depuis long-
temps, à propos de laquelle des promesse ont été faites antérieu-
rement et qui devrait accompagner la réforme des statuts.

Une inscription de crédits supplémentaires devrait aussi per-
mettre d'améliorer les conditions de travail des personnels en
uniforme.

Par ailleurs, nous confirmons notre hostilité au projet de
budget du ministère de l'intérieur en raison du refus du Gouver-
nement d'inscrire des crédits supplémentaires pour augmenter
les effectifs des personnels de préfecture.

En effet, l'administration générale du pays est maintenant
mise en cause. La situation de nombreux départements de la
région parisienne est catastrophique et ceux-ci ne pourront faire
face à leurs tâches au 1" janvier 1968 . Il est aberrant de créer
60 postes à la préfecture de région, tandis que des services entiers
ne pourront pas être mis en place dans les nouvelles préfectures
au 1" janvier prochain . Cette situation aura des répercussions de
toute nature sur la vie locale ; sa gravité se concrétisera d'ici
quelques mois par le blocage complet de mécanismes administra-
tifs indispensables.

Enfin, nous constatons que le Gouvernement refuse toujours
le rajustement des traitements de la grande masse de ces per-
sonnels et de prendre à sa charge les auxiliaires départementaux
en les titularisant.

C'est pourquoi nous demandons à toute l'Assemblée de prendre
la pins totale conscience de ces problèmes et de repousser le
budget de l'intérieur. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Tourné, inscrit également
sur l 'article 36.

M. André Tourné. Monsieur le président, lors de la discussion
en première délibération du budget des anciens combattants,
personne, sur ces bancs, ne s'est levé pour défendre ce budget.
Bien au contraire, nous avons tous manifesté notre désaccord.

Pourquoi ? Parce que le budget, tel qu 'il a été ,présenté, ne
règle en rien le contentieux qui, depuis déjà plusieurs années,
oppose les anciens combattants au Gouvernement . Il laisse sub-
sister le problème du rapport constant, celui de l'article 55,
celui des anciens combattants d'Algérie et les autres.

Puis on s 'est aperçu que, s ' il comportait des mesures nouvelles
pour un montant modeste de 140 millions d'anciens francs, ce
budget comportait aussi des réductions de crédits de l'ordre de
12 milliards d'anciens francs.

On nous a alors annoncé au dernier moment qu'il était accordé
une augmentation de 20 p . 100 en faveur des déportés poli-
tiques . Notre camarade Ducoloné a démontré qu'une partie de

l'Assemblée avait été certainement abusée . Et pourtant nous
l'avions mise en garde . C'est pourquoi les anciens combattants
sont très mécontents.

Monsieur le ministre, le mécontentement des anciens combat-
tants et victimes de la guerre est en proportion des illusions
qu'ils se sont faites quand vous êtes arrivé au ministère, et ce
n'est pas peu dire . Leur attitude est aujourd'hui bien diffé-
rente de celle d'alors.

Les préfets vous ont certainement renseigné sur le caractère
des manifestations qui se sont déroulées les 4 et 5 novembre
derniers, à Marseille, Montpellier, Tours, Clermont-Ferrand, à
Lyon, à Bordeaux, un peu partout en France.

Vous n ' ignorez pas non plus l'ampleur de la manifestation
des déportés qui a eu lieu le 28 octobre dernier salle Wagram
et vous savez dans quel esprit l'Union française des associations
de combattants et le comité de liaison préparent celle qui se
tiendra le 18 novembre prochain dans -cette même salle.

Le monde des anciens combattants espérait qu'à la faveur de
la seconde délibération de la loi de finances vous leur apporte-
riez quelque chose de nouveau et de plus.

En définitive, vous n'apportez rien, sinon, conformément à votre
promesse, les 3 millions de francs destinés aux déportés politi-
ques, mesure que nous voterons.

Avant de- terminer je voudrais dissiper tout malentendu dans
l'esprit de M. Souchal.

Je n'ai pas beaucoup le mérite à connaître le guide-barème
et le code des pensions puisque de 1946 à 1952, donc durant sept
ans, j'ai collaboré avec les spécialistes à l'amélioration et la
rédaction de l'un et de l'autre . Je sais, donc à quoi m'en tenir.

Nous ne sommes pas d'accord sur l'interprétation que donne
M . Souchal de la disposition de l'amendement n° 23 qui accorde
une majoration spéciale de leurs pensions aux déportés politiques
invalides.

En effet, si l'on persistait à sou' ..nir cette interprétation, qu'à
dénoncée noire ami Ducoloné, on commettrait un véritable abus
juridique . En fait, nous le répétons, pour bénéficier de ces dis-
positions, le pensionné doit avoir un taux d'invalidité égal à
60 p . 100 pour une seule infirmité. Dans le cas contraire, il aura
beau cumuler plusieurs infirmités et même atteindre 100 p . 100,
il n'aura pas droit à majoration de sa pension.

Il n'est pas possible de voter une disposition aussi injuste.
Pour notre part, nous continuerons à être du côté des anciens

combattants qui ont mille fois raison d'être mécontents, car
vous n'avez réglé aucun de leurs problèmes mais vous leur curez
enlevé 12 milliards d'anciens francs. (Applaudissements s'A. les
bancs du groupe communiste et de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste .)

M . le président . La parole est à M. Duffaut, se : l'article 36.

M. Henri Duffaut. Monsieur le président; lues chers collègues,
je n'utiliserai pas, loin de là, le tem pe de parole pour lequel je
suis inscrit.

Pour les anciens combattants, nous n'avons pas trouvé dans ce
budget ce que nous attendions.

Je regrette que tout à l'heure M . le secrétaire d'Etat aux
affaires économiques et aux finances n'ait pas répondu à la
question que je lui ai posée.

J'avais indiqué qu'un crédit de 3 millions était ouvert pour
les déportés politiques, mais qu'il ressortait du texte de l'amen-
dement n" 23 que la dépense engagée ne dépasserait pas
1 .500.000 francs.

Le Gouvernement, je le présume, est de bonne foi et je serais
heureux de l'entendre nous donner l'assurance que, si ces trois
millions ne sont pas utilisés, les conditions fixées pour obtenir le
bénéfice de la pension seront assouplies de telle sorte que la
totalité des crédits soit utilisée.

Ma deuxième question concerne les personnels de police . On
nous demande aujourd'hui la création de 800 emplois de contrac-
tuel pour la région parisienne, bien entendu à la charge de
l'Etat.

L'insuffisance des effectifs de police n'est pas un problème
propre à Paris, il concerne, toutes les villes de province.

La population de nos villes a augmenté, doublé parfois en
dix ou quinze ans . Le nombre des écoles a également doublé.
La surveillance à l ' entrée et à la sortie de ces écoles n'est
pas assurée, de telle sorte que, bien souvent, des enfants sont
victimes d'accidents de la circulation . L'insuffisance numérique
des effectifs est incontestable.

A Avignon, où la population est passée de 60.000 à 100.000 habi-
tants, l'effectif des agents a diminué.

Cette situation est anormale . C ' est pourquoi nous voterons
contre la création de 800 emplois de contractuel pour la région
parisienne . En effet, on crée ainsi une différence entre nos
cités, car, lorsque dans nos villes de province nous votons une
création de postes, celle-ci reste à la charge de la commune.

Ma troisième observation a trait aux rapatriés . Nous regrettons
une fois de plus, que rien ne soit fait en leur faveur .
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Nous avons dit souvent que l'indemnisation des rapatriés était
le meilleur moyen de restaurer l'unité, d'assurer la réconcilia-
tion nationale.

Je rappelle également que ces rapatriés sont revenus dans la
métropole en 1962, alors que nous étions dans une période
de surchauffe. Ils ont été conduits à acheter des propriétés ou
des commerces dans des conditions très onéreuses . Hors d'état,
aujourd'hui, de s'acquitter de leurs dettes, ils sont saisis,
poursuivis.

Enfin, il y a le cas de ceux qui, étant âgés, s'étaient constitué
un petit capital en Algérie et qui sont à présent dépossédés de
tout . Ceux-là vivent dans des conditions lamentables. Pour eux,
la mort est la meilleure solution, car elle seule peut leur ôter
tous leurs ennuis ! (Mouvements divers.)

Je regrette, une fois de plus, que le Gouvernement ne soit pas
plus attentif à ces misères. (Applaudissements sur les bancs de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
communiste .)

M . le président . La parole est à M. Boscher sur l'article 36.

M. Michel Boscher. Je reviendrai sur le problème de l'amen-
dement n° 23 qui, à juste titre, a soulevé quelque émotion.

On a parlé de malentendu . Je souhaite, pour ma part, què ce
malentendu soit dissipé .

	

-
D'une part, est prévu un crédit de 3 millions de francs

au profit des déportés politiques. D'autre part, si, comme il le
semble bien, l ' interprétation donnée par M . Ducoloné est la
bonne, 800 titulaires de la carte de déporté politique seulement
seront bénéficiaires des majorations. A y a disproportion entre le
chiffre de 3 millions de francs et celui de 800 bénéficiaires.

Par contre si, comme je le pense, le Gouvernement, après la
réponse qu ' il a faite à M. Souchal, peut déclarer que les disposi-
tions de l ' amendement n° 23, par référence peut-être à l 'arti-
cle L. 34, peuvent être étendues, quoi qu' il en coûte, aux 2.000
ou 2 .500 déportés politiques qui sont, physiquement, dans le cas
de bénéficier de ces dispositions, il lèvera le malentendu, étant
donné qu'il s'engagera par là-même à faire bénéficier, dans
la limite des 3 millions de francs consentis par l'Assemblée, de
grand coeur, les 2.500 déportés, c'est-à-dire la totalité des déportés
politiques atteints d ' infirmités . Si le malentendu est ainsi levé,
l'Assemblée unanime pourra voter l'amendement n° 23 . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V° République et des républicains indépendants .)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finan-
ces . Je n'ai qu 'un mot à répondre pour confirmer ce que j'ai dit à
M . Souchal et à M. Boscher.

Malgré la complexité technique des textes, qu'on peut
d'ailleurs toujours améliorer au cours des navettes, notre
intention est bien claire.

En effet, comme le désir en a été exprimé par M. le ministre
des anciens combattants, l'amendement n° 23 a pour objet
de couvrir les 2.500 déportés politiques, non pas pour une
somme illimitée, comme l'a laissé entendre M. Boscher, mais
dans les limites d'un crédit de trois millions de francs in, crits
au budget dans cette seconde délibération.

M . Guy Ducoloné. Alors, il faut modifier votre texte.
M. le président. La parole est à M. Anthonioz, pour répondre

à M. le ministre.

M. Marcel Anthonioz. Pour ma part, je n'ai aucune obser-
vation à présenter quant à la création de 800 emplois de
contractuel. Je laisse aux Parisiens le soin d 'apprécier, en leur
souhaitant de n'avoir pas à subir leurs foudres. (Sourires.)

Je veux simplement dire combien, en province et spécia-
lement dans nos stations, nous sommes soucieux de pouvoir
compter, durant les mois d'été, sur le concours des C. R. S.

Chacun connaît l'importance dcs missions qui incombent
aux C. R . S. et la compétence avec laquelle ils les remplissent.
Chacun sait combien leur présence est précieuse quand il
s'agit d'assurer la sécurité de nos stations.

Dans ces conditions, monsieur le secrétaire d'Etat, n'est-il
pas regrettable que soit prévue au budget la suppression
de 596 emplois de C. R. S .? (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants.)

M. te président. Les articles 36 et 37 demeurent réservés
jusqu'au vote des états B et C.

Sur les crédits figurant à ces états, je suis saisi de divers
amendements que je vais appeler par ministère, les amen-
dements sur les charges communes étant appelés en dernier
lieu.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Sur tous ces amendements, je demande que les votes
soient réservés .

M . le président . Au titre IV de l'état B concernant le ministère
de l'agriculture, le Gouvernement a présenté un amendement
n° 6 tendant à majorer les crédits de 8 millions de francs.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Cet amendement a pour objet d'ouvrir les crédits
nécessaires à une augmentation, dans les zones de rénovation
rurale, du taux des indemnités viagères de départ.

M . Philippe Rivain, rapporteur général. La commission a
accepté cet amendement.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 6 est réservé.
Le Gouvernement a déposé un amendement n" 7 qui, au

titre VI de l'état C concernant le ministère de l'agriculture,
tend à majorer les autorisations de programme de 20 millions
de francs et les crédits de paiement de 4 millions de francs.

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Cet amendement concerne les adductions d'eau.

M. Philippe Rivain, rapporteur général. La commission l ' a
accepté.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 7 est réservé.
Le Gouvernement a présenté, au titre IV de l 'état B concer-

nant le ministère des anciens combattants et victimes de guerre,
un amendement n" 8 tendant à majorer les crédits de 3 mil-
lions de francs.

M. Philippe Rivain, rapporteur général . La commission est
d'accord sur cet amendement, qui concerne les déportés poli-
tiques.

M. le président . Le vote sur l ' amendement n° 8 est réservé.
Le Gouvernement a présenté, au titre III de l'état B concer-

nant les services financiers, un amendement n" 11 qui tend
à majorer les crédits de 4.500.000 francs.

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philipe Rivain, rapporteur général . La commission émet une

réserve sur cet amendement . En effet, il s'agit là d'une mess"-':
entièrement nouvelle — ce disant, j'en reviens aux remarqu . s
que j'ai présentées sur d'autres articles — mesure que la
commission n'avait évidemment pas examinée en première deii-
bération. Elle estime qu'il serait de meilleure méthode de déposer
ce texte à un stade ultérieur de la discussion budgétaire. Elle en
demande donc la disjonction.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. J'ai volontiers suivi la commission sur les deux
demandes de disjonction qu'elle avait formulées à propos de
matières susceptibles d'être liées à un collectif. Mais, dans le
cas présent, nous ne pouvons pas le faire car il s'agit en
l'occurrence de l'ordonnance du 28 septembre qui a créé la
commission des opérations de bourse . Cette commission a un
certain nombre de missions à accomplir, lesquelles font l ' objet
de crédits de fonctionnement couvrant l'ensemble de l'année
1968.

C'est donc bien dans le budget, monsieur le rapporteur général,
que doivent figurer ces crédits et non dans un collectif.

Le Gouvernement maintient donc l'amendement et demande
que le vote en soit réservé.

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

M. Philippe Rivain, rapporteur général . J ' ai rapporté exacte-
ment l'avis de la commission des finances, sans formuler d'opi-
nion personnelle.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 11 est réservé.
Le Gouvernement a présenté, au titre III de l 'état B concer-

nant le ministère de l' intérieur, un amendement n° 12 qui
tend à rétablir les crédits au chiffre de 76.562.734 francs.

M . Philirpe Rivain, rapporteur général . La commission des
finances a accepté cet amendement.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 12 est réservé.
Le Gouvernement a présenté, au titre III de l'état B concer-

nant le ministère de l ' intérieur, un amendement W. 13, qui
tend à majorer les crédits de 9 .546 .700 francs.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Philippe Rivain, rapporteur général. Cet amendement, quI
concerne la création de 800 emplois de contractuel, a donné lieu
à une discussion assez serrée . La commission des finances a
estimé que l ' avantage ainsi consenti à la région parisienne devrait
être mis en parallèle avec les difficultés que rencontrent les
villes de province.

La commission des finances s'est partagée à égalité sur ce
sujet, de sorte qu 'elle n'a pas adopté l'amendement n° 13.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat à l'éco-
nomie et aux finances.
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M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
Cet amendement tend, en effet, à créer les postes d'agent
contractuel qui ont été demandés par le préfet de police et par
le ministre de l'intérieur en vue de surveiller la sortie des écoles
dans la région parisienne.

Chacun sait que les difficultés de la circulation dans Paris
mobilisent un grand nombre d'agents, dont les effectifs insuffi-
sants ne permettent pas de surveiller utilement la sortie des
écoles . Les 800 agents contractuels seront affectés à cette tâche.

Je demande que le vote sur l'amendement soit réservé.

M . le président . La parole est à M. Lamps.
M . René Lamps . M. le secrétaire d'Etat vient de nous donner

une explication qui ne correspond pas à celle qui figure dans
l'exposé des motifs de l'amendement, où l'on précise que ces
contractuels seront chargés d'assurer e un strict respect des
règles de stationnement » ! (Rires sur les bancs du groupe com-
muniste.)

M. le président . Le vote sur l'amendement n" 13 est réservé.
Le Gouvernement a présenté, au titre III de l'état B concernant

le ministère de l'intérieur (rapatriés), un amendement n" 14 qui
tend à rétablir la réduction de crédits de 266.141 francs.

M. Philippe Rivain, rapporteur général . C'est à la suite d'un
appel nominal que la commission a retenu cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Poudevigne.
M. Jean Poudevigne . Nous nous sommes déjà expliqués très

clairement et très objectivement sur le problème des rapatriés,
s'agissant spécialement de l'indemnisation.

Nous nous sommes efforcés de démontrer que l'indemnisation
était justifiée à la fois sur le plan juridique et sur le plan poli-
tique et qu'on ne comprenait pas les raisons pour lesquelles le
Gouvernement s'obstinait à ne pas régler cette question.

Outre ces considérations de principe, il est des cas sociaux
qu'on ne peut négliger. Sans vouloir tomber dans la sensiblerie,
je dois rappeler que nous sommes tous, sur quelque banc que
nous siégions dans cette Assemblée, saisis de cas poignants.

Il n'est pas concevable que des familles de rapatriés — et elles
sont légion — qui ont tout abandonné en Algérie, quelquefois
même des biens considérables, en soient réduites à vivre avec
250 francs par mois.

Il n'est pas concevable que ceux qui ont quitté l'Algérie avec
parfois un simple bagage et qui ont essayé de refaire leur vie
se trouvent acculés à la ruine.

Il n'est pas concevable qu'on laisse se développer dans le pays
un sentiment d'insécurité . Et pourtant, si demain le crédit hôte-
lier et le crédit agricole faisaient vendre les biens des rapatriés
endettés, nous assisterions une débandade des prix et à des
troubles qui seraient de nature à nuire à l'ordre public.

C'est pour ces raisons que l'Assemblée nationale avait, par un
vote, intimé au Gouvernement que le règlement du problème de
l'indemnisation était indispensable. (Applaudissements sur les
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M . le président . Le vote sur l'amendement n" 14 est réservé.
Au titre VI de l'état C concernant le ministère de l'équipement

et du logement, le Gouvernement a présenté un amendement
n° 15 qui tend à majorer les autorisations de programme de 44 mil-
lions de francs et les crédits de paiement de 20 millions de
francs.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Philippe Rivain, rapporteur général . La commission s
accepté cet amendement . Je m'en suis expliqué.

M. le président . Le vote sur l'amendement n" 15 est réservé.
Le Gouvernement a présenté, au titre IV de l'état B concer-

nant l'aviation civile, un amendement n" 16 qui tend à diminuer
la réduction de crédits de 1 .430 .000 francs.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Philippe Rivain, rapporteur général . La commission a
accepté cet amendement mais elle . a formulé deux remarques.

D'une part, le rapporteur spécial a insisté sur le fait que les
crédits mis à la disposition de l'aviation légère étaient destinés
non seulement aux jeunes pilotes mais aux nouveaux pilotes.

D'autre part, certaines commissaires ont souhaité que le Gou-
vernement donne quelques précisions sur les conditions dans
lesquelles serait maintenue ou supprimée la détaxe sur les
carburants dont bénéficie l'aviation légère .

C'est pourquoi le Gouvernement a proposé de supprimer la
détaxe sur le carburant accordée aux aéro-clubs, ce qui lui
permettra de récupérer un crédit de 2 .950.000 francs.

Mais le Gouvernement n'entend pas conserver ce crédit par
devers lui . Il le restituera immédiatement aux aéro-clubs pour
encourager la formation des jeunes pilotes et la pratique de
l'aviation civile.

J'ai clairement indiqué à l'Assemblée nationale que, par jeunes
pilotes, nous entendions ceux qui s'initient à l'aviation . Par
conséquent, la limite d'âge de oing et un ans n'a pas été retenue.
Et nous entendons par pratique de l'aviation civile l'ensemble des
différentes activités des aéro-clubs.

Ainsi, ceux-ci ne perdront rien puisque les sommes économisées
du fait de la suppression de la détaxe leur seront intégralement
affectées, mais pour une meilleure action de formation et de
promotion.

M. le président . Le vote sur l'amendement n' 16 est réservé.
Le Gouvernement a présenté, au titre IV de l'état B concernant

la marine marchande, un amendement n" 17, qui tend à substituer
à la réduction de crédits de 6 .326 .246 francs une augmentation
de crédits de 18 .673 .754 francs.

M . Philippe Rivain, rapporteur général . La commission a
accepté l'amendement.

M . le président . Le vote sur l'amendement n" 17 est réservé.
Le Gouvernement a présenté, au titre III de l'état B concernant

les charges communes, un amendement n" 9 qui tend à majorer
les crédits de 360.000 francs.

M . Philippe Rivain, rapporteur général. La commission a
retenu cet amendement, qui concerne les pensions des sous-
officiers.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 9 est réservé.
Le Gouvernement a présenté, au titre III de l'état B concer-

nant les charges communes, un amendement n' 10, qui tend
à majorer les crédits de 367 .000 francs.

M . Philippe Rivain, rapporteur général . La commission n'a
pas retenu cet amendement, qui est lié à celui qu'elle a déjà
refusé concernant les contractuels.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finan-
ces. Je maintiens l'amendement et je demande qu'on en réserve
le vote.

M. le président. Le vote sur l'amendement n' 10 est réservé.
Avec l'accord du Gouvernement et de la commission des

finances, les votes sur les articles 36 et 37 ainsi que sur les
états B et C sont réservés jusqu'à la fin de l'examen des
articles en seconde délibération.

[Après l'article 8 (suite) .]

M. le président. Nous reprenons l'examen de l'amende-
ment n" 2 du Gouvernement après l'article 8, précédemment
réservé à la demande de la commission.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . (Applaudissements sur les bancs de l'union démocra-
tique pour la V' République et des républicains indépendants .)

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
Mesdames, messieurs, nous en arrivons à la disposition la plus
importante de cette deuxième délibération.

Il s'agit de l'article 9 du projet de loi de finances que
l'Assemblée a repoussé en première délibération . Il m'appartient
de fournir à l'Assemblée des explications brèves mais nécessaires.

Je rappelle que l'article 5 de la loi du 6 janvier 1966, qui a
généralisé la taxe sur la valeur ajoutée, dispose:

Peuvent, sur leur demande, étre assujettis à la taxe sur la
valeur ajoutée . . . les exploitants agricoles . . . Les conditions et les
modalités de l'option seront fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Par conséquent, ee vertu de la délégation qui lui a été
accordée par la loi du 6 janvier 1966, le Gouvernement pouvait
régler par décret le problème de l'option offerte aux exploitants
agricoles . Mais il a tenu à introduire dans le projet de loi de
finances un article 9 en vue de définir d'une façon plus
complète et dans le cadre parlementaire les conditions d'assu-
jettissement du monde agricole à cet impôt . L'Assemblée natio-
nale, par 241 voix contre 239, a rejeté cet article.

Je vous avoue que le Gouvernement a marqué alors quelque
hésitation . Il aurait pu ne rien faire . En effet, M. le président
de la commission des finances, dans son intervention du 17 octo-
bre dernier, ayant rappelé qu'en 1965 l'Assemblée avait estimé que
la question de l'assujettissement du monde agricole n'était pas
encore mûre, le Gouvernement aurait pu considérer qu'elle ne
l'était encore pas en 1967 et qu'un nouveau délai de réflexion
était nécessaire.

Au surplus, le texte qui vous était présenté permettait au
monde paysan d'effectuer des déductions au titre de la T . V. A.
qui représentaient pour les années 1968 et 1969 un manque à
gagner pour le Trésor supérieur à 1 milliard de francs.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat à l 'éco-
nomie et aux finances.

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Je croyais m'être clairement expliqué lorsque cette
question a été discutée en première délibération.

Les aéro-clubs, je le rappelle, sont actuellement aidés par
le moyen d'une détaxe sur le carburant . Mais j'avais démontré,
chiffres à l'appui, que cette méthode donnait lieu à des abus,
sans pour autant favoriser la formation des jeunes pilotes .
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Le Gouvernement aurait pu s'incliner devant le refus exprimé
par l'Assemblée.

Si, à nouveau, celle-ci estimait ne pas devoir consentir un
tel avantage au monde agricole, le Gouvernement ne l'y contrain-
drait pas.

En définitive le Gouvernement a décidé de déposer, dans une
deuxième délibération, cet amendement n" 2 qui comporte quel-
ques modifications par rapport à l'article 9 initial.

Nous considérons, en effet, que, en dépit (le la perte de
recettes qu'il entraîne, le texte que nous proposons permettra
au monde agricole d'avancer dans la voie de la modernisation
de l'agricultur e.

Outre quelques modifications techniques par rapport au texte
initial de l'article 9, l'amendement n" 2 maintient l'exclusion
du système du forfait . Mais il comporte une innovation impor-
tante qui constituera la troisième étape de 1969 : l'introduction
d'un système de franchise et de décote.

V. Michel Duval . Bravo!

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. J'analyserai d'abord les modifications techniques qui
répondent aux voeux exprimés par de nombreux parlementaires,
notamment par MM . Paquet, Anthonioz, Bertrand Denis, Voisin,
du Halgouët, Briot, Boscary-Monsservin et Le Bault de la
Morinière.

La première modification concerne la ristourne sur le maté-
riel agricole.

M. Paquet avait exprimé le désir que les agriculteurs qui
le désirent puissent conserver le bénéfice de la baisse sur le
matériel agricole . Nous avions prévu un système aux termes
duquel les intéressés étaient obligés de demander d'une façon
explicite à conserver le bénéfice de cette baisse.

Dans le système qui vous est proposé aujourd'hui, et cela
va dans le sens souhaité par M. Paquet, l'agriculteur qui
veut demeurer dans sa situation actuelle et continuer à béné-
ficier de la ristourne n'a aucun acte positif à accomplir ; s'il
veut modifier sa situation il lui suffira d'opter avant le
1" octobre 1968 pour le remboursement forfaitaire de 2, 3 ou
4 p . 100.

Nous introduisons en outre une disposition i . nivelle, selon
laquelle les agriculteurs pourront jusqu'au 1" ectobre 1969,
exercer ce qu'on appelle dans un tout autre domaine le droit (le
repentir : s'ils considèrent que le remboursement forfaitaire
leur est finalement plus favorable, ils pourront le revendiquer
et ce choix prendra effet rétroactivement au 1" janvier 1969.
Bien entendu comme ils auront, entre temps, bénéficié de la
baisse sur le matériel agricole, une imputation sera opérée.

Vous le voyez, l'option qui leur est proposée est largement
ouverte et répond aux voeux qui ont été exprimés.

Viennent ensuite d ' autres modifications de portée plus limitée :
M. Bertrand Denis avait demandé que le taux de 3 p . 100

et éventuellement celui de 4 p . 100 soient applicables à tous les
animaux de basse-cour. La nouvelle rédaction qui vous est
soumise ce soir lui apporte satisfaction.

M. Bertrand Denis. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. MM. Voisin, Le Bault de la Morinière, Boscary-
Monsservin s'étaient préoccupés du remboursement forfaitaire
en ce qui concerne les ventes d ' animaux vivants . Le nouveau
texte étend le bénéfice du remboursement forfaitaire à la
première cession de ces animaux, faite à un exploitant agricole
qui les revend, soit à l'exportation, soit en vue de l'abattage,
à un redevable de la taxe de circulation sur les viandes.

En cas de vente d'animaux vivants réalisée entre naisseurs
et engraisseurs, le remboursement forfaitaire pourra être
accordé même si l'engraisseur a préféré conserver le bénéfice
de la baisse sur le matériel agricole.

Des pénalités sont prévues, naturellement, pour sanctionner
les irrégularités éventuelles.

Un régime d'imposition encore plus souple est institué
enfin pour la première année d ' assujettissement, que l'option
intervienne en 1968, en 1969 ou ultérieurement.

Telles sont, mesdames, messieurs, les modifications subsidiaires,
si j'ose dire, qui sont introduites dans le texte qui vous est soumis.
Compte tenu des autres dispositions de l'article sur lesquels
je ne reviendrai pas puisque M. le ministre de l'économie et
des finances vous les a longuement exposées le 17 octobre
dernier, ces modifications rendent ce nouveau régime sans
doute plus favorable que celui qui résulte du droit commun
applicable aux autres redevables de la T. V. A.

Ce régime comporte le seul système forfaitaire possible.
M. le ministre de l'économie et des finances vous à longue-
ment expliqué, ce qui me dispense d'insister, le mécanisme
du remboursement forfaitaire aux taux de 2, 3, ou 4 p . 100
selon les modalités prévues par le texte .

Ce mécanisme — qui est forfaitaire — me paraît parfai-
tement adapté aux caractéristiques du monde agricole. Il pré-
sente l'avantage de ne pas exiger la tenue d'une comptabilité
complète, ce qui est essentiel pour les agriculteurs, et de
ne faire intervenir qu'un contrôle extrêmement léger.

Monsieur le président de la commission des finances, dans
votre intervention du 17 octobre, vous avez évoqué un autre
système de forfait par analogie avec le régime défini par
l'article 20 de la loi du 6 janvier 1966. Vous avez déclaré
que le système retenu pour l'artisanat et le commerce était
beaucoup mieux adapté à la situation réelle des intéressés
que celui envisagé pour l'agriculture.

Comme nous sommes là dans un domaine particulièrement
technique, il importe d'être très clair. Je voudrais donc rapi-
dement vous expliquer quelle est la position du Gouvernement.
Ma démonstration portera sur les trois points suivants :

Le régime de forfait prévu par la loi du 6 janvier 1966
pour les commerçants et artisans, est un système de forfait
individuel . Sur le seul plan de la technique, il est donc — comme
vous l'avez indiqué, monsieur le président de la commission
des finances — inadapté et dangereux pour le monde agricole.

M . Jacques Duhamel . C'est vrai.

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . En revanche, il est vrai, vous avez parlé du forfait
collectif, c'est-à-dire établi à l'échelon des régions naturelles
ou des départements . Mais un tel forfait ne présente aucune
parenté avec la loi du 6 janvier 1966 généralisant la taxe
sur la valeur ajoutée et avec la nature même des taxes sur
le chiffre d'affaires qui sont des impôts réels . Il risque de
provoquer des protestations de la part de l'artisanat, du com-
merce ou de l'industrie dont la situation est différente.

Le seul système qui réponde à la notion de parité est celui
de la franchise et de la décote, analogue à celui des artisans
et des commerçants.

Je vais rapidement développer chacun de ces trois points.
Le système institué par la loi du 6 janvier 1966 et appli-

cable au commerce et à l'artisanat est le forfait individuel . Il
ne faut pas le confondre avec le forfait relatif à l'impôt sur
les bénéfices agricoles qui concerne un impôt personnel n'ayant
aucun rapport avec l'impôt dont nous parlons . Le forfait de
la taxe sur le chiffre d'affaires est fixé pour deux ans, il n'est
jamais remis en cause et il est calculé en fonction du niveau
des ventes . C'est le système que connaissent bien les artisans
et les commerçants.

Or qui ne sait qu'en matière agricole, l ' agriculteur ne connaît
à l'avance ni le coût, ni la qualité, ni la valeur de sa pro-
duction, et que les conditions climatiques peuvent non seule-
ment modifier dans des proportions considérables le volume
de sa récolte, mais qu'elles exigent même de lui des dépenses
supplémentaire ? . Je pense en particulier aux produits anti-
parasitaires et aux dépenses provoquées par les diverses épidé-
mies qui peuvent survenir.

Enfin, les prix agricoles, à l' inverse de ceux du secteur
industriel et commercial, ne sont pas déterminés par l'agricul-
teur lui-même. Par conséquent, un système de forfait individuel,
pour une période de deux ans et sur lequel on ne pourrait pas
revenir, serait très dangereux et il ne peut être question
d'y assujettir le monde agricole . En outre, il exige la tenue
d'une comptabilité qui, même très simplifiée, ne peut dans
l'état actuel des choses lui être imposée . Peut-on alors envi-
sager un forfait collectif ? Il s'agit là d ' une notion de notre droit
fiscal tout à fait différente.

Le propre de la T. V. A. est d'être un impôt réel, corres-
pondant à une recette effective. Dans la mesure où l'on se
référerait à un système conçu pour l'impôt personnel, la nova-
tion serait telle que l'on voit mal comment l'artisan de village
ou le commerçant qui est soumis au forfait individuel pourrait
ne pas revendiquer à son tour ce forfait collectif au niveau du
département . Par conséquent, cc système ne me paraît pas non
plus acceptable.

Alors, que peut-on faire ?
M. le ministre de l'économie et des finances avait déclaré

le 17 octobre : « Nous irons vers une troisième étape . On peut
imaginer qu'il y ait une évolution qui nous rapproche de la
taxe sur la valeur ajoutée telle qu ' elle a été votée en 1965
et complétée par les articles 7 et 9 et dans ce cas, il est vrai
— je réponds sur ce point aux demandes formulées par diffé-
rents orateurs — qu'alors ce problème se posera nécessaire-
ment dans les conditions qui seront analogues au système de la
franchise et de la décote. n

M. le ministre de l'économie et des finances s'était donc déjà,
dès le 17 octobre, orienté dans cette voie . Il est vrai que le
texte qui vous était proposé ne comportait pas d ' engagement
ferme . II envisageait simplement une évolution en fonction,
notamment, des progrès réalisés vers l 'harmonisation fiscale par
les pays de la Communauté économique européenne .
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Mesdames, messieurs, autant le système du forfait, en dehors
du remboursement forfaitaire de 2, 3 ou 4 p . 100 ne me parait

p n pe e c e ran se ,
prévoit l'application que pour la prochaine loi de finances.
Elle précise que le Gouvernement inscrira dans le projet de loi
de finances pour 1969 et en fonction des progrès qui seront
réalisés en matière d'harmonisation fiscale entre les pays
membres de la Communauté économique européenne, un régime
de franchise et de décote dont les conditions d'application
seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pourquoi, demandera-t-on, ne pas le faire dès 1968 ?
Je réponds qu'il faut considérer le chemin déjà parcouru:

en 1965 l'immense majorité de cette Assemblée ne souhaitait
pas l'assujettissement des agriculteurs au régime de la T . V .A.
Est venu ensuite la proposition de M. le ministre de l'économie
et des finances qui constituait la rédaction initiale de l'article 9
du projet de loi de finances pour 1968. Et il devait y avoir ensuite
un système de franchise et de décote, compte tenu éventuellement
de l'évolution européenne.

Je dis donc que les délais que nous prévoyons sont nécessaires,
et d'abord pour une raison technique . La loi de finances sera
promulguée d'ici à la fin de l'année . Nous avons pris l'engagement
que les décrets d'application seraient élaborés en consultant la
profession agricole . Il .est évidemment impossible que l'adminis-
tration puisse aboutir, en ce qui concerne la franchise et la
décote, à des conclusions avant la fin de l'année 1968.

Ensuite je crois que le monde agricole doit évoluer et se
transformer sans hâte . L'adaptation aux dispositions nouvelles
qui vous sont proposées, implique déjà une évolution impor-
tante . Je suis convaincu que le régime de franchise et de décote
incitera un grand nombre d'agriculteurs à s'assujettir à la T . V . A.
ce qui exigera non seulement une certaine comptabilité, mais des
discussions r"ec l'administration fiscale . Or dans l'état actuel
des choses, h faut bien admettre qu'une grande partie du monde
agricole n'est pas familiarisée avec toutes ces notions . Il convient
donc d'agir très progressivement . En ce sens, les propositions
qui vous sont faites par le Gouvernement, me paraissent non
seulement cohérentes mais particulièrement favorables au monde
agricole.

Je termine par quelques mots sur la procédure.
Le Gouvernement pourra demander, au nom de la cohérence,

un vote bloqué sur son amendement n" 2, mais il ne demandera
pas un vote bloqué sur cet amendement et sur l'ensemble du
projet de loi de finances . Il estime, en effet, que l'Assemblée
nationale doit, en la matière, prendre ses responsabilités.

M. André Voisin . Très bien!

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
Le Gouvernement a le sentiment d'accomplir un effort consi-
dérable et nécessaire en faveur du monde agricole, effort qui
porte certes sur la rédaction du texte et sur les mécanismes
qu'elle propose, mais qui porte surtout sur le plan financier
et dont j'ai précédemment indiqué l'importance.

Il appartient maintenant à l'Assemblée elle-même de prendre
ses responsabilités . Le Gouvernement lui demande d'adopter la
nouvelle rédaction qu'il propose pour l'article 9 de la loi de
finances et de le faire sans vote bloqué . (Applaudissements sur
les bancs de l'union dénnocratig ee pour la V' République et des
républicains indépendants.)

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement du Gouvernement ?

M . Philippe Rivain, rapporteur général . La commission a
longuement examiné ce nouveau texte . Elle l'a approuvé, après
l'avoir assorti toutefois de deux sous-amendements, niais en
rejetant tous les autres.

Dans ces conditions, il vaudrait peut-être mieux, monsieur le
président, commencer par appeler les sous-amendements de la
commission.

M . le président. Nous allons procéder ainsi, monsieur le
rapporteur général . Mais auparavant, je donne la parole à
M. Cointat pour répondre au Gouvernement et je l'invite à être
bref.

M. Michel Cointat. Je suis toujours prêt à accéder à vos
désirs, monsieur le président.

L' Assemblée, je l'espère, adoptera l'article 9 dans sa nouvelle
rédaction, car il serait catastrophique que la T. V. A . ne soit
pas appliquée à l'agriculture et que les agriculteurs, qui sont des

t h t de cette décot mais il n'en

citoyens comme les autres, ne puissent pas bénéficier des mesu-
res compensatoires prévues par cet article.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Très bien !
M . Michel Cointat. Toutefois, je demande à M. le secrétaire

d'Etat aux affaires économiques et aux finances trois précisions
sur l'application de la T . V . A. à trois denrées essentielles : la
viande, le lait et le vin.

A partir du 1". janvier 1968, la viande. sera frappée d'une
double taxe : la T. V . A . à 6 p . 100 et la taxe de circulation sur les
viandes qui est maintenue au niveau de 0,25 franc.

Or. en retenant les mêmes bases de calcul qu'en 1966, ois la
taxe de circulation sur les viandes avait rapporté 1 .500 millions de
francs, on s'aperçoit que la seule taxe sur la valeur ajoutée,
appliquée sur les nièmes prix et le même volume, rapportera
également 1 .500 millions de francs environ, mais qu'il faut
y ajouter d'autres produits tels que les abats dont l'incidence
sera de 90 millions de francs . Si l'on applique la taxe de
0,25 p. 100 sur le même volume également, on s'aperçoit qu'elle
rapportera encore 600 millions de francs supplémentaires . Si
bien que l'excédent de recettes sera de quelque 680 millions
de francs pour l'année 1968.

Je vois là une contradiction avec le système de la taxe sur
la valeur ajoutée qui avait pour objet, d'une part de simplifier
la fiscalité, et d'autre part de ne . pas l'aggraver dans les diffé-
rents secteurs . Je souhaite, monsieur le ministre, que vous appor-
tiez une précision sur ce point.

Ma deuxième observation est plus générale mais elle inté-
resse plus spécialement l'industrie laitière.

L'article 4, 1" et premier alinéa, de la loi du 6 janvier
1966 précise que les adhérents des coopératives non assujettis
à la T. V. A. pourront bénéficier de rétrocessions de produits
— cela sans l'incidence de cette taxe — lorsque ces produits
sont destinés à leur consommation familiale.

Or nous assistons à une double discordance . Quand l'adhérent
d ' une coopérative sera assujetti, les rétrocessions seront soumi-
ses à la T . V. A. Quand il ne le sera pas, les rétrocessions ne
seront pas soumises à cette taxe . Et lorsqu'il s'agit d'un four-
nisseur agricole d'une entreprise industrielle privée, la rétro-
cession est alors toujours soumise à la T. V. A.

Cette discrimination me parait aller à l'encontre de l'objectif
visé par la loi et des intentions du Gouvernement.

J'en viens à ma troisième observation, car j'essaie d'être bref,
monsieur le président.

M . le président. Vous l'êtes.

M . Michel Cointat . Je voudrais appeler votre attention, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, sur le problème des vins doux natu-
rels, notamment de ceux pour lesquels un effort qualitatif a été
accompli et il en est ainsi des banyuls.

On s'aperçoit que la diminution de 10 p . 100 du droit de
circulation sur les vins est, pour ces vins dont le prix est élevé,
plus que compensée par l'augmentation de 12 à 13 p . 100 du
taux de la taxe sur la valeur ajoutée. En outre le droit de
consommation sur l'alcool est porté de 530 francs à 800 franc,.

En revanche, pour leurs concurrents directs, les portos, dont
le droit de consommation sur l'alcool sera également augmenté, le
taux de la T. V . A . sera réduit de 25 p . 100 à 16,66 p . 100.

Ainsi les prix des portos vendus en France pourront être
diminués alors que les banuyls subiront une fiscalité qui les
pénalisera et qui aggravera leur situation dans la concurrence
entre ces deux vins . Je désire connaître, monsieur le secré-
taire d'Etat, votre sentiment à ce sujet.

J'avais déposé trois amendements qui sont tombés sous le
le couperet de l'article 40 de la Constitution . Néanmoins, je
serais heureux d'obtenir des explications du Gouvernement.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à l'éco-
nomie et aux finances.

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Je n'ai pas l'intention de reprendre l'examen des
problèmes techniques qu'à soulevés M . Cointat et qui présentent,
en effet, une certaine importance.

Je dirai d'abord qu'il faut avoir une vue globale du problème
de la T.V.A. et ne pas examiner ses incidences secteur par
secteur . S'agissant de la fiscalité qui pèse sur la viande, on a
cependant le sentiment que, compte tenu de l'application de la
T . V. A . et des droits de circulation, la crainte d'une surcharge
qu'a manifestée M . Cointat est exagérée.

Pour faire des calculs qui, en la matière, sont complexes,
il faut se placer dans des systèmes d'option, de franchise et de
décote dans divers cas particuliers et tenir compte des déduc-
tions qui peuvent s'opérer d'un bout à l'autre de la chaîne.

Il ne nous apparaît pas que la surcharge puisse être de
680 millions et je peux assurer qu'elle sera limitée à quelques
millions . Mais le Gouvernement demeurera attentif à la situa-
tion car il n'a nullement le désir, vous le comprenez bien,
de surcharger un secteur particulièrement sensible, et il .suivra
les différents éléments d'adaptation et d'évolution.

pas souhaitable, autant je crois sincèrement qu'un système de
franchise et de décote est favorable au monde agricole parce
qu'il permet de le désenclaver en quelque sorte, et fait des
agriculteurs

	

des

	

assujettis

	

à

	

part

	

entière,

	

si

	

j'ose

	

employer
cette expression, en leur donnant la possibilité d'évoluer, de se
moderniser et de transformer leurs exploitations . La franchise
et la décote constituent en quelque sorte la passerelle qui per-
mettra cette évolution.

La nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement pose le
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Les exonérations qui sont prévues pour les coopératives sont
en réalité d'une portée limitée : elles ne portent que sur les
rétrocessions faites aux adhérents pour la seule consommation
familiale.

Enfin, M . Cointat a évoqué les surcharges dans le secteur
du vin . Il y a là un problème résultant de la loi du 6 jan v ier
1966 . Nous avons fait un abattement de 10 p . 100 sur l'ensemble
des taxes qui, finalement, aboutit globalement, mais aussi dans
chaque cas, à un système plus favorable que le système anté-
rieur.

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

M. André Voisin . Mes chers collègues, depuis le vote de la loi
du 6 janvier 1966 le chemin parcouru est particulièrement
important et il m'est agréable de préciser que, tout au long de
ce chemin, un véritable dialogue a pu s'établir entre le Gouver-
nement. le Parlement et la profession.

Vous nous avez rappelé, monsieur le secrétaire d'Etat, que le
Gouvernement a procédé, au cours de l'été, à des échanges de
vues avec les organisations professionnelles les plus représen-
tatives . Dès l'ouverture de la session et lors de l'examen du
projet de loi de finances, vous avez bien voulu accepter de
recevoir les membres de la commission des finances spécialisés
dans ces problèmes . Avec eux, vous avez amélioré l'article 9
et je dois dire que, depuis un mois, nous avons réussi à le
perfectionner encore.

Cet article 9 soulève, en effet, des difficultés et nécessitera
encore de nombreuses améliorations.

Mon collègue M . Cointat vous a signalé, monsiene le secrétaire
d 'Etat, les problèmes de la viande et du v'4 . Des problèmes
identiques se posent pour tous les produits qui, outre la taxe
ad valorem. de la T. V. A ., ont à supporter une taxe spécifique
qui pèse lourdement sur eux. C'est une question qu'il faudra
reconsidérer.

Mais je voudrais, monsieur le secrétaire d'Etat, appeler votre
attention sur un point très particulier : le remboursement des
2 et 3 p. 100 à ceux des exploitants qui opteront pour le nouveau
régime. Vous savez que, dans le monde agricole, nombreux
sont les petits exploitants . J'ai dit dernièrement que, sur
1 .800 .000 agriculteurs, un million d'entre eux au moins ne
faisaient pas dans l'année 30 .000 francs de chiffre d'affaires.
Or, certains vendent une partie de leur production sur les
marchés . Comment fera-t-on pour leur accorder le rembourse-
ment sur tout ce qu'ils y vendront, qu'il s'agisse de vin, de
volailles ou d'autres produits ?

Il importe dans ce domaine de clarifier les textes qui sont
assez flous pour l'instant.

Je me résume, monsieur le secrétaire d'Etat . Au départ,
j'étais moi-même — je l'ai dit — partisan d'un autre système.
Mais tout dialogue aboutit à un compromis . Votre texte en est un.
Vous nous promettez la franchise et la décote pour 1969.
Il serait souhaitable qu'art cours de l'année 1968, à l'occasion
de la discussion budgétaire, vous élaboriez, en collaboration avec
le Parlement, un texte instituant rapidement cette franchise et
cette décote.

Le problème des laiteries coopératives, par exemple, est diffi-
cile à résoudre, car leurs adhérents ne seront pas assujettis à
la T. V. A. et vous n'ignorez pas les difficultés qui vont en
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M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Le Gouvernement n'est pas favorable à ce sous-amen-
dement.

J'ai indiqué tout à l'heure — et c'est important — que l'option
entre l'assujettissement, ce que j'ai appelé le système forfaitaire,
et la ristourne sur le matériel agricole pouvait effectivement
être exercée par les agriculteurs jusqu'au 30 octobre 1969 . Ce
sous-amendement permettrait en quelque sorte de prolonger cette
option jusqu'en 1971.

En un domaine où nous innovons, où nous sommes sur un
terrain d'expérience, il n'est pas souhaitable d'inscrire dès
maintenant dans les textes, et ce, pour trois ans, un système
dont il convient de suivre l'évolution jusqu'en 1969.

A la lumière de l'expérience, nous examinerons alors s'il y
a lieu de reconduire ce système pour les années suivantes.

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

M. Jean Poudevigne . Je regrette d'autant plus la position nu
Gouvernement que, dans l'amendement qu'il a déposé, il fait un
pas vers notre thèse.

En effet, lorsque le Gouvernement a proposé le maintien dh
système du remboursement forfaitaire sur le matériel agricole,
il a exigé que ce remboursement soit prévu pour une période
de trois ans.

Dans la mesure où l'agriculture est soumise à la T.V.A. il
convient de permettre aux exploitants d'opter plus facilement
pour un système ou pour un autre . Et le Gouvernement, recon-
naissant le bien-fondé de cette observation, a permis tette
option pendant un an . Je ne comprends pas la raison pour
laquelle l'option ne serait pas offerte dans les années qui
suivent. Il me parait indispensable que la possibilité d'opter
soit maintenue et les arguments qui dnt incité le Gouvernement
à accepter ce passage d'un système à l'autre la première année
sont également valables pour les années suivantes.

Puisque je parle de la baisse sur le matériel agricole, je me
permets de vous signaler, monsieur le secrétaire d'Etat, que la
liste des matériels qui donnent lieu à détaxe date de 1958 . Elle
a l'âge de la V'- République . Je ne veux pas dire par là que
cette dernière a vieilli . Mais depuis lors des modifications sont
intervenues dans les techniques . Je souhaite en conséquence
que le Gouvernement puisse revoir cette liste.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Le Gouvernement est prêt, pour répondre à une
demande formulée également par .des membres de la majorité,
dont M. Le Bault de la Morinière et M. Voisin, à revoir cette
nomenclature du matériel agricole bénéficiant de la baisse, en
particulier dans un sens plus favorable à l'élr""age.

M . Jean Poudevigne . Je vous en remercie.
M. le président. Le vote sur le sous-amendement n° 38 est

réservé.
.Je suis saisi d'un sous-amendement n" 37, présenté par

M. Philippe Rivain, rapporteur général, et par M . Valéry Gis-
card d'Estaing, qui tend, au 2" du paragraphe Il de l'amende-
ment n" 2, à substituer aux mots : s . . . si elles apportent
la preuve qu'aucun de leurs sociétaires n'a exercé l'option visée
eu 1" s, les mots : e . . . clans le rapport du nombre de leurs
membres qui n'ont pas exercé l'option visée au 1", à celui de
leur effectif total . ,,

La parole est à M. Philippe Rivain, rapporteur général.

M . Philippe Rivain, rapporteur général . Ce sous-amendement
a été adopté par la commission des finances à l'initiative de
M . Giscard d'Estaing . Il traite du problème difficile des coopéra-
tives d'utilisation de matériel agricole et ne peut être mieux
défendu que par le président de la commission des finances lui-
même.

M . le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la commission . Pro-
blème difficile, mais amendement simple.

Le texte du Gouvernement traite du remboursement forfai-
taire et de ce qu'on appelle la baisse sur le matériel agricole
concernant les coopératives d'utilisation de matériel agricole.

Avec le système proposé, l'exploitant individuel aura le choix
entre le remboursement forfaitaire dont il a été parlé et le main-
tien de cette baisse sur le machinisme agricole.

Pour les coopératives, la proposition du Gouvernement consiste
à dire que, si un seul membre d'une coopérative opte en faveur
du remboursement, l'ensemble des adhérents de cette coopérative
perdent le droit à la baisse sur le matériel agricole.

Cette disposition semble trop rigoureuse . On ne voit pas pour-
quoi la décision d'un seul entraînerait pour l'ensemble la priva-
tion de cette baisse.

résulter.
Mais — j'y insiste — tout dialogue s'achève par un compromis.

Vous avez fait un pas dans notre direction . Pour ma part, je
voterai l'article 9 . (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V' République .)

M . le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n" 38,
présenté par M. Philippe Rivain, rapporteur général, et par
MM . Poudevigne, Valentin, Cazenave, Sudreau et Abelin, ten-
dant à rédiger ainsi les deuxième et troisième alinéas du para-
graphe lI de l'amendement n" 2:

— aux exploitants agricoles qui, avant les 31 octobre 1968-
1969-1970, exercent l'option pour le remboursement forfaitaire
institué au III du présent article ;

a — à compter du 1" janvier 1969, aux exploitants agricoles
qui exercent cette même option avant le l'' octobre de l'année
en cours . Dans cc cas, l'option prend effet du 1" janvier de
l'année correspondante et les sommes perçues au titre de la
baisse sur le matériel agricole pour cette mémo année s'imputent
sur le montant du remboursement forfaitaire . s

La parole est à M. Philippe Rivain, rapporteur général.

M. Philippe Rivain, rapporteur général . Considérant qu'en
cette matière, qui n'est certes pas facile, il convient de donner
aux exploitants agricoles la possibilité d'opter en 1968, 1969 et
1970, la commission a adopté le sous-amendement n° 38.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d 'Etat à
l'économie et aux finances .
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Le sous-amendement que j'ai eu l'honneur de déposer et qui a
été adopté par la commission des finances prévoit que les coopéra-
tives d'utilisation de matériel agricole conserveront le droit à
cette baisse dans une proportion à calculer qui tiendra compte du
nombre de leurs membres qui auront opté pour le remboursement
forfaitaire et du nombre de ceux qui n'auront pas opté pour
celui-ci.

Ainsi les coopératives seront placées — ce qui est conforme à
l'esprit même de la législation sur la coopération — dans une
situation identique à celle qui résulterait de la décision indivi-
duelle de leurs membres.

M . le président. Ce sous-amendement n" 37 peut, avec le sous-
amendement n" 40, déposé par M. Manceau et dont je n'ai pas
encore donné lecture, être soumis à une discussion commune.

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
Non, monsieur le président, car le Gouvernement ne demande pas
la réserve du sous-amendement n" 37 auquel il n'est pas opposé,
sous réserve des commentaires que je vais faire . L'Assemblée
pourra donc le voter . En revanche, je demanderai la réserve pour
l'autre amendement.

M . le président . Bien. Vous avez donc la parole, monsieur le
secrétaire d'Etat.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
La question est complexe, mais je m'efforcerai de la traiter
brièvement.

Le sous-amendement déposé par M. le président de la commis-
sion des finances doit permettre aux C. U. M. A . de bénéficier
de la baisse sur le matériel agricole même si certains de leurs
membres optaient pour le remboursement forfaitaire.

La crainte qu'exprime le Gouvernement, qui comprend par
ailleurs fort bien le souci exprimé et reconnait que l'orientation
indiquée est logique, c'est que ce système ne soit finalement en
pratique d'une application très complexe.

Il faut d'autre part observer qu'une C. U. M. A . est en général
constituée entre des agriculteurs dont les exploitations ont atteint
le même développement technique et que sa gestion exige de la
part de ses membres une identité d'attitude.

Il apparaît que, dans la plupart des cas, les adhérents pourront
adopter une attitude commune au regard du nouveau régime . Le
texte du Gouvernement offre d'ailleurs aux agriculteurs un délai
de réflexion de près de deux ans puisque, comme je l'ai rappelé,
l'option pour le remboursement forfaitaire est ouverte jusqu'au
1°' octobre 1969.

Cela dit, en observant que les C. U. M . A. obtiendront cet avan-
tage au prix d'une complexité qui risque d'être excessive, le
Gouvernement sur ce point s'en remet à la sagesse de l'Assem-
blée. Toutefois, il suggère que l'amendement soit ainsi rédigé :
« au prorata des apports de leurs membres qui n'ont pas exercé
l'option visée au 1° se

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

M. Yves du Halgouët. Monsieur le secrétaire d'Etat, cette
matière est certes délicate et si la théorie peut être facilement
établie sur le papier, dans la loi, par des amendements et des
règlements, l'application est difficile en la circonstance.

Ainsi que vous l'avez dit, des adaptations seront donc néces-
saires . Mais l'application interviendra dès le 1"' janvier prochain
et je comprends mal comment pourra s'effectuer le partage
entre les membres d' une C . U. M . A . qui opteront pour le rem-
boursement forfaitaire et ceux qui s'y refuseront, d'autant plus
que ces derniers pourront en bénéficier ultérieurement.

Je suggère donc une formule très simple qui permettrait d 'appli-
quer immédiatement la loi tout en préservant l'avenir : il suffirait
que vos services acceptent que les factures adressées par les
C. U. M. A. à leurs adhérents bénéficient de la baisse sur le
matériel agricole.

Vous me répondrez sans doute qu ' une telle mesure engagerait
l'Etat dans des dépenses supplémentaires, puisque les C . U . M . A.
facturent non seulement les dépenses de matériels auxquels s'ap-
plique la baisse, mais aussi les dépenses de service.

Cette mesure permettrait justement au Gouvernement de
continuer d'accorder aux C . U. M. A. le bénéfice des avantages
qui leur étaient consentis jusqu'à maintenant, avantages qui sont
justifiés, puisque la mission particulièrement intéressante qui
est dévolue aux C . U . M . A . et que chacun connaît tend à l'abais-
sement du prix de revient de la mécanisation des petites
et moyennes exploitations.

Me référant aux avantages que le Gouvernement a consentis
aux groupements de producteurs de viande, je vous suggère, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, d'accepter aussi la formule que je
propose et qui accorderait un avantage bien méri t é aux adhérents
des C. U . M. A . (Applaudissements sur les bancs de l'union démo-
cratique pour la V° République et des républicains indépendants.)

M. le présidant. Je suis saisi, ainsi que je l ' ai dit, d'un sous-
amendement n° 40, présenté par M . Manceau, qui, au 2° du para-

graphe II de l'amendement n" 2 du Gouvernement, tend à substi-
tuer aux mots : « si elles apportent la preuve qu'aucun de leurs
sociétaires n'a exercé l'option visée au 1" les mots : a tant que la
moitié de ses sociétaires n'aura pas exercé l'option visée au 1" s.

La parole est à M . Manceau.
M. Robert Manceau. Monsieur le président, étant donné que

le texte dont nous discutons ne nous a été soumis que ce matin,
j'étendrai mon propos au-delà du sous-amendement que j'ai déposé
pour aborder le problème en général.

Il est prouvé aujourd'hui que les manifestations paysannes de
ces derniers temps ont influé sur le cours de nos débats, notam-
ment en ce qui concerne l'extension de la T . V. A. à l'agriculture.
C'est ainsi que le Gouvernement a dû faire des concessions et
qu'il nous propose un nouvel article 9 se substituant à celui
qui avait été rejeté en première lecture.

Si ce texte de compromis marque un progrès sur l'ancien, il
n'en reste pas moins vrai qu'il appelle de sérieuses réserves.

Comme je l'ai déjà dit en première lecture, et comme l'a
confirmé mon ami, M . Rigout, au cours de la discussion du
budget de l'agriculture, l'extension de la T . V . A . à la production
agricole va accroitre le poids de la fiscalité indirecte en sou-
mettant à la taxe des produits alimentaires qui jusqu'à présent
n'étaient pas frappés.

Ce sont clone d'abord les consommateurs qui, en premier lieu,
feront les frais de l'opération . Mais, de surcroit, l'extension de la
T . V . A. à l'agriculture va accroître les charges que supportent
notamment les petites et moyennes exploitations.

Tout ce qui est nécessaire à la production agricole, en biens
et services, sera frappé en amont à des taux allant de 6 à
16,66 p . 100 selon les cas, et notamment à 13 p. 100 en ce qui
concerne la construction de bâtiments.

Vous prétendez que cette T. V. A . payée en amont pourra être
récupérée par les agriculteurs. C'est vrai pour une infime
minorité de grosses entreprises de type capitaliste et pour les
coopératives ou groupements de producteurs qui pourront fournir
une comptabilité en règle et justifier des sommes payées en
amont . Mais la plus grande partie des petits et moyens cultivateurs
familiaux, qui ne tiennent pas de comptabilité, ne pourront récu-
pérer la T . V . A.

Sans doute pourront-ils opter pour le remboursement forfai-
taire, à condition, cependant, de pouvoir justifier de leurs ventes.
Or il incontestable qu'à l'exception de leurs productions, qui
sont vendues aux coopératives ou groupements de producteurs,
quand ils existent, la plupart des cultivateurs ne pourront justi-
fier de leurs ventes.

Ce sera le cas des producteurs de lait, de fruits et légumes,
d'animaux de basse-cour, qui vendent une grande partie de leur
production directement à des tiers ou aux consommateurs, soit
à la ferme, soit sur les foires et marchés, soit en faisant le porte
à porte. Le remboursement forfaitaire ne portera donc que sur
une partie infime de leurs ventes et ils perdront le bénéfice de
la ristourne sur le matériel agricole.

Le groupe communiste s'élève, d'autre part, contre le texte
qui vise les coopératives d'utilisation de matériel agricole et qui,
à notre avis, est dracônien . II suffirait, en effet, qu'un seul adhé-
rent d ' une C . U . M . A . opte pour la T. V . A. ou le remboursement
forfaitaire pour que la ristourne sur le matériel agricole soit
supprimée à la coopérative et que tous les autres adhérents soient
pénalisés.

Dans nos régions de l'Ouest, il n ' est pas rare que les C . U . M . A.
fournissent le gros matériel d'exploitation, alors que chacun de
ses adhérents s'équipe en petit matériel . Ce système a l'avantage
de concilier la volonté d'équipement individuel en fonction des
possibilités de chacun, pris isolément, et . l'équipement collectif
en gros matériel inaccessible aux petites et moyennes exploita-
tions . Il serait injuste de condamner une telle expérience profi .
table à l'agriculture familiale.

C'est pourquoi, au nom du groupe communiste, j'ai déposé un
amendement tendant à maintenir aux C. U . M . A . le bénéfice de
la ristourne sur l'achat de matériel agricole tant que la moitié
de leurs adhérents n'ont pas manifesté leur désir d'opter pour
la T . V. A . ou pour le remboursement forfaitaire.

Enfin, en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants, le
premier alinéa du paragraphe 1V. stipule que le remboursement
forfaitaire ne sera accordé que pour les ventes faites à des
exploitants agricoles qui revendront ces animaux soit à l'expor-
tation, soit en vue de l'abattage, à un redevable de la taxe sur
la circulation des viandes . Autrement dit, ce texte exclut du
remboursement forfaitaire la vente faite à un cultivateur qui ne
revend pas l'animal, mais l'exploite pour la production laitière,
par exemple . Il est pourtant fréquent qu'un cultivateur vende un
veau ou une vache laitière qui ne sont pas destinés à l'exporta-
tion ou à l'abattage. Pourquoi serait-il pénalisé, alors que, pour
élever l'animal, il a dû supporter sur l'aliment du bétail les frais
de la T. V . A .?

Nous sommes partisans du remboursement forfaitaire à l'occa-
sion de toutes les ventes. C ' est pourquoi, à défaut de pouvoir
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déposer un amendement supprimant la deuxième partie de l'ali-
néa, je demande le vote par division du premier alinéa du para•
graphe 1V.

Quoi qu'il en soit, des études menées à partir de la comptabi
lité nationale, il ressort que la T. V. A. perçue en amont repré-
sente de 4 à 4,6 p. 100 du chiffre d'affaires de l'agriculture,
compte non tenu de la suppression de la ristourne sur l'achat
de matériel agricole . C'est pourquoi nous estimons qu'il faut
généraliser le remboursement forfaitaire à ceux qui ne sont pas
assujettis à la T. V. A . au taux de 4 p . 100 sur toutes les ventes.

Il faudrait, d'autre part, maintenir la ristourne au moins au
taux de 6 .25 p . 100 au profit de tous les exploitants non soumis
à l'impôt sur le chiffre d'affaires réel, ce qui ne serait qu'une
modeste compensation de la charge fiscale plus importante qui
va frapper les petites et moyennes exploitations et constituerait
une incitation à l'équipement.

Enfin, vous pourriez alléger la fiscalité directe qui pèse sur
l ' agriculture . L'impôt sur les bénéfices agricoles frappait 198 .000
exploitants en 1959 et 382.000 en 1964 et, depuis, ce chiffre a
encore augmenté . De 1959 à 1964, le bénéfice imposable a plus
que triplé.

En 1964. 407 .000 exploitants étaient assujettis à la taxe com-
plémentaire, contre 203 .600 en 1959. Par suite des revisions
cadastrales, nul doute que ces chiffres aient encore augmenté.

Si l'on ne veut pas condamner les exploitations familiales à
la liquidation, il est temps de supprimer cette taxe complémen-
taire, de même qu'il serait juste, dans l'intérêt des producteurs
et des consommateurs, de supprimer la taxe sur la circulation
des viandes de 25 centimes par kilogramme net.

Telles sont, mesdames, messieurs, les réserves et suggestions
que je voulais faire, au nom du groupe communiste, sur le com-
promis réalisé entre le Gouvernement et sa majorité . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . Philippe Rivain, rapporteur général . La commission a
repoussé le sous-amendement de M . Manceau.

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

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
Le Gouvernement demande la réserve du vote sur le sous-amen-
dement de M. Manceau.

M . le président . Le vote est réservé. Par conséquent, il n'est
plus question du vote par division.

Chacun s'étant maintenant exprimé, je mets aux voix le
sous-amendement n° 37, présenté par MM. Giscard d'Estaing
et Rivain, à l'amendement n" 2 du Gouvernement, sous-amende-
ment qui est accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement, nuis aux voix, est adopté .)

M. le président . En conséquence, le sous-amendement de
M. Manceau n'a plus d'objet.

Je suis saisi d'un sous-amendement, n° 30, présenté par
MM . Poudevigne . Valentin, Cazenave, Sudreau et Abelin et les
membres du groupe Progrès et démocratie moderne et apparentés
à l'amendement n" 2 du Gouvernement qui, après l'article 8, tend
à compléter le 2° du paragraphe II de cet amendement par le
nouvel alinéa suivant :

rc Toutefois, lorsque les C . U . M. A . ne mettent à la disposition
de leurs adhérents qu'une partie du matériel nécessaire à l'exploi-
tation et susceptible de bénéficier de la ristourne, un décret
déterminera les conditions de répartition entre la C . U. M. A.
et ses adhérents du montant global des ristournes auxquelles ils
peuvent prétendre . Un décret en Conseil d'Etat précisera les
modalités d'application de ce principe . »

La parole est à M . Poudevigne.

M . Jean Poudevigne. Monsieur le président, après l'adoption
du sous-amendement de M . le président de la commission des
finances, mon sous-amendement est devenu sans objet et je
le retire.

M. le président . Le sous-amendement n" 30 est donc retiré.
Je suis saisi d'un sous-amendement, n" 31, présenté par

MM . Poudevigne, Valentin, Cazenave, Sudreau et Abelin et les
membres du groupe Progrès et démocratie moderne et appa-
rentés, qui, après l'article 8, dans le troisième alinéa du para-
graphe IV de l'amendement n" 2, tend à supprimer les mots :

s et d'identification ».
La parole est à M . Poudevigne.
M. Jean Poudevigne . Il est bien évident que le texte du Gou-

vernement tend à améliorer la qualité de l ' élevage . Toutefois,
il apparait, selon les affirmations de certains professionnels, que
les formalités d'identification, certes souhaitables puisqu'elles
sont pratiquées dans un certain nombre de pays du Marché
commun, donneront lieu à des opérations extrêmement difficiles.
C'est pourquoi, voulant épargner à l'administration des diffi-
cultés insurmontables, j'ai proposé la suppression du mot r iden-
tification s .

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

M . Philippe Rivain, rapporteur général. La commission, dont
l'opinion diffère de celle de M . Poudevigne en ce qui concerne
l'identification des animaux, a repoussé le sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Robert Foulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finan-

ces . Le sous-amendement de M . Poudevigne remet en cause les
dispositions de l'article 9 relatives à l'identification des animaux.
Par conséquent, le Gouvernement ne peut l'accepter.

.l'ajoute — et cela inc parait très important — que l'ensemble
des décrets d'application seront élaborés, comme je l'ai rappelé
tout à l'heure, en collaboration avec les organisations profession-
nelles et que, par conséquent, les conditions d'option ou d'assu-
jettissement seront entourées de toutes les garanties techniques
sur ce point.

Je demande donc à M . Poudevigne de retirer son texte . Sinon,
j'en demanderai la réserve.

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

M. Jean Poudevigne . Je le retire, monsieur le président.
M. le président . Le sous-amendement n" 31 est retiré.
Je suis saisi de deux sous-amendements.
Le premier, n" 42, présenté par M. Tourné, à l ' amendement

n" 2 du Gouvernement, tend, après l'article 8, dans le deuxième
alinéa du paragraphe V de cet amendement, à substituer à la
date du 25 avril celle du 30 septembre.

Le second sous-amendement n" 29, présenté par MM . Briot
et Cointat à l'amendement n" 2 du Gouvernement, tend, dans
le deuxième alinéa du paragraphe V de l'amendement n° 2,
à substituer à la date du 25 avril celle du 30 juin.

La parole est à M. Tourné, auteur du premier sous-amende-
ment.

M. André Tourné . Monsieur le ministre, ii y a un instant,
vous nous avez indiqué qu'au cours de la première délibé-
ration les droits de circulation sur les vins avaient été diminués
de 10 p. 100 . C'est exact.

Il faut néanmoins noter que si cette réduction représente pour
vous un manque à gagner de 60 millions de francs, la nouvelle
fiscalité — droits de circulation plus élevés et T . V. A . — qui
frappe les vins représente une plus-value de 100 millions de
francs, de sorte qu'il vous reste un boni de 40 millions de francs.

Il n'a pas été question du vin jusqu ' à présent alors que
c'est une production très importante de l'agriculture française
et qu'elle est désormais sévèrement assujettie aux impôts
nouveaux.

Jusqu'à maintenant, les droits de circulation, qu'il s'agisse
des vins de consommation courante ou des vins délimités de
qualité supérieure — Corbières Roussillon, Corbières supérieurs
du Roussillon ou Ranyuls-dels-Aspres — étaient de 5,80 francs
par hectolitre . Les vins doux naturels qui subissaient les mêmes
droits de circulation paieront dorénavant 22,50 francs, et les
vins délimités de qualité supérieure, 13,50 francs. Les vins de
consommation courante, eux, paieront 9 francs de droits de
circulation.

C'est là une curieuse politique, dite de qualité, à l'égard des
vins délimités de qualité supérieure, dont les droits de circula-
tion vont passer de 5,80 francs à 13,50 francs.

Que va-t-il en résulter? Tout simplement que ces vins seront
commercialisés comme ceux de consommation courante — car
les vins de consommation courante qui paieront 9 francs de
droits seront commercialisés en priorité — et beaucoup de ceux-ci
ne bénéficieront pas de l'appellation s vins délimités de qualité
supérieure ».

Je serais heureux, monsieur le ministre, que vous révisiez
votre conception . Les V. D. Q. S . ne doivent pas subir des
droits de circulation supérieurs à ceux auxquels sont assujettis
les V. C. C. Vous ne serez pas gagnant, le Trésor pas davan-
tage et la viticulture française encore moins . Les consommateurs
n'y trouveront pas leur compte non plus car on ne pourra
pas garantir ces vins par l'appellation e vins délimités de qua-
lité supérieure » . Et diverses manoeuvres ne manqueraient de
se produire aussi bien contre les producteurs que contre les
consommateurs et aussi contre les vrais professionnels de ce vin.

En ce qui concerne les vins doux naturels, le droit spécifique
de consommation qui frappe l'alcool de mutage était jusqu'ici
de 530 francs . Désormais, les alcools paieront 800 francs de
droits par hectolitre . Les alcools destinés au mutage des vins
doux subiront-ils eux aussi cette augmentation de 530 à 800
francs ?

Sur ce point, monsieur le ministre, nous aimerions recevoir
une réponse précise.

S'il en était ainsi, une fois de plus les vins doux seraient
désavantagés . On a souligné, non sans quelque raison, les diffi-
cultés qu'ils rencontrent à l'heure actuelle . L'an dernier, vous
avez importé exactement 130.000 hectolitres de porto . La France
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est le premier pays producteur de vins doux naturels et en
même temps le premier importateur de porto : 130 .000 hecto-
litres, auxquels s'ajoutent 22 .000 hectolitres de muscat et autres
vins doux de Grèce, dont certains disent qu'ils ont le parfum
de la vigne, et 20 .000 hectolitres importés d'Espagne.

Si cela continue, nos vins doux naturels qui constituent, vous
le savez, une manne abondante pour le Trésor français, connaî-
tront des dificultés accrues.

A l'heure actuelle, alors que nous importons du porto et
du whisky ; la consommation des vins doux en France ne pro-
gresse pas.

M . Eugène Claudius-Petit. Heureusement !
M. André Tourné. Pourquoi a heureusement a? Le vin doux

naturel, comme tous les autres vins, consommé dans de bonnes
conditions, n'a jamais fait de mal à personne -! (Rires sur
de nombreux bancs) . Je n'ai bu de ma vie d'autres apéritifs ni
d'autres digestifs et je me porte bien ! (Nouveaux rires .)

M . le président. L'Assemblée vous en félicite, monsieur Tourné,
et elle vous demande de conclure.

M. André Tourné. Il ne faut pas tomber dans l'abus ; c'est vrai
pour le vin comme pour tous les autres produits.

En conséquence, monsieur le président, j'arrête là mon propos.
Il n'est pas possible, monsieur le ministre, que vous ne revisiez
pas votre politique fiscale en ce qui concerne les vins doux
naturels et les vins délimités de qualité supérieure . Si vous
voulez véritablement les sacrifier, les condamner et en même
temps compromettre l'effort de qualité que font depuis des
années les viticulteurs de la région méditerranéenne, notamment
ceux de mon Roussillon natal, vous n'avez qu'à poursuivre cette
politique.

En tout cas, nous continuerons à lutter à côté des viticulteurs
pour que vous arriviez à une conception plus normale de la fis-
calité qui frappe les vins de qualité . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste .)

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement de M . Tourné ?

M . Philippe Rivain, rapporteur général . La commission n'en a
pas été saisie.

M. Jacques Duhamel . Si ce sous-amendement n'a pas été sou-
mis à la commission, l'article 100 du règlement s'applique.

M . le président. L'heure n'est pas aux réminiscences, monsieur
Duhamel.

La parole est à M. Cointat, pour défendre le sous-amendement
n° 29.

M . Michel Cointat. M . Briot m'a en effet chargé de le soutenir.
En effet, dans le paragraphe 5, 1", de l'amendement n" 2 du

Gouvernement, il est dit que les exploitants agricoles assujettis à
la taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l'obligation de
déclaration mensuelle prévue à l'article 296-1 du code général
des impôts et qu'ils doivent seulement déposer avant le 25 avril
de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liqui-
dation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l ' année
écoulée.

Pourquoi a été choisie cette date du 25 avril qui ne correspond
pas à grand-chose dans le monde agricole ? Vous savez que les
agriculteurs sont soumis au rythme des saisons : ils suivent des
traditions bien établies qui se traduisent par la Saint-Georges,
la Saint-Michel, la Saint-Martin, la Saint-Sylvestre ou la Saint-
Nicolas, mais pas par le 25 avril.

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé ce sous-amen-
dement ; d'autant qu'à Bruxelles ont été choisies certaines dates
qui correspondent à des campagnes agricoles : le premier avril
pour la viande et le lait, le 1" juillet pour les céréales, etc . ;
mais en règle générale c'est le 1". juillet qui a été retenu comme
fin des campagnes agricoles.

Ce qui explique notre sous-amendement qui prévoit de repor-
ter du 25 avril au 30 juin la date de dépôt de la déclaration, pour
donner plus de facilités aux agriculteurs.

M . le président. Qu'en pense la commission ?

M. Philippe ivain, rapporteur général . Elle n'a pas été saisie
de ce sous-amendement.

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

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finan-
ces. Contrairement aux apparences, le sous-amendement de
M. Tourné tend à la même modification de date que celui pré-
senté par MM . Briot et Cointat. On ne l'aurait pas cru en enten-
dant M. Tourné . (Sourires .)

J'indique à M. Cointat, qui vient de parler aussi au nom de
M. Briot, que je ne puis accepter son sous-amendement pour
deux raisons très simples.

La première est qu'il n'est pas possible de fixer des dates qui
varieraient en fonction de la nature des productions .

Je conçois que la date du 30 septembre serait favorable en ce
qui concerne la production céréalière, mais il faudrait aussi pré-
voir autant de dates différentes pour les autres types de pro-
ductions. Vous admettrez que cela est tout à fait impossible.

En deuxième lieu, M . Briot a commis, je crois, une erreur.
Le chiffre d'affaires qui fait l'objet de la déclaration annuelle
est constitué par les encaissements de l'agriculteur. L'objet de
l'article 9, dans ses dispositions favorables au monde agricole,
est précisément de déterminer le montant de la T. V. A.
non point d'après la vente, qui peut être tout à fait variable,
mais d'après les encaissements effectifs.

Votre proposition est donc sans aucune portée.
Enfin, j'indique à M. Tourné que je ne suis pas du tout

d'accord sur son interprétation de la fiscalité viticole . Je ne
reviendrai pas sur ce point et pour éviter effectivement tout
abus (Sourires), je demande la réserve du vote sur ces deux
sous-amendements.

M. André Tourné. Il ne s'agit pas de philosophie : la fiscalité
est mathématique . Là, les chiffres sont très nets !

M. le président . Nous étions dans la poésie, monsieur Tourné.
Ne descendons pas aux mathématiques ! (Sourires.)

Le vote sur les sous-amendements n° 42 et n" 29 est donc
réservé.

Je suis saisi d'un sous-amendement n° 32 présenté par
MM . Poudevigne, Valentin, Cazenave, Sudreau et Abelin et les
membres du groupe Progrès et démocratie moderne et appa-
rentés, à l'amendement n" 2 du Gouvernement, qui, après l'arti-
cle C, tend à compléter le paragraphe VII de cet amendement
par le nouvel alinéa suivant :

a La loi de finances pour 1969 proposera une adaptation des
taux correspondant aux diverses productions et tenant compte
de l'incidence réelle de l'application de la T. V . A. »

La parole est à M. Duhamel, pour soutenir le sous-amende-
ment.

M. Jacques Duhamel . Monsieur le président, le sous-amen-
dement n" 32 présenté par le groupe Progrès et démocratie
moderne tend à inviter, à obliger le Gouvernement à « faire
le point » sur la portée des taux qu'il a introduits dans le
texte actuel et à les modifier, le cas échéant, l'an prochain,
en fonction des réalités constatées.

Quel est, en effet, le système ?
Certains exploitants agricoles, hélas ! de loin les moins nom-

breux, vont être mis à même d'opter pour la T . V. A . D'autres,
qui n'opteront pas pour la T . V. A., pourront bénéficier d'un
remboursement forfaitaire.

Le Gouvernement a prévu que ce remboursement s'effectue-
rait selon deux taux ou même, si l'on veut, selon trois taux.
En effet, lorsque la commercialisation passera par des groupe-
ments de producteurs, le taux de 3 p. 100 sera porté à
4 p . 100.

Ce taux de 3 p . 100 affecte les oeufs, les animaux de basse-
cour et les animaux dont les viandes sont passibles de la taxe
de circulation . Au contraire, tous les autres produits seront
soumis au taux de 2 p. 100.

Si M. le secrétaire d'Etat estime, comme moi, que le taux
de 3 p. 100 prévu pour certains produits se révélera proba-
blement convenable, c'est-à-dire qu'il compensera correctement
les charges nouvelles que la taxe sur la valeur ajoutée, portant
notamment sur le matériel agricole et sur les aliments du
bétail, va faire peser sur les exploitants agricoles, je lui
demande par contre s'il ne craint pas, comme moi, que le
taux de 2 p. 100 ne constitue pour certains produits, comme
les produits laitiers, qu'une compensation très partielle.

Alors n'estime-t-ii pas, comme nous, nécessaire, avant le dépôt
de la prochaine loi de finances, de faire le point et de modifier
les taux qui se révéleraient opérer une compensation insuf-
fisante ?

Je ne préjuge pas ce qu'il conviendra de faire ; je dis
simplement qu'il me paraît évident qu'il faudra faire quelque
chose.

D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, si vous ne pensiez
pas comme mai — ou si certains ne pensaient pas comme
moi — pourquoi la commission des finances — non pas le
Gouvernement — aurait-elle déclaré irrecevable un autre amen-
dement que nous avions déposé tendant à instituer et à appli-
quer une franchise et une décote dès 1968?

Vous avez indiqué tout à l'heure qu'un tel système nécessitait
des discussions préalables, exigeait des décrets d'application et
par conséquent, demandait un certain temps ; arguments discu-
tables, mais en partie valables, encore qu'il reste un mois et
demi d'ici au 1" janvier.

Mais ce n'est pas pour des raisons techniques que cet amen-
dement a été écarté de la discussion ; c'est pour une raison
de recevabilité . On a invoqué une perte de recettes.

Qu'est-ce que cela peut signifier ?
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Cela peut signifier que ceux qui auraient profité, dès 1968,
de la franchise et de la décote et qui vont sans doute choisir
— à défaut — la compensation de ces remboursements forfai-
taires, auraient été plus avantagés ou moins désavantagés.

Vous avez eu tort de ne pas accorder dès 1968 la liberté
de choisir le système de décote et de franchise qui eût intéressé
presque toutes les coopératives dès 1968, sous couvert de diffi-
cultés techniques ou de délais — qui, à mon avis, auraient pu
être réglés assez facilement.

C'est une erreur, car la taxe sur le valeur ajoutée s'appliquera
en France dans tous les domaines dès le janvier 1968.
C'est dès le 1' janvier qu'il aurait fallu permettre au plus
grand nombre d'exploitants agricoles d'opter pour le système
nouveau et pour cela prévoir et organiser, dès ce moment, une
franchise et une décote. A défaut, les exploitants agricoles seront
plus nombreux à choisir le système de compensation de rembour-
sement forfaitaire . Je ne suis pas sûr que cela soit préférable ;
car je suis de ceux qui pensent que, clarifiée, simplifiée,
adaptée, la taxe sur la valeur ajoutée peut être un biais de
modernisation de l'agriculture.

Mais elle aboutira au meilleur ou au pire selon que les agri-
culteurs seront nombreux ou rares à opter pour ce système.
Sinon, prenez garde d'aggraver encore les distorsions existant
entre les types d'exploitations et les différentes régions de
France.

Je crois, à cet égard, que nous aurons besoin de modifier de
nombreuses dispositions dans la loi de finances pour 1969, car
le texte actuel, difficile à comprendre, sera difficile à appliquer.
Nous aurons notamment — c'est l'objet de cet amendement —
à modifier, le cas échéant, les taux du remboursement forfaitaire.

Je voudrais que vous acceptiez d'en envisager l'examen cette
année et d'en prévoir l ' application pour l'an prochain . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat à
l'économie et aux finances.

M . Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances . Monsieur Duhamel, je n'ai pas à me substituer à la
commission des finances sur le terrain de l'irrecevabilité . Elle
a pris une décision . Je n'ai pas à y revenir.

La généralisation de la T. V. A. a précisément pour objet
d'éviter les distorsions entre les différentes catégories de pro-
ducteurs.

L'objet essentiel de votre sous-amendement est d'adapter, dans
la loi de finances pour 1969, les taux correspondant aux diverses
productions en tenant compte de l ' incidence réelle de la T. V. A.
Je ne peux pas vous suivre dans cette voie.

Nous ne pouvons pas . au début du .texte que nous vous pré-
sentons, fixer des taux forfaitaires de remboursement de 2, 3 et
4 p . 100, et in fine prévoir qu'ils seront modifiés.

Le Gouvernement a indiqué son intention de prévoir dans la
loi de finances pour 1969 l'institution d'un système de franchise
et de décote . C'est là une orientation importante que vous
avez vous-même sollicitée . Mais je ne peux prendre l'engagement
de modifier aussi rapidement les taux de 2, 3 et 4 p . 100 qui
viennent à peine d'être fixés.

Le Gouvernement ne peut pas accepter en l'état votre sous-
amendement et vous donne rendez-vous pour en parler ultérieu-
rement.

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

M . Philippe Rivain, rapporteur général . La commission a
été saisie du sous-amendement n" 32 et l'a repoussé.

M. le président . De toute façon, le vote sur le sous-amen-
dement n" 32 est également réservé.

Je suis saisi d'un sous-amendement, n" 33, présenté par
MM . Poudevigne, Valentin, Cazenave, Sudreau et Abelin et les
membres du groupe Progrès et démocratie moderne et appa-
rentés, à l'amendement n" 2 du Gouvernement, et qui tend,
après l'article 8, à compléter le paragraphe VII de l'amen-
dement n" 2 par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

La loi de finances pour 1969 comportera un système d'im-
position à la T. V . A . adapté à l'agriculture, à partir de critères
établis pour chaque département par région naturelle, selon les
types de production et d 'exploitation . x

La parole est à M . . Duhamel.

M. Jacques Duhamel . Le problème posé par cet amendement
va — je le crois — opposer, plus encore que précédemment,
le Gouvernement à mon groupe.

Ne dissimulons pas la vérité, Quelle que soit la rédaction dis-
crète de notre amendement, il s'agit en fait de savoir si un
système forfaitaire sera ou non établi pour l'application à
l'agriculture du nouveau régime de la T. V . A.

En des termes excellents, M. Boulin a précisé que le texte
initial de la T . V. A. avait institué un système de forfaits
individuels pour certains commerçants et artisans . Il. a ajouté

que l'extension d'un tel système à l ' agriculture entraînerait
sans doute plus d'inconvénients que d'avantages.

Je ne suis pas loin de partager son sentiment. Car, dans la
mesure où ce système impliquerait des contrôles multiples et
nécessiterait une comptabilité complexe, il est infiniment pro-
bable que les inconvénients de tous ordres apparaîtraient vite.

C'est pourquoi nous avons envisagé — et cette fois-ci non
pas pour l'immédiat, car un certain délai d'étude s'impose,
mais pour la prochaine loi de finances — un système qui
introduirait un forfait d'un type nouveau, puisqu'il ne serait
plus individualisé mais tiendrait compte dans chaque région
naturelle des types de productions et d'exploitations.

J'admets volontiers que cela constituerait une certaine inno-
vation en matière fiscale, tels du moins que nous avons jusqu'à
présent conçu les forfaits.

Mais c'est la seule méthode, monsieur le secrétaire d'Etat,
qui permette d'appliquer le forfait à l'agriculture — nous
sommes sur ce point d'accord — et il est alors souhaitable,
à mon sens, d'appliquer le forfait en agriculture — peut-être
sur ce point ne sommes-nous pas d'accord.

C'est pourquoi je demande aujourd'hui au Gouvernement,
qui a déjà fait savoir qu'il le refuserait, d'élaborer dans le cou-
rant de l'année une formule de forfait spécial, collectif, d'un
type nouveau, pour l'agriculture.

Je répète ce que je disais à propos d'un amendement précé-
dent . Il faut que progressivement, peu à peu, quand les exploi-
tants agricoles auront eux-mêmes pris conscience des avantages
qu'ils peuvent en retirer et quand on leur aura fait connaître
d'une manière claire le système qui est actuellement prévu
d'une manière trop compliquée, ils soient nombreux à opter
pour la T. V. A. malgré l'exigence, simplifiée, d'une certaine
comptabilité qui, d'ailleurs, aidera la gestion.

Une T. V. A . mieux adaptée que celle que vous avez conçue
pourrait aider à une meilleure compétitivité de l'agriculture fran-
çaise . Or je suis convaincu qu'il n'y a pas de nos jours de diffé-
rence fondamentale entre les problèmes qui se posent à notre
agriculture et à notre industrie : ce sont ceux de la compétitivité.

A cet égard la T . V. A. peut-être un stimulant. Il faut que
vous facilitiez, j'allais dire a l'accession » à la T . V. A ., encore
que ce ne soit jamais très réjouissant d'être soumis à un
impôt, du plus grand nombre possible d'exploitants agricoles.

A cet effet, il faut que les forfaits puissent y être introduits.
Et il n'y a pas d'autre bases de forfait acceptable que les
types de production et les types d'exploitation par région
naturelle.

C'est ce que nous vous demandons de faire . Ne refusez pas
de l'étudier . (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne .)

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

repoussé le sous-amendement n" 33.

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

M . Bertrand Denis . Monsieur le secrétaire d'Etat à l'économie
et aux finances, vous avez fait un exposé remarquable et je
remercie le Gouvernement d'avoir transformé l'article 9 en
s'étant rapproché considérablement des suggestions qui avaient
pu être présentées, soit dans l'hémicycle, soit ailleurs.

Bien sûr, chacun d'entre nous désirerait voir accepter un ou
deux sous-amendements et je sais parfaitement que vous n'arri-
verez pas du premier coup à mettre le fonctionnement au point
car même la T . V. A. dans l'industrie, en usage depuis long-
temps, a nécessité des ajustements . Certains produits sont
devenus déductibles qui ne l'étaient pas autrefois.

Tout le système mérite d'être poli et ne peut se polir qu ' à
l'usage.

Je vous demanderai deux choses . D'abord de bien vouloir
faire une traduction de l'article 9 tel que vous nous le proposez.
Sans doute, est-il rédigé selon la technique de vos bureaux et
je ne doute pas de leurs capacités. Mais si, dans une entreprise
commerciale ou industrielle un ou deux cadres sont capables
de se tenir au courant et de comprendre les dispositions rela-
tives à la taxation du chiffre d ' affaires, les exploitants fami-
liaux, qui ne sont pas des comptables patentés, ont besoin
d'un texte facile à comprendre.

Si vous en avez la possibilité n'hésitez pas à l'expliciter de
manière qu'il puisse être compris par des gens qui n'ont pas
l'habitude de jongler avec les chiffres.

Les agriculteurs ne doivent pas pour autant en faire un
complexe . Le directeur d'une entreprise industrielle importante
est parfois très heureux d'avoir un chef comptable capable de lui
donner des explications sur la fiscalité.

Deuxième requête : vous avez prévu de discuter avec les
professionnels. Je suis persuadé que vous arriverez ainsi à
régionaliser les forfaits de façon que chaque cultivateur ne soit
pas obligé de produire ses factures . En tout cas, je vous demande
d'ceuvrer dans ce sens.
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Enfin, je tiens à indiquer à mes collègues que c' est la pre-
mière fois qu'on tente de mettre l'agriculture à parité avec
l'industrie dans le domaine de la fiscalité indirecte . L'agricul-
teur, je tiens à le rappeler, paie chaque jour la T. V. A. dans
sa forme actuelle, qui est destinée à disparaître. Il la paie
quand il achète une pioche, une fourche ou une pelle ; quelque-
fois même il paie en plus la taxe locale . II la paie sur son
tracteur. Certes une baisse de 10 p . 100 est intervenue sur les
matériels agricoles mais il paie beaucoup plus de 10 p . 100 sur
certains autres articles.

Je remercie le Gouvernement d'avoir envisagé cette parité
pour les productions agricoles et d'avoir prévu un dégrèvement.
C ' est ce qu'il faut expliquer aux agriculteurs.

Je déclare à ceux qui ne voteront pas le nouvel article 9 qu'ils
laisseront ainsi passer une occasion de mettre l'agriculture à parité
avec l'industrie . (Applaudissements sur les bancs des républi-
cains indépendants et de l'union démocratique pour la
V' République .)

M. le président . La parole est à m. le secrétaire d'Etat à
l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. J'ai répondu à M. Duhamel dans mon exposé à la tri-
bune . Je ne ferai donc pas de nouvelle démonstration.

Que M. Bertrand Denis sache que nous sommes prêts à
lancer une campagne d'information comme nous l'avons fait pour
l'application de la T . V. A. dans le secteur commercial et
artisanal . Mais bien entendu, il faut au préalable que le texte
soit définitivement voté . (Sourires .)

Le Gouvernement demande la réserve du vote sur le sous-amen-
dement n" 33, monsieur le président.

M. le président. Le vote est réservé.
La parole est à M. Poudevigne, contre l'amendement.

M. Jean Poudevigne. Je me réjouis de ce que nous ayons été
un certain nombre dans cette Assemblée à refuser le texte
initial de cet article 9 . Ainsi avons-nous donné à plusieurs de nos
collègues l'occasion de féliciter ce soir le Gouvernement pour les
améliorations apportées au texte initial grâce à notre vote.

A partir du 1" janvier prochain, l'agriculture française va
être soumise au régime de la T. V. A. Si j'en crois les expli-
cations qui ont été données en commission des finances par
M . le ministre des finances, il s'agit d'une surcharge de quelque
1 milliard 500 millions d'anciens francs.

M. le président. Monsieur Poudevigne, je suis très libéral,
mais je dois vous dire que votre intervention ne porte nulle-
ment sur le sous-amendement n" 33.

Je vous ai donné quatre fois la parole . Je suis désolé de
vous la refuser maintenant.

M. Jean Poudevigne. Monsieur le président, je ne voudrais
pas insister, mais véritablement je ne comprends pas.

M . le président. Votre groupe aura la possibilité d'expliquer
son vote.

M . Jean Poudevigne. Non, puisqu'il n'y a pas d'explication de
vote sur un amendement.

M . le président. Mais on va répéter les mêmes choses sur
l'ensemble !

M. Jean Poudevigne. Absolument pas.

M. le président . Mais si !

M . Jean Poudevigne . En ce qui nous concerne, en tout cas, . ..

M . le président . Tout cela n'est pas sérieux et il y a des
limites . Je ne puis laisser procéder à des explications de vote sur
des sous-amendements. Chaque groupe aura la possibilité d'expli-
quer son vote sur l'ensemble du projet.

La parole est à M. Triboulet, contre le sous-amendement.

M. Raymond Triboulet. J'ai en effet demandé la parole tout
à l'heure sur le sous-amendement n" 33, car je voudrais insister
auprès de M. Duhamel pour qu'il le retire, et je vais lui dire pour-
quoi.

Le sous-amendement de M . Poudevigne tend à introduire la
notion de forfait . Jusqu'à présent, il y avait deux sortes de
forfaits : les forfaits individuels en matière artisanale et les for-
faits collectifs er matière de bénéfices agricoles.

Or, dans ces deux domaines, le forfait a parfaitement échoué.
A l'heure actuelle, commerçants, artisans et agriculteurs décla-
rent à l'envi que les forfaits créent un marchandage avec les
autorités fiscales et qu 'en fin de compte jamais les contri-
buables, soit collectivement en matière agricole, soit indivi-
duellement, n'arrivent à discuter réellement de leurs forfaits.
Alors, pour une fois que nous allons échapper à cette discus-
sion que j'estime désagréable pour le contribuable et tout à
fait vaine, car c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer,
pour une fois qu'on nous donne un système d'imposition dans
lequel le cultivateur peut présenter des éléments certains, c'est-
à-dire des factures de vente qui ne sont pas discutables et sur

lesquelles il touchera une ristourne, ne réintroduisez pas dans
ce système la notion de forfait qui me parait contradictoire
avec la notion même de la T. V. A.!

Je signale que j'ai exposé cette thèse aux organisations pro-
fessionnelles agricoles et qu'en fin de compte aucun argument
sérieux n'a pu m'être donné en réponse.

Je crois que le forfait ne doit pas être une condition du
vote de M. Duhamel, qui devrait abandonner son idée regret-
table.

M. le président . Le vote sur le sous-amendement n° 33 est
réservé.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances. Monsieur le président, en application de l'article 44,
troisième alinéa, de la Constitution et de l'article 96 du règle-
ment de l'Assemblée nationale, le Gouvernement demande à
l'Assemblée nationale de se prononcer par un seul vote sur
l'amendement n" 2 présenté par le Gouvernement, à l'exclusion
de tout autre sous-amendement et de tout article additionnel,
complété par le sous-amendement n" 37 (le la commission des
finances qu'a déjà voté l'Assemblée nationale.

M. le président . En application de l'article 44 de la Constitution
et de l'article 96 du règlement, le Gouvernement demande à
l'Assemblée nationale de se prononcer par un seul vote sur
l'amendement n" 2 du Gouvernement modifié par le seul sous-
amendement n" .37 de la commission des finances.

Je mets aux voix l'amendement n" 2 présenté par le Gouver-
nement après l'article 8, modifié par le seul sous-amendement
n" 37 de la commission des finances.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe
de la fédération de ln gauche démocrate et socialiste.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés	 442
Majorité absolue	 222

Pour l'adoption	 244
Contre	 198

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V° République et des
républicains indépendants.)

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.
En application de l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution,
et de l'article 96 du règlement de l'Assemblée nationale, je
demande à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote . ..

M. Georges Fillioud. Dialogue !
M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances.

. . . sur le texte de l'article 7 bis modifié par l ' amendement n" 1
présenté par le Gouvernement ; de l'article additionnel faisant
l'objet de l'amendement n" 4 présenté par le Gouvernement ; de
l'article 34 modifié par l'amendement n" 5 rectifié présenté par
le Gouvernement ; de l'article 36 modifié par les amendements
n"" 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 présentés par le Gouver-
nement ; de l'article 37 modifié par les amendements n" 7 et 15
présentés par le Gouvernement ; de l'article 38 modifié par
l'amendement n" 18 présenté par le Gouvernement ; de l ' article 44
modifié par l'amendement n" 19 présenté par le Gouvernement ;
de l'article 51, et état E, modifié par l'amendement n° 39 pré-
senté par le Gouvernement ; de l'article 55 modifié par l'amende-
ment n" 20 présenté par le Gouvernement ; de l' article 56 modifié
par l'amendement n" 21 présenté par le Gouvernement ; de
l'article additionnel faisant l'objet de l'amendement n" 23 pré-
senté par le Gouvernenent ; de l ' article additionnel faisant
l'objet de l'amendement n" 24 présenté par le Gouvernement,
modifié par le sous-amendement n° 36 ; ainsi que sur l'ensemble
de la loi de finances, à l'exclusion de tout autre amendement
ou sous-amendement, ou de tout autre article additionnel.

M. le président. Nous arrivons aux explications de vote.
La parole est à M. Durafour . (Applaudissements sur les bancs

du groupe Progrès et démocratie moderne.)
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M. Michel Durafour. Monsieur le Premier ministre, dès les
premiers jours de cette législature, le groupe Progrès et démo-
cratie moderne a fait connaître clairement par la voix de son
président Jacques Duhamel quelle importance il attachait au
contenu du budget — expression d'une politique — et quel soin
il apporterait à son examen minutieux, à sa critique ferme mais
constructive . Un rendez-vous était fixé au Gouvernement, à
l'issue duquel des choix interviendraient.

Quelles réflexions nous suggèrent ces quelques semaines de
débat ?

D'abord, le Gouvernement renonce à deux principes fondamen-
taux : la limitation de la croissance du budget au taux de progres-
sion de la production intérieure brute, d'une part, l'équilibre des
recettes et des dépenses, d'autre part.

Le groupe Progrès et démocratie moderne ne condamne pas
systématiquement le recours à l'impasse, s'il est créateur de
relance . Mais tel n'était pas jadis le sentiment de M . le ministre
de l'économie et des finances et il n'est sans doute pas inutile
d'appeler l'attention sur ce changement d'orientation.

Ce budget pour 1968 accuse selon nous quatre faiblesses
majeures.

Première faiblesse : ce budget repose sur une hypothèse,
j'allais dire sur un pari : l'augmentation de la production de
5 p . 100 en volume et de 6,9 p . 100 en valeur, le .Gouvernement
admettant ainsi au moins tacitement une nouvelle hausse des
prix de gros de 1,8 p . 100 et des prix de détail de 2,7 p . 100.

En même temps, l'accroissement des dépenses publiques est de
9,2 p. 100 et celui de la pression fiscale de 8 milliards 100 millions
avec la majoration d'un point du taux intermédiaire de la T . V. A.
et de la taxe sur les activités financières, la fiscalisation de la
hausse de deux centimes par litre de carburant et la taxe à
l'essieu, condamnée d'ailleurs par les instances européennes.

Cela étant exposé, qui oserait raisonnablement affirmer que la
hausse des prix se limitera bien à 2,7 p . 100 en 1968 alors qu'elle
semble devoir se situer aux alentours de 3 p . 100 en 1967 ?
Comment parvenir au taux de croissance de 5 p. 100 avec
400.000 chômeurs, travailleurs secourus ou jeunes sans emploi,
et près d'un million de salariés aux revenus peu ou prou diminués
du fait de la réduction des horaires, soit 1 .500.000 sous-consom-
mateurs, sans compter les personnes âgées et les malades désor-
mais plus cruellement frappés ?

Si ce taux de 5 p . 100 n'est pas atteint, qu ' adviendra-t-il de
la compétitivité de nos entreprises à l 'extérieur au moment
même où le marché intérieur ne constituera plus un débouché
suffisant ni un domaine protégé ?

Deuxième faiblesse : la politique d ' allégement fiscal, qui a sauvé
les Etats-Unis et l'Allemagne fédérale à une époque difficile,
est certes esquissée, j'en conviens, mais elle demeure trop
timide, insuffisante . Une telle politique assurerait pourtant une
véritable relance de la vente des biens de consommation et
d'équipement.

A cet égard et s'agissant des mesures de réduction de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques, je rappellerai briève-
ment les amendements déposés par des membres de notre
groupe en commission des finances, tendant notamment à
réduire de 5 p. 100 les taux des diverses tranches, à relever
de 20 à 30 p . 100 la réduction forfaitaire dont bénéficient les
salariés et à supprimer la taxe complémentaire.

L'article 40 de la Constitution étant opposable et ayant été
opposé, nous avons alors posé la question préalable et M . Duhamel
s'est expliqué sur l ' utilisation de cette procédure . Nous fûmes
battus d'une courte tête : la question préalable fut rejetée par
241 voix contre 238.

Mais, le lendemain, l'Assemblée nationale suivait notre collègue
Poudevigne et votait un amendement indicatif : au cas où inter-
viendrait une hausse des prix supérieure à 5 p . 100, le Parle-
ment serait saisi de propositions tendant à aménager, en fonction
de cette évolution, les tranches du baréme de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques.

Quel dommage, monsieur le Premier ministre, que le Gouver-
nement n ' ait pas accepté nos amendements ! Certes, l'adoption
de nos textes aurait entrainé, dans un premier temps, une perte
de recettes, mais la relance de l'économie qui aurait suivi se
serait en fin de compte traduite par des perspectives d 'expan-
sion qui eussent constitué plus qu'une compensation.

Troisième faiblesse : la masse des dépenses improductives et
de prestige — 24,4 p. 100 des dépenses courantes — demeure
encore trop importante.

Il en résulte que des priorités sont sacrifiées. Ce sont d'abord
certaines dépenses sociales nécessaires, qui ont par ailleurs,
un pouvoir stimulant immédiat, telles que l'aide aux personnes
âgées, les prestations familiales, les traitements des fonction-
naires et plus particulièrement les petits traitements . Ce sont
ensuite des dépenses d ' équipement dont l'effet est plus éloigné :
effort sur le logement social, éducation nationale, , indemnisation
des rapatriés, services hospitaliers. Comment ne pas regretter,
par exemple, que la recherche médicale ne dispose que de
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112 millions de francs, contre 684 millions — c'est-à-dire près de
six fois plus — pour la recherche spatiale ?

Quatrième faiblesse : ce budget consacre un autre principe
de votre politique que nous condamnons, à savoir la débudgéti-
sation à outrance, la mise à la charge des collectivités locales,
sans qu'on leur offre les ressources correspondantes_ d'obligations
qui ne leur incombaient pas à l'origine.

Les ordonnances sur la sécurité sociale auront nécessairement
pour effet d'accroître les dépenses départementales et commu-
nales en matière d'aide sociale.

La construction des autoroutes, notamment en secteur urbain,
exige une participation de plus en plus forte des communes.
Pourquoi alors ,en même temps que ces charges, l'Etat ne trans-
fère-t-il pas auz mêmes communes une part du produit des taxes
sur l'essence ?

La réforme de l'enseignement, notamment la création de col-
lèges d'enseignement secondaire, ainsi que la mise en place des
équipements scolaires et universitaires représentent pour les
mêmes collectivités, des charges très lourdes.

Voilà ce que j'avais pour mission de vous dire, monsieur le
Premier ministre.

Nous avons examiné votre budget sans idée préconçue, honnê-
tement et objectivement . Vous nous présentez un document
habile, mais froid et statique . C'est un budget nonchalant, si
j'ose dire (Sourires), alors qu'il aurait fallu un budget de mouve-
ment, un budget audacieux, un budget d ' avenir. Vos additions
sont bonnes, mais elles ne correspondent à aucune réalité . Elles
n'ouvrent pas véritablement la voie du destin.

Voilà pourquoi, ayant mûrement pesé notre décision, nous ne
voterons pas le budget qui nous est présenté . (Applaudissements
sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et sur
quelques bancs de la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste .)

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

M . Robert Vizet. Mesdames, messieurs, au terme de la discus-
sion budgétaire, je voudrais formuler, au nom du groupe com-
muniste, quelques observations qui justifient le vote négatif que
nous émettrons tout à l'heure.

Le projet de budget qui nous est présenté porte la marque
d'une politique qui consiste à faire payer essentiellement par
les . travailleurs manuels et intellectuels, les petits et moyens
paysans, les commerçants et les artisans, des dépenses militaires
prioritaires en augmentation constante . ..

M. Bertrand Denis. Dans quel pays n'y a--il pas d'armée ?

M. Robert Vinet. . . . et l'aide que l'Etat accorde royalement aux
sociétés capitalistes. (Exclamations sur les bancs des républi-
cains indépendants .)

Cette politique, qui n'est nullement conjoncturelle, constitue
l'application consciente et organisée de l'orientation définie par
le V" Plan, suivant la formule : restreindre la consommation pour
favoriser les investissements.

Elle se traduit, dans la première partie de la loi de finances,
par un accroissement considérable de la fiscalité, au détriment
notamment des travailleurs.

L'extension de la T. V. A. provoquera, dès le début de l'année
prochaine, une nouvelle hausse des prix qui sera supportée
essentiellement par les consommateurs. Dans le même temps, les
entreprises pourront déduire de la taxe qu'elles auront à payer
la part de celle qui est incluse dans leurs investissements.

Relativement, l'imposition directe diminuera légèrement, mais
cette diminution sera compensée par une progression importante
de l'impôt sur le revenu payé surtout par les salariés.

En 1959, la part de l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques était identique à celle de l'impôt sur les sociétés : environ
11 p. 100. En 1968, l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
par rapport à 1959, sera multiplié ' par 3,6 et représentera
17,6 p . 100 des recettes fiscales . Par contre, l'impôt sur les
sociétés ne représente plus que 7,6 p . 100 de ces mêmes recettes
fiscales.

Ainsi, en 1968, la part d'impôt versée par les travailleurs sera
encore plus grande. Mais qu'offrez-vous à ceux-ci en contrepartie,
monsieur le Premier ministre ? Encore moins que les années
passées.

Le nombre des licenciements et, par conséquent, le nombre des
chômeurs progresse de plus de 40 p . 100 en un an . Les cotisa-
tions de sécurité sociale sont augmentées et les prestations
diminuées . L'augmentation des salaires et traitements, arrachée
par l'action unie des travailleurs, et la trop lente progression des
retraites et pensions compenseront difficilement la hausse des
prix. Le nombre des mal-logés ne diminuera pas, puisque vous
ne financerez pas plus de logements H . L . M. que l 'an dernier.

Quant à l'éducation nationale, vous vous inquiétez plus du
nombre des élèves que du manque de locaux et de professeurs.

Pour vous, la solution, c'est la réduction du nombre des élèves
et des étudiants, que vous envisagez pour . l' année prochaine
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dans l'enseignement supérieur . Comme si la France avait trop de
médecins, d'ingénieurs et de savants !

En ce qui concerne les collectivités locales, vous réduisez le
taux des subventions ; en même temps, vous leur reprochez leur
endettement et vous les obligez à écraser davantage leurs habi-
tants par les impôts.

En fait, toute votre politique est orientée vers un seul but :
donner aux monopoles français les moyens de faire face à la
concurrence internationale, non pas dans l'intérêt des travailleurs,
producteurs de richesse, mais pour assurer un profit maximum
aux grandes sociétés capitalistes.

Certes, sous la pression populaire et parlementaire, vous avez
été obligé de tenir compte de nos critiques et d'amender quelque
peu certains articles de votre budget.

M. Bertrand Denis . Alors, votez celui-ci !
M. Robert Vizet . Mais c'est encore insuffisant pour le rendre

acceptable.
C'est pourquoi, face à un budget qui réserve la première place

aux crédits militaires et à la force de frappe, notre position est
claire : elle sera la conclusion logique des critiques que nous
avons émises au cours de la discussion budgétaire . Elle expri-
mera, sur le plan parlementaire, l'opposition de la majorité des
Français à la politique gaulliste . Elle signifiera que nous sommes
solidaires dans la lutte du peuple de France pour l'amélioration

-de ses conditions de vie.
En votant contre le projet de budget pour 1968, nous serons,

nous, fidèles à l'engagement que nous avons pris devant les
électeurs.

Notre vote indiquera également notre détermination à redou-
bler d'efforts pour créer les conditions d'un changement poli-
tique que l'union des forces de gauche réalisera demain . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste et de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Duffaut. (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste .)

M . Henri Duffaut . Monsieur le Premier ministre, mes chers
collègues, au moment où s'achève la discussion de ce budget,
hors la présence de M. le ministre de l'économie et des Iinacees,
j'adresse à celui-ci mes voeux de prompt et complet rétablisse-
ment . (Applaudissements sur de très nombreux bancs .)

Il y a un mois, mes chers collègues, lorsque nous avions
entamé la discussion de la première partie de la loi de finances,
j'avais observé l'abandon par le Gouvernement des règles de
croissance et d'équilibre, ces règles qui naguère étaient préco-
nisées par ce même Gouvernement.

Je ne reviendrai pas sur ce sujet, tout au moins aujourd'hui.
J'avais également souligné la fragilité des hypothèses budgé-

taires, aussi bien en ce qui concerne la croissance des prix
à la production qu'en ce qui a trait à la croissance de la pro-
duction intérieure brute, laissant d'ailleurs au temps, une
fois de plus, le soin de confirmer le bien-fondé de nos critiques
et l ' aspect positif de nos propositions.

D'ailleurs, le temps a déjà commencé à justifier ces critiques,
si j'en juge par certaines statistiques.

En effet, je constate que les prix de détail — si l'on s' en
tient à l'indice des 259 articles — progressent depuis plusieurs
mois à une cadence qui dépasse 4 p . 100 par an.

Il n' est pas exclu qu'au cours de ce mois d'octobre, en raison
des mesures contenues dans les ordonnances relatives à la
sécurité sociale, nous assistions à un « dérapage » de l'ordre de
1 p . 100, de telle sorte que, d'une année à l'autre, la hausse
des prix aura été supérieure à 3 p . 100.

C'est précisément ce que nous affirmions l'année dernière à
cette tribune, et c'est ce que contestait le Gouvernement à ce
moment-là.

Pourtant, cette hausse est inflationnis te . Je ne sais s' il est
de non ton de citer M. Vallon en la cir stance, mais celui-ci
a dit un jour, en rapportant le budga . « Une hausse de
2 p . 100, c'est déjà de l'inflation ».

La situation de l'emploi est inquiétante . Au mois de septem-
bre, elle s'est encore détériorée, aussi bien en ce qui concerne
la durée hebdomadaire du travail qu'en ce qui concerne le
nombre des sans-emploi, qui ne cesse de croître et qui est
aujourd ' hui très largement supérieur à 400 .000.

Certes, nous avons vu que la production industrielle était
passée, au cours de ce mois de septembre, à l'indice 156, ce
qui a été accueilli avec beaucoup de joie. Mais si nous compa-
rons cet indue à celui du mois correspondant de l'année
précédente, nous constatons que la progression est à peine de
2 p. 100, c'est-à-dire qu'elle se situe précisément à la limite
du seuil où se déclenche le clignotant d'alerte . Autrement
dit, cela correspond à une progression insuffisante de notre
production industrielle.

Le commerce extérieur n 'est pas beaucoup plus satisfaisant.
Certes, la couverture de nos importations a été assurée à 98 p.

100 au cours du mois d'octobre . Il est curieux, d'ailleurs, que
nous possédions certaines statistiques et que d'autres statis-
tiques nous manquent pour ce même mois . Au cours du mois
précédent, les importations n'avaient été couvertes çu'à concur-
rence de 90 p . 100 et, en ce qui concerne les pays du Marché
commun, de 88 p . 100 seulement.

M. Marc Bécam . On enregistre une reprise !

M. Henri Duffaut . C'est ce que je viens de dire, mon cher
collègue . Mais une hirondelle ne fait pas le printemps et
j'attendrai que cette reprise veuille bien se confirmer.

En tout cas, une moyenne établie sur les dix premiers mois
de l'année et sur ceux de l'année précédente fait apparaître
que nos exportations vers les pays du Marché commun ne pro-
gressent pas . En revanche, nos importations ont augmenté de
12 p . 100 . N'eus avons acheté à l'Allemagne 8 p . 100 de plus
que nous lui avons vendu . Excédentaire de 120 millions de francs
en 1965, notre commerce avec l'Allemagne sera déficitaire de.
plus de 2 milliards de francs cette. année.

Nous vendons moins aux Et :as-Unis mais nous leur achetons
davantage.

Pendant ce temps . les achats de l'Italie, des Pays-Bas et de
l'Allemagne aux Etats-Unis sont de 3 à 5 p . 100 moins élevés,
et leurs ventes rie 12 à 37 p . 100 plus fortes.

Voilà comment se présente la situation.
Nous serons saisis d'un collectif budgétaire. Ce n'est pas

le jour d'en traiter . J'observe simplement qu'il accuse un déficit
de 7 milliards de francs, à moins qu'il ne soit de 12 milliards de
francs. C'est la lectur e de la presse qui m'a permis d'enregistrer
ces deux chiffres . la lecture du collectif nous donnera certai-
nement des grécisions plus grandes.

Par quoi est constitué ce déficit? Par des avances faites à
la s'cariié sueiale, à la S . N . C. F., par des mesures conjonc-
turelles, mais .aussi Or une moins-value des recettes fiscales.
Cette moins-value ressort, en ce qui concerne les contributions
indirectes — et cela traduit bien la stagnation de notre écono-
mie — à deux milliards de francs . Et je prétends que si,
l'année dernière, nous avions délibérément décidé un allége-
ment de deux milliards de francs des taxes indirectes, il est fort
probable que le niveau des prix ne serait pas aussi élevé et que
les moins-values ne seraient pas aussi importantes.

Si j'ai fait allusion à ce collectif, d'ailleurs, c'est simplement
pour essayer de définir ce qu'est devenu le vote du budget.

Le vote du budget est une sorte de formalité, un rite sans
importance, puisqu'il ne comporte plus aujourd'hui aucune pré-
vision sérieuse.

Il en est de même de celui de 1968 . dont nous ne savons
pas même s'il est en déséquilibre de deux milliards sur le
papier, s'il sera de 8 ou de 10 milliards à la fin de l'exercice,
car le budget est devenu aujourd'hui un perpétuel devenir.

Ce que nous reprochons au Gouvernement, ce n'est pas de
se refuser à prendre les mesures nécessaires, c'est de ne les
prendre qu'au fur et à mesure du déroulement d'une conjoncture,
autrement dit de pratiquer une politique que nous n'approuvons
pas et que je qualifierai de « politique au fil de l'eau ».

Ce que nous aurions souhaité, c'est que le Gouvernement
prépare une politique de relance de l'économie . Nous avons
dit comment nous la concevions : par une relance de la consom-
mation à travers des allégements fiscaux . Cela, il n'a pas voulu
le faire et nous le regrettons une fois de plus.

La discussion du budget ne nous a pas donné de satisfactions
particulières, qu'il s'agisse du logement, de l'éducation nationale,
de l'équipement sanitaire, du téléphone, ou qu'il s'agisse des rapa-
triés, de la situation des fonctionnaires, de celle des personnes
âgées. Il y -a des insuffisances en de nombreux domaines.

Certes, en matière agricole, nos collègues se sont réjouis
de l'adoption de l'amendement n° 2, déposé après l 'article 8
et tendant à étendre la T. V. A. à l'agriculture . Reprenant
ce que disait M . Poudevigne, je voudrais que, pour une fois,
on rende hommage à l'opposition . Car s'il y a eu un amen-
dement n° 2, c 'est parce que l'article 9 a été rejeté par
241 voix . Et si, parmi ces 241 voix, il y avait toutes celles de
l'opposition, il est certain que les voix des membres de la
majorité n' étaient pas nombreuses ! (Applaudissements sur les
bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste et du
groupe communiste .)

Et puis, monsieur le Premier ministre, vous nous avez invités
à prendre nos responsabilités dans le vote de cet article.
Combien aurions-nous souhaité que vous émettiez le même voeu
en ce qui concerne beaucoup d'autres responsabilités qu'il nous
aurait été agréable de prendre, notamment à l'égard de certains
problèmes, tel celui des rapatriés, qui me tient particulièrement à
coeur.

Nous allons maintenant nous prononcer sur ce budget . Nous
aurions souhaité le voter. Car un groupe qui a le sens des
responsabilités doit souhaiter voter le budget. Si nous ne le
faisons pas, c' est parce qu'il n 'assure pas l'expansion dans la stabi-
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lité, qui, à nos yeux, demeure une perspective permanente.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M . Bozzi, dernier orateur
inscrit. (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V' République.)

M . Jean Bozzi . Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, j'exposerai brièvement les raisons pour lesquelles le
groupe de l'union démocratique pour la V" République, au nom
duquel j'ai l'honneur de prendre la parole, votera le projet
de budget.

Parce qu'il est un budget de remise en ordre, donc un budget
de rigueur, il a pu fournir aux oppositions de multiples prétextes
à de faciles critiques . Je noterai du reste que, d'un certain
côté de l'Assemblée, on conteste avec d'autant plus de véhémence
que naguère l'on se montra timide ou incertain dans la propo-
sition.

M. Christian de la Malène . Très bien !

M. Jean Boni. Des insuffisances ont été dénoncées et parfois
avec quelque apparence de justification, avec une véhémence
trop souvent oublieuse des carences passées . Car enfin les insuf-
fisances, si insuffisances il y a, sont relatives à un passé qui,
en dépit de la bonne volonté, du talent et du patriotisme des
hommes qui sont actuellement dans l'opposition, est à certains
égards un passif. Au demeurant, si l'on avait additionné les
crédits réclamés par tons les orateurs qui sont intervenus en
faveur de telle ou telle catégorie de nos citoyens, mesdames,
messieurs, à quel total astronomique se fût monté ce soir le
budget de la nation !

En vérité, expression d'une politique, le budget ne peut pas
être l'expression d'une situation idéale, enserré qu'il est dans le
dur carcan des réalités . Celui qui vous est présenté n'échappe
pas à cette loi, dans la mesure où il est d'abord un budget de
remise en ordre du secteur public . Il convenait en effet de stopper
la croissance — qui fût rapidement devenue intolérable — du
déficit des entreprises de transports publics et de celui, plus
grave encore, de la sécurité sociale.

Si désagréables que puissent paraître certains aspects de cette
politique, l'intérêt national commandait impérieusement d'y sous-
crire . Nous l'avons fait, persuadés au demeurant que, dans une
démocratie moderne, le courage est toujours payant.

Or c'est avec courage que le Gouvernement a préparé l'avenir
en nous soumettant le projet de budget pour 1968 . Le budget
tend en effet, en permettant la modernisation de notre économie,
à mettre celle-ci en état d'affronter la compétition redoutable, qui
s'instaurera à partir du juillet 1968 au sein du Marché
commun.

L'application généralisée de la T. V. A. sera un des éléments
essentiels de cette modernisation, au cours de l'année 1968.
Il en résultera, il est vrai, une perte sensible de recettes qui
contraint le Gouvernement à différer des réformes sur le
principe desquelles il est d'accord, tel que l'aménagement néces-
saire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui
a fait l 'objet, vous le savez, de propositions d'origines diverses.

Nous vous demandons, monsieur le Premier ministre, de
retenir pour le proch: budget les mesures qui vous ont été
proposées à cet égard par différents groupes de cette Assemblée,
et de les assortir d'un renforcement nécessaire contre la fraude
fiscale, non seulement en raison de la perte de recettes qu'elle
entraîne, mais encore parce qu'elle est un facteur de démo-
ralisation de la nation.

L'avenir, le budget le prépare également grâce à un accrois-
sement des dépenses d'investissement bien plus sensible que
celui, à juste titre limité, des dépenses de fonctionnement.

C'est ainsi que sont augmentés les crédits consacrés à la
recherche scientifique, à la modernisation de l'agriculture
et même, encore que ce secteur ait tait l'objet des plus vives
critiques, ceux qui sont destinés au logement. Je noterai du
reste que la nuit dernière, il y a vingt-quatre heures à peine,
le budget du logement a été néanmoins voté à une forte
majorité.

Le logement, vous l'avez dit naguère, monsieur le Premier
ministre, doit avoir la « priorité des priorités a . Nous savons
que nous pouvons vous faire confiance, pour que, dès que la
conjoncture le permettra, il en soit effectivement ainsi, parce
que c'est un des domaines auquel l ' opinion est, à juste titre, le
plus sensible.

Il n'en demeure pas moins que, dans ce domaine comme dans
les autres, le budget assure d'une manière généralement satis-
faisante la réalisation du V' Plan.

Enfin, ce budget, parce qu'il est réaliste, tient compte de la
conjoncture . Il convenait, alors que se manifestent les premiers
signes d'une reprise économique — et vous l'avez fait — de
prendre un certain nombre de mesures d'incitation ou d'accom-
pagnement . Ces mesures ont été délibérément modérées . Elles
ont limité ce qu'on appelle l'impasse à deux milliards parce

qu'il fallait, tout en permettant à l'économie de « redé-
marrer », éviter de nouvelles tensions inflationnistes.

Pour toutes ces raisons, et parce que ce budget assume le
présent et prépare l'avenir de la nation, nous le voterons sans
hésitation . (Applaudissements sur les bancs de l'union démocra-
tique pour la V` République et des républicains indépendants.)

M. le président . La parole est à M. le Premier ministre.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République et des républicains indépendants .)

M. Georges Pompidou, Premier ministre . Mesdames, messieurs,
au moment où l'Assemblée s'apprête à voter le projet de loi de
finances, c'est-à-dire à accomplir l'acte le plus important du
pouvoir législatif dans tout régime représentatif, je me sens
obligé, malgré l'heure tardive, de dire quelques mots sur cet
ensemble budgétaire.

Je parlerai, non seulement au nom du Gouvernement, mais plus
particulièrement au nom du ministre de l'économie et des
finances dont je n'ai pas besoin de vous dire combien il lui est
pénible de n'être pas ici ce soir. Je remercie l'Assemblée d'avoir
bien voulu, en écho aux paroles de M. Duffaut, lui adresser
ses voeux de très prompt rétablissement. J'ajoute que nous avons
tous bon espoir de voir M . Michel Debré reprendre dès la
semaine prochaine toutes ses activités.

Je voudrais essayer de résumer quelques-uns des caractères
essentiels du projet de loi de finances tel qu 'il est soumis à
votre vote, et vous dire tout d'abord que nous avons tenté de
faire un nouvel effort de clarification dans sa présentation.

C'est un budget qu'on a dit habile . Je redirai plutôt, après
M. Michel Debré dans son discours de présentation, que c'est un
budget loyal et un budget franc.

C'est un budget que nous avons voulu de nouveau aussi précis
et aussi exact que possible dans l'évaluation des chiffres, qu'il
s'agisse des recettes ou des dépenses et, en particulier, des
dépenses évaluatives.

Je soulignerai seulement deux de ses caractéristiques : d'une
part, sa progression, et d'autre part, son équilibre.

Tout à l'heure, un orateur déclarait à cette tribune que nous
avions renoncé à ces deux principes. Ce n'est pas exact en ce
qui concerne l'évolution de la masse : nous croyons toujours que
la progression du budget de l'Etat doit se rapprocher autant que
possible de l'augmentation du produit national. Il va de soi que
les deux mouvements ne peuvent pas être rigoureusement paral-
lèles et que, dans un régime économique où le budget de l'Etat

•ne représente pas seulement le fonctionnement des administra-
tions mais une part importante de l 'activité économique, on ne
peut éviter qu'à un certain moment telle partie de l'activité écono-
mique demande un effort d'investissement ou de dépenses par-
ticulièrement important . Si cette partie de l'activité économique
appartient précisément au secteur que l'Etat contrôle et finance,
il faut bien alors que la progression de la masse du budget soit
un peu plus rapide.

Je ne crois pas que l'on puisse douter que, dans un pays où le
retard en matière d'équipements collectifs était énorme, il soit
très difficile de faire en sorte que l'accroissement général des
dépenses publiques ne dépasse jamais et, en tout cas, ne dépasse
pas légèrement la progression du produit national.

Il faudrait aussi faire la comparaison entre ce qui est réelle-
ment dépensé durant une année et ce qui sera réellement
dépensé l'année suivante.

Sans doute ne pouvons-nous pas dire aujourd'hui avec certi-
tude comment se présentera le budget de 1968 lorsque nous sou-
mettrons à votre vote le collectif de 1968.

Ce n'est qu'à ce moment que nous connaîtrons d'une façon
certaine l'ensemble des dépenses de l'année.

En effet, en fonction de la conjoncture et des besoins qui appa-
raîtront, nous serons peut-être conduits à vous demander de
voter des dépenses supplémentaires : c'est probable et même
certain.

Mais selon toute vraisemblance, l'augmentation par rapport
au projet de loi de finances initial sera sans doute moindre
en 1968 qu'elle ne l'aura été en 1967. Lorsqu'on comparera
l'exécution du budget de 1968 à celui de 1967, on constatera que
la progression de la masse budgétaire est voisine de celle du
produit national.

Certes, il ne s 'agit là que de prévisions, mais si l 'on en croit
les calculs du ministère de l'économie et des finances et en
particulier de la direction de la prévision, à moins d'événements
exceptionnels, ces prévisions se réaliseront probablement.

Nous respectons donc ce premier principe.
Quant à celui de l'équilibre, je n'ai pas eu souvent l' occasion

d'en parler à l'Assemblée — évidemment, le ministre de "écono-
mie et des finances s'en charge à l'ordinaire — mais j'ai pu
le faire en d'autres lieux et je voudrais y revenir rapidement.

L'équilibre du budget, c'est avant tout celui de l'équilibre des
dépenses définitives par les recettes de l'année . C'est donc
l'équilibre de ce que nous appelons « le dessus de la ligne s,
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lequel est réalisé dans le projet de loi de finances qui vous est
soumis.

Certes, en d'autres circonstances, nous avons pu être amenés
à réaliser non pas l'équilibre, mais ce que j'appellerai — je ne
suis pas le seul — un suréquilibre afin de permettre à ce
suréquilibre du « dessus de la ligne s de combler intégralement
la différence entre les recettes du « dessous de la ligne a et les
prêts inscrits dans la loi de finances.

Mais si nous l'avons fait, c'est parce que nous nous trouvions
dans une période d'activité économique excessive, de « sur-
chauffe » et que nous jugions nécessaire de donner un coup
de frein — c'est ce qu'on a appelé le Plan de stabilisation —
pour éviter qu'un début d'inflation, qui s'était manifesté, ne
dégénérât et ne mit en danger la monnaie, avec les conséquences
économiques et sociales désastreuses qu'une telle situation a
toujours eues et ne peut manquer d'avoir.

Aujourd'hui, nous présentons un budget en équilibre au-dessus
de la ligne parce que nous considérons que la conjoncture,
en 1968, permet d'avoir un budget normal et que le rôle de
celui-ci ne devrait être ni de peser sur la conjoncture pour
ralentir l'activité, ni de lui donner une incitation excessive.

En effet, nous pensons que les premiers signes d'amélioration
de la conjoncture qui commencent à se manifester, et que toutes
les prévisions que l'on peut faire tant pour l'économie française
que pour celles des pays voisins permettent d'espérer une reprise
sensible en 1968. De là, le rôle que nous assignons au budget ;
de là, les caractéristiques de ce budget . Il reste entendu que si
l'évolution de la conjoncture, contrairement à nos prévisions,
nous plaçait en présence d'une activité insuffisante, d'une sta-
gnation permanente, nous devrions assurément consentir, comme
nous l'avons fait tout au long de 1967, de nouveaux efforts et
procéder à de nouvelles interventions en vue de ranimer une
activité insuffisante . C'est ce que tout à l'heure M. Duffaut appe-
lait, je crois, une activité au fil de l'eau.

Eh bien oui, dans ce domaine, nous tenons compte de la
conjoncture . Notre budget, dans son ensemble, fait partie d'une
politique non seulement à moyen terme mais à long terme.
Nous adaptons dans l'exécution, et dans des proportions qui
peuvent varier, l'expansion à la conjoncture, pour des motifs
auxquels obéissent tous les gouvernements raisonnables du
monde.

Compte tenu de ce que l'activité économique a connu, sinon
un ralentissement très marqué, du moins une certaine stagna-
tion, nous avons voulu que le budget de 1968 présentàt ab
départ un certain caractère incitatif et que, dans le domaine
des investissements en particulier, il marquât une progression
sensible par rapport au budget de 1967.

C 'est ainsi que l'ensemble des autorisations de programme en
matière d'investissement progresse, d'une année sur l'autre, de
11 p . 100 environ . J'ajoute que, dans cette progression générale
du budget, et singulièrement du budget d'investissement, nous
avons distingué entre les différentes activités économiques en
fonction des besoins du pays . Nous avons déployé un effort
particulier dans certains domaines . J'en citerai quelques-uns, et
d'abord celui de l'éducation nationale où les dépenses repré-
sentent un total de l'ordre de 21 milliards de francs, c'est-à-dire
un montant jamais atteint et qui dépasse les recettes prove-
nant de l'impôt général sur le revenu des personnes physiques.

Nous avons paral"Moment doté l'agriculture d'un budget global
considérable — plus de 13 milliards — et nous avons fait, en
matière de soutien des cours, de dépenses sociales et d'inves-
tissements au bénéfice de l'agriculture, un effort considérable.
Cette année nous accentuerons notre effort en faveur des postes
et télécommunications . Nous continuons celui que nous avons
entrepris pour la recherche scientifique . Je pourrais multiplier
les exemples, mais je me bornerai à dire que nous cherchons à
réaliser le V' Plan . Si, dans certains domaines, nous connais-
sons quelque retard, en revanche, dans l'ensemble, les objec-
tifs du Plan sont bien respectés . Ils sont même dépassés pour
les postes et télécommunications, la recherche scientifique et
l'agriculture, pour m ' en tenir aux secteurs que je viens de citer.

Je voudrais enfin dire quelques mots de l 'aspect fiscal de
ce budget, car c ' est cet aspect qui a peut-être. été le plus critiqué
et qui nous a valu le plus de suggestions, de remarques et de
questions.

Au point de vue fiscal, on s'est étonné fréquemment et on
a regretté qu'en matière d'impôt sur le revenu des personnes
physiques nous n'ayons pas fait preuve de beaucoup de géné-
rosité et accentué l'effort d'atténuation qui avait marqué cer-
tains budgets des années précédentes.

Nous avons dit, à ce propos, que nous ne pouvions pas cette
année accentuer notre effort de détente fiscale dans ce domaine,
d'abord parce que, durant l'année 1968 joueront pleinement les
incidences des mesures décidées en 1966 et en 1967, ensuite
parce que nous préparons une refonte de cet impôt.

Je peux dire à tous ceux qui s'en sont préoccupés, que nous
serons fidèles à l'engagement que nous avons pris d'inclure

cette réforme dans la loi de finances pour 1969 et que d'ailleurs,
dès la fin de cette session budgétaire, M . le secrétaire d'Etat
aux finances présidera lui-même un groupe de travail dont
l'objet unique est de mettre sur pied cette réforme . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union démocratique polir la
V` République et des républicains indépendants.)

Cette réforme complexe, délicate . qui nous est demandée, nous
la réaliserons.

Mais, du point de vue fiscal, la grande nouveauté de l'année
1968, c'est évidemment la généralisation de la T. V. A., impôt
moderne, et européen . Cette généralisation créera sans doute un
certain trouble dans l'économie, car au début de son applica-
tion elle surprendra beaucoup et suscitera peut-être quelques
mécontements . Nous croyons que, lorsqu'elle a voté la loi du
6 février 1966, l'Assemblée a accompli un acte salutaire pour
l'économie française et, aussi, pour le rapprochement des législa-
tions fiscales européennes . Mais nous savons bien que, la date
d'application de cette loi approchant, les difficultés commen-
cent à se manifester. C'est pourquoi, nous avons décidé de faire
un très grand effort d'information, en demandant aux adminis-
trations fiscales de prendre directement contact avec les contri-
buables, de leur expliquer ce que sera le nouveau régime de
la taxe sur la valeur ajoutée, de les conseiller, de les aider
et non pas seulement de les contrôler ou de les imposer.

Cet effort d'information, directement accompli par les admi-
nistrations fiscales auprès des contribuables, sera complété, bien
entendu — cela est d'ailleurs déjà comm'ncé — par [a presse,
la télévision et la radiodiffusion, qui auront pour tâche d'expli-
quer le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il va de soi qu'à partir du moment où l'Assemblée aura voté
l'article 9 relatif à l'extension à l'agriculture de la taxe sur la
valeur ajoutée, un effort particulier d'information devra être
destiné aux agriculteurs, qui, sans doute plus que toute autre
catégorie sociale, ont besoin de comprendre exactement de
quoi il s'agit, puisque, non seulement ils se trouvent, comme
tout le monde, en présence de la taxe sur la valeur ajoutée
mais qu'ils doivent -- complication supplémentaire — opter entre
deux systèmes.

Il faut qu'ils puissent choisir en toute connaissance de cause
la solution la plus conforme à leurs intérêts.

Outre cet effort d'information nous savons, aussi très bien que
le Gouvernement devra surveiller de très près l'application par
l'administration des textes sur la taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne les lignes générales de l'application de la
taxe, je crois qu'un large accord s'est manifesté dans cette
Assemblée lors du vote de la loi et au cours des débats budgé-
taires mais il va sans dire que, s'agissant d ' un impôt aussi
'complexe, la façon dont l'administration, localement et à la base,

interprétera et appliquera les textes jouera un rôle fondamental.
Je puis vous dire que le Gouvernement veillera de très près

à la fois à ce que soient maintenues les idées maîtresses de la
nouvelle législation et à ce qu'il y ait une certaine souplesse
dans l'application.

Nous ne devons pas nous dissimuler, les uns et les autres,
qu'en dépit des précautions prises, l ' application de la taxe sur
la valeur ajoutée se heurtera à des difficultés que nous n'aurons
peut-être pas prévues.

L'exemple d'autres pays européens nous montre en effet que
l ' intervention d'un impôt de ce type lorsque l'opinion publique
n'y a pas été fortement préparée se traduit toujours par des
surprises, quelquefois désagréables, et qu'en tout état de cause,
il y a lieu, au fur et à mesure que l'application se déroule, de
veiller aux difficultés qui se présentent et de se préparer à y
remédier.

Je puis donc vous assurer aussi que, tout en étant bien
déterminés à appliquer cet impôt dès le 1" janvier prochain,
nous sommes également décidés à en suivre l'application avec
le plus grand soin et que, le cas échéant, notamment dans la loi
de finances de l'an prochain, nous serons sans doute conduits
à demander à l'Assemblée telle modification sur tel point qui
se serait révélé à l'usage ne pas correspondre à la réalité.

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques observations
relativement brèves que je tenais à faire ce soir avant le vote
du projet de loi de finances.

Il me reste à remercier l'Assemblée, ses commissions, et en
particulier la commission des :inances, de l'effort considérable
qu'elles ont bien voulu consentir pour faire que cette discussion
fût ample, soutenue, instructive pour tous, je l'espère — et non
pas seulement pour le Gouvernement — et se déroulât dans
les délais que nous fixe la Constitution et que d'ailleurs l'Assem-
blée s'était imposés à elle-même.

Je remercie tout particulièrement MM. les rapporteurs, et,
spécialement le rapporteur général, M. Rivain, pour la tâche
considérable qu'ils ont accomplie, tant pour expliquer le budget
tel qu'il leur était soumis, que pour collaborer avec nous afin
d'améliorer certaines de ses dispositions au cours des délibé-
rations, qu'il s'agisse des travaux en commissions, des travaux
à l'Assemblée, ou même simplement — l'on ne m'en voudra pas
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d'y faire allusion — des séances de travail qui ont pu réunir le
Gouvernement et les représentants de la majorité au sein de la
commission des finances . De tout cela, mesdames, messieurs, vous
allez maintenant tirer les conclusions, puis fornnilnr votre verdict.
Je souhaite pour ma part que ce vote témoigne qu'un très grand
nombre de députés sont convaincus comme moi-même que le
budget qui leur est soumis ce soir est financièrement sain, qu'il
favorise l'expansion économique et que, sur le plan humain et
social, il marque une nouvelle étape dans la voie du progrès,
voie que la V` République, le Gouvernement et la majorité consi-
dèrent comme la seule possible pour notre pays.

Mesdames, messieurs, je m'en remets donc à vous, confiant
dans la majorité pour témoigner de son appui sans réserve
à la politique financière, économique et sociale du Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République et des républicains indépendants .)

M. le président. Au moment où l'Assemblée va être appelée
à voter sur l'ensemble, et puisque M. le Premier ministre est
entré dans la voie des remerciements — bien mérités, je
m'empresse de le dire — l'Assemblée souffrira sans doute que
je remercie naturellement les membres du Gouvernement, qui
ont été très assidus à nos débats, ainsi que nos collègues et,
notamment, ceux qui pendant des nuits, ont — comme on dit —
e tenu le coup a.

On me permettra de réserver une mention particulière aux
vice-présidents qui ont si bien présidé nos séances et parfois
pendant de longues heures.

Je remercie également la presse qui, quelle que soit sa
nature, a été toujours présente et attentive, et je n'aurai garde
d'oublier l'ensemble de nos fonctionnaires qui, sous la conduite
éminente du secrétaire général et jusqu'aux plus modestes
d'entre eux, n'ont cessé, eux aussi, de travailler durement pour
que nous arrivions à finir à l'heure . (Applaudissements sur de
très nombreux bancs.)

En application de l' article 44, 3' alinéa, de la Constitution et
de l'article 96 du règlement de l'Assemblée nationale, le
Gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer par un
seul vote sur le texte:

De l 'article 7 bis, modifié par l'amendement n"- 1 présenté par
le Gouvernement ;

De l'article additionnel faisant l'objet de l'amendement n° 4
présenté par le Gouvernement ;

De l'article 34 modifié par l'amendement n° 5 rectifié pré-
senté par le Gouvernement ;

De l'article 36 modifié par les amendements n" 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16 et 17, présenté par le Gouvernement ;

De I :.rticle 37 modifié par les amendements n"' 7 et 15
présentés par le Gouvernement ;

De l 'article 38 modifié par l'amendement n° 18 présenté par
le Gouvernement ;

De l'article 44 modifié par l'amendement n" 19 présenté par
le Gouvernement ;

De l'article 51 (et état E) modifié par l'amendement n° 39
présenté par le Gouvernement ;

De l'article 55 modifié par l'amendement n° 20 présenté par
le Gouvernement ;

De l'article 56 modifié par l'amendement n° 21 présenté par
le Gouvernement ;

De l'article additionnel faisant l'objet de l'amendement n° 23
présenté par le Gouvernement ;

De l'article . additionnel faisant l'objet de l'amendement n° 24
présenté par le Gouvernement, modifié par le sous-amendement
n" 36 ;

Ainsi que sur l'ensemble de la loi de finances ;
A l'exclusion de tout autre amendement, sous-ameddement ou

de tout autre article additionnel.
Je suis saisi, par le groupe de la fédération de la gauche

démocrate et socialiste, d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie mesdames et messieurs les députés
de bien vouloir regagner leur place.

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

M, le président. Personne ne demande plus à voter' . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés	 486
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 252
Contre	 234

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V' République et des
républicains indépendants .)

-2—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

M . le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi d : finances rectificative pour 1957.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 488, distribué
et renvoyé à la commission des finances, d ;: l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-3—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Bignon un rapport, fait au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur le projet de loi modifiant certaines dispositions de
l 'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense et de la loi n" 62-861 du 28 juillet 1962
relative à la procédure et aux peines applicables en cas d'infrac-
tion à la législation sur le service de défense.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 487 et distribué.

J'ai reçu de M . d'Aillières un rapport, fait au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées sur la
proposition de loi de M . Villon et plusieurs de ses collègues,
tendant à ramener à un an la durée du service militaire (n° 356).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 489 et distribué.

J'ai reçu de M . Montalat un rapport, fait au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées, sur le projet
de loi relatif aux corps militaire :> des ingénieurs de l'armement
et des ingénieurs des études et techniques d'armement (n " 376).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 490 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi 14 novembre, à seize heures, séance
publique :

Discussion du projet de loi n° 309 modifiant la loi du
1" mars 1888 ayant pour objet d ' interdire aux étrangers la
pêche dans les eaux territoriales françaises.

Rapport n" 468 de M . Baudouin, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Discussion du projet de loi n" 284 autorisant la ratification
de la convention additionnelle à la convention internationale
concernant le transport des voyageurs et des bagages par che-
mins de fer (C. I . V .) du 25 février 1961, relative à la respon-
sabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures des
voyageurs, signée le 26 février 1966 (rapport n° 366 de M . Cata-
lifaud au nom de la commission de la production et des
échanger );

Discussion du projet de loi (n" 428) autorisant la ratification
de l'accord européen pour la répression des émissions de radio-
diffusion effectuées par des stations hors des territoires natio-
naux et relatif à cette répression (rapport n" 484 de M . Le Tac
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à zérn heure cinquante-cinq minutes .)

Le Chef du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment est convoquée par M. le président pour le mercredi
15 novembre 1967, à dix-neuf heures, dans les salons de la
présidence, en vue d'établir l'ordre du jour de l 'Assemblée .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

4794. — 10 novembre 1967. — M. Cousté attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la situation du C. N . R . S.
en ce qui concerne l'effectif des chercheurs et des techniciens de
cet organisme . Si le poste correspondant du budget 1968 actuel-
lement présenté se trouvait maintenu, nous ne réaliserions au bout
des trois premières années du V. Plan que 25 p . 100 des indications
de ce dernier. Bien que généralement ces indications ne puissent
pas être considérées comme un but absolu à atteindre, il faut
remarquer qu'en matière de recherche scientifique celles du V' Plan
résultent d'une diminution par le Gouvernement du minimum indi-
qué par la commission de recherche du Plan. Si, en admettant le
pire, on ne peut augmenter le nombre de nouveaux postes de cher-
cheurs et de techniciens du C. N . R . S. actuellement prévu pour
1968, il est au moins nécessaire de reviser la répartition hiérar-
chique des postes de chercheurs, en augmentant notablement ceux
des cadres, soit 275 chargés de recherche au lieu de 200, et en dimi-
nuant ceux des nouveaux chercheurs, 100 au lieu de 175 . Alors
peut-être limiterait-on l'exode des chercheurs confirmés du C . N.
R . S . vers les organismes extérieurs . Il lui demande s'il compte
prendre des mesures à cet effet.

4795. — 10 novembre 1967. — M. Chazelle indique à M. le ministre
des affaires sociales que la création des abattements de zone date
d'un arrêté du 21 juin 1945 pour la région l, .risienne, et du 19 juil-
let 1945 pour la province . Les dispositions en furent reprises dans
l'article 2 de la loi du 11 février 1950 relative au S. M. L G.
M. le Premier ministre, lors du débat de politique générale, le
13 décembre 1962 (Journal officiel du 14 décembre 1962, p. 41 à 45)
a promis la disparition des abattements de zones de salaires pour
la fin de la législature, promesse confirmée par M. Grandval lors
du débat sur la loi de finances pour 1963 (Journal officiel du
10 janvier 1963, p. 41 et 42), le 9 janvier 1963 . Ces promesses n'ont
pas été tenues . R lui demande si les assurances données par les
membres du Gouvernement précités sont des déclarations d'intention
ou seront traduites dans les faits par la suppression des abattements
de zone.

4796. — 10 novembre 1967. — M. Darras attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur l'inquiétude soulevée dans le per-
sonnel ouvrier et cadres des usines chimiques des houillères par
la suppression de certaines productions et le regroupement de fabri•
cations qui doivent entraîner à court terme la disparition d'un
millier d'emplois dans l'industrie chimique du bassin du Nord et
du Pas-de-Calais . Sans méconnaître la nécessité d'une adaptation
de la chimie des houillères afin de lui donner plus de souplesse et
d'efficacité, il rappelle l'importance du potentiel économique et
humain que représentent pour la région les usines chimiques des
houillères et leurs filiales. Il lui demande quelles mesures compte
prendre le Gouvernement pour préserver et développer ce potentiel,
notamment par : 1° une politique de recherche, d'investissements
et de commercialisation ; 2° la création d'usines chimiques modernes
utilisant en premier lieu les richesses nationales ((charbon, gaz,
pétrole) ; 3° la création d'ateliers de fabrication de produits finis.

4803. — 10 novembre 1967 . — M. Maurice Faure rappelle à M. le
ministre de l'intérieur le fait suivant : le 1" mai 1964 s'évadait
de l'hôpital de La Rochelle, où il était en traitement, l'adjudant-c ief
Robin. Dans les quarante-huit heures, le préfet du département était
mis en disponibilité par le ministre de l'intérieur en fonctions à
ce moment-là, sous le prétexte que l'autorité de l'Etat engageait
sur place la responsabilité de son représentant le plus élevé . Il
s'étonne qu'une semaine après l'évasion de Claude Tenne du péni-
tencier de Ille de Ré, la même sanction n'ait pas été prise en vertu
du même principe, évidemment applicable dans les mêmes circons-
tances . Il lui demande, en conséquence, les raisons de ce traitement
discriminatoire.

4

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

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

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu 'une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou ron
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. »

4797 . — 10 novembre 1967. M. Pierre Bas expose à M. le
ministre des affaires sociales qu'il semblerait nécessaire d'instituer
une prestation légale et nationale en faveur des orphelins qui s'ajou-
terait aux prestations familiales et serait équivalente à une fraction
du salaire de base servant de calcul aux allocations familiales . Une
telle prestation est demandée depuis longtemps par les associations
familiales . Si l'on tient compte de ce que les familles ayant perdu
le père sont généralement dans une situation financière difficile, il
serait souhaitable qu'une aide spécifique leur soit accordée . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre en ce domaine.

4798 . — 10 novembre 1967 . — M . Rossi appelle l'attention de
M. le ministre des affaires sociales sur le nouveau régime de retraite
complémentaire envisagé en faveur des agents généraux d 'assurances.
Il lui demande à quelle époque paraîtra le texte approuvant ce
régime.

4799. — 10 novembre 1967. — M. Cousté demande à M . le ministre
de la justice s'il peut établir : 1° le bilan judiciaire complet actuel
de la répression des faits en relation avec les événements d'Algérie,
par juridiction, tel qu'il a été fourni régulièrement aux commissions
parlementaires lors des discussions budgétaires, en y comprenant
les verdicts des juridictions ordinaires des forces armées, lorsque
les faits jugés ont fait l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet
de l'application des lois d'amnistie ; 2° le nombre des condamnés
par contumace ou par défaut qui ont été jugés, par la su' .ce, défini-
tivement, en précisant le nombre de ceux qui se sont présentés
spontanément à la justice : a) après la première l,,i d'amnistie ;
b) depuis la seconde loi d'amnistie. 3° Le nombre de condamnés
qui ont été libérés à l'expiration de leur peine : a) sans réduction
de peine ; b) compte tenu d'une remise partielle de peine. 4° Le
nombre de condamnés libérés par remise totale de leur peine, en
précisant les dates des «trains» successifs de décrets de grâce.
5° Le nombre des condamnés libérés par suite directe du vote
même : a) de la première loi d'amnistie ; b) de la seconde loi
d'amnistie . 6° Le nombre de condamnations : a) définitives ; b) par
défaut ou par contumace, qui ont été amnistiées en vertu des diffé-
rentes dispositions de la première loi d'amnistie, puis de la seconde
loi d'amnistie, en précisant pour celle-ci les dates successives d'appli-
cation de l'amnistie par décrets . 7° Le nombre des condamnés à titre
définitif, libres, qui n'ont pas bénéficié de l'amnistie. 8° Le nombre
des détenus, condamnés à titre définitif, prévenus ou condamnés
par contumace ou par défaut en instance de jugement définitif, en
précisant pour chacune de ces catégories le nombre des mineurs
de vingt et un ans au moment des faits, le nombre de militaires, le
nombre des originaires des anciens départements français d'Algérie,
la répartition de l'ensemble des détenus par lieu de détention, la
répartition des condamnés par type et durée de condamnation, étant
fait mention des réductions de peine. 9" Le nombre des condamnés
par contumace ou par défaut non détenus : a) originaires des anciens
départements français d'Algérie ; b) militaires ; c) mineurs de
vingt et un ans au moment des faits.

4800. — 10 novembre 1987. — M. Fontanet expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que le vote du budget pour 1968
devrait fournir au Gouvernement l'occasion de donner satisfaction
aux militaires de carrière, titulaires d'une pension militaire d'inva-
lidité, rayés des cadres avant le 3 août 1982, en leur accordant le
bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 62-873 du
31 juillet 1962 en vertu desquelles la pension militaire d'inval i dité
est calculée au taux du grade et se cumule avec la pension de
retraite rémunérant les services . Il apparaît, en effet, inadmissible
que, pour une infirmité contractée au cours de combats 1914-1918 ou
1939. 1945, la réparation ne sbit pas la même, suivant la date à
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laquelle l 'intéressé a été rayé des cadres. Il ne s 'agit pas d'accorder
à ces militaires retraités un rappel d ' arrérages portant sur une
période antérieure à la promulgation de la loi du 31 juillet 1962,
mais il semble normal que cette dernière loi s 'applique aux situations
préexistantes ce qui ne serait nullement en opposition avec le
principe de non-rétroactivité qui figure à l 'article 2 du code civil.
Il existe, d'ailleurs, des précédents dans lesquels un texte nouveau
s 'est appliqué à des situations antérieures : il en a été ainsi par
exemple, dans le cas du décret n " 61-1001 du 6 septembre 1961 relatif
au taux des indices de solde, ou du décret du 16 janvier 1964
concernant les nouveaux indices des instituteurs, ou encore de-
l 'article 4 de la loi du 26 décembre 1964 relative à la suppression
de l 'abattement du sixième. Il lui demande s ' il n ' envisage pas de
proposer au vote du Parlement un amendement au projet de loi
de finances pour 1968 en vue d ' étendre le bénéfice des dispositions
de l'article 6 de la loi du 31 juillet 1962 susvisée, aux militaires de
carrière admis à la retraite avant le 3 août 1962, étant fait observer
que la dépense entraînée par cette .xtension serait largement
compensée par les économies provenant de la disparition accélérée
des militaires de carrière et des veuves de la première guerre mon-
diale et des opérations de guerre qui ont suivi.

4801 . — 10 novembre 1967 . — M. Abelin expose à M . le ministre
de l'économie et des finances le cas d ' un contribuable rapatrié
d' Algérie qui, n'ayant pu obtenir un prêt de réinstallation, a dû
consentir une hypothèque sur un ?mmeuble dont il est propriétaire,
afin de dégager les fonds nécessaires au rachat d'un certain nombre
de parts du capital de la S. A . R. L . dont il est gérant . Il lui demande
si l'intéressé ne pourrait être autorisé à déduire de son revenu global,
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physi-
ques, les arrérages de la vente viagère garantie par hypothèque qui
est servie par lui, en contrepartie de l ' acquisition de la majorité des
parts sociales de la société en cause, étant fait observer que les
sommes ainsi versées devraient, semble-t-il, être assimilées aux inté-
rêts des emprunts contractés au titre des dispositions relatives aux
prêts de réintallation par les français rapatriés, intérêts dont la
déduction est autorisée par l ' article 156-2 (1") du C . G . I.

4802. — 10 novembre 1967 . — M. Le Douar« expose à M. le
ministre de l ' éducation nationale qu ' il avait été annoncé que des dispo-
sitions transitoires seraient prises, pour permettre aux élèves ayant
échoué au baccalauréat en 1967, d'accéder en 1968 aux nouvelles
sections créées par la réforme de l 'enseignement . Pour des élèves
de la classe de philosophie, en particulier, en 1966-1967, une seule
langue vivante était nécessaire . Ayant échoué au baccalauréat, ces
élèves sont admis à redoubler en classe de terminale A, mais comme
il est exigé en 1968 deux langues vivantes au baccalauréat corres-
pondant, ils nt pourront pas se présenter à cet examen. Il lui
demande donc s'il ne serait pas possible d'autoriser ces élèves
à présenter : 'option Mathématiques à l'écrit et à l ' oral, à la
place de la seconde langue, compte tenu de ce que ces élèves
venaient des sections M' où une seule langue vivante était enseignée.

4804 . — 10 novembre 1967 . — M. Péronnet demande à M. le
ministre de l' équipement et du logement de faire connaitre les
projets de travaux de modernisation et d 'élargissement prévus
sur la route nationale n" 7.

4805. — 10 novembre 1967. — M. Péronnet demande à M . le
ministre de l'équipement et du logement de faire connaître l'état
actuel des projets de création d'un 'grand axe routier Nord—Sud
traversant le centre de la France et de préciser 3i la construction
d ' une autoroute reliant Paris à Clermont-Ferrand par Vichy est
envisagée.

4806. — .10 novembre 1967 . — M. Cléricy appelle l ' attention
de M . le ministre de l'agriculture sur les incidents survenus à Nice
ces jours derniers, au marché d'intérêt national de Nice - Saint-
Augustin, où les usagers du secteur a fruits et légumes » ont
été contraints de s'opposer, par une grève unanime, à l'augmen-
tation de leurs redevances . La population niçnise, durant cinq jours,
a été totalement privée de fruits et légumes Le secteur « fleurs »
a également exprimé son mécontentement en arrêtant la circu-
lation sur la nationale 202, les 2 . et 3 novemb•:e. Cette grave situation
risque de se renouveler si des mesures concrètes n'interviennent
pas rapidement. Il insiste sur la nécessité de procéder à une
revision complète du financement de ce marché . Il lui demande
de lui faire connaître les mesures qu 'Il compte prendre pour
éviter que de tels faits ne se renouvellent.

4807. — 10 novembre 1967. — M. Médecin rappelle à M. le ministre
de l ' économie et des finances qu 'en application de l ' article 75
de la loi n" 63-156 du 23 février 1963, les rentes viagères constituées
à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l 'appli-
cation de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques dû par
le crédit-rentier, que pour une fraction de leur montant . Cette
fraction varie entre 30 p . 100 et 70 p. 100 selon l ' âge du crédit-
rentier lors de l'entrée en jouissance de ia rente . Cependant, elle
est portée à 80 p. 100 quel que soit cet âge pour la partie du
montant brut annuel de la rente qui excède le chiffre de 10 .000 francs.
Ce plafond n 'a subi aucune augmentation depuis 1963, malgré
la hausse régulière du coût de la vie, constatée depuis quatre ans.
II lui demande s'il n 'estime pas équitable de porter ce plafond
de 10.000 à 12 .000 francs, compte tenu de la situation pénible dans
laquelle se trouvent la plupart des rentiers viagers et de l 'insuffi-
sance notoire des majorations appliquées à leurs rentes.

4808. — 10 novembre 1967 . — M. Yvon expose à M. le ministre
de l'agriculture que l 'article 3 du décret n" 65-47 du 15 janvier
1965 a fixé au 31 juillet la date d 'exigibilité des cotisations d 'allo-
cations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie des
exploitants agricoles lorsque celles-ci font l'objet d ' un appel annuel,
toute somme non versée le 30 septembre étant par application
de l ' article 4 du même décret majorée de 10 p . 100. Il lui rappelle
qu 'au 1" octobre, la production des petits céréaliers ne leur a
pas encore été payée, ceux-ci étant souvent tributaires de l'entre-
prise de battages, la date de livraison à l 'organisme stockeur ou
au négociant leur échappant il lui rappelle également que pour les
viticulteurs, le P r octobre esl l 'époque des vendanges qui nécessitent
des frais importants de personnel notamment, la première livraison
n'étant que de 10 hectolitres par hectare en raison de la politique
du blocage ne permettant pas une rentrée importante de fonds.
Il demande si pour ces raisons il n 'envisage pas de reporter du
1" octobre au 1" décembre la date de majoration des cotisations
de façon que les cotisations de l ' année payées avant le 1" r décembre
ne soient frappées d'aucune pénalité.

4809 . — 10 novembre 1967 . — M. Lainé demande à M . le ministre
de l 'agriculture s' il ne lui -parait pas désirable que soient prises
toutes dispositions afin que les femmes divorcées non remariées
dont le divorce a été prononcé à leur profit exclusif et qui par
aileurs remplissent toutes les conditions imposées par le code rural
puissent prétendre à la réversion de la pension des non-salariés du
régime agricole dont étaient titulaires leurs ex-maris.

4810. — 10 novembre 1967 . — M . Boucheny expose à M . le ministre
des affaires sociales que d ' importantes divergences d ' appréciation
existent entre le comité d 'établissement de la Société Citroën et la
direction de cette société quant à la portée de la loi d'orientation
et de programme sur la formation professionnelle n" 66-892 du
3 décembre 1966, ainsi que sur ses modalités d'application . lit effet,
la direction de la Société Citroën a fait entendre aux représentants
de son personnel que la formation professionnelle incombait unique-
ment à la direction de l'entreprise et que celle-ci n ' entendait partager
cette responsabilité avec personne . Aussi, la commission de formation
et de perfectionnement professionnels créée par le comité d 'entre-
prise voit-elle son activité entravée par la direction qui, en contra-
diction avec les alinéas 4 et 5 de l 'article 3 de la loi n" 66-427 du
18 juin 1966, lui refuse pratiquement tout moyen de contrôle sur
la formation professionnelle dans l 'entreprise . Ce contrôle apparaît
cependant d ' autant plus nécessaire que la Société Citroën, tout en
affirmant sa volonté de a former du personnel suivant les besoins
de l' entreprise s, n ' a formé en 1966 que 114 jeunes travailleurs alors
qu 'elle en aura embauché plus de mille et que les trois quarts de
ses effectifs horaires n'ont pas de qualification . Encore, la formation
donnée dans les écoles techniques de Citroën, rue de ]'Eglise, à
Paris (15'1, et à Nanterre est-elle très éloignée des objectifs que se
fixait en principe la loi du 3 décembre 1966 : a favoriser l'accès
des jeunes et des adultes aux différents niveaux de la culture et de
la qualification professionnelle et assurer le progrès économique et
social a . Il lui demande : 1" s ' il entend faire respecter la loi n° 66-892
du 3 décembre 1966, qui dispose en son article 3 que la formation
professionnelle et la promotion sociale doivent faire l 'objet d'une
politique coordonnée et concertée entre les employeurs et les
travailleurs ; 2° s 'il envisage, dans le décret prévu à l ' article 3,
de préciser les modalités d'application de cette loi au niveau de
l'entreprise, afin que les comités d 'entreprise puissent effectivement
exercer leur contrôle sur la formation professionnelle ainsi qu'il
est prévu à l ' article 2 (alinéas 4 et 5) de la loi n " 66-427 du
18 juin 1966 ; 3° enfin, s' il ne lui parait pas nécessaire de prévoir
dans ce même décret le cas des entreprises qui ne sont affiliées à
aucune organisation professionnelle d'employeurs.
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4811 . — 10 novembre 1967. — M. Deniau rappelle à M . le ministre
des affaires sociales (Emploi) les termes de la lettre qu ' il lui a
adressée le 2 août 1967 par laquelle il appelait son attention sur
le contingentement des travailleurs étrangers en France, et plus
particulièrement dans le Loiret, en lui demandant notamment de lui
faire connaitre : 1" quelle est la législation applicable dans les
différentes industries de ce département ; 2" dans quelles conditions
elle y est effectivement appliquée ; 3" les intentions du Gouverne-
ment dans ces domaines. M. le secrétaire d 'Etat chargé des problèmes
de l 'emploi avait bien voulu par sa lettre en date du 30 août 1967
l 'assurer qu 'il considérait cette question comme importante et
qu' il avait demandé à ses services d'en effectuer une étude attentive
et complète . Il lui demande donc de lui indiquer la conclusion des
études auxquelles il a ainsi été procédé, et sur l ' urgence desquelles
il appelle à nouveau son attention.

4812 . — 10 novembre 1967 . — M. Jans attire l 'attention de M . le
ministre de l' équipement et du logement sur les condamnations
dont font l 'objet les propriétaires qui ne se soumettent pas à
l ' obligation d 'effectuer les travaux qui leur incombent, comme par
exemple le ravalement d 'immeubles, l 'installation de postes
d'eau, etc . En effet, ces infractions exposent les contrevenants au
paiement d 'amendes qui en général ne dépassent pas la somme de
100 francs (et 200 francs pour défaut de comparution) dans les
cas de ravalements non effectués . De nombreux propriétaires pré-
fèrent s ' acquitter de l 'amende plutôt que d'entreprendre ces travaux
beaucoup plus coûteux . Il en est de même pour l 'installation de
postes d ' eau : tout dernièrement, un propriétaire a été condamné
à 20 francs d ' amende pour la non-installation de sept postes d 'eau
dans l' immeuble d ' une localité de la banlieue parisienne . Ces
procédures créent un travail supplémentaire de mairie et ne
permettent pas en général de faire respecter l 'obligation des rava-
lements d 'immeubles et des installations de postes d 'eau . Le
décret n" 61-1136 du 18 octobre 1961 précise pourtant que les
contrevenants seront passibles d'une amende qui ne pourra excéder
1 .000 francs . En cas de récidive, les contrevenants seront passibles
d 'une amende qui ne pourra excéder 2 .000 francs par chaque nou-
velle période de six mois de retard . Il lui demande quelles sont
les mesures qu 'il compte prendre pour remédier à une telle
situation.

4813 . — 10 novembre 1967. — M . Ramette expose à M. le ministre
des affaires sociales que le trust Boussois-Souchon vient de
supprimer 88 emplois dans son entreprise d 'Aniche (Nord) connue
sous le nom de s Verrerie . d 'en bas " . Sur ces 88 emplois, on
compte 41 licenciements, 25 mises à la retraite anticipée, 22 mili-
taires qui devaient terminer leur service en juillet 1968 ont été
prévenus par la direction qu' ils ne seraient pas repris dans l 'entre-
prise . Ces licenciements qui ne sont pas les premiers chez Boussois-
Souchon doivent, d'après la direction, être suivis, en 1968, de
25 autres licenciements et cela dès que sera installé le craquage
automatique . De plus, ce trust ayant des entreprises en Belgique,
sa direction a tendance à réduire ou à limiter sa production dans
ses usines françaises au profit des usines belges . II est à craindre
que cette orientation s 'accentue avec la suppression des barrières
douanières le 1-' janvier 1968 dans le cadre du Marché commun.
Pour ces raisons, il lui demande s'il n'entend pas donner des
instructions aux services de la main-d'oeuvre afin qu 'ils refusent
tout licenciement émanant de l'entreprise Boussois-Souchon à
Aniche. De plus, ces licenciements aggravent le chômage dans le
Douaisis (plus de 2.000 chômeurs) . Il lui demande s 'il n ' entend pas
envisager. avec son collègue du ministère de l 'industrie, des
mesures propres à l 'implantation de nouvelles activités dans cette
région qui souffre tout particulièrement d ' une pénurie d ' emplois.

4814 . — 10 novembre 1967 . — M . Millet expose à M. le ministre de
l 'agriculture les difficultés que connaissent les éleveurs de caprins
des Cévennes gardoises . B lui souligne que l ' actuelle limitation aux
bovins du champ d' activité du fonds de garantie de l 'élevage constitue
une pénalisation pour cette région où la chèvre est de loin plus
importante, économiquement et socialement, que la vache . II lui
indique qu 'à l'heure où l 'agriculture cévenole se trouve particuliè-
rement menacée, il semble indispensable de soutenir ces paysans
dont le départ équivaudrait à transformer cette région en désert
économique. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin
d'étendre aux caprins le champ d'activité du fonds de garantie de
l'élevage.

4815 . — 10 novembre 1967. — M. Gosnat expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que malgré la circulaire d'application du
nouveau statut interministériel des infirmières diplômées en date du
24 septembre 1966 et publiée le 6 octobre 1966, un très grand retard

serait constaté dans le rectorat de l 'académie de Paris pour obtenir
les intégrations et le reclassement de ce personnel, ce qui ne
manque pas de créer de sérieuses difficultés surtout aux infirmières
contractuelles. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour une prompte application de cette circulaire.

4816. — 10 novembre 1967. — M. Villon rappelle à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre les déclarations qu 'il
a faites lors du débat budgétaire (Journal officiel, A . N ., du 19 octo-
bre 1967, p. 3866) et selon lesquelles l'administration, avant d ' attri-
buer un titre, a subordonne ce droit à une condition de délai s.
Il lui demande quels sont, dans son ministère, les cas d 'application
en dehors des anciens résistants, déportés, réfractaires, déportés du
travail et, d ' une manière générale, des ressortissants des statuts
de la guerre 1939-1945.

4817. — 10 novembre 1967. — M. Villon rappelle à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre les déclarations qu 'il
a faites lors du débat budgétaire (Journal officiel, A . N ., du 19 octo-
bre 1967, p. 3866) et selon lesquelles son administration ( n ' oppo-
sait pas la forclusion après un rejet, aux nouvelles demandes basées
sur un fait nouveau, l'administration ayant même une appréciation
très large de ce fait nouveau » . Il lui demande de bien vouloir
lui indiquer, département par département et année par année, le
nombre de cartes de combattant et victime de guerre qui ont été
attribuées, sur faits nouveaux, depuis la forclusion du 31 décem-
bre 1958.

4818 . — 10 novembre 1967. — M. Marin expose à M . le ministre
de l 'agriculture que tous les ans des quantités de fruits et légumes
sont retirées du marché lors des méventes saisonnières . Il lui
demande de bien vouloir lui préciser, pour l 'année 1967 jusqu ' à
ce jour, quelles sont : 1" les quantités des diverses espèces de fruits
et légumes retirés de la commercialisation : a) par marché local
b) les dates de ces opérations ; c) leur destination (distribution ou
destruction) ; 2" les sommes dépensées, toujours pour les diverses
espèces et marchés locaux, et leur provenance (F . O. R . M . A ., coti-
sation des producteurs et autres sources).

4819. — 10 novembre 1967 . — M. Rigout expose à M . le ministre
de l'agriculture que le stock de beurre en France s'élève à
117.427 tonnes. Les exportations effectuées en vue de dégager ces
excédents se font, comme l ' a rappelé récemment le Premier ministre,
au prix mondial se situant aux alentours de 1,80 franc le kilogramme.
La différence entre ce prix et le prix d'achat de 8,60 francs est
prise en charge par le budget qui doit également supporter les
frais de stockage et de manutention . Après le débat agricole à
l 'Assemblée nationale où cette question a été soulevée, le F. O . R.
M. A . met en vente du beurre stocké à un prix légèrement infé-
rieur aux cours habituels. Mais cette opération ne semble pas cor-
respondre aux nécessités de l 'heure que l'on peut résumer ainsi:
élagir la consommation intérieure et aider les personnes les plus
défavorisées . Il lui demande s 'il ne juge pas nécessaire de prendre
des mesures exceptionnelles pour : 1" abaisser de façon substan-
tielle le prix du beurre mis en vente au détail ; 2 " faire mettre
en vente à un prix de 2 francs- le kilogramme environ les quantités
de beurre stocké disponibles aux personnes âgées bénéficiaires du
fonds national de solidarité, aux familles nombreuses aux ressources
modestes, aux hôpitaux et autres collectivités . Ces opérations, qui
n'augmenteraient pas les dépenses budgétaires puisque les subven-
tions consacrées à l 'exportation suffiraient à leur financement, ne
manqueraient pas d'étendre la consommation intérieure de beurre,
qui n ' a pas, et de loin, atteint le point de saturation, et apporte-
raient une aide sociale non négligeable.

4820 . — 10 novembre 1967. — M. Robert Ballanger rappelle à
M . le ministre de l'économie et des finances qu ' aux termes de l'arti-
cle 235 ter du code général des impôts il est prélevé un impôt spécial
sur les bénéfices réalisés par les entreprises travaillant pour la réali-
sation de la force de frappe atomique, laquelle donne lieu à de
très importants marchés. Il lui demande s ' il est en mesure de lui
indiquer : la liste nominative des sociétés assujetties à ce prélève-
ment spécial pour les années 1965 et 1966 ; 2" le montant du chiffre
d'affaires de chacune de ces entreprises au cours des mêmes années
3" le montant des sommes perçues par le Trésor au titre du
prélèvement spécial, globalement et pour chacune des sociétés assu-
jetties en 1965 et 1966.

4821 . — 10 novembre 1967 . — M. Canacos expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que le lycée de Gonesse (Val-d ' Oise) fonc-
tionne provisoirement, dans des locaux préfabriqués . Il apparaît que
malgré les promesses faites à son prédécesseur par le ministre de
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l 'éducation nationale de l 'époque, M . Louis Vallon, parlementaire
de la cinquième circonscription du Val-d'Oise, la construction du lycée
de Gonesse n'est pas prévue au V' Plan. Le secteur scolaire qu ' il
doit couvrir compte actuellement 75 .000 habitants et, dans les
années à venir, ce nombre passera à plus de 100 .000 . Le risque de
difficultés pour l'accueil de tous les enfants est donc grand dans
cette région en pleine expansion et les parents d'élèves inquiets
ont à plusieurs reprises attiré l'attention des pouvoirs publics sur
ce problème . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que les crédits nécessaires à la construction
du lycée de Gonesse (Val-d'Oise) soient inscrits au V' Plan. La
municipalité de cette ville tient à la disposition de l'éducation natio-
nale les terrains nécessaires à cette implantation.

4822. — 10 novembre 1967 . — M. Marin fait savoir à M. le ministre
de l'agriculture que dans plusieurs localités du Vaucluse, notam-
ment Mazan, Malaucène, Vénasque, des viticulteurs ayant planté
quelques ares de vignes pour la production de vins de qualité sont
menacés de très lourdes sanctions et mis dans l'obligation d'acheter
des droits de plantation ou de les arracher et que cela crée des
situations parfois dramatiques. A Beaumes-de-Venise, contre l 'avis
du syndicat des vignerons de Beaumes, l'I . N . A. O . a décidé de
faire classer dans l'aire de production « Muscat de Beaumes »
22 hectares de bois, défrichés par un négociant en vin d'une
commune voisine, les deux faits contradictoires constituant une
injustice notoire au détriment des viticulteurs familiaux qui veulent
rentabiliser leurs exploitations et au profit de l'exploitation de
vignobles à caractère industriel, Il lui demande : 1° s'il n'entend
pas donner une suite favorable au voeu que lui a adressé la chambre
d'agriculture du Vaucluse pour le non-classement des 22 hectares
précités dans l'aire a Muscat de Beaumes s ; 2° quelles mesures il
compte prendre pour légaliser gratuitement les plantations en
suspens.

4823. — 10 novembre 1967. — M. Leroy expose à M. le ministre de
l'équipement et du logement que la ville de Grand-Couronne connaît
ainsi que les autres villes de la région rouennaise une grave crise
du logement, qu' aucun crédit H . L. M. n'a été attribué à Grand-
Cônronne depuis 1960, que d'importants terrains libres à la construc-
tion existent sur son territoire, que plusieurs projets d 'ensembles
locatifs sont étudiés et pourraient être rapidement mis en oeuvre
si un financement leur était attribué . Il en est ainsi du lotissement
des Bouttières prévu sur 20 hectares, devant comprendre 700 loge-
ments et déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral daté du
8 mai 1964. Un premier financement du lotissement a été contracté
par la municipalité auprès d 'un organisme privé et approuvé par
l'autorité de tutelle (délibération du 27 décembre 1966) . Or, l'auto-
risation d 'entreprise des travaux est soumise à l 'étude préalable
du plan d'occupation du sol de Grand-Couronne. La ville de Grand-
Couronne a accepté, en 1963, la construction de 66 logements des-
tinés à accueillir d'anciens harkis ; tenant compte de ce fait, la
Société Logirep a décidé la construction d 'un programme de 111 loge-
ments en faveur de la population couronnaise au lieudit Les Mesliers.
L 'accord préalable a été obtenu le 30 août 1965 et le permis de
construire à la date du 23 août 1967, mais la Société Logirep ne
peut obtenir les crédits Ii . L. M. nécessaires à ce programme . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
permettre le démarrage de ces deux lotissements en 1968.

4824. — 10 novembre 1967. — M . René Rieubon signale à M. le
ministre de l'équipement et du logement que l'application stricte
du décret n° 55-1164 du 29 août 1955, art . 3, et celle du règlement
national d'urbanisme, aboutit à des résultats qui peuvent devenir
abusifs lorsque toutes les règles du permis de construire ont été
respectées et que la voie d'accès à la future construction est consti-
tuée par un droit de passage, ayant les caractéristiques suivantes:
1° largeur suffisante ; 2° existence matérielle reconnue juridique-
ment par un droit de propriété donnant accès perpétuel à la parcelle
constructible pour tous véhicules sans aucune restriction, et dont
souvent les conditions d'entretien sont prévues dans les actes
notariés ; 3° l'existence même de ces actes confirme que, le chemin
étant un droit de passage, ne peut devenir en droit ni propriété
individuelle, ni copropriété . Or les directions départementales de
l'équipement exigent que le chemin devienne ou propriété ou copro-
priété du postulant au permis de construire pour la délivrance du
permis . Il lui demande sis dans tous les cas ou toutes les règles
du permis de construire ont été observées et si l'état du chemin
constituant droit de passage correspond aux critères cités, des
instructions ne pourraient être données aux directions départemen-
tales de l'équipement afin qu'elles soient autorisées à délivrer le.
permis sollicité .

4825 . — 10 novembre 1967. — M . René Lamps expose à
M. le ministre de l 'éducation nationale qu'un certain nombre
d 'élèves nés après le 1°' janvier 1953 n 'ont pu trouver une place
dans un établissement scolaire. Un certain nombre d'entre eux
(plusieurs centaines pour le seul département de la Somma) n 'ont
pu signer de contrat d'apprentissage et ne peuvent se livrer à
aucun emploi salarié en raison des dispositions en vigueur . Comme
il ne peuvent fournir aucun certificat scolaire, leurs parents ne
peuvent percevoir, de leur chef, le montant des allocations fami-
liales. II lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que cette situation puisse être régularisée et pour que les familles
puissent continuer à percevoir les allocations familiales.

4826. — 10 novembre 1967. — M. René Lamps expose à M. le
ministre de :économie et des finances que les contribuables
assujettis à l 'impôt sur le revenu des personnes physiques en 1967
(revenus de 1966) et dont la cotisation ne dépassait pas 1 .000 francs,
ont bénéficié d ' une réduction de 100 francs sur le montant de
leur imposition. Cependant, un nombre important de ces contri-
buables étaient imposés pour une somme ne dépassant pas 100 francs.
Il lui demande s 'il n'est pas possible d ' envisager, pour ces contri-
buables, l ' établissement d ' un avoir fiscal analogue à celui prévu
par l 'article 158 bis du code général des impôts et, en conséquence,
la restitution du complément à 100 francs du montant de leur
imposition.

4827. — 10 novembre 1967. — M. Millet expose à M . le ministre
de l'agriculture l'émotion provoquée parmi les populations des
Cévennes, par l 'annonce d 'un projet de création de parc national
cévenol ; cette émotion est d'autant plus justifiée que le mystère
le plus grand règne sur les modalités pratiques de son fonctionne-
ment . Il lui demande : 1" De quelle importance seront les crédits
destinés à l ' équipement des régions périphériques ; 2° quels sont les
ministères intéressés dans l'octroi de ces crédits et, en particulier,
s'il y a . participation du ministère de la jeunesse et des sports ;
3° quel sera le mode de gestion de ces crédits et sur quelle base se
fera la distribution dans les communes intéressées.

4828 . — 10 novembre 1967 . — M . Combrisson expose à M . le ministre
de l'éducation nationale les difficultés financières rencontrées par les
communes ayant décidé de garder la direction et la responsabilité
des travaux de construction de C. E. S. en raison des retards apportés
dans les paiements d'acomptes sur subventions d'Etat allouées à ces
mêmes communes pour la réalisation de ces opérations, retards
imputables aux délégations de crédits insuffisantes faites par le
ministère aux préfets et qui ne permettent pas à ces derniers d 'hono-
rer les demandes présentées par les communes concernées . La
situation est d 'ailleurs identique pour les paiements directs à faire
aux entreprises construisant des C . E . S . dans des communes ayant
passé des contrats de constructions avec l'Etat . C'est ainsi que la
ville de Corbeil-Essonnes, ayant revendiqué la maîtrise de l'ouvrage,
attend : a) depuis le 28 août 1967, le versement d'une subvention pro-
mise de 342.277 F pour l' acquisition du terrain sur lequel est construit
le C . E. S . ; b) depuis le 5 octobre 1967, le versement d 'une somme de
1 .590 .847,85 francs, montant d ' un second acompte sur subvention
pour travaux. Ces sommes ne pouvant lui être réglées par manque de
délégation de crédits à M. le préfet des Yvelines, chargé des
fonctions de préfet de Seine-et-Oise, alors qu'elle a fait des avances
de trésorerie correspondantes pour honorer les situations de travaux
de l'entreprise, il lui demande quelles mesures il entend prendre :
1° pour délég,.er d ' urgence aux départements les crédits nécessaires
au paiement des acomptes sur subventions actuellement en instance
dans les services préfectoraux ; 2" _pour qu dans l'avenir, ces délé-
gations de crédits soient faites systématiq„ement afin que les sub-
ventions allouées aux communes leur soient payées sans retard, évi-
tant à ces dernières des avances considérables de trésorerie nui-
sibles à une saine administration.

4829. — 10 novembre 1967. — Mme Colette Privai rappelle à
M. le ministre des affaires sociales la situation créée au Trait
à la suite de l'absorption des Ateliers et chantiers de la Seine-
MaritIme par les chantiers navals de La Ciotat. Après les licen-
ciements de 1965 et 1966, privant près de 800 travailleurs de
leur emploi aux chantiers navals, les pouvoirs publics publics
ont déclaré à plusieurs reprises que les chantiers du Trait
devraient entièrement se reconvertir, mais que s'Il y avait un
retard dans le programme de reconversion, il pourrait ,être envi-
sagé une prolongation de la construction navale du Trait, afin
de maintenir le plein emploi . Or, à quelques mois de l'échéance
fixée par le Gouvernement (1°' janvier 1969) pour la cessation
de la construction navale subventionnée du Trait, non seulement
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aucune perspective de reconversion sérieuse n ' est encore offerte
au personnel, mais des symptômes de sous-emploi se manifestent
pour la fin du 1" semestre 1968. Dans ces conditions, compte tenu
que 1.100 ouvriers, techniciens et cadres seront sans emploi
dans un avenir très proche, que par ailleurs, comme M . le
ministre l ' a rappelé lui-même le 23 octobre dernier, le carnet
de la construction navale en France est plus chargé de commandes
qu' il ne l 'a été depuis dix ans. Elle lui demande s'il envisage
de prendre des mesures afin que le délai prévu pour la cessation
de la construction navale subventionnée soit prolongé au-delà
du 1•" janvier 1969, et ce jusqu 'à la mise en place des activités
de reconversion tant internes qu'externes permettant d' assurer
le plein emploi et la garantie des qualifications professionnelles
de l'ensemble du personnel ; que les propositions concrètes et
réalistes faites par le comité d 'établissement des chantiers le
27 octobre dernier soient examinées avec la plus grande attention.

4830. — 10 novembre 1967 . — M . Bilbeau expose à M. le ministre
des affaires sociales qu ' en vertu de l 'article L. 352 du code de
la sécurité sociale le titulaire d ' une pension ou rente de vieil-
lesse du régime général de la sécurité sociale a droit aux pres-
tations en nature de l 'assurance maladie sans que le montant
de sa pension supporte une cotisation à ce titre. Par contre,
la pension d 'un fonctionnaire retraité qui continue à bénéficier
du régime de sécurité sociale de sa période d ' activité supporte
une cotisation à taux réduit . 11 lui demande si, par souci d ' équité,
il n ' entend pas prendre des mesures afin que soient exonérées
de la cotisation maladie les retraites de fonctionnaires qui ne
dépassent pas le montant de la pension vieillesse du régime
général.

4831 . — 10 novembre 1967. — M . Quettier expose à M . le ministre
de l'éducation nationale qu 'au cours de la réunion du comité
technique paritaire départemental de Seine-et-Oise qui s 'est tenu
le 25 octobre 1967, les classes nouvelles n 'ont pu être créées
qu'à partir de trente-huit .:lèves présents en moyenne en primaire,
57 éleves présents - en moyenne en maternelle et que, malgré
ces normes très élevées, et en raison de l ' afflux de la population
scolaire des dizaines de demandes d 'ouverture de classes restaient
en instance . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
d 'urgence pour permettre l 'ouverture de toutes les classes indis-
pensables dans l ' ancien département de Seine-et-Oise sur les
bases prescrites par les circulaires de son ministère, trente-cinq
élèves inscrits en prima : e et C. E . G . ; cinquante élèves inscrits
en maternelle, normes appliquées d'ailleurs dans le département
de la Seine et déjà bien éloignées des vingt-cinq élèves par classe,
norme reconnue « optimum pédagogique >., en 1965, par la com-
mission ministérielle présidée par M . Laurent, secrétaire général
du ministère de l'éducation nationale.

4832 . — 70 novembre 1967. — M. Gouhier attire l ' attention de
M. le ministre de l 'éducation nationale sur le cas d ' un étudiant de
la Faculté des sciences de Paris à qui il vient d 'être refusé une
bourse d 'enseignement supérieur alors qu ' elle lui avait été accordée
en 1966 au taux forfaitaire de 1 .170 francs, pour son en t rée en
faculté . L'intéressé a passé avec succès et mention ses examens de
fin d 'année. Il a constitué son dossier et renouvelé sa demande
dans les délais . Issu d ' une famille modeste dont le père a
12 .783,25 francs de revenus imposables, cet étudiant a deux sœurs
qui poursuivent également leurs études . Il lui demande quels
sont les critères qui ont amené M. le recteur d ' Académie à ne
pas donner une suite favorable à la demande de bourse d 'enseigne-
ment supérieur . S ' il est exact que, dans cet enseignement, toutes
les bourses au-dessous de 1 .500 francs ont été supprimées, et, dans
l 'affirmative, combien ? quel était le nombre et la valeur globale
des bourses accordées en 1966 et quel est le nombre et la valeur
globale de bourses accordées en 1967.

4833. — 10 novembre 1967. — M . Virgile Barel fait savoir à
M . le ministre des affaires sociales qu ' il a été saisi des protestations
des chauffeurs de taxis propriétaires de leur voiture par rapport
à sa lettre-circulaire 49185 AG du Il janvier 1967 relative à l'affi-
liation à l'assurance sociale volontaire. Ces artisans pensent que
cette circulaire est contraire aux lois du 6 juillet 1956 et du
12 juillet 1966, et ils demandent que des instructions soient données
aux directeurs régionaux de la sécurité sociale pour qu'ils informent
les intéressés que la loi du 12 juillet 1966 ne leur retire pas le
droit d'adhérer à l'assurance volontaire pour les risques vieillesse
et invalidité. Il lui demande gt .elles mesures il compte prendre
pour qu'il soit fait droit à la requête des chauffeurs propriétaires
de leur taxi.

4834 . — 10 novembre 1967 . — M . Manceau expose à M . le
ministre de l'agriculture que les résultats des enquêtes publiques,
effectuées en application des dispositions de l'article 27 de la loi
du 6 juillet 1964 concernant l'extension obligatoire des règles et
disciplines édictées par les comptes économiques agricoles, n ' ont
fait jusqu ' à ce jour, l 'objet d ' aucun compte rendu public. Il lui
demande de bien vouloir lui faire connaitre : 1" le nombre des
producteurs concernés pour chaque demande d'extension présentée
jusqu 'à présent par les comités économiques agricoles ; 2" le nombre
de producteurs intéressés ayant effectivement pris part aux enquêtes
publiques qui ont précédé les décisions d 'extension prises dans le
secteur des fruits et légumes, des poulines de terre de semence et
autres, de la volaille et des œufs ; 3" quelle est la proportion des
producteurs ayant émis un avis favorable par rapport : ai au nombre
des producteurs concernés ; b) au nombre des producteurs ayant
pris part à l ' enquête publique.

4835. — 10 novembre 1967 . — M. Canacos expose à M. le ministre
de l ' éducation nationale que, dans la vie moderne, avec la réforme
de l 'enseignement, l'orientation scolaire et professionnelle est deve-
nue une nécessité absolue . '. enfants pouvant bénéficier des tests
organisés par l'orientation '- )claire et professionnelle, entrent dans
le premier cycle de l' enseignement scondaire, avec une chance de
réussite accrue. De plus, les enfants recentrant des difficultés dans
leur scolarité sont ainsi orientés vers l 'établissement spécialisé leur
convenant et, bien que ces derniers soient en nombre notoirement
insuffisant, il permettent néanmoins de connaître les besoins en ce
domaine. Malheureusement, le nombre de centres d 'O. S . P . est très
insuffisant . C' est ainsi que celui de Sarcelles (Val-d ' Oise) installé
dans des conditions précaires (en appartement) doit couvrir 46 com-
munes représentant une population de 175 .000 habitants. Ces
chiffres étant largement au-dessus des possibilités d ' action de ce
centre, Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
remédier à cette situation, notamment en ouvrant rapidement un
centre d'orientation scolaire et professionnelle prévu à Gonesse
(Val-d ' Oise).

4836 . — 10 novembre 1967. — M. Jarrot rappelle à M. le ministre
des affaires sociales que la nouvelle réglementation régissant l ' attri-
bution des allocations prénatales, telle qu ' elle résulte de la circu-
laire ministérielle du 30 mars 1966, a pour effet de prendre en
considération la date du début de la grossesse et non plus la
date présumée de l 'accouchement . Les médecins étant susceptibles
d ' indiquer une date précise et non plus une période, comme précé-
demment, le délai de tolérance qui avait pour but de remédier à
cet inconvénient, n ' a plus sa raison d 'être . Cependant, ce qui im-
porte pour les futures mères c ' est la date limite fixée pour
accomplir les diverses formalités, quel que soit le point de départ
du délai imparti . Un délai de tolérance de sept jours permettait
autrefois de verser les allocations prénatales à celles des futures
mères qui, par négligence ou manque de temps, omettaient d' en-
voyer les documents dans les délais fixés, mais les faisaient parve-
nir avec un retard suffisamment peu important pour qu 'elles ne
puissent être suspectées de fraude . Ce délai permettait de pallier
certains inconvénients, tels que délais d ' acheminement postal par-
ticulièrement longs, échéance tombant un dimanche ou un jour
férié. . . La nouvelle réglementation a pour conséquence principale
de réduire les délais accordés aux futures mères pour s ' acquitter
de leurs obligations, puisque, en effet, et, mis à part le délai
d'env oi du premier l'unie( qui a été augmenté de sept jours,
celles-ci ont vu les délais qui leur étaient impartis respectivement
réduits de sept jours. en ce qui concerne la déclaration de gros-
sesse et l 'envoi du ieuxième feuillet et de vingt-deux jours pour
ce qui est de l 'e' .oi du troisième feuillet, compte tenu du fait
que les futures :Hères disposent de quinze jours de moins pour
subir le troisième examen . Ces dispositions, en particulier du fait
de la suppression du délai de tolérance, sont plus défavorables que
les précédents et entraînent des complications, aussi bien pour les
allocataires que pour les services des caisses, c ' est pourquoi il
lui demande de bien vouloir modifier le texte précité afin que
soit rétabli le délai 'e tolérance de sept jours.

4837 . — 10 nrvembre 1967 . — M. Peretti expose à M. le ministre
des affaires sociales que la nécessité de nouvelles réglementations
intérieures, pour les hôpitaux et hospices publics, se fait de plus
en plus impérieusement sentir. Un délai de deux années s'est écoulé
depuis que l ' annonce de la parution des dispositions tant attendues
a été faite . Or il semble absolument indispensable de continuer à
admettre, pour ne citer qu'un exemple, que les personnes âgées
logées dans les maisons de retraite ne puissent s'absenter que
deux fois par an, pour une durée maximale de deux jours à chaque
fois.
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4838 . — 10 novembre 1967 . — M. Alain Terrenoire rappelle à
M . le ministre des affaires sociales que, de 1946 à 1960, l 'unité de
cotation, le K, était 1, même pour toutes les spécialités médicales
avec tarif de responsabilité afférent unique mais variable dans le
temps . Il était, par exemple, de 200 anciens francs en 1955 à Roanne.
Depuis 1960, et s 'agissant de la seule électrothérapie, une nouvelle
unité de cotation a été créée, le KR, assortie d 'un tarif de respon
sabilité faible et invariable. Fixé à cette date à 1,60 nouveau franc,
il est toujours le même en 1967 . Pendant cette même période, de
1960 à 1967, le K servant de symbole aux autres spécialités voyait
sa valeur progresser régulièrement et atteindre 4,40 francs en
octobre 1967 (contre 2 francs en 1955' . D ' autre part, des professions
de qualification inférieure à celle d't lectrocardiologue et de respon
sabilité moindre voyaient attribuer des valeurs respectables à leur
lettr e-clé : un octobre 1967, A .M .M. = A .M .I . - 3,40 francs et
A M .P. = 2,80 francs . En somme, de 1955 à 1967, l ' unité de vocation
d 'electrothérapie passant de 2 francs à 1,60 franc, a été dépréciée
de 20 p. 100 alors que celle des autres spécialités, passant de
2 francs à 4,40 francs, était majorée cle 120 p . 100 . Il lui demande
les raisons pour lesquelles une situation aussi défavorable est faite
aux spécialistes pratiquant l'électrothérapie.

4839. — 10 novembre 1967 . — M. Tomesini rappelle à M. le
ministre de l ' économie et des finances que les instructions relatives
à l 'application de l 'article L. 18 du code des pensions civiles et
militaires de retraite précisent que la majoration prévue par cet
article est accordée aux fonctionnaires ayant élevé des enfants
adoptifs ou recueillis au moins pendant neuf ans, le point de
départ de ce délai correspondant à la date de l ' acte judiciaire,
celui-ci étant soit le jugement d ' adoption ou de légitimation adoptive,
soit le jugement de délégation des droits de puissance paternelle.
S'agissant d' adoption, le jugement est en général prononcé assez tôt
pour que le délai de neuf ans puisse être respecté . Il n ' en est par
contre pas de même dans le cas des enfants recueillis, le jugement
de délégation intervenant souvent de nombreuses années après que
ces enfants aient été pris en charge matériellement et moralement
par ceux qui les ont recueillis . II lui expose, à cet égard, la situa-
tion d ' un enfant recueilli en 195d, un mois après sa naissance, par
un ménage de fonctionnaires, la mère de cet enfant étant décédée
quelques jours après sa naissance et le père l ' ayant abandonné.
Depuis 1950, cet enfant vit au foyer du fonctionnaire qui l'a

recueilli . L' enfant est d 'ailleurs arriéré mental et reconnu invalide
définitif à plus de 80 p . 100 . Depuis dix-sept ans, le fonctionnaire
en cause perçoit les prestations familiales et le supplément familial
de traitement se rapportant à l 'enfant recueilli . Il est en possession
d ' une déclaration faite en mairie, attestant qu ' il a la charge de
l ' enfant depuis 1950 et d ' une attestation du père de l ' enfant préci-
sant que cel•ni-ci est dans l ' impossibilité de l'élever lui-même . Les
dispositions concernant les enfants recuillis n 'existant pas avant la
1o' du 26 décembre 1964, ce fonctionnaire n ' avait pas demandé que
lui soit confiée la délégation des droits de puissance paternelle . Il
ne l 'a fait qu ' après avoir pris connaissance de la loi précitée, si bien
que le jugement de délégation des droits est inte r venu en niai 1966
seulement . Les décisions réglementaires prises pour l'application
de l 'article L . 18 ne permettront pas au fonctionnaire ayant recuilli
cet enfant de bénéficier de la majoration de pension prévue par ce
texte. II apparaît donc que les instructions en cause devraient être
assouplies. Il convient d 'ailleurs d 'observer que les enfants recueillis
le sont souvent par des ménages n 'ayant pas d 'enfant et en recueil-
lant un seul, ils n 'auront donc pas droit aux majorations prévues.
Dans la situation qui vient d ' être exposée, il s 'agit d ' un cas, sans
cloute exceptionnel, d ' un fonctionnaire ayant lui-même quatre enfants.
M . Tomasini demande à M . le ministre de l ' économie et des finances
de bien vouloir envisager d 'autres modalités d ' application de l'arti-
cle L. 18 prévoyant au moins une période transitoire de neuf ans à
partir du décembre 1964, puisqu ' à cette date les fonctionnaires
intéressés ne pouvaient envisager l 'octroi d ' un avantage nouveau,
d ' ailleurs bien minime compte tenu du geste désintéressé des fonc-
tionnaires ayant recueilli et élevé des enfants martyrisés ou mora-
lement abandonnés .

Rectificatif

au compte rendu intégral de la deuxième séance du 4 novembre 1967.

(Journal officiel, débats Assemblée nationale, du 5 novembre 1967.)

QUESTIONS ÉCRITES

Page 4514, 2' colonne, 4' ligne de la question n° 4660 de M . Villon
à M. le ministre des armées, au lieu de : r . . .sur une décision

Nottz . .. a, lire : r . . .sur une décision n° 112 .. . s.

-46♦
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

4e Séance du Vendredi 10 Novembre 1967.

SCRUTIN (N° 49)

Sur l'amendement n° 2 du Gouvernement, modifié par le sous-
amendement n° 37, après l'article 8 du projet de loi de finances
pour 1968 (Seconde délibération) (Application de la T. V. A. à

l'agriculture).

Nombre des votants	 486

Nombre des suffrages exprimés	 442

Majorité absolue	 222

Pour l'adoption	 244

Contre	 198

L'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Aillières (d').
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé db La

Chevrelière.
Mme Baclet.
Bailly.
Balança.
Baridon (Jean).
Barillon (Georges).
Bas (Pierre).
Mme Batier.
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André).
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Beraud.
Berger.
Bichat.
Bignon.
Bisson.
Bizet.
Blary.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordais.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bousquet.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
Bozzi.
Brial.
Bricout.
lsriot.
Broglie (de).
Buot.
Buron (Pierre).
Caillaud.
Caille (René).
Capitant .

Catalifaud.
Cattin-Bazin.
Cerneau.
Chalandon.
Chambrun (de).
Chapalain.
Charié.
Charret.
Chassagne (Jean).
Chauvet.
Chedru.
Christiaens.
Clostermann.
Cointat.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Damette.
Danel-
Danilo.
Dassault.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Delmas (Louis-Alexis).

'Delong.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Destremau.
Mlle Dienesch.
Dijoud.
Dominati.
Douzans.
Dusseaulx.
Duterne.
Duval.
Ehm (Albert).
Fagglanelli.
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fossé.
Foyer.
Frys.
Georges.

Gerbaud.
Girard.
Giscard d'Estaing.
Godefroy.
Grailly (de).
Granet.
Grimaud.
Griotteray.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guillermin.
Habib-Deloncle.
{ialgouët (du).
Hamelin.
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert.
Herzog.
Hinsberger.
Hoffer.
Boguet.
Inchauspé.
Ithurbide.
Jacquet (Marc),
Jacquinot.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Jenn.
Julia.
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Le Bault de La Merl.

nière.
Le Douarec.
Lehn.
Lemaire.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Le Tac.
Le Theule.
Limouzy.
Lipkowski (de).
Litoux.

Luciani.
Macé (Gabriel).
Macquet.
Maillot.
Malène (de la).
Marette.
Marie.
Massoubre.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Meunier.
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Morison.
Nessler.
Neuwirth.
Noël.
Offroy.
Ornano (d').
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Peretti.
Perrot.
Petit (Camille).
Peyret.
Pezout.
Pianta.
Picquot.
Pisani.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski.

MM.
Alduy.
Allainmat.
Andrieux.
Arraut.
Ayme (Léon).
Baillot.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet.
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthouin.
Bertrand.
Bilbeau.
Billères.
Bilieux.
Bonnet (Georges).
Bordeneuve.
Boucheny.
Boulay.
Boulloche.
Bouthière.
Brettes.
Brugnon.
Bustin.
Caill (Antoine).
Cenacos.
Carlier.
Carpentier.
Cassagne (René).
Cazelles.
Cermolacce .

Pons.
Poujade (Robert).
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Radius.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau Dumas.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Rickert.
Bitter.
Rivain.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Roulland.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saïd Ibrahim.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanford
Schnebel en.

Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles.
Chauvel (Christian).
Chazelle.
Chochoy.
Cléricy.
Combrisson.
Cornette (Arthur).
Coste.
Cot (Pierre).
Couillet.
Darchicourt.
Dardé.
Darras.
Daviaud.
Dayan.
Defferre.
Dejean.
Delelis.
Delmas (Louis-Jean).
Delorme.
Delpech.
Delvainquière.
Denvers.
Depletri.
Deschamps.
Desouctes.
Desson.
Didier (Emile).
Doize.
Dreyfus-Schmidt.
Ducoloné .

Scheler.
Schvartz.
Sers.
Souchal.
Sprauer.
Taittinger.
Terrenoire (Main).
Terrenoire (Louis).
Thomas.
Tomasini.
Triboulet.
Tricon.
Trorial.
Valenet.
Valentino.
Valleix.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verkindere.
Verpillière (de La).
Vertadier.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Ducos.
Duffaut.
Dumas (Roland).
Dumortier.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Ebrard (Guy).
Eloy.
Escande.
Estier.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fiévez.
Fillioud.
Forest.
Fouet.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gernez.
Gosnat.
Gouhier.
Grenier (Fernand).
Guerlin.
Guidet.
Guille.
Guyot (Marcel).
Hersant.
Hostier.
Houël.

Ont voté pour (1) :

Ont voté centre (1) :
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Jans.
Juquin.
Labarrère.
Lacavé.
Lacoste.
Lagorce (Pierre).
Lagrange.
Lainé.
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Laurent (Paul).
Lavielle.
Lebon.
Leccia.
Le Foll.
Lejeune (Max).
Leloir.
Lemoine.
Leroy.
Le Sénéchal.
Levol (Robert(.
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loo.
Loustau.
Mainguy.
Maisonnat.
Manceau.
Mancey.
Marin .

Se

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Barberot.
Barrot (Jacques).
Bénard (Jean).
Bosson.
Boudet.
Bourdellès.
Brugerolle.
Cazenave.
Chazalon.
Claudius-Petit.
Commenay.
Cornut-Gentille.

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Ailliéres (d').
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Aymé de La

Chevrellère.

Maroselli.
Masse (Jean).
Massot.
Maugein.
Mendès-France.
Merle.
Mermaz.
Métayer.
Milhau.
Millet.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Montalat.
Morillon.
Morlevat.
Musmeaux.
Naveau.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Périllier.
Péronnet.
Philibert.
Pie.
Picard.
Pieds.
Piment.
Planeix.
Ponseillé.
Prat.
Mme Prin.
Privat (Charles).

Duhamel.
Durafour (Michel).
Fontanet.
Fouchier.
Fourmond.
Frédéric-Dupont.
Fréville.
Guilbert.
Halbout.
Hunault.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Lombard.
Médecin.
Méhaignerie.

Ont voté pour (1) :

Mme Baclet.
Bailly.
Balança,
Baridon (Jean).
Barillon (Georges).
Bas (Pierre).
Mme Batier.

Mme Privat (Colette).
Quettier.
Ramette.
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rigout.
Rochet (Waldeck).
Roger.
Rosselli.
Roucaute.
Rousselet.
Ruffe.
Sauzedde.
Schloesing.
Sénés.
Spénalc.
Mme Ti .ome-Pate-

n6tre (Jacqueline).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Ver (Antonin).
Mme Vergnaud.
Vignaux.
Villa.
Villon.
Vinson.
Vivier.
Vizet (Robert).
Yvon.

Montagne.
Montesquiou (de).
Moulin (Jean).
011ivro.
Orvoën.
Palmero.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pleven (René).
Poudevigne.
Restout.
Rossi.
Schaff.
Sudreau.
Valentin.

Baudouin.
Baume(.
Beauguitte (André).
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Beraud.

Berger.
Bichat.
Bignon.
Bisson.
Bizet.
Blary.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-11lonsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bousquet.
Bousseau.
Boyer-Andrivet.
Bozzi.
Brial.
Bricout.
Briot.
Broglie (de).
Buot.
Buron (Pierre).
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Capitant.
Catalifaud.
Cattin-Bazin.
Cerneau.
Chalandon.
Chambrun (de).
Chapalain.
Charié.
Charret.
Chassagne (Jean).
Chauvet.
Chedru.
Christiaens.
Clostermann.
Cointat.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Delmas (Louis-Alexis).
Delong.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Destremau.
Mlle Dienesch.
Dijoud.
Dominati.
Douzans.
Dusseaulx.
Duterne.
Duval.
Ehm (Albert).
Faggianelli.
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fossé.
Foyer.
Frys.
Georges.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Allainmat.
Andrieux.
Arraut.
Ayme (Léon).
Baillot.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet.
Barel (Virgile).
Barrot (Jacques) .

Gerbaud.
Girard.
Giscard d'Estaing.
Godefroy.
Grailly (de).
Granet.
Grimaud.
Griotteray.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guilbert.
Guillermin.
Habib-Deloncle.
Halgouët (du).
Hamelin.
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert.
Herzog.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Hunault.
Inchauspé.
Ithurbide.
Jacquet (Marc).
Jacquinot.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Jenn.
Julia.
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafay.
Lainé.
Laudrin.
Le Bault de La Mori-

nière.
Le Douarec.
Lehn.
Lemaire.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Le Tac.
Le Theule.
Limouzy.
Lipkowski (de).
Litoux.
Luciani.
Macé (Gabriel).
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de la).
Marette.
Marie.
Massoubre.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Meunier.
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Montesquiou (de).
Morison.
Nessler.
Neuwirth.
Noël.
Off roy.
Ornano (d').
Palewski (Jean-Pau)).
Palmera.
Paquet.
Peretti.

Bayou (Raoul).
Bénard (Jean).
Benolst.
Berthouin.
Bertrand,
Bilbeau.
Billères.
Bilieux.
Bonnet (Georges).
Bordeneuve.
Besson.
Boucheny.
Boudet.
Boulay.
Boulloche .

Perrot.
Petit (Camille).
Peyret.
Pezout.
Pianta.
Picquot.
Pierrebourg (de).
Pisani.
Mme Pileux.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski.
Pons.
Poujade (Robert).
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Queotier (René).
Rabourdin.
Radius.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau Dumas.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Rickert.
Bitter.
Rivain.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Roulland.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saïd Ibrahim.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanford.
Schnebelen.
Scheler.
Schvartz.
Sers.
Souchal.
Sprauer.
Taittinger.
Terrenoire (Alain).
Terrenoire (Louis).
Thomas.
Tomasini.
Triboulet.
Tricon.
Trorial.
Valenet.
Valentino.
Valleix.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques-

Philippe).
Verkindere.
Verpillière (de La).
Vertadier.
V itter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Bourdellès.
Bouthière.
Brettes.
Brugerolle.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Carlier.
Carpentier.
Cassagne (René).
Cazelles.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.

sont abstenus volontairement (1) :

N ' a pas pris part au vote :

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

Ont défié jué leur droit de vote :
(Application de l ' ordonnance n ' 58.1066 du 7 novembre 1958 .)

MM. Deniau (Xavier) à M. Sers (maladie).
Ramette à M . Lamps (accident).
Sanford à M. d'Aillières (cas de force majeure).
Schnebelen à M . Mondon (maladie).

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

SCRUTIN (N° 50)

Sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 1968

(Deuxième partie).

Nombre des votants	 486
Nombre des suffrages exprimés	 486
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 252
Contre	 234

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté contre (1) :
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Chandernagor. Duraffour (Paul) . Lacoste . Montagne. Pleven (René). Sauzedde.
Charles. Durafour (Michel) . Lagorce (Pierre) . Montalat, Ponselllé . Schaff.
Chauvel (Christian) Duroméa . Lagrange . Morillon. Poudevigne. Schloesing.
Chazalon . Ebrard (Guy) . Lamarque-Cando . Morievat . Prat. Sénés.
Chazelle. Eloy. Lamps . Moulin (Jean). Mme Prin. Spénale.
Chochoy. Escande. Larue (Tony) . Musmeaux . Privat (Charles) . Sudreau.
Claudius-Petit . Estier . Laurent (Marceau) . Naveau . Mme Privat (Colette) . Mme Thome-Pate-
Cléricy. Fabre (Robert) . Laurent (Paul) . Nègre . Quettier. nôtre (Jacqueline).
Combrisson . Fajon. Lavielle. Nilès. Ramette . Tourné.
Commenay. Faure (Gilbert). Lebon . Notebart . Raust . Mme Vaillant-
Cornette (Arthur) . Faure (Maurice) . LeccIa . Odru. Regaudie . CouturIer.
Cornut-Gentille. Feix (Léon) . Le Foll. Oilivro . Restout. Valentin.
Coste. Fiévez. Lejeune (Max) . Orvoën . Rey (André) . Vals (Francis).
Cot (Pierre). Fillioud . Leloir. Périllier . Rieubon. Ver (Antonin).
Couillet . Fontanet. Lemoine . Péronnet. Rigout . Mme Vergnaud.
Darchicourt . Forest. Leroy. Philibert . Rochet (Waldeck) . Vignaux.
Dardé. Fouchier. Le Sénéchal . Pic. Roger. Villa.
Darras . Fouet. Levol (Robert) . Picard . Rosselli . Villon.
Daviaud . Fourmond. L'Huillier (Waldeck) . Pidjot. Rossi . Vinson.
Dayan . Frédéric-Dupont. Lolive. PIeds . Roucaute . Vivier.
Defferre . Fréville . Lombard . Pimont . Rousselet. Vinet (Robert).
Dejean. Gaillard (Félix) . Longequeue . Planeix. Ruffe . Yvon.
Delelis. Gamin. Loo.
Delmas (Louis-Jean) . Gaudin . Loustau.
Delorme. Gernez . Maisonnat. N'a

	

pas

	

pris

	

part au

	

vote :
Delpech . Gosnat. Manceau.
Delvainquière. Gouhier. Mancey.
Denvers. Grenier (Fernand) . Marin. M . Jacques

	

Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.
Depietri . Guerlin. Maroselli.
Deschamps . Guidet . Masse (Jean).
Desouches . Guille. Massot.
Desson. Gayot (Marcel). Maugein. Ont délégué leur

	

droit de vote :
Didier (Emile) . Halbout . Médecin. (Application de l ' ordonnance n°

	

58 . 1066 du 7 novembre 1958 .)
Doize. Hersant . Méhaignerie.
Dreyfus-Schmidt. Hostier. Mendès-France.
Ducoloné . Houël . Merle . MM. Deniau (Xavier) à M. Sers (maladie).

Ramette à M. Lamps (accident).Ducos . Ihuel. Mermaz.
Duffaut. Jacquet (Michel) . Métayer . Sanford à M. d'Aillières (cas de force majeure).

Duham, ., . Jans . Milhau. Scbnebelen à M . Mondon (maladie).

Dumas (Roland) . Juquin . Millet .
(1) Se reporter à - la liste ci-après, des députés ayant délégué leurDumortier. Labarrère . Mitterrand.

Dupuy. Lacavé . Mollet (Guy). vote .

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des quatre séances
du vendredi 10 novembre 1967.

1'• séance : page 4857 . — 2' séance : page 4873 . — 3' ,éance : page 4881

4' séance : page 4903

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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