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ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 17 DECEMBRE 1971

PRESIDENCE DE M . ROLAND NUNGESSER,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures cinquante-cinq minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1972

Transmission et discussion, en troisième et dernière lecture,
d'un projet de loi.

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

« Paris, le 17 décembre 1971.

« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet
de loi de finances pour 1972 adopté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture dans sa séance du 16 décembre 1971 et
rejeté par le Sénat dans sa séance du 17 décembre 1971.

« Co :normément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de
la Constitution, je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouioir statuer définitivement.

« Je vous prie d'agréer . Monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération .

« Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en troisième et dernière lecture.

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

M. Guy Sabatier, rapporteur général . Mesdames, messieurs, le
Sénat ayant émis un vote négatif, la commission des finances
invite l'Assemblée à se prononcer définitivement sur le projet
de loi de finances, en confirmant purement et simplement son
vote d'hier.

M. le président . La parole est M . le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M . Jean Taittinger, secrétaire d'État . Mesdames, messieurs,
laissez-moi vous dire combien le Gouvernement a été sensible,
tout au long de ce débat qui fut marqué par un esprit de large
concertation, à la manière dont la commission des finances de
l'Assemblée nationale, et plus spécialement son président et
son rapporteur général, ont permis de régler les multiples pro-
blèmes soulevés à l'occasion du budget. '

Dans cette période d'évolution de la politique financière, tant
nationale qu'internationale, votre Assemblée, par le vote qu'elle
va émettre, témoignera qu'elle approuve pleinement l'action du
Gouvernement. (Applaudissements .)

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

Conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règle-
ment, la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan appelle l'Assemblée à se prononcer en priorité sur le
dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

Je donne lecture de l'ensemble de ce texte :

PREMIERE PARTIE

Conditions générales de l'équilibre financier.

« Art . 1" . — Conforme . »

e Art . 1" bis. — Conforme . »

e Art. 2. — I . — Le tarif de l'impôt sur le revenu prévu
à l'article 197-I du code général des impôts est fixé comme suit
pour l ' imposition des revenus des années 1971 et suivantes :

« II . — 1" Pour l'imposition des revenus de l'année 1971, la
réduction d'impôt prévue à l'article 198 du code général des
impôts, modifié par les articles 2-III .1 et 3 de la loi de finances
pour i971, est maintenue et étendue aux revenus autres que les
traitements, salaires. pensions et rentes viagères lorsqu'ils
n'excèdent pas 15 .000 francs par contribuable.

2" La réduction d'impôt prévue à l'article 4-II de la loi de
finances pour 1970, modifié par l'article 2-III-1 de la loi de
finances pour 1971, est maintenue pour l'imposition des revenus
de l'année 1971 . Les plafonds de cette réduction sont fixés à
180 francs pour la métropole, à 130 francs pour les départements
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à
110 francs pour le département de la Guyane.

s III . — Pour l'imposition des revenus de l'année 1971, les taux
de\majoration des cotisations instituées par le 2 du I de l'article 2
de la loi de finances pour 1969 sont fixés comme suit :

a — cotisations comprises entre 15 .001 et 20 .000 francs:
1 p . 100 ;

« — cotisations supérieures à 20 .000 francs : 2 p . 100.

a 1V . — Le prélèvement exceptionnel sur les banques et les
établissements de crédit institué par l'article 6 de la loi n" 69-872
du 25 septembre 1969, modifié par l'article 3 de la loi n" 69-1160
du 24 décembre 1969, est reconduit pour 1972 et 1973 dans les
conditions suivantes :

« — il est exigible en deux fractions : le 30 avril et le
31 octobre ;

s — en 1972, chaque versement sera d'un montant égal à celui
des versements effectués nu à effectuer au titre de l'année 1971,
en application de l'article 6 modifié de la loi du 25 septem-
bre 1969 et de l'article 2 de la loi de finances pour 1971;

« — en 1973, chaque versement sera d'un montant égal au
quart de chacun des versements effectués en 1971.

« Chaque versement constituera une charge déductible des
résultats de l'exercice au cours duquel il sera effectué . »

« Art . 2 bis. — 1" Les deux premiers alinéas de l'article 243
du code général des impôts sont rédigés comme suit :

a Chaque direction départementale des services fiscaux établit
une liste des personnes assujetties à l ' impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés dent les impositions auront été établies
dans son ressort . Cette liste, dressée distinctement pour chacun
des impôts, est tenue par la direction départementale à la dispo-
sition des contribuables relevant de sa compétence territoriale.
L'administration peut en prescrire l'affichage.

« Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements
ou exploitations peuvent demander, en souscrivant leur décla-
ration, que leur nom soit communiqué aux directions départe-
mentales des services fiscaux dont dépendent ces résidences,
établissements ou exploitations . »

FRACTION DE REVENU IMPOSABLE

TAUX (/) APPLI V-ABLE
aux revenus des a, rées:

1971

N ' excédant pas

	

6 .200 F	

Comprise entre

	

6 .200 et 10 .800 F	

Comprise entre 10 .800 et 17 .900 F	

Comprise entre 17 .900' et 26 .500 F	

Comprise entre 26 .500 et 42.100 F	

Comprise entre 42 .100 et 84 .200 F	

Comprise entre 84 .200 et 168 .400 F	

Supérieure à 168 .400 F	

1972
et suivantes.
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« 2° Le décret prévu au troisième alinéa de l'article 243 du
code général des impôts sera publié avant le 1" juillet 1972. Les
mesures de publicité instituées par l ' article précité s'appliquent
aux contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des
revenus de l 'année 1972.

• 3° Le dernier alinéa de l'article 243 du code général des
impôts est remplacé par la disposition suivante :

e Est interdite, sous peine d 'une amende fiscale égale au
montant des impôts divulgués, la publication ou la diffusion
par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de
toute indication quelconque se rapportant à ces listes et visant
des personnes nommément désignées. a .

« Art . 2 ter. — Le Gouvernement présentera, au cours de la
prochaine session parlementaire, un projet de loi comportant
un régime spécial d'imposition des revenus non salariaux inté-
gralement déclarés par des tiers.

« Seront notamment prévus un régime d'abattement uniforme
pour les revenus dont la connaissance est certaine et un
système uniforme de déductibilité des cotisations de prévoyance
et de retraite. »

e Art . 2 q uater. — Supprimé . a

« Art . 4. — Des décrets en Conseil d 'Etat, pris avant le
1" janvier 1973, pourront:

« 1" Prévoir, au profit d'assujettis à la taxe à la valeur
ajoutée, notamment des agriculteurs, le remboursement du
crédit de taxe déductible, tel qu'il est défini par les articles 271
à 273 du code général des impôts et leurs textes d'application.

( Ces décrets préciseront, en tant que de besoin, les condi-
tions, les modalités et les limites du remboursement. A cet effet,
ils pourront aménager les dispositions en vigueur en la matière
et en étendre l'application à de nouvelles catégories de rede-
vables ;

e 2° Soumettre au taux réduit de la taxe à la valeur ajoutée les
produits alimentaires solides actuellement passibles du taux inter-
médiaire.

« Les commission des finances du Parlement seront tenues
informées des dispositions prévues au paragraphe premier . »

« Art. 4 bis . — Supprimé.

« Art. 5. — i . — Les tarifs du droit de consommation prévus
à l'article 403 du code général des impôts sont fixés, par hecto-
litre d'alcool pur, à :

« 1° 975 francs pour les quantités utilisées à la préparation
de vins mousseux et de vins doux naturels soumis au régime
fiscal des vins ;

e 2° 1 .860 francs pour les rhums et les crèmes de cassis ;

e 3" 2 .300 francs pour tous les autres produits.

« II. — Les tarifs du droit de fabrication prévus à l'article 2
(1° et 2") de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970 sont fixés respec-
tivement à 1 .150 francs et 390 francs.

« III. — Les majorations de ces droits seront applicables à
partir du 1°' février 1972 . a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e Art . 7 . — Sous réserve des dispositions de la présente loi,
les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux
ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées
pour l'année 1972 . »

« Art . 8 . — Le prélèvement sur le produit de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers appliquée aux carburants rou-
tiers, prévu au profit du fonds spécial d'investissement routier
par le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi n° 59-1454 du
26 décembre 1959, est fixé pour l'année 1972 à 19 p. 100 dudit
produit .»

e Art . 9 . — I . — L'article 30 de la loi n° 70-1199 du 21 décem-
bre 1970 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

e 1 . Les dispositions de l'article 6 de la loi n" 51-588 du
23 mai 1951 modifiée sont complétées comme suit :

e A compter du 1" janvier 1972, les attributions d'essence
et de pétrole détaxés sont limitées:

« a) Aux travaux agricoles réalisés au moyen de matériels
de traction, de traitement des cultures, et de récolte, fonction-

nant à l'essence ou au pétrole dans les exploitations ne dispo-
sant d'aucun matériel analogue fonctionnant au fuel . Elles sont
limitées aux quinze premiers hectares de surface cultivée et
calculées sans réduction sur les dix premiers hectares et avec
une réduction de moitié sur les cinq hectares suivants. Par déro-
gation, elles sont attribuées sans limitation de surface, dans les
exploitations situées dans les zones d 'économie montagnarde ;

« b) Aux utilisateurs de moteurs mobiles pour l'irrigation,
pour la traite mécanique, pour les treuils mobiles dans la 'viti-
culture et les scies tronçonneuses pour les travaux forestiers.

« Sauf pour l'utilisation des scies tronçonneuses dans les tra-
vaux forestiers, les attributions d'essence ou de pétrole détaxé
ne peuvent être faites qu ' au titre des exploitations agricoles
dont le chef, soit bénéficie de prestations de l'assurance mala-
die, invalidité et maternité visée aux articles 1106 (1 à 16) du
code rural ou en est exclu en application de l'article 1106 (1, 5°,
2' alinéa), soit bénéficie des prestations des assurances sociales
agricoles . en application de l'article 1025 du • code rural . Toute-
fois, cette disposition ne s'applique pas aux agriculteurs qui ont
perçu l'année précédant celle de l'attribution de carburant
détaxé, au titrr d'une autre activité, un revenu qui ne dépasse
pas le double du S. M . I . C.

e 11 ne sera fait aucune attribution pour les droits représen-
tant un total annuel inférieur à 100 litres par exploitation .»

e II . — Les quantités de carburant pouvant donner lieu, en
1972, au dégrèvement institué par l'article 6 de la loi n' 51-588
du 23 mai 1951 modifiée sont fixées à 160 .000 mètres cubes
d'essence et à 4 .500 mètres cubes de pétrole lampant . a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e Art . 11 . — I . — Les taux de majoration prévus par le para-
graphe I de l'article 32 de la loi n" 69-1161 du 24 décembre 1969
portant loi de finances pour 1970 sont ainsi modifiés :

« Le montant de la majoration est égal à :

e 14.000 p. 100 de la rente originaire pour celles qui ont pris
naissance avant le 1" août 1914 ;

« 1 .595 p. 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" août 1914 et le 1" septembre 1940 ;

« 1 .035 p. 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" septembre 1940 et le 1" septembre 1944 ;

• 472 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le 1°' sep-
tembre 1944 et le 1" janvier 1946 ;

« 186 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le 1" jan-
vier 1946 et le 1" janvier 1949

e 80 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le 1" jan-
vier 1949 et le 1" janvier 1952 ;

e 37 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le 1" jan-
vier 1952 et le 1" janvier 1959 ;

e 16 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le 1°' jan-
vier 1959 et le 1"' janvier 1964

e 9 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le 1" jan-
vier 1964 et le 1" janvier 1966

e 5 p. 100 pour celles qui ont pris naissance entre le 1" jan-
vier 1966 et le 1" janvier 1969.

e II. — Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus
sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes
viagères visées par le titre premier de la loi n" 48-777 du
4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres pre-
mier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi
n" 51-695 du 24 mai 1951.

e III .— Les dispositions de la loi n" 49-420 du 25 mars 1949
modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées
entre particuliers antérieurement au

	

janvier 1969.

e Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le
rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1971
sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires,
en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié
ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi .
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« II . — Le ministre de l'économie et des finances est autorisé
à procéder, en 1972, dans des conditions fixées par décret :

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

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

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

DEUXIEME PARTIE

Moyens des services et dispositions spéciales.

e Art. 15 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :
—

	

Titre premier « Dette publique et dépenses
en atténuation de recettes »	

— Titre II « Pouvoirs publics »	 32 .841 .656 F
— Titre III « Moyens des services » 	 3 .941 .123 .831
— Titre IV « Interventions publiques » 	 1 .978 .194 .608

Total	 5 .952 .160 .095 F

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

« Art . 16 . — I . — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des ser-
vices civils du budget général, des autorisations de programme
ainsi réparties :
— Titre V « Investissements exécutés par

l'Etat»	 8 .282 .110 .000 F
— Titre VI « Subventions d'investissements

accordées par l'Etat »	 16 .053 .095 .000
— Titre VII « Réparation des dommages

de guerre »	 19 .300 .000

Total	 24 .354 .505 .000 F

« Ces autorisations de programme sont réparties par ministère,
conformément à l'état c annexé à la présente loi . »

RESSOURCES
PLAFONDS

des charges.

B . — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes spéciaux du Trésor.

Comptes d'affectation spéciale 	

Ressources. Charges.
Comptes de prêts :

Habitations à loyer modéré.

	

710

	

»
Fonds de développement éco-

nomique et social 	 1 .375 3 .060
Prêts du titre VIII	 »

	

4
Autres prêts	 186 1 .702

Totaux (comptes de prêts) 	

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

nette)	
Comptes de règlement avec les gouverne-

ments étrangers (charge nette) 	

Totaux (B)	

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

Excédent net des ressources 	

(En millions de francs .)

DÉSIGNATION

38 103

2 .271 4 .766

18 .439 18 .879
» 8

s — 267

s 354

20 .748 23 .843

s 3 .095

1

c IV . — Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi
n° 51-695 du 24 mai 1951 sera majoré selon les taux prévus par
la présente loi lorsque le rachat aura été demandé postérieure-
ment au 30 septembre 1971.

« V. — Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949
et par les lois n° 52-870 du 22 juillet 1952, n° 57-775 du 11 juil-
let 1957, n° 59-1484 du 28 décembre 1959, n° 63-156 du 23 fé-
vrier 1963, n° 63-628 du 2 juillet 1963, n° 64-663 du 2 juil-
let 1964, n° 64-1279 du 23 décembre 1964, n" 66-935 du 17 décem-
bre 1966, n° 68.1172 du 27 décembre 1968 et n° 69-1161 du
24 décembre 1969 pourront à nouveau être intentées pendant un
délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
Ce délai est suspendu en cas de demande d'assistance judiciaire
jusqu'à la notification de la décision ayant statué sur cette
demande.

e VI. — Les dispositions du présent article prendront effet à
compter du 1°' janvier 1972.,
. . . . . . . . . . . .

	

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

	

.

« Art. 13. — I . — Pour 1972, compte tenu d'une part des
économies que le Gouvernement devra réaliser pour un total qui
ne devra pas être inférieur à 240.000 .000 francs et dont la
liste sera établie avant le 31 mars 1972 par arrêté conjoint
du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finan-
ces et, d'autre part, d'un abattement de 30 .000 .000 francs sur
les crédits applicables au titre I°' « Dette publique et dépenses
en atténuation de recettes » et relatifs aux taux d'intérêt des
bons du Trésor, les ressources affectées au budget, évaluées
dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges
et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux chiffres
suivants :

RESSOURCES
PLAFONDS

des charges.

(En millions de francs .)

A . — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général
et comptes d'affectation spéciale.

Ressources :
Budget général 	 165 .991
Comptes d'affectation spéciale . . . .

	

4 .293
Total	

Dépenses ordinaires civiles:
Budget général	 130 .239
Comptes d'affectation spéciale . . . .

	

993
Total	

Dépenses en capital civiles :
Budget général	 21 .741
Comptes d'affectation spéciale . . . .

	

3 .149
Total	

Dommages de guerre. — Budget général	

Dépenses militaires :
Budget général	 31 .206
Comptes d'affectation spéciale . . . .

	

70
Total	

Déduction pour économies forfaitaires	
Abattements sur crédits relatifs aux taux

d'intérêts des bons du Trésor	

Totaux (budget général et comptes d'affec-
tation spéciale)	

Budgets annexes.

Imprimerie nationale	
Légion d'honneur	
Ordre de la Libération 	
Monnaies et médailles 	
Postes et télécommunications	
Prestations sociales agricoles	
Essences	
Poudres	

Totaux (budgets annexes)	

Totaux (A)	

Excédent des ressources définitives de
l' Etat (A)	

DÉSIGNATION

190 .284

s

s

s

s

190 .284

240
27

1
109

21 .350
10 .227

713
536

33 .203

223 .487

3 .096

s

131 .232

24 .890
60

31 .276

- 240

— 30

187 .188

240
27

1
109

21 .350
10 .227

713
536

33 .203

220 .391
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« II . — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils
du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V c Investissements exécutés par
l'Etat :	

	

4 .763 .624 .000 F

Titre VI « Subventions d'investissement
accordées par l'Etat »	 6 .216 .159 .500

Titre VII c Réparation des dommages
de guerre a	 16 .300 .000

Total	 10 .996 .083 .500 F

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

« Art. 17 . — I. — Il est ouvert au ministre d'Etat, chargé de
la défense nationale, pour 1972, au titre des mesures nouvelles
sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisa-
tions de programme s'élevant à la somme de 1 .812 .985 .635 F
et applicables au titre III « Moyens des armes et services ».

« II. — Il est ouvert au ministre d'Etat, chargé de la défense
nationale, pour 1972, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses ordinaires des services militaires, des crédits s'élevant
à la somme de 1 .364.573.326 F et applicables au titre III
« Moyens des armes et services ».

« Art . 18. — Il est ouvert au ministre d'Etat, chargé de la
défense nationale, pour 1972, au titre des mesures nouvelles
sur les dépenses en capital des services militaires, des autori-
sations de programme et des crédits de paiement s'élevant respec-
tivement à 18 .273 .300 .000 F et à 4 .584 .779 .000 F, applicables
au titre V c Equipement D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 21 . — I. — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au
titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisa-
tions de programme s'élevant à la somme totale de 5.430.716 .000 F,
ainsi répartie :

Imprimerie nationale	 7 .000 .000 F

Légion d'honneur	 3 .190 .000

Monnaies et médailles	 4 .726 .000

Postes et télécommunications	 5 .240 .000 .000

Essences	 34 .400 000

Poudres	 141 .400 .000

Total	 5 .430 .716 .000 F

a II. — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au titre des
mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la
somme totale de 3 .926 .558 .779 F, ainsi répartie :

Imprimerie nationale	 35 .736 .075 F

Légion d'honneur	 2 .159 .943

Ordre de la Libération	 90 .077

Monnaies et médailles	 7 .799 .260

Postes et télécommunications	 2 .740 .244 .537

Prestations sociales agricoles	 1 .069 .983 .966

Essences	 71 .467 .665

Poudres	 —

	

922 .744

Net	 3 .926 .558 .779 F . a

a Art . 26. -1 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au titre
des mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisa-
tions de programme s'élevant à la somme de 195 .000 .000 F.

a H . — Il est ouvert aux ministres, pour 1972, au titre des
mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations
de découverts s'élevant à la somme de 90 .500 .000 F. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

a Art. 30. — Continuera d ' être opérée pendant l'année 1972
la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à
l'état E annexé à la présente loi. a

c Art . 40 bis . — Le cinquième alinéa de l'article 64 du code
général des impôts est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :

c Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit
être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l 'exploi-

tation affecté éventuellement de coefficients de correction qui
apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des
cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indé-
pendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les
résultats de l ' exploitation.

c L'administration des impôts peut soumettre chaque année,
entre le 1"' décembre de l'année de l'imposition et le 15 février
de l'année suivante, à la commission départementale prévue à
l'article 1651 des propositions portant sur les coefficients de
correction prévus à l'alinéa précédent . »

c Art . 42 . — Conforme. »

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

c Art . 45 . — I . — Les majorations prévues au paragraphe II
de l'article L. 72 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de guerre en faveur des ascendants âgés soit de
soixante-cinq ans, soit de soixante ans s'ils sont infirmes ou
atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité
permanente de travail, sont portées respectivement à 30 points
et à 15 points d'indice à compter du 1"' janvier 1972.

c II. — L'article L . 136 bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre est complété par l ' alinéa
suivant:

« 7° Les veuves, non assurées sociales. »

« III. — Le code de la mutualité est complété par les dis•
positions suivantes :

« Chapitre V. — Majoration des rentes des anciens militaires
titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par
l'article 77 de la loi n" 67-1114 du 21 décembre 1967.

« Art . 99 bis. — Lorsque des sociétés ou unions de sociétés
mutualistes constituent, au profit de leurs membres partici-
pants anciens militaires ayant pris part aux opérations d 'Afrique
du Nord et titulaires du titre de reconnaissance de la nation
institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décem-
bre 1967 portant loi de finances pour 1968, ou au profit des
veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait
de leur participation à ces opérations, des rentes à l'aide d'une
caisse autonome fonctionnant dans les conditions du cha-
pitre du titre II du décret pris en application de l'ar-
ticle 66 (1"') du présent code, lesdites rentes donnent lieu à
une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par un
décret . »

« Art. 46. — Il est ajouté à l'article 2 de la loi n' 57-896
du 7 août 1957 un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1"' janvier 1972, les services accomplis comme
il est dit au premier alinéa du présent article par ceux des
intéressés qui sont titulaires de la carte du combattant seront
assortis, Iors de la liquidation des pensions servies aux intéres-
sés ou à leurs ayants cause au titre du code des pensions civiles
et militaires de retraite, de bénéfices de campagne, dans les
conditions qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cette mesure s'appliquera à la même date aux attributaires des
pensions déjà liquidées .

	

-

« Au premier alinéa de l'article 2 de la même loi, la dernière
phrase est abrogée.

« Art . 56 . — A compter du janvier 1972, les sections de
routes nationales figurant dans le document annexe a Etat
des sections de routes nationales susceptibles d'être classées
dans la voirie départementale a et qui sont situées sur le terri-
toire d'un même département peuvent, après accord du conseil
général, être classées globalement dans la voirie départemen-
tale par arrêté interministériel.

« Ce classement peut porter dès l'origine sur l'ensemble des
routes concernées dans chaque département ou être étalé dans
le temps, sur une durée maximale de huit ans, et fixé à l'avance
d'un commun accord entre l'Etat et chaque département.

« Il donne lieu au versement par l'Etat aux départements
intéressés, au fur et à mesure de sa réalisation, d'une subven-
tion annuelle déterminée, dans les conditions fixées par décret,
en fonction notamment des caractéristiques et de l'état du
réseau transféré et de la situation financière des départements.

« La subvention est fixée, pour 1972, à 300 millions de francs,
dans l'hypothèse d 'un déclassement de 55 .000 kilomètres de
routes nationales secondaires . Pour les années suivantes, cette
subvention ne sera pas inférieure au montant visé ci-dessus et
pourra être revisée dans le cadre de la loi de finances. »
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e Art. 56 bis . — I . — Il est inséré après l'article 9 de la loi
n' 64-621 du 27 juin 1964 le nouvel article suivant :

e Le montant des recettes publicitaires de l'office de radio-
diffusion-télévision française devra rester compatible avec les
objectifs définis à l'article premier et avec les nécessités de
l'expansion de l'office.

e II. — Le projet de loi de finances pour 1973 contiendra des
dispositions tendant à améliorer le régime fiscal des entre-
prises de presse afin notamment de faire disparaître les distor-
sions existant en matière de taxe à la valeur ajoutée et de ver-
sement forfaitaire sur les salaires.
.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

e Art . 58. — I. — La fédération nationale des organismes de
sécurité sociale est dissoute de plein droit à compter de la date
de publication de la présente loi.

e Il est procédé à la dévolution de ses biens dans les conditions
fixées par décret.

e U. — Les attributions dévolues par des textes législatifs au
conseil supérieur de la sécurité sociale sont exercées par les
caisses nationales instituées à l'article premier de l ' ordonnance
n" 67.706 du 21 août 1967, compte tenu des attributions respec-
tives de chacun de ces organismes.

t En conséquence, les articles L . 42, L . 174, L . 313, L. 334,
L . 344, L . 349, L. 354 et L. 405 du code de la sécurité sociale,
ainsi que l'article 53 du code de la mutualité, sont abrogés en
tant qu'ils prévoient l'intervention du conseil supérieur de la
sécurité soci ale . a

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.
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.
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.
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.
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.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

e Art . 62. — I. — A compter du 1" janvier 1972, la caisse natio-
nale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en
charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en
nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues
aux livres III et XI du code de la sécurité sociale, pour l' en-
semble des travailleurs salariés en .activité et retraités relevant
des régimes spéciaux de sécurité sociale des gens de mer, des
mineurs et des agents de la régie autonome des transports
parisiens.

e II. — La gestion des risques visés au paragraphe ci-dessus
demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux
en cause auxquels les intéressés restent affiliés.

s Ces organismes, ainsi que les armateurs pour les marins
atteints de maladie en cours de navigation, et la R . A . T. P. pour
les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble
des prestations prévues par les dispositions en vigueur.

t III . — Le taux des cotisations dues au régime général par
les régimes spéciaux, au titre des travailleurs salariés en activité
ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire
et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que
ces régimes continuent à assumer.

e IV. — Dans les limites de la couverture prévue au paragraphe
premier du présent article, la caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement
national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale
de la sécurité sociale dans les mines et à la régie autonome des
transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux
prestations en nature.

e V. — Des décrets préciseront pour chaque régime spécial les
modalités d'application du présent article et fixeront notam-
ment les conditions dans lesquelles il sera justifié auprès de la
caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
du montant des dépenses prises en charge par celle-ci et du
produit des cotisations correspondantes . »

e Art . 63 . — Conforme . a

e Art. 64. — L'ensemble du domaine de Vizille d'une super-
ficie cadastrale de 99 hectares 77 ares 40 centiares, comprenant,
outre le château, ses dépendances et son parc, un établissement
de pisciculture et une ferme, qui fait partie du domaine privé
de l'Etat et se trouve actuellement classé parmi les résidences
présidentielles sera cédé gratuitement, avec les meubles qui le
garnissent, au département de l'Isère.

e L'acte passé en la forme administrative qui constatera le
transfert de propriété précisera également les conditions dans
lesquelles seront assurés les travaux d'entretien et de réparation
des immeubles ainsi que l'exploitation de l'établissement de pis-
ciculture.

e Le département de l'Isère ne pourra aliéner sous quelque
forme que ce soit les immeubles cédés en vertu de la présente
loi sans l'accord préalable du ministre de l'économie et des
finances et du ministre des affaires culturelles.

c Art. 65. — Conforme . »

ETAT A
(Art . 13 du projet de loi .)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1972.

1. — BUDGET GÉNÉRAL

NUMÉRO ÉVALUATIONS

de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES

pour 1972.

(En milliers
de francs .)

A . — IMPOTS ET MONOPOLES

1. — PRODUITS DES IMPOTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILÉES

Prélèvements exceptionnels sur les établisse-
ments de crédit	

Total	

IV. -- PRODUITS DES DOUANES

Taxes intérieures sur les produits pétroliers.

Total	

V. — PRODUITS DES TAXES
SUR LE CHIFFRE D 'AFFAIRES

Taxe sur la valeur ajoutée	

Total	

VI . — PRODUITS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Droits de consommation sur les alcools 	
Droits de fabrication sur les alcools	

Total	

RECAPITULATION DE LA PARTIE A

1 . — Produits des impôts directs et taxes
assimilées	

IV. — Produits des douanes	
V. — Produits des taxes sur le chiffre

d'affaires	
VI. — Produits des contributions indirectes 	

Total pour la partie A	

RECAPITULATION GENERALE

A . — Impôts et monopoles :
1 . — Produits des impôts directs et taxes

assimilées	

IV. — Produits des douanes	
V. — Produits des taxes sur le chiffre

d 'affaires	
VI. — Produits des contributions indirectes 	

Total pour la partie A	

Total A à c	

Total général	

8 bis

31

35

39
40

186 .982 .000

186 .982 .800

200 .302 .802

2 .194 .000
625 .000

61 .348 .800

16 .043 .000

88 .616 .000
8 .976 .000

61 .348 .800

88 .196 .000

88 .616 .000

185 .991 .802

12 .698 .000

16 .043 .000

61 .348 .800

16 .043 .000

88 .616 .000
8 .976 .000

8 .976 .000

120 .000
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III . — Comptes d'affectation spéciale.

ETAT B
(Art . 15 du projet de loi .)

Répartition, par titres et par ministères, des crédits applicables
aux dépenses ordinaires des services civils.

(Mesures nouvelles .)

ETAT C

(Art . 16 du projet de loi.)

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

(Mesures nouvelles .)

458 .000 .000 458 .000 .000

Totaux	

	

460 .500 .000

	

s

	

460 .500 .000

Fonds spécial d'investissement routier.

Prélèvement sur le produit de la taxe intérieure ser les produits
pétroliers	

Totaux	

Totaux pour les comptes d ' affectation spéciale 	

	

4 .293 .230 .000

	

38 .748 .742

	

4 .331 .978 .742

DÉSIGNATION DES COMPTES

Fonds de soutien aux hydrocarbur-s ou assimilés.

Produit des redevances	

NUMÉRO

de

la ligne.

1

1

ÉVALUATION DE RECETTES POUR 1972

Opérations à caractère

définitif.

Opérations à caractère
provisoire.

(En francs.)

Total.

2 .700 .000 .000

2 .700 .000 .000

2 .700 .000 000

2 .700 .000 .000

MINISTÈRES OU SERVICES

	

TITRE Ill

	

TITRE IV

	

TOTAUX

Anciens combattants et victimes de guerre 	

Services du Premier ministre:
Section I. — Services généraux	

Totaux pour l ' état B	

—

	

1 .503 .496

+

	

45 .957 .701

+ 3 .941 .123 .831

(En francs .)

+ 259 .104 .000

+ 193 .153 .610

+ 1 .978 .194 .608

+ 257 .600 .504

+ 244 .111 .311

+ 5 .952 .160 .095

TITRES ET MINISTÈRES
AUTORISATIONS

de programme .

CRÉDITS

de paiement.

(En francs.)
. . . . . .

	

. . . . .

	

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

	

. . . .

TITRE VI. — Subventions d 'investissement accordées par l 'Etat.

Agriculture	

Totaux pour le titre VI	

1 .605 .140 .000

16 .053 .095 .000

451 .048 .000

6 .216 .159 .500

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. . . .

	

.

	

. . .

	

. .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. . .

	

.

	

. . .

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

. .
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ETAT E

(Art. 30 du projet de loi.)

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorise en 1972.

(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 61-960 du 24 août 1961.)

LIGNES PRODUIT ÉVALUATION
ORGANISMES TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour pour
Nomer- Nomen- NATURE DE LA TAXE TAUX ET ASSIETTE l ' année 1971 l'année 1972
clature clature bénéficiaires ou objet. et réglementaires. ou la campagne ou la campagne
.1971 . 1972 . 1970-1971 . 1971-1972.

(En francs.) (En francs .)

Affaires culturelles.

nouvelle I	 I	 I	

Taxe de statistique
sur les céréales .

Office national
interprofession-
nel des céréales
(O. N . I. C .).

8 9

Agriculture.

Taxe par quintal de céréales
entrées en organismes
stockeurs : blé tendre,
0,85 F ; blé dur, 0,68 F ;
seigle, maïs, 0,63 F ; avoine,
sorgho, 0,23 F ; riz paddy,
orge, 0,73 F.

Loi n° 50-928 du 8 août 1950
(art. 29), modifiée par la
loi n° 53-79 du 7 février
1953 (art . 39 , et par la loi
n' 66-937 du 17 décembre
1966 (art . 14).

Décrets n"• 69-783 du 11 août
1969, 70-690 du 31 juillet
1970 et 71-666 du 11 août
1971.

172.000 .000127.500 .000

Services du Premier ministre.

rue mu xeaevance p ou r
droit

	

d 'usage
des

	

appa r e ils

virsce

	

ae

	

raalo-
diffusion-télévi-
sion française .

neaevances

	

perçues

	

annuel-
lement :

30

	

F

	

pour

	

les

	

appareils

vraonnance

	

n"

	

5S-1374

	

du
30 décembre 1958 portant
loi de finances

	

pour

	

1959 .

1 .5k19.000 .000 1 .622.000.000

récepteurs-de récepteurs de radiodif- Ordonnance

	

n°

	

59-273

	

du
radiodiffusion fusion ; 4 février 1959 relative à la
et de télévision . 120 F pour les appareils de

télévision .
radiodiffusion

	

-

	

télévision
française.

Ces

	

taux

	

sont

	

affectés

	

de
coefficients pour

	

la

	

déter-
Loi n°64-621 du 27 juin 1964.
Décrets no, 58-277 du 17 mars

mination

	

des

	

redevances 1958, 60-1469 du 29 décem-
annuelles

	

dues

	

pour

	

les bre 1960, 61-727 du 10 juil-
appareils installés dans les let 1961, 61.1425 du 26 dé-
débits de boisson ou dans cembre

	

1961,

	

66-603

	

du
les salles d' audition ou de
spectacle dont

	

l' entrée

	

est
payante .

12

	

août

	

1966,

	

70-892

	

du
30

	

septembre

	

1970

	

et
70-1270

	

du

	

29

	

décembre
Une seule redevance annuelle

de 120 F est exigible pour
tous

	

les

	

appareils

	

récep-
teurs

	

de

	

radiodiffusion

	

et
de télévision détenus dans
un même foyer, sous
réserve pour les récepteurs
de

	

télévision

	

d'être

	

déte-
nus dans une même rési-
dence. Une seule redevance
de 30 F est exigible pour
tous

	

les

	

appareils

	

récep-
teurs de radiodiffusion
détenus

	

dans

	

un

	

même

1970.

t foyer.

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

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi tel qu ' il
résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale.

M. André Borilloche. Le groupe socialiste vote contre.

M . René Lumps. Le groupe communiste vote contre également.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)
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-2—

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1971

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

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

« Paris, le 16 décembre 1971.
«Le Premier ministre à Monsieur le président de

l'Assemblée nationale,
« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de

la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour appro-
bation par l'Assemblée nationale le texte proposé par la com-
mission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1971.

« SIGNÉ : JACQUES CHABAN-DELMAS . a

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n°' 2125,
2132).

La parole est à M . Sabatier, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Guy Sabatier, rapporteur . Mes chers collègues, le projet
de loi de finances rectificative comprenait initialement trente-
deux articles . Vous y avez ajouté, en première lecture, huit
articles additionnels, soit quarante au total . Le Sénat en ayant
voté conformes trente-deux, il en restait huit en litige auxquels
se sont ajoutés trois articles additionnels votés par le Sénat.

Les onze points restant en discussion comprennent, d'une part,
un ensemble d'articles assez hétérogène, sur lesquels l'accord a
été réalisé sans trop de difficulté, et, d'autre part, plusieurs
dispositions concernant l'agriculture, à propos desquelles il a
fallu que la volonté de conciliation des membres de la commis-
sion mixte paritaire se manifeste avec une force accrue pour
aboutir à un texte commun.

La commission mixte a d'abord adopté l'article 10 bis A, qui
exonère les caisses d'épargne d'une imposition additionnelle à
la patente . En fait, il s'agissait simplement de corriger un
oubli.

En ce qui concerne l'article 12 relatif à l'assurance volontaire,
la commission a retenu le texte voté en première lecture par
le Sénat, qui n'était d'ailleurs différent du nôtre que par la
présentation.

L'article 20 est celui de l'Assemblée nationale . Il s' agit de la
garantie accordée aux investissements français à l'étranger.

L'article 17, concernant les ressources des collectivités locales,
a été accepté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, avec
toutefois l'adjonction d'une disposition qui adapte le texte à
la situation particulière des communes regroupées et dotées d ' une
fiscalité propre.

Pour l'article 14, relatif à la participation de l 'Etat à la
constitution d'un fonds de garantie des prêts consentis pour
financer le lancement de produits nouveaux, la commission
a retenu le texte de l'Assemblée nationale . Mais elle souligne
que l'article ne peut suffire à régler le problème posé et
elle souhaite que soit étudié de manière approfondie un sys-
tème de provisions constituées par les banques qui participent
au financement de programmes industriels jugés intéressants.
Le but recherché étant important — puisqu'il s'agit de financer
le lancement de produits nouveaux — il convient, a estimé la
commission, que les moyens mis en oeuvre soient à la mesure
de cette importance.

Quant à l'article 22 bis, il a été adopté dans le texte du
Sénat mais les mots « hôpitaux ruraux a ont été remplacés par
l'expression « unités d'hospitalisation a.

Enfin la commission mixte paritaire a retenu le principe
de l'article additionnel proposé par le Sénat pour inviter le
Gouvernement à présenter au cours de la prochaine session
un projet de loi comportant un régime fiscal d'imposition des
revenus non salariaux intégralement déclarés par des tiers . La
rédaction de cette disposition est identique à celle que l'on
trouve dans la loi de finances . On pourrait penser qu'il était
superfétatoire de le prévoir dans un deuxième texte, mais le
Sénat, appliquant l'axiome bien connu selon lequel « deux sûre-
tés valent mieux qu'une a, a estimé qu'il était préférable d'intro-
duire également cette disposition dans la loi de finances recti-
ficative. Nous ne nous y sommes pas opposés.

Trois articles en discussion concernaient l'agriculture.
Pour les acquisitions de matériel agricole réalisées par les

coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, les

C . U . M. A., le texte voté en première lecture par l'Assemblée
nationale à la demande de M . du Halgouët n'a pas été retenu pour
les motifs que j'avais eu l'occasion d'exposer au nom de la
commission des finances. Personnellement, j ' avais estimé qu'il
était contraire à la logique et à la philosophie du texte sur la
taxe sur la valeur ajoutée de prévoir une disposition particulière
qui tienne compte non pas de l 'activité mais de la personne, en
l'occurrence des C . U. M. A. .

En revanche — et cela devrait permettre de régler le pro-
blème posé par M. du Halgouêt, problème que nous connaissons
bien étant donné que nous avons tous beaucoup de sollicitude
pour les - C . U. M. A. — il me semble que nous pourrions nous
rallier à la solution proposée par le Gouvernement selon laquelle
les C . U .M . A . bénéficieraient du remboursement du crédit de
la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues par l'arti-
cle 4 de la loi de finances pour 1972 ; autrement dit l' effet de
butoir serait supprimé au bénéfice des C. U. M. A.

La commission mixte paritaire a adopté un article qui exonère
de la T. V. A. les achats de vendanges et de fruits à cidre
et à poiré effectués par des personnes assujetties à la T . V . A.
Les coopératives vinicoles bénéficieront de cette mesure.

Quant à l'article 10 ter voté par l'Assemblée nationale et qui
concerne — est-il besoin de le rappeler ? — l ' imposition des
coopératives agricoles et de leurs unions à la taxe profession-
nelle, il a été adopté dans le texte voté par l'Assemblée nationale
après que la commission mixte paritaire eut procédé, je dois le
dire, à plusieurs scrutins sur cet important sujet.

J'ajouterai simplement qu'en adoptant l'article 26 dans le texte
voté par l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a
souhaité obtenir du Gouvernement des explications complémen-
taires sur les crédits de paiement inscrits au budget de la défense
nationale au chapitre 53-72 dit titre V de la section Air. Je pensé
que le Gouvernement voudra bien donner tout à l'heure les
explications désirées.

Cela dit, l'accord ayant été réalisé sur un texte commun, nous
devons, je pense, nous en féliciter . J'espère que dans quelques
instants nous pourrons nous féliciter aussi d'un vote favorable de
la part de l'Assemblée . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Jean Taittinger, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget. Mesdames, mes-
sieurs, je suis heureux de constater que les travaux de la com-
mission mixte paritaire ont permis d'élaborer pour le projet de
loi de finances rectificative pour 1971, un texte qui a reçu l'accord
des représentants des deux assemblées . Ce résultat prouve
l'utilité de cette procédure et témoigne . de l 'importance et de
l'efficacité du travail accompli par les membres de cette com-
mission auxquels je rends hommage.

Le Gouvernement ne présente d'ailleurs aucun amendement
au texte issu des travaux de la commission mixte paritaire et
il répond très volontiers à la question qui lui a été posée au
sujet de l'article 26.

Le projet de loi de finances rectificative pour 1971 prévoit,
au titre du chapitre 53-72 — matériel aérien fabriqué par
l'armée de l'air — 60 millions de francs en autorisations de
programme et 192 millions de francs en crédits de paiement.

Cette demande correspond, à hauteur de 140 millions de francs,
à un ajustement des crédits de paiement. Il s'agit d'un besoin
réel et absolument classique qui résulte de la nécessité de
couvrir en crédits de paiement les autorisations de programme
ouvertes.

Pour le chapitre considéré, la situation au 1" janvier 1972
décrite dans les documents budgétaires annexés à la loi de
finances pour 1972 est la suivante : autorisations de programme
ouvertes au 31 décembre 1971 : 20.300 millions de francs ;
crédits 'de paiement ouverts jusqu'au 31 décembre 1971, 13 .100 mil-
lions de francs . Le rythme de consommation des crédits dépend
du rythme d'exécution des contrats qui peut être variable
d'une année sur l'autre et, bien entendu, de l'incidence de
la hausse des prix que le Plan avait évaluée à 5 p. 100 par an
mais qui a largement dépassé ce taux . Il en résulte pour 1971
des insuffisances qui ne peuvent être couvertes en crédits de
paiement, sauf à obtenir des crédits supplémentaires.

Telle est la situation dans le cas considéré . Cette demande
supplémentaire correspond donc à un ajustement entre les pré-
visions faites en avril 1970, date d'établissement du projet de
budget pour 1971 et les réalisations observées en septembre 1971,
qui représentent environ 8 p . 100 des crédits ouverts en 1971.
Ces crédits correspondent à un ajustement de trésorerie sans
demande corrélative d'augmentation des autorisations de pro-
gramme .
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Il est clair que cet ajustement se rapporte à l'ensemble des
opérations imputées au chapitre 53-72. Certaines de ces opéra-
tions font apparaître des déficits, d'autres des excédents . La tré-
sorerie du chapitre étant unique, le crédit demandé correspond
à 1a balance de ces opérations et ne peut être rapporté vala-
blement à l'une ou l'autre d'entré elles.

Cela dit, le Gouvernement s'en rapporte entièrement à ce que
vient de dire M . le rapporteur de la commission mixte pari-
taire et, avec lui, demande à l'Assemblée d'adopter le texte
mis au point par celle-ci . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Yves du Halgouët. Mesdames, messieurs, le « collectif »
ne devrait pas offrir de place aux discussions sur les problèmes
de fond . Pourtant, en raison de la grande importance de
certains d'entre eux, nous avons tous tendance, Gouvernement,
commissions ou simples parlementaires, à profiter de l'examen
de ce collectif s pour résoudre certains d'entre eux parmi
les plus irritants.

Pour ma part, je constate que les . articles 10 ter et 4 bis
tentent bien de donner satisfaction aux intéressés mais n'y par-
viennent pas . C'est une question qu'il faudra absolument revoir
dans les prochains mois, si l'on veut arriver à une solution
satisfaisante.

L'article 10 ter est lié au statut des coopératives et ne peut
représenter que la charge fiscale payée pour une liberté com-
merciale complète, liberté qui ne sera obtenue que par l'appli-
cation du statut nouveau des coopérants quand il sera défini-
tivement voté.

Permettez-moi de présenter trois observations sur l'article 4 bis.
Tout d'abord, je remercie les membres de l'Assemblée natio-

nale et du Sénat qui ont montré l'intérêt que le Parlement
porte aux C . U. M . A., cellule de base du développement écono-
mique . de la motorisation et de la mécanisation agricoles . Malheu-
reusement, trop de promesses ont été faites ces dernières années
qui n'ont pas été tenues, alors que les problèmes sont connus
des services ministériels mais n'ont jamais été réglés
définitivement.

Actuellement, peut-on espérer régler ces problèmes par appli-
cation de l'article 4 bis du collectif de 1971 et de l'article 4
du projet de loi de finances pour 1972 ? Je ne le pense pas.
Car, en fait, on peut distinguer trois volets : les C. U .M .A.
assujetties à la T. V . A . avec un taux vaeiable, tantôt fort, tantôt
réduit ; les C. U . M . A . non assujetties à la T .V.A. qui, à
compter du 31 décembre 1971, perdront la ristourne sur le
matériel aericole dont elles bénéficiaient jusqu'à présent ; enfin
l'aide spécifique sous forme de prêts spéciaux par laquelle il
faudrait inciter à cette forme d'activité reconnue bénéfique par
tous.

D'ailleurs, le ministre de l'agriculture dispose de crédits
qu'il accepterait certainement d'utiliser en faveur des C . U. M. A.
si le ministre de l'économie et des finances l'y autorisait.

En conclusion, je prends acte des bonnes dispositions mani-
festées en faveur des C . U.M . A . par le ministère de l'économie
et des finances lors d'un récent entretien auquel j'ai participé
et aussi par le président et le rapporteur général de la com-
mission des finances.

Je constate qu'un premier pas est réalisé, celui que nous
avait promis le ministre de l ' économie et des finances, et qui
se concrétise par la proposition de la commission mixte paritaire.
Mais ce n'est encore qu'un petit pas et plusieurs autres demeurent
souhaitables, d'ailleurs par la voie législative, grâce à la colla-
boration entre le ministre de l'économie et des finances et la
commission des finances de notre Assemblée, conformément
à l'accord que nous a donné à ce sujet le président de cette
commission . (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants .)

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

M . Jean-Marie Commenay . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
voudrais, à ce point du débat, vous poser quelques questions
et vous présenter quelques réflexions.

Le recours au vote bloqué devant le Sénat au sujet de
l'article 10 ter sur l'assujettissement' des coopératives agricoles
à la patente n'a pas permis — et je le regrette — un bon
dialogue entre les deux assemblées. Je suis convaincu qu'une
délibération de la commission mixte paritaire sur ce sujet
aurait permis de dégager une rédaction transactionnelle sus-
ceptible d 'améliorer . le texte voté en première lecture par
l'Assemblée et repris par la commission mixte paritaire.

Ceux qui, comme mes amis et moi-même, s'efforcent de
seconder d ' une manière constructive l'action du Gouvernement,

auraient préféré que celui-ci montrât, en la matière, un souci
plus marqué de cette concertation dont, depuis sa constitution,
il nous a donné l'habitude.

La recherche d'une rédaction plus élaborée aurait dû s'imposer
d' autant plus que ce texte est assez curieusement assorti d'une
condition suspensive : la mise en vigueur du nouveau statut
des coopératives et des S . I. C. A . dont l'examen n'interviendra
devant le Sénat qu'à la session de printemps si nos informations
sont exactes.

A cet égard, je voudrais, au nom de mes amis, vous poser
trois questions :

Premièrement, le statut de la coopération sera-t-il prioritai-
rement inscrit à l'ordre du jour du Sénat lors de la session
de printemps ?

Deuxièmement, des correctifs seront-ils apportés à l'alinéa 4
de l ' article 11 qui parait susciter certaines controverses ?

Troisièmement, le Gouvernement nous fera-t-il connaître au
printemps le degré d'avancement des travaux ayant trait à
la mise en application de la taxe professionnelle instituée par
l'ordonnance du 7 janvier 1959, en remplacement de la patente ?

Fondamentalement, nous apprécions la préoccupation du Gou-
vernement qui tend à maintenir un juste équilibre, par le biais
de la fiscalité, entre le secteur commercial et le secteur coopé-
ratif, voire à faciliter entre eux une certaine convergence.
Chacun sait en effet que la patente — qui est un impôt abso-
lument démodé — alimente grandement les budgets des com-
munes et des départements. Cet impôt pèse très lourdement
sur les petits et moyens commerçants, sur les artisans et même
aussi sur les professions libérales, en un mot sur des personnes
dont, sauf exception, la condition est loin d'être florissante, .du
fait des mutations économiques et des concentrations.

Etendre, fût-ce partiellement, en attendant une réforme des
impôts locaux et sous réserve de l'application du nouveau statut
de la coopération, la patente aux grandes coopératives ne semble
ni injuste ni inéquitable, en contrepartie de l'élargissement des
activités des coopératives, semble-t-il souhaité par elles . Certains
dirigeants des coopératives installées dans le tissu de la France
rurale ne répugneraient pas à participer au financement des
investissements des communes et des départements dont, il faut
bien le dire, elles profitent souvent.

Cela dit, peut-on demander au Gouvernement s'il ne pourrait
pas opérer une meilleure discrimination entre les sociétés coopé-
ratives de grande dimension et les organismes qui regroupent
un certain nombre d'agriculteurs soucieux de mieux aborder le
marché au plan qualificatif et au plan quantitatif, pour mieux
travailler avec le secteur industriel et commercial?

Je pense notamment — sans vouloir entrer dans une énumé-
ration — aux coopératives qui, en sus de la vinification, font de
l'embouteillage comme peut le faire un viticulteur seul, oit à
celles qui élaborent de petites productions accessoires, telles que
le miel par exemple, que la société conserve et conditionne,
comme peut le faire, semble-t-il, un simple apiculteur.

L'an passé, le 19 décembre 1970, M . le ministre de l'économie
et des finances indiquait sa volonté de rechercher une solution
au problème de la patente qui est inconstestablement posé, pour
ceux des organismes coopératifs qui revêtent un aspect véritable-
ment industriel . Toutefois, il envisageait d'exonérer de la patente,
ou d'apporter des aménagements nécessaires à cet impôt, les
organismes coopératifs dont la nature prouve bien qu'ils effec-
tuent des opérations de coopération prolongeant l'action indivi-
duelle des producteurs.

Nous avons dans ce domaine — le problème est à la fois
technique, économique et social — à préserver .l'existence
des entreprises individuelles dans le commerce ainsi que dans
l'artisanat et à tenir compte aussi de la situatidn des organismes
coopératifs qui se bornent, sans caractère commercial, à prolonger
l'action individuelle des producteurs.

Une rédaction plus large de l ' avant-dernier alinéa de l'ar-
ticle 10 ter est susceptible de mieux répondre aux principes
d'égalité fiscale entre le secteur libre et le secteur coopératif,
principe qui avait été d'ailleurs excel .lement posé l'an dernier
par M. le ministre de l'économie et des finances . Je souhaite
qu'à l'occasion du débat en deuxième lecture sur le statut de la
coopération nous puissions reprendre la discussion, car il
est bien vrai -que si nous avons .le souci de faire vivre les
collectivités locales par des impôts mieux répartis, notamment
en ce qui concerne les artisans et les commerçants, il convient
de traiter équitablement les agriculteurs qui n'ont pas fait de
la coopération un instrument industriel ou commercial.

J'espère que vous pourrez nous donner à cet égard quelques
indications qui ne se trouvent pas clans le rapport de la commis-
sion mixte paritaire . (Applaudissements sur les bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M . Boulloche .
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M. André Boulloche . Mesdames, messieurs, le texte sur lequel
nous avons à nous prononcer n'est guère différent de celui qui
est sorti de notre discussion du 7 décembre dernier. Par consé-
quent, il n'appelerait pas de commentaire particulier si ce n ' est
sur deux points.

Mon attention a été attirée sur le premier d'entre eux quand
je vous ai entendu, monsieur le secrétaire d'Etat, répondre à
la question qui vous a été posée par le rapporteur de la
commission mixte paritaire sur l'article 26 . Le Sénat vous avait
déjà demandé des explications supp'.émentaires sur cet article
et vous les lui avez fournies dans uns déclaration semblable en
tous points à celle que vous venez de faire devant l'Assemblée.
Pourtant, le Sénat avait rejete cet article, en espérant que la
commission mixte paritaire obtiendrait davantage de précisions
sur les conditions dans lesquelles la «rallonge» de 140 millions de
francs qui y était demandée allait être utilisée . Je me demande
si l'Assemblée sera plus, ou moins, exigeante que le Sénat, mais
force m'est de constater que vous lui avez fourni strictement les
mêmes explications sans rajouter ni une ligne ni un chiffre.

Mon deuxième commentaire concerne l'article 10 ter qui avait
été très sagement supprimé par le Sénat et qui a été hier réin-
troduit par la commission mixte paritaire . Il s'agit de l'assujet-
tissement des coopératives agricoles à la patente.

Ne nous faisons pas d'illusions : c'est bien de cet assujettisse-
ment qu'il s'agit . Certes, pour ne pas parler de patente, on
emploie un autre terme ; on dit aussi que le taux sera diminué'
de moitié . Mais, en fin de compte, on nous demande tout de
même de prendre cette décision de principe et, par le biais de
la coopération agricole, de remettre en cause le statut de la
coopération.

L'optique du groupe socialiste est tout à fait différente.
Vous, Gouvernement et majorité, vous partez du principe que

l'assujettissement à la patente est la règle pour les coopératives
agricoles et que celles-ci ne peuvent échapper à ce droit commun
qu'exceptionnellement. Nous, socialistes, estimons que les termes
devraient être inversés : c'est l'exemption qui devrait être la
règle et c'est seulement lorsque les coopératives se livrent à
des actes économiques ne relevant plus des principes de la
coopération qu'elles pourraient être imposées . C'est dans ce sens
que cette réforme devrait aller . Le droit commun devrait rester
l'exemption, mais c'est exactement le contraire qui est retenu
dans l'article 10 ter que vous nous proposez. Ainsi sur cet
article 10 ter, aucune concession n'a été faite au Sénat lors des
délibérations de la commission mixte paritaire.

En ce qui nous concerne, nous regrettons vivement qu ' on
s'obstine à envoyer les petits commerçants et les artisans à
l'assaut de la coopération agricole. Cette mauvaise action est
contraire aux intérêts des catégories que l'on prétend servir,
lesquelles devraient faire front ensemble à l'exploitation dont
ils sont victimes . En effet, un fois de plus, les grandes concen-
trations règlent leurs comptes par petits producteurs inter-
posés, alors que le problème n'est pas là.

Considérant qu'on commet ainsi une grave erreur politique
et économique, convaincus d'ailleurs qu'un jour ou l'autre la
majorité sera amenée à reconnaître cette erreur, nnus sommes
absolument opposés à l'esprit même de cet article 10 ter et
nous demandons qu'il nous en soit donné acte. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Jean Poudevigne . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, lors de la discussion en pre-
mière lecture de ce collectif budgétaire, j'ai eu l'occasion de
marquer mon hostilité à l'assujettissement des coopératives
agricoles à la taxe professionnelle et, ultérieurement, à la
patente . Je n'ai pas l'intention de reprendre le débat au fond —
ce n'est pas le moment — mais je voudrais poser une question
à m. le secrétaire d'Etat.

Dans mon esprit, après les explications très claires fournies par
M . le ministre de l'agriculture, aucune ambiguïté ne subsistait
au sujet des caves coopératives vinicoles . Aussi, suis-je étonné
de certains commentaires tendant à jeter le doute dans l'esprit
des viticulteurs . Ce doute doit être dissipé, d'autant qu'à mon
sens la situation est parfaitement claire.

Aux termes de l'amendement du Gouvernement, adopté par
l'Assemblée et devenu l'article 10 ter de la loi de finances
rectificative, les coopératives de vinification sont totalement
exonérées de la taxe professionnelle, quel que soit le volume
de vendange traité ou l'importance du personnel utilisé pour ces
opérations de vinification.

Mais, pour les opérations de commercialisation effectuées par
ces mêmes coopératives, l'amendement établit une distinction
fondée non sur la façon de vendre — vente individuelle ou
vente en commun — mais sur l'importance du personnel per-
manent utilisé à cette fin : les coopératives employant moins

de trois personnes pour ces opérations de commercialisation
seront exonérées de la taxe spéciale, ensuite de la taxe profes-
sionnelle et, ultérieurement, de la patente, quel que soit le
mode de vente, vente en commun ou vente individuelle.

Je vous serais reconnaissant, monsieur le secrétaire d'Etat, de
bien vouloir me donner confirmation sur ce point.

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

M . Jean Taittinger, secrétaire d 'Etat . Monsieur Poudevigne,
je vous confirme que les activités de vinification des coopératives
ne seront pas imposées à la taxe spéciale, ni, plus tard, à la taxe
professionnelle, quel que soit l'effectif employé à ces activités.

En outre, les activités de commercialisation des coopératives
vinicoles ne donneront pas davantage lieu à imposition, dès lors
que l'effectif salarié correspondant n'excède pas tro i s personne :.
Cette règle s'appliquera d'ailleurs quel que soit le mode de
commercialisation employé.

M. Jean Poudevigne . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

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

La discussion générale est close.
Je donne lecture du texte proposé par la commission mixte

paritaire :

PREMIERE PARTIE

Dispositions permanentes.

e Art. 4 bis . — Les acquisitions de matériel agricole réalisées
par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées
bénéficieront des mesures qui pourront être prises dans le cadre
de l ' article 4 de la loi de finances pour 1972 . »

« Art . 4 ter . — L'article 257-10 b du code général des impôts
est ainsi complété : « à l'exception des achats de vendanges et de
fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la
taxe sur la valeur ajoutée se

« Art . 10 bis A. — Les caisses d'épargne et de prévoyance
sont exemptes de l'imposition additionnelle à la contribution
des patentes instituée au profit des chambres de commerce et
d'industrie et des bourses de commerce.»

« Art . 10 ter. — Les sociétés coopératives agricoles et leurs
unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont sou-
mises à la taxe professionnelle instituée par l ' article 2 de l'or-
donnance n" 59-108 du 7 janvier 1959 . A compter de l'entrée en
vigueur de la loi modifiant le statut des coopératives agricoles,
et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du
7 janvier 1959, elles sont assujetties à une taxe spéciale perçue
au profit des collectivités locales et de leurs groupements dont
le montant est égal à la moitié de la cotisation qui serait mise
à leur charge si elles étaient redevables de la contribution des
patentes, le tarif de celle-ci étant déterminé en tenant compte
des conditions dans lesquelles ces sociétés exercent leur activité.

« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations
présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

« Toutefois, les taxes visées au premier alinéa du présent
article ne sont pas applicables aux sociétés coopératives et à
leurs unions ainsi qu'aux sociétés d'intérêt collectif agricole qui
se consacrent :

« — à l'électrification ;

• — à l'habitat ou à l'aménagement rural ;
o — à l'utilisation de matériel agricole ;
e — à l'insémination artificielle ;
« -- à la lutte contre les maladies des animaux et des végé-

taux :
« — à la vinification :
« — au conditionnement des fruits et légumes ;
« — et à l'organisation des ventes aux enchères ainsi qu'à

celles employant au plus trois salariés.
« Ces taxes peuvent donner lieu aux exonérations en faveur

du développement régional prévues, en ce qui concerne la
patente, par l'article 1473 bis du code général des impôts . »

« Art. 12 . — I . — Les personnes qui n'ont pas adhéré à l'as-
surance sociale volontaire instituée par l'ordonnance n" 67-709
du 21 août 1967 clans le délai initial d'un an prévu à l'article 6
de ladite ordonnance disposent d'un délai supplémentaire expi-
rant le 31 décembre 1972 pour présenter leur demande d'adhé-
sion .

« II . — A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 3
de l'ordonnance n" 67-709 du 21 août 1967 modifiée, les assurés
volontaires en cours d'hospitalisation dans un établissement de
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soins de quelque nature que ce soit et les bénéficiaires de l'allo-
cation aux handicapés ad' , lies visée à l'article 7 de la loi n° 71-563
du 13 juillet 1971, conservent le droit à l 'ensemble des presta-
tions des régimes d'assurance volontaire.

e III . — Les conditions d'établissement des cotisations de
personnes affiliées à l'assurance volontaire et en cours d'hospita-
lisation dans un établissement de soins depuis plus de trois ans
sont fixées par décret.

« La prise en charge de ces cotisations par l'aide sociale est
acquise de plein droit aux personnes visées à l'alinéa précédent,
lorsqu'elles remplissent les conditions de ressources fixées par
le décret prévu au dernier alinéa de l'article 7 de la loi n' 71-563
du 13 juillet 1971.

« IV .— Les dispositions ci-dessus seront applicables à compter
du 1" snvier 1972 . »

« Art . 14 . — Le ministre de l'économie et des finances et le
ministre du développement industriel et scientifique pourront
conjointement décider d'une participation de l'Etat à la consti-
tution d'un fonds de garantie des prêts consentis pour financer
le lancement et la fabrication de produits nouveaux ou l'appli-
cation de nouveaux procédés de fabrication.

« Ce fonds fonctionnera auprès de la caisse nationale des
marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics et
contribuera au financement de programmes ayant fait l'objet
d'une lettre d'agrément . »

« Art . 17 . — I . — Il est ajouté à la loi n° 66-10 du 6 jan-
vier 1966, portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et
diverses dispositions d'ordre financier, l'article 41 bis suivant :

« Art. 41 bis. — A. — Une allocation compensatrice est attri-
buée aux communes et aux départements qui remplissent simulta-
nément les deux conditions suivantes :

« 1" Avoir, deux années avant l'année considérée, recouvré par
habitant, au titre des impôts et taxes visés à l'article 41, une
somme supérieure d ' au moins 5 p . 100 à la moyenne constatée
pour les collectivités ou pour les groupements de collectivités
dotés d' une fiscalité propre, appartenant à la même tranche de
population ;

« 2° Avoir reçu l'année précédente, en application des arti-
cles 40, 41 et 43, des recettes progressant, par rapport à l'année
antérieure, selon un taux inférieur à celui du montant global
du versement représentatif de la taxe sur les salaires au titre des
mêmes articles.

« B . — Cette allocation compensatrice tient compte de l'écart
de pression fiscale visé en .1 ci-dessus, sans que le taux d'aug-
mentation du montant total des sommes reçues par la collectivité
bénéficiaire au titre des articles 10, 41 et 43 et du présent article,
puisse être supérieur à celui du montant global du versement
représentatif de la taxe sur les salaires se rapportant aux arti-
cles 40, 41 et 43.

« L'allocation compensatrice est attribuée à compter de l'exer-
cice 1972.

• C . — La condition énoncée en A 1° ci-dessus est, en ce qui
concerne les communes, appréciée en ajoutant au produit des
impôts et taxes visés à l'article 41 et qu'elles mettent elles-mêmes
en recouvrement, le montant des impôts et taxes de même nature
éventuellement recouvrés sur leur territoire pour le compte d'une
communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat de communes.

« D . — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables
aux communes et aux départements concernés par les méca-
nismes de péréquation propres à la région parisienne, prévus par
les articles 33 et 34 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et l'ar-
ticle 46 de la présente loi, ni aux communes et départements
d'outre-mer.

« E . — L'allocation compensatrice est prélevée sur les res-
sources appelées à revenir, en application de l'article 41, aux
collectivités autres que celles de la région parisienne et des dépar-
tements d'outre-mer.

« F . — Un décret fixera les modalités d'application du présent
article.

« II . — Le deuxième alinéa de l'article 42-I de la loi
n° 66-10 du 6 janvier 1966 est ainsi modifié :

« A compter du 1" janvier 1972, l'indice de revalorisation
applicable est égal au taux de progression du versement
représentatif de la taxé sur les salaires . »

« Art . 20. — Le ministre de l'économie et des finances est
autorisé à donner, cas par cas, la garantie de l'Etat pour les
opérations d'investissements à réaliser par des entreprises fran-
çaises dans des pays étrangers, lorsque les investissements
en cause présentent un intérêt certain pour le développement
de l'économie française et auront été agréés par le pays
concerné.

« Le ministre de. l'économie et des finances détermine les
conditions et les modalités de cette garantie dont l'octroi est
subordonné, dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas
liés au Trésor français par un compte d 'opérations, à la
conclusion préalable d'un accord sur la protection des investis-
sements. »

« Art. 22 bis . — I . — L'article 4 de la loi n° 70-1318 du
31 décembre 1970 portant réforme hospitalière est modifié et
complété comme suit :

« — le paragraphe 1" a est ainsi rédigé :
a a) Des unités d'hospitalisation pour pratique médicale,

chirurgicale ou obstétricale courante. »

e — sont insérées après le dernier alinéa les dispositions
suivantes:

« 3° Unités d'hospitalisation dont le fonctionnement médical
demeure fixé par décret en conseil d'Etat. »

« II . — L' article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970
précitée est complété par les dispositions suivantes :

« 4° Des médecins, des biologistes et des odontologistes
attachés des hôpitaux dont le statut est fixé par décret en
conseil d'Etat, dans le délai prévu à l'alinéa 5 du présent
article ; ledit décret étendra les dispositions de l'alinéa 6
du présent article aux attachés justifiant d'un seuil minimum de
vacations hebdomadaires.

« Les dispositions des paragraphes 3° et 4° du présent
article ne sont pas applicables aux praticiens des unités d'hospi-
talisation mentionnées au 3° de l' article 4 de la présente loi . »

Art . 22 quinquies . — Le Gouvernement présentera, au cours
de la prochaine session parlementaire, un projet de loi compor-
tant un régime spécial d 'imposition des revenus non salariaux
intégralement déclarés par des tiers.

« Seront notamment prévus un régime d'abattement uni-
forme pour les revenus dont la connaissance est certaine et
un système uniforme de déductibilité des cotisations de pré-
voyance et de retraite . »

DEUXIEME PARTIE

Dispositions applicables à l'année 1971.

« Art. 26 . — Il est ouvert au ministre d'Etat chargé de la
défense nationale, au titre des dépenses en capital des ser-
vices militaires pour 1971, des autorisations de programme et
des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respective-
ment à la somme de 139 .250.000 F et de 314 .700.000 F. »

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur l 'amendement n" 1,
de M. Sabatier — amendement ayant recueilli l'accord du Gou-
vernement — qui est ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 22 quinquies . »

La parole est à M. Sabatier.

M . Guy Sabatier, rapporteur. Pour éviter tout malentendu, je
tiens à préciser, monsieur Commenay, que, contrairement à ce
que vous avez indiqué tout à l'heure, la commission mixte
paritaire a joué très normalement son rôle . Ne croyez pas,
mon cher collègue, qu'aucune discussion ne se soit instau-
rée sur l'article 10 ter, concernant les coopératives . Au contraire,
la discussion fut totale, minutieuse et très longue, et le vote
bloqué du Sénat n'a eu aucune incidence sur notre débat.

C'est en toute connaissance de cause que nous avons voté
et que, après plusieurs scrutins d'ailleurs, un accord général
est finament intervenu entre les sénateurs et les députés
membres de la commission mixte paritaire.

M. Jean-Marie Commenay . J'en prends acte, monsieur le rap-
porteur général.

M. Guy Sabatier, rapporteur. S'agissant maintenant de
L'amendement n° 1 que j ' ai présenté, j'ai indiqué tout à l 'heure,
en ce qui concerne les contribuables dont les revenus sont
déclarés intégralement par des tiers, que la rédaction de l'arti-
cle 22 quinquies adopté par la commission mixte paritaire est
identique à celle de l'article 2 ter du projet de loi de finances.
Ce texte prévoit notamment le dépôt d'un projet de loi par
le Gouvernement lors de la prochaine session parlementaire.

Puisque nous venons d'adopter le projet de loi de finances,
je vous propose de supprimer l'article 22 quinquies du projet
de loi de finances rectificative, article qui serait superfétatoire,
pour ne pas dire illogique.

M. Jacques Richard . C' est de l' élégance juridique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. Jean Taittinger, secrétaires d'Etat . Le Gouvernement par-
tage tout à fait le souci de logique de la commission des
finances.

M. le président. Je mets aux voix l'article n' 1, accepté par
le Gouvernement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 22 quinquies est
supprimé.

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

texte de la commission mixte paritaire, modifié par l'amende-
ment n" 1 adopté par l'Assemblée.

M. André Boulloche . Le groupe socialiste vote contre.

M. René Lamps . Le groupe communiste vote contre égale-
ment.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

-3—

PROCEDURE EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi tendant à simplifier la procé-
dure applicable en matière de contraventions (n"' 2119, 2129).

La parole est à M. Foyer, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, suppléant M. Zimmermann, rapporteur.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . Mesdames, messieurs, la commission des lois, au nom
de laquelle je parle, suppléant M. Zimmermann, a réservé un
mauvais sort à ce projet qu'elle examinait en deuxième lecture,
après son adoption par le Sénat.

Les modifications apportées par le Sénat, qui étaient de pure
forme, n'auraient sans doute pas normalement, soulevé d'objec-
tions, mais la commission, dans sa majorité, a estimé que le
Gouvernement avait montré quelques excès en invoquant l'ar-
ticle 40 de la Constitution au cours de la lecture précédente
pour s'opposer à des amendements que la commission des lois
avait déposés.

En conséquence, cette commission m'a donné mandat d'oppo-
ser la question préalable et de la défendre . Je viens de le faire
et j'en demande acte.

M. le président . En effet, M . Zimmermann, rapporteur et
MM . Foyer et de Grailly opposent la question préalable, en vertu
de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

Je rappelle qu'en vertu de cet article, peuvent seuls intervenir
l'auteur, un orateur d'opinion contraire, le Gouvernement et le
président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, et
que l'article 56, alinéa 3, permet au président d'autoriser un
orateur à répondre au Gouvernement ou à la commission.

Cette question préalable vient d'être soutenue par M. le pré-
sident de la commission

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, on pourrait appeler la question préalable
qui vient d'être opposée « question a posteriori, puisqu'elle est
présentée lors de l'examen en deuxième lecture de ce projet par
l'Assemblée nationale.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant. Grammaticalement, c'est exact !

M. le garde des sceaux . Même en latin, monsieur le président
de la commission . (Sourires.)

Je suis quelque peu surpris du reproche que l'on adresse au
Gouvernement d'avoir été conduit à invoquer un article de la
Constitution, qui appartient à l'arsenal des instruments dont il
a le droit de disposer pour défendre les finances publiques.

D'ailleurs, l'argument fondé sur ce texte constitutionnel n'a
été présenté par le Gouvernement qu'après le déroulement d'un
large débat à la suite duquel j'ai abondamment développé les
raisons de toute nature — juridiques, pratiques et pécuniaires —
qui me pal aissaient, à elles seules, suffisantes pour écarter
certains amendements.

L'article 40 de la Constitution, quelle que soit l'opinion que
l'on en ait, est un texte de nature constitutionnelle, approuvé
par les citoyens, dont le respect s' impose aussi bien au Gou-

vernement qu'au Parlement ; en outre, les commissions des
finances des deux Assemblées l'on déclaré pleinement appli-
cable.

Mais je ne me contenterai pas de ce rappel constitutionnel ;
je veux montrer clairement pourquoi le système de notification
proposé par le Gouvernement respecte au mieux les garanties
offertes aux justiciables.

Je ne prétends pas que la lettre recommandée présente davan-
tage de sécurité que la notification par huissier ; je dis que le
système prévu par le projet gouvernemental, pris dans son
ensemble, comporte le maximum de garanties.

En effet, dans ce système, le contrevenant peut, s'il n'a pas
reçu personnellement la lettre recommandée, former opposition
à l'ordonnance à compter du jour où il a eu effectivement
connaissance de la condamnation, sous quelque forme et dans
quelque délai que ce soit.

Ainsi, jamais une peine d ' amende ne pourra acquérir la force
de chose jugée sans que la personne intéressée en ait eu connais-
sance et sans qu'elle ait la possibilité de faire opposition . C ' est
cela qui est essentiel!

D'ailleurs, la législation en vigueur prévoit que l'huissier, s'il
ne parvient pas à remettre son exploit à la personne concernée,
doit avertir celle-ci pal• une lettre recommandée.

M. Michel de Grailly. Voilà bien des frais inutiles !

M. le garde des sceaux . En d'autres termes, actuellement, la
lettre recommandée se présente en quelque sorte comme une
mesure de sécurité, une ultime précaution, dans le système de
signification par exploit d'huissier. Elle joue si bien son rôle
que, compte tenu du nombre restreint de significations à per-
sonne, à Paris surtout, nombre de contrevenants n'ont en défi-
nitive connaissance de la condamnation et de l'acte de signifi-
cation que grâce à l'intprvention du service des postes . Pour
tous ces contrevenants, rien ne sera modifié, si ce n'est que le
prix de la notification tombera de 12 francs 35 à 4 francs 50.

D'ailleurs, l'amende de composition, à laquelle se substitue
l'ordonnance pénale dans de nombreux cas, est notifiée par lettre
recommandée. En outre, il n'est pas souhaitable de laisser peser
sur le Trésor la charge importante des frais de signification
irrecouvrables, ce qui justifie le recours à l'article 40 de la
Constitution,

Je pourrais rappeler que le système de notification postale est
en usage en Alsace-Lorraine depuis plus de cent ans et que
l'introduction de l'exploit d'huissier dans cette province cons-
tituerait une véritable régression.

Mais je veux approfondir la question.
On a prétendu, pour le combattre, que le projet du Gouver-

nement pourrait entraîner une perte de recettes pour certains
huissiers . Mais, ai-je besoin de vous rappeler, monsieur le prési-
dent de la commission — à vous qui êtes le grand spécialiste
de la procédure — que la procédure pénale n'a pas pour objet
de procurer des ressources aux officiers ministériels et qu'une
simplification profonde de celle-ci est exigée impérieusement
par le service de la justice.

Les huissiers, qui forment une profession pour laquelle j'ai la
plus grande estime, ont très largement bénéficié de l'inflation
de la répression contraventionnelle, en raison de l'augmentation
véritablement vertigineuse du nombre d'infractions aux règles
de stationnement des véhicules.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . C'est une activité en expansion !

M. le garde des sceaux. Effectivement, monsieur le président,
et je vais vous fournir quelques chiffres : en 1965, deux millions
de contraventions ont été dressées ; en 1968, trois millions ; en
1971, plus de quatre millions.

Personne n'a songé à reprocher aux huissiers les bénéfices
exceptionnels que cette situation leur permettait de réaliser ;
mais pourquoi me reprocherait-on de proposer une réforme qui
réduit quelque peu ces revenus tout à fait exceptionnels, lesquels
ne doivent rien à l'invention ou à un labeur spécial ?

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . Ils résultent de l'augmentation du nombre des automo-
biles et de l'étroitesse des routes.

M . le garde des sceaux. Exactement.
Je pense avoir donné satisfaction aux auteurs de la question

préalable en me prêtant à une nouvelle discussion du sujet,
la quatrième depuis le dépôt du projet de loi . Je souhaite qu'ils
acceptent maintenant de la retirer, afin que nous puissions
continuer l'examen d'un texte qui intéresse profondément un
très grand nombre de citoyens.

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
! sien .
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M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . Monsieur le garde des sceaux, je suis assez gêné pour
répondre à votre amicale adjuration . Tout à l'heure, vous vous
en êtes pris à moi . ..

M. le garde des sceaux. A vous, ès qualités.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant . ...en ma qualité de rapporteur suppléant.

Or, si j'ai signé l'amendement auquel vous avez opposé
l'article 40 de la Constitution, en commission — je peux le
révéler à l'Assemblée — je n'ai pas voté la question préalable.
Mais, en qualité de rapporteur, suppléant M . Zimmermann, j'étais
dans la nécessité de la défendre, je dirai même avec beaucoup
plus d'énergie que si je l'avais votée.

Certes, le droit d'opposer l 'article 40 de la Constitution est
une prérogative constitutionnelle que personne ne vous conteste,
mais la commission eût souhaité que vous acceptiez son amende-
ment et que vous n'usiez pas de la rigueur de cette prérogative.

Vous avez dit que, dans nombre de cas, l'exploit d'huissier
et la lettre recommandée coexistaient . II y a peut-être là surabon-
dance . La question est de savoir quelle formule il convient de
préférer à l'autre.

M. Michel de Grailly. Très bien !

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur sup-
pléant. La commission, pour sa part, a estimé que l'exploit
d'huissier valait mieux, précisément parce que certains de ses
membres, qui connaissent la procédure d'Alsace-Lorraine ou qui
vivent aux frontières de la Suisse, lui ont indiqué que l'usage
de la lettre recommandée dans la procédure de l'ordonnance
pénale révélait, en pratique, de graves inconvients.

Telles sont, monsieur le garde des sceaux, les observations que
j'étais dans l'obligation de présenter à l'Assemb!ée.

Je ne crois pas avoir qualité pour retirer la question préalable
et je vous en exprime mes regrets.

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

M . Michel de Grailly. Je reconnais volontiers que cette question
préalable opposée en seconde lecture peut présenter un carac-
tère insolite, mais, de même q ue M . le garde des sceaux rap-
pelait tout à l'heure que l'article 40 fait partie de l'arsenal que
la Constitution met à la disposition du Gouvernement dans la
discussion parlementaire, la question préalable fait partie des
moyens que donne le règlement à l'Assemblée nationale, et plus
spécialement à ses commissions de se faire entendre.

La commission des lois, c'est l'évidence, n'a pu élever la voix
dans cette affaire . En réalité, le sens de la question préalable
c'est un refus de voter ce texte s'il n'est amendé dans le sens
que nous désirons, la commission des lois attachant une impor-
tance fondamentale, capitale à cet amendement dont l 'adoption
constituait la condition de son vote positif. C'est la procédure
qui nous est pratiquement imposée.

Sur le fond, rassurez-vous, je ne reviendrai pas sur la discus-
sion que nous avons eue en première lecture . M. le garde des
sceaux en a rappelé les éléments et M . le président de la com-
mission vient de présenter des observations tout à fait per.
tinentes.

Dans beaucoup de cas et notamment lorsque les actes sont
signifiés à domicile, il est absolument inutile que ces actes
soient doublés par une lettre recommandée dont le tarif constitue
une dépense inutile . Je pense que ce système doit rester en
vigueur lorsque l'acte est, en l'absence du signifié, délivré en
mairie . Il est bon alors qu'il soit doublé par une lettre recom-
mandée.

Vous avez dit, monsieur le garde des sceaux, que le système
du projet de loi formait un tout et que le Gouvernement a été
conduit à rejeter les amendements de la commission parce qu'ils
ne s'inséraient pas dans ce système . Personnellement, je crois
que c'est là une conception trop absolue du texte que vous
défendez.

Le système de l'ordonnance pénale, la commission des lois l'a
admis . Elle a estimé qu'il constituait un progrès considérable
par rapport à la procédure en vigueur, mais elle estime que ses
propositions sont parfaitement compatibles avec ce système et
qu'elles ont même pour but de le rendre plus efficace et de
donner une sécurité supplémentaire au justiciable.

Enfin, vous avez tout à l'heure, monsieur le garde des sceaux,
rappelé que le développement de l'usage de l'automobile avait
accru l'activité des huissiers chargés de délivrer des actes
en matière de contraventions. C'est vrai. Mais ce développement
a lui-même entraîné un recrutement de personnel supplémen
taire et nombreux, qui ne peut être reclassé puisqu'il corres-
pond à une activité déterminée.

Le jour où cette activité serait brutalement réduite, comme ce
serait le cas si ce texte n'était pas amendé, un nombre important
d'études d'huissiers, notamment de la région parisienne, se trou-
vernit dans une situation critique . Nous ne pensons pas qu'il
y ait une contrepartie d'utilité générale au sacrifice à la fois
inutile et injuste que nous leur infligerions ainsi.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le garde des sceaux,
la majorité des membres de la commission des lois et, je l'espère,
de l'Assemblée nationale, refusera de voter ce texte si la signi-
fication de l'ordonnance pénale par ministère d'huissier n'est
pas rétablie.

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

M. le garde des sceaux. Je fais appel à l'Assemblée nationale
pour lui demander de s'opposer à la question préalable . Toute
cette procédure est extraordinairem nt insolite . Tout à l'heure,
monsieur Foyer, vous disiez, en qualité de président de la
commission, que j'avais le droit d'utiliser l'article 40 de la
Constitution.

M. Jean Foyer, président de la commission. C'est une propo-
sition juridiquement incontestable.

M. le garde des sceaux. Je me permets de solliciter votre
témoignage pour reconnaître que j'aurais eu bien des occasions,
à propos de très nombreux textes, d'invoquer cet article et
que je ne l'ci jamais fait . Mais, en cette circonstance, j'ai le
devoir de le faire.

M. le ministre de l'économie et des finances m'en a fait
obligation parce que c'est le Trésor qui supporte tous les
frais qui ne peuvent pas être recouvrés et qu'il en résulte
plusieurs millions de francs de dépenses.

Je suis tout à fait disposé à admettre que l'on pourrait
imaginer dans certains cas une dispense de la lettre recom-
mandée, et à saisir de cette question la commission de réforme
de la procédure civile . Comme en la matière je peux procéder
par décret, je dis tout de suite que je ferai tout ce que vous
voudrez dans le sens des suggestions qui me paraitront raison-
nables . Mais bloquer aujourd'hui la discussion d'un texte aussi
important que celui-ci ne serait véritablement compris par
personne.

Quant à la réduction du personnel des études d'huissiers
parisiens — car la question, vous le savez, ne se pose qu'à
Paris — j'indique tout de suite que les besoins en personnel dans
les greffes sont tels que nous serons très heureux d'examiner
par priorité les candidatures de ces employés en difficultés.

Pour toutes ces raisons, je demande à l'Assemblée nationale,
dans l' intérêt général, d'adopter ce projet et donc de repousser
la question préalable.

M. le président. Je consulte l'Assemblée sur la question
préalable opposée par M . Zimmermann, rapporteur, MM . Foyer
et de Grailly, conformément à l'article 91, alinéa 4, du règle-
ment.

(L'Assemblée nationale décide de ne pas opposer la question
préalable .)

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte iden-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

Je rappelle qu'à partir de maintenant, peuvent seuls être dépo-
sés les amendements répondant aux conditions prévues aux ali-
néas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

TITRE 1".

De la procédure simplifiée.

Article 1"

M. le président. c Art . 1" . — Le chapitre II du titre III
du livre II du code de procédure pénale est remplacé par
les dispositions suivantes :

CHAPITRE II

DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

c Art. 524 . — Toute contravention de police, même commise
en état de récidive peut être soumise à la procédure simplifiée
prévue au présent chapitre.

c Cette procédure n'est pas applicable :

c 1° Si la contravention est prévue par le code du travail;
c 2° Si le prévenu, autour d'une contravention punie d' un

emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende excé-
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dant 400 francs, était âgé de moins de dix-huit ans au jour
de l'infraction.

« Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la
victime du dommage causé par la contravention a fait citer
directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance
à l'article 525.

« Art. 525. - Le ministère public qui choisit la procédure
simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier
de la poursuite et ses réquisitiéns.

«Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance
pénale portent soit relaxe, soit condamnation à une amende.

«S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou que
des sanctions autres que l'amende devraient être éventuelle-
ment prononcées, le juge renvoie le dossier au ministère
public aux fins de poursuites dans les formes de la procédure
ordinaire.

«Art. 526 . — Conforme	
« Art. 527	
« Art. 528 . — En cas d'opposition formée par le ministère

public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du
tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire.
Le jugement rendu par défaut, sur l' opposition du prévenu,
ne sera pas suceptible d'opposition.

«Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer
expressément à son opposition . L'ordonnance pénale reprend
alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irre-
cevable.

«Art. 528-1 . — L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas
été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force
de chose jugée.

« Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard
de l'action civile en réparation des dommages causés par
l 'infraction.

«Art . 528-2 . — Les dispositions du présent chapitre ne font
pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le
contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions
prévues par le présent code.

« Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance
pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police
statue :

«— sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordon-
nance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais
prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats;

«— sur les intérêts civils seulement si aucune opposition
n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au
plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition
ou à son droit d'opposition . Il en est de même s'il est établi
que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volon-
taire. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

TITRE II

De ramende forfaitaire.

Articles 3 à 5.

M. te président. « Art . 3. — Le chapitre II bis du titre III
du Livre II du code de procédure pénale est remplacé par les
dispositions suivantes :

CHAPITRE II bis

De l'amende forfaitaire.

« Art. 529 . — Conforme.
« Art . 530 . — La procédure de l'amende forfaitaire ne

peut intervenir:
« — si la contravention expose son auteur à la réparation

de dommages aux personnes ou aux biens;
« — si plusieurs contraventions, dont l'une au moins ne peut

donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultané-
ment.

« Art . 530-1 . — Conforme . s
« Art . 530-2	
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

TITRE III

Répression des infractions à la réglementation sur la police
de la circulation routière.

M. le président. — « Art . 4 . — Il est ajouté au code de la
route un article L . 21-1 ainsi rédigé :

e Art . L. 21-1 . — Par dérogation aux dispositions de l'article
précédent, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhi-
cule est responsable pécuniairement des infractions à la régle-
mentation sur le stationnement des véhielues pour lesquelles
seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse
l'existence d'un événement de force majeure ou qu ' il ne four-
nisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véri-
table de l'infraction.

« Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette
responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

« Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est
établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécu-
niaire prévue à l'alinéa premier incombe, sous les mêmes
réserves, au représentant légal de cette personne morale . » —
(Adopté .)

« Art . 5 . — Les articles L . 27 et L . 28 du code de la route
sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art . L . 27. — Les articles 529 à 530-1 sont applicables en
matière d'infraction à la législation ou à la réglementation de
la circulation routière punie d'une amende pénale dont le
montant n'excède pas un maximum fixé par décret.

« En matière de contraventions à la réglementation sur le
stationnement des véhicules, même commises par un mineur de
dix-huit ans, il est procédé conformément aux articles L . 27-1
à L . 27-3.

« Art . L . 27-1 . — Dans le délai prévu à l'article 529 du code
de procédure pénale, le contrevenant doit soit payer l'amende
forfaitaire, soit former auprès du service indiqué dans l'avis
de contravention une , réclamation qui est transmise au ministère
public.

« . A défaut de paiement ou de réclamation dans le délai
de la loi, le contrevenant est redevable de plein droit d'une
amende pénale fixe recouvrée par le Trésor public en vertu
d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.
Ce titre est exécuté suivant les règles prévues par le code
de procédure pénale pour l'exécution des jugements de police.

« Dans les dix jours de la date à laquelle le contrevenant a
eu connaissance du titre exécutoire par un acte d'exécution
ou par tout autre moyen, il peut former une réclamation
auprès du ministère public . La réclamation annule le titre.

« Art. L. 27-2. — Sur la réclamation faite en application des
alinéas 1 et 3 de l'article précédent, le ministère public peut
soit faire un classement sans suite, soit engager des pour-
suites, conformément aux articles 531 et suivants, ou selon les
règles de la procédure simplifiée.

« En cas de condamnation de l'auteur de la réclamation,
l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de
l'amende pénale fixe portée au titre exécutoire.

« Art. L . 27-3 et L. 28. a — (Adopté .)

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

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

INCOMPATIBILITES PARLEMENTAIRES

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi organique modifiant cer-
taines dispositions du titre II de l'ordonnance n" 58-998 du
24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions
d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires (n" 2163).

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. A la suite d'un travail légis-
latif fort scrupuleux, le Sénat a terminé tard dans la soirée
d'hier la première lecture de ce projet de loi organique relatif
aux incompatibilités parlementaires .
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La portée des modifications qu'il a apportées au texte est
trè inégale : certaines sont de pure forme, quelques-unes de
fond et une modification essentielle porte sur 'l'article 4 du
projet.

Dans son excellent rapport, M . Dailly avait d'ailleurs pré-
senté nombre d'autres modifications adoptées par la commission
des lois du Sénat mais que ce dernier a refusées en séance
plénière. Ces modifications concernaient tout d ' abord la nomen-
clature des fonctions dont l'exercice est incompatible avec le
mandat parlementaire.

Le Sénat, en effet, a déposé sur b_ texte de notre projet de
loi un certain nombre d'amendements qui méritent, semble-t-il,
votre approbation.

La commission des lois a d'ailleurs, au début de l ' après .
midi, donné son accord sur ces différentes modifications appor-
tées par le Sénat .

	

_
En premier lieu, le Sénat propose d ' ajouter la fonction de

président de conseil de surveillance à celles énumérées au premier
alinéa du texte proposé.

De même, le Sénat a entendu viser dans un même alinéa
les sociétés ayant un objet financier et faisant publiquement
appel à l'épargne et les sociétés civiles autorisées à faire
publiquement appel à l'épargne.

Il a également étendu l'incompatibilité aux fonctions de
direction, d'administration exercées dans les sociétés dont l'acti-
vité principale consiste dans l'exécution de travaux, la pres-
tation de fournitures ou de services pour le compte ou sous
le contrôle d'un Etat étranger.

Enfin, le Sénat précise que les dispositions de l'article 15,
qui énumère les incompatibilités, s'appliqueront aux dirigeants
de fait de l'un des établissements, sociétés ou entreprises en
cause .

	

.
Votre rapporteur, devant la commission, a approuvé ces diffé-

rentes modifications, que la commission des lois a ensuite
adoptées.

Cependant, il est un domaine où le . Sénat a profondément
modifié le texte adopté par l'Assemblée en première lecture,
en le vidant en quelque sorte de toute sa substance par la
suppression de l'article 4 du projet de loi organique qui tend
à frapper d'incompatibilité les parlementaires qui accepteraient
certaines fonctions en cours de mandat, dans la mesure où ces
fonctions seraient incompatibles avec celles énumérées à l'arti-
cle 1" de la loi organique.

Je crois, mes chers collègues, qu'il y a lieu de rétablir l'arti-
cle 4, car, ainsi que nous l'avons dit au cours de la première
lecture, il apparait évidemment plus normal de frapper d'une
présomption plus lourde les parlementaires qui acceptent une
fonction en cours de mandat que ceux qui continuent en
cours de mandat les fonctions qu'ils exerçaient auparavant.

Le Sénat justifie la suppression de l'article 4 en indiquant
qu'un certain nombre d'élus seraient obligés de démissionner
et que le Conseil constitutionnel re pourrait se faire juge de
leur situation.

En réalité, depuis l'ordonnance de 1958 et en vertu d'un
texte de 1961, le Conseil constitutionnel avait déjà cette
compétence et je ne vois pas pourquoi on pourrait soulever cet
argument.

Telles sont les différentes modifications proposées par le
Sénat.

En résumé, comme la commission l'a fait, il serait bon de
suivre le Sénat dans toutes ses modifications de forme, mais
j'invite l'Assemblée, au nom de la commission des lois, à
rétablir l'article 4 tel que nous l ' avons voté en première
lecture, car il s'agit là d'un problème de fond.

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

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Mon-
sieur le président, je n'ajouterai pas de longs commentaires au
rapport que vient de vous présenter M . Mazeaud . Lorsque nous
discuterons des articles, j'aurais peut-être l'occasion d'appeler
l'attention de l'Assemblée sur des amendements de détail qui
ont été votés par le Sénat et qui ne me paraissent pas tous avoir
été bien inspirés.

Ce qui me parait essentiel dans ce débat, c ' est le vote du
Sénat rejetant la disposition fondamentale du texte qui avait
été voté à l'unanimité en première lecture par l'Assemblée
nationale ; ce vote me parait constituer un pas en arrière
infiniment regrettable.

Le Gouvernement, qui propose d'interdire aux parlementaires,
sauf dérogation, toute fonction nouvelle dans une société à
objet économique, avait soumis au Parlement une mesure d'une
portée considérable qui marquait véritablement un tournant

important dans nos conceptions en matière d'incompatibilité,
parce que ce texte garantissait l'indépendance des parlemen-
taires aux yeux de l'opinion et les protégeait contre les sus•
picions ou les pièges.

Le projet qui a été voté en première lecture, démontre
que l'Assemblée nationale partage cette volonté de placer sur
un plan très élevé le mandat électif.

La commission a certainement été informée que le Sénat
avait cru pouvoir compenser sa décision par une proposition
de loi. ..

M. Jean Foyer, président de la commission . De résolution,
plutôt !

M. le garde des sceaux . .. . portant réforme de bertaines dispo-
sitions du code électoral.

Il y aurait beaucoup à dire sur ce texte que nous ne pouvons
évidemment examiner dans • le court délai qui nous est imparti.

Je souhaite que l'Assemblée nationale, par un nouveau vote
unanime, confirme la position qu ' elle a prise le 26 novembre
dernier et dont j'affirme, malgré les critiques qui ont pu
paraître dans la presse, qu ' elle marquait la très haute idée
des devoirs que doit s'imposer le parlementaire et qui a été
fort bien accueillie par la masse de la population.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte iden-
tique est de droit dans le texte du Sénat.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1

M. le président. « Art . 1". — L'article 15 de l'ordonnance
n" 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative
aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlemen-
taires est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 15 . — Sont incompatibles avec le mandat parlemen-
taire les fonctions de chef d 'entreprise, de président de conseil
d'administration, de président et de membre de directoire, de
président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué,
de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exer-
cées dans :

« 1° Les sociétés . entreprises ou établissements jouissant, sous
forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous une forme
équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collec-
tivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent
de l'application automatique d'une législation générale ou d'une
réglementation générale ;

« 2" Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et
faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés
civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et
les organes de direction, d ' administration ou de gestion de ces
sociétés ;

« 3° Les sociétés ou entreprises dont l ' activité consiste prin-
cipalement dans l'exécution de travaux, la prestation de four-
nitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de
l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une
entreprise nationale ou d'un Etat étranger ;

« 4" Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet
est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions,
quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de
promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction
d 'immeubles en vue de leur vente ;

« 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est cons-
titué par des participations de sociétés, entreprises ou établis-
sements visés aux 1", 2'•, 3" et 4" ci-dessus.

« Les dispositions du présent article sont applicables à
toute personne qui, directement ou par personne interposée,
exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés
ou entreprises ci-dessus visés. »

M . Foyer a présenté un amendement n" 4 ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa (3") du texte proposé pour
l'article 15 de l'ordonnance, supprimer les mots : « ou d'un
Etat étranger ».

La parole est à M. Foyer.

M . Jean Foyer, président de la commission . Le Sénat a étendu
l'incompatibilité aux dirigeants de sociétés ou entreprises dont
l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux,
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la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou
sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établisse-
ment public, ou d'un Etat étranger.

Cette disposition me paraît incompréhensible. En quoi l'exé-
cution de travaux pour un Etat étranger compromet-il l'indépen-
dance d'un parlementaire français ? Cette disposition est de
surcroît inopportune et malencontreuse à un moment où les
pouvoirs public encouragent les entreprises françaises, qui
d'ailleurs répondent à ce conseil, à construire des usines, des
oléoducs, à exécuter des travaux publics sur le territoire d'Etats
étrangers. Elle n'entre pas dans la logique du texte ; elle n'a
aucune espèce de justification rationnelle ni du point de vue
juridique, ni du point de vue politique et encore moins du point
de vue économique.

Je demande donc à l'Assemblée, en votant mon amendement,
de bien vouloir supprimer les mots : « ou d'un Etat étranger ».

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission a voté le texte
tel qu'il nous est revenu du Sénat . Cependant les arguments de
M. le président de la commission des lois m'ont personnellement
convaincu, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de réunir la
commission à ce sujet.

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

M. le garde des sceaux . Je suis particulièrement heureux de
la réaction que vient d'avoir M. le président de la commission
des lois au sujet de cette adjonction faite par le Sénat . J ' avais
moi-méme, devant l ' autre Assemblée, montré combien la rédac-
tion de ce texte allait sans doute beaucoup plus loin que ne le
voulait même l'auteur de l'amendement, car tel qu'il est rédigé
ce texte rend pratiquement inéligible quiconque, par exemple,
dirige une société spécialisée dans l'exportation et ferait des
affaires avec un Etat étranger qui aurait institué le monopole
du commerce extérieur. Cela me parait tout à fait irrationnel.

M. Bertrand Denis. Parfaitement !

M. Jean Foyer, président de la commission . Par conséquent,
j'applaudirai si l'Assemblée nationale veut bien retirer les mots
« ou d'un Etat étranger ,.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n° 4.

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

RETRAITES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

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

« Paris, le 17 décembre 1971,

Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,

j'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant amélioration des pensions de vieillesse du
régime général de sécurité sociale et du régime des travailleurs
salariés agricoles.

«Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

a Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

« Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS. a

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence aujourd'hui,
avant dix-neuf heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de

sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin au début de
la première séance qui suivra .

INCOMPATIBILITES PARLEMENTAIRES

Reprise de la discussion, en deuxième lecture,
d ' un projet de loi organique.

M. le président. Nous reprenons la discussion, en deuxième
lecture, du projet de loi organique modifiant certaines disposi-
tions du titre II de l ' ordonnance n" 58-998 du 24 octobre 1958
portant loi organique relative aux conditions d ' éligibilité et aux
incompatibilités parlementaires (n° 2163).

Article 2 bis.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 2 bis.

Article 3.

M. le président. A la demande de la commission, l'article 3
est réservé jusqu'à l'examen de l'article 4.

Article 4.

M. le président . « Art . 4. — Les articles 21 et 22 de
l'ordonnance précitée du 24 octobre 1958, ainsi que l'intitulé
« Titre III — Dispositions transitoires » qui précède ces deux
derniers articles, sont abrogés, l'article 23 actuel devenant l'arti-
cle 21 . »

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n° 3
ainsi libellé :

« Reprendre pour cet article le texte adopté par l'Assem-
blée nationale, en première lecture, et ainsi rédigé :

« Les articles 21 et 22 de l'ordonnance précitée du
24 octobre 1958 ainsi que l'intitulé « Titre III — Dispo-
sitions transitoires s qui précède ces deux derniers articles
sont abrogés et remplacés par les articles 21 à 23 nouveaux
ci-après, l'article 23 actuel devenant l'article 24.

Art . 21 . — Il est interdit aux parlementaires de prendre,
en cours de mandat, une fonction de direction, d'adminis-
tration, de surveillance, de conseil permanent ou, d'une
manière générale, un emploi rémunéré dans un établisse-
ment, une société, une entreprise ou un groupement ayant
un objet économique, sans autorisation préalable du conseil
constitutionnel.

« Le Conseil constitutionnel, saisi à la requête du parle-
mentaire intéressé, par l'intermédiaire du président de
l'assemblée à laquelle ce parlementaire• appartient, accorde
l'autorisation si la fonction ou l'emploi, compatible avec
le mandat aux termes des articles précédents, n'est pas
de nature à compromettre l'indépendance du parlementaire
dans l'exercice de ce mandat.

« Le Conseil constitutionnel statue dans le mois de sa
saisine . S'il n'a pas statué dans ce délai, l'autorisation est
réputée avoir été accordée.

« Art. 22 . — Le parlementaire qui a pris en cours de
mandat une fonction ou un emploi visé à l'article précédent
sans y avoir été autorisé est invité par le conseil consti-
tutionnel, à la requête du bureau de l'assemblée intéressée
ou du garde des sceaux, ministre de la justice, à régu-
lariser sa situation dans le délai de 15 jours. A défaut, le
Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office
de son mandat.

« La démission d'office est aussitôt notifiée au président
de l'assemblée intéressée . Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

« Art . 23 . — Les décisions du Conseil constitutionnel
qui déclarent les fonctions ou activités exercées par un par-
lementaire compatibles avec son mandat ou qui autorisent
un parlementaire à prendre, en cours de mandat, une
fonction ou un emploi visés à l'article 21, sont publiées
au Journal officiel . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. Cet amendement rétablit
l'article 4 dans la forme où l'Assemblée nationale l'a adopté
en première lecture.

M. le président . La parole est à M . le président de la com-
mission.

M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le
garde des sceaux, mesdames, messieurs, je soulignerai seulement
combien votre commission des lois a regretté la suppression
par le Sénat de l'article 4 que nous avions adopté en première
lecture .
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c'est-à-dire sa profession, ils peuvent ignorer ses autres activités
professionnelles et notamment son appartenance à des conseils

L'argument exprimé par la haute Assemblée est à mon avis
— que partage la commission — absolument dépourvu de valeur.
En effet, une attribution du même ordre a déjà été conférée
au Conseil constitutionnel par une loi organique du 29 décem-
bre 1961 . Le Conseil constitutionnel, qui l'avait examinée avant
sa promulgation, a reconnu sa parfaite constitutionnalité.

En réalité, le vote du Sénat — il faut nous en convaincre —
vide le projet de l'essentiel de son apport dans le droit public
français . Si nous prenions la même position, nous voterions
des dispositions ridicules.

Après avoir donné le sentiment de faire quelque chose, nous
adopterions une loi pour rien.

La commission vous demande donc, avec la dernière énergie,
de confirmer le vote unanime qu'elle avait émis et que vous
aviez entériné au mois de novembre dernier.

D s'agit de savoir une bonne fois si le Parlement entend
oeuvrer sérieusement. Si nous adoptons l' amendement de sup-
pression du Sénat, c ' est le contraire que nous ferons.

M. le président . M. le garde des sceaux a déjà donné son
accord sur cet amendement, me semble-t-il ?

M. le garde des sceaux. Sur ce point mon accord avec
M. Foyer est en effet complet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 4.

Article 3 (suite).

M. le président. Nous revenons à l'article 3 précédemment
réservé . J'en donne lecture :

« Art. 3. — Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 20 de l'ordonnance
précitée du 24 octobre 1958 sont abrogés et remplacés par
les dispositions suivantes :

« Dans le même délai, le parlementaire doit déclarer au
bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient toute activité
professionnelle qu'il envisage de conserver . De même il doit,
en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle
nouvelle qu'il envisage d'exercer.

« Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont
compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute
sur la comptabilité des fonctions ou activités exercées ou
en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée
intéressée, le garde des sceaux, ministre de la justice ; ou le
parlementaire lui-même, saisit 'le conseil constitutionnel qui
apprécie souverainement si le parlementaire intéressé se trouve
dans un cas d'incompatibilité.

« Dans l'affirmative, le parlementaire doit régulariser sa
situation dans le délai de quinze jours à compter de la notifi-
cation qui lui est faite de la décision du Conseil constitu-
tionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démis-
sionnaire d'office de son mandat. »

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement n° 2
ainsi rédigé:

« Dans la deuxième phrase du texte proposé pour le
deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 24 octo-
bre 1958, après les mots : e activité professionnelle nou-
velle s, insérer les mots : e autre que l'une de celles visées
à l'article 21 ci-après s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, rapporteur . Cet amendement est la
conséquence du rétablissement de l'article 4.

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

M. le garde des sceaux, ministre de la justice . Le Gouverne-
ment est d'accord.

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

M. le président . M. Paul Duraffour a présenté un amende-
ment n° 1 ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé pour le deuxième alinéa
de l'article 20 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 par la
phrase suivante:

• Ses déclarations seront insérées au Journal officiel. a

La parole est à M. Paul Duraffour.

M. Paul Duraffour . Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, cet amendement se justifie pour les deux raisons
suivantes.

D'une part, si ses propres électeurs connaissent bien évidem-
ment l'activité professionnelle principale du parlementaire,

d'administration.
D'autre part, le parlementaire est l'élu de toute la nation . Il

est donc normal que ses activités professionnelles soient connues
de tous les électeurs.

Pour ces deux raisons, je demande l'insertion des déclarations
au Journal officiel afin que chaque citoyen qui le désire puisse
en prendre connaissance.

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

M. Pierre Mazeaud, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

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

M. le garde des sceaux. Comme la commission, le Gouverne-
ment n'est pas favorable à cet amendement car, à son avis,
cette disposition ne doit pas figurer dans la loi . C'est au bureau
de l'Assemblée à laquelle appartiendra le parlementaire de déci-
der s'il entend rendre publiques ces déclarations.

Cette question ne peut être tranchée, à mon avis, que par le
règlement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L ' amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 2.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5.

M. le président. e Art. 5. — Les incompatibilités nouvelles
édictées par l'article premier de la présente loi organique seront
applicables deux mois après l'ouverture de la session ordinaire
suivant la publication de ladite loi.

« Dans ce délai, les députés et sénateurs actuellement en
fonction devront, le cas échéant, régulariser leur situation au
regard de ces incompatibilités.

« En outre, dans le même délai, ils devront déclarer au bureau
de l'assemblée à laquelle ils appartiennent les activités profes-
sionnelles qu'ils exercent et qu'ils envisagent de conserver . Le
bureau procédera, à l'égard de ces activités, à l'examen prévu
par l'article 20 modifié de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octo-
bre 1958. »

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

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

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président. Mes chers collègues, je vais suspendre la
séance pendant quelques minutes.

A la reprise, je serai en mesure de vous faire connaître le
calendrier de nos travaux. Il est en effet impossible de savoir,
en l'état actuel des navettes, dans quel ordre les textes examinés
par le Sénat reviendront devant l'Assemblée nationale.

Je puis, néanmoins vous annoncer dès maintenant que la séance
prévue pour ce soir n'aura pas lieu, puisque nous avons épuisé
l'ordre du jour.

La parole est à M. le président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration géné-
rale de la République.

M. Jean Foyer, président de la commission . Je demande aux
membres de la commission des lois de bien vouloir se réunir
immédiatement dans leur salle de délibération habituelle.

Monsieur le président, je vous serais reconnaissant de bien
vouloir, à la reprise de la séance, appeler la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la prévention et à
la répression des infractions en matière de chèques.

M. le président. Ce texte n'étant pas inscrit à l'ordre du jour
de la présente séance, il ne pourra venir en discussion que
demain.

M. René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je demande qu'il soit inscrit à l'ordre du jour prioritaire pour
être examiné à la reprise de la séance .
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M. le président . Certes, le Gouvernement est maître de l ' ordre
du jour prioritaire. Mais j'appelle l'attention de M. le garde des
sceaux comme de M . le président de la commission sur le fait
que, la conférence des présidents n'ayant pas inscrit le projet
sur les chèques à l'ordre du jour de cet après-midi, le discuter
dès aujourd'hui peut présenter certains inconvénients pour
les députés désireux d' intervenir sur ce texte, qui ne seront pas
informés de cette modification de l'ordre du jour. Ils risquent de
s'étonner demain qu'il ait déjà été discuté en leur absence.

M . Jean Foyer, président de la commission . Je fais à mon tour
observer que, demain, se réuniront probablement deux commis-
sions mixtes paritaires, l'une au Sénat pour examiner le projet
de loi portant éforme de certaines professions juridiques et
judiciaires ; l'autre pour examiner le projet de loi sur les com-
munes de Polynésie . Je suis incapable de prévoir la durée de
leurs travaux.

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

président, j ' ai enregistré votre observation dont j'admets le
bien-fondé.

Mais vous reconnaîtrez sans doute aussi la valeur de celle
que je vais présenter. En fin de session, il est naturel que,
connaissant le mécanisme de la navette entre les deux assem-
blées, les députés plus particulièrement intéressés par un projet
de loi en suivent constamment la marche et ne s'absentent pas.
(Très bien ! très bien ! sur plusieurs bancs .)

M. le président. Je me devais d'appeler votre attention sur ce
point . Mais le Gouvernement ayant demandé l ' inscription à
l'ordre du jour prioritaire de la discussion, en deuxième lecture,
du projet de loi sur les chèques, il en est ainsi décidé.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à dix-

huit heures cinquante-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.
La parole est à M. le président de la commission.
M . Jean Foyer, président de la commission. Monsieur le

président, la commission des lois vous présente ses excuses.
L'examen du texte relatif aux chèques a été plus long que ne
nous l'avait laissé penser un optimisme excessif.

La commission n'étant pas en état de rapporter et la plupart
de ses membres devant participer demain matin aux travaux
de la commission mixte paritaire sur le projet relatif aux
professions judiciaires, je vous demande, monsieur le président,
de bien vouloir renvoyer à la séance de demain après-midi la
discussion du texte concernant les chèques.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement en est d'accord.
M. le président. En effet, j'ai reçu de M. le ministre délégué

auprès du Premier ministre une lettre m'informant que les
prochaines séances auront lieu demain avec l'ordre du jour
suivant :

A dix heures trente : rapports des commissions mixtes pari-
taires ou nouvelles lectures sur : les retraites ; la situation des
familles.

A quinze heures et éventuellement à vingt et une heures
trente : deuxième lecture du projet sur les chèques ; commissions
mixtes paritaires ou troisième lecture sur : la filiation ; l'aide
judiciaire.

Deuxième lecture sur : l'économie montagnarde ; les travail-
leurs handicapés en agriculture (livre VII du code rural).

Navettes diverses.
L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

-8—

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président . 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 MM . Voilquin, Lainé et
Boyer, tendant à la création d'une commission chargée d'exa-
miner les problèmes posés par l'application aux fonctionnaires
militaires d'une indemnité familiale de résidence. (N" 1689).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2161 et distribué.
J'ai reçu de M. Mauger un rapport, fait au nom de la commis-

sion de la défense nationale et des forces armées, sur la
proposition de loi de M . Longequeue et plusieurs de ses collègues
tendant à permettre l'avancement en grade des anciens officiers
de carrière mis à la retraite d'office à la suite des lois de déga-
gement des cadres et rayés des contrôles pendant la période de
1939 à 1949. (N° 1895).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2162 et distribué .

J'ai reçu de M. . Mazeaud un rapport, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur le projet de
loi organique, modifié par le Sénat, modifiant certaines dispo-
sitions du titre II de l ' ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958
portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux
incompatibilités parlementaires.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2165 et distribué.

J'ai reçu de M. Sabatier, rapporteur général, un rapport, fait
au nom de la commission des finances, de l ' économie générale et
du Plan, sur le projet de loi de finances pour 1972, rejeté par le
Sénat en deuxième lecture.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2167 et distribué.

J'ai reçu de M . Defferre un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur la proposition de loi
de M. Defferre et plusieurs de ses collègues tendant à abroger
la loi du 28 juillet 1885 (art . L. 47 du code des postes et
télécommunications) et à soumettre les travaux des télécommu-
nications sur les voies publiques au droit commun à l'égard des
autorités municipales . (N° 1819).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2168 et distribué.

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de MM . Le Tac, Andrieux, Bourdellès,
Bonhomme et Fraudeau un rapport d'information, fait en appli-
cation de l 'article 145 du règlement, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, à la suite d'une
mission à Djibouti, à l'île Maurice et à Madagascar, en sep-
tembre 1971.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2170
et distribué .

— 10 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la prévention et
la répression des infractions en matière de chèques.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2164, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, portant améliora-
tion des pensions de vieillesse du régime général de sécurité
sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2169, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales .

— 11 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi organique, modifié par le Sénat, modifiant cer-
taines dispositions du titre II de l'ordonnance n° 58-998 du
24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions
d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2163, distribué
et renvoyé à la eenunission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

— 12 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES
REJETE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
le texte du projet de loi de finances pour 1972, adopté par
l'Assemblée nationale, le 17 décembre 1971, et qui a fait l'objet
d'un vote de rejet en deuxième lecture par le Sénat au cours de
sa séance du 17 décembre 1971:

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 2166, distribué et renvoyé à la commission des finances
de l'économie générale et du Plan.
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Samedi 18 décembre, à dix heures trente,
première séance publique :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi portant amélioration
des pensions d vieillesse du régime général de sécurité sociale
et du régime des travailleurs salariés agricoles.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture du projet de loi portant diverses dis-
positions en vue d'améliorer la situation des familles.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 2164)
relatif à la prévention et à la répression des infractions en
matière de chèques.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi sur la filiation.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi instituant l'aide judi-
ciaire.

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie mon-
tagnarde.

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 2117
tendant à compléter certaines dispositions du livre VII du code
rural relatives notamment aux travailleurs handicapés relevant
du travail protégé . (Rapport n° 2127 de M . Gissinger au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Eventuellement, navettes diverses.
Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième séance

publique
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Bas a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M . Weinman tendant à modifier l'article L . 52 du code des débits
de boissons afin de permettre la création de débits de deuxième
catégorie dans les zones protégées déterminées par l'article
L. 49 (n° 1688).

M. Valenet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Arthur Conte et plusieurs de ses collègues, tendant à
remplacer dans le titre de la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 les
mots : r Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en ter-
ritoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français
annexé par l'ennemi A par les mots : a Victimes de la déportation
du travail

	

(n° 2073 .)

M. Delong a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Berger tendant à modifier l'article L. 511 du code de la
santé publique (n° 2116).

M. Berger a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, modifiant le titre premier du livre IV du code de la
santé publique, instituant un titre VI du même livre et modifiant
l'article L. 404 du code de la sécurité sociale (n° 2120).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES

DE LA LÉGISLATION ET DE L' ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DE LA RÉPUBLIQUE

M. Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Jean Boyer tendant à frapper d'une amende les absten-
tionnistes aux élections présidentielles, législatives, cantonales
et municipales et aux consultations par référendum (n° 1996) .

M. Alain Terrenoire a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Alain Terrenoire tendant à *Modifier le code élec-
toral en vue d'instituer le scrutin majoritaire uninominal à un
tour (n° 2075).

M. Magaud a été nommé rapporteur de la proposition de
résolution de M . Louis Odru et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à créer une commission de contrôle sur le fonctionnement
du service de documentation extérieure et de contre-espion-
nage (n° 2088).

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion de là proposition de loi
relative à la création et à l'organisation des communes dans
le territoire de la Polynésie française.

A la suite des nominations effectuées par le Sénat dans sa
séance du jeudi 16 décembre 1971 et par l'Assemblée nationale
le vendredi 17 décembre 1971, cette commission est ainsi
composée :

Députés.

Membres titulaires.
MM . Delachenal.

Fontaine.
Foyer.
Gerbet.
de Grailly.
Mazeaud.
Zimmermann.

Membres suppléants.
MM. Baudouin.

Bérard.
Sanford.
Krieg.
Massot.
Magaud.
Sablé .

Sénateurs.

Membres titulaires.
MM . de Félice.

Geoffroy.
Jozeau-Marigné.
Le Bellegou.
Marcilhacy.
Mignot.
Piot.

Membres suppléants.
MM . de Bourgoing.

Bruyneel.
Garet.
Namy.
Guy Petit.
Rosselli.
Schiélé.

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
amélioration des pensions de vieillesse du régime général de
sécurité sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles.

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le vendredi 17 décembre 1971 et par le Sénat dans sa
séance du vendredi 17 décembre 1971, cette commission est
ainsi composée :

Députés .

	

Sénateurs.

Membres titulaires .

	

Membres titulaires.

MM . Hoffer .

	

MM . Grand.
Delong .

	

Jean Gravier.
Bressolier .

	

Abel Gauthier.
Caille.

	

Mathias.
Peyret.

	

Mézard.
Sanglier.

	

Sirgue.
Helène.

	

Touzet.

Membres suppléants .

	

Membres suppléants.
MM . Fraudeau .

	

MM . Blanchet.
Bordage .

	

Souquet.
Kédinger.

	

Lambert.
Peizerat .

	

Marie-Anne.
Chazalon .

	

Lemarié.
Peyrefitte .

	

Pierre Brun.
de Préaumont.

	

Viron.

•

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du
règlement est convoquée pour le lundi 20 décembre 1971, à
douze heures, dans les salons de la présidence en vue d'établir
l'ordre du jour de l'Assemblée .
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QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement :

s Les questtdes écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation
d 'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

s Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire, qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d' un délai supplémentaire de un mois . a

Marine marchande.

21536. — 17 décembre 1971 . — M. Halbout expose à M . le
ministre des transports que les retraités de la marine marchande
dont l ' invalidité a été reconnue antérieurement à 1942, supportent
un ticket modérateur sur le montant de leur prestations d'assurance
maladie et lui demande s' il n ' envisage pas d 'aligner ces prestations
sur celles dont bénéficient les assurés du régime général de
sécurité sociale, en accordant à ces retraités le remboursement à
100 p . 100, et dans quel délai il pense réaliser cet alignement.

Enseignants.

21537. — 17 décembre 1971 . — M. Benoist attire l' attention de
M . le Premier ministre sur l ' émotion soulevée au sein des organi-
sations syndicales d ' enseignants lors du dépôt devant le conseil
supérieur de la fonction publique, les 4 et 10 novembre dernier,
de quatre projets de statuts relatifs aux corps des professeurs
agrégés, des professeurs certifiés, des chargés d 'enseignement et
des adjoints d ' enseignement . Ces statuts auraient pour effet : 1° de
compromettre le niveau de formation et ' de recrutement des profes-
seurs du second degré ; 2" de fragmenter, au grand désavantage
des intéressés, le corps ministériel des adjoints d 'enseignement en
23 corps académiques ; 3" de supprimer sans compensation les
quelques possibilités de titularisation actuellement offertes aux
maîtres auxiliaires ; 4" d ' imposer aux enseignants un nouveau régime
disciplinaire caractérisé par le renforcement des sanctions et la
réduction des garanties disciplinaires. Or, c ' est la première fois,
depuis la Libération, que les syndicats d 'enseignement sont ainsi
tenus à l 'écart dans la préparation de dispositions d ' ordre statutaire
applicables à leurs adhérents . Devant la protestation indignée du
corps professoral contre ces méthodes et contre la teneur de ces
projets, le Gouvernement a retiré ceux-ci de l ' ordre du jour de 14
session que vient de tenir le conseil supérieur de la fonction publi-
que ; ils seront soumis à la prochaine session, prévue pour la mi-
février. Il lui demande s 'il peut prendre en considération la demande
des syndicats d'enseignants, à savoir que tout texte de portée statu-
taire soit dès le stade de sa préparation, soumis à la discussion
avec les organisations syndicales représentatives et autant que
possible dans le cadre d'un comité technique paritaire du second
degré dont la création est à présent une urgente nécessité.

Fonctionnaires.

21538 . — 17 décembre 1971 . — M . Saint-Paul expose à M. le
ministre âe la santé publique et de la sécurité sociale que les agents
des collectivités publiques (comme les fonctionnaires en général)
ont droit, en cas de maladie de longue durée (art. 36 du statut des
fonctionnaires), à un congé de trois ans à plein traitement, puis à
deux ans à demi-traitement . Il lui demande si, pour les agents
ayant trois enfants ou plus à charge, ce «demi-traitement» ne
doit pas être porté à 66 p . 100.

Aliments.

21539 . — 17 décembre 1971 . — M . Douzans appelle l'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
nuisances provenant de l ' utilisation intensive des pesticides dans le
domaine de la production agricole . Il lui demande s' il peul lui faire
connaitre : a) quel est le nombre de labor atoires situés sur le
territoire métropolitain, qui sont outillés pour analyser les résidus
pesticides dans les aliments, ainsi que le nombre de laboratoires
de recherche spécialisés dans la toxicologie alimentaire ; b) quel est

QUESTIONS
REMISES A LA PRÉSIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 138 à 139' du règlement.)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

Vieillesse.

21533 . -- 17 décembre 1971 . — M. Michel Durafour expose à
M. ie ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
que les projets du Gouvernement concernant les augmentations
du minimum des avantages de vieillesse garanti aux personnes
âgées apparaissent nettement insuffisants, compte tenu des objectifs
qui avaient été fixés, dès 1962, dans le rapport de la commission
d 'étude des problèmes de la vieillesse, d ' une part, et des conclusions
contenues dans le rapport de l 'inspection générale des affaires
sociales publié en 1969, d ' autre part. Le montant minimum annuel
de 3 .650 francs qui, d ' après les prévisions gouvernementales, doit
être atteint au 1°' janvier 1972, n ' accuse qu ' une augmentation de
66 p. 100 environ par rapport au chiffre qui avait été fixé par
la commission Laroque pour être atteint en 1965 alors que, depuis
cette date, l 'augmentation du minimum garanti a atteint plus de
87 p. 100 et que le montant du salaire minimum interprofessionnel
de croissance au 1" décembre 1971 représente deux fois le montant
du S . M. I . C. au 1" mars 1965. Il est indispensable, si l 'on
veut éviter que la situation des personnes âgées n 'aille en se
détériorant encore davantage, alors qu'il y a dix ans elle était
déjà considérée comme indigne d'un pays civilisé, que le minimum
de ressources garanti suive l'évolution ascendante du S . M. I. C.
afin que l ' aide aux personnes âgées leur permette, non seulement
de supporter les hausses incessantes du coût de la vie, mais
de participer, dans une certaine mesure, au développement éco-
nomique de la nation . Il lui demande quelles mesures le Gouver-
nement compte prendre pour atteindre un tel objectif dans les plus
brefs délais .

Pétrole.

21534. — 17 décembre 1971. — M . Michel Durafour demande à
M. le ministre du développement industriel et scientifique s 'il
peut définir la nouvelle politique pétrolière française, notamment
dans le secteur de la recherche et de l ' exploitation . Il lui demande
en particulier quelles mesures il compte prendre afin que soit
maintenue, au meilleur niveau, l ' activité des organismes d 'Etat
ou dépendant de l'Etat, dans ce secteur vital pour 'l'économie
française

Finances locales.

21535 . — 17 décembre 1971 . — M. Michel Durafour attire l' attention
de M. le ministre de l'intérieur sur l 'augmentation sans cesse
croissante des charges que supportent les budgets des collectivités
locales par suite de l'importance de plus en plus grande des
équipements qui doivent être réalisés pour répondre aux exigences
de la vie moderne. Il souligne le fait que, à l ' échelon communal,
des besoins se manifestent dans les domaines les plus divers : voies
express, de pénétration et de dégagement, équipements socio-
culturels, travaux de voirie, traitement des eaux, construction
d'usines d ' incinération des ordures ménagères, terrains nécessaires
à l'implantation des divers établissements d ' enseignement, partici-
pation communale à certaines constructions . Si l 'on compare le
volume des budgets des départements et des communes en 1949
et en 1964, on constate une augmentation qui atteint, en francs
constants, 221 p. 100 pour les départements et 280 p . 100 pour
les communes, pourcentage supérieur à celui que l 'on relève
pendant la même période pour le budget de l ' Etat . Cette situation,
encore aggravée à la suite des événements de mai et juin 1968,
ne peut aller qu 'en empirant si le Gouvernement ne prend pas
les mesures qui s ' imposent pour permettre aux administrateurs
des collectivités locales de résoudre les problèmes financiers
devant lesquels ils se trouvent placés . Aucune solution positive
de ce problème n 'a été proposée dans les indications données
à l'Assemblée nationale, le 10 novembre 1971, au cours de la
discussion du budget de l'intérieur pour 1972, relativement aux
ressources des collectivités locales . Il lui demande s'il peut lui
préciser comment le Gouvernement envisage de donner à ces
collectivités les ressources qui leur sont indispensables pour
remplir leurs obligations .
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le nombre de procès-verbaux qui ont été dressés pendant l 'année
1971 contre ceux qui n' avaient pas respecté la réglementation en
vigueur dans ce domaine si important de la santé publique ; c) si,
compte tenu que certains aliments comme les céréales, les fruits
et légumes, les viandes, les boissons sont plus particulièrement
exposés à ces pesticides, il se propose d ' instituer un contrôle plus
étroit de la qualité biologique de ces aliments .

	

..

Cadastre.

21540. — 17 décembre 1971 . — M. Douzans appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la discrimination
exorbitante qui frappe les revenus cadastraux, suivant que les
terres se trouvent en 1", 2', 3' ou 4' catégorie. L'échelonnement va
de 6.000 francs à 1 .500 francs l' hectare. Il s' ensuit des incidences
accrues pour les cotisations allocations familiales et assurance
vieillesse agricoles. Il lui demande s ' il ne serait pas opportun de
fusionner le plus possible ces différentes catégories.

Construction.

21541 . — 17 décembre 1971 . — M. Buot rappelle à M . le ministre
de l' équipement et du logement qu ' un décret du 9 août 1953 a
imposé aux employeurs l 'obligation de participer à l 'effort de
construction, cette participation se traduisant par une contribution
patronale sous la forme d'un investissement annuel de 1 p. 100
des salaires (oui sera réduit de 0,90 p. 100 à compter du 1" jan-
vier 1972). Plusieurs modalités d ' investissements sont prévues à
cet égard, les employeurs pouvant choisir entre un investissement
direct ou un investissement indirect . Les employés ont non seule-
ment la possibilité de choisir les modalités de leur investissement,
mais ils sont également libres de leur localisation . En fait, et en
raison du libéralisme des textes, les sociétés importantes effectuent
souvent ces investissements au lieu de leur siège social, à l'exclusion
des régions où se trouvent situées leurs usines ou entreprises . Il
lui demande, à l'occasion de la réforme promise de la contribution
en cause, s' il ne serait pas souhaitable que, si l'entreprise possède
plusieurs établissements distincts, la contribution correspondant à
chacun d'eux, soit affectée à des constructions à réaliser dans la
localité ou le département où la contribution a été perçue.

Céréales.

21542 . — 17 décembre 1971. — M. Granet demande à M . le
ministre de l'agriculture s'il peut lui donner quelques précisions
sur la politique d 'exportation qu 'il suit en matière d ' orges fourragères
à destination de la Pologne. Il rappelle que le protocole franco-
polonais du 23 décembre 1969 relatif aux ventes de céréales
françaises prévoit que les opérations en question « devront recevoir
l' agrément préalable des autorités compétentes des deux pays>.
A partir de ces éléments, il s'étonne que l'administration ait donné
des instructions à la Coface pour que celle-ci n'accorde ses
garanties et son crédit qu 'à un seul groupement d ' exportateurs, en
l'occurence France-Céréales . La politique en question paraît d 'autant
plus anormale que France-Céréales se présente comme un grou-
pement fermé, refusant notamment d 'accepter en son sein quelques-
uns des tous premiers exportateurs français . L' administration a
ainsi encouragé la création d 'un monopole à l ' exportation, avec
officialisation d ' une rente de situation puisque les soumissions
de France-Céréales seraient souvent supérieures à celles de leurs
concurrents. En définitive il semble qu 'une telle politique soit
contraire à notre législation, au principe de libre concurrence de
notre vie économique et à la position de nos produits sur le
marché international .

Travaux publics de l'Etat.

21543. — 17 décembre 1971. — M. Moron attire l ' attention de
M. le ministre de l'équipement et du logement sur la situation des
conducteurs principaux et conducteurs des travaux publics de
l'Etat. Il lui signale que la réforme des catégories C et D de
la fonction publique défavorise plus particulièrement les conducteurs
principaux dont l ' avantage indiciaire en fin de carrière est ramené
de 30 à 10 points seulement . D' autre part, l 'accès au cadre B
par examen professionnel existait déjà et n 'intéressait qu 'une
faible partie des conducteurs dont la majorité ne désire nullement
devenir assistants techniques . Les mesures particulières prévues
pour faciliter le passage d ' une partie du corps des conducteurs
dans ;e cadre B, ne vont donc qu'accentuer le malaise qui existe
et auront pour conséquence : 1° d'appauvrir le corps des conduc-
teurs des travaux publics d 'Etat par l'écrémage de ses meilleurs
éléments ; 2' de laisser sans amélioration de carrière le plus grand
nombre d'entre eux ; 3° de supprimer l'unité du corps des

conducteurs des travaux publics de l'Etat et sa spécificité . Le
fait que les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont appelés
à des tâches nouvelles doit leur permettre de demander le
classement de l'ensemble du corps dans le cadre B de la
fonction publique ; l'avis favorable ayant du reste été prononcé
à deux reprises en 1951 et 1959 par le Conseil supérieur de la
fonction publique . Il lui demande quelle est sa position à ce sujet.

Assurances sociales (régime générai).

21544. — 17 décembre 1971 . — Mme Pieux appelle l'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur les délais excessifs apportés par ses services pour la liquidation
des dossiers de demande d'indemnités journalières présentés en
fonction des éléments figurant sur le premier formulaire adressé
aux intéressés, les pièces réclamées étant jointes audit formulaire.
Elle lui expose que les dossiers ainsi constitués ne semblent jamais
complets, de nouvelles demandes de pièces justificatives, lesquelles
font manifestement double emploi avec celles envoyées dès la
première demande, paraissant subitement nécessaires au service
liquidateur. Elle lui cite le cas d 'un assuré, hospitalisé en avril,
ayant envoyé un dossier complet (constitué suivant les instructions
reçues) en juillet, et se voyant encore réclamer après l'envoi
successif' de différentes pièces, au rythme d' une par mois, début
décembre, une feuille de paie de mars, alors que l ' employeur a°ait
adressé l'attestation suivant laquelle l'intéressé remplissait h:en
les conditions de salariat prévues par le décret n" 68-400 du
30 avril 1968, modifié par le décret n° 69.338 du 11 avril 1969.
Elle lui demande : 1° s 'il n ' estime pas que de telles pratiques sont
particulièrement abusives et paraissent de nature à lasser les
assurés de bonne foi, ces derniers étant fondés à penser que les
prestations, souvent indispensables pour leur assurer une vie
décente, dans l 'attente du remboursement espéré, et auxquelles ils
ont droit, n 'interviendront jamais ; 2' s'il ne pourrait pas envisager
d'adresser aux différentes caisses d ' assurance maladie toutes instruc-
tions nécessaires pour que le règlement des indemnités journalières
soit effectué sans tracasseries inutiles et dans des délais raisonnables.

Départements d' outre-mer (instituteurs).

21545 . — 17 décembre 1971 . — M. Fontaine signale à M.
ministre de "éducation nationale la méthode d'enseignement adoptée
par certains instituteurs, d 'origine métropolitaine, en fonctions à
la Réunion . En effet, contrairement à ce qu 'il a récemment
déclaré aux sénateurs au sujet du langage et de l'enseignement
du Français, ces enseignants abandonnant toutes normes, se font
une règle de dispenser leur enseignement dans la langue verna-
culaire. Handicapés au départ pour appréhender complètement
notre langue nationale en raison du patois local, une telle attitude
risque de porter un préjudice définitif aux jeunes compatriotes
de l 'auteur de cette question, car ils ne pourront approcher les
études supérieures qu ' avec beaucoup de difficultés . Cet handicap
supplémentaire s'ajoutant à la distance et au régime particulier
de l 'année scolaire ne manquera pas de porter à terme le coup
de grâce à l 'égalité des chances que nous souhaitons tous et pour
laquelle nous oeuvrons . C ' est pourquoi il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour mettre un terme à une telle
aberration mentale et pédagogique.

Fonds de commerce.

21546. — 17 décembre 1971. — M . Paul Duraffour signale à
M. le ministre de l 'économie et des finances que dans le cas
d'une acquisition de fonds de commerce avec reprise d'un stock
important, la T. V. A. payée au cédant sur l' achat du stock
fait très souvent ressortir pour le cessionnaire une position
créditrice dans le premier farfaa . Il n 'empéche que la T. V. A.
nette calculée sur la marge brute produite par les ventes
est effectivement supportée par le commerçant et qu ' elle apparaît
sous forme de diminution de son crédit . Il lui demande si
l' administration est fondée à éluder cette charge dans le calcul
du bénéfice forfaitaire pour le motif qu' il n 'y a pas de taxe
nette à verser directement au Trésor, alors que ce dernier l 'a
perçue par l'intermédiaire du cédant.

Conditionnement (emballages).

21547. — 17 décembre 1971 . — M. Paul Duraffour signale à
M. le ministre de l'économie et des finances la situation suivante :
certaines activités commerciales entraînent d'importants mouvements
de matériels ou d 'emballages consignés . Tel est le cas des
limonadiers ; la situation des consignations apparaît à l 'égard des
clients dans le solde des comptes de passif «emballages consignéss
et à l 'égard des fournisseurs ou mandants dans le solde du
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compte d'actif «emballages à rendre» . En ce qui concerne les
mandataires des grandes sociétés d'eaux minérales, les comptes
d 'emballages à rendre font l'objet de régularisations périodiques
des mandants qui viennent inventorier chez leurs mandataires
les existants en emballages . Pour des raisons commerciales évidentes,
les limonadiers ne peuvent procéder à des opérations identiques
chez leurs clients. De ce fait, un écart se creuse au fil des
années entre les comptes symétriques ci-dessus, écart qui ne peut
se régulariser que lors de la cessation ou de la cession de
l 'activité. Dans cette dernière éventualité, le cessionnaire prend
implicitement en charge les emballages consignés chez les clients.
Le compte « emballages consignés» devient alors sans objet et
doit par conséquent étre soldé, par les comptes suivants : — compte
d 'emballages à rendre pour solde de celui-ci devenu sans objet ;
— matériel d'emballage pour les éléments figurant dans les immo-
bilisations, avec dégagement des plus ou moins values à court
terme, et régularisation éventuelle de T. V. A. (acquisition depuis
moins de cinq ans) ; — boni sur emballages consignés, pour solde.
Cette dernière opération est assujettie à la T. V. A. dans la
mesure où certains verres proviennent d 'achat avec déduction de
T. V. A. Il lui demande s 'il n 'estime pas, lorsque les verres
proviennent uniquement de consignations de fournisseurs non
rendues par les clients !pertes, casse ou autres), que cette
opération devrait être traitée hors champ de la T . V . A . étant
donné que les opérations antérieures dont elle est la conséquence,
consignations et déconsignations, s'effectuent elles-mêmes hors
champ de cette taxe.

Euratom.

21548 . — 17 décembre 1971 . — M. Jarret expose à M. le
ministre du développement industriel et scientifique que sous
forme d 'avant-projet du budget supplémentaire pour 1972, la
commission des communautés européennes a proposé au Conseil
une augmentation du personnel, affecté au contrôle de sécurité
de l ' Euratom . Néanmoins le Conseil réduit de moitié le nombre de
32 postes supplémentaires demandés et n 'a inscrit aucun crédit
à ce titre dans ie budget de 1972 . Il lui demande si le Gouvernement
français a approuvé ces mesures et dans l'affirmative, pour quelles
raisons .

Communautés économiques européennes.

21549. — 17 décembre 1971 . — M. Jarrot expose à M. le
ministre du développement industriel et scientifique que le Conseil
des communautés européennes n 'a pu à ce jour adopter le
budget de recherche et d ' investissement, faute d ' être parvenu
à un accord . Il lui demande si le Gouvernement français ne
pense pas que cette situation compromet la politique convenue
de commun accord lors de la conférence au sommet de la Haye
en décembre 1969 et quelles mesures le Gouvernement français
envisage de prendre au sein du Conseil afin que le budget de
recherche de 1972 soit adopté dans les meilleurs délais.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

O. R . T . F.

20399 . — M. Rabreau rappelle à M . le Premier ministre qu ' aux
termes de l'article 9 du décret n" 60-1469 du 29 décembre 1960
la déclaration des postes récepteurs de radiodiffusion et de télé-
vision est obligatoire quel qu'en soit le détenteur et doit être faite
dès l ' entrée en possession par ce dernier, sous peine, en cas de
défaut, d ' être redevable d'une redevance quirtuplée. D'autre part,
l' article 6 du décret du 27 février 1940 prévoit que tout commerçant
ou vendeur en matériel de radio-électricité est tenu de faire sous-
crire une déclaration à tout acheteur d ' un poste récepteur. Dans
ces conditions, il arrive fréquemment que des acheteurs de bonne
foi fassent confiance au vendeur et se croient dispensés de toute
déclaration personnelle, alors qu' ils devraient s ' assurer que la
déclaration a bien été faite et, le cas échéant, suppléer le vendeur
de l' appareil. Pour supprimer cette source de malentendu, il lui
demande s 'il ne parait pas souhaitable : 1" soit de prévoir dans les
textes la participation du vendeur, au vu du certificat de garantie
de l'appareil par exemple, à la pénalité infligée à l ' acheteur à la
suite d'un contrôle effectué à son domicile (ceci pour inciter les
vendeurs à faire la déclaration) ; 2" soit d' exiger que soit remis à

l'acheteur à l'occasion de l'achat de l'appareil un Imprimé lui
:appelant ses obligations à l'égard de l 'O . R. T. F. (Question du
19 octobre 1971 .)

Réponse. — L'obligation matérielle, mise à la charge du vendeur,
par l' article 6 du décret du 27 février 1940, de faire souscrire et
signer par l'acheteur le formulaire de déclaration, puis de le
transmettre aux services de l'office de radiodiffusion-télévision
française habilités à ouvrir le compte du redevable, ne délie pas
pour autant l'acquéreur de l 'obligation juridique inscrite à l ' article 9
du décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960, laquelle se limite, en
cette hypothèse, à s'assurer que la déclaration a bien été transmise
par le vendeur dans les jours suivant la transaction . L ' office, sou-
cieux d'établir au mieux l 'assiette de la redevance, reçoit dans
l 'ensemble un concours très satisfaisant des commerçants radio-
électriciens. Il arrive cependant que certains de ces derniers
oublient leurs obligations ou ne s'en acquittent que longtemps après
que l ' auditeur ou téléspectateur est entré en possession de l 'appareil.
Pour pallier ces inconvénients, la direction générale de l 'office de
radiodiffusion-télévision française a décidé d'édicter un dépliant
qui, contenant en particulier l'ensemble des formalités que doit
remplir l ' acheteur, sera remis à ce dernier, par le vendeur, au
moment de la vente . La suggestion de l'honorable parlementaire
reçoit ainsi satisfaction . Cette mesure entre d'ailleurs dans le cadre
de la campagne d 'information concernant la redevance, entreprise
par l'office depuis plusieurs mois sur les antennes, par la voie de
la presse et, récemment, par la diffusion massive d'une brochure
adressée, en particulier, aux élus et à toutes les mairies.

FONCTION PUBLIQUE

Ecole nationale d' administration (E. N. A .).

20267. — M . François Bénard expose à M . ie Premier ministre
(fonction publique) que le décret n" 71-787 du 21 septembre 1971
relatif aux conditions d 'accès et au régime de scolarité de l'école
nationale d'administration, en diversifiant les épreuves, prépare à
nouveau les candidats à des carrières précises conformes à leurs
souhaits et à leur vocation. Cette réforme ne règle pas cependant
la situation des anciens élèves de l'école nationale d'administration
entrés sous le régime du concoure polyvalent et dont l 'affectation à
un corps déterminé dépendait trop souvent des hasards d' un classe-
ment de sortie et ne tenait aucun compte des désirs profonds des
candidats, voire de leurs aptitudes véritables . Sans doute faut-il
rechercher dans la rigidité de cette formule la cause de certains
départs de l'administration en cours de carrière. Il lui demande, en
conséquence, si le Gouvernement envisage d 'instituer, comme il
en a été souvent question, un système de passerelles entre les
différents corps auxquels prépare l ' école nationale d' administration,
permettant aux fonctionnaires issus de l ' ancien recrutement de se
réorienter en cours de carrière. (Question du 12 octobre 1971 .)

Réponse . — La réforme de l 'école nationale d 'administration a
pour objet, aux termes mêmes de l'exposé des motifs du décret
n" 71-787 du 21 septembre 1971, de donner aux futurs fonctionnaires
passant par l 'école non seulement un même sens du service public
et certains éléments communs de formation, mais également une
formation différenciée préparant plus directement à des fonctions
administratives variées . Cette orientation, traduite par la création
de voies d'études et d'options, doit donc conduire à un choix plus
rationnel des carrières à la sortie de l ' école . D'autre part, en l'état
actuel de l 'organisation des corps auxquels destine l' école nationale
d ' administration, le passage d' une carrière à l' autre peut se faire
de trois façons. Le corps des administrateurs civils est unique et
chacun de ses membres peut donc passer d'un ministère à un autre
par simple changement d ' affectation . Le détachement est possible
et pratiqué entre divers corps issus de l 'école nationale d ' adminis-
tration ; c' est notamment le cas entre le corps des administrateurs
civils, celui des sous-préfets et le corps diplomatique. Enfin, des
nominations au tour extérieur sont organisées, notamment pour
les corps d ' inspection et de contrôle . Le Gouvernement s ' attache à
améliorer ce dernier procédé qui, à juste titre, a été jugé, dans
certains cas, insuffisant. La création de nouveaux tours extérieurs
a été décidée pour l 'inspection générale des finances et pour le
corps diplomatique . Elle doit être effective très prochainement.
D ' autre part, l 'élargissement de certains tours extérieurs existant
au Conseil d ' Etat et à la Cour des comptes doit faire l'objet d 'études
particulières .

AFFAIRES ETRANGERES

Conseil de l'Europe,

17251 . — M . Péronnet demande à M. le ministre des affaires
étrangères si le gouvernement a accueilli favorablement la résolu-
tion 466 (19711 relative à l'organisation d'une troisième conférence
parlementaire et scientifique, adoptée par l 'assemblée consultative .
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du Conseil de l ' Europe le 20 janvier 1971 et si, compte tenu du '
succès des deux conférences précédentes (Londres 1961 et Paris
1964), le gouvernement envisage une contribution à cette conférence
sous forme de participation du ministre des affaires scientifiques
et technologiques et d'experts gouvernementaux . Il lui demande si
le gouvernement envisage de voter les crédits nécessaires au comité
du Conseil de l'Europe. (Question du 27 mars 1971 .)

Réponse. — La France sera représentée par une délégation dont
la composition n'est pas encore fixée, à la troisième conférence
parlementaire et scientifique organisée à Lausanne du 11 au 14 avril
1972 . Le représentant du gouvernement français au comité des
délégués des ministres a reçu pour instructlons de voter le crédit
afférent. à la tenue de cette conférence, qui se trouve inscrit au
projet de budget du Conseil de l ' Europe pour 1972 sous le titre III
iDépenses relatives à l ' assemblée consultative, article 93 ; organisa-
tion de conférences ad hoc) . Ce crédit est inclus dans l'ensemble
des dépenses budgétaires de l ' organisation auxquelles contribue la
France.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Déportés et internés.

20717. — M . Paquet rappelle à M. le ministre des anciens combat.
tants et victimes de guerre que les détenus de Rawa-Ruska, camp
situé dans une région de climat continental et dans lequel régnaient
les maladies à l'état endémique, étaient soumis à un régime d ' anéan-
tissement . Il lui demande s'il n 'estime pas nécessaire que ce camp,
dans lequel 25 .000 Français, dont bien peu sont aujourd' hui vivants,
furent internés, soit inscrit sur la liste « A . 160» . (Question du
5 novembre 1971 .)

Réponse . — Aux termes de l 'article R 228 du code des pensions
militaires d 'invalidité et des victimes de guerre, si la déportation
a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur la liste
visée à l'article A . 160 dudit code, le titre de déporté ne peut être
attribué qu'après avis de la commission nationale des déportés et
internés résistants . Compte tenu de ces dispositions, la commission
nationale des déportés et internés résistants à été saisie à diffé-
rentes reprises de la question de la reconnaissance du camp de
Rawa-Ruska comme lieu de déportation . Elle n'a pas trouvé jusqu 'à
présent la possibilité de formuler des propositions tendant à inclure
ce camp dans la liste de ceux qui sont considérés comme des camps
de concentration . Il s ' ensuit que les personnes détenues dans le
camp de Rawa-Ruska ne peuvent pas demander le bénéfice du
statut de déporté . Le ministre des anciens combattants et victimes
de guerre a fait ouvrir une enquête complémentaire à ce sujet,
dont les résultats seront soumis à la commission nationale précitée
pour un nouvel avis dépendant des conclusions de cette nouvelle
instruction . Il est bon de souligner qu'en tout état de cause, actuel-
lement, les anciens prisonniers de guerre transférés à Rawa-Ruska
par représailles ont pu obtenir le statut d ' interné résistant, à la
condition de justifier que leur transfert dans ce camp a été motivé
par une activité résistante.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Electricité.

20419. — M . Pierre Villon expose à M. le ministre du développe-
ment industriel et scientifique que sa réponse, parue au Journal
officiel du 9 avril, à sa question n" 16796 concernant le projet de
centrale dans le bassin de l' Aumance lui semble contenir des
lacunes importantes, flagrantes et contradictoires . En effet, la réponse
constate que la qualité du charbon de l 'Aumance rend son trans-
port onéreux mais conclut qu 'il est utilisé « dans des centrales
existantes de la région °, centrales qui, en réalité, sont distantes
de plusieurs centaines de kilomètres . D 'autre part, la réponse affirme
que les centrales thermiques ne seraient rentables qu 'à partir de
deux groupes de 600 MW mais elle néglige complètement l ' élément
du prix de revient du combustible. Or si les investissements et
les frais de fonctionnement d ' une centrale moins puissante sont
certes plus élevés par kilowatt produit, les facilités d ' extraction
du charbon de l 'Aumance, donc les bas prix de revient de ce
combustible, devraient compenser cette différence . La réponse
néglige également l 'intérêt national qui exige que les sources
d 'énergie soient autant que possible libérées de toute dépendance
de l 'étranger. Enfin, la réponse ne tient pas compte de l 'intérêt
qu ' il y aurait à implanter une centrale électrique, et par conséquent
les industries utilisatrices d 'énergie électrique, dans une région
où les mutations de l ' agriculture conduisent au dépeuplement si
on n 'y apporte pas des possibilités d ' emploi nouvelles. Aussi il
lui demande s'il ne convient pas de réexaminer, en fonction de
ces données, le problème de l 'établissement d ' une centrale dans
le bassin de l' Aumance . (Question du 19 octobre 1971 .)

Réponse . — Les éléments nouveaux intervenus depuis la réponse
du 9 avril 1971 à la question écrite n " 16796 confirment la conclusion
négative des études qui ont été faites au sujet de l' intérêt éventuel
du projet de centrale électrique de l'Aumance. Dans le domaine
de l'électricité d ' origine nucléaire en particulier, les négociations
qui ont été menées au cours des derniers mois entre E .D.F. et les
groupes industriels concernés ont montré que le prix de construc-
tion des centrales nucléaires et le prix de revient prévisionnel
eu kilowatt/heure se situent à des nives(ux nettement compétitifs
par rapport aux centrales thermiques classiques alimentées au
fuel ou au charbon, compte tenu du prix de ces combustibles.
Pour obtenir un prix de revient du kilowatt/heure équivalent à
celui d'une centrale nucléaire, il faudrait disposer de fuel à des
prix sensiblement inférieurs aux prix actuels ou de charbon
encore moins cher par thermie, du fait que les centrales à charbon
sont plus onéreuses en investissements et en exploitation que les
centrales à fuel . Il est exclu que l'exploitation du gisement de
l'Aumance puisse conduire à des prix de revient du charbon aussi
bas, surtout pour une longue période. Lp prix de revient, hors
amortissements, du charbon actuellement extrait à l'Aumance est
en effet de l'ordre du double de ce prix d'équivalence . Il s'agit
d'un charbon très cendreux dont l 'utilisation ne peut être envi-
sagée que pour couvrir certains besoins locaux ou compléter tran-
sitoirement l'alimentation de certaines centrales du Centre et notam-
ment de celles de Pont-de-Menai. et du Bec . Compte tenu de ses
caractéristiques, le gisement de l 'Aumance ne permet qu ' une exploi-
tation marginale, comme c'est le cas actuellement, donnant la pos-
sibilité d'adapter avec le maximum de souplesse les ressources aux
fluctuations de la demande . Le développement de l'exploitation et
la création d'une centrale nouvelle à charbon entraineraient une
perte très importante pour la collectivité. Ils conduiraient logique-
ment à relever les prix de l'électricité dans la région, ce qui irait
à l'encontre de la politique d' industrialisation qui est celle du
Gouvernement .

ECONOMIE ET FINANCES

Assurances automobiles.

20671 . — M . Hauret signale à M . le ministre de l'économie et
des finances qu'il semble qu'à l'occasion de vols de voitures dans
la région parisienne, et lorsque les voitures sont retrouvées, il soit
demandé à la compagnie auprès de laquelle s ' est assuré le pro-
priétaire du véhicule une somme de 100 francs par véhicule . Il
lui demande 1° s 'il est exact qu ' un accord ait été signé entre
l' association générale des sociétés d ' assurances contre les acci-
dents et la préfecture de police, accord qui assure à la fondation
Louis-Lépine un versement de 100 francs par véhicule volé et
retrouvé ; 2° quel est le montant de ces versements au cours de
chacune des dix dernières années . (Question du 3 novembre 1971 .)

Réponse . — La question soulevée par l ' honorable parlementaire
ne relève pas de la compétence du ministre de l ' économie et des
finances dont la tutelle ne s'exerce que sur les opérations des
sociétés d 'assurances mettant en cause l ' équilibre de leur fonction-
nement et le service rendu aux assurés, niais du ministre de
l ' intérieur .

INTERIEUR

Publicité.

21010. — M. Rocard demande à M . le ministre de l 'intérieur dans
quelles conditions la publicité et les annonces d 'information peuvent
être effectuées, de jour, sur les voies publiques par haut-parleurs.
(Question du 19 novembre 1971 .)

Réponse . — L'emploi de haut-parleurs sur la voie publique est
interdit sur l 'ensemble du territoire français par des arrêtés pris
par les préfets en vertu des pouvoirs de police que leur confère
l'article 107 du code de l'administration communale . Les préfets
ont toujours la possibilité d 'accorder des dérogations à cette inter-
diction. Néanmoins, les instructions en vigueur leur prescrivent de
limiter le nombre de ces dérogations.

JUSTICE

Greffes.

21257 . — M. Aymé de la Chevrelière rappelle à M . le ministre de
la justice qu ' à la suite de la fonctionnarisation des greffes des
tribunaux, l ' Etat reverse aux départements une redevance prélevée
sur le produit des greffes . Mais le montant de cette subvention
ne permet pas toujours de couvrir les frais de fonctionnement,
ce qui aboutit à un transfert de charges que la collectivité locale
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se trouve dans l'obligation de financer pour permettre une marche
satisfaisante des greffes. Elle lui demande quelles sont les mesures
que le Gouvernement envisage de prendre en vue de remédier à
cette situation . (Question du 2 décembre 1971.)

Réponse . — L 'article 4 du décret n ' 67-1044 du 30 novembre 1967
prescrit que les dépenses relatives au fonctionnement des secré-
tariats-greffes sont supportées dans les conditions prévues pour
les autres services des juridictions . Il en résulte que la charge
de ces frais incombe actuellement au département, conformément
au 6 ' de l 'article 61 de la loi du 10 août 1871 . Dès lors,
si l 'article 5 du décret du 30 novembre 1967 a prescrit l 'allocation
par l ' Etat de subventions aux collectivités intéressées, pour tenir
compte des dépenses complémentaires qu'entraînerait pour celles-ci
la réforme des greffes, ce texte ne saurait être interprété comme
imposant au Trésor public le versement de subventions couvrant
l' intégralité des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes et
réalisant par là même un transfert de charges que l'article 4 écarte
au demeurant formellement. Il appartient donc au département de
financer les dépenses de cette nature, dans la mesure où leur
montant dépasse celui de la subvention versée en application de
l' article 5 précité . Toutefois, il est envisagé de mettre fin prochai-
nement à cette situation en transférant à l'Etat la charge des frais
de fonctionnement des juridictions et de leurs secrétariats-greffes.

TRANSPORTS

Société nationale des chemins de fer français.

20149. — M. Raymond Barbet appelle l'attention de M . le ministre
des transports sur l ' émotion et l ' hostilité que suscite de la part
.du personnel, le projet de transfert à Marseille de la caisse de
prévoyance de la société nationale des chemins de fer français.
Les intéressés ne sont pas assurés de trouver les équipements
sociaux nécessaires pour eux et leurs familles. Par ailleurs, il
n 'apparaît pas qu 'il y ait un intérêt économique ou technique
particulier au transfert en province de ce service . En conséquence,
il lui demande s ' il peut donner l'assurance aux intéressés que ce
transfert n'aura pas lieu . (Question orale du 2 octobre 1'71, renvoyée
au rôle des questions écrites le 17 novembre 19"l .)

Réponse. — Dans la réponse apportée à la question écrite
n" 9003 du 9 décembre 1969 (Journal officiel du 7 février 1970), il a
déjà été indiqué à l'honorable parlementaire que le projet de trans-
fert de la caisse de prévoyance à Marseille, comme d'ailleurs d 'autres
établissements ferroviaires à Strasbourg et à Lille, s'intégrait dans
la politique générale d 'aménagement du territoire suivie par les
pouvoirs publics, en vue de réduire l 'excessive concentration des
services administratifs dans la région parisienne . Certes, une mesure
de ce genre détermine des mouvements de personnel, mais il s 'en
produit fréquemment dans la carrière des cheminots . D ' autre part,
le transfert de la caisse de prévoyance à Marseille se produit dans
des circonstances qui ne sont pas de nature à soulever l'émotion
ou l' hostilité des agents en cause . En effet, par suite de la création
de nouvelles directions régionales, résultant des réformes de struc-
ture, l 'actuelle région de la Méditerranée sera morcelée, ce qui
diminuera l 'importance des bureaux de Marseille et permettra de
réemployer un fort contingent des effectifs en place dans cette
ville à la caisse de prévoyance décentralisée. Cette opération aura
le double avantage de ne pas déraciner les agents marseillais et de
réduire dans des proportions considérables le départ des agents
parisiens . Près des deux tiers de ceux-ci pourront rester dans la
capitale et être affectés à des postes de leur choix . Cette circons-
tance propice permettra à la société nationale des chemins de fer
français de ne prononcer aucune mutation d ' office : seuls, iront à
Marseille, les agents volontaires . Une large consultation du personnel
a d ' ailleurs été engagée, et tous les agents ont pu librement exposer
leurs préférences . Ceux qui ont opté pour Marseille bénéficieront
des conditions avantageuses, renforcées récemment encore, de
l' accord-cadre conclu entre la société nationale des chemins de fer
français et les syndicats de cheminots, qui prévoit des indemnités
de changement de résidence, cumulables avec d ' autres allocations
ou subventions particulières . Le transfert de la caisse de prévoyance
s' effectuera par étapes et ne commencera qu 'à la fin de 1972 . D ' ici
là, la société nationale aura pu mener à bien son programme de
construction des logements destinés au personnel de la caisse
venant de Paris. Celui-ci trouvera sur place de remarquables équi-
pements sociaux, universitaires et hospitaliers, qui témoignent de
l' effort soutenu des pouvoirs publics et de l'ampleur des investis-
sements consacrés aux infrastructures de la cité phocéenne.

Aérodromes.

20245 . — M. Léon Feix signale à M. le ministre des transports
que les projets d ' extension de l ' aérodrome de Toussus-le-Noble
soulèvent une très vive émotion parmi la population des communes

riveraines . Il lui rappelle que ces projets ont suscité l 'opposition
quasi unanime des conseils municipaux de ces communes, qui consi-
dèrent : 1 " que l' agrandissement en cours du a Petit Toussus r est
en contradiction absolue avec l'esprit des plans directeurs d'urba-
nisme intercommunaux qui visent à maintenir le caractère résidentiel
de la vallée et qui prévoient également la création d 'équipements
sportifs et l 'aménagement de centres de loisirs ; 2" que l'aéroport
de Toussus, compte tenu de l 'insuffisance de ses équipements au
sol et des difficultés de circulation aérienne dans la région, ne
pourrait répondre aux besoins réels des utilisateurs d ' avions
d' affaires en provenance de la province et de l'étranger ; 3" que
les nuisances pour les riverains, encore supportables dans le cadre
de l 'utilisation actuelle de Toussus-le-Noble comme aérodrome de
loisirs et de tourisme, seraient très fortement aggravées dans le
cadre d' une utilisation intensive de l ' aérodrome par les avions
d'affaires à réaction, ce qui aurait en outre des conséquences
graves sur le fonctionnement d'un certain nombre d'établissements
hospitaliers et d'enseignement et de laboratoires de recherche ;
4 ' que ce projet est incompatible avec l 'implantation de la vaste
zone à urbaniser dans le cadre de la ville nouvelle de Saint-Quentin-
en-Yvelines . En conséquence, il lui demande s'il n'entend pas
renoncer aux projets d ' extension de l 'aérodrome de Toussus-le-Noble
en optant pour la solution rationnelle qui consisterait à construire
un aéroport d ' affaires à une plus grande distance de Parts, relié
à la capitale par une voie de liaison rapide, telle que l'aérotrain.
(Question du 19 octobre 1971 .)

Réponse . — Il convient de rappeler tout d'abord que le projet en
question ne vise pas à faire de Toussus-le-Noble un aéroport plus
important qu ' il n 'est actuellement et capable de recevoir des avions
de types différents . Il s' agit seulement d'adapter l' infrastructure
existante pour permettre son utilisation par tous les temps dans
des conditions de sécurité acceptables . En effet, l ' aviation légère
de voyage est dotée maintenant d ' appareils qui lui permettent de
voler par mauvaise visibilité et l 'intérêt économique que présente
cette aviation ne saurait s'accommoder de la nécessité pour ses
usagers d'être, chaque fois que les conditions météorologiques sont
défavorables, déroutés sur un aéroport commercial, où ils cause-
raient d' ailleurs une gêne notable à l 'aviation de ligne . Or, la piste
actuelle de Toussus-le-Noble, très sommaire, est en mauvais état
et ses caractéristiques géométriques ne respectent pas les normes
réglementaires pour l'utilisation par mauvaise visibilité . Le projet
consiste donc à reconstruire la piste actuelle . Cette reconstruction
doit se faire parallèlement à l 'ouvrage existant, afin de ne pas
interrompre le trafic pendant les travaux et afin d'échapper aux
obstacles proches qui gênent la piste actuelle. Cette reconstruction
n 'entraînera aucune augmentation de la capacité de l 'aérodrome,
laquelle est déjà atteinte par le trafic actuel, car elle s ' accompa-
gnera de la suppression simultanée de la bande en herbe existante.
De plus, par mauvaise visibilité, le trafic se trouve strictement limité
par la proximité de Villacoublay . Les travaux projetés ne sont donc
pas de nature à occasionner de nuisance nouvelle, l ' aérodrome
devant continuer à être utilisé par les . Mmes avions qu ' actuelle-
ment . Dans ces conditions, ce projet est bien en concordance avec
l ' esprit des plans directeurs d ' urbanisme, puisqu' il n' entraîne aucun
survol nouveau par rapport à la situation actuelle, qu 'il a été
établi en parfait accord avec le projet de la ville nouvelle de
Saint-Quentin-en-Yvelines, avec laquelle il est parfaitement compa-
tible et qu' il ne s'oppose à aucun projet connu de création d ' équi-
pements sportifs et d'aménagement de centres de loisi r s . Enfin,
il y a évidemment contradiction à affirmer d 'une part que l ' aéro-
drome ne pourra répondre aux besoins réels des utilisateurs et que,
d 'autre part, le projet peut entraîner une utilisation intensive et
accroître les nuisances : en fait, Toussus-le-Noble n 'est qu 'une des
plates-formes destinées à recevoir l ' aviation d'affaires dans la
région parisienne, les autres étant Pontoise, Coulommiers, Melun et
Le Bourget. Elle est métne appelée à ne recevoir qu ' une toute petite
partie du trafic prévu (en raison de la proximité de Villacoublay,
déjà mentionné), l'essentiel de son activité restant, par ailleurs, une
activité d 'aéro-club ; sur 240 atterrissages et décollages prévus en
heure de pointe en 1985 pour l ' aviation de voyage en région pari-
sienne, Toussus-le-Noble n'est destiné à en recevoir que 20 . Il est
donc contraire à la réalité d'affirmer que Tousses-le-Noble est
destiné à devenir un important aéroport . Quant à la solution pré-
sentée comme rationnelle qui consisterait à placer les aérodromes
de voyages à grande distance de Paris en les reliant par un moyen
de transport du genre aérotrain, elle ne peut être retenue . Le
trafic entre ces aéroports et la ville de Paris est en effet bien
trop modeste pour justifier un moyen de transport terrestre en
site propre. Il est donc vain de penser que l' on puisse réaliser
des liaisons rapides du genre aérotrain pour la desserte de plates-
formes de cette nature dont l 'accès n'engendre qu ' un trafic extrê-
mement faible par rapport à ce qui est nécessaire pour rendre
économiquement acceptable une ligne d'aérotrain. Par contre,
l'intérêt de telles solutions est réel pour les aéroports commerciaux
au trafic dépassant dix millions de passagers par an. De plus, les
utilisateurs de l ' aviation d'affaires ne prennent pas l 'avion pour
perdre ensuite en délais de transport entre l ' aérodrome et la ville
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le temps qu'ils ont gagné en l'air : comme les aéroports commer-
ciaux, les aérodromes d'affaires doivent être rapidement, commo-
dément et économiquement accessibles depuis les centres urbains
générateurs de trafic . De tels aérodromes, s'ils sont bien équipés
et situés, constituent un atout très important du point de vue
du c. : ; 1ppement économique, tant aux niveaux national et
région .ii „ .t'au niveau de la concurrence internationale.

TRAVAIL, EMPLOI ET POPULATION

Pâtisserie.

20517 . — M . Jean-Claude Petit appelle l'attention de M. le ministre
du travail, de l'emploi et de la population sur la crise de main-
d'oeuvre que traverse la crêperie . Il semble que le délai régle-
mentaire d'apprentissage d'une durée de six mois soit nettement
insuffisant pour acquérir la maîtrise de deux techniques diffé-
rentes de fabrication : blé noir et froment. L'apprentie doit égale-
ment connaître les multiples manières d'accommoder les crêpes
avec des garnitures variées ; elle doit, parallèlement, recevoir une
formation l'habilitant à exécuter correctement le service de
table . C'est pourquoi il lui demande s'il est possible, en consé-
quence, de modifier la réglementation en vigueur et de porter à un
an la durée maximale d' apprentissage de la crêperie. (Question du
25 octobre 1971 .)

Réponse. — La durée de l'apprentissage dans une profession doit
être déterminée en se référant aux dispositions du code du travail
qui prévoient que l ' apprentissage correspond à une formation
méthodique et complète . La nécessité d'une telle formation peut
être appréciée, dans le métier considéré, par l'existence éventuelle

d'un certificat d'aptitude professionnelle . Cette interprétation est
confirmée par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'appren-
tissage qui prévoit que cette formation devra à l'avenir conduire
à l'obtention d'un des diplômes de l'enseignement technologique,
et que la durée de l'apprentissage sera fixée à deux ans, sauf les
cas particuliers où elle pourra être ramenée à un an . Or, il n'existe
pas de C. A. P . pour la profession de la crêperie et 11 ne semble
pas, au surplus, exister une réglementation qui ait prévu la fixa-
tion à six mois de la durée d'une telle formation . En outre, on
peut se demander, malgré l'intérêt des précisions apportées par
l'honorable parlementaire sur la crise de main-d'oeuvre ressentie
dans cette activité, si l'allongement de la durée de la formation,
pour un emploi qui par ailleurs n'exige qu'une initiation relative-
ment courte, serait le meilleur moyen de remédier à la crise de
main-d'oeuvre que connaît cette profession . Pour ces raisons, il ne
semble pas possible d'envisager l'application du régime de l'appren-
tissage à une telle activité, la solution résidant sans doute plutôt
dans une meilleure organisation de la formation dans la pro-
fession, pour laquelle les employeurs peuvent recourir à diverses
facilités offertes par les lois de juillet 1971.

Rectificatif
au compte rendu intégral de la 2' séance du 15 décembre 1971.

(Journal officiel, Débats A . N., du 16 décembre 1971 .)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 6827, 2' colonne, la question de M . Cousté à M . le ministre
des transports porte le n° 20772 et non celui de 20722.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du vendredi 17 décembre 1971.

1” séance : page 6 893 ; 2' séance : page 691 5 ; 3' séance : page 692 3.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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