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LOI DE FINANCES POUR 1960

(PREMIÈRE PARTIE)

- Suite de la discussior9 , d 'un prp iet,de laie . -

M. le orésiderd. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi de finances pour 1960, n° 300, première
partie. (Rapport n° 328.)

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 55 minutes ;
Commission des finances, 1 heure 39 minutes ;
Commissions saisies pour avis : ensemble, 45 minutes ;
Groupe de l'Union pour la nouvelle République, 1 heure

28 minutes ;
' Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 51 mi-
nutes ;

Groupe des républicains populaires et du centre démoc ra-
tique, 1 heure ;

Groupe de l'unité de la République, 40 minutes ;
Groupe socialiste, 38 minutes ;
Groupa' de' l'entente démocratique ; 41 nlinutee
Les isolés, ont.. • épuisé leur temps de parole.
Dans sa- séannir -du 6 : novembre, . l'Assemblée est passée à la

discussion des articles.

[Article ler.]

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

PREMIERS PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

Dispositions relatives aux ressources.

L — IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

e Art. l er . — I. Sous réserve des dispositions de la présente
loi, continueront d'être opérées pendant l'année 1960, conformé-
ment aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
à la date du dépôt de la présente loi :

a 1• La perception des impôts, produits et revenus affectés
à l'Etat ;

c 2° La perception des impôts, produits et revenus affectés
aux . collectivités territoriales, aux établissements publics et orga-
nismes divers dûment habilités ;

c IL Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que
celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets
en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque
dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter-
dites, à peine contre les employés qui confectionneraient les
rôles et tarifs et ceux qui en percevraient le recouvrement,
d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de
l'action en répétition, pendant trois années, contre tous rece-
veurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la per-
ception.

s Sont également punissables des peines prévues à l'égard
des concussionnaires tous détenteurs de l'autorité publique qui,
sous une forme quelconque . et pour . quelque motif que ce soit,
auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération
ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effec-
tué gratuitement la délivrance de produits des établissements
de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'auto-
rité, des entreprises nationales qui auraient effectué gratuite-
ment, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance
de produits ou services de ces entreprises . »
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Sur l'article l et, la parole est à M . Paul Reynaud, président
de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan . (Applaudissements à droite .)

M. Paul Reynaud, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan . Mesdames, messieurs, face
au budget de 1960, les uns, peu nombreux, appartenant en
général au Gouvernement, disent : Cela va très bien, mais
soyons prudents. D'autres, beaucoup plus nombreux, s'écrient :
Puisque vous dites que cela va très bien, soyez hardis, allez de
l'avant ! Enfin, un autre groupe déclare que rien n'est réglé et
que, d'ailleurs, si tout était réglé, ce serait aux dépens de la
classe ouvrière et que, dans ces conditions, le budget est sem-
blable à la politique suivie par le Gouvernement, qu'il est un
budget de réaction.

Je demande la permission d ' aborder le problème sur un plan
plus général.

La France est l'un des pays du monde occidental. Ill y a
deux ans, elle en était l'homme malade ; aujourd'hui, c'est un
convalescent. Le sang est revenu à ses joues et, sur sa bonne
mine, ses amis du club occidental lui font confiance et achètent
du franc.

Mais la question qui se pose sur le plan économique et finan-
cier, qui est aujcurd'hui le nôtre, est celle-ci : où va le monde
occidental, vers quoi sommes-nous entrainés tous ensemble ? Car
on peut se demander si le • monde occidental tout entier ne va
pas glisser à l'inflation, et il y a pour cela une raison qui est
commune à tous les pays qu'il comprend . Elle tient à leur régime
politique et à la conception de la vie qui en découle.

La cause de l'inflation? Une augmentation des revenus supé-
rieure à celle de la productivité . J'ai bien dit a des revenus a, et
non pas seulement des salaires des ouvriers et des traitements
des fonctionnaires.

Passons rapidement en revue les membres du club de l'Occi-
dent, La France d'abord . Si nous nous en tenions aux salaires
pour la raison que nous avons des statistiques, nous constaterions
qu'en 1959 la hausse dés salaires, y compris celles qui sont en
cours de négociation, aura été de 7 à 8 p. 100. Le résultat en a
été naturellement une hausse lente et continue des prix den
produits industriels. La ;,urge que nous a donnéela dévaluation
du 1" janvier dernier n'est pas encore complètement mangée ;
mais il n'en reste que 2 à 3 p. 100.

Une hausse importante dans le secteur nationalisé qui entraî-
nerait — et ce serait légitime — une hausse dans le secteur
public, aurait sans doute pour effet, en raison de ses répercus-
sions sur l ' ensemble des salaires, de nous faire perdre cette
marge de 2 à 3 p . 100 . En outre — chacun le sait et on l'a déjà dit
au cours de ce débat — nous devons nous attendre, en raison de
la sécheresse, à une hausse du prix de la viande dans Jeux ou
trois mois, ce qui peut provoquer des demandes d'augmentation
de salaires.

Parce que nous sommes des convalescents, nous sommes plus
exposés que d'autres à des retournements d'opinion . Voilà pour-
quoi, à mon avis, le Gouvernement est sage quand il dit : soyons
prudents !

En Allemagne occidentale, la menace d'inflation n'est que
sous-jacente mais elle existe, en raison même du succès prodi-
gieux qu'a remporté ce pays et qui fait que le réservoir formi-
dable de main-d'oeuvre alimenté par les réfugiés est presque
épuisé maintenant . Aussi constatons-nous, en Allemagne occi-
dentale, une pression syndicale en faveur d'une augmentation
des salaires.

En Hollande, la situation est analogue. Nous assisterons d ' ici à
Pâques à une augmentation des salaires opérée en deux étapes
et de l'ordre de q à 10 p . 100.

En Belgique, situation analegue, moins favorable, d'ailleurs
qu'en Hollande.

Quant à l'Italie, le phénomène est tout différent . Il ne s ' agit pas
là d'une insuffisance de main-d'oeuvre, au contraire ; c'est l ' incer-
titude de la stabilité politique qui peut contenir des menaces.

Le démarrage de l'Angleterre a été très rapide. La production,
qui a été de 6 à 7 p. 100 en moyenne supérieure à l ' an dernier,
a atteint 8 à 10 p . 100 dans certains secteurs et ce « boom s
accroît naturellement, là aussi, la pression 'syndicale pour l ' aug-
mentation des salaires. Le rapport Radcliff qui vient de paraître
nous dit que la crainte de l'inflation et de la dévaluation — j'ai
été un peu surpris de trouver ce mot dans un rapport officiel —
rend très difficile l' émission d'obligations 'sur le marché de
Londres, et il ajoute que les entreprises nationalisées ne pouvant
pas émettre d 'actions nouvelles, sont obligées, comme elles ne
peuvent pas non plus émettre d'obligations, de s ' adresser au
Trésor public .

Si dans ces divers pays la hausse des revenus et des salaires
devient supérieure à celle de la productivité, c'est l'inflation.

Examinons maintenant la situation d'un autre secteur du monde
occidental, l'Amérique du Sud . Depuis dix ans, l'inflation est
chronique dans ces pays pour la raison qu'ils manifestent une
impatience très naturelle de voir monter, pousser, leur économie,
notamment leur industrie, et plusieurs grands pays auraient
abouti à la catastrophe sans le puissant concours des Américains.

Mais la plus grave inquiétude — c 'est là le paradoxe de la
situation actuelle — vient précisément du pays qui a sauvé de
l'anarchie l'Europe d'après-guerre et dont je viens de vous dire
qu'il a sauvé de crises redoutables plusieurs pays de l'Amérique
du Sud : il s'agit des Etats-Unis d'Amérique.

Ce leader du monde libre est si puissant qu'une crise écono-
mique chez lui a des répercussions très graves en Europe . C'est
à propos de ce qui s'est produit lors de la guerre de Corée qu'il
m'est arrivé de dire un jour, à l'Assemblée de Strasbourg, que
lorsque l'Amérique a un rhume de cerveau, l'Europe a une pleu-
résie (Sourires.)

Or, en Amérique, l'une des conséquences du boom est l 'augmen-
tation des revenus, notamment des salaires, qui est plus forte que
la productivité . La volonté d'expansion, qui était la fierté de ce
grand pays, a fini par devenir un danger pour lui en lui faisant
dépasser le rythme au delà duquel l'inflation commence . Or, au
milieu de ce boom a éclaté, comme un coup de tonnerre, le
drame de la grève de l ' acier.

Vous savez, mesdames, messieurs, que les Etats-Unis produisent
44 p. 100 de l'acier du monde . Depuis plus de trois mois, les
aciéries américaines sont en grève . Cinq cent mille grévistes ont
déjà perdu un milliard de .dollars de salaires, c'est-à-dire yen gros
500 milliards de francs, et il y a huit jours on disait que lei entre-
prises avaient perdu 4 milliards de dollars de ce même chef, soit
2.000 milliards de francs . Les chemins de fer ont perdu l'équiva-
lent de 250 milliards de francs en ne transportant plus d'acier.
Faute d'acier, 300 .000 ouvriers d'autres industries ont été réduits
au chômage, dont 75.000 appartiennent à l'industrie de l ' auto-
mobile.

Or, le fait alarmant, c' est la raison de la grève, car il ne
s' agit pas seulement d'une demande d'augmentation de salaires
mais d'un motif infiniment plus grave : le syndicat ne permet
pas qu'on libère des ouvriers du fait d'un progrès technique . En
voici un exemple :

Pour tirer les lingots des hauts fourneaux, en face de la chaleur
atroce du haut fourneau, trois hommes étaient nécessaires jusqu'à
un progrès récent . Aujourd'hui, un seul homme, à l'abri dans
une cabine à air conditionné, manoeuvre des manettes et, moyen-
nant un effort très limité, sans la souffrance due à la chaleur,
arrive, à lui tout seul, au , ésultat auquel parvenaient précédem-
ment trois hommes dans des conditions très dures.

Le syndicat exige que les trois hommes continuent d'être payés.
C ' est une déclaration de guerre à l'automation et au progrès . La
bataille menée par le syndicat de l'acier est la bataille pour
l'inflation.

Le président des Etats-Unis a invoqué, en raison de la gravité
de la situation créée par cette grève, et notamment de ses consé-
quences sur les industries de guerre, la loi Taft-Hartley qui,
comme vous le savez, oblige les ouvriers à se remettre au travail
pour une durée de quatre-vingts jours.

On a fait de la procédure et avant-hier la Cour suprême a
décidé que la loi Taft-Hartley était applicable.

Mais, pour remettre en ordre de marche complet les aciéries, il
faudra quarante jours, et au bout de ces quarante jours il ne
restera plus que quarante jours de travail plein pour arriver à
la fin des quatre-vingts jours, à l'issue desquels les ouvriers pour-
ront recommencer la grève.

La question se pose alors de savoir si les compagnies, effrayées
par la menace de voir . de nouveau s'éteindre leurs hauts four-
neaux, vont capituler . Si les compagnies capitulent, c 'est un triom-
phe pour la politique de l'inflation, et l'on peut se demander, en
passant, si dans ces conditions, l'Etat américain, en face de ces
grands vassaux qui sont tellement puissants qu'ils peuvent
arrêter la vie nationale, aura toujours la force de leur résister
et si les Américains ne seront pas entraînés vers une évolution
de leur legislation sinon de leur constitution, pour éviter l 'anar-
chie qui pourrait en résulter.

Certes, la situation est angoissante pour les autres membres
de la famille occidentale, car la situation américaine est la
suïvante :

Les prix américains montent — c'est l'une des conséquences,
d 'ailleurs, de l'augmentation si heureuse de nos exportations —
et ils montent à tel point que la Dauphine, qui se vend 1 .500 dol-
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lars, .trouve en face d'elle une voiture légère américaine qui se
vend 2 .400 dollars.

En ce qui concerne les textiles, les magasins américains sont
pleins de textiles japonais et même français. Aussi y a-t-il une
pression protectionniste qui devient dangereuse car les syndicats
eux-mêmes s'y associent, ce qui peut devenir grave pour nos
exportations.

Par surcroît, les Américains sont en train de découvrir que leur
balance des comptes est déficitaire et qu'elle est même lourde-
ment déficitaire puisque le déficit de la balance des comptes va
être cette année de 4 milliards à 4 milliards et demi de dollars.

La première des causes de ce déficit, c ' est que la balance
commerciale qui était excédentaire de 8 miliiards de dollars en
1957, ne l'est plus pour le premier semestre de 1959 que pour un
milliard de dollars, ce qui permet de penser qu'il y aura au
maximum deux milliards de dollars d'excédent en 1959 au lieu
de 8 milliards en 1957.

Or, l'encaisse-or des Etats-Unis est inférieure à celle de l'Alle-
magne de l'Ouest, si bien que les Etats-Unis ont dû élever leur
taux d'escompte au niveau de celui de la Banque de France.

Cette situation, surtout en raison des hauts salaires, pousse les
Américains à construire beaucoup moins d'usines chez eux et
beaucoup plus d'usines à l'étranger, notamment en France, ce
dont je me félicite.

Mais le public américain n'a pas été sans observer que, puisque
la balance commerciale est légèrement excédentaire, l'énorme
déficit de 4 milliards à 4 r tlliards et demi de la balance - des
comptes est dû à un phénomene qui s'appelle l'aide à l' étranger,
et l'opinion américaine réclame la suppression de cette aide. C'est
un fait politique de la plus haute gravité. Le président Eisenhower
a dit dans sa dernière conférence de presse que l 'Amérique ne
peut pas continuer à jouer le rôle d'Atlas, portant seul sur ses
épaules le poids du monde . Or, le président Eisenhower va aller,
dans quelques jours, en Inde . Vous savez quelle est la situation de
l'Inde. Le drame démographique est tel que les efforts qui ont
été faits pour accroître la production ont été compensés par la
demande de consommation due à l'accroissement de la population.

L'Inde a donc besoin d'un Loncours financier très important. Si
elle ne trouve pas ce concours auprès des Etats-Unis, elle le
cherchera probablement ailleurs.

Je vous ai cité des faits, mesdames, messieurs, et je n'aurai
garde de tenir des propos alarmistes sur le compte du plus grand
ami de la France dans le monde.

Mais, dira-t-on, où serait le péril si nous glissions tous ensemble ?
Après tout, nous resterions compétitifs.

Je me permets de répondre d'abord qu'il n 'est pas sûr du tout
que nous glisserions au même rythme — c'est même extrêmement
invraisemblable — ensuite que, faite seule ou à plusieurs, l'in-
flation mène à la catastrophe. Nous en avons vu, en 1929, un
exemple qui a laissé dans l'esprit de , Américains un souvenir
plus amer que celui d ' aucune des deux guerres mondiales.

Et puis sur le plan des pays, à l' intérieur de chacun d'eux, ce
serait la ruine pour les épargnants qui ont fait confiance à l 'Etat
et la chute de la monnaie atteindrait naturellement le marché
financier dont notre industrie a besoin, notamment pour accroître
ces investissements inférieurs à ceux de ses concurrents allemands.

Je crois, mesdames, messieurs, que la conférence des trois
Grands d'Occident qui va se réunir au mois de décembre, devrait
mettre à son ordre du jour cet angoissant problème qui est com-
mun à tous les pays d'Occident . Elle aura à rechercher la cause
du mal.

On dit parfois : la cause du mal ? C'est très simple ; c'est que les
Occidentaux ne cherchent que la jouissance immédiate des indi-
vidus tandis que les pays communistes ont desvues plus lointaines,
des vues d ' avenir et ils donnent aux individus l 'orgueil du succès
national, ce que, en fait, ils ont donné, il faut bien le dire, avec
les spoutniks et avec quelques autres succès plus récents.

Eh bien ! il est vrai que l'Occident — en particulier l'Amérique
-- s'est senti mauvaise conscience dès le lendemain du lancement,
je ne dirai pas du premier, mais du deuxième spoutnik, celui qui
a tant alarmé les Américains, car ce succès a prouvé que le place-
ment fait par les Russes, en matière de science pure, était très
payant, alors que c'était le contraire de la politique que faisait,
vous le savez, le très grand homme d'affaires qui était à la tête
du ministère de la défense nationale à Washington.

Mais l'idéal de l'Occident n'a jamais été et fie doit pas être la
jouissance immédiate . Seulement, pour obtenir d'un peuple de
grands sacrifices, il faut faire appel à son imagination et à ce
qu 'il y a de plus noble en lui, et je crains que le retour des
c .,pitaux n'ait été tellement important que l'on puisse se deman-
der s'il n'a pas, dans une certaine mesure, détourné le Gouver-
nement de sa volonté première d'opérer les réformes profondes.

Du fait que le niveau de vie est resté sensiblement le même
chez les riches comme chez les pauvres, la nécessité d'une méta-
morphose de toutes les structures du pays est apparue moins
clairement . Si bien que ce redressement ressemble aux redresse-
ments d'avant la guerre . Encore qu'ily en ait eu de plus hardis.

Le résultat est que notre peuple n'a pas eu l'impression d'un
grand effort collectif à accomplir, d' une rénovation en profon-
deur . Il a eu plutôt l'impression qu'un coup de baguette magique
avait rétabli la situation. Quand le malaise a vu le médecin, il
s'est senti beaucoup mieux. Mais cela ne dispense pas de le
guérir de ses maladies.

Certes, dans l'état d'esprit actuel du pays, le Gouvernement
peut nous dire — et il nous dit : J'ai fait quelque chose pour la
recherche scientifique . J'ai fait quelque chose pour le logement.
Mais je me butte au plafond des 600 milliards d'impasse . C'est
vrai, mais le problème est précisément de changer l'état d'esprit
des Français, et c' est le rôle du Gouvernement;

Le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde d'hier. Les Occi-
dentaux sont battus sur tous les terrains, sur celui de la science
pure — je vous l'ai dit — sur celui de la fusée intercontinentale
— on ne le conteste plus — et enfin la carte de visite que les
Soviets sont allés piquer sur la lune, est pour eux un cuisant
échec.

Dans ces conditions, l'Europe ne doit pas laisser à la seule
Amérique le soin exclusif de la compétition avec la Russie.

Certes, c'est l'Europe tout entière, seule, qui aurait les moyens
de concurrencer la Russie, comme l'Amérique a les moyens de
le faire, hélas ! jusqu'à présent avec un succès insuffisant.
Mais si la France veut prendre la tête de l'Europe — et elle le
peut — peut-elle le faire en continuant de n'avoir jamais de
prix Nobel scientifique, comme r'est le cas depuis de nombreuses
années ?

Prendre la tête de l'Europe, voilà un but capable d'enthou-
siasmer les Français, mais il faut leur montrer les étapes et leur
dire dans quel délai vous comptez les franchir.

Aujourd'hui, rendons-nous compte de l'état d'esprit du peuple
français . Lorsque les jeunes ménages comparent le nombre de
logements construits en France avec le nombre des logements
construits en Allemagne, même si ceux-ci sont moins grands ;
lorsque le Français constate que rien n'a été fait contre cette
grande tare nationale qu'est l'alcoolisme, lorsqu'il voit notre
censure déclarer un film trop pornographique pour l'étranger,
mais assez bon pour notre jeunesse (Applaudissements) : lors-
qu'il ne voit pas poindre le jour où seront diminués les frais
généraux d'une nation écrasée par tant de charges auxquelles
devraient s'en ajouter d'autres en raison des grands desseins qui
devraient être les nôtres, eh bien 1 que les chefs du peuple
français n'attendent pas de lui la réponse à laquelle ils n'auront
droit que le jour où ils se mettront à sa tête pour le mener vers
des buts dignes de lui.

Je dis qu ' un gouvernement qui a pour lui la force et la stabi-
lité le peut . il le peut d'autant plus que nous serons avec lui
s'il s'agit de grands desseins . (Applaudissements sur de nom-
breux bancs à droite, au centre et à gauche .)

M. I. président. Je n'ai plus d'orateurs inscrits sur l'article 1•'.
Je vais donc le mettre aux voix en signalant toutefois à l'Assem-

blée qu'une erreur matérielle s'est produite dans le deuxième
paragraphe de cet article.

En effet, la phrase suivante a été imprimée :
c II. — Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que

celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en
vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque
dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites,
à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et
tarifs et ceux qui en percevraient le recouvrement .. . s

Au lieu dee percevraient », il faut lire c poursuivraient ».

Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 1", ainsi rectifié.

(L'article 1", ainsi rectifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 2 .]

M. le président . L'article 2 est réservé jusqu'au vote de
l'état A.

Je donne lecture de l'état A .



ETAT A

(ARTIcLE 2 DU PROJET DE LOI)

Tableau des taxes parafiscales soumises à la loi du 25 juillet 1953 dont la perception est autorisée en 1960.

.ORGA-NISMES TAUX ET ASSIETTE , TEXTES ' LÉGISLATIFS
PROMIT

pour

	

l'année

	

if139 pour
1'en ATIOQ

pour

	

dnnie SOfie
LIGIES NATURE DE LA TAXE b4né6ciaires

eu

	

objet . Baux exprimés en nouveaux Usure) et

	

réglementaires. ou

	

l6
campagne M3-590

op la
campagne 1039•50,

(En

	

milliers

	

de

	

nouveaux

	

francs .)

3

	

Taxe de statistique sur les
céréales.

Cotisation de résorption
des excédents.

Taxe de stockage	 :

Taxe de péréquation . . ..

Taxe sur les blés
d'échange.

Versement compensateur
(transports interdéparte-
mentaux).

Cotisation de résorption ..

16

	

Taxe en vue du rembour-
ter sement à la caisse inter-

professionnelle des su-
cres des avances faites
pour le paiement de la
main-d'oe uv r e saison-
nière étrangère.

16 ' Taxe destinée au finance-
quater ment des recherches ten-

dant au développement
de la mécanisation et à
l'amélioration de la pro-
ductivité dans la culture
betteravière .

Office national interpro-
fessionnel des céréales
(O. N. I. Ce.

Idem	

Idem	

Idem	

Fonds de participation
aux charges d 'amortis-
sement des coopératives
géré par O. N. L C .).

Office national interpro-
fessionnel des céréales
(0. N. I . C .).

Groupement national - in-
terprofessionnel de la
Lettereve, de la canne
et des indu-tries produc-
trices de sucre et d'al-
cool_- (Caisse interpro-
fessionnelle des Encres.)

Fédération professionnelle
agricole pour 12 main-
d'oeuvre saisonnière.

Institut technique de la
betterave .

Agriculture.

Taxe par quintal de céréales entrées_ en orga-
nismes stockeurs :

Blé, orge, escourgeon, seigle, maïs, 0,32 franc;
riz, 0,40 franc ; avoine, 0,10 franc.

Seigle : taux uniforme, 2 francs ; orge 'et
escourgeon : taux uniforme, 1,5"franc.

Blé : 0,6 franc	 :	

Blé ; 0,1 franc . ..
Orge (départements algériens et sahariens) :

0,1 franc.
Reprise du bénéfice réalisé par les meuniers

et boulangers échangistes sur les quantités
de blé et de farine qui leur sont livrées à
titre de rémunération en nature.

Versements compensateurs perçus sur chaque
quintal de blé entrant au moulin, à l' excep-
tion des blés d'échange . Taux variable sui.
vent les départements.

Taux fixé pour chaque campagne par le texte
fixant le prix des betteraves et des sucres.

Idem	

Idem	

Loi n° 50. 9"8 du 8 août 1950 (art. 29), modifiée
par la loi n° 53.79 du 7 février 1953 (art . 39).

Décret n° 58-186 du 22 février 1958.
Décret n° 58-661 du 31 juillet 1958 (art . 131.

modifié par le décret. n° 59 .906 du 31 juil-
let 1959.

Décret n° 59-908 du 31 juillet 1959:
Décret. n° 53 . 975 du 30 septembre 1953 (art. 13

et 16).
Décret n° 58-186 du 22 février 1958 (art . 13).
Décret n° 58-661 du 31 juillet 1958 (art . 10),

modifié par le décret n° 59-906 du 31 juil-•
let 1959.

Décret n° 59.908 du 31 juillet 1959.
Décret n° 53-975 du 30 septembre 1953

(art . 121.
Décret n° 59-908 du 31 juillet 1959.
Ordonnance du 30 juin 1945	
Décret n° 59-908 du 31 juillet 1959.

Décret n° 50.312 du 15 mars 1950,	
Dé . ret n° 50-872 du 25 juillet 1950.
Arrêté du 25 juillet 1950.

Loi n° 141 du 15 mars 1943 . . . . :	
Décret n° 53-976 du 30 septembre 1953 (art . 7)

pris en application de la loi du 11 juil-
let 1953,

Loi n° 55-1043 du 6 août 1955 (art. 6)	

Décret n° 57 .1120 du 10 octobre 1957, modifié
par le décret n° 58.1072 du 6 novembre 1958.

Décret n° 57.1120 du 10 octobre 1957, modifié
par le décret n° 58-1072 du 6 novembre 1958.

5

6

7

9

10

16

33 .26026 .900

98 .768 33 .500

17 .878 36 .000

8 .8905 .973

800836

48 .60044 .732

22 .993

3 .120

1 .450



ORGANISMES PR04UIT EVALUATIOV
TAUX ET ASSIETTE TEXTES

	

LÈGISLATIFS pour l'année 1930 pour l'année 1961
LIGNES . RATURE DE LA TAXE bénéficiaires

(feux exprimés en nouveaux francs .) et

	

réglementaires, ou

	

la ou la
ou

	

objet. campagnepagne 1958-!S9 campagne i .U9 C0

(En

	

milliers

	

de

	

nouveaux franco .)

Agriculture (suite).

Centre technique interpro-
fessionnel des oléagineux
métropolitains.

	

-

0,45 franc par quintal de graines livrées à la
trituration.

Loi du 6 août 1941 (art . 6) . Loi n° 48-1228 du
22 juillet 1948 ; arrêtés des 5 octobre 1950,
12 mars 1953, 4 février 1955. — Arrêtés du
30 octobre 1957, du 17 décembre 1957 et

727 650

du 29 juin 1959.

Groupement

	

interprofes- 0,10 franc è 4 .francs par quintal, solo' la Loi 34 .08 du 16 juillet 1941 (art . 10)	 49 50 >
sionnel

	

des

	

fleurs

	

et nature des fleurs et plantes . Loi n° 280 du 28 mai 1943 . n
plantes aromatiques. Arrêtés des 15 septembre 1949, 5 octobre 1950, r

20 juin 1951, 24 juillet 1952, 29 mai 1933.

r
r-.

Groupement national

	

in-
terprofessionnel de pro-
duction

	

et

	

d 'utilisation

Variables suivant les produits	 Loi n° 4194 du 11 octobre 1941	
Arrêté du 19 février 1953.

1 .000 1 .100

des

	

semences,

	

graines cteet plants. :-
r-ni

tri

n
r• .

o

Cotisations versées par les
organismes stockeurs.

Taxe Fur les fleurs et
plantes aromatiques.

Redevantes pour cartes
professionnelles ; taxes
et cotisations concer-
nant:

1° Les céréales et semen-
ces;

2' Les graines fourra-
gères;

3° . Les graines potagères
de betteraves fourragée
res, semifourragéres, de
fleurs et légumes secs,
de semences ;

4° Les graines de bette-
rave industrielle;

5° Les pommes de terre et
topinambours de se-
mence ;

6° Les produits horticoles
et de pépinières.

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

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

18

21

22

25

26

850 950

18090

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

Bureau national interpro-
fessionnel du cognac.

Redevance destinée à cou- Bureau national interpro-
vrir les frais de fonction- fessionnel de l'armagnac.
nement du bureau.

0,03 franc par quintal de fruits à cidre et à
poiré.

0,04 franc par hectolitre Je cidre et de poiré ..
0,75 franc par hectolitre d'alcool pour les eaux-

de-vie de cidre et de poiré.
0,75 franc par hectolitre d 'alcool pur pour les

alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.

1 franc par hectolitre d ' alcool pur de cognac•
pour les mouvements de place . 1,50 franc ou
2 francs ou 3 francs par hectolitre d'alcool
pur de cognac pour les ventes à la consom-
mation . 0,75 franc par hectolitre d'alcool pur
pour les eaux-de-vie autres, 50 francs envi-
ron par hectolitre d'alcool pur expédié à des-
tination des Etats-Unis.

Taxe sur la vente d'armagnac : 1 franc par
hectolitre d'alcool pur. Taxe sur la vente du
vin de distillation : 0,10 franc par hectolitre .

Lof n° 713 du 28 juillet 1942 (art . 6)	

Décret n° 55. 576 du 20 mal 1955 (art. 2).
Décret n° 59-1013 du 29 août 1959.

Loi du 27 septembre 1940 . — Arrêté du 5 jan-
vier 1941 . — Arrêté du 15 juin 1948,"modifié
par les arrêtés des 27 août 1951 et 10 novem-
bre 1951 . — Arrêté du 31 août 1953 modifié
par l'arrêté du 17 mai 1957 . — Arrêté du
22 novembre 1956.

Loi du 27 septembre 1940. — Arrêté du 11 sep-
tembre 1941 . —'Arrêtés des 17 juin 1946 et
10 juillet 1951 . — Arrêté du 23 mai 1955.



LIGNES NATURE DE LA TAXE
ORGANISMES

béndetiaira
TAU ET ASSIETTE TEXTES LÉGISLATIFS

PRODUIT

	

TIOV
pour l 'année 1039

	

pourur l ' année 106(

ou

	

objet.
Creux exprimés en

	

nouveaux bancs.) ` et

	

réglementaires . ou

	

ie

	

ou

	

laa
rampsgue 1038C9.

	

;impunis 1930-60

(En

	

milliers

	

do

	

nouveaux

	

frauda .)

esw

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

Droits relatifs au port de
la carie professionnelle
des récoltants, négo-
ciants et courtiers et
commissionnaires en vins
de champagne.

Droits rattachés à l'exploi-
tation de marques de vin
de champagne par les
négociants.

Droits sur la valeur de la
récolte.

Cotisation destinée au f1•
lancement du conseil.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Quote-part du droit de con•
sommation et de circula-
tion sur les vins. vins
de liqueur et eaux-de-vie
à appellation d'origine
contrôlée ou réglemen-
tée.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
financement du conseil.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
financement du conseil.

Cotisation destinée au
financement du comité.

Cotisation destinée au
financement du comité.

C otas atton destinée au
financement du conseil.

Coti nation destinée au
quater

	

financement du comité.

38

	

Cotisation destinée au
geinqusn ~ financement du comité.

28

29

30

31

83

34

38

37

30

38 bis

311 ter

-38

Comité Interprofessionnel
du vin de champagne.

Idem

Idem	

Idem	

Conseil interprofessionnel
du vin de bordeaux.

Confiné interprofessionnel
des vins doux naturels.

Institut national des appel•
butions d'origine des vins
et eaux-de-vie.

Comité interprofessionnel
des vins d'appellation
contrôlée de Touraine.

Conseil interprofessionnel
des vins de la région de
Bergerac.

Comité interprofessionnel
des vina d 'origine du
pays nantais.

Conseil interprofessionnel
des vins d 'Anjou et de
Saumur.

Comité interprofessionnel
du cassis de Dijon.

Comité interprofessionnel
des vins des côtes du
Rhône.

Comité interprofessionnel
des vins de £itou, Cor-
bières, Minervois, Clape
et Quatourze.

Comité interprofessionnel
des vins des côtes de
Provence.

Union interprofessionnelle
des vins du Beaujolais.

Agriculture (suite).

2 pour 1.000 du prix de vente	 : . : :' ..

t:

5 francs par marque	

1 franc par marque	

1,60 p. 100 de la valeur de la récolte	

0,30 franc par hectolitre	

0,33 tranc par hectolitre . . :	

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

0,30 franc par hectolitre	

0,10 à 0,30 franc par hectolitre	

0,30 franc par hectolitre	

0,30 franc par hectolitre	 :	

0,10 franc par kilogramme de cassis 	

0,30 franc par hectolitre	

0,25 franc par hectolitre	

0,30 franc par hectolitre	

Taux non encore fixé	

Loi du 12 août 1941 : — Décret du 8 septembre
1941.

Arrêtés des 26 février 1949, 19 avril 1951, 15 dé-
cembre 1952, 3 mars 1952, 14 novembre 1953,
28 mal 1214, 19 janvier 1955, 15 janvier 1957,
18 mal 1957 et 27 mal 1959.

Idem	

2 .100

Idem	

Idem	

Lois n" 48-1284 du 18 août 1948 et 50-601 du
31 mai 1950. — Arrêté du 30 août 1950.

Loi n° 200 du 2 avril 1943 . — Décret n' 55-1064
du 20 octobre 1956, — Arrêtés des 24 mal
1948, 8 avril 1949, 3 mars 1950.

Décret-loi du 30 juillet 1935 . — Décret du
16 juillet 1947 . — Décret n° 48 . 1986 du
9 décembre 1948 (art . 228) . — Articles 403,
438 et 1620 du code général des impôts.

Loi n° 52-1287 du 29 novembre 1952 . — Arrêté

	

30
du 5 janvier 1953.

Loi n° 53-151 du 26 février 1953. — Arrêté du
18 juillet 1953.

Loi n° 53-247 du 31 mars 1953. — Arrêté du
24 janvier 1957.

Loi n° 52-826 du 16 juillet 1952 . — Arrêté du
10 novembre 1952,

	

.

Loi n° 55-1035 du 4 août 1955 . — Arrêté du
6 juin 1956.

Loi n° 55-1535 du 28 novembre 1955 . — Arrêté
du 19 novembre 1958.

Loi n° 56-210 du 27 février 19L,. — Arrêté du
20 janvier 1957.

Loi n° 53.827 du 25 juin 1916. -- Arrêté du
14 décembre 1956.

Décret non encore publié	

330

90

L870

40

40

80

60

140

290

45

s

2 .500

380

180

2 .000

32

40

40

80

60

150

300

45



1

LIGTil•S RATURE DE LA TAXE

ORGANISMES

béeéfldaires
TAUX

	

ET' 'ASSIETTE . ' ' "

	

' '

Max exprimée en

	

nouveaux francs.)

TEXTES

	

LEGISI-ATIFS . '' ' ' '

et

	

réglementaires .

PRODUIT
pour l'année

	

1979
ou

	

la

EVALUATION
pour l'année

	

190(
ou

	

la
oa &jet, campas. 1918-59. dopasse 1959-60.

(Eu

	

milliers

	

de

	

nouveaux

	

francs .)

Agriculture (suite).

Comité Interprofessionnel Taux non encore fixé

	

Décret non encore publié
des vins de Gaillac.

Centre national du corn-
merce extérieur.

Taux variable par catégorie de produits : . : : .:.
°

Décret n° 47-1448 du 2 aoilt 1947, pris en
application de la loi du 1" août 1905 . —
Arrêtés des 26 juillet 1952 et 16 juillet 1956.

550 600

Centre technique interpro-
fessionnel des fruits et
légume,,.

1 p . 1000 'du montant des achats effectués par
les détaillants auprès des marchands en
gros.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 . — Arrêtés
des

	

24 • septembre

	

1952,

	

3

	

avril

	

1954

	

et
30 décembre 1954 .

1 .600 1 .700

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

Taux moyen 1 p . 1000 du montant annuel des
ventes réalisées.

Lai n° 48-1228 du 22 juillet 1948 . — Arrêtés
des

	

11 octobre

	

1950, 26 février

	

1954 et
4 septembre 1958 .

520 520

Centre

	

technique de la
salaison, de la charcu-

0,2 p . 1000 du montant annuel des ventes
réalisées.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 . — Arrêtés des
17

	

août

	

1954, 4 février 1955

	

et 25

	

jan-
375 375

terie et des conserves
de viande .

vier 1957.

Centre

	

technique de

	

la 0,09 franc C. F. A . par tonne de canne . . . . Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948. — Arrêtés des 350 350
canne et du sucre de
la Réunion.

19-mai 1952, 23 juin 1955 et 11 octobre 1957.

Centre technique de ?a
canne et du sucre de la
Martinique.

0,25 franc par quintal de . sucre, et 0,45 franc
par hectolitre d'alcool pur.

Lot n° 48-1228 du 22 juillet 1948. — Arrêtés des
10 décembre 1952 et 10 février 1954 .

240 250

Centre technique de la
canne *et du sucre de
la Guadeloupe:

Fédération nationale des
planteurs

	

et

	

sécheurs
de chicorée.

0,14 franc par tonne de canne (à payer par
tes producteurs).

0,07 franc par tonne de canne (à payer par
les

	

propriétaires

	

des

	

Installations

	

Indus-
trielles).

1,50 p. 100 du prix des . racines	

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948. — Arrêtés des
2 juin 1953 et 18 février 1954.

Loi n° 51-676 du 24 mai 1951, modifiée par la
loi n. 56.781 du 4 août 1956 . — Décret
n° 52-631 du 31 mai 1952 (art . 2), modifii par

290 290

°
le décret du 2 janvier 1957. — Arrêté du 270 270

Syndicat national des sé-
cheurs de chicorée.

0,30 franc par quintal de cossettep,,, s	
8 août 1957.

Idem	

Comité

	

professionnel

	

de 0,10 franc par quintal de ' -matières premières, Loi n° 2657 du 24 juin 1941 (art. 3) . — Décrets 275 280l'industrie des pâtes ali-
mentaires .

mises- en oeuvre par les fabricants, n°° 56-279 du 20 mars 1956 et 56 .250 du
10 mars 1958 . -- Arrêté du 28 décembre 1956.

Caisse professionnelle de
l'industrie semoulière.

0,05

	

franc par quintal

	

de

	

blé

	

trituré . en
semoulerie.

Décret-loi du 17 juin 1938. = Loi n° 3571 du
11

	

août

	

1941.

	

—

	

Décret

	

n°

	

56-279

	

du
452 430

20 mars 1956.

Caisse professionnelle de
l'industrie meunière.

0,40 franc par quintal de farine livrée en
vue

	

de

	

la

	

consommation

	

(taux

	

réduit :
0,08 franc) .

Décret-loi du 17 juin 1938 . — Décrets des
10 février 1939 et 24 novembre 1948.

6 .000 6 .000

Conseil

	

supérieur

	

de la
pêche.

Taux de la taxe variant de 3 à 42 francs . . . Articles 402 et 500 3u code rural 	
Décrets du 30 décembre 1957 et a° 58-434 du

10 .930 12 .000

11 avril 1958.

38

	

Cotisation destinée au
sentes

	

financement du comité.

39 Redevance liée à l'usage
du label d'exportation
qui couvre obligatoire-
ment les exportations
des produits suivants:
fruits et légumes, deufs
et volailles, fleurs cou-
pées, semences.

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

42

		

Cotisations versées par les
entreprises intéressées.

43

	

Cotisations versées par les
entreprises intéressées.

Cotisations versées par les
planteurs et transfor-
mateurs de canne.

Cotisations versées par les
planteurs et transfos
mateurs de canne.

Cotisations versées par les
planteurs et transfor-
mateurs de canne.

47

	

Taxe sur la chicorée à
café.

47 bis I Idem	

49 Cotisations professionnel-
les versées par les fabri-
cants de pâtes alimen-
taires et de couscous
(métropole, Algérie).

50 Cotisations professionnel-
les versées par les
fabricants de semoules
métropolitaines et nord-
africrines.

51 Cotisations professionnel-
les versées par les meu-
niers.

54

	

Taxes piscicoles	

t'a
m
-7
o



LIGNES RATURE DE LA TAXE
ORGANISMES

bénéficiaires
TAUX ET ASSIETTE TEXTES

	

LÉGISLATIFS
PRODUIT

pour l'année 4A!
EVALUATION

pourur léo 1960

' (Taux

	

exprimés

	

en

	

nouveaux

	

francs .) et

	

réglementaires. ou

	

la ou

	

la
ou

	

objet . campagne Md-55 cempagno iSR,b•60.

(Eu

	

Halliers

	

de

	

nouveaux

	

(rance .)

Conseil supérieur de la
chasse et fédérations
départementales de la
chasse.

Agriculture (suite).

11 francs, par porteur de permis de chasse .,

Education nationale.

1 p. 100 des salaires versés au personnel
concourant au fonctionnement des ateliers
et services de réparation.

0,2 p. 100 sur le chiffre d 'affaires réalisé en
Franco (sauf exonération) perçu au profit de
la caisse nationale par l'administration stes
contributions indirectes.

0,2 p . 100 sur les droits d'auteurs des écri-
vains (sauf exonération des cinq premiers
mille exemplaires d'une première édition).

Idem . . . :	

Comité central de coordi- 0,30 p . 100 du montant total
nation de l'apprentis-

	

traitements bruts.
sage du bâtiment et des
travaux publics.

Association nationale pour
le développement de
ia formation profession-
nelle de la réparation
de l'automobile, du cycle
et du motocycle.

Caisse nationale des let-
tres.

des salaires et

Cotisations versées par
les porteurs de permis
de chasse en tant
que membres d'une so-
ciété départementale de
chasse.

Cotisation versée par
les entreprises d'édition
egant leur siège en
France.

Cotisation sur Ies droits
d'auteurs d'écrivains ver-
sés par les entreprises
d'édition ayant leur siège
en France.

Loi n° 2673 du 28 juin 1941 	
Loi n° 52-859 du 21 juillet 1952.
Article 75 de l'ordonnance n° 58 . 1374 du 30 dé-

cembre 1958.
Article 968 du code général des Impôts . —

Article 398 du code rural.

Arrêté du 15 juin 1949, homologué par décret
n° 49 . 1175 du 25 juin 1949, et la loi n° 51.1097
du 14 septembre 1951.

Arrêté du 29 juin 1947 (art. 3), homologué par
décret n° 49 . 1291 du 25 juin 1949, et la
loi n° 50.1619 du 31 décembre 1950.

Arrêté du 22 décembre 1952.

Loi n° 46.219d du 11 octobre 1946	
Loi n° 56-202 du 25 février 1956 (art . 7).
Décret (R. A. P .) n° 58.1215 du 29 novembre

1956 (art . 13 et 14).
Arrêté du 13 décembre 1956.
Arrêté du 18 février 1957.
Lai n° 56-202 du 26 février 1956 (art . 7 ter).

— Règlement d'administration publique du
29 novembre 1956 (art. 14).

Cotisation à la charge des
entreprises concourant
à la réparation de l'au•
tomobile, du cycle et
du motocycle.

9 .500 8 .045

9 .500 11 .000

850 1 .000

390 410

27 30

61

61 bis

62

63

Finances et affaires économiques.

L — ASSISTANCE ET SOLn)ARITé

Fonds commun des steel- 36 p. 100 des primes d'assurances contre les
dents du travail egricole accidents du travail en cas de garantie
survenu en métropole, totale, 57 p . 100 des primes d'assurances
géré par la caisse des contre les accidents du travail en cas de
dépôts et consignations.

	

garantie partielle.

Idem	 96 p. 100 des capitaux constitutifs à la charge
des non-assurés.

Fonds de garantie au pro- 2 p . 100 des primes ou cotisations versées pour
fit des victimes d'ami-

	

l'assurance des automobiles contre les ris-
dents d'automobiles.

	

ques de responsabilité civile.

1° Contribution des exploi-
tants agricoles assurés
contre les accidents du
travail, perçue sur les
primes de leurs cont -ats.

2° Contribution des exploi-
tants autres que l'Etat
employeur, non assurés
contre les accidents du
travail, perçue sur les
capitaux constitutifs des
rentes mises à leur
charge.

Taxe recouvrée par les
entreprises d'assurances
et_perçue sur les assurés .

Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 (art . 84 à 1
86).

Code général des impôts (art. 1622 à'162?).
Décret n° 57 .1360 du 30 décembre 1957.
Décret n° 58-332 du 28 mars 1958.
Arrêté du 27 février 1958.
Arrêté du 24 janvier 1959.
Taux non encore fixé pour 1960.
Loin° 151 du 16 mers 1.943 (art. 6)	
Code général des impôts (art . 1625).
Décret n° 56-101 du 24 janvier 1956.
Décrets n° 57-1360 du 30 décembre 1957 et

n° 58-332 du 28 mars 1958.
Arrêté du 27 février 1958.
Arrêté du 24 janvier 1959.
Taux non encore fixé pour 1960.

	

/
Loi n° 51 . 1508 du 31 décembre 1951 (art-15) . .

	

35 .000
Décret R. A, P. n^ 52-763 du 30 juin 1952.
Décret n° 52-957 du 8 août 1952.
Décret n° 57-1357 du 30 décembre 1957.
Décret du 31 janvier 1958.
Ordonnance n° 59-112 du 7 janvier 1959.

74 .500 Imprévisible.

38 .000



ORGANISMES TEXTES

	

LÉGISLATIFS
PRODUIT EVALUATION

LIGNES tidTCEE DE LA TAXE bénéficiaires
TAUX ET ASSIETTE pour l'année

	

19J'0 pour l'année

	

1D0(
ou

	

la ou la• - (Taux exprimés en nouveaux francs .) et

	

réglementaires.
- so

	

objet. campagne

	

fs):fA-ü9 .
.

campagne 1pi,'g-fi0

! (En

	

milliers

	

de

	

nouveaux francs.)

Finances et affaires économiques (suite).

10 p . 100 de la totalité des charges du fonds Idem

	

	
de garantie.

73

74

77

Contribution perçue sur les Fonda de garantie au pro-
entreprises d'assurances fit des victimes d'açcl-
elles-mêmes et non récit-

	

dents d'automobiles.
pérée sur les assurés.

Contribuai ton des respon-
sables d'accidents d'auto-
mobiles non couverts par
une assurance pour la
totalité du dommage.

Retenue sur le prix des
tabacs livrés é l'adminis-
tration.

78

	

Idem	

o

Retenue de 5 p. 100 au maximum, variable
selon les départements, sur le prix des
tabacs livrés à l'administration.

Retenue de 5 p. 1 .000 sur le prix des tabacs
livrés à l'administration.

Retenue de 2 p. 100 sur le prix des tabacs
pour remboursement des avances consenties
per la S . E . L T. A. au fonds de réassurance,

Loi n° 56. 475 du 14 mai 1956	

Idem	
Idem	
Et ordonnance n° 58-1262 du 19 décembre 1958.
Arrêté du 20 décembre 1958.

Idem	

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

Fonde de réassurance des
planteurs de tabac (géré
par la caisse autonome
d'amortissement) .

10 p. 100 - des indemnités restant à leur chaege . Idem	

10 .020

2 .100
4 .200

5 .640

800

2 .250
4 .500

4 .500

9 .000

600

IL — OPÉRATIONS DE COMPENSATION OU . DE PÉRÉQUATION

A. Produits agricoles et alimentaires.
94

97

Redevance de péréquation
des prix des semoules.

Redevance de péréquation
des prix des paies 1
papier françaises et
étrangères.

Redevance de péréquation
des prix du papier jour-
nal.

Caisse professionnelle de
l'industrie semouliére.

Caisse générale de péré-
quation de la papeterie.

Bureau central des papiers
de presse.

0,10 franc par quintal de blé trituré en semou-
lerie, ce taux devant varier en cours de cam-
pagne.

Ce taux serait porté à 0,20 francs pour la
campagne 1959 . 1960,

B . Papiers.

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

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

Décret-loi du 17 juin 1938 . — Loi n° 3571 du
11 août 1941.

Décret du 22 juillet 1942.
Décret du 20 mars 1955.

Texte eu préparation.

Arrêtés n°' 20-630 du 3 cctobre 1950, 22-927
du 3 février 1955, 28-994 du 1' juillet 1955,
du 5 octobre 1957 et n° 23-824 du 28 dé-
cembre 1957.

Arrêté n° 22-321 du •17 janvier 1953	
Arrêté du 5 octobre 1957.
Arrété n° 23-824 du 28 décembre 1957.

s

s

s

C. Combustibles.

98

99

100

101

	

°

102

103

Redevance de compensa- Caisse

	

de

	

compensation Différence entre le prix de revient rendu fron-
tion des prix du char-
bon.

des prix des

	

combus-
tibles minéraux solides.

tière et le prix homologué.

	

, -

	

- -

Redevance de péréquation Société auxiliaire de ges- Différence entre le prix ,de péréquation et le
des chutons importés
pour usages domestiques.

tion

	

charbonnière por-
.tuaire.

prix de revient.

Redevance de péréquation Idem	 3,20 francs par tanne de toute catégorie impor-
des frais de décharge-
ment des navires de mer .

tée.

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

Idem	 0,42 franc par tonne de houille importée	

Redevance de péréquation Idem	 Variable en fonction du coût moyen des opé-
des frais d'amenée aux
usines

	

d'agglomération
du littoral.

rations.

Redevance de péréquation
des brais français.

Idem	 Redevance par tonne de brai importé	

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

Arrêté n° 22462 du 10 mai 1955	

	

»

Arrêté n° 23-561 du 23 mai 1957	

	

s

Arrêté n° 23-561 du 23 mai 1957	 s

Arrêté n° 23-561 du 23 mai 1957	 - . . .

	

s

s
Arrêté n° 23-561 du 23 mai 1957	

s

s

s

s

e

s



TAL'x ET ASSIETTE

(Taux exprimés en nouveaux francs.)

TEXTES LEGISLATIFS

et réglementaires .

PRODUIT
pour l ' année 1050

ou la
campagne OMM .

EVALIIATION
pour l ' année 1060

ou ni
campagne 10J9-G0.

ORGANISMES
bénéficiaires

ou objet.
LIGNES i NATURE' DE LA TAIE

(En milliers de nouveaux francs .)

Finances et affaires économiques (suite).

III. -- FINANCEMENT D 'ORGANISMES ' PRÔ111SSIONNELS ET DIVERS

Comité national interpro-
fessionnel du rhum.

Centre technique des
Industries de la fonderie.

Centre technique de l'in.
dustrie horlogère.

Institut des corps gras .,.

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

Centre technique d'études
et de recherches de
l'industrie des liants
hydrauliques.

Institut français du pétrole

Centre technique du cuir
brut.

Loi du 31 décembre 1937	 250 250
Décret n° 55-951 du 15 juillet 1955.
Arrêtés des 5 janvier et 3 mars 1952.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 . — Arrêtés 7 .250 7 .250
des 7 avril 1949, 8 août 1949, 14 avril 1953 et
23 septembre 1955.

Loi n° *48-1228 du 22 juillet 1948. — Arrêté du 305 305
22 avril 1949, arrêté du 2 octobre 1950.

107 Redevance sur les impor-
tations de rhum contin-
genté.

108

	

Cotisation des entreprises
ressortissant au centre.

109

	

Cotisation des entreprises
ressortissant au centre.

Cotisation des entreprises
ressortissant à l'institut.

Cotisation des entreprises
ressortissant au centre.

112

	

Cotisation des entreprises
ressortissant au centre.

113

	

Cotisation des entreprises
ressortissant à l'institut.

114

	

Cotisation des entreprises
ressortissant au centre.

115

	

Cotisation des entreprises
ressortissant au centre.

1i6

	

Cotisation des entreprises
de la profession.

118 Redevances ou prélève-
ments sur les combusti-
bles .

2 francs par hectolitre d'alcool pur

Industrie et commerce.

4 pour mille (maximum 150 .00d valeur com-
merciale des produits des industries de la
fonderie.

Sbauches de montres et porte-échappements :
2 p. 100 du prix de vente . Montres vendues
en France ou exportées au premier stade de
distribution et dont l'ébauche n'a pas subi la
taxe de 2 p . 100 ci-dessus : 0,4 p. 100 de la
valeur commerciale. Autres produits finis
d'horlogerie : 0,1 p. 100 de la valeur com-
merciale.

0,35 pour mille du chiffre d'affaires :	

0,15 peur mille du chiffre d'affaires 	

0,10 franc par tonne de ciment vendu	

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

0,20 franc par hectolitre de gasoil.
0,25 franc par tonne de fuel-oil et distillat

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

line.
0,18 franc par quintal de paraffine et de cire

minérale.
0,9 franc par tonne de brai et bitume.
12,50 francs par tonne de butane.
2,50 francs par tonne de propane.
Cotisation perçue sur les achats de cuirs et

peaux bruts destinés soit à être utilisés en
France, soit à être revendus en l'état.

Bovins, veaux et équidés : 0,50 p . 100 .

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 .

	

Arrêté du
' 18 août 1950, arrêté du 3 février 1954.

Loi n' 48. 1228 du 22 -juillet 1948. — Arrêté du
22 août 1952, arrêté du 4 janvier 1955.

Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948. — Arrêté du
23 décembre 1952, arrêté du 2 avril 1953.

Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 . — Arrêté
du 30 avril 1958.

Loi n e 48-1228 du 22 juillet 1948 	
Arrêté du 19 janvier 1954 et arrêté du

31 décembre 1957.
Arrêté ea préparation pour les ovins et

850

500

1 .200

29 .000

850

540

1 .280

29 .670

1 .410 1 .610

60 250

1 .680 L680

3 .650 1 .650

110

111

Centre

	

technique

	

de

	

la
Ovins et caprins : 0,01 franc par pièce.
Taux non encore fixé	 '	

caprins.
Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 	 :	

. teinture et du nettoyage. Arrêté du 25 août 1958.
Centre technique des tuiles 0,5 p. 100 du chiffre d'affaires, toutes taxes Loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 . — Arrêté du

et briques. comprises, taux ramené à 0,25 p. 100 sur les 31

	

décembre

	

1957

	

et

	

arrêté

	

du

	

25

	

juil-
briques pleines séchées en plain air . let 1958.

Fonds d'utilisation ration- Redevance star les tonnages nets de houille Loi n° 48. 1268 du 17 août 1948	
nelle

	

des

	

'combustibles et de lignite produits ou importés en France . Décrets

	

n"

	

48-1986

	

du

	

9

	

décembre

	

1948
(F. U. R. C.) . Taux : 0,05 franc par tonne . (art. 261) et 49-1178 du 25 juin 1949.

Arrêté du 11 mai 1956.

te
W



LIGNE NATIIU 11$ LA TAIE
0 R 0AN 1 S St E S

béaéfleleires
TAUX ET ASSIETTE TEXTES

	

LEOISLATIFS
PRODUIT

pour l'année f9S0
EVALUAT

pour l'année
ION

1080

ou

	

objet. Creux exprimés ea nouveaux

	

franc.)t
et

	

réglementaires . ou la
campagne M8-89.

la
ou u la

eempegne 10;i9 .60.

(En

	

millier.

	

de

	

nouveaux

	

trams .)

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

Taxe sur les papiers et
cartons consommés en
France.

Participation au produit
de la redevance propor-
tionnelle des producteurs
d'énergie hydraulique.

Imposition additionnelle à
la patente.

Cotisation des entreprises
de la profession .

Fonds d'amortissement des
charges d'électrification
rurale.

Fonds d'encouragement à
la production nationale
de pâtes à papier.

Fonds d'amortissement des
charges d'électrification
rurale-

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

Centre national de la ciné-
matographie.

122

120 bis

121 bit

121

Industrie et commerce (suite).

Prélèvement sur les recettes nettes de
l'année précédente. Taux : 3,8 p. 100 dans
les communes de 2 .000 habitants et plus ;
0,75 p . 100 dans les communes de moins de
2,000 habitants.

1 p. 100 de la valeur hors taxes ses papiers et
cartons fabriqués en France ou importés.

En application de l 'article 67 de la loi 53-79 du
7 février 1953, le décret 54-1241 du 13 décem-
bre 1954 a défini un nouveau mode de
calcul pour la redevance proportionnelle
prévue par l'article 9 de la loi du 16 décem-
bre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique. L'accroissement correspondant
de . la part revenant à l'Etat dans le produit
de cette redevance est versé au fonds
d'amortissement des charges d'électrifi-
cation rurale..

Montant fixé chaque année par arrêté inter-
minietériel .

Affaires culturelles.

Cotisation calculée en fonction du chiffre
d'affaires. Taux : exploitants de salles :
0,22 p. 100 ; distributeurs, exportateurs, acti-
vités diverses : 0,55 à 1,4 p . 100 ; éditeurs
de journaux filmés : 0,36 p . 100 ; industries
techniques (sauf entreprises de doublage et
de post-synchronisation assujetties à ' une
taxe de 1,50 franc par cent mètres de film
doublé) : 0,50 p. 100.

Lois du 31 décembre 1936 (art . 108) et
n° 48. 628 du 8 avril 1946 (art. 381.

Décrets n" 47-1997 du 14 octobre 1947, 52-966
du 13 août 1952, 54.725 du 10 juillet 1954.

Arrêté du 10 juillet 1954.
Ordonnance i ° 58-881 du 24 septembre 1958

et décret n° 58-883 du même jour.
Arrêté du 11 août 1959.
Article 67 de la loi de finances n° 53. 79 du

7 février 1953.
Décret n° 54-1241 du 13 décembre 1954.

Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (art . 58)	
Code général des impôts (art. 1609).

Code de l'industrie cinématographique (art . 10).
Décret du 28 décembre 1946 (art . 10).

	

'

58 .020 65 .300

14 .000

1 .100

16 .000

1 .000

4 .1003 .540

3 .900 3 .600

Construction : -
0

126 Taxe de compensation sur
'les locaux inoccupés ou
insuffisamment occupés .

Fonds national d'améliora-
tien de l'habitat.

Taxe due par toute personne disposant de
locaux d'habitation insuffisamment occupés,
taux égal au quotient de la contribution
mobilière par le nombre de pièces habita-
bles, ce quotient étant afaecté . de différents
coefficients.

Ordonnance n e 45-2394 du 11 octobre 1945
(art. 18).

Loi n° 48-1978 du 31 décembre 1948 (art . 3).
Loi n° 50-893 du 2 n eût 1950 et n° 52. 5 du

3 janvier 1952 (art . 34).
Loi n° 57-908 du 7 août 1957 (art . 53).
Décret n°55-933 du 11 juillet 1955.

	

-
Décrets n" 47-2414 (lu 30 décembre 1947 et

4 .700 4 .600

50-1627 du 31 décembre 1950.
127 Prélèvement sur les loyers . Idem	 5 p. 100 sur les loyers bruts courus pendant Code

	

général

	

des

	

impôts,

	

art.

	

1630,

	

1631 76 .340 90 .000
l'année précédente. (P' alinéa), 1632 à 1635).

Articles 341 à 344 de l 'annexe III .
Articles 293 à 301 du code de l ' urbanisme et

de l'habitation.
Décrets n" 55486 du 30 avril 1955 (art . 49)

et 55-684 du 20 mai 1955 (art . 4).
Arrêtés du 27 janvier 1956 et du 16 août 1956.



1,iGNâS MATURE DE LA TAXE

O R G A N I S M E S

bénéficiaires

- ou

	

objet.

TAUX ET

	

ASSIETTE

ffaas exprimés en nouveau:

	

trima)

TEXTES

	

LÉGISLATIFS

et

	

réglementaires .

PRODU
pour Vannés

I
T 1959

ou

	

la
campagne 1938 K9 .

EV ALIIATION

pour
l'ansé

aonén 1900
ou la

campagne 1959-00.

(Eu

	

milliers

	

de

	

oou .esss

	

fraudai

129 Prélèvement sur les res-
sources des différents
régimes de prestations
familiales. '

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

Santé publique et population.

Union nationale et unions Prélèvement de 0,03 p. 100 du montant des
départementales d'esse-

	

prestations légales servies par chacun des
ciations familiales :

	

régimes de prestations familiales au cours
de l'année précédente.

Travail.

Taxe perçue au moment de la remise aux tra-
vailleurs étrangers de toute carte de travail:
renouvellement de la carte temporaire de
travail, 5 francs ; remise de la carte ordi-
naire de travail à validité limitée, 8 francs ;
remise de la carte ordinaire de travail à
validité permanente, 12 francs ; remise de la
carte permanente valable pour toutes pro-
fessions salariées, 15-francs.

Loi n° 51-603 du 24 mai 1951 (art . 5) [art.
1635 bis du code général des impôts].

Décret n° 51.1397 du 4 décembre 1951
(art 344 bis à 344 quinquies de l'annexe III
audit code).

Loi n° 51 .602 du 24 mai 1951 (art. 2)	
Décret n° 51-944 du 19 juillet 1951 .

2 .5002 .263

1 .100 1 .000

Travtux publics, transports et tourisme . -

Taxe de visa des conven-
tions d'affrètement et
lettres de voiture des
transports publics de
marchandises bénérales
et taxes d'exploitation
concernant les trans-
ports publics de liquides
en vrac par bateaux-
citernes ainsi que les
transports privés de tou-
tes marchandises.

Taxe de visa :
—

	

bateaux d'un port en lourd supérieur à
500 t (tous transports) : 20 francs ;

bateaux d'un port en lourd supérieur à
200 t mais n'excédant pas 500 t (tous
transports) : 15 francs ;

-

	

bateaux d'un port en lourd égal ou infé-
rieur à 200 •t (taus transports) :
10 francs.

Tale d'exploitation :
—

	

bateaux d'un port en lourd supérieur à
500 t, transports publies : 8 francs,
transports privés : 4 francs, transports
privés : 2'francs ;

— bateaux d'un port en lourd supérieur à
200 t mais n'excédant pas 1500 t, trans-
ports publies : 6 francs, transports pri-
vés 3 francs;

— bateaux d'un port en lourd égal ou infé-
rieur à 200 t., transports publics :
4 francs, transports privés : 2 francs.

1° Bateaux ou navires d'un port en lourd sup é-
rieur à 500 t':
-- marchandises générales 0,555 franc par

bateau-kilomètre ;
liquides 'par bateaux-citernes : 0,44 franc

par bateau-kilomètre ;
2° Bateaux ou navires d'un port en lourd supé-

rieur à 200 t :
—

	

marchandises générales : 0,20 franc par
bateau-kilomètre ;

— liquides par bateaux-citernes : 0,25 franc
par bateau-kilomètre .

Décret-loi du 30 juin 1934 (art . 14), décret du
18 novembre 1938.

Loi du 22 mars 1941 (art . 5).
Arrêté du 15 janvier 1959.

Loi n° 53-301 du 9 avril 1953	
Décret n° 54-826 du 13 août 1954.
Arrêté du ler avril 19;,9.

Taxe sur les transports
par navigation intérieure
pour l'amélioration et la
modernisation des vois
navigables.
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(cuite) .

Taxe sur les transports Office national de la navi-
par navigation intérieure

	

galion (suite).
pour l'amélioration, et la
modernisation, des voies
navigables (suite) .

Travaux publies, transports et tourisme (suite).

3° Bateaux où navires d'un port en lourd
inférieur à 200 t :
-- marchandises générales : 10 francs par

bateau-kilomètre ;
— liquides par bateaux-citernes : 0,12 franc

par bateau-kilomètre.
Toutefois, les bateaux visés au 4 5 de

l'article 184 du C. G . L ne sont assujettis qu'à
la moitié des taxes définies ci-dessus.

Les taxes, particulières qui seront perçues
au fur et à mesure de la mise en service des
ouvrages sont fixées comme suit par tonne
transportée :

	

.
Bateaux ou navires franchissant l'écluse de

Carrières : 0,04 franc, l'écluse d'Andrésy :
0,08 franc, le F .K. 94894 (les Mureaux) :
0,10 franc, l' écluse de Méricourt : 0,10 franc,
le P .K. 144646 (Port-Villez) : 0,10 franc.

Pour les bateaux ou navires franchissant plu-
sieurs des ponts indiqués cl-dessus les taxes
correspondantes se cumulent.

	

.

Marine marchande.

132 Contributions aux dépen- Comité central des pêches Prélèvement ad valorem sur les ventes de Ordonnance n° 45.1813 du 14 août 1945 (art . 2, 1 .420 1 .420
ses administratives des maritimes

	

et

	

comités poissons et produits de la mer. 13, 18, 19, 20).
comités, locaux.. Arrêtés des.2 avril 1957 et 29 mai 1956.

132 bis Idem	 Comité central des pêches Supplément au droit de délivrance des éti- Ordonnance n" 45-1813 du 14 août 1945 	 160 160
maritimes. quettes de salubrité délivrées par l'institut

scientifique et technique des pêches mari-
Urnes aux ostréiculteurs .

Décret n° 50.214 du 6 février 1950.
Décret n° 57.1364 du 30 décembre 1957.
Arrêtés des 23 juin 1956 et 25 août 1958 .

-

133 Taxes perçues pour le con-
frôle de la profession de
mareyeur expéditeur.

Institut

	

scientifique
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-technique

	

des

	

pêches
maritimes.

Prélèvement ad valorem sur les achats de pro-
duits de la pêche maritime faits parles titu-
laires

	

de

	

la

	

carte

	

professionnelle

	

de
mareyeur expéditeur .

	

-

Loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 (art . 5) . ..
Décret n" 48-1851 du 6 décembre 1948 (art . 24).
Décret n° 57. 1363 du 30 décembre 1957.
Arrêté du 19 janvier 1959 .

60 60

135 Taxé afférente à l'exercice idem	 Taxe de 0,08 franc par étiquette de salubrité, Décrets

	

du

	

20

	

août 1939

	

(art .

	

11

	

à

	

14)

	

et 640 640
du contrôle sanitaire des obligatoire pour chaque colis.

	

.. n° 48-1324 du 25 août 1948.
coquillages. Arrêtés des ler septembre 1954 et 26 décem-

bre 1958.
136 Taxe afférente à l'exercice Idem	 Taxe de 0,17 franc par certificat de contrôle Décret-loi du 15 mai 1940 . — Loi n° 48-1974 630 630

du contrôle de la fabri- obligatoire pour chaque caisse de conserves du 31 décembre 1948 (art. 32).
cation des conserves de à la sortie de l'usine . Décret n° 49-1405 du 5 octobre 1949.
poissons. Affrétés des 28 Juillet 1953 et 26 décembre

1958.
138 Taxe sur les passagers . . . Etablissemént national des

invalides . de le marine .
Taxe de 0,80 à 40 francs perçue sur tous les

passagers embarquant ou débarquant dans
un port de la France métropolitaine .

Lois n° 47-1683 du 3 septembre 1947 (art . 5),
n°

	

51.238 du 28

	

février

	

1951

	

(art.

	

4)

	

et
• n° 51-1435 du 31 décembre 1951 (art. 3) .

8 .000 8 .000

143 Droits pour la délivrance Idem	 Permis et cartes de circulation : 20 francs jus- Loi n° 427 du ler avril 1942	 800 800
ou le renouvellement des qu'à 5 CV, en plus : 4 francs par CV au-delà Loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 (art . 5
cartes et permis de cirez- de 5 CV. et 6).
lation et du permis de - Droit de pêche : 20 francs jusqu'a 5 tonneaux Article 103 du projet de loi de finances pour
pêche pour les plaisan-
clora.

, et 2 francs var tonneau supplémentaire. 1958 .

u
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La parole est à m. Chauvet, sur l' ensemble de l 'article 2.

M. Augustin Chauvet . Au moment où l'Assemblée s 'apprête à
voter les 95 taxes parafiscales dont le Gouvernement lui demande
d'autoriser la perception pour 1960 et qui ne sont, pour la plu-
part, que la reconduction de celles qui ont été déjà perçues en
1959, il n'est pas sans intérêt de rappeler brièvement quelle
fut dans ce domaine l'action du Parlement.

Face à une prolifération de taxes parafiscales qui se multi-
pliaient à une cadence de plus en plus rapide et dans des con-
ditions d'une régularité plus ou moins douteuse, le Parlement
s'est préoccupé de mettre un peu d'ordre dans une matière où
régnait jusque là l'arbitraire.

Il était temps, cati la confusion était à son comble et la légalité
trop souvent absente . Je n'en veux pour exemple que la cotisa-
tion perçue au profit du centre technique de la salaison de la
charcuterie et des conserves de viande, dont un arrêt du Conseil
d'Etat du 28 février 1958 avait reconnu l'illégalité en annulant
l' arrêté interministériel qui l'avait instituée . Il était apparu, en
effet, que cet arrêté était entaché d ' excès de pouvoir, comme
établissant une cotisation au profit d'un organisme irrégulière-
ment institué et comme approuvant la délibération d'un conseil
d'administration illégalement composé. Deux causes de nullité
affectaient ainsi la même taxe, et le cas n'était certainement pas
isolé.

Plusieurs étapes ont marqué l'oeuvre de redressement accom-
plie par le Parlement. La loi de finances de 1954 a, pour la pre-
mière fois, préau que la perception des taxes parafiscales devrait
être autorisée par le Parlement et que la liste de ces taxes —
liste sur laquelle nous allons nous prononcer tout à l'heure —
devrait chaque année faire l ' objet d 'un état annexé à la loi
de finances.

Elle instituait, en outre, au sein de la commission des finances
des deux Assemblées une sous-commission de dix membres, munie
de pouvoirs d'enquête, chargée d'émettre un avis sur les taxes
figurant à cet état.

	

-

	

-

La Bous-commission de l'Assemblée nationale, après avoir
recueilli auprès des ministères intéressés tous renseignements
utiles sur les taxes parafiscales alors en . vigueur, fit inclure
dans la loi du 4 aoùt 1956, un article prévoyant la suppression
des taxes dont les recouvrements étaient inférieurs . à 60 pour
100 du montant des émissions — il existait en effet des taxes où
l' on ne recouvrait pas 60 pour 100 du montant des émissions —
ainsi que celles perçues par les organismes gérant des services
industriels et commerciaux dont les frais généraux avaient
excédé, en 1954 ou 1955, 25 pour 100 du montant du produit de
ces taxes.

Le même texte enjoignait au Gouvernement de procéder, avant
le 31 décembre 1957, à une réforme des taxes parafiscales et des
organismes qui en bénéficiaient, réforme susceptible d'être réa-
lisée soit par la suppression de ces taxes, soit par leur intégration
dans le cadre du budget ou des comptes spéciaux du Trésor. A
cet effet, le Gouvernement était autorisé à prendre, par- décrets,
après avis des sous-commissions de la parafiscalité, toutes mesu-
res de suppression, d ' allégement et de simplification concernant
les taxes et les organismes qui les gèrent.

Pour bien marquer son désir d'en finir avec les errements
anterieurs et de procéder à une remise en ordre définitive, le
législateur avait expressément spécifié qu'aucune taxe parafis-
cale ne pourrait plus être recouvrée à partir du 1" janvier 1958.

En application de ee texte, et pour fournir au Gouverne-
ment tous éléments d'information nécessaires à l'exécution de la
tâche qui lui était impartie, une sous-commission était créée par
arrêté du 8 octobre 1956, sous la présidence de M. Charles
Barangé, ancien rapporteur général du budget. Cette commis-
sion se mettait aussitôt à l'oeuvre et, après neuf mois de travail
ininterrompu, remettait au Gouvernement un rapport qui consti-
tuo la charte de la parafiscalité.

La commission a examiné, l'une après l'autre, les diverses taxes
parafiscales inscrites an budget et elle a proposé la suppression
d'un certain nombre de ces taxes, soit comme ne répondant pas
à la définition de la parafiscalité; soie parce que les frais géné-
raux des 'rganismes avaient excédé 25 p . 100 du produit ou
que les recouvrement. étaient inférieurs à 80 p. 100 du montant

. dés émissions, soit, enfin, parce que l'affectation des recettes
pouvait être réalisée sous une autre'forme que la parafiscalité.

Sur la bue de ces propositions, le ministre des finances, après
s'être concerté avec ses collègues intéressés, élaborait vingt et un
projets de décrets portant sur trente-six taxes parafiscales qui,
peur la plupart, recevaient l'avis conforme de la sous-commission
de la parafiscalité .

Au résultat de ce travail, six taxes parafiscales étaient inté-
grées au budget ; quinze étaient supprimées purement et sim-
plement ; enfin, seize autres étaient radiées comme ne répon-
dant pas à une définition rationnelle des taxes parafiscales.

La sous-commission proposait, en outre, contrairement à l'avis
du Gouvernement_ de supprimer cinq autres ïaxes : redevance
sur les jus de fruits exportés dont je constate aujourd'hui,
avec un certain retard, la disparitioi . de la liste qui nous est
soumise ; cotisation sur les ventes en gros de fruits et légu-
mes dont il sera question tout à l'heure ; cotisation sur les
ventes de salaisons, de charcuterie et de conserves de viande,
celle-là même qui devait être déclarée illégale quelques jours
après par le Conseil d'Etat ; taxe perçue au profit de la fédé-
ration nationale des planteurs et du syndicat des sécheurs de
chicorée.

Un peu d'ordre et de clarté se trouvait ainsi -apporté dans
la longue énumération des taxes parafiscales . Mais la sous-com-
mission de la parafiscalité n'avait pas l'intention de s 'en tenir
là et avait décidé de réexaminer, l'une après l ' autre, les taxes
subsistantes, en vue de procéder à un nouvel échenillage . Les
événements ne lui en laissèrent pas le temps . Mais, en ma
qualité de dernier président de la sous-commission de la para-
fiscalité, j'ai cru devoir rappeler l ' oeuvre qu'elle avait accomplie
et, avec elle, la commission des finances.

J'ai le regret de constater que cette oeuvre n'a pas été pour-
suivie. C 'est ainsi que les cinq taxes dont la sous-commission
avait proposé la suppression ont été reprises dans le tableau
annexé à l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de
finances pour 1959, notamment la cotisation sur les ventes en
gros de fruits et légumes et la cotisation sur les ventes de
salaisons, de charcuterie. de conserves de viande, pourtant décla-
rée illégale par le conseil d'Etat.

Bien mieux, pour ccuerir cette illégalité, une disposition,
à mai dire singulière -- l'article 177 de la même ordonnance
— prévoyait que, nonobstant toutes dispositions contraires,
étaient validées toutes les dispositions réglementaires portant
création de- centres techniques et fixation de leurs modalités
de financement ; prises - en application de la loi du 22 juillet 1948.
Les irrégularités dont se trouvait entachée l' institution de cette
taxe se trouvaient rétroactivement couvertes au mépris de l'au-
torité de la chose jugée. L'administration prenait ainsi sa revan-
che à -la fois contre le Parlement et contre le conseil d' Etat.
C 'est ce qui arrive souvent lorsque le Parlement est en congé.

Reconnaissons toutefois, pour être justes, que la taxe ainsi
légalisée ne frappe plus les fabricants de charcuterie au détail
dont l'assujettissement était à l'origine des protestations et avait
été condamné par la commission Barangé.

Quoi qu'il en soit, dans le budget qui nous est soumis M. le
rapporteur géné.?1 le reconnaît loyalement — l'effoit précé-
demment entrepris peur remettre un peu d'ordre et de clarté
dans le domaine de la parafiscalité n'a pas encore été repris.
Nous sommes retournés aux errements traditionnels avec l'insti-
tution de deux nouvelles taxes parafiscales sur les vins de Beau•
jolais et de Gaillac. Nous en sommes ainsi à dix-neuf.

Or, comme on l'a observé dans le passé à maintes reprises,
l'une des premières réformes de la parafiscalité devrait avoir
pour objectif de rassembler ces comités viticoles, qui ne dis- .
posent chacun que de faibles moyens au sein du comité national,
et de laièser aux syndicats le soin de la-commercialisation dès
divers crus, ce qui relève au premier chef de leur action.

Qu'il me soit permis, en terminant, de souhaiter que la com-
mission des finances reprenne, comme elle s'y est, engagée,
l'action de contrôle et d'assainissement qui n'avait pu être me-
née jusqu'à sen terme, même si certains dirigeants des orga-
nismes qui bénéficient des taxes parafiscales devaient y perdre
leurs sinécures ; Il ne faut pas oublier, en effet, que plus de
53 milliards de francs légers sont ainsi prélevés et qu'une telle -
ponction n'est pas sans exercer .une influence certaine sur
les prix.

M. le président. Aucun amendement n'a été déposé sur les
lignes 3 à 38 quater de l'état A.

M. Mirguet a- déposé deux amendements . Le premier, n' 17,
tend à supprimer la ligne 38 quinquies ainsi rédigée :

« Cotisation destinée au financement de l'union inters rofes•
sionnelle des vins du Beaujolais a.

Le second, n' 18, tend à supprimer la ligne 38 sexies ainsi
rédigée

« Cotisation destinée au financement du comité interprofes-
sionnel des vins de Galllaé s-

	

,

La parole est à M. Mirguet .
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M. Paul Mirguet . Mes chers collègues, si à l'article 2 j'enre-
gistre avec satisfaction la suppression de trois taxes parafiscales,
je regrette qu'en même temps ce même article en crée trois
autres . Je ne pense pas que les auteurs de ce texte aient été
inspirés par le principe selon lequel c rien ne se perd, rien ne
se crée » . (Sourires .)

On demande à l'Etat d'assurer le financement d'organismes
administratifs nouveaux chargés de défendre les intérêts de
l'industrie du nettoyage, d'une part, et, d'autre part, le prestige
du Beaujolais et des vins de Gaillac . Je ne suis nullement hostile
à ces vins, surtoat lorsqu'ils ne proviennent pas des crus de
Bercy . Je n'ai non plus aucun grief à formuler à l'encontre de
l'industrie du nettoyage . Cette industrie, du reste, semble donner
satisfaction à sa clientèle grâce à une salutaire concurrence et
ce, malgré l'absence de l'organisme officiel qu'on nous propose
de financer.

Mais je suis hostile au principe de l ' intervention de l'Etat
dans le financement d'organismes professionnels, quels qu'ils
soient, chargés de défendre des intérêts particuliers et non ceux
de la collectivité . A mon avis, il appartient aux intéressés de
financer eux-mêmes leurs syndicats au moyen de cotisations
librement versées par les adhérents . (Applaudissements sur
divers bancs.)

La prolifération de ces or ganismes au statut juridique incer-
tain et au contrôle financier aléatoire instaure progressivement
un dirigisme professionnel qui met l'économie à la merci de
quelques dirigeants influents des professions . Il est permis d'af-
firmer qu'en général l'appareil administratif de certains de ces
groupements est placé entre les mains d ' équipes inamovibles
qui, trop souvent, créent une véritable dictature sur certains
secteurs de l'économie.

Je note avec satisfaction que la commission des finances a
l' intention d'examiner particulièrement le problème de la para-
fiscalité au cours de la prochaine session . Je mettrai .à sa dispo-
sition tous les 'éléments que je pourrais détenir concernant ce
problème, afin de hâter la suppression de tous les organismes
para-administratifs, dont l'action ne s'exerce pas entièrement au
service de la collectivité.

Je propose également de supprimer la ligne n° 114 qui fixe
le taux de la cotisation destinée à financer le centre technique
du cuir.

Je crois connaître suffisamment cette question pour affirmer
que cet organisme semble avoir été plus néfaste que bénéfique
à ce secteur de l'économie . Afin d'édifier l'Assemblée, il me
suffit de révéler un seul élément d'appréciation.

Depuis que le marché du cuir a été organisé par Vichy, en
12140, le prix des peaux brutes payé à la production a été main-
tenu artificiellement à un indice variant entre 15 et 20, par rap-
port au cours d'avant-guerre, alors que le prix de la chaussure,
vous ne l'ignorez pas, est à un coefficient qui varie de 50 à 60.

Il est donc permis d'affirmer que le centre technique du cuir
n'a pas amélioré les méthodes de commercialisation et de fabri-
cation en vue de réduire l'écart des prix entre la production
et la consommation . Au contraire, la situation de ce marché
étant plus défavorable qu 'avant la guerre pour les producteurs
et pour les consommateurs, on peut admettre que cet organisme
est pour le moins inutile, à moins qu'une enquête approfondie
ne prouve le contraire.

C'est pourquoi je vous demande de voter ces amendements qui
marqueront la volonté du Parlement de mettre progressivement
fin à un régime de dirigisme professionnel, aussi contraire aux
intérêts de la collectivité que le dirigisme administratif . (Applau-
dissements sur divers bancs à gauche, au centre et,à droite .)

M . le président. M . Mirguet ayant, si j'ai bien compris, défendu
l'ensemble des amendements qu'il a déposés sur l'état A, je vais
demander l'avis de la commission et du Gouvernement sur
chacun d'eux dans l'ordre où i l s doivent se présenter.

En ce qui concerne l'amendement n° 17, quel est l'avis de
la commission ?

'M. Marc Jacquet, rapporteur général de la commission des
finances. La commission a décidé de laisser l 'Assemblée juge
de cette question, ainsi d 'ailleurs que pour l ' amendement n° 18.

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

M. Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'Etat aux finances.
Le Gouvernement partage la préoccupation de M . Chauvet et
ne souhaite pas la renaissance de taxes parafiscales dont le

nombre excessif constitua longtemps un élément de désordre
au sein des finances publiques. Il . continue de poursuivre son
effort d'assainissement en ce domaine.

Si l'Assemblée trouve dans le projet quelques propositions nou-
velles, c'est à la suite de demandes formulées par les intéressés
eux-mêmes. Il s'agit là d'organismes à caractère privé, qui c_.er-
chent, par l'emploi de moyens publicitaires, à accroître la pro-
duction ou la consommation de certaines denrées, notamment
agricoles.

Le Gouvernement a retenu l'argumentation qui lui a été
présentée et a inscrit les propositions correspondantes dans le
projet de budget . I1 laisse l'Assemblée juge de la suite à donner
à celles-ci.

M . le président . La parole est à M. Lalle, contre l'amende-
ment.

M. Albert Lalle . de ne comprends pas les sentiments qui
incitent M . Mirguet à défendre ses amendements.

Ce n ' est pas, en effet, la première fois qu'une cotisation est
perçue par un comité interprofessionnel. Il existe de nom-
breux comités, dans la plupart des régions viticoles, que ce soit
en Champagne, dans le Bordelais, les Côtes-du-Rhône, en Tou-
raine et ailleurs.

Les ressources en cause ne proviennent pas de l ' Etat, elles
sont 1c fait de cotisations perçues sur le terrain interprofession-
nel . Leur montant est destiné à faire face aux frais d'une pro-
' pagande qui est peut-être plus nécessaire que jamais, et aux
dépenses nécessitées par des recherches et des études menées
sur le plan technique.

Je répondrai également à M. Mirguet que le statut du comité
en cause est parfaitement légal, qu'avant sa parution au Jour-
nal officiel il a reçu la bénédiction du Conseil d'Etat et que,
par conséquent, il a toutes garanties à cet égard . Quand un
pays comme la France à la chance de produire des vins renom-
més, on ne doit pas l'empecher de faire une propagande qui, cer-
tainement, sera aussi intelligente et utile, peut-être même davan-
tage, que celle qui était faite par le comité antialcoolique . C'est
pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de repousser
l'amendement déposé par M. Mirguet. (Applaudissements sur
quelques bancs à droite .)

M. Jean-Yves Chapalain . Je demande la parole.

M. le président. Mon cher collègue, je suis au regret de vous
refuser la parole, conformément à une disposition du règlement
que vous connaissez. Un orateur est déjà, en effet, intervenu
contre l'amendement déposé par M. Mirgueet.

Je mets aux voix l'amendement n° 17 de M. Mirguet.

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

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 18,
déjà soutenu par M. Mirguet et sur lequel la commission des
finances et le Gouvernement ont fait connaitre leur sentiment.

M. Albert Lalle . Je suis contre cet amendement pour les mêmes
raisons. Le comité en cause existe, il faut bien le financer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 de
M. Mirguet.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, l'Assemblée, consultée par assis et levé, n'adopte pas
l'amendement .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

M . Baudis par un amendement n° 8, MM. Waldeck Rochet et
Cermolacce par un amendement n° 13, proposent de supprimer
la ligne 41 ainsi rédigée : c Cotisations versées par les vendeurs
en gros de fruits et légumes ».

La parole est à M . Baudis, auteur du premier amendement.

M . Pierre Baudis . Mes chers collègues, au moment où notre
système fiscal vient de subir une réforme dont le mérite essentiel
est de simplifier l'impôt, il paraît désirable de procéder également
à une certaine réforme des taxes parafiscales et des organismes
qui en bénéficient . L'objet de mon amendement est précisément
de supprimer l'une de ces taxes, celle qui frappe les fruits et
légumes et qui figure à la ligne n° 41 de l'article 2 du projet de
loi de finances .
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Dès 1956, le Parlement a invité le Gouvernement à procéder à
une réforme des taxes parafiscales . Une commission fut créée,
présidée par M. Barangé, qui décida de supprimer la cotisation
sur les fruits et légumes et, par voie de conséquence, de proposer
la dissolution du centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes, au profit duquel elle était perçue.

En pratique, le fonctionnement dudit centre a donné lieu à de
très grandes difficultés, le recouvrement de la cotisation obliga-
toire se heurtant aux plus grandes réserves de la part des inté-
ressés.

Autant il est concevable de percevoir une taxe sur un produit
qui se trouve dans une région déterminée ou qui est fabriqué par
certaines grandes entreprises, autant il est difficile de la recou-
vrer sur des milliers d'entreprises réparties sur l'ensemble du
territoire. En conséquence, les avertissements, les mises en
demeure, les commandements et les poursuites sont devenus très
nombreux. Les frais de recouvrement de la taxe correspondent
à une part trop importante des ressources de cet organisme . Je
crois pouvoir préciser que la moitié des adhérents n'ont pas payé
la taxe prévue et que, d'ores et déjà, le service du contentieux
ne poursuit plus au titre des intérêts de retard.

Quel emploi le centre fait-il des cotisations? Plus d'un tiers
des ressources couvre les seules dépenses d'administration . De
plus, cet organisme finance deux services de caractère économi-
que gérés en fait par le ministère de l'agriculture, à savoir le
service des nouvelles du marché et le service de la normalisation.

Sur le plan des réalisations, il ne semble pas que des résultats
particulièrement importants et intéressants aient été obtenus.

Certes, il n' est ras dans notre pensée d'incriminer le personnel
dirigeant du centre, mais cette institution, par l 'orientation même
de son activité, fait double emploi avec des organismes de recher-
che agricole beaucoup mieux qualifiés que lui pour ce travail.

En outre, au moment où nous devons être particulièrement
attentifs au problème des prix, il est indéniable que le poids de
cette taxe se fait sensiblement sentir sur le circuit de la distribu-
tion et qu'elle contribue, pour sa part, à engendrer la hausse du
coût de la vie. (Applaudissements sur plusieurs bancs à droite .)

En conséquence, la suppression de ce centre, organisme rela-
tivement coûteux, sans contrepartie appréciable pour l'économie
générale du pays, paraissant très désirable, je demande à l'Assem-
bléede bien vouloir adopter mon amendement . (Applaudissements
sur de nombreux bancs à droite .)

M. le président . La parole est à M. Waldeck Rochet pour sou-
tenir 'amendement n° 13.

M . Waldeck Rochet . Mesdames, messieurs, les raisons qui me
poussent à demander la suppression de la taxe parafiscale desti-
née au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
sont identiques à celles qui viennent d 'être exposées. J'ai, toute-
fois, un autre argument à développer.

Le 21 juillet dernier, j'ai posé à M . le ministre de l'agriculture
une question écrite, en vue de demander la suppression du centre
technique interprofessionnel des fruits et légumes . M. le ministre
de l ' agriculture m'a répondu le 5 septembre qu'il était opposé à
cette suppression, parce que, disait-i ;, e le centre technique a des
tâches d'intérêt général, telles que l'élaboration des normes
officielles des fruits et légumes, l'amélioration de la production
et de la commercialisation et, enfin, l ' organisation d' expositions à
l'étranger s.

De tels motifs pourraient sans doute être invoqués s'il n'exis-
tait pas un autre comité qui a compétence pour connaître de
semblables questions. C'est le cas, précisément, du comité natio-
nal interprofessionnel des fruits et légumes, créé par le décret
du 26 février 1955.

Ce comité, dont la composition est très large, comprend les
représentants de toutes les professions s'intéressant à la produc-
tion, au transport, â la transformation et à la commercialisation
des fruits et légumes.

Il est composé notamment d'un président de chambre d'agri-
culture ; d'un représentant de la fédération nationale des syndi-
cats d'exploitants agricoles ; d'un représentant de la fédération
de la mutualité, de la coopération et du crédit ; de douze repré-
sentants des producteurs, dont deux d'Algérie ; de trois repré-
sentants de coopératives agricoles de production ; de douze repré-
sentants des négociants, grossistes et détaillants, des coopératives
de consommation ; de douze représentants des activités connexes ;
de trois représentants des Industries de transformation ; d'un
représentant de la Société nationale des Chemins de fer ; d'un

représentant des transporteurs routiers ; d'un représentant des
transporteurs aériens ; d'un représentant des transporteurs mari-
times ; d'un représentant des fabricants d'emballage ; d ' un repré-
sentant du commerce extérieur, etc.

A notre avis, il serait préférable que fonctionne ce comité très
largement composé plutôt que d'entretenir un deuxième comité
qui rencontre l'hostilité de tous les professionnels . Il s' agit effec-
tivement d'un comité parasitaire . C'est pourquoi nous demandons
la suppression de la taxe qui sert à l'alimenter.

M . le prés :dent. Quel est I'avis ce la commission ?

M . le rapporteur général . La r ,mmission a accepté l'amende-
ment de M. Baudis et celui de MM . Waldeck Rochet et Cermo-
lacce.

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

M . le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement laisse
l'Assemblée juge sur ce point.

M . le président. Je mets aux voix les deux amendements n° 8
et n° 13, qui tout deux tendent à la suppression de la ligne 41
de l 'état A.

(Les amendements, mis aux voix, sont adoptés.)

M . te président. En conséquence la ligne 41 est supprimée.

M. Mirguet a dé posé un amendement n° 20 tendant à suppri-
mer la ligne n° 114 de l'état A : e Cotisation destinée au finan-
cement du centre technique du cuir brut s.

M. Mirguet a déjà soutenu cet amendement.

Quel est l'avis de la commission ?

M: le rapporteur. La commission laisse l ' Assemblée juge.

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement égale-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 20 de
M . Mirguet.

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

M. 'e président. En conséquence, la ligne n° 114 est supprimée.

M. Mirguet a déposé un amendement n° 19, qui tend à sup-
primer la ligne n° 115 : e Cotisation destinée au financement
du centre technique de la teinturerie et du nettoyage s.

Cet amendement a déjà été soutenu par son auteur.

Quel est l'avis de la commission ?

M . le rapporteur général . La commission laisse l'Assemblée
juge.

M. le secrétaird d'Etat aux finances . Le Gouvernement égale-
' ment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 de
M . Mirguet.

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

M . le président. En conséquence, la ligne 115 est supprimée.

M. Le Tac a déposé, au nom de la commission des affaires cul-
turelles, familiales et sociales saisie pour avis, un amendement
n° 11, qui tend à insérer à l'état A la nouvelle ligne suivante :

Information.

121 ter. — Redevance pour di oit d'usage des appareils récep-
teurs de radiodiffusion et de télévision.»

La parole est à M. Le Tac.
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M. Joël Le Tac. D'accord avec h commission des finances, je
demande que l ' ensemble de l'article 2 soit réservé jusqu'à vingt
et une heure et demie, en vue d'un nouvel examen de cet article
par la commission des affaires culturelles.

M. le rapporteur général. Ln commission est d'accord.

M. I. secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement éga-
lement.

M. le président. L'ensemble de l'article 2 est donc réservé.

[Article 3 .]

M. le président . e Art . 3 . — Les modifications apportées à la
législation fiscale postérieurement au dépôt de la présente loi
pourront entrer en vigueur au cours de l'année 1960 si elles
n'ont pas pour effet de réduire de plus de 250.000.000 NF les
ressources de l'Etat déterminées par la présente loi . >

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 3.

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

[Article 4.]

M . le président. e Art . 4. — Au titre des simplifications admi-
nistratives, le Gouvernement devra, au cours de l'année 1960,
opérer des aliénations de biens domaniaux et des économies dans
les conditions prévues à l'article 76 de l'ordonnance du 30 décem-
bre 1958 portant loi de finances pour 1959 . Le montant total de
ces opérations ne devra pas être inférieur à 150.000 .000 NF. La
liste en sera établie par arrêté conjoint du Premier ministre et
du ministre des finances et des affaires économiques publié au
Journal officiel avant, le 1" mars 1960,

• Une ligne spéciale est ouverte, à cet effet parmi les produits
divers du budget . Y seront imputés, d'une part, les produits des
aliénations domaniales, d'autre part, par le débit des chapitres
intéressés, le montant des économies administratives ».

M. le rapporteur général et M. Pierre Courant ont déposé, au
nom de la commission des finances, un amendement n° 2 rectifié
tendant à compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :

• Le Gouvernement communiquera au Parlement les conclu-
sions de la commission des économies prévues par I'article 76
de l'ordonnance n° 58-1374 du 20 décembre 1958 . >

La parole est à M. Courant.

M. Pierre Courant. Mes chers collègues, je pense que vous
serez tous d'accord pour demander une communication officielle
des conclusions de la commission des économies lorsque celle-ci
aura clos ses travaux.

C'est le meilleur moyen de rendre ces conclusions efficaces et
d'aider le Gouvernement à traduire dans les faits les suggestions
de la commission.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement est heu-
reux de constater que son effort d'économies administratives ren-
contre le soutien de l'Assemblée.

Il est favorable à l'adoption de l'amendement de MM. le rap-
porteur général et Courant.

M. le président. Interprétant très libéralement le règlement, je
donne - a parole à M . Boscher, qui était inscrit sur l'article, pour
répondre au Gouvernement. (Sourires .)

M. Michel Boscher . Je vous remercie, monsieur le président.

Je désire, à l'occasion de l'article 4, attirer l'attention du
Gouvernement sur un problème qu'il connaît, du reste, fort
bien : il s'agit des possibilités d'économies qu'apporterait la
réorganisation de la vie administrative française, et en parti-
culier celle de la région parisienne. Je voudrais, par ce biais,
poser une question au Gouvernement.

- L'ordonnance consacrant la création du district de la région
parisienne a été publiée il y a plusieurs mois . Or, nous n'avons
constaté que fort peu de progrès dans ce domaine et nous avons
le sentiment que, si l'affaire reste en l'état, ie projet tout entier

risque, lui aussi, de disparaître dans des cartons, où la poussière
administrative viendra le recouvrir.

Cependant — et je ne suis pas le seul de cet avis — j'estime
que c'est en créant de grands ensembles administratifs comme
le district de Paris que nous pourrons réaliser des économies
plus importantes, à condition d'instituer une coordination effi-
cace des services et de démêler ce réseau inextricablement enche-
vêtré qui est celui des services publics actuellement répartis,
selon des compétences variables, entre les départements de la
Seine, de Seine-et-Oise et la ville de Paris.

Bien entendu, le fait de démêler cet enchevêtrement permet-.
trait, à mon sens, de dégager très vraisemblablement des écono-
mies assez nombreuses et substantielles.

A ce sujet, je citerai un exemple personnel qui peut paraître
légèrement à côté de la question mais qui, cependant, l'illustre
parfaitement.

Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion, dans ma commune, de
m'entretenir avec le représentant d'un service paranational, si
je puis dire, l'Electriclté de France, d'un projet de construction
d'un transformateur de basse tension dont je souhaite la réali-
sation.

A ma grande stupéfaction j'ai été info- né que la construction
de ce simple édifice exigeait la constitution de quatorze dossiers.
J ' ai fait part de mon étonnement à l'ingénieur intéressé qui,
habitué à un tel enchevêtrement des formalités administratives
— car il faut consulter à la fois les servi-ms installés à Paris, à
Versailles et ailleurs — m'a semblé juger cela tout naturel.

Je suggère donc au Gouvernement une formule qui permettrait
sans doute une amélioration du point de vue de la réorganisation
administrative de la région pIn sienne. Cette réorganisation doit
être avant tout une réorgaation financière.

La commission Maspétiol, dont on a beaucoup parlé, a indiqué
que l'équipement de la région parisienne exigerait 1 .800 milliards
de francs anciens d'investissements étalés sur dix ans . C'est évi-
demment une dépense considérable à laquelle la trésorerie natice
nale ne permet pas de faire face.

Ne pourrait-on envisager la création d'une caisse autonome de
la région . parisienne, peut-être sous la forme d'une société d'éco-
nomie mixte, suivant la loi du 8 avril 1955, société qui pourrait,
grâce aux dispositions de la loi du 29 mars 1958, contracter des
emprunts avec la garantie de l'Etat ?

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques suggestions que
je me borne à présenter sur ce point précis.

J'en reviens à mon propos. J'estime qu ' en application des
dispositions de l'article 4, de,s économies très substantielles peu-
vent être réalisées à la condition qu'on veuille bien se donner
la peine d'approfondir le problème de la réorganisation admi-
nistrative et financière de la région de Paris . En effet, celle-ci
ne doit pas arriver — ce sera ma conclusion — à donner encore
plus d'importance dans le pays à cette tête un peu monstrueuse
que constituent Paris et le département de la Seine.

Il ne saurait être question, à notre sens, d'aller encore plus
loin dans la voie de la concentration et de la centralisation.
Bien . au contraire, il importe de décentraliser de plus en plus et,
grâce à ces mesures dont le Gouvernement pourrait être le pro-
moteur, je suis persuadé qu'il parviendra à tenir les engagements
qu'il prend lui-même par le texte de l'article 4. (Applaudisse-
ments.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié,
présenté par M. le rapporteur général et M. Pierre Courant.

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

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

Je mets aux voix l'article 4, complété par l'amendement n° 2
rectifié.

(L'article 4 ainsi complété, mis aux voix, est adopté.)

[Article 5 .]

M . le président . e Art . 5 . — Les taux de la taxe intérieure de
consommation prévus au tableau B de l'article 265 du code des
douanes seront modifiés à compter du 1" janvier 1960, à zéro
heure conformément aux indications figurant à l'état B annexé
à la présente loi. s

L'article 5 est réservé jusqu'au vote de l'état B.

Je donne lecture de l'état B .
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EVAT B. — Taux de la taxe intérieure de consommation applicable à divers produits du pétrole à compter du 1" janvier 1060,
à zéro heure (art . 265 du code des douanes) (art . 5 du projet de loi).

M. Mirguet a présenté un amendement n e 21 tendant à modifier comme suit l'état B (B . Huiles lourdes) :

INDICES UNITÉ INDICES
(los

UNITÉ

DBSIGNATION DES PRODUITS d06 de QUOTITÉ DÉSIGNATION

	

DES

	

PRODUITS de «OTITE
cour sous-

. positions, pe,?eplion. positions perception.

(Nouveaux (Nouveaux

Gas olls : francs.) Fuel o11 léger : francs .)

Sous conditions d'emploi fixées Sous conditions d'emploi fixées
par décret	 Ex a et b . Hectolitre . 8,06, par décret	 Ex e et f. 100 kg net . 8,03.

Autres	 Ex a et b . Hectolitre . 38,52 . Autres . . . :	 Ex e et f. 100 kg net . 41,19.

Fuel domestique : Fuel olls lourds:
Sbus conditions d'emploi fixées Sous conditions d'emploi fixées

par décret	 Ex c et d . 100 kg net. 8,06 . par décret	 Ex g et h . 100 kg net . 8,03.
Autres	 Ex c et d . Hectolitre . 38,26 . Autres	 Ex g et h . 100 kg net . 41,65.

La parole est à M. Mirguet,

DI SIGS.ITIOS DES PRODUITS

Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes), y
compris les préparations non dénommées ni comprises ailleurs,
contenant en poids une proportion d' huile de pétrole ou de schistes
supérieure ou égale à 70 p. 100 et dont ces huiles constituent
l'élément de base :

A. Huiles légères et n.oyennes :
Essences de pétrole (1) :

D'aviation	
Supercarburant	
Autres	
White spirit	

Petrole lampant (Kérosène) :
Carburéacteur (sous co' ditions d'emploi fixées par décret)	
Autres	

Autres :
Carburéacteur (sous conditions d'emploi fixées par décret)	
Autres	

B. Huiles lourdes :
Gas ails :

Sous conditions d 'emploi fixées par décret 	
Autres	

Fuel domestique :
Sous conditions d'emploi fixées par décret 	
Autres	

Fuel oil léger:
Sous conditions d'emploi fixées par décret 	
Autres	

Fuel ails lourds :
Sous conditions d 'emploi fixées par décret 	
Autres	

Huiles de graissage et lubrifiants:
Huile dite de vaseline ou de paraffine (type water white)	
Spindle	
Mazout de graissage	
Autres	

Autres	 :	

Préparations lubrifiantes consistant • en mélanges d 'huiles .ou de
graisses de toute espèce ou en mélanges à base de ces huiles ou
graisses, etc.:

A. Contenant des huiles de pétrole ou de schistes dans une
proportion inférieure à 70 p . 100 en poids	

UNITÉ QUOTITÉ

de perception . (Nouveaux francs.)

HI 65,50
HI 68,28
Hl 66,26
Hl 13,24

HI 7,11
Ill 24,50

Hl 7,11
Pl 20,99

HI (3)

	

3,06
Ill (3)

	

38,52

100 kg net 0,06
li1 . 38,26

100 kg net 0,03
100 kg net 41,19

100 kg net 0,03
100 kg net 41,65

100 kg net 74,69
100 kg net (4) . 49,04
100 kg net (4)

	

40,27
100 kg net (4)

	

39,55
100 kg net 38,80

. . . . . . . . . . . . . . . . 	 M

a et b 100 kg net 39,55

1tU3IEROS

du tarif douanier.

Ex 27.10

Ex 34 .03

INDICES

des sous-positions

a et c
ex b et d
ex b et d

e et f

ex g et h
ex g et h

ex j et k
ex j et k

ex à et b
ex a et b

ex cetd
ex cet d

ex e et f
ex e et f

ex g et h
ex g et h

i et j
,' : et 1
m et n
o et p
q et r

. . . . . . . . . . . . . . ..
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M. Paul Mirguet. II est inutile d'épiloguer sur la crise charbon-
nière. Nous n'avons pas le droit d'en ignorer certaines consé-
quences qui pourraient devenir dramatiques dans un proche
avenir.

L'origine de cette crise tient au fait que le prix de revient de
la thermie-fuel est égale à celui de la thermie-charbon, ce qui
d'ores et déjà désavantage cette dernière source d'énergie au
profit des huiles lourdes à usage domestique et industriel dont
la consommation, pour 1959, représentera l ' équivalent de près
de 10 millions de tonnes de charbon.

Alors que la presque totalité de notre production agricole et
industrielle est protégée au moins par un rideau douanier, le
fuel est importé pratiquement librement sans taxe et n'acquitte
la T . V . A. qu'au taux réduit de 10 p. 100.

Il n'est pas dans mes intentions de refuser le progrès, mais s'il
est impossible d'arrêter le fuel dans sa conquête, on peut et on
doit freiner sa progression en. protégeant notre production char-
bonnière afin de rétablir l'équilibre.

En dehors de l'aspect social de la crise et de ses répercussions
financières, je veux attirer l'attention de l'Assemblée sur les
conséquences, pour la France et l'Europe, d'un abandon préma-
turé de cette source importante d'érergie qu'est le charbon.

Je me permets de rappeler simplement qu'il a suffit de la crise
de Suez pour démontrer la fragilité d'une économie européenne
dépendant des roitelets du pétrole du Moyen-Orient malheureu-
sement soutenus et protégés par nos alliés.

C'est pourquoi, avant d'être certain de disposer techniquement,
politiquement et militairement des ressources du Sahara, — ce
que nous voulons tous — en attendant la relève de l'énergie
atomique, nous n'avons pas le droit d'abandonner le charbon
sans posséder de sérieuses garanties.

Il est évident que lorsque nous aurons la certitude de disposer
d'autres sources d'énergie que le charbon, nous ne nous oppose-
rons pas au progrès en défendant une technique qui se révélerait
périmée.

L'amendement que je vous propose facilitera l ' évolution natu-
relle en attendant que le charbon, grâce aux travaux de nos
savants, devienne une matière destinée à alimenter une industrie
nouvelle.

Au cas où l'Assemblée serait insuffisamment éclairée et le
Gouvernement hésitant, je demanderais néanmoins que nous
prenions une décision de principe autorisant le Gouvernement
à appliquer par décret les droits de douane ou les taxes fiscales
dans la limite des taux fixés par mon amendement.

Le vote de l'Assemblée marquera l'intérêt qu'elle porte aux
mineurs qui, après la libération, ont été les soldats du relèvement
économique de la France.

Par ailleurs, les ressources nouvelles que je propose seront
faciles à répartir et permettraient, en outre, de conférer un
caractère plus social à la fiscalité.

M . le président . M. le rapporteur général, MM. Pierre Courant
et R . Marcellin ont déposé, au nom de la commission des finances,
un amendement n° 3 rectifié ainsi conçu :

e 1° Compléter l'article 5 par les nouvelles dispositions sui-
vantes:

< Le deuxième paragraphe de l 'article 5 de l ' ordonnance
n 55109 du 7 janvier 1959 est rédigé comme suit :

e La valeur avant l' incorporation des-droits et taxes fait l ' objet
d'une réfaction de 85 p. 100 en ce qui concerne le coke de
pétrole . »

(Le reste du paragraphe est supprimé.)

a 2° En conséquence, modifier comme suit l'état B annexé à
la loi de finances :

ETAT 13

La paragraphe 1° de cet amendement, qui porte sur le texte de
l 'article 5, est réservé.

Sur le paragraphe 2° de l'amendement, la parole est à M. le
rapporteur général.

M. le rapporteur général . L'objet de cet amendement est de
rétablir l'exemption de taxes intérieures dont bénéficiait jusqu'à
présent le fuel.

L'une des conséquences de l'ordonnance du 7 janvier 1959 a été
d'uniformiser la taxation du fuel et celle des autres produits
énergétiques par application de la seule taxe sur la valeur ajoutée
au taux de 10 p . 100.

Rétablir une taxe intérieure sur les fuels e sous condition
d'emploi e, comme l'indique le texte, paraîtrait contraire à cette
harmonisation.

Afin de compenser la perte de recettes qui en résulterait pour
le Trésor, les auteurs de l'amendement ont proposé de supprimer
la réfaction de 10 p . 100 pratiquée sur la valeur des fuels lourds
avant application de la taxe sur la valeur ajoutée.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement com-
prend très bien l 'esprit dans lequel M. Mirguet a déposé l'amen-
dement n° 21.

I1 est méritoire pour le représentant du ministre des finances
de s'opposer à un amendement qui apporterait des recettes sup-
plémentaires de l' ordre de 80 milliards ; mais, en réalité, il s'agit
d'instituer sur le fuel une imposition plus lourde que la charge
actuelle, et cette proposition ne saurait être examinée que lors
d'une discussion d'ensemble sur la coordination de l'énergie.
Une telle coordination est, en effet, nécessaire afin d'éviter
notamment que la substitution d'une source d'énergie à une autre
ne se fasse au détriment de cette catégorie de travailleurs parti-
culièrement méritante que sont les mineurs . Le Gouvernement
entend saisir, d'ailleurs, très prochainement le Parlement d'un
projet de loi en ce sens . En outre, l'adoption pure et simple de
l'amendement de M. Mirguet n'irait pas sans inconvénients . La
mesure proposée constitue, d'abord, un élément d'enchérissement
des prix et elle risque en outre de placer notre pays dans une
positicn délicate à un moment où il doit se préoccuper de l'écou-
lement vers l'étranger de ses richesses pétrolières sahariennes.

Nous avons, en effet, le plus grand intérêt à ce que le pétrole
saharien trouve des débouchés, non pas seulement en France,
mais, quand la production sera excédentaire, dans les pays voi-
sins, et si nous commençons par renforcer notre protection doua-
nière en ce domaine, il est probable que nous rendrons plus diffi-
cile le placement ultérieur du pétrole du Sahara à l'étranger.

Aussi, tout en retenant la préoccupation de M . Mirguet, je
pense qu'il est souhaitable qu 'il retire son amendement. C'est ee
que je lui demande de bien vouloir faire . -

Pour ce qui concerne l'amendement de M . Courant et de la
commission des finances, chacun sait que le régime fiscal des
produits pétroliers est assez complexe, puisqu'il y intervient des
éléments douaniers, des éléments liés au raffinage et des élé-
ments liés à la consommation intérieure.

En fait, lorsque les produits pétroliers ont été imposés à la
taxe à la valeur ajoutée, il a été prévu une taxe intérieure assez
légère sur les fuels légers, ayant pour objet de compenser la
diminution de la protection du raffinage.

Les mesures qui sort proposées par la commission vont dans
le sens de la simplification et rétablissent l'exonération tradi-
tionnelle des catégories de fuels légers. Aussi le Gouvernement
est-il favorable à son adoption. .

M. le président. Le parole est à M . Mirguet.

M. Paul Mirguet. Sur la promesse de M. le secrétaire d'Etat
aux finances qu ' un débat s'instaurera sur la coordination de
l'énergie, je retire mon amendement.

M. le présidant. L'amendement n° 21 est retiré.
Je vais mettre aux voix le paragraphe. 2° de l'amendement

n° 3 rectifié.

M. Pierre Courant. Le Gouvernement a déposé à cet amende-
ment un sous-amendement que nous acceptons et qui a trait à
la date de départ.

M. le président. Pour l'instant, il ne s'agit eue du paragraphe 2°
de l'amendement, portant modification de l'état B . Viendront
ensuite le paragraphe 1° de l'amendement n° 3 rectifié et le
sous-amendement du Gouvernement.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le paragraphe 2° de l'amendement n° 3

rectifié.
(Le paragraphe 2° de l 'amendement, mis aux voix, est adopté.)

DLSIGNATION DES PRODUITS

Fuel domestique :
Sous conditions d'emploi fixées

par décret	
Autres	

Fuel cil léger :
Sous conditions d'emploi fixées

par décret	
Autres	

Fuel oii lourd :
Sous conditions d'emploi fixées

par décret	
' Autres	

INDICES
'des
soue-

poeitioos.

Ex c et d.
Ex c et d.

Ex e et f.
Ex e et f.

Ex g et h.
Ex g et h .

UNIT$
de

perception.

100 kg net.
Hectolitre.

100 kg net.
100 kg net.

100 kg net.
100 kg net.

QUOTITe

(Nouveaux
francs.)

Ex
38,26

Ex
41,19

Ex
41,65
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M . le président. Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'état 13, modifié par l'amendement qui vient

d'être adopté.
(L'état B, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Nous abordons maintenant le paragraphe l '
de l'amendement n° 3 rectifié, qui tend à compléter le texte de
l ' article 5 par les nouvelles dispositions suivantes:

c Le deuxième paragraphe de l 'article 5 de l ' ordonnance
n ' 59-109 du 7 janvier 1959 est rédigé comme suit :

c La valeur avant l'incorporation des droits et taxes fait l'objet
d'une réfaction de 85 p . 100 en ce qui concerne le coke de
pétrole a.

(Le reste du paragraphe est supprimé .)
Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n° 37 rec-

tifié tendant f. rédiger comme suit le début de cet amendement :
c A. compter du 1°' janvier 1960, à zéro heure, le deuxième

paragraphe de l' article 5 .. s (le reste de l'amendement sans chan-
gement).

Je mets d'abord en discussion le paragraphe 1° de l'amende-
ment n° 3 rectifié de la commission des finances.

M. le rapporteur général. J'ai déjà soutenu cet amendement,
monsieur le président.

M . le président. En effet.
Je donne donc la parole à M. le secrétaire d'Etat aux finances,

pour soutenir le sous-amendement n° 37 rectifié.
M . le secrétaire d'Etat aux-finances. Ce sous-amendement indi-

que seulement que les dispositions du deuxième paragraphe de
l'article 5 seront applicables à partir du 1" janvier 1960, à zéro
heure.

Il s 'agit, non pas du zéro heure budgétaire, comme on pour-
rait le penser en cette période de l' année, mais du zéro heure
astronomique . (Sourires.)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 37 rec-
tifié.

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

M . le président. Je mets aux voix le paragraphe 1" de l' amen-
dement, n° 3 rectifié, modifié par le sous-amendement qui vient
d'être adopté.

(Le paragraphe 1" de l'amendement ainsi modifié, mis aux
voir, est adopté .)

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

[Article 6 .]

M. le président. Art. 6. -- L Les affiches visées au para- -
graphe B de l'article 3 de la loi n° 50. 939 du 8 août f950 lors-
qu'elles sont visibles d'une route nationale, d'une route départe-
mentale ou d'une voie ferrée donnent lieu, indépendamment de
la taxe établie par ce dernier article, à la perception au profit
de l'Etat d'un droit de timbre dont la quotité est fixée comme '
suit :

e Affiches visées au- 1 ^ du paragraphe B : 2 NF par mètre
carré ou fraction de mètre carré ;

« Affiches visées au 2' du paragraphe B : 10 NF par mètre
carré ou fraction de mètre carré ;

« Affiches visées au 3' du paragraphe B : 15 NF par mètre
carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale ;

Affiches. réclames et enseignes visées au 4' du paragraphe B :
15 NF par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année ;

c Affiches, réclames et enseignes visées au 5' du paragraphe B :
15 NF par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois.

c II . Sont exonérées du droit de timbre les affiches et enseignes
qui sont dispensées de la taxe de la publicité établie par l'article 3
de la loi n° 50-939 du 8 août 1950.

« M. Un décret déterminera les conditions d'application du
paragraphe I ci-dessus, et notamment, les règles de perception et
de contrôle du droit de timbre. Ce décret fixera égalenLeet la data
d'entrée en vigueur des dispositions précitées et les modalités
selon lesquelles les affiches, réclames ou enseignes exb,tant à
cette date seront passibles du nouvel Impôt. Cette date ne pourra
être postérieure au 1" juin 1960.

« IV . Toute infraction aux dispositions du présent article ainsi
qu'à celles du décret pris pour son application est sanctionnée
dans les conditions prévues à l'article 1820, $ I, du code général
des impôts et à l'article 3, § I, de la loi précitée dg 8 août 1950 . s

La parole est à m, Peytel, rapporteur pour avis de la commis-
sion des affaires culturelles, à qui je rappelle qu'il dispose de
vingt minutes.

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelle;, familiales et sociales. Je vous remercie, mon-

sieur le président, mais quelques minutes me suffiront pour pré-
senter les observations que la commission des affaires culturelles
m'a chargé de développer devant l'Assemblée nationale.

Dans son exposé des motifs, le Gouvernement nous indique que
l 'article 6 est beaucoup plus un article destiné à réprimer certains
.abus qu 'une véritable disposition d'ordre fiscal.

En effet, il rappelle que le décret du 9 décembre 1948 a sup-
primé la taxe sur l'affichage, et il ajoute :

c Aussi assistons-nous depuis quelques années, notamment en
bordure du réseau routier, à une véritable prolifération d'affiches
de toutes sortes qui constituent un élément de dégradation de
notre patrimoine touristique . (Applaudissements .)

c Il importe de remédier à cet état de choses, en soumettant
de nouveau la publicité routière à un decit de timbre a.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
dont les attributions portent notamment sur les sites et les
beaux-arts, ne peut rester insensible à un tel appel du Gouver-
nement et elle le félicite de s'être préoccupé de ce problème.

Mais il nous est apparu, à l'examen, que le texte de l'article
du projet na répund par parfaitement à l'objet défini dans
l'exposé des motifs . Il comporte plusieurs lacunes importantes,
dont trois principales.

En premier lieu, le Gouvernement ne précise pas si son texte
vise la publicité par voie d'affichage réalisée dans les agglomé-
rations-ou hors des agglomérations . C'est un point très important.
D'abord parce qu'une loi, vous le savez, a donné la possibilité aux
communes de percevoir une taxe sur la publicité par voie d'affi-
ches ou enseignes. Ensuite, parce que la notion de route ou voie
urbaine est très imprécise dans le cadre d',me même agglomé-
ration. Ainsi, par exemple, l'avenue de la Grande-Armée, à Paris,
est une route nationale ; l'avenue de Friedland, qui se trouve
à côté, est une voie urbaine . Il est donc capital de préciser ce
qu'on entend par les expressions c dans une agglomération a
et c hors d'une agglomération s.

Ma deuxième observation a trait au libellé de l' article proposé
qui est trop imprécis, notamment quand il indique : c Les affi-
ches visées au paragraphe B de l'article 3 de la loi n° 50-939
du 8 août 1950 lorsqu' elles sont visibles d'une route nationale,
d'une route départementale ou d ' une voie ferrée ., . s.

Cette notion de visibilité est tout à fait subjective. De quelle
manière, en effet, sera-t-elle déterminée ? Tiendra-t-on compte
notamment, de la végétation ? La visibilité sera-t-elle constatée
avant ou après la chute des feuilles ? D'autre part, un bâtiment
peut être démoli, des modifications peuvent être apportées qui
changeront complètement la disposition des lieux.

On ne peut se référer, dans un texte législatif, à une notion
de visibilité aussi imprécise.

Enfin, et surtout, il nous est apparu que le texte du Gouver-
nement ne visait pas la matière essentielle.

En effet, vous avez pu 'constater, mes chers collègues, que,
le long des routes ou des voies ferrées, il s'agit essentielle-
ment d'une publicité quasi permanente, présentée sur des sup.
ports solides et qui, parce qu'elle est onéreuse, est prévue pour
une longue durée. Or, cet élément échappe pratiquement à l'énu-
mération du Gouvernement ou n'est visé que dans une mesure

- infiniment trop modeste. -
C'est pourquoi votre commission des affaires culturelles avait

proposé, dans un amendement, de frapper d'une taxe impor-
tante de 600 nouveaux francs par mètre carré et par période
quinquennale les affiches de toute nature établies au moyen d'un
support spécial sur terrain.

Par la suite, le Gouvernement, attentif aux observations que
nous lui avions présentées, a déposé lui-même en amendement
qui donne en grande partie satisfaction à la commission, puis-
qu'il répond à presque toutes les observations --- à tout le
moins les plus importantes—que nous avions présentées . J ' en
remercie le Gouvernement au nom de la commission.

Certains de nos collègues se préoccupent à juste titre de savoir
si ces dispositions ne risqueraient pas de porter atteinte au
commerce local.

Cette crainte est sans fondement, car la commission propose
l'exonération de cette taxe supplémentaire des annonces, affiches
ou pré-enseignes installées avant une localité et destinées à
annoncer, notamment, les hôtels, restaurants, garages, points de
distribution de carburant, etc . Ainsi, le commerce local ne souf-
frirait pas de la mesure. Nous avons même compris dans cette
exonération les panneaux annonçant des manifestations cultu-
relles ou religieuses.

Telles sont les observations générales que la commission tenait,
au début de la discussion de cet article 6, à vous présenter.
Je me réserve, au fur et à mesure de la discussion des para-
graphes, de faire 'connaître les observations de détail de la cotte
mission . (Applaudissements sur divers bancs.)

M . le prhidént . La parole est à M. Catalifaud, rapporteur power
avis de la commission de la production et des échanges,
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M . Albert Catalifaud, rapporteur pour avis de la commission M . le président . La parole est à M. Dusseaulz.
de la production et des échanges. La commission de la produc-
tion et des échanges n'a pas présenté d'observations sur la

M. Roger Dusseaulx. Monsieur le président, je désire inter-
venir sur le paragraphe II de l' article 6.publicité routière et le -'réatien d'un droit de timbre. S'il doit être procédé à un vote par paragraphe, je vous deman-La notion d'agglomération est très bien définie par les textes
derai de reporter mon intervention à l ' examen de cette partieen vigueur, mais les collectivités locales frappent la publicité

d'impositions très variables suivant les régions . Je crois

	

qu'il du texte .
serait raisonnable d'uniformiser la taxation des panneaux publi-
citaires et que, dans ce but, le Gouvernement et le Parlement
fixent un droit identique pour tous.

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

M . Pierre Gabelle. J'interviens au Loth de M. Rieunaud qui
m'a demandé de présenter quelques observations sur l'article 6,
par lequel le Gouvernement propose la création d'un droit de
timbre au profit de l'Etat sur les affiches lorsqu 'elles sont visibles
d'une roi te nationale, d'une route départementale ou d'une voie
ferrée.

M. Rieunaud fait remarquer que, les affiches étant apposées
naturellement dans les artères les plus passantes, il s'ensuivrait
pratiquement que, si cet article était adopté, presque toutes les
publicités subiraient la taxe et qu'il en découlerait une pertur-
bation profonde pour de nombreuses imprimeries et une restric-
tion importante dans la fabrication des affiches.

M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles a
déjà présenté des observations . M. Rieunaud précise qu'une affi-
che commerciale de 120 sur 60, polychrome, dont le prix varie
de 70 à 75 francs, subirait, en application du taux proposé, une
taxe de 400 francs pour une durée d'affichage d'un mois . La
même affiche en simple• typographie, d'un prix de revient de
50 francs, serait frappée de la même taxe de 400 francs.

Il est certain que ia main-d'eeuvre spécialisée subira le contre-
coup de cette situation et pourra craindre le chômage . Avec les
imprimeries d'affiches, ce sont les fabrications de papier, d'encre,
les ateliers de photogravure, les dessinateurs et maquettistes qui
seraient menacés.

M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles a dit
que le Gouvernement avait déposé un amendement . N'en con-
naissant pas la teneur, j'ignore s'il est susceptible d'apporter
quelque satisfaction à M. Rieunaud. C'est' pourquoi j ' ai tenu à
présenter ces observations au -nôm de notre collègue.

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

M. Jean Delachenal . Mes chers collègues, je voudrais attirer
l ' attention du Gouvernement sur le danger que présente l'arti-
cle 6 pour le tourisme.

Il m'apparaît en effet qu' il serait particulièrement tegrettable
qu'à la faveur de cet article une publicité tapageuse, fût-elle
payante, soit faite par panneaux publicitaires le long de nos
routes touristiques.

Où seraient, par exemple, le charme et la beauté du lac
savoyard du Bourget, chanté par Lamartine et apprécié de nom-
breux touristes, si la route qui le borde étaient envahie par la
réclame pour le Ceca-Cola ou autres produits bien français ?

Aussi vous demanderai-je, monsieur le secrétaire d' Etat, à la
faveur du décret qui doit être pris en application de cet article,
d'examiner, avec votre collègue chargé des problèmes du tou-
risme, les conditions dans lesquelles une telle publicité pourrait
être, non pas payante, mais interdite sur les routes et les sites
touristiques de France . (Applaudissements sur de nombreux bancs
à droite et au centre .)

M. le président . La parole est à M . Privat.
M. Charles Privat . Mes chers collègues, le groupe socialiste

n'est pas hostile à une réglementation de la publicité le long
de nos routes ; il ne s' oppose donc pas à l'institution d'une taxe
sur la publicité.

Cependant, il se prononcera contre l'article 6, pour la raison
suivante :

Il y a quelques jours, lors du débat sur la réforme fiscale,
un article additionnel a été adopté qui fait obligation au Gou-
vernement de déposer un projet de suppression de la taxe locale
pour la session du mois d ' avril prochain. Nous estimons, dans
ces conditions, que la question est posée de l'institution d'une
taxe de portée plus large que celle prévue dans l'article en
discussion . La mesure en cause aujourd'hui devrait donc être
discutée en même temps que le projet portant réforme, voire
suppression de la taxe locale.

Nous voterons contre l'article 6, car nous voyons dans la taxa-
tion envisagée une possibilité de recettes de remplacement au
cas où serait votée, au mois d 'avril prochain, la suppression
de la taxe locale. (Applaudissements à l'extrême gauche .)

M . le président. La parole est à M . Anthonioz.
M. Marcel Anthonioz. Te vous remercie, monsieur le prési-

dent, mais, afin de gagner du temps, je' me réserve d'intervenir
sur les amendements .,

M. le président. Je vous donnerai donc la parole ultérieurement.
La présidence vient de recevoir une série d 'amendements et

la sagesse nous impose de suspendre la séance pendant quelques
instants afin d'en effectuer le classement.

J'invite les membres du bureau à se réunir immédiatement
dans le cabinet du président afin d'examiner la recevabilité de
certains de ces textes et je prie M. le président de la commis-
sion des finances ainsi que M. le rapporteur général de bien
vouloir se joindre à nous.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante minutes, est

reprise à dix-sept heures vingt minutes .)

M. le président . La séance_est reprise
A l'article 6, le Gouvernement a déposé un amendement n° 36

qui tend à remplacer cet article par les dispositions suivantes :
e Art . 6. — I . — Les affiches visées à l'article 206 du codé

de l 'administration communale, lorsqu'elles sont placées en
dehors d'une aggloméra *ion, donnent lieu, indépendamment de
la taxe éventuellement exigible en vertu de l'article 205 du
code précité, à la perception au profit de l ' Etat d'un droit
d' timbre dont la quotité est fixée comme suit :

« Affiches visées au 1° de l'article 206 : 2 NF par mètre carré
ou fraction de mètre carré ;

• Affiches visées au 2° de l' article 206 : 10 NF par mètre
carré ou fraction de mètre carré ;

« Affiches visées au 3" de l' article 206 : 15 NF par métre
carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale ;

e Affiches, réclames et enseignes visées au 4° de l 'article 206 :
15 NF par mètre carré >u fraction de mètre carré et par année ;

« Affiches, réclames et enséignes visées au 5° de l 'article 206 :
15 NF par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois ;

e Affiches de toute natere établies su moyen de portatifs
spéciaux 'installés sur des terrains ou sur des constructions
édifiées à cet effet : 600 NF par mètre carré ou fraction de
mètre carré et par période quinquennale, ce droit étant perçu
d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour
ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.

«Pour l ' application du présent texte, est considéré comme
agglomération tout groupe d'au moins vingt bâtiments, à l'exclu-
sion des constructions édifiées en vue de servir - de support
à la publicité, dont aucun n'est distant de plus de 100 mètres
du bâtiment le plus voisin.

a II . — Sont exonérées du droit de timbre:
« Les affiches, réclames et enseignes qui sont dispensés de

la taxe communale de publicité en vertu des articles 209
et 214 du code de l 'administration communale, à l 'exception des -
affiches et panneaux publicitaires de spectacles ;

«Les affiches et enseignes ne dépassant pas 1,50 mètre carré
de 'superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restau-
rants, garages et postes de distribution des carburants ;

e Les affiches apposées dans un but touristique, artistique ou
culturel exclusif de toute publicité commerciale.

« III. — Les conditions d'application du paragraphe I et II
ci-dessus seront déterminées par un décret qui précisera, notam-
ment, la définition de l'agglomération contenue dans ce para-
graphe, ainsi que les règles de perception et de contrôle du
droit de timbre . Ce décret fixera également la date .d'entrée en
vigueur des dispositions précitées, qui ne pourra être postérieure
au ler juin 1960, et les modalités selon lesquelles les affiches,
réclames ou enseignes existant à cette date seront passibles du .
nouvel impôt.

e IV. — Toute infraction aux dispositions du présent article,
ainsi qu'à celles du décret pris pour son application, est passible
des sanctions édictées par l'article 1820, paragraphe I du code
général des impôts.

«Le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être
poursuivi solidairement :

«1" Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité esi.
effectuée ;

e 2' Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
« 3" Contre l 'imprimeur pour les affiches sorties de ses

presses.
e Les affiches, réclames et enseignes . peintes ou sur papier

pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l 'a
été insuffisamment pourront être lacérées ou détruites sur
l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants.
• e En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources

d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions.»
.La parole est à . M. le . secrétaire d'Etat aux finances.
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M . le secrétaire d'Etat eux finances. Mesdames, messieurs, le
Gouvernement voudrait que l'Assemblée ne se méprenne pas
Fur le sens de son initiative, concernant l'article 6.

S 'il vous propose l'adoption des dispositions qui font l' objet,
non du texte initial, mis d'un nouveau projet constituant l'amen-
dement n° 36, ce n'est pas essentiellement pour se procurer des
ressources fiscales c'est pour protéger le paysage français, qui
est une richesse essentielle et unique de notre pays, contre les
déprédations, hélas ! trop nombreuses, dont il a été la vic-
time.

On a dit que la France était la rencontre d'un climat et d'un
paysage . Pour le climat le Gouvernement ne peut rien (Sourires),
mais il a le devoir de préserver le paysage.

Certains ont avancé qu'il fallait aller au-delà de nos propo-
sitions et que l'interdiction pure et simple de la publicité
serait préférable. Sans doute mais c'est là un problème qui est
débattu depuis longtemps ; des initiatives ont été prises qui
n'ont pas abouti. Il s'agit de faire un premier pas, en rendant
plus lourdes les activités de toute nature qui contribuent é la
détérioration du paysage. Si l'on veut aller plus loin et suivre

'les suggestions de M. Delachenal il restera toujours possible de
prenencer ultérieurement cette interdiction.

Le Gouvernement a modifié sen projet primitif sur un certain
nombre de points pour tenir compte des observations qui ont
été présentées par la commission des finances, la commission
des affaires culturelles et la commission de ïa production et
des échanges dont il a été très heureux de recueillir les sugges-
tions pour parfaire la mise au point du texte.

Ont été retenues, d'abord, les dispositions qui limitent les
mesures d'imposition aux affiches placées à l'intérieur des
agglomérations. Le Gouvernement a de même renoncé au cri-
tère de visibilité pour retenir celui de l'implantation des
affiches.

En outre, et cela va également dans le sens des préoccupations
de la commission, le Gouvernement a prévu une imposition dif-
férente suivant la durée et la solidité du dispositif d'affichage.
Il est certain en effet que les dispositifs les plus fâcheux
sont des panneaux à structure fixe de grande dimen-
sion et qui ont un caractère permanent et durable . Aussi, s' ins-
pirant d'une suggestion de M. Peytel, le Gouvernement vous
propose-t-il de leur appliquer un taux d'imposition plus lourd.
A l'inverse, il n'a pas voulu rendre impossible la mise en
place d'enseignes, qui ont pour objet d'informer le voyageur
ou le touriste des facilités qu'ils rencontreront dans les loca-
lités voisines et qu'il a prévu d'exonérer . De même a-t-il accepté
une exonération pour les affiches de caractère touristique, artis-
tique et culturel.

En proposant ces diverses mesures, le Gouvernement n 'entend
nullement porter condamnation de la profession qui a procédé,
dans le cadre des textes existants, aux affichages en cause,
mais il estime qu'il est de son devoir de remédier le plus tôt
possible — et ce sera ma réponse à l'explication de vote qui
a été donnée tout à l'heure — à une activité qui est profon-
dément dommageable au patrimoine artistique et aux paysages
français que nous avons le devoir de protéger. (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et sur divers bancs .)

M. le président. MM. Peytel, Mariotte, Tomasini, et Vayron
ont déposé, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, le sous-amendement n° 45 suivant :

e Dans le troisième alinéa du paragraphe I de l'amende-
ment n° 36, remplacer : c 15 NF par mètre carré ou fraction
de mètre carré et par période quinquennale a, par : e 9 NF par
mètre carré ou fraction de mètre carré et par période trien-
nale a.

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

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis . Le premier sous-amen-
dement du Gouvernement a pour objet, dans l'énumération des
diverses catégories d'affiches — frappées, ainsi que M . le secré-
taire d'Etat l'a rappelé à l' instant, à des taux différents suivent
leur qualité — de modifier le droit de timbre et la périodicité
des versements pour les affiches visées au 3° de l'article 206.

Nous ne touchons rien au fond. Nous voulons simplement faci-
liter I'exécution des contrats par l'application d'une stricte règle
de trois car, pour cette catégorie d'affiches, les contrats passés
entre annonceurs et afficheurs ont presque toujours une durée
de trois ans.

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

M. le rapporteur général. La commission n'a pas eu à examiner
ce sous-amendement. Elle y est cependant favorable car il est
dans l'esprit des dispositions qu'elle avait votées.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement n'est
pu favorable au sous-amendement de M. °eytel qui a pour consé-
quence d'alléger non pas le taux de l'impôt — je le reconnais —

mais la charge financière afférant à l'affichage ; il sera, en effet,
exigé, pour la première période triennale, un versement plus
faible que celui découlant du texte got.vernemental qui prévoit
une périodicité quinquennale.

Aussi, ;serais-je reconnaissant à M. Peytel de ne pas insister
pour l' adoption de son sous-amendement.

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

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis . Etant donné qu'il ne
s'agissait que d'une facilité, je n'insiste pas pour maintenir mon
sous-amendement.

M. le président . Le sous-amendement n° 45 est retiré.
Je suis saisi d'un second sous-amendement, n° 51, présenté par

M. Dusseaulx, qui tend, dans le deuxième alinéa du paragraphe II,
à supprimer les mots : < à l'exception des affiches et panneaux
publicitaires de spectacles a.

La parole est à M. Dusseaulx.

M. Roger Dusseaulx. Mes chers collègues, j'avais d' abord déposé
un amendement tendant à supprimer le membre de phrase qui
avait été introduit par la commission des finances dans le texte
du Gouvernement et visant notamment les affiches pour les spec-
tacles de cirque. En effet, il y avait là, me semble-t-il, une discri-
mination un peu exagérée.

J'ai repris mon sous-amendement bien que, cette fois, le Gou-
vernement n ' ait pas visé explicitement ces spectacles.

En effet, au premier paragraphe de l'alinéa II de son amende-
ment, le Gouvernement propose :
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e II . — Sont exonérées du droit de timbre :
— les affiches, réclames et enseignes qui sont dispensées de

la taxe communale de publicité en vertu des articles 209 et 214
du code de l' administration communale ., à l ' exception des affiches
et panneaux publicitaires de spectacles a.

Evidemment, cela va beaucoup plus loin que mon amendement.
En réalité, quel est mon propos ?
Effectivement, certaines affiches de spectacle défigurent nos

paysages et je suis d'accord, sur ce point, avec l'esprit de l'in-
tervention de M. le secrétaire d'Etat aux finances. Mais serait-il
judicieux de surcharger d'impôt les affiches apposée] par ces
cirques qui parcourent nos campagnes et qui ont d 'ailleurs beau
coup de mal à vivre ? Ce ne sont pas, à proprement parler, des ;
entreprises de spectacle. On me dira qu'il y a deux catégories
de cirques : les grands et les petits . Certes, et ceux que je visé;
ce sont les petits les cirques forains, les cirques qui sont de vraies
entreprises artisanales.

Le Gouvernement pourrait-il me dire dans quelles conditions je
pourrais parvenir, par telle disposition ou suppression d'un
membre de phrase, à n'exonérer que les cirques dont je parie,
qui sont très nombreux en France et sont concurrencés par la
télévision . Dans la mesure d'ailleurs, où la télévision ne touche
pas encore, hélas ! tour les foyers ruraux, peut-être aurions-nous
intérêt, mes chers collègues, à aider ces spectacles qui générale-
ment sont sains et de caractère familial, plutôt qu 'à les péna-
liser.

Je demande donc la suppression du membre de phrase qtd
figure dans mon amendement, à moins que le Gouvernement
ne me propose un texte qui permettrait d'atteindre le but clé.
je me propose . (Applaudissements .)

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

M. le rapporteur général . La commission s ' est prononcée contre
l'amendement de M. Dusseaulx.

M. le président. La parois est à M. le secrétaire d'Etat aux
finances.

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Je crois qu'il y a un malen-
tendu dans l'esprit de M. Dusseaulx.

Tout d ' abord, le Gouvernement ne nourrit aucune intention
malveillante à l'endroit des cirques dont l'auteur du sous-amen-
dement s'est fait le défenseur . (Sourires .)

Le projet vise à frapper la publicité qui est faite en dehors
des agglomérations définies comme comprenant au moins une
vingtaine de maisons. Les affiches des cirques peuvent et
pourront être apposées dans ces localités en exonération du
droit de timbre, comme c'ést le cas actuellement ; mais je
ne crois pas qu 'il soit sage d'exonérer celles qui seraient placées
en dehors des agglomérations, à des endroits qui ne pourraient
être choisis qu'en raison de leur extrême visibilité.

D'ailleurs, il est peu vraisemblable que les cirques modestes,
auxquels M. Dusseaulx a fait allusion, fassent de la publicité par
affiches . En tout cas, s'ils en font et s'ils disposent de peu de
ressources, il est vraisemblable qu'ils ne placent leurs affiches
qu'au centre des agglomérations, sur les places, notamment où
ils ont une chance de recentrer une clientèle.

Je souhaite donc que M. Dusseaulx, après ces explications,
veuille bien retirer son amendement.

M. le président . La parole est à M. Peytel, rapporteur pour avis .
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1M . Michel Peytel, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un point sur
lequel la commission des affaires culturelles a émis un avis
formel.

En effet, les affiches de spectacles apposées hors des agglomé-
rations sont incontestablement parmi celles qui abîment le plus
le paysage car, en général, elles sont collées sans aucune disci-
pline sur n'importe quoi, voire sur des arbres et elles se dété-
riorent ensuite, lentement, au gré des pluies et des vents.

Votre commission, responsable de la protection des sites, est
d'avis de repousser l' amendement.

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

M. Roger Dusseaulx. La commission des affaires culturelles a,
et c'est légitime, le souci de défendre les sites et les paysages,
mais ne devrait-elle pas égaiement étendre ses préoccupations
aux spectacles, et notamment aux spectacles artisanaux ?

J'aimerais que nos collègues étudient, à l'occasion, la situation
de ces entreprises foraines qui, croyez-le bien, font face, actuel-
lement, à de nombreuses difficultés.

Au demeurant, me tournant vers M . le secrétaire d 'Etat, et
puisqu'un décret doit intervenir, je lui demande de bien vouloir
tenir compte, dans toute la mesure du possible, des observations
que j'ai présentées . Le problème, en effet, n'est pas aussi simple
que le Gouvernement le laissait à l'instant entrevoir et il y a
nombre de cas particuliers.

Cela dit, je n'insiste rem pour mon sous-amendement, qui ne
portait, au surplus, que sur une partie de la phrase que j'aurais
voulu supprimer.

M. le président. Le sous-amendement n° 51 est retiré.
MM. Peytel, Mariotte, Tomasini et Vayron, au nom de la

commission des affaires culturelles, ont déposé un sous-amen-
dement n° 46 à l ' amendement n° 36 du Gouvernement ainsi
conçu :

c Ajouter au deuxième alinéa du paragraphe Il de l'article 6 :
. . . dans la limite d'une affiche ou enseigne par établissement

local par sens de circulation s.
La parole est à M. Peytel, rapporteur pour avis de la commis-

sion des affaires culturelles,

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis . Ce sous-amendement
avait pour objet de compléter un passage de l ' amendement pré-
senté par la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales. C ' est, en effet, cette commission qui a introduit dans
Ies"dispositions dont nous discutons la référence aux porte-ensei-
gne annonçant un établissement tel qu'un hôtel, un restaurant,
un garage, un poste de distribution de carburant.

Mais cette disposition avait été assortie d'un additif tendant à
exonérer les porte-enseigne dans la . limite d ' une enseigne ou
affiche par établissement local et par sens de circulation.

-Votre commission voulait aider le commerce local en lui per-
mettant de renseigner à l'avance les automobilistes qui arrivent
sur la route. Mais il ne convient pas que ce droit permette
l'implantation 'sur la route de porte-enseigne successifs comme
c ' est le cas, par exemple, sur les autoroutes italiennes, où tous
les lc ;omètres, la répétition est systématique,

Votre commission a voulu éviter un tel spectacle et c'est pour-
quoi elle a déposé le sous-amendement que je viens de défendre
et qui tend à compléter le texte du Gouvernement relatif aux
exonérations.

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

M . le rapporteur général . La commission n ' a pas été saisie de
cet amendement. Je n'en ai même pas connaissance.

L'Assemblée sera donc .juge.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement com-
prend, certes, la préoccupation de la commission et il est décidé
à aller dans le sens indiqué par son rapporteur, la disposition
qu ' il prévoit étant peut-être, en effet, d'une application trop
rigoureuse pour les cas d'espèce.

C'est pourquoi, l'interprétation donnée par la commission des
affaires culturelles étant retenue, il conviendrait peut-être de
laisser au décret qui sera pris ultérieurement le soin de fixer
les conditions de répétition éventuelle d'une affiche ou d'une
enseigne.

M. le président. La parole est à M. Peytel.
M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Si j'avais l'assurance

que le Gouvernement s'inspirera, dans le décret d'application, de
l'esprit défini par la commission, j ' aurais satisfaction et je reti-
rerais mon sous-amendement.

M. le président. Vous avez cette assurance.
Le sous-amendement a° 46 est donc retiré .

MM . Peytel, Mariotte, Tomasini et Vayron ont déposé, au nom
de la commission des affaires culturelles, un sous-amendement
n° 47 tendant à supprimer le 3' du paragraphe IV de l'amende-
ment n° 36 déposé par le Gouvernement.

La parole est à M. Peytel, rapporteur pour avis de la commis-
sion des affaires culturelles.

M . Michel Peytel, rapporteur pour avis . Je prie mes collègues
de m'excuser si je doit prendre la parole plusieurs fois mais ce
sous-amendement est le dernier et mes observations seront limi-
tées à ce seul article 6.

Le point en cause est fort important .
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Dans l'amendement du Gouvernement, il est prévu que e toute

infraction aux dispositions du présent article, ainsi qu'à celles
prises par décret pour son application, est passible des sanctions
édictées per l'article 1820, § 1, du code général des impôts.

c Le payement du droit de timbre et des pénalités peut être
poursuivi solidairement :

c 1° Centre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effec-
tuée ;

c 2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;
e 3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses

presses. s
C'est là manifestement un abus.
En effet, si l'on peut concevoir que soient solidairement res-

ponsables l'annonceur, pour le compte duquel les affiches sont
posées, et l'afficheur qui pose ces affiches et qui sait, par consé-
quent, où il Ies pose, on ne peut vraiment pas rendre responsable
l'imprimeur qui les a imprimées sans savoir ce qu 'on voulait en
faire, ni où on voulait les poser. (Applaudissements .)

C' est pourquoi la commission demande à l'Assemblée de bien
vouloir accepter la suppression de cette phrase :

e 3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses
presses. s

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

M. le rapporteur général . La commission n'a pas été consultée,
mais le rapporteur général soutient l'amendement de M . Peytel.

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

M . le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement laisse
l ' Assemblée juge.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 47
déposé par M. Peytel et plusieurs de ses collègues, au nom de la
commission des affaires culturelles.

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

M . le président . MM . ' Peytel, Mariotte, Tomasini et Vayron, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, ont déposé un sous-amendement n° 48 à l 'amendement
n° 36 déposé par le Gouvernement, et tendant, à la fin de l'ar-
ticle 6, à insérer le nouveau paragraphe suivant :

e La définition de l 'agglomération énoncée au dernier alinéa
du paragraphe I ci-dessus annule et remplacé celle fixée par
l'acte dit loi n° 217 du 12 avril 1943.
. e En conséquence l'alinéa 2 de l'article 1" et l'article 2 du
chapitre I de l'acte dit loi n° 217 du 12 avril 1943 sont abrogés ».

La parole est à M . Peytel, pour soutenir le sous-amendement.

M. Michel Peytel, rapporteur pour avis. Il s ' agit, mes chers
- collègues, d'une clause d'ordre.

Le texte de l'amendement sera substitué à d'anciennes disposi-
tions qui figuraient dans les lois des 27 avril 1943 et 8 août 1950.

En effet, le Gouvernement, dans son amendement, donne une
nouvelle définition de l'agglomération. La commission des affai-
res culturelles le remercie d'avoir bien voulu retenir la définition
qu ' elle lui avait proposée . Il est évident que celle-ci, telle qu'elle
est présentée, entraîne par voie de conséquence la suppression
des anciennes dispositions.

Malheureusement, il s'agit d'un domaine dans lequel de nom-
breuses contestations sont intervenues dans le passé, les anciennes
dispositions ayant même donné lieu à différentes interprétations
de la jurisprudence . Aussi, pour qu'il n'y ait plus de contesta-
tion possible — la nouvelle définition sera d'ailleurs complétée et
précisée par le règlement d'administration publique il convient
de supprimer les alinéas intéressée des deux articles de l'acte
dit loi du 12 avril 1943 qui concernaient l ' ancienne définition
supprimée.

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

M . le rapporteur général . La commission accepte le sous-
amendement.

M . le secrétaire d'Etat aux finanças. Le Gouvernement l'accepte
également .
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•M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 48
de M. Peytel et ses collègues.

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

M. le président. Je vais -mettre aux voix l'amendement n° 36 du
Gouvernement, sous-amendé dans les conditions que l'Assemblée
vient de décider.

M. Marcel Anthonioz. Que deviennent mes trois amendements
n° 38, n" 39 et n° 40, monsieur le président ?

M. le président . Si l'amendement du Gouvernement, qui cons-
titue une nouvelle rédaction de l'article 6, est adopté, les autres
amendements à l'article 6 deviennent sans objet, monsieur
Anthonioz.

M. Jean Poudevigne . Je demande la parole.

M. le président. Je ne puis vous donner la parole, monsieur
Poudevigne, car il n'y a pas d'explication de vote sur un
amendement.

M. Marcel Anthonioz. II n'y a donc plus de discussion possible
sur l'article 6 ?

M. le président. Non, si l'amendement du Gouvernement est
adopté . La seule possibilité réglementaire que vous ayez est de
transformer vos amendements en sous-amendements à l'amende-
ment n° 36 du Gouvernement.

M. Marcel Anthonioz. C ' est ce que je fais, monsieur le
président.

M. le président. Vous avez la parole.

M. Marcel Anthonioz . Je voue remercie.
Je veux exprimer des choses aimables à l'endroit du Gouver-

nement et me réjouir du libellé nouveau de l'article 6, qui
satisfait par avance les trois amendements que je m'étais permis
de déposer.

Je voudrais remercier très sincèrement le Gouvernement mais
me permettre, néanmoins, deux remarques incidentes à l'occasion
de ce texte.

Je n'ai pas voulu, tout à l'heure, prolonger le débat à la suite
de l'intervention de notre collègue M . Peytel mais je pense
qu'il serait souhaitable qu'au moment où il ' établira le
décret d'application, le Gouvernement retienne la suggestion
faite en ce qui concerne la période servant de base à l'imposition.
Elle devrait être égale à la durée habituelle des contrats de
publicité. De règle traditionnelle, ceux-ci sont établis pour une
période triennale ; l'établissement de 'tarifs pour une période
quinquennale apporterait certainement une grande perturbation
et risquerait de créer des incidents regrettables.

Il serait bon de reprendre dans le décret d'application la
suggestion présentée par M . Peytel au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

Ma seconde remarque tend à confirmer ce qui a été dit à
propos de la détermination de l'agglomération . Bien entendu, les
dispositions de la loi du 12 avril 1943 dcivent disparaître . Celles
qui sont prévues dans le nouvel article sont beaucoup plus favo-
rables, et nous ne pouvons qu'y souscrire.

Mais nous voudrions cependant que soit évitée la confusion.
Sur ce point, je me permettrai d'insister auprès de M. le secré-
taire d' Etat pour que le décret déterminant l'agglomération et
les notions qui s 'y rattachent n ' entraîne aucune confusion ni
ambiguïté . Nous voudrions éviter notamment les difficultés en
ce qui concerne la pré-signalisation.

Il resterait à savoir ce qu ' est le domaine de la pré-signalisation.
C 'est là un point d'une grande importance — et vous en connaissez
la raison — en ce qu'il est intimement lié à la notion d'agglo-
mération.

Telles sont les deux observations que je désirais présenter . En
terminant, je renouvelle au Gouvernement mes remerciements
pour sa compréhension à l'occasion du nouveau libellé de l'ar-
ticle 8. Ayant obtenu certaines sati : ;factions en ce qui concerne
mes propres textes, je n 'insiste pas.

M. le président. Je nets aux voix l'amendement n° 36 présenté
par le Gouvernement, modifié par les sous-amendements.

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

M. le président. Cet amendement modifié devient l'article 6.

[Article 7 .]

M. le président. c Art. 7. -.11 est institué sur les appareils
automatiques qui font l'objet de la cinquième catégorie du. tarif
d'Imposition des spectacles visé à l'article' 2'du 'décret n° 55-469
du 30 avril 1955, modifié par l ' article 7 de l 'ordonnance n° .59.110
du 7 janvier 1959, une taxe annuelle dont le tarif est fixé à
500 NF par appareil.

c Cette -taxe, dont le payement est à la charge du propriétaire
de l'appareil-solidairement avec le détenteur, sera perçue dans les

conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects
qui font l'objet du livre première partie, titre 111 du
code général des impôts. Les règles de procédure et les pénalités
prévues pour ces impôts seront également applicables à ladite
taxe.

c Les modalités d'application du présent article seront fixées
par arrêté du ministre de :3 finances et des affaires économiques s.

La parole est à m . V,.yron.

M. Philippe Myron, Mes chers collègues, l ' article 7 de la loi
de finances, tel qu'il noue était proposé par le Gouvernement,
comportait l'établissement d'une taxe de 50 .000 francs qui, pour
être chiffrée en francs nouveaux — 500 NF — n'en représentait
pas moins une somme importante et qui était applicable aux
e appareils automatiques qui font l'objet de la cinquième caté-
gorie du tarif d'imposition des spectacles visé à l'article 2 du
décret, etc.. . ».

II peut paraître étonnant que seule la cinquième catégorie du
tarif d ' imposition des spectacles subisse une taxe nouvelle.
semble surtout que l'on ait voulu remédier à certaines insuffi-
sances du contrôle douanier en ce qui concerne les importations
d'appareils étrangers.
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Seulement, il est bien évident que l'on crée une in justice en

imposant au même taux tous les appareils, quelle que soit leur
valeur et quelles que soient les ressources qu'ils peuvent procu-
rer à ceux qui les détiennent . Certains appareils valent une cin-
quantaine de milliers francs, d'autres plusieurs centaines de
milliers de francs. Certains rapportent quelques milliers de francs
par mois, d'autres bien davantage.

A la vérité, cette taxe risquait de détruire une profession et de
porter une atteinte sérieuse à une base d'imposition solide ;
46 .000 appareils fonctionnent actuellement dans 37 .998 com-
munes, ce qui prouve qu'il ne s ' agit pas forcément d ' appareils qui
rapportent beaucoup, puisque, pratiquement, il en existe dans
presque toutes les communes- de France. Vous conviendrez avec
moi que, dans les petites communes rurales, le revenu des appa-
reils n ' est pas tel qu'il permette de payer une taxe de 50 .000
francs.

D'ailleurs, cette catégorie d 'appareils fournit déjà à l'Etat et
aux communes des ressources importantes : 710 millions de francs
au titre de la taxe sur les spectacles, 850 millions de francs pour
la taxe locale, 300 millions de francs sous la Ume . détaxe de
prestations de L irvices. - "
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Si vous y ajoutez une taxe sur le bilan national, elle risque 'dé

. faire disparaître , près de 16.000 appareils sur les 46 .000 qui sont
en fonctionnement.

On m'objectera que d'autres professions ont affirmé qu 'elles
disparaitraient si on les imposait davantage et qu'il n'en a rien
été .. Cependant, par un exemple précis, je veux vous apporter la
preve qu' il s'agit vraiment d ' une profession dont les bénéfices
sont marginaux et qui risque de disparaître si vous l'imposez
davantage.

Paris, comme toutes les villes de France, disposait de la possi-
bilité d'augmenter, par le jeu des coefficients, le taux de la taxe
sur les spectacles, cinquième catégorie . En juin 1955, 8 .40' appa-
reils automatiques fonctionnaient à 'Paris ; la ville de Paris, en
vue d'obtenir d'importantes ressources supplémentaires, porfa la
taxe au coefficient 7, soit à 84 .000 francs par appareil et par an.
Le nombre des appareils tomba immédiatement de 8 .400 à 2 .668
et la ressource envisagée de 700 millions de francs s ' abaissa à
224 millions de francs . Le coefficient ayant été baissé depuis, le
nombre des appareils est remonté à 5.071 et la ville de Paris
perçoit 304 .260 .000 francs.

En même temps que disparaît la taxe sur lei spectacles, si vous
tendez à la suppression des appareils, n'oubliez pas que vous
amenuisez la taxe sur les prestations de services, la taxe locale
et la T. V. A. qui, bien entendu, est imposée aux constructeurs.

Or, les constructeurs emploient plus de 2 .000 ouvriers, les répa-
rateurs sont près de 1 .500 qui font vivre 1 .500 familles sur l'en-
semble du territoire . Enfin se pose le cas des 14.000 petits pro-
priétaires qui ne disposent que d'un, deux ou trois appareils au
maximum, car le nombre . des gros propriétaires d ' appareils né
dépasse pas 150.

	

'
J'avais cru qu'il serait possible d'accepter un texte de tran-

saction avec le Gouvernement et je dois remercier M. le secrétaire
d'Etat aux finances d'avoir envisagé de retenir la formule.' Mais
après avoir étudié le problème à fond, à la lumière des chiffres
que je viens de citer, il nous est difficile d'accepter la taxe dans
de telles conditions.

	

'
C'est pourquoi je souhaite que l'Assemblée nationale suive sa

commission des finances qui a refusé les deux textes présentés
par le Gouvernement, le premier fixant la taxe à 50 .000 francs
et , 1e second proposant, à titre transactionnel, de hiérarchiser
la taxe en fonction de l'importance des communes.

A mon avis, ce sera faire oeuvre de justice et cela n'enlèvera
pas de ressources au Gouvernement Car le fait d'imposer une taxe
supplémentaire aurait .deux - conséquences : soit de . diminuer . 1e ,
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rendement d ' autres taxes, soit d 'amener les communes, sou-
cieuses de garder certains appareils, à réduire leur taxe locale et,
partant, à se tourner à nouveau vers le Gouvernement pour qu'il
les aide à résoudre leurs difficultés financières.

C'est pourquoi je demande à l 'Assemblée de voter l'amende-
ment de la commission des finances . (Applaudissements .)

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

M. Charles Privat. [.e groupe socialiste se prononce également
contre l'article 7.

Les communes bénéficient de l'imposition sur les appareils
automatiques, et nous craignons qu'en ajoutant une taxe de
50.000 francs par appareil on ne diminue les ressources des
communes. En effet, je rappelle qu' une partie, et même dans
certaines communes la totalité, de ces recettes va au bureau
d'aide sociale et, par conséquent, sert l'oeuvre d'assistance aux
déshérités des différentes communes qui attribuent le produit
intégral des taxes à leur bureau d'aide sociale.

Nous craignons qu'en superposant. au profit du Gouvernement
une nouvelle taxe à celle qui existe et qui, par le jeu du coeffi-
cient 2 à 10 suivant l'importance de la commune, est une impo-
sition plus souple, on n'aboutisse à une diminution des ressources
des communes et des bureaux d'aide sociale.

C'est pour cela que nous nous prononçons contre l'article 7.
(Applaudissements à l'extrême gauche .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements tendant
à supprimer l'article 7 : le premier, n° 6 rectifié, présenté par
M. le rapporteur général et M. Boisdé au nom de la commission
des finances ; le second, n° 14, présenté par MM . Cermolacce
et Ballanger.

Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur général . La commission ayant décidé elle-
même de proposer la suppression de l'article" 7 ne peut que
donner son accord à l'amendement de MM. Cermolacce et Bal-
langer. Mais je souligne, une fois de plus, la difficulté de
suivre la discussion dans de telles conditions . En effet, sur cet
article également, le Gouvernement a déposé un amendement que
la commission a examiné et sur lequel vous avez omis de la
consulter.

Le dépôt d'amendements par le Gouvernement sur de nom-
breux articles crée un imbroglio dont nous n'arrivons pas à
sortir.

M. le président. Je vous ai simplement demandé, monsieur
le rapporteur général, si vous acceptiez l'amendement -tendant
à la suppression de l'article 7.

Nous en sommes là pour l'instant.

M. le rapporteur général . Bien entendu, je confirme la posi-
tion de la commission qui, ayant elle-même demandé la suppres-
sion de l'article 7, ne peut qu'accepter l'amendement déposé

l
ar M. Cermolacce et M. Ballanger, amendement qui tend . aussi
supprimer cet article.
M . le président . La parole est à M. Cermolacce pour soutenir

son amendement n° 14.
M . Paul Cermolacce . Les raisons qui nous font demander la

suppression de cet article ont été exposées et ont fait l'objet de
la décision de la commission des finances comme vient de la
rappeler M . le rapporteur général.

Il s'agit d'imposer les appareils Automatiques. Ces appareils
dont l'exploitation est réglementée sont pour la plupart des appa-
reils d'amusement pour lieu public. Ils comportent, notamment,
des jeux d'adresse de tous genres et, plus particulièrement, des
électrophones. Leur multiplication n'est pas niable . Leur vogue
conduit actuellement les propriétaires de brasseries, tabacs, cafés
à considérer ces jeux comme un bien classique d'équipement pour
la satisfaction et l'amusement de la clientèle. Ils ne sont en rien
comparables aux appareils à sous dont l'exploitation demeure
interdite.

Ils sont actuellement imposables à une, taxe dont les taux sont
variables suivant l'importance de la commune et peuvent être
affectés de coefficients s'élevant de 2 à 10, par délibération des
conseils municipaux.

La taxe spéciale proposée, si elle devait être appliquée, aurait
pour conséquence, en aggravant la fiscalité applicable à ces appa-
reils, de rendre leur exploitation impossible.

Loin d'atteindre les recettes escomptées, il s'ensuivrait une
réduction de la matière imposable . Car, dans une localité où pour
un de ces appareils, on paie actuellement de 250 à 750 francs par
mois au titre de la taxe sur les spectacles, le détenteur ne pourrait
supporter du jour au lendemain une charge supplémentaire de
4.000 francs.

Ce sont donc les ressources des communes qui se trouveraient
atteintes . Cette nouvelle mesure d'imposition, en rendant inévi-
table la disparition de cette Industrie, entraînerait à bref délai la
mise en chômage des ouvriers et employés des entreprises spé-

cialisées dans la fabrication, l'entretien et la réparation de ces
appareils.

Telles sont les raisons qui sous ont fait demander la suppres-
sion de l'article. Dans notre amendement, nous apportons une
compensation à la perle de recettes en demandant la suppression
de l'article 66 qui confère des avantages exorbitants à certains
hauts fonctionnaires et généraux en matière de calcul de leur
retraite.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. La procédure de disais-
sien de l'article ne sera pas commode pour l ' Assemblée, puisque
le Gouvernement a présenté un amendement dont le texte doit
se substituer à celui prévu initialement à l'article 7 .

	

-
En effet, sensible aux arguments qui ont été développés, notam-

ment par la commission des finances, le Gouvernement a modifié
le barème de la taxe spéciale sur les appareils de jeu auto-
matiques.

Si l'Assemblée désire donc pouvoir examiner l'amendement du
Gouvernement, il convient qu'elle passe à la discussion de
l'article, c ' est-à-dire qu'elle rejette les amendements proposés,
quitte ensuite à se prononcer sur l'amendement du Gouverne-
ment et sur l'article lui-même . Si les amendements tendant à
la suppression de l'article sont adoptés, le nouveau texte du
Gouvernement ne pourra évidemment pas être examiné.

La préoccupation à laquelle le Gouvernement a obéi en pro-
posant la taxe prévue à l'article 7 est essentiellement d'assainir,
en matière de commerce extérieur, un secteur qui donne lieu
à des opérations souvent très critiquables.

J'indique à M . Cermolacce que la production nationale de ces
appareils est extraordir:airement faible. D'autre part, chacun sait
que ces appareils donnent lieu à des trafics dont je souhaiterais
qu'ils provoquassent également sa réprobation.

M. Paul Cermolacce . Frappez les trafiquants !
M. le se... :4taire d'Etat aux finances . Les expériences faites

dans le passé ont montré combien il était difficile et décevant
d ' essayer d'assainir ce secteur, en matière de commerce extérieur.
Or, il est certain que si un tel commerce est aussi actif, c'est
qu'il est productif.

Le Gouvernement a donc prévu l'institution d'une taxe dont le
taux avait été fixé primitivement à 50 .000 francs par an.

Cette taxe a appelé deux critiques, la première quant à son
taux, la seconde en ce qu'elle n'instituait aucune discrimination
entre les différentes catégories de collectivités où ces appareils
sont installés.

J'indique tout d ' abord que pe sont frappés, bien entendu, que
les appareils placés dans un lieu public.

Répondant à la première des préoccupations exprimées, le
Gouvernement a allégé le barème en ramenant le plafond de
l'imposition de 50.000 francs — chiffre indiqué par M. Vayron,
il y a un instant — à 24 .000 francs par an, alors que le mon-
tant de l'impôt local pour les mêmes activités peut atteindre
120 .000 francs par an.

En outre, le Gouvernement a prévu dans son nouveau texte
un tarif dégressif : la taxe sera de 240 nouveaux francs, soit
24.000 francs actuels, dans les communes de 50 .000 habitants
et plus, de 180 nouveaux francs dans les communes de 10 .001 à
50.000 habitants, de 120 nouveaux francs dans les communes de
1 .001 à 10.000 habitants et de 60 nouveaux francs dans les
communes de 1 .000 habitants et au-dessous.

Le Gouvernement a tenu très largement compte des préoccu-
pations de l'Assemblée nationale et de sa commission des
finances en vous proposant cet amendement ; car il estime qu 'une
action est souhaitable pour assinir un secteur du commerce exté-
rieur qui a donné lieu au trafic que l'on sait. -

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

M . Marcel Anthonioz. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous som-
mes, comme vous-même, très préoccupés par cette nécessité
d'assainissement, mais nous déplorons que, sous prétexte de pour-
suivre des trafiquants qui doivent être poursuivis, vous atteigniez
ceux qui ne sont que les utilisateurs normaux et honnêtes des
appareils en couse.

Si nous vous suivions et si, demain, du fait de l'application des
dispositions que vous proposez le trafic cessait, les trafiquants,
qui sont toujours les mêmes, trouveraient d'autres articles pour
exercer leur commerce, et le problème resterait toujours posé.

Je ne crois donc pas que ce soit par ce biais qu'on puisse les
atteindre, et c' est pourquoi je m'associe à la demande de suFpres-
sion de l'article 7.

Au moment . où, comme l'a fort bien indiqué tout à l'heure
notre collègue M . Vayron, nous reconnaissons combien sont
lourdes les charges de ces établissements, souvent petits et
modestes, qui déjà — je crois devoir le rappeler -- sont péna-
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lisés par ce droit à l'exercice de leur profession que représentent
la licence et la patente, n'ajoutez pas cette taxe complémentaire,
ce paiement nouveau pour une activité qui leur apporte un
revenu supplémentaire bien faible.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous serais reconnais-
sant, monsieur le secrétaire d ' Etat, d ' accepter avec nous que soit
abandonné l'article 7.

M. le président . Je mets aux voix Ies amendements n° 6 rectifié
de M. le rapporteur général et M . Boisdé et n° 14 de MM. Cermo-
lacce et Ballanger, amendements repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements, mis aux voix, sont adoptés.)

M. le président . En conséquence, l'article 7 est supprimé.

[Article 8.]

M. le président. c Art. e. — Tout affrètement total ou partiel,
à temps ou au voyage, d'un navire de commerce français ou étran-
ger, donne lieu à perception au profit de l'établissement natipnal
des invalides de la marine et à la charge de l'affréteur, d'une
taxe de 2 p . 100 calculée sur le montant de l'affrètement.

c Les conditions d'application du présent article seront fixées
par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires écono-
miques et du ministre chargé de la marine marchande . e

La parole est à M. Bergasse, rapporteur pour avis de la com-
mission de la production et des échanges.

M. Henry Bergasse, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, i les établissements de la marine marchande relèvent de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales et ne
peuvent concerner en rien la commission de la production et des
échanges.

J'interviendrai sur le budget de la marine marchande lorsque
viendront les questions économiques relatives à ce budget.

M. le président. Je vous en donne acte.
La parole est à M. Christian Bonnet.
M. Christian Bonnet. Mesdames, messieurs, le Gouvernement

nous proposait à l ' article 8 la perception d'une taxe sur les
affrètement au profit de l'établissement national des invalides
de la marine dont il se refusait à parfaire l'équilibre budgétaire
auquel il avait toutefois contribué par une augmentation de sa
dotation depuis un an.

Votre commission des finances a jugé qu'en l'état actuel de la
conjoncture cette taxe serait supportée par les armateurs et non
par les affréteurs . Compte tenu des difficultés que connaît actuel-
lement le secteur maritime, une telle taxe eût dès lors été contre-
indiquée ; elle a en conséquence rejeté l 'article 8.

Le Gouvernement ayant marqué sa volonté de ne pas aug-
menter la subvention prévue au budget général pour permettre
d ' assurer l'équilibre financier de l' établissement des invalides de
le marine, le problème s 'est donc posé d'une recette de compen-
sation . Le souci de votre commission des finances a été d'en
trouver une qui risquât le moins de porter atteinte à un secteur
déjà très durement touché.

On avait songé à l'élévation de 2 à 2,16 p . 1 .000 d'une taxe
anciennement dite taxe de statistique perçue sur les opérations
douanières aussi bien terrestres que maritimes.

Comme il est apparu que, compte tenu des engagements inter-
nationaux qu'il a contractés, le Gouvernement ne pourrait
accepter une telle formule, j'ai été amené à présenter un amen-
dement qui a recueilli l'accord de la commission des finances et
qui tend à substituer à la taxe sur les affrètements — dont le
principe, je le répète, avait été rejeté par la commission des
finances — mie augmentation du droit de timbre perçu sur les
connaissements établis à l'occasion des transports par mer.

Ces connaissements sont déjà assujettis à un droit de timbre,
dont l'élévation est prévue par mon amendement, puisque, aussi
bien, le Gouvernement tient essentiellement 4 ce qu 'une recette
soit instaurée pour parfaire l'équilibre financier de l'établisse-
ment national des invalides de la marine, équilibre auquel il a,
reconnaissons-le encore une fois, accepté de contribuer cette
année par une dotation supplémentaire.

C'est dans ces conditions que votre commission des finances
a été amenée à accepter cet amendement.

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

+M. Paul Cermelacce. L' article 8 prévoyait la perception d 'une
taxe sur les affrètements au profit de l'établissement national
des invalides de la marine. Cette taxe n'a pas reçu l'approbation
de la commission qui, suivant son rapporteur, en demande la
suppression et le remplacement éventuel par une autre recette,

Certains commissetres se sont montré hostiles à toute création
de recette nouvelle tant que ne seraient pas prises des mesures
de réorganisation de l'établissement national des invalides de la
marine. Cela n'est pas juste et il convient de se prononcer clai-
rement sur la prétendue insuffisance de gestion de l'établisse-

ment, laquelle, au dire de M. Jean Fraissinet, serait la cause
du déséquilibre des recettes et des dépenses dont souffre cet
établissement.

Il n'y a pas à proprement parler de déséquilibre dans la ges-
tion de la caisse de retraite des marins, mais simplement carence
de l'Etat, qui devrait assurer normalement sa part de finance-
ment . Celle-ci croit dans les mêmes proportions que celle des
marins toutes les fois que l'augmentation du coût de la vie rend
obligatoire le rajustement des salaires et, par voie de consé-
quence, des pensions. Bien entendu, la variation du rapport actif-
pensionné, due à la modernisation des flottes de commerce et de
pêche et à l'accroissement de la productivité, est un facteur sup-
plémentaire de déséquilibre.

A notre avis, il appartient à l'Etat de financer directement
par le budget sa participation à l'établissement national des inva-
lides de la marine . il ne devrait pas y avoir lieu de rechercher
des ressources nouvelles directement affectées, d'autant plus que
toutes les fois que des ressources ont été dégagées au bénéfice
de la caisse de retraite des marins, elles ont très rapidement
perdu leur caractère initial et ont, en très peu de temps, été
budgétisées.

Le Gouvernement persévère dans cette voie . Il nous avait pro-
posé d'instituer une taxe de 2 pour 100 calculée sur le montant
de l'affrètement . Les raisons, nous les trouvons dans l'exposé
des motifs : parfaire l'équilibre, et dans ces conditions il a paru
nécessaire de demander un effort aux affréteurs.

Nous . aurions été favorables à cette taxe, et surtout si elle
était appliquée aux navires étrangers affrétés par des armateurs
ou des chargeurs français. Nous pensons qu'elle jouerait en
faveur des navires français et, partant, de leurs équipages.
Ce serait un correctif à une concurrence qui entraîne souvent
le désarmement des navires sous pavillon français . C'est ainsi que
trop d'armateurs qui ont intérêt a affréter des navires étrangers
pour exploiter des lignes et trafics traditionnellement exploités
par les navires de leurs compagnies désarment ces navires, affrè-
tent des navires étrangers et privent ainsi de travail un nombre
appréciable de marins français.

Le danger que présentent pour la marine marchande fran-
çaise ies affrètements injustifiés de navires étrangers n'a d'ail-
leurs pas échappé au législateur. C'est ainsi que la loi du
28 février 1948 portant organisation de la marine marchande
soumet lesdits affrètements à l'approbation du département . La
création d'une taxe sur les affrètements de navires étrangers
serait un frein des plus utiles, susceptible de compenser -1es
facilités souvent excessives que rencontrent certains armateurs
auprès de la marine marchande lorsqu'ils présentent des
demandes d'affrètements étrangers.

Nous examinerons les taxes de remplacement qui npus seront
proposées . Mais avant de conclure, il y a lieu, pensons-nous, de
souligner tout ce qu 'a de choquant l'argument exposé par la com-
mission à l'avant-dernier alinéa de la page u7 du rapport général
et aux termes duquel une des raisons supplémentaires de ne pas
instituer cette taxe sur les affrètements serait . la facilité d'y
échapper par la fraude . La façon dont cet argument est présenté
est presque une justification de celle-ci.

Nous verrons à la discussion ce qui nous sera soumis . Nous
oeuvrerons, de toute façon, pour que le budget de l'établissement
national des invalides puisse faire face aux demandes justifiées
des marins et des pensionnés . (Applaudissements sur certains
bancs à l'extrême gauche.)

M. le président. M . le rapporteur général et M. Christian Bon-
net ont déposé, au nom de la commission des finances, un amen-
dement n° 7 rectifié tendant à supprimer l'article 8.

M. le rapporteur général . Monsieur le président, la commission
retire cet amendement .

	

'

M. le président. L'amendement est retiré.
Je suis saisi d'un amendement n° 34 présenté par M . Christian

Bonnet...
M . le rapporteur général . Accepté par la commission.
M. le président. . . . et tendant . à rédiger l'article 8 comme

suit :
c Les tarifs édictés par les articles 933 et 935 du code général

des impôts, modifiés en dernier lieu par l 'article 4, paragraphe 1
de l ' ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958, sont majorés
ainsi qu'il suit :

ARTICLES DU CODE

	

TARIFS ANCIENS

	

TARIFS NOUVEAUX

933	
934	
935	

tÿq,

20 NF
10 NF
5 NF

35 NF
17,50 NF
8,75 NF



2290

	

ASSlMBLÜl: NATIONALE — p o SE:ANCE DU 9 NOVEMBRE 1959

A cet amendement, M. Denvers a présenté un sous-amende- M . Jean Fraissinet. Je me suis permis à cet égard de poser une
ment n° 44 tendant à insérer, dans le premier alinéa du texte première question écrite au ministre compétent . Il m'a répondu
proposé, après les mots : c sont majorés a, les mots : c pour de façon incomplète . J'ai demandé un complément d'information
l'année 1960 a . que je n'ai pas encore obtenu.

M . Bonnet a déjà défendu son amendement . Il faut, au sein de la comptabilité de cette caisse, établir une
La parole est à M . Denvers, pour soutenir son sous-amende- ventilation qui ne se fait pas actuellement.

ment. L'Assemblée ne doit pas ignorer qu'à l'heure

	

actuelle les
M. Albert Denvers Mes chers collègues, nous pensons que la

mesure proposée par M . Christian Bonnet, à savoir substituer à
la taxe d'affrètement une-majoration du droit de timbre sur les
connaissements n'est pas en soi tellement plus heureuse que
celle prévue initialement.

Cependant, nous avons un double souci . D'une part, nous vou-
lons voir attribuer aux ressortissants de l'établissement national
des invalides de la marine, c'est-à-dire à des hommes dont la pro-
fession est pénible et, chacun le sait, pleine de risques, des pen-
sions suffisantes pour leur permettre, ainsi qu'aux leurs, une fin
de vie décente.

D'autre part, none avons la préoccupation de ne pas compli-
quer, ni de rendre plus difficile par des charges nouvelles, quelles
qu'elles soient, l'exp;.-if at,ion de nos établissements portuaires qui
sont déjà beaucoa; plus .,hers d'accès et d'usage que leurs
concurrents étrangers.

Pourtant, il faut que l'établissement national des invalides de
la marine reçoive des crédits suffisants pour vivre et pour assu-
rer aux pensionnés de la marine des retraites, des secours et
des allocations toujours en rapport avec les salaires versés aux
marins en activité, conformément d'ailleurs aux dispositions de
la loi sur la retraite des. marins de septembre 1948 . Si nous avons
demandé que la mesure proposée par la commission des finances,
tendant à augmenter les tarifs du droit de timbre sur les connais-
sements ne vaille que pour 1960 seulement, c'est-à-dire pour une
seule année, c'est pour manifester notre volonté d ' obtenir une
réforme des moyens de financement de l'établissement, afin que
chaque année ne soient plus remis en cause à la fois la 'raison
d'être de cette institution et le régime particulier des retraites
servies aux marins de commerce ou de pêche.

Nous aurions aimé, monsieur le secrétaire d'Etat, être mis en
présence de plusieurs solutions susceptibles d'apporter à l'éta-
blissement national des invalides les recettes qui lui sont néces-
saires . Nous aurions pu alors choisir compte tenu du double souci
qui est nôtre, et qui doit être le vôtre, et que je viens de définir.

Le Gouvernement se doit de faire preuve, sur ce point, de plus
d ' initiative et d ' entreprise, j'allais même dire de plus d'intel-
ligence . Il est possible, croyons- nous, de soumettre à l'apprécia-
tion du Parlement toute une gamme d'assiettes sur lesquelles
assujettir la taxe et les droits qui permettront au régime des pen-
sions de faire face normalement à toutes ces charges.

La profession, il faut bien en convenir, a accepté de faire par
elle-même et sur elle-même d'importants efforts ." Cotisants,
employeurs et employés consentent déjà de très substantielles
participations . Peuvent-ils faire davantage ? Je crains que non.
Raison de plus pour nous et pour vous, monsieur le secrétaire
d'Etat, de rechercher des bases de recettes qui soient enfin défi-
nitives et efficaces.

Ce que nous craignons en frappant les connaissements d'une
augmentation du droit de timbre, c'est d'atteindre finalement de
très nombreux titres de petits transports . En effet le timbre sur
le connaissement est appliqué sur des titres de transports payés
à la fois par les chargeurs et par ceux qui reçoivent les marchan-
dises.

Nous redoutons donc de voir s'augmenter une fois de plus les
charges de nos établissements portuaires déjà si mal placés face
à la concurrence étrangère,

En revanche nous avons le devoir d'établir et une fais pour
toutes un système de ressources afin que l'on ne remette pas
en cause chaque année un régime de pensions qui est vieux de plu-
sieurs siècles et que nous devons défendre et maintenir comme
un acquis légitimement mérité par ceux dont le travail et le
métier sont durs et âpres d'efforts et de courage.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général . La commission s'associe aux paroles

de M. Denvers et accepte son sous-amendement, sur lequel, je
crois, M. Fraissinet désirerait s'expliquer.

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

M. Jean Fraissinet . La question est depuis longtemps débattue.
Je regrette qu ' une fois de plus on cherche des recettes de rem-
placement qui, toutes, sont sujettes à critique au lieu de chercher
une compression des dépenses.

Il est de notoriété publique dans les milieux de la marine mar-
chande que les méthodes de gestion de l'établissement national
des invalides de la marine légitiment de graves critiques.

M. Albert Denvers. Lesquelles ?

recettes de l'établissement des invalides sont alimentées par des
cotisations de 19,75 p . 100 pour l'employeur et 10,50 p . 100 pour le
navigateur, formant un total de 30,25 p . 100. Il est bien évident
qu'à ce prix une caisse privée pourrait réaliser de confortables
profits en couvrant largement les risques que, sous le régime
actuel, et malgré les cotisations précitées, l'employeur doit, au
moins provisoirement, contribuer à couvrir par gestes bénévoles
s'ajoutant à ses cotisations.

M . Paul Cermolacce . Pourquoi ne parlez-vous pas des armateurs
qui arment des navires français à l'étranger ?

M. le président. Monsieur Cermolacce, vous n' avez pas la parole.
M. Jean Fraissinet. Pour conclure, si j'estime que la formule qui

nous est proposée est petit-être moins mauvaise que la précédente,
je proclame la nécessité d'économies dont le produit ne saurait
être immédiat mais auxquelles il faut cependant s'accrocher si
l'on veut faire du solide et du durable . (Applaudissements sur
plusieurs bancs à droite et au centre .)

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

M . le secrétaire d'État aux finances . L'Etat ne se désintéresse
pas du sort de l'établissement national des invalides de la marine.
Il me suffira de rappeler à l 'Assemblée que la subvention versée
par le budget à cet établissement atteint, pour 1959, 158 millions
de nouveaux francs, c'est-à-dire 15 milliards 800 millions, et
qu'elle est inscrite au budget de 1960 pour 179 millions de nou-
veaux francs, c ' est-à-dire 17 milliards 900 millions.

Au regard de cette contribution, l 'effort demandé, qui n'est que
de 880 millions, prend son exacte proportion.

Le . Gouvernement avait proposé une première taxe qui lui
semblait la mieux appropriée pour couvrir l'insuffisance des res-
sources de l'établissement national des invalides de la marine.
La commission ayant proposé une ressource de substitution, le
Gouvernement se range à son avis . Il prend acte du désir très
généralement exprimé sur les bancs de l'Assemblée nationale
que l'année 1960 soit mise à profit pour examiner la manière
d'assurer un équilibre durable du budget de l'établissement natio-
nal des invalides de la marine.

M. le président. La parole est à M. Denvers, peur répondre au
Gouvernement.

M . Albert Denvers. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
je ne veux pas que le Parlement accepte de s'associer à cette
accusation trop facile que vient de prononcer il y a quelques
instants l'un de nos collègues à propos de l' établissement national
des invalides.

Il aurait été correct que notre collègue, puisqu ' il a posé
quelques questions et désire être informé sur la manière dont
fonctionne l'établissement, attende la réponse des pouvoirs
publics pour ensuite, en s'appuyant sur des faits nettement plus
précis, porter éventuellement accusation.

J'ai siégé, pour y représenter d'ailleurs le Parlement, un très
grand nombre d' années au sein du conseil supérieur de l'établis-
sement national des invalides de la marine, et je puis dire
combien ceux qui sont chargés de veiller au fonctionnement de
cet établissement apportent à leur tâche le sérieux et la
conscience désirables.

Dire sans pouvoir rien préciser que tout va mal dans cet établis-
sement national des invalides, qu'il y règne la gabegie, le
désordre et une sorte d'anaréhie, c'est en définitive porter
atteinte à des hommes, à des fonctionnaires, qui remplissent leur
devoir comme nous leur demandons de le faire . C'est une affir-
mation toute gratuite que de proclamer, dans cette Assemblée,
qu'il suffirait de réorganiser et de reformer le mode de fonction-
nement de l'établissement des invalides pour qu'aussitôt soient
trouvées les ressources nécessaires à son équilibre budgétaire.

Je désirais présenter ces observations à l'Assemblée et deman-
der à M. Fraissinet de s'entourer de renseignements avant d'affir-
mer ce qui n'est pas encore prouvé et qui est, j 'en suis profon-
dément convaincu, loin de l ' être.

M . Jean Fraissinet. Monsieur le président, je demande la
parole.

M. le président. Le règlement m'interdit de vous la dentier,
monsieur. Fraissinet:

Je mets aux voix le sous-amendement n° 44 de M. Denvers à
l'amendement n° 34 de M . Christian Bonnet.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. Je mets aux voix l' amendement ne 34 com-
plété par le sous-amendement ne 44.

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

%t. le président. Le texte de cet amendement, ainsi complété,
devient l'article 8.

[Article 9 .]

M. le président. e Art . 9. — Les quantités de carb*,rants pou-
vant en 1980 donner lieu au dégrèvement institué par l'article 6
de la loi du 23 niai 1951 modifiée sont fixées à 550.000 mètres
cubes d'essence et à 35 .000 mètres cubes de pétrole lampant s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article-9, mix aux voix, est adopté.)

[Article 10 .]

	

,

M. le président. Je donne lecture de l'article 10:

R. — RESSOURCES AFFECTkES

e Art. 10 . =– Sous réserve des dispositions de la présente loi
et notamment :

— de l'article 54 portant suppression du budget annexe des
prestations familiales agricoles et création du budget annexe des
prestations sociales agricoles ;

c — des articles 69 à 80 portant création et clôture de comptes
spéciaux.

€ Les affectations résultant de budgets annexes et comptes spé-
ciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées
pour l'année 1960 s.

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux

finances.
M. le secrétaire d'Etat au budget. Monsieur le président, en

raison des amendements déposés à l'article'10 concernant notam-
ment le budget annexe des prestations sociales agricoles, le
ministre de l'agriculture doit venir en séance donner lui-même
les explications nécessaires.

L' Assemblée sera certainement intéressée par ces explications
et dans ces conditions je vous demande, monsieur le président,
de réserver l 'article 10 jusqu'à l' arrivée de M. le ministre de
l'agriculture.

M . le président. La réserve demandée par le Gouvernement
est de droit.

L'article 10 est donc réservé.

[Article 11 .]

M . le président. e Art . 11 . — Les prélèvements exceptionnels
ci-après seront opérés sur les ressources affectées pour être
imputés parmi les recettes du budget général dè l'Etat :

e Fonds d'encouragement à la production
textile

	

. . .

	

. . . . .

	

.	 4 .000,,000 NF
e Fonds de soutien aux hydrocarbures . . 48 .500 .000 NF
€ Fonds spécial d ' investissement routier. 112 .000 .000 NF. s
La parole est à M. Catalifaul, rapporteur pour avis de la com-

mission de la production et des échanges.
M. Albert Catalffaud, rapporteur pour avis. Le prélèvement

exceptionnel que l'article 11 propose d'opérer sur les ressources
du fonds d'investissement routier est un détournement de ces
ressources de leur affectation d'origine pour alimenter le budget
général.

Tout à l'heure nous avons adopté un amendement ne 36 pré-
senté par le Gouvernement.

Je ne connaissais pas cet amendement 11 e 36 qui pourtant
m'intéressait particulièrement et je me suis précipité à la distri-
bution, qui ne l'avait pas . J'ignore donc encore ce que j'ai voté
en me prononçant pour l'amendement ti 36 présenté par le
Gouvernement et relatif à la définition de la limite d'agglomé-
ration.

Fort de cette expérience, je crois plus prudent, pour mettre
nos collègues à même de le mieux juger, d'expliquer pourquoi
j'ai déposé au nom de la commission de la production et des
échanges un amendement qui tend à supprimer la dernière ligne
de l'article 11.

Ainsi je viens de le dire, un prélèvement exceptionnel est
opéré sur les ressources normales du tonds spécial d'investisse-
ment routier. L'article 71 de cette même loi de finances dispose
que le compte d'affectation spéciale intitulé e fonds spécial
d'investissement routier s retrace e en crédit, le produit d'un
prélèvement de 7 p. 100 sur la taxe intérieure des produits pétro-
liers ; en débit, les dépenses d'amélioration des voiries nationale,

départementale et urbaine, les dépenses d'amélioration et de
remise en état de la voirie communale, ainsi que les dépenses de
reconstruction des ponts détruits par faits de guerre. »

Sans entrer dans le détail du fonds spécial d'investissement
routier, qui sera examiné de plus près lorsque le budget des
comptes spéciaux sera présenté à l'Assemblée nationale, j ' estime
qu'il est tout de même regrettable qu'en dépit de l'état lamen-
table de notre réseau routier national, en particulier — mais
aussi du réseau départemental, urbain et communal — l'Etat se
permette d'opérer un prélèvement aussi important de 11 milliards
200 millions de francs sur les 39 milliards de ressources envi-
ron dont dispose le fonds spécial d 'investissement routier.

L'Etat entend, en effet, prélever, pour alimenter le budget,
général, 11 .200 millions de francs sur le 'fonds d'investissement
rentier, créé par une loi du 30 décembre 1951.

Pour une fois-l'augmentation du prix• du carburant — 5 fr . 20
par litre en majoration des droits intérieurs — était librement
acceptée par ceux qui allaient être touchés par cette augmenta-
tion parce qu'on leur avait promis que les fonds qui en provien-
draient seraient affectés uniquement à la réfection et à l'amélio-
ration du réseau routier.

Il est évidemment pénible que le premier budget de la V' Répu-
blique sait l'objet des mêmes errements que les budgets des
légis latures précédentes . et que les promesses qui avaient été
faites aux usagers de la route ne soient pas davantage tenues en
1960 qu 'au cours des années antérieures.

La commission de la production et des _échanges, se faisant
l'interprète de l'opinion, non seulement de ses membres, mais
— je pense -- de l'Assemblée nationale tout entière, ainsi que
de la population française dans sa majeure partie, demande que
ce prélèvement de 11.200 millions soit supprimé et que les cré-
dits affectés par la loi au fonds d'investissement routier ne
soient plus détournés de leur usage, mais utilisés uniquement à
l'amélioration du réseau routier. (Applaudissements surplusieurs
bancs.)

Je sais que la suppression de ce prélèvement de 11 .200 millions
de francs peut perturber l'équilibre du budget "établi par le Gou-
vernement . C'est pourquoi la commission de la production et des
échanges m'a autorisé, si des garanties nous son. données pour
les années à venir, à retirer l'amendement, mais à condition que
des engagements formels du Gouvernement soient pris sur ce
point.

Cet amendement avait, d'ailleurs, été déposé pour bien mar-
quer que le prélèvement en cause était contraire aux principes
budgétaires et lésait considérablement les usagers de la route,
plus particulièrement du réseau routier national .

	

pplaudisse-
ments sur- plusieurs bancs.)

M. le président. La parole est à- M . Waldeck Rochet.
M. Waldeck Rochet, Aux termes de l'article 11 de 3a loi de

finances, le Gouvernement entend opérer au profit du budget de
l'Etat, sur les ressources affectées à différents chapitres, plu-
sieurs prélèvements dont l'un, notamment, de 11 .200 millions de
francs, sur le fonds spécial d'investissement routier.

Je tiens à dire que nous sommes fermement opposés à un tel
prélèvement. Le Gouvernement le motive en prétendant q s'il n 'a
pas été possible d'employer la totalité des ressources affectées
au fonds routier. Il serait plus exact de dire qu 'il n'a pas voulu
les utiliser au profit de notre réseau routier.

En effet, chacun se souvient que, sous prétexte de réaliser des
économies, le montant des crédits d 'investissements affectés au
fonds routier a été sérieusement diminué au cours de ces der-
nières années . Si ces crédits diminués n'ont pas été utilisés en
totalité, ce n'est pas parce que leur montant aurait dépassé les
besoins, car chacun sait bien qu'au cours des dernières années
les travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien de notre .
réseau routier, national ou départemental, se sont dangereuse-
ment ralentis, compte tenu des nécessités de la circulation rou-
tière . Tous les maires de nos communes rurales savent bien aussi
que l'Etat a réduit sérieusement les subventions et les prêts
pour l'aménagement et la réfection des chemins ruraux.

Mesdames, messieurs, en présence d 'une telle situation, nous
n'admettons pas que l'on enlève au fonds routier une somme. de
11 .200 millions de francs qui lui était destinée . Vendredi dernier,
M . le ministre des finances faisait état d'un accroissement des
crédits d'investissement pour le fonds routier. Mais il oubliait
de dire qu'il reprenait d'une main ce qu'il semblait donner de
l'autre. Nous condamnons de telles méthodes et nous demandons
que ces 11.200 millions qui n'ont pas été employés soient utilisés,
comme prévu, pour l'amélioration de notre réseau routier.

C 'est la raison pour laquelle nous nous prononcerons contre
l'article 11 et pour l'amendement qui tend à supprimer la der-
nière ligne prévoyant prélèvement sur le fonds routier.

M . ;e président. La parole est à M. Dumas.
M . Pierre Dumas. Monsieur le président, mes chers collègues,

nous sommes à .ce point unanimes en ce qui concerne les prélève-
ments opérés depuis si longtemps au détriment du fonds routier .
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que je n'y insisterai pas . Mais méme si nous obtenions satisfaction
aujourd'hui, même si les crédits du fonds routier étaient rétablis
dans leur plénitude pour l'exercice 1960, il n'en subsisterait pas
moins un grave retard préjudiciable au développement économi-
que et touristique de notre pays et particulièrement, comme on
l'a signalé, dans les zones rurales, puisqu'on a abouti pratique-
ment à la suppression des tranches vicinales et rurales.

Nous avons peut-être, néanmoins, des moyens de rattraper ce
retard . Je me permets d'attirer sur eux l'attention de l'Assemblée.

Le Gouvernement peut-il au moins nous assurer, après une lon-
gue défaillance, peut-être involontaire mais incontestable, qu'il
accueillera avec faveur les initiatives privées ou plutôt régionales
susceptibles de promouvoir des travaux indispensables au déve-
loppement économique et touristique du pays ? En d'autres
termes, le Gouvernement peut-il nous assurer qu'il est prêt à
autoriser des constructions d'autoroutes, de ponts et de tunnels
à péage?

J'entends bien qu'il ne s'agit pas de confier ces constructions à
des sociétés privées à proprement parler . Dans l'hypothèse que
j'envisage seraient constituées des sociétés d'économie mixte,
comprenant des collectivités locales et des organismes publics
tels que les chambres de commerce, qui seraient seuls maîtres
d'ceuvre et responsables de ces ouvrages d'art.

Bien entendu, le péage peut paraître choquant dans son prin-
cipe ; mais -- Hélas ! nécessité faisant loi — il pourrait être plus
facilement accepté s'il correspondait à une économie réelle pour
'l' usager de la route . Je veux dire que, lorsqu'on peut percer un
tunnel sous une montagne ou jeter un pont sur un fleuve, pour
éviter un détour de très nombreux kilomètres, on est plies légiti-
mement fondé à exiger un péage, surtout s'il est inférieur à
l'économie ainsi réalisée par l'usager de la roule.

Or, il existe dans ce domaine un certain nombre de projets
dans le pays, et je tiens de bonne source — je connais même des
exemples précis — que des capitaux étrangers pourraient s'in-
vestir dans de telles opérations, qui apparaissent rentables.

L'inquiétude que certains de mes collègues et moi nous éprou-
vons en ce qui concerne le réseau routier serait quelque peu
apaisée si nous étions assurés que le Gouvernement — spéciale-
ment le ministère des finances — accueillera toujours avec faveur
des projets de ce genre et, loin de leur opposer un veto, cherchera
à les encourager . (Applaudissements d gauche et eu centre.)

M. le président . La parole est à M. Coste-Floret.
M. Paul Çoste-Floret. Mesdames, messieurs, je profite de

Pexamen de l 'article 11 pour regretter la suppression, dans le
budget de 1959, du fonds d'assainissement de la viticulture.

Le budget de 1958, que j'ai en main, prévoyait,. vous le savez,
un fonds d ' assainissement de la viticulture, qui était doté de
1 .1.166 millions de crédits.

Je sais bien que c'est le budget de 1959 qui a supprimé ce
fonds, mais, comme il n'a pas été soumis au Parlement, je pro-
fite de la première occasion, depuis la suppression de ces res-
sources affectées, où le Parlement est saisi de ce problème pour
élever une protestation.

Dans la question parallèle, sur laquelle nous reviendrons, de
la subvention à l'institut des vins de ' consommation courante, le
Gouvernement justifie sa diminution de 220 millions par le fait
que l'institut des vins de consommation courante aurait achevé
trois des tâches qui lui ont été confiées et qui sont : l'étude
des mesures d'orientation de la production viticole, l 'indemnisa-
tion des arrachages volontaires de vignes et l ' établissement du
cadastre viticole.

Si cela est à peu près exact en ce qui concerne l'arrachage,
j'émets les plus strictes réserves pour ce qui est de l'étude des
mesures d'orientation de la production viticole, sur lesquelles il
y aurait beaucoup à dire, ainsi que sur l 'établissement du cades-
tre, qui, au moins dans nos départements, n'est nullement achevé.

Il y a quelques années, la caisse annexe de la viticulture,dans
un moment où l ' on parlait déjà de créer une société d'interven-
tion, avait été supprimée dans des conditions regrettables.

Si, tous les cinq ans, le Gouvernement s'amuse à créer des
ressources affectées et, ensuite, à les faire disparaître, surtout
lorsqu'elles sont de l'ordre de douze milliards de francs, que
voulez-vous que pensent les professionnels?

C ' est dans ces conditions et pour protester contre la suppres-
sion du fonds d'assainissement de la viticulture que je voterai
contre l 'article 11 du, projet. (Applaudissements sur certains
bancs au centre gauche .)

M. le président. La parole est à M . Regaudie.
M. René Regaudie. Mesdames, messieurs, mon intention était

d'intervenir exclusivement sur le fonds spécial d'investissement
routier. Des propos excellents ont été tenus, qui abrégeront consi-
dérablement mon Intervention.

Je voudrais vous rappeler, mes chers collègues, ainsi qu'au
Gouvernement — qui semble l'oublier — l'historique du fonds
4j,nveatiasement routier.

En 1951, nous avons voté, ici même, la loi instituant ce fonds,
avec l'espoir qui pouvait s'attacher à une création, pensions-
nous, de quelque importance. Parallèlement, comme un de nos
collègues le rappelait il y a un instant, nous avions accepté
l ' augmentation du prix de l ' essence d'un peu plus de cinq francs
par litre, cette majoration étant affectée entièrement aux routes.

Or, monsieur le ministre, les usagers de la route, ces contri-
buables consommateurs d'essence, ont eu la désagréable surprise
de voir votre ministère reprendre ce qu'il avait accepté d'affecter
chaque année, au moment du vote du budget, jusqu'à suspendre
pendant un temps, hélas ! long, le fonctionnement du fonds
routier.

La situatio.: créée par la loi de décembre 1951 est tout de
même grave . Des programmes ont été établis . Les Français ont .
fait confiance à la loi, aux gouvernements successifs en pensant
qu'ils pouvaient préparer l'avenir.

Les départements ont engagé des dépenses importantes devant
la défaillance de l'Etat et, pour suppléer l'insuffisance des verse-
ments du fonds routier, ils ont assumé eux-mêmes le finance-
ment d'une partie des travaux urgents, se rendant ainsi à la fois
les auteurs et les dépensiers de sommes considérables.

Parfois les travaux commencés devaient être poursuivis . Il en
découle, monsieur le secrétaire d'Etat, une situation financière
qui ne va pas sans préoccuper certains administrateurs des col-
lectivités locales, qu'il s'agisse des départements qui ont engagé
de très gros travaux ou des communes qui avaient établi des
programmes d'aménagement de chemins vicinaux et de chemins
ruraux . On a dû interrompre ces travaux brusquement, les uns
ayant reçu la manne de l'Etat, les autres l'attendant.

Cette situation est profondément injuste et, en même temps,
le contribuable a l'impression que l'on s'est moqué de lui encore
un peu plus que par le passé.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'attire votre attention sur un
autre point . Vous souhaitez, comme nous, que la France soit un
pays exportateur et, dans ce domaine, vous avez une double
occasion de l'y encourager.

Tout d'abord, il faut développer le tourisme . Or, pour
accueillir de nombreux étrangers en France, comme c'est votre
désir, une des premières conditions est de leur offrir un réseau
routier, non seulement de bonne qualité, mais moderne, sur
lequel ils puissent se déplacer rapidement et facilement, sans
s'exposer à des dangers que certains pays ont pu écarter depuis
déjà quelques années.

Contrairement- à ce que l'on dit parfois, le réseau routier
français dense, certes, n'est pas un réseau moderne . I1 est assez
fâcheux de considérer que la France ne possède que quelques
kilomètres de routes rapides . Un effort est donc indispensable
dans ce domaine.

Dans ie même secteur économique de l'exportation, une indus-
trie doit vous préoccuper, celle de l'automobile . Or, monsieur le
secrétaire d'Etat, tous les constructeurs d'automobiles vous le
diront : nous n'exporterons des voitures que dans la mesure
où elles seront utilisées dans notre pays . Pour cela, faites des
routes.

Ma demande est une véritable supplique : permettez que l'on
construise en France le réseau routier dont le tourisme et
notre plus grande industrie exportatrice ont un aussi grand
besoin . (Applaudissements à l'extrême gauche .)

M. le président. La parole est à M . Dreyfous-Ducas.

M . Daniel Dreyfous-Ducas. Je ne voudrais pas prolonger outre
mesure ce débat ni reprendre les propos que j'ai tenus à l'Assem-
blée nationale le 30 juin dernier.

Cependant je désirerais rappeler, pour clarifier la situation,
que le problème se pose de la manière suivante. Avec les pro-
positions du Gouvernement, le fonds d'investissement routier
disposerait, en 1961, d'environ 40 milliards de francs courants,
qui deviendraient 43 milliards, puis 46 milliards par la suite . Ces
ressources sont nettement insuffisantes.

Si l'on exclut les travaux• purement urbains et si l'on entend
toujours réaliser un programme d'autoroutes — ce qui me semble
indispensable quand on pense à ce qui se fait à l'étranger et,
en particulier, que l'on roulera demain de Rotterdam à Naples
sur une autoroute il est nécessaire de commencer la réali-
sation du programme qui a été arrêté par le plan et qui est
très modeste. En conséquence, il faudrait pendant dix ou quinze
ans au moins prévoir un crédit annuel de 60 milliards, dépenses
urbaines exclues.

Les crédits actuellement proposés sont évidemment insuffi-
sants et il est indispensable que le Gouvernement nous dise
qu'elles sont ses intentions en matière de politique routière.

Les prélèvements nouveaux qui ont été faits sur le fonds
routier ne seraient pas admissibles si le Gouvernement n'assurait
pas dans l' avenir des ressources suffisantes qui ne peuvent pro-
venir que de l'emprunt ou de la création• d'un nouveau fonds
routier pour le financement de certains travaux comme la cons-
truction d'autoroutes ou les travaux urbains.
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Ou bien il faudrait augmenter la dotation du fonds routier
telle qu'elle est prévue par la loi de finances, ou bien obtenir
la promesse d'emprunts substantiels ou encore prévoir la création
d'un nouveau fonds doté de nouvelles ressources.

Cela étant pour l'année 1960, il n'est pas admissible de consi-
dérer, comme cela a déjà été répondu à la commission des
finances, qu'en raison du manque des autorisations de programme
des années passées, il n'est pas possible de dépenser cette
année, sur les routes nationales en particulier, plus de 22 mil-
liards de francs courants.

Il suffirait simplement d'augmenter les autorisations de pro-
gramme d 'un montant suffisant pour retrouver le chiffre déjà
minime des années précédentes, chiffre de croisière de 23,5 mil-
liards pour les travaux routiers.

II est bien évident que si l'on maintient la situation actuelle,
l'industrie que représentent les entreprises routières va être la
seule en France à subir les conséquences de cette diminution de
près de 40 p. 100 du montant général des travaux.

Par conséquent, il suffit d'augmenter les autorisations de pro-
gramme pour rendre possibles des crédits de paiement de l'ordre
de 28 à 30 milliards. Mais il est bien entendu que si, pour des
raisons budgétaires, le Gouvernement ne veut pas modifier sa
position, il lui est extrêmement facile de déclarer qu'il autorisera
dès 1960 un emprunt routier qui pourrait être, par exemple,
d'une vingtaine de milliards, et permettrait de faire démarrer
dès cette année :_ ; programmes d'autoroutes, en particulier le
prolongement de l'autoroute de l'Ouest et de celle du Sud vers
Nemours . A ce moment-là, il conviendrait d'augmenter les auto-
risations de programme d'un montant correspondant à celui de
l'emprunt.

C'est sur ce point que je voudrais que le Gouvernement nous
renseignât.

M . le président . Je n'ai plus d'orateur inscrit dans la discussion
sur l'article 11.

M. Catalifaud, au nom de la commission de la production et
des échanges saisie pour avis, a déposé un amendement n° 43
tendant à supprimer la dernière ligne de l'article 11.

Cet amendement a été défendu par son auteur au cours de
son intervention.

Quel est, sur cet amendement, l'avis de la commission ?

M. le rapporteur général . La commission a rejeté l'amendement
tout en reconnaissant le bien-fondé 3e l'opinion de son auteur.
Mais la commission s ' est inclinée devant les raisons d'équilibre
budgétaire avancées par le Gauvernemnt dans son exposé des
motifs.

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

.M. le secrétaire d'Etat aux finances. Je voudrais indiquer à
M. Catalifaud que je risquerais de céder à un sentiment de
découragement après voir entendu l'interprétation qu'il donne
aux propositions que nous faisons, cette année, en faveur de
la routé.

Je voudrais lui rappeler la situation dans laquelle le Gouver-
nement — et en particulier le secrétaire d'Etet aux finances —
s ' est trouvé lorsqu ' il a fallu préparer le budget des travaux
publics. Il n'y avait plus de fonds routier, puisqu'il avait été
supprimé par application de la loi organique budgétaire . D 'autre
part, nous étions en face d ' une situation extrêmement pénible
puisque les autorisations de programme de l 'an dernier ont été
au total de 16 milliards de francs, que les autorisations de pro-
gramme de l'année précédente avaient été plus faibles encore

- et qu'on en était à répartir — si l'on peut dire — les miettes
des autorisations de programme antérieures à 1958.

Or, à entendre M. Catalifaud, le Gouvernement persévérerait
dans la même direction, Je donne à l'Assemblée l 'assurance du
contraire, comme M . le ministre des travaux publics vous l'expli-
quera, à l' occasion du budget. Il vous dira — je crois qu 'il l'a
déjà dit publiquement — qu ' il a été quelque peu surpris de
voir le concours qu'il a trouvé, pour l'établissement de son
budget, auprès de son collègue des finances.

A partir de 1960, nous prévoyons une politique routière diffé-
rente . Cette politique repose d'abord non pas sur le maintien,
mais sur le rétablissement du fonds d'investissement routier.
Nous l'avons cependant — je ne dois pas induire l'Assemblée en
erreur sur ce point — réaménagé, puisqu'il ne convenait pas
de maintenir les pratiques antérieures qui consistaient à avoir
un fonds d'investissement routier sans doute considérable, mais
dont une faible partie seulement des ressources alimentait
effectivement des travau.: routiers.

M. Regaudie s'attristait tout à l'heure des conditions dans les-
quelles nous prévoyons le reversement.

Mais je lui dirai que, dams ce domaine, nous n'avons pas
innové, qu'il a lui-même voté une mesure analogue lorsque, dans

le cadre du budget de 1958, des reversements massifs ont été
ordonnés.

Nous avens voulu — et ceci, monsieur Catalifaud, va dans le
sens de ce que vous souhaitez — revenir à une procédure plus
claire, même si elle n'apporte pas tout de suite toutes les satis-
factions que vous en espérez.

Nous avons examiné, avec notre collègue des travaux publics,
quels seraient les besoins vraisemblables au titre du fonds rou-
tier pour les exercices prochains. Nous avons, je l'iodique à
M. Dumas, prévu une augmentation de ces besoins et nous avons
prévu une affectation durable de ressources au fonds d'inves-
tissement routier calculée sur le total en pourcentage des taxes
sur les produits pétroliers.

Je lui indique que, pour l'exercice prochain, il aurait suffi de
pre Vire un pourcentage inférieur à celui que nous avons prévu.
Si nous avons mis un pourcentage plus fort, je lui en donne la
clé . C'est uniquement pour disposer d 'une mécanique qui aspire
vers le haut, dans l'avenir, les dépenses en faveur de la route.

S'il y a donc un reversement, c ' est à la suite d'une décision
volontaire. Cette décision consiste à affecter au fonds d'investis-
sement routier plus qu 'il n'aura besoin, d'après notre estimation,
au cours de l'exercice 1960, mais de façon qu'il ait à l'avenir des
ressources plus importantes.

D ' ailleurs, l'article de reversement est un article de procédure,
puisque, de toute façon, ce qui détermine les dépenses du fonds
d'investissement routier — M . Catalifaud ne me démentira pas —
ce sont les autorisations de programme, sur lesquelles l'Assem-
blée aura à se prononcer lors de la discussion du budget des tra-
vaux publics.

Comme le Gouvernement prévoit une utilisation annuelle des
ressources du fonds d'investissement routier et comme il veut
que cette opération se déroule dans la clarté, il a prévu un pour-
centage plus élevé qu 'il n ' était immédiatement nécessaire pour
permettre le développement ultérieur des opérations du fonds
d'investissement routier . Par voie de conséquence,' cette année,
qui est l'année de départ, le solde des ressources inutilisées doit
retourner au budget général.

A M. Dumas, qui a posé le problème des autoroutes et des
divers ouvrages qu'il convient de réaliser à ce titre, j'indique
que nous avons déjà eu une conversation très approfondie à ce
sujet avec M. le ministre des travaux publics et des transports,
car nous sommes d'accord avec lui pour prendre les moyens
nécessaires en vue de réaliser un programme substantiel de
grands ouvrages, autoroutes et ponts.

M. le ministre des travaux publics et des transports n 'a pas
demandé et he souhaite pas, dans l'état actuel de ces études, que
le financement des travaux soit exclusivement assuré par le fonds
d'investissement routier. Il estime qu'on peut .faire appel à d'au-
tres procédures qui peuvent être, soit des procédures d'emprunts
groupés, soit des procédures de financement particulières sur les-
quelles, d'ailleurs, son opinion, en contrepartie de la nôtre, n' est
pas encore arrêtée.

Mais j'imagine que sur ce point la discussion budgétaire sera
l'occasion d'un large échange de vues entre l'Assemblée et le
ministre des travaux publics.

Dans ce domaine, je peux donner l'assurance que nous recher-
chons dès à présent, avec notre collègue des travaux publics, le
complément des ressources à prévoir en matière d'autoroutes, -
pour que le programme du plan, que nous considérons nous aussi
comme un minimum, soit effectivement réalisé pendant la durée
pour laquelle il est prévu.

M. Regaudie a parlé du problème des exportations . Comme je
viens d'avoir à l'instant des indications — ce sont les premières,
et elles sont encore provisoires — sur le commerce extérieur de
la France au cours dit mois d ' octobre, je pense que c'est un acte
de déférence vis-à-vis de l'Assemblée que de lui donner la pri-
meur de ces chiffres.'

	

'
Pour le commerce extérieur d'octobre 1959, les résultats pro

visoires sont les suivants :
Le total des importations est de 226 milliards de francs et le

total des exportations de 279 milliards, soit une balance en notre
faveur, et pour un mois, de 53 milliards de francs, ce qui assure
une couverture à 123 p. 100 de nos importations . (Applaudisse-
ments à "gauche, au centre et d droite.)

Si nous considérons la couverture vis-à-vis des seuls pays étran-
gers, le pourcentage est, comme toujours, un peu moins favorable
puisque les importations s'élèvent à 178 milliards, tandis que les
exportations atteignent 190 milliards, soit un solde en devises
représentant l'équivalent de 12 milliards de francs.

Je pense que ces chiffres donneront à M. Regaudie l'assurance
que le Gouvernement n'est pas indifférent à l'équilibre de notre
balance extérieure et, pour conclure, je souhaiterai que ces expli-
cations permettent à M. Catalifaud de retirer son amendement et
de reporter la discussion sur le fond à l'examen du budget des
travaux publics .

•
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Je peux lui donner l'assurance que non seulement le ministre
des travaux publics mais aussi les gestionnaires des finances
entendent que cette législature et que cette majorité puissent
inscrire à leur bilan la réalisation d'une véritable politique rou-
tière. (Applaudissements à gauche, au centre et à droite.)

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

M . René-Regaudie. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne veux
point prolonger ce débat . Cependant, je ne puis vous laisser
apprécier d'une manière erronée mon opinion touchant les
exportations et la politique économique nationale.

J'ai parlé de deux points qui m'intéressaient tout particulière-
ment . En ce qui concerne le premier, vous ne pouvez contredire
le fait que j'ai rappc.é — il est d'ailleurs unanimement
reconnu — à savoir que l'état actuel de nos routes va constituer
prochainement un handicap considérable pour le développement
du tourisme en France. (Applaudissements sur divers bancs.)

Pour ce qui a trait à l'indùstrie automobile, vous m'avez
répondu en citant des chiffres globaux. Il conviendrait d'en
faire l'analyse.

Je me suis parfois employé à analyser les chiffres des impor-
taticas et des exportations . Un homme peut s'enrichir, même en
s'endettant . C'est ce qu'il faut savoir en matière de balance des
comptes dans l'économie du pays.

J'ai donc parlé plus particulièrement d'une industrie dont
l'activité touche d'assez près le problème dont nous débattons en
ce moment, à savoir l'industrie automobile . L'optimisme que vous
manifestez n'est malheureusement pas, je vous l'affirme, partagé
par les industriels de l'automobile . Ceux-ci savent pertinemment
devant quelles difficultés ils se trouvent et quelles difficultés
encore plus grandes ils rencontreront demain si la France ne
possède pas un réseau routier qui servira tout de même de banc
d'essai et aussi d'attraction aux étrangers qui désirent acheter
des véhicules mis à l'épreuve en France.

Telles sont les observations que j'ai voulu formuler. Je m'y
bornerai, me réservant, bien entendu, au moment de la discus-
sion du budget des travaux publics, d'apporter quelques éléments
complémentaires.

Monsieur le secrétaire d'Etat, si, à une certaine époque, nous
avons accepté, à contrecoeur et par véritable patriotisme, après
une discussion dans le bureau de M. le ministre des finances
— c'était alors M . le président Edgar Faure — de voter une dimi-
nution des crédits affectés au fonds routier, si nous avons accepté
que fussent prélevés les crédits nécessaires à la reconstruction
des ponts détruits par faits de guerre sur lz dotation du fonds
routier, c'était dans le sentiment de respecter l'intérêt national
et dans le désir que ce qui était le plus urgent fût réalisé au
moment où il le fallait, sans vouloir pratiquer d'abord une poli-
tique de défense d'intérêts locaux.

C'est ce que nous nous efforçons de continuer de faire et,
pour ma part, j 'essaierai de démontrer qu'il en est ainsi . (Applau-
dissements à l ' extrême gauche .)

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

M . Albert Catalifaud . Je désire d'abord remercier M . le secré-
taire d'Etat des renseignements qu'il nous a fournis.

Il est effectivement exact que le montant des ressources pro-
curées par l'application du nouveau système, c'est-à-dire le pré-
lèvement de 7 p. 100 sur la taxe intérieure des produits pétro-
liers, est supérieur à celui des ressources évaluées selon l'ancienne
méthode.

Je conçois aisément que le montant de ce prélèvement
— 11.200 millions — aurait été nettement inférieur si les res-
sources du fends d'investissement routier 'avaient été calculées
selon l'ancienne méthode, et je pense que les apaisements que
nous a donnés M. le secrétaire d'Etat en ce qui concerne la poli-
tique routière sont suffisants pour que je puisse retirer l 'amen-
dement présenté au nom de la commission de la production et
des échanges. (Applaudissements .)

M. le président. L'amendement n° 43 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...

M. Robert Ballante . Nous voterons contre l'article.

M . René Schmitt. Le groupe socialiste votera contre.

M. PauI'Coste•Fioret. Je voterai contre.

A ie présiden :. Je mets aux voix l'article 11.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le

bureau, l'Assemblée, consultée . par assis et levé, adopte l'ar-
ticle 11 .)

M . le président . Je donne lecture de l'article 12:

[Article 12 .]
III. — EVALUATION DES VOIES ET MOYENS

e Art. 12 . — Les ressources affectées au budget général de
1960 sont évaluées, compte tenu des dispositions de l'article 3 de
la présente loi, à la somme de 58,778 milliards de NF, conformé-
ment au développement qui en tst donné par l'état C annexé à
la présente loi.

Des arrêtés du ministre des finances et des affaires écono-
miques publiés au humai officiel dans les quinze jours qui
suivront la promulgation d'une loi portant modification de la
législation fiscale rectifieront, en tant que de besoin, les déve-
loppements de l'état C annexé à la présente loi ».

L'article 12 est réservé jusqu'au vote de l ' état C.
Je donne lecture de cet état:

ÉTAT C
(ARTICLE 12 DU PROJET DE LOI) l

Tableau des voies et moyens
applicables au budget général de 1960 .

EVALUA-

DESIGNATIQI ' DES RECETTES

	

TIONS

pour 1900.

(F.o milliers

do e F .)
1. — IMPOTS ET MONOPOLES

1° Produits des contributions directes.

1 Contributions directes perçues par voie d'émission
de rôles	 9 .780 .000

2 Impôt sur les sociétés	 5 .440 .000
3 Versement forfaitaire sur les traitements, salaires,

pensions et rentes viagères ; taxe proportionnelle
sur les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères perçue par voie de retenue à la source . 4 .280 .000

4 Versement forfaitaire sur certaines recettes non
commerciales et taxe proportionnelle sur les béné-
fices non commerciaux perçue par voie de rete-
nue à la source	 120 .000

5 Taxe proportionnelle sur les revenus des valeurs
mobilières	 850 :000

6 Taxe exceptionnelle sur les réserves des sociétés
(loi du 2 août 1956)	 Mémoire.

7 Taxe exceptionnelle sur les réserves des sociétés 	 Mémoire.

2° Produits de l'enregistrement.

Mutations :
Mutations à titre onéreux :

Meubles :
8

	

Créances, rentes, prix d'offices 	 32 .000
9

	

Fonds de commerce	 160 .000
10

	

Meubles corporels 	 50 .000
11

	

-Immeubles et droits mobiliers	 350 .000
Mutations à titre gratuit :

12

	

Entré vifs (donations)	 10 .000
13

	

Par décès	 500 .000
14

	

Taxe spéciale sur les biens transmis 	 125 .000
15

	

Taxe à 1- première mutation	 :	 Mémoire.
16 Autres conventions et actes civils, administratifs

et de l'état-civil	 295 .000
17 Actes judiciaires et extrajudiciaires 	 45 .000
18 Hypothèques	 85 .000
19 Taxe spéciale sur les conventions d'assurances 	 570 .000
20 Pénalités (droits et demi-droits en sus, amendes) 	 20 .000
21 Recettes diverses	 20 .000

3° Produits du timbre.

22 Timbre unique	 290 .000
23 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension	 42 .000
24 Contrats de capitalisation et d'épargne 	 5 .000
25 Contrats de transports 	 44 .000
26 Permis de conduire et récépissés de mise en cir-

culation des automobiles	 170 .000
27 Taxe différentielle sur les véhicules à moteur 	 400 .000
28 Pe rmis de chasse	 17 .000
29 Taxe sur la publicité routière	 15 .000
90 Pénalités (amendes de contravention) 	 200
91 Recettes diverses	 22 .800
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DÉSIGNATION DES RECETTES

EVALUA-

TI0\S

pour 1060

DESIGN .ITION DES RECETTES

EVALUA.

TIONS

pour 1900.

'e
rte. m

:es s
se m

(En milliers
de n F.)

4° Produits de l'impôt sur les opérations de bourse.

32 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses
de valeurs et pénalités	 180 .000

33 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses
de commerce	 : . .

	

Mémoire.

5° Produits des douanes.

34 Droits d'importation	 :	 1 .070 .000
35 Taxes intérieures sur les produits pétroliers	 5 .270 .000
36 Autres taxes intérieures	 49 .000
37 Droits de navigation	 32 .000
38 Autres droits et recettes accessoires 	 193 .000
39 Amendes et confiscations	 11 .000
40 Taxe sur les formalités douanières 	 115 .000

6° Produits des contributions indirectes.

Droits sur les boissons :
41

	

Vins, cidres, poirés et hydromels	 201 .000
42

	

Droits sur les alcools 	 555 .600
43

	

Surtaxe sur les apéritifs 	 95 .000
44 Taxe à la mouture et taxe additionnelle à la taxe à

mouture	 1 .400
45 Taxe sur les appareils automatiques

	

	 15 .000
Droits divers et recettes à différents titres :

46

	

Garantie des matières d'or et d'argent 	 32 .000
47

	

Amendes, confiscations et droits sur acquits
non rentrés	 6 .000

48

	

Autres droits 'et recettes à différents titres .

	

170 .000

7°. Produits des taxes
sur les transports de marchandises.

49 Taxes sur les transports routiers	

	

174.00O
50 Taxes sur les transports fluviaux	 6 .000

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

51 Taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur les prestations
de service	 18 .560 .000

. 9° Produits des taxes uniques.

52 Taxe unique sur les vins	 958 .000
53 Taxe unique sus les cidres, poirés et hydromels	 ,

	

15 .000
54 Taxe de circulation sur les viandes	 611 .000
55 Taxe unique forfaitaire sur le café et sur le thé	 240.000

10° Produits du monopole des poudres d feu.

Monopole des poudres à feu :
56

	

Récupération de frais pour les poudres à
feu vendues par l'administration des

• contributions indirectes	 3 .500
57 Impôt sur les poudres-de chasse	 5 .500
58 Impôt sur les poudres de mines,	 5 .500

Il. — .Ex' LOITATIONS INDUSTRIELLES
Et COMMERCIALES

59 Versements du service "d-exploitatio.i industrielle
des tabacs et allumettes	 2 .220 .000

60 Bénéfice résultant de la frappe des monnaies et
excédent des recettes sur les dépenses de la
fabrication des médailles	 107 .656

81 'Excédent des recettes sur les dépenses de l'lmpri.-
marie nationale. . . . :	 4 .160

62 Produit brut de "l'exploitation des manufactures
- nationales des Gobelins et de Sèvres	 Mémoire.

63 Bénéfices nets de'-l'exploitation-'des postes, télé-
graphes et téléphones affectés aux recettés du
budget général	 Mémoire.

64 Produits bruts de l'exploitation en régie des Jour-
naux officiels	 15 .260

65 -Produit net de l'exploitation des mines de potasse
— d'Alsace	 Mémoire.

•

66 Produit brut du service des eaux de Versailles et
de Marly	 3 .250

67 Produits à provenir de l'exploitation du service des
essences	 Mémoire.

68 Produits à provenir de l 'exploitation du service des
poudres	 Mémoire.

69 Produits à provenir de l'exploitation du service des
constructions aéronautiques	 Mémoire.

70 Produits à provenir de l'exploitation du service des
constructions et armes. navales	 Mémoire.

71 Produits à provenir de l'exploitation du service des
fabrications d'armement	 Mémoire.

72 Bénéfices nets d'entreprises nationalisées 	 75 .000

III. — PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT

73 Produits et revenus du domaine encaissés par les
inspecteurs des domaines 	 110 .000

74 Produits de la liquidation de biens ayant appartenu
à des Etats ou des ressortissants ennemis et
attribués à l'Etat français	 5 .000

75 Produits' de la liquidation des biens italiens en
Tunisie	 500

76 Part revenant ail budget sur le produit net de la
liquidation des surplus	 1 .000

77 Produits et revenus de titres ou valeurs appartenant
à l'Etat du chef de ses participations financières	 45 .000

78 Produits des forêts encaissés par les trésoriers-
'payeurs généraux . — Coupes de bois et exploita-
tions tccidentelles vendues en bloc sur pied avec
précomptage sur la possibilité ; bois de chauffage
fourni auservice forestier	 90 .000

79 Produits .des forêts encaissés par les inspecteurs
des domaines. — Chasse, menus produits, etc	 43 .500

80 Produits de la liquidation de biens du domaine
militaire de l'Etat	 Mémoire.

1V. — PRODUITS DIVERS

Affaires étrangàres.

1 Produits 'des chancelleries diplomatiques et consu-
laires ,	 15 .000

2 Contribution aux dépenses militaires de la métro-
pole	 Mémoire.

Agriculture.

3 Droits de visite et d'inspection du bétail et des
viandes	 7 .200

4 Contribution des départements, communes et éta-
blissements publics aux frais de garderie et admi-
nistration der forêts soumises au régime forestier.

	

9..500.
5 Recettes à provenir de l'application de . l'ordonnance

dis 2 novembre 1945 organisant la protection des
végétaux	 16 .000

6 Frais d'adjudication des produits en bots encaissés
tant par les trésoriers-payeurs généraux que par
les receveurs des domaines 	 2,000

7 ' Remboursement par la clisse nationale de crédit
agricole et par l'office national interprofessionnel
des céréales des dépenses mises à leur charge
par le décret-loi du 17 juin 1938	 1 .010

8 Remboursement des avances consenties par l'État
pour les dépenses de fonctionnement des corps de
sapeurs-pompiers forestiers et pour les acquisi-
tions immobilières dans les landes de Gascogne . . . Mémoire.

9 Recettes . provenant de la liquidation du compte
spéciale Acquisition et rétrocession des éléments
essentiels du capital d'exploitation des agricul-
teurs éprouvés par les événements de guerre s
(ordonnance n° 45-872 du 24 avril 1945) 	 Mémoire:

Défense nationale.

10 Recettes de transporta aériens par moyens, mlil-
taires	 ~	 803

(En millier*
de
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Education nationale.

11 Redevances collégiales	
12 Droit de vérification des alcoomètres, densimètres

et thermomètres médicaux:	
13 Produit des droits d'entrée et taxes perçus dans

les musées nationaux	

Finances et affaires économiques.

L — Finances.

14 Recettes diverses du service du cadastre	 : ..
15 Versements des collectivités locales, des organismes

publies et des particuliers pour frais de confec-
tion des rôles et exécution de travaux accessoires
par le service des contributions directes	

16 Recettes diverses des receveurs de l'enregistrement,
des domaines et du timbre	

17 Prélèvement effectué sur les salaires des conserva-
teurs des hypothèques en vertu du décret du
27 mai 1946	

18 Recouvrements de frais de justice, de frais de .
poursuites et d'instance 	

19 Recettes diverses des 'receveurs des douanes 	
20 Recettes diverses des receveurs des contributions

indirectes	
21 Redevances versées par les receveurs buralistes	
22 Versement au budget des bénéfices du service des

alcools	
23 Produits de la loterie nationale .. .	
24 Recettes en atténuation des frais de trésorerie 	
25 Recettes en fitténüation des . dépenses de la dette

flottante . . .

	

.	
26 Redevances versées par les entreprises dont . les

emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat

	

(loi du 23 mars 1941)
27 Remboursement par la Société nationale des che-

mins de fer français de la part lui incombant dans
la charge des emprunts contractés par le Trésor ,
en application du décret du . 28 . août 1937	

28 Part de l'Etat dans les iintérêtd des avances effec-
tuées parle Crédit national . (art. 2 de la conven-
tion approuvée par la loi du 10 octobre 1919 et de la
convention approuvée par l'article 64 de la loi de
finances du 31 décembre 1937) et dans les béné-
fices réalisés par cet établissement (art . 14 de
la convention du 7 juillet 1919, . ratifiée par .. le
loi du 10 octobre 1919)	

29 Produits ordinaires des recettes des finances	
39 Produits des amendes et condamnations pécu-

niaires	 c	 :	
31 Taxe spéciale sur les dépôts de devises et de

valeurs . mobilières. .étrangères	
32- Remboursement par divers gouvernements ,étran-

gers, par l'Algérie . et lets territoires d'outre-mer
des fraude, confection et d'expédition de papiers
timbrés et de timbres mobiles 	

33 Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans
les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 	

34 Prélèvement sur da 'pari mutuel	
35 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor.
96 Recouvrements pdursulvls par l'agent judiciaire du -

Trésor. Recettes - sur débets non compris dans
• l'actif de l'administration des finances	

f3 Récupération et mobilisation des créances de l'Etat.
38 Contribution de diverses administrations au fonds

spécial de retraites dos ouvriers des établie e
mente industriel. de l'Ut . :	

3 - Annuités et Intérêts reversés par la caisse, des
dépôt* et consignations pour les avances faites
par , son inteewidiairs ,pour le financement . des
travaux entrepris pour lutter contre le chômage.

43 Bénéfices versés- par divers établissements publics
à caractère .'financier	 '

41

1 .400

. 1 .000
42

. 2 .450

43

2 .000

45 .000
44

9 .000

25 .000
45

12 .000
16 .000

3 .000
11 .000 46

'
Mémoire.

210 .000
45 .000 47

. . .170 .000
48

3 .000

49

.21 .930

50

51

Mémoire.
300 52

95 .000

300 53

200
- b4

38 .000
45 .000
1 .000

-

5 .700
35 .000 55

35 .700
56

950

40 .000

Contribution aux frais de contrôle et de surveillance
de l'Etat en matière d'assurances (application de
l'ordonnance du 29 septembre 1945) et aux frais
de fonctionnement du conseil national des assu-
rances	 3 .240

Remboursement par la caisse nationale de sécurité
sociale d'une partie des charges d'indemnisation
des sociétés d'assurances contre les accidents du
travail	 1 .730

Intérêts des prêts consentis aux offices publics et
sociétés d'habitation à loyer modéré, aux sociétés
de crédit innitobilier et aux caisses régionales de
crédit agricole pour le compte de l'Etat par la
caisse des dépôts et consignations. en application
des lois des 5 décembre 1922, 13 juillet 1928, 3 sep-
tembre 1947, 24 septembre 1£48 et 24 . mai 1951,
d'une part, et du décret du 15 mai 1934 (Fonds
commun du travail), d'autre part	

Annuités à verser par les sociétés de crédit immobi-
lier, les-caisses régionales de crédit agricole, les
sociétés et offices publics d'habitations à loyer
modéré pour l'amortissement des prêts consentis

Annuités à verser par la caisse nationale de crédit
agricole pour les avances mises à sa disposition en
application des lois des 7 octobre 1946 et 23 dé-
cembre 1946	 ,	 z .

Annuités à verser par la caisse `nationale de crédit
agricole pour les avances mises à sa disposition en
application de la loi du 16 avril 1935	

Annuités . à • verser' par la ' caisse nationale dé crédit

130

relatif aux travaux d'équipement rural	 : . : .

	

730
Remboursements effectués . par les départements

pour les prêts' à eux consentis en application des
articles 142 et 143 de la loi de finances du 30 dé-

de Tanger à Fez	 Mémoire.
Annuités versées par la caisse .des dépôts et consi-

gnations pour les prêts faits par son intermédiaire
en vue du financement des travaux de circons-
tance (ordonnance du 1" mai 1945) :	 :. .

	

320
Annuités à verser par la caisse nationale . de crédit .:

agricole. pour les-avances . mises à . sa disposition
par l'Etat en application de la loi du 24 mai 1946
relative à l'attribution de prêts d'installation aux
jeunes agriculteurs	 4 .500

Annuités à verser par la caisse nationale de crédit
. agricole peur les avances mises à la disposition de

cet établissement en vue de l'attribution de prêts
destinés à permettre aux agriculteurs et artisans
ruraux anciens prisonniers et anciens déportés
d'accéder à l'exploitation agricole ou à l'exploita-
tion artisanale rurale	 1 .900

Annuités à verser par la calme nationale de crédit
agricole pour )es avances mises à sa disposition
en application de l'article 23 de la loi de finances
du 21 mars 1948	 150

Annuités à verser par la chambre syndicale des
banques populaires pour les avances mises à sa
disposition par l'Etat en application de l'ordon-
nance du 5 octobre 1945 relative à des prêts aux
anciens prisonnier. de guerre et aux anciens
déportés : . .. .~ee.ns	 70

21 .470

en application de la loi du 27 juillet 1934	 ' 40
Annuités et intérêts à verser par la caisse nationale

de crédit agricole pour les avances ,'lises à sa dis-
position par l'Etat pour faciliter l'établissement et
l'exploitation de réseaux ruraux d'électricité (loi
du 2 août 1923)	 920

3 .280

agricole pour les avances mises à sa disposition
par'l'Etat en application da décret du 24 mai 1938
relatif à l'amélioration du logement rural 	

Annuités à verser par la caisse nationale de crédit
agricole pour les avances mises à sa disposition
par l'Etat en application du décret du 17 juin 1938

cembre 1928	 '	 20
rt e l'E t s es b ces e lf iex ation e
la compagnie franco-espagnole des chemins de fer
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57

	

Remboursements par le crédit national de fonds
d'emprunt réserve à des avances à moyen terme
(art. 2 et 11 de la convention du 7 juillet 1919)	 250

58 Remboursement de divers frais de gestion et de
contrôle	 :	 800

59 Annuités' diverses	 10
60 Participation des services financièrement auto-

nomes aux dépenses de f(inctionnement des cités
administratives	 700

61 Primes perçues en contre-partie des garanties affé-
rentes à des opérations de commerce extérieur 	 500

62 Versement du fonds commun de l'allocation de
logement au titre de la péréquation des charges
d'allocations de logement supportées par l'Etat . Mémoire.

63 Versements effectués au titre du rachat des parts
contributives de pensions	 :	 12 .720

II. — Affaires économiques.

64 Contribution des offices et établissements publics
de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des
compagnies de navigation subventionnées, socié-
tés d'économie mixe, entreprises de toute nature
ayant fait appel au concours financier de l'Etat .

	

1 .100
65 Produits des pénalités infligées à la diligence des

services du contrôle des prix pour infractions à
la législation des prix et du ravitaillement 	 4 .500

66 Redevances de compensation des prix de produits
Importés	 103 .000

France d'outre-mer.

67 Retenues' pour frais de traitement dans les hôpi-
taux, effectuées sur la solde du personnel mili-
taire et assimilé et sur le traitement du personnel
civil rémunéré sur le budget de l'Etat	 Mémoire.

68 Contribution des territoires d'outre-mer aux dé-
penses militaires de la métropole et aux dépenses
de l'aéronautique militaire dans les territoires
d'outre-mer	 Mémoire.

69 Remboursement par les territoires d'outre-mer et
les Etats associés des dépenses administratives
de la caisse de retraites de la France d'outre-
mer	 720

70 Contribution des territoires d'outre-mer aux dé-
penses du service administratif de la France
d'outre-mer	 Mémoire.

Industrie et commerce.

71 Droits de vérification des Instruments de mesure	 5 .190
72 Redevances pour contrôles spéciaux et travaux

métrologiques spéciaux	 2 .070
73 Remboursement des subventions 'accordées à des

exploitations minières en application du décret-lot
du 6 mai 1939, modifié par la loi provisoirement
applicable du 15 novembre 1940 . et de la loi pro-
visolrement applicable du 31 décembre 1941 	 30

74 Redevances pour frais de contrôle des distributions
d'énergie électrique et des ceecesslons de forces
hydrauliques	 1 .200

75 Redevances pour frais de contrôle de la production,
du transport et de la distribution du gaz	 100

76 Remboursement d'annuités et avances par e Eiectri-
cité deFrance .s et par diverses sociétés de pro-
duction d'énergie hydroélectrique 	 20

77 Redevnées annuelles et remboursement . d'avances
consenties par l'État en vertu de contrats d'équi-
pensent et d'entretien d'usines 	 : . . . 450-

78 Taxes d'épreuves d'appareils à. . pression de vapeur
ou-de gaz	 :	 :	 550

79 Redevances perçues à l'occasion- d'expertises ou
vérifications techniques	 680

80 Frais de contrôle des établissements , classés dange-

	

,,	roux, Insalubres ou lncomritodés . : . : :	 3 .000

£V ALUA.
DÉSIGNATION DES RECETTES

	

- TIONS

pour 1960.

(En milliers
de A F .)

intérieur.

81 Contingents des départements et des communes
dans les 3épenses .faites pour leur police	 10 .000

82 Contribution des départements aux dépenses résul-
tant dé la prise en charge des auxiliaires départe-
mentaux	 14 .003

Justice.

83 Recettes des établissements pénitentiaires	 8 .000
,84 Recettes des établissements d'éducation surveillée 	 1 .200

Construction.

– 85 Produit de la .révision . des marchés opérés en appii-
cation de l'article 105 de -la loi du 7 octobre 1946	 Mémoire.

86 Recettes à provenir des opérations de liquidation du
compte spécial a Fabrication et travaux du ser-
vice des constructions provisoires »	 :	 Mémoire.

Santé publique et population.

87 Produit du droit fixe de visa des . spécialités phar-
maceutiques	 550

88 Produits des taxes sur les analyses, examens et
contrôles effectués par le laboratoire national
du ministère de la santé publique et de la popu-
lation et de l'académie de médecine	 20

Travail et sécurité sociale.

89 Redevances pour la rétribution des délégués mi-
neurs 'et remboursement par: les exploitants de
mines de primes d'assurances en cas d'accIdents,
ùes indemnités d'incapacité temporaire et des
frais médicaux et pharmaceutiques supportés par
le Tréldr, en exécution de

	

du. 13 décembre
1942 : :	 '	 5 .790

90 Remboursement par la caisse nationale de sécurité
sociale des frais d'administration de la direction
générale et des services régionaux des assurances
sociales	 28 .390

91 Redevance pour remploi obligatoire des mutilés 	 600

Travaux publics, transports et tourisme.

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

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

94 ' Versement au Trésor de l'annuité représentative des'
charges de capital d'établissement du réseau d'Al-
sace et de Lorraine pour les dépenses effectuées
de 1871 à 1921	

95 Part revenant à l'Etat dans le produit net d'explol- .
talion du chemin de fer 8e Somain à Anzin et à la
frontière belge	 Mémoire.

96 Redevances . d'usage perçues sur les aérodromes de
l'Etat et remboursements divers par les usagers 	 4.000

97 Droits afférents aux formalités de réception des
véhicules automobiles et des véhicules remorqués 	 3 .000

Marine marchande.

98 Droit de visite de la navigation maritime 	 : . '

	

- 500'
99 . Prodiits de l'exploitation des navires de la flotte es

gé'tgnce ' acquis avant le 1" septembre 1944 et
.loyers des navires affectés à l'exploitation-des ser•
vines contractuels	 250

Caisse nationale d'épargne.

100 Excédent des recettes sur les dépenses du budget
'annexe de la . caisse- hationale d'épargne	 195 .931

2 .640

150 .
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101 Contribution de l'administration des postes et télé-
communications aux retraites de son personnel
soumis au régime général des pensions civiles . . .

	

420 .459

Radiodiffusion-télévision française.

102 Versement de la radiodiffusion-télévision française .

	

35 .000

Divers services.

103 Retenues pour pensions civiles et militaires 	 520 .000
104 Bénéfices des comptes de commerce	 3 .500
105 Remboursement par certains comptes spéciaux de

diverses dépenses leur incombant	 13 .440
106 Recettes à provenir de l'apurement des comptes

spéciaux clos en application de la loi n° 48-24
du 6 janvier 1948 et des lois subséquentes 	 2 .000

107 Remboursement de frais de scolarité, de pensions
et de trousseaux par les anciens élèves des écoles
du Gouvernement qui quittent prématurément
le service de l'Etat	 :	 800

108 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du
Gouvernement	 400

109 Droits d'inscription pour les examens, de diplômes
et de scolarité perçus dans différentes écoles
du Gouvernement	 200

110 Produit de la vente des publications du Gouver-
nement	 500

111 Retenues de logements effectuées sur les émolu-
ments de fonctionnaires et officiers logés dans
des immeubles appartenant à l'Etat ou loués
par l'Etat-

	

. . .

	

.	 4 .000
112 Reversements de fonds sur les dépenses des minis-

tères ne donnant pas lieu à rétablissement de
crédits 	 :	 40 .000

113 Recettes accidentelles à différents titres	 340 .000
114 Recettes diverses 	 25 .000
115 Réintégration au budget général des recettes des

établissements dont l'autonomie a été supprimée
par le décret du 20 mars 1939	 800

116 Prélèvement sur les ressources affectées destiné à
couvrir les dépenses de fonctionnement impu-
tables sur le titre III « Moyens des services a
du budget général	 2 .500

117 Versement au Trésor des produits visés par
l'article 5,- dernier alinéa, d'e l'ordonnance•
n° 45-14 du 6 janvier 1945	 35 .000

118 Ressources à provenir de l'application des règles
relatives aux cumuls des rémunérations d'acti-
vités	 5 .000

119 P.roduil des impôts perçus dans les départements
de la Saoura et ,des Oasis	 10 .000

120 Contribution de l'Algérie aux dépenses résultant
de divers services pris en charges par l'Etat 	 Mémoire.

121 Reversement au budget général de diverses res-
sources affectées	 164 .500

122 Réintégration au budget général du produit de
diverses taxes parafiscales supprimées par appli-
cation de la loi n° 56.780 du 4 ao(tt 1956, 	 250

V. — Rsssouacas EXCEPTIONNELLES

1° Recettes en contrepartie de dépenses de reconstruction
et d'équipement.

123 Produit du prélèvement exceptionnel institué par
par la loi n' 43-30 du 7 janvier 1948	 Mémoire.

124 Intérêts des prêts consentis en exécution de l'arti-
cle 12 da la loi n'' 48-466 du 21 mars 1948 et de
l'article 9 de la loi n° 53411 du 11 juillet 1953 . . . .

	

807 :250
125 Recettes en contrepartie des dépenses de reconsti-

tution de la flotte de commerce et de pêche et de
la flotte .rhénane	 ':	 16 .000

125 Recettes en contrepartie des dépenses de recons-

EVALUA-

DESIGN .ITION DES RECETTES

	

- TIONS

peur 1960.

(En milliers
de N x.)

2' Coopération internationale.

127 Contre-valeur de l'aide consentie par le Gouverne-
ment des Etats-Unis en application de l'accord du
28 juin 1948	 :	 Mémoire.

128 Contre-valeur de l'aide militaire accordée à la
France par les Etats-Unis d'Amérique 	 Mémoire.

VI. — Forma DE CONCOURS sr RECETTES . ASSIMILÉES

1° Fonds de concours ordinaires et spéciaux.

129 Fonds de concours pour dépenses d'intérêt public	 Mémoire.
130 Produits des legs et donations attribués à l'Etat et

à diverses administrations publiques 	 Mémoire.
131 Ressources affectées à la restauration et à la conser-

vation idu domaine national de Versailles 	 Mémoire.
132 Recettes affectées à la caisse autonome de recons-

truction	 Mémoire.

2° Coopération internationale.

133 Fonds de concours	 Mémoire.

La parole est à 141 : Bayou.

M. Raoul Bayou. Mesdames, messieurs, à l'heure de prendre
position suri l' article . 12, j 'ai le . devoir d'exposer quelques
réflexions sur la fiscalité viticole . -

En octobre 1958, le vin valait à la production 80 francs le
litre de dix degrés . Les droits de . circulation et la taxe unique
s'élevaient 'au total à 11 . francs 75 par litre. En décembre 1958,
ces droits indirects sont passés à 25 francs 80. La conséquence a
été immédiate : le prix à la propriété est tombé de 80 à 60 francs,
ce qui prouve bien que la viticulture seule a fait les frais de
la surcharge fiscale. En effet, le prix du vin n'a pas pour autant
diminué à la consommation, ce que nous regrettons.

Plusieurs délégations de parlementaires et de responsables
viticoles ont saisi alors M. le ministre des finances de ce problème
essentiel pour plusieurs départements . M . le ministre des finances
nous a déclaré, d'une manière formelle, que si les cours se dégra-
daient il envisagerait la réduction des taxes frappant le vin.

Les cours ont continué à dégringoler pour tomber finalement
à 430 francs le degré-hecto, c' est-à-dire à 43 francs le litre. Bien
plut, le décret du 16 mai pris pour régulariser le marché a offi-
cialisé cette-baisse puisque le prix-plancher fixé à 483 francs
pour 1960 doit encore, pendant les deux ans qui suivent, perdre
vingt points par campagne.

Notons d'ailleurs que ce prix de 483 francs constitue toujours
un niveau difficile a atteindre dans l'état actuel des choses et
que le prix moyen quantum-hors quantum, le seul qui, en défi-
nitive comptera pour le viticulteur, sera beaucoup plus bas.

Les prix se sont bien dégradés, personne ne le conteste ; seuls
les droits sont demeurés fermes dans leur cruelle rigueur.

J'ajoute que si M . le ministre des finances avait voulu atténuer
l'injustice créée par la superfiscalité, il en avait et il en a tou-
jours les moyens, en appliquant l'article 442 ter du code général
des impôts qui dispose :

‘ Le tarif de la taxe unique peut être modifié par décret
chaque trimestre• toutes les fois que les cours du vin à la propriété
auront varié, en plus ou en moins, de 10 p . 100 au minimum
par rapport aux cours retenus lors de la précédente fixation du
tarif s,

Le prix du vin ayant baissé de 50 p . 100 en un an —• toujours
à la production le Gouvernement pouvait donc faire le geste
logique et équitable qu'attendait la viticulture . Il ne l'a pas voulu.
Nous posons la question : pourquoi ?

J'observe encore qu'en 1914 les droits s'élevaient à 1 franc 50
pour un hectolitre de vin qui valait lui-même 30 francs . En 1959,
ils atteignent, avec la taxe locale, 2.850 francs pour un hectolitre
qui vaut lui-même, en principe, 4 .850 francs. L'impôt représente.
doc plus de la moitié de la valeur du produit.

De 1914 à 1980, le prix du vin a été multiplié par 160, le mon
tant des droits fiscaux par 1.900.

Plus près de nous, la part de l'Etat dans ces droits est passée
de 32 milliards en 1958 à 115 milliards en 1960.

Postes et télécommunications .

22 .750
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Ces chiffres, mesdames, messieurs, se passent de commentaires.
Ils prouvent cependant que les calamités qui s'abattent sur la
viticulture ne sont pas toutes le fait de la nature.

En toute logique, ces taxes exagérées, génératrices de misère,
de vie chère et de fraude — car l'impôt tus; l'impôt — auraient
dû disparaître et faire place à l'ancien taux, déjà assez élevé.

La fiscalité a pour but de répartir équitablement les charges
communes à la nation . Le sort réservé à la viticulture n'est ni ,
juste ni équitable . Nous ne pouvons donc approuver le texte de
l'article 12.

Je n'ignore pas qu'il est difficile d'émouvoir à travers des
chiffres, si éloquents soient-ils . Mais derrière ces chiffres se joue

'le drame de la viticulture et plus spécialement de la viticulture du
Midi, calomniée par la propagande antivin, étranglée par l 'impôt,
blessée par l'exode et livrée à un marché anarchique.

L'accumulation de l'injustice engendre une colère croissante
et conduit inéluctablement à des malheurs qu'il vaudrait mieux
éviter . Les viticulteurs de chez nous gardent présents en leur
mémoire le souvenir des troubles de 1907 qui ébranlèrent le pays
tout entier. Ils ne désirent plus revoir des jours aussi sombres.
Ce qu'ils veulent, de toutes leurs forces et de toute leur espé-
rance, c'est retrouver le goût à la vie dans le travail et la foi
dans l'équité de la nation.

Le Gouvernement ne semble pas l'avoir compris puisqu'il per-
siste dans,ses erreurs à la fois dangereuses et absurdes par leur
excès même . Nous en prenuns acte . (Applaudissements à l'extrême
gauche .)

M . le président . La parole est à M . Caste-Floret . (Mouvements
divers sur quelques bancs .)

M. Paul Coste-Floret. Mesdames, 'messieurs, mon intervention
— les a mouvements divers comme il est d' usage de dire en
sytle parlementaire, qui se manifestent dans cet hémicycle en
sont témoignage — est directement complémentaire de celle de
M. Bayou. Cela sans doute ne surprendra personne.

Si j'ai pris la parole après lui, c' est simplement, en lui donnant
mon complet accord, pour apporter deux précisions à ce qu'il
vient de déclarer.

D'une part, en portant la taxe unique sur le vin d 'environ
15 francs par litre à plus de 25 francs et même 28 francs, si l'on
tient compte de la taxe locale, on arrive, fait à peu près unique,
à faire payer un produit alimentaire p :us de la moitié de sa valeur
à la production sous forme d'impôt.

D'autre part, je tiens à déclarer que, lorsque j ' ai conduit auprès
de M. Pinay, ministre des finances, la délégation dont il vient
d'être parlé, l 'engagement du ministre des finances a été encore
plus précis . Il n'a pas dit : si les cours du vin se dégradent je
reconsidérerai le problème de la fiscalité . Il a dit : si les cours du
vin tombent au-dessous le 500 francs le degré-hectolitre, je recon-
sidérerai le problème de la fiscalité.

M . Raoul Bayou. C ' est exact.

M . Paul Coste-Floret. A ma demande, il notfs a autorisés à
rendre publique cette déclaration et à la mettre dans sa bouche .

Ainsi que M. Bayou l'a rappelé, le cours du vin est tombé
jusqu'à 430 francs le degré-hectolitre et rien n'a été fait.

Je profite de ce débat pour signaler au ministre des finances,
qui est heureusement le même avec la Constitution stable que
nous connaissons enfin, que l'un des avantages de la stabilité est
de permettre aux ministres de tenir leurs promesses . (Applaudis-
sements au centre gauche et à l'extrême gauche .)

M. le président . Il n' y a plus d'orateur inscrit sur l' article 12.
Mais je viens d'être saisi à l'instant d'un amendement n" 52 pré-
senté par M . Poudevigne et ainsi conçu :

a Compléter l ' article 12 par le nouvel alinéa suivant :
c Les arrêtés pris en vertu de cet article devront, en ce qui

concerne les taxes uniques sur le vin, tentir compte des prescrip-
tions de l ' article 442 ter du code général des impôts qui prévoit
la modification de ces taxes lorsque les prix du vin ont varié de
plus de 10 p . 100, »

Je consulte la commission d( s finances sur la recevabilité de
l' amendement au regard de l'article 40 de la Constitution.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général. La commission des finances désirerait
avoir le texte de cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Comme je viens de recevoir l ' amendement, son
texte n'a pas encore pu être distribué . Mais étant donné qu'une
question de recevabilité se pose, il serait plus sage d'en renvoyer
l'examen à vingt et une heures trente.

M . Francis Leenhardt . Il y a une demande de scrutin sur l 'en-
semble de l'article, monsieur le président.

M . le président. C'est une raison de plus pour renvoyer le
débat . Ainsi, tous nos collègues pourront être en séance.

La suite de la discussion est donc renvoyée à la prochaine
séance.

. ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1960,
n° 300 (première partie) (rapport n° 328 de M. Marc Jacquet,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan).

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

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

RENÉ Messoie.
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