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PRESIDENCE DE M. FREDERIC-DUPONT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

—.1

RAPPEL AU REGLEMENT

M . le président. La parole est à M . Labbé, pour un rappel au
règlement.

M . Claude Labbé. Monsieur le président, je me réfère à l'ar-
ticle 160 de notre règlement.

Nous avons appris en lisant la presse que certains députés se
sont rendus cette nuit, porteurs des insignes de leur mandat, à
une manifestation de nature à troubler l'ordre public et au
cours de laquelle d'ailleurs six gardes républicains furent
blessés.

Je vous prie, monsieur le président, au nom du groupe de
l' union pour la nouvelle République, de bien vouloir faire vérifier
la véracité de ces faits et, s'ils étaient confirmés, de bien vouloir
rappeler ces parlementaires à la dignité de leur mandat.

Nous n'entendons nullement discuter du fond du problème, et
encore moins préjuger une décision de justice, mais il nous
parait . inadmissible que le port de l'insigne républicain du par-
lementaire soit utilisé dans des circonstances où une manifes-
tation prend l'allure d'une position antirépublicaine . (Applaudis .
eements à gauche et au centre .)

M . le président . Monsieur Labbé, je vous donne acte de votre
observation qui sera transmise au bureau . (Exclamations à
l'extrême gauche .)

-2—

LOI DE FINANCES POUR 1962

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi de finances pour 1962
(n" 1567, 1572).

La parole est à M. Marc Jacquet, rapporteur général de la
commission des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Marc Jacquet, rapporteur général. Mes chers collègues,
le budget nous revient en deuxième lecture, après avoir été
discuté par le Sénat . Pour la première fois depuis très long-
temps, il a subi de très nombreuses modifications, en raison
desquelles il n'a pas été possible de tenir séance hier soir
pour en aborder l'examen, et la commission des finances prie
l'Assemblée de l'en excuser.

Je ne commenterai pas dans leur ensemble les décisions du
Sénat qui, au fond, sont beaucoup trop fragmentaires pour per-
mettre d'en dégager une impression générale, et je me réserve
d'intervenir sur les articles. Je signale simplement que dans
l'intervalle, entre le vote du Sénat et la présentation en deuxième
lecture de ce budget, le Gouvernement a déposé de nombreux
et importants amendements qui concernent essentiellement
l'équilibre budgétaire, compte tenu des décisions intervenues
en ce qui concerne la revalorisation des traitements des fonc-
tionnaires, des retraites et des entreprises du secteur nationalisé.
Vous 'aurez à les étudier à l'occasion de l'examen des articles
18 bis et 21 de la loi de finances . (Applaudissements .)

M. le président. Dans la discupion générale, la parole est
à M. Boisdé. (Applaudissements a droite .)

M. Raymond Boisdé. Mesdames, messieurs, je voudrais d'abord
exprimer mon regret d'être obligé de prononcer certaines
critiques assez sévères à l'égard du projet dit d'économies
et d'impôts, qui nous est soumis par le Gouvernement.

Je ne me dissimule pas les difficultés qu'éprouve le Gouver-
nement en la matière et je lui demande de ne pas me
tenir rigueur de la vigueur de ces critiques. Je pense ne pzs
pouvoir me dispenser de les formuler car, en vérité, il ne
s'agit pas uniquement de chiffres et de questions d'ordre
matériel, mais, bien davantage encore, de principes . Et c'est
parce que je considère que certains principes ont été négligés,
voire contredits par le Gouvernement que je présenterai les
remarques qui suivent.

Les chiffres,' matériellement parlant, sont d'un ordre de
grandeur suffisamment minime pour que nous ne nous y
attardions pas . Je dirai mème que la balance à laquelle on
a procédé, assez curieusement, pour équilibrer une trentaine
de milliards d'impôts nouveaux par deux douzaines de milliards
d'économies plus ou moine précisées, auxquels s'ajoutent une
demi-douzaine de milliards d'autres économies non décrites
celles-là, ne confère pas à l'ensemble de l'opération un carac
Cère de grand sérieux . Car il s'agit d'un s épluchage s aur
une masse budgétaire de plusieurs milliers de milliards. J'es-
time, en particulier, que l'épouillement auquel s'est livré le
Gouvernement pour trouver ces deux douzaines de milliards
d'économies n'a pas été poursuivi bien longtemps et qu'il fait
la preuve de l'absence de toute recherche systématique.

C'est surtout à propos des impôts que je présenterai mes
observations. Il s'agit de trois articles qui concernent, le pre•
mier ce qu'on appelle, par euphémisme, le maintien de la
taxe proportionnelle ; le deuxième, la suppression de l'avantage
partiel qui était consenti aux détenteurs de bons du Trésor ;
le troisième, un prélèvement sur les ressources des sociétés.

Sur ces trois points, la méthode adoptée me paraît particu-
lièrement condamnable parce qu'elle est, à mon avis, domma-
geable à l'intérêt général et au crédit de la nation.

En premier lieu, je pense que l ' Etat devrait en toute circon-
stance donner l'exemple, non seulement de la loyauté et de
l'honnêteié mais aussi de la franchise et de la clarté . 01,
si mes souvenirs sont exacts, le texte de la première dispo-
sition renferme une figure de rhétorique assez curieuse puis•
qu'il prévoit le « maintien s d'une taxe qui, sauf erreur,
a bien été formellement supprimée par la loi, la loi qui doit
s'imposer au Gouvernement comme au Parlement . Il eût été
beaucoup plus exact de dire que l'on établissait un nouvel
impôt ou, à la rigueur, que l'on rétablissait un impôt malgré
promesses et proc!pmations . Sans doute mon attitude d'oppo-
sition et mon vote sur le sujet n'eussent pas changé quelle
qu'eût été l ' expression retenue, mais je pense que, s'Il est
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les propriétaires ni les bénéficiaires, dont tout l'actif est un
élément de patrimoine privé de chacun de leurs actionnaires et
dont les ressources sont destinées à fournir du travail à tous
les travailleurs qui en dépendent. Si bien que c'est opérer en
Gribouille que de vouloir prétendre que l'on sert la cause des
travailleurs et que l'on soulage les contribuables du commun,
si j'ose dire, en faisant converger les charges fiscales sur les
sociétés . Leurs réserves, leurs ressources ne servent qu'à entre-
tenir leurs moyens d'action ou à les améliorer, par conséquent
à fournir des emplois aux uns et des articles de grande consom-
mation aux autres.

Je trouve singulier qu ' à l'occasion de ce petit train d'impôts,
qui, hélas ! sera peut-être suivi d'autres — car la présente loi
ne résoud par le problème des rémunérations du secteur natio-
nalisé et 'du secteur public — vous n'ayez pas cherché des for-
mules à la fois plus morales et plus modernes.

Je conclurai, monsieur le ministre, que les trois exemples
que je viens de donner sont de nature à renforcer nos inquié-
tudes face à l'insuffisance d'efforts, à la fois d'imagination et
de réalisation, que trahit ce projet improvisé, que nous avons
dû examiner si vite à la commission des finances et dans des
conditions de travail insupportables, dans la bousculade de nom-
breuses heures de nuit.

Je trouve dans les dispositions que vous nous proposez des
risques supplémentaires de la dégradation d'une situation écono-
mique, sociale et financière qui déjà présente bien des éléments
inquiétants . Nous n'avions vraiment pas besoin que vous ajoutiez
volontairement à tous les troubles qui nous cernent de l'intérieur
ou de l'extérieur, une fausse manoeuvre dont les effets seront,
à court terme, nuisibles à l'Etat et à la nation . (Applaudissements
à droite.)

toujours loisible de refaire par une loi ce qu'un autre
a défait. C'est en soi une fort mauvaise spéculation pour un Etat
stable.

C'est surtout sur le principe que je désire insister et
attirer l'attention de nos collègues . Ce qui me parait infiniment
regrettable, bien plus encore que l'importance même des
sommes en cause, c'est le fait de revenir sur une décision
législative prise non seulement après de longs débats mais
aussi à la suite des conversations et d'un accord final entre
le Gouvernement et le Parlement . Je le répète, . la formule
me semble vicieuse dans sa forme comme elle est regrettable
dans son fond . Si l'opération demeure, en elle-même, contes
table, il aurait fallu avoir ia franchise de déclarer que l'on
instituait un nouvel impôt en faisant litière des engagements
antérieurs.

Ma deuxième observation porte sur l'assez curieuse opération

qui, du fait du Gouvernement, consiste à attenter volontai-

rement au crédit de l'Etat.
Certes, je porte là une accusation redoutable, mais enfin,

ne s'agit-il pas, dans ce dispositif, de pénaliser ceux qui sont
détenteurs de bons du Trésor — et notamment les sociétés ---
et qui, sur la foi des traités, jouissaient d'un traitement parti
culier pour l'imputation des intérêts ainsi encaissés ?

Je constate ensuite qu'une nouvelle fois — mais ce n'est pas
une raison pour le laisser passer — nous sommes en présence
d'une disposition rétroactive. Je vois là une atteinte — qui n'est
pas vénielle _ à la morale publique et même à la morale tout
court. Les détenteurs de Bons du Trésor pouvaient légalement
et légitimement inscrire en recettes les intérêts encaissés alors
que l ' on va, rétroactivement, prélever sur eux des sommes non
négligeables, diminuant de moitié les avantages qui leur avaient
été consentis dans l'intérêt même du placement de ces Bons.

Voilà qui est extrêmement grave, car un grand nombre de
titres mobiliers émis par l'Etat sont actuellement en circula-
tion, les souscripteurs de certains emprunts d'Etat, dont les
noms sont célèbres, jouissent d'un certain nombre d'immunités
ou d'exonérations . Si l'on s'engage dans cette voie, n'est-il pas
à craindre de voir apporter, et parfois rétroactivement, de
cruelles novations aux contrats qui lient les souscripteurs à
l'Etat ? Je trouve singulièrement dangereux que l'Etat ait pris
l'initiative de donner ainsi des coups de canif fort importants
dans ce contrat. 'Je le mets en garde car, s'il est aujourd'hui
fort à l'aise en ce qui concerne le placement de ses Bons, il
n'est pas sûr que le crédit public jouisse toujours d' autant
d'avantages, surtout si l'on perpétue les errements du genre de
ceux que je viens de signaler, qui sont de nature à orienter
l ' épargne vers d'autres placements que les fonds publics.

Il est enfin une troisième disposition qui soulève de ma
part des critiques d'une autre nature, mais qui me paraissent
d'égale importance . Il s'agit de la contribution forcée demandée
aux sociétés.

Oh ! je sais bien que les sociétés, étant des personnes morales,
ne sont pas supposées avoir beaucoup de sensibilité ni même
le pouvoir de disposer d'un bulletin de vote, à l'instar des
personnes physiques, et la tentation est grande de prélever sur
leurs ressources, apparemment sans douleur. Mais nous sommes
là en pleine mythologie, en pleine fiction . Je n 'éprouve pour
ma part aucune tendresse, aucun préjugé favorable ni défavo-
rable à l'égard des sociétés. Mais je dois dire que j'ai été
frappé de la déclaration de M. le ministre avouant sans amba-
ges devant notre commission des finances qu'après tout il ne
s'agit pas tellement de ponctions à opérer sur des réserves ;
que ces réserves sont sans doute immobilisées et probablement
utiles ou bien qu'elles le seront un jour ; qu'au surplus il ne
s'agit que d'un prélèvement anticipé sur le prélèvement que les
sociétés devront subir de toute façon le jour où elles seront
conduites à insérer ces réserves dans leur capital nominal . En
définitive il s'agirait d'un simple mode de calcul : l'Etat prend
pour base le montant des réserves pour jauger la contribution
spéciale qu'il va infliger aux sociétés.

C 'est précisément en cela que je trouve que l 'on commet
une grave erreur ; car les sociétés, leurs capitaux, leurs réser-
ves, leurs ressources, ne constituent pas, conmr. :e la formule l'indi-
que, des propriétés privées, mais une propsisiié collective. La
société, cet être moral, recouvre des actionnaires très nombreux,
le plus souvent constitués par de très petites gens, des petits
épargnants issus généralement des classes laborieuses et leur
actif est à la fois le gage de ces actionnaires et l'instrument de
travail de ces ouvriers.

11 me parait -très grave, monsieur le ministre, de vous voir
persister dans cette confusion que l'on a si souvent entretenue
ici Même entre le mythe des sociétés, personnifiés par de gros
capitalistes bourrés d' argent et exploitant les pauvres gens, et
la réalité, qui veut que ces sociétés soient justement des pro-
priétés collectives gérées par des techniciens qui n'en sont pas

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Jean Legaret . Je demande la parole pour un fait personnel.

M. le président. Je vous la donnerai en fin de séance.

M. Jean Legaret . Plusieurs de mes collègues et moi-même
ayant été mis an cause en notre absence, il y a quelques minutes,
il me parait utile de répondre tout de suite.

M. le président. Monsieur Legaret, vous êtes un parlementaire
trop averti du règlement pour ignorer que les interventions
pour faits personnels sont toujours renvoyées en fin de séance.

Acte vous est donné de votre demande . Vous aurez donc la
parole à la fin de la séance.

M. Jean Legaret. Dans ces conditions, je demande la parole
pour un rappel au règlement . (Exclamations à gauche, au centre
et à l'extrême gauche .)

M . le président . La parole est à M . Legaret, pur un rappel
au règlement.

A l'extrême gauche . Sur quel article ?

M . Jean Legaret . Monsieur le président, le règlement précise
que l'ordre du jour est établi par l'Assemblée . En conséquence,
il ne peut subir de modification en cours de séance.

Or j'apprends qu'une modification vient d'être apportée à
notre ordre du jour . A l'instant même, un parlementaire a été
autorisé à parler sur un sujet qui ne figurait pas à l'ordre du
jour, en mettant en cause plusieurs de mes collègues et moi-
méme pour avoir — d 'après ce qui m'a été rapporté — assisté
hier à une manifestation aux portes de ia Santé. (Interruptions
à l'extrême gauche, à gauche et au centre .)

Je tiens à dire tout d ' abord . ..

M . Maurice Nilés . Ce n'est pas un rappel au règlement.

M. Jean Legaret. Si.

M. Reni Schmitt. Pas du tout.

M. le président. Mesdames, messieurs, seul M . Legaret a la
parole . (Exclamations et claquements de pupitres au centre,
à gauche et à l'extrême gauche .)

M. Jean Legaret. Je tiens à dire tout d'abord. ..

MM. Jacques Lavis» et Rani Schmitt. En fin de séance !

M. André Fenton. Suspension !

M. Jean Legaret. . . .qu ' il n' y a eu aucune manifestation aux
portes de la Santé.
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Je tiens à dire en second lieu qu'un certain nombre d'élus de
Paris. .. (Interruptions et claquements de pupitres à gauche, au
centre et à l'extrême gauche .)

M . Albert Marcenet . Ce n 'est pas un rappel au règlement !
M . le président. Monsieur Legaret, il s'est agi, tout à l'heure,

simplement d'un rappel au règlement sur un fait . ..
M. Jean Legaret . Je fais moi-mime un rappel au règlement.
M . le président. . . .qui ne concernait personnellement aucun

collègue . J'ai ensuite déclaré que le bureau serait saisi de cette
protestation.

Il convient de ne pas donner à cet incident plus d'importance
qu'il n'en mérite . En tout cas, monsieur Legaret, vous n'avez
pas été mis personnellement en cause. Je vous prie donc de ne
pas insister.

M . Jean Legaret. C'est pourquoi, monsieur le président, je
n'interviens pas pour un fait personnel mais sur un rappel au
règlement . (Exclamations et claquements de pupitres sur les
mêmes bancs.)

M. Albert Marcenet. Cela suffit !

M. Alain de Lacoste-Lareymondie (s'adressant à la gauche
et au centre) . Joli spectacle : vous agissez comme les commu-
nistes !

M . Albert Marcenet. Taisez-vous, monsieur de Lacoste-Larey-
mondie !

M. Alain de Lacoste-Lareymondie . Vous êtes leurs complices . ..

M . Albert Marcenet. Ils vous valent bien !

M . Alain de Lacoste-Lareymondie . . . . comme au conseil muni-
cipal de Paris.

M. le président. Veuillez ne plus interrompre.

La parole est seulement à M . Legaret, pour un rappel au
règlement.

Je vous prie de terminer, monsieur Legaret.

M. Roger Souchal . L'appartement de notre ami Thorailler
a encore été plastiqué cette nuit!

M. Alain de Lacoste-Lareymondie . Vous vous conduisez vrai-
ment comme les communistes . (Claquements de pupitres sur
certains bancs à l'extrême gauche et sur divers bancs à gauche
et au centre.)

M . le président. Cessez, messieurs, ces interruptions, vous
n'avez pas la parole.

M . Jean Legaret. En dehors de l 'ordre du jour . (Nouveaux
claquements de pupitres sur les mêmes bancs) . ..

M. le président. Si ces manifestations se poursuivent, je sus-
pendrai la séance!

M. Roger Souchal . Monsieur Legaret, permettez-moi de vous
interrompre ...

M. le président. Non, monsieur Souchal ! Laissez M. Legaret
terminer son rappel au règlement . (Claquements de pupitres
sur les mêmes bancs. — Bruit prolongé.)

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures vingt=cinq minutes,
est reprise à quinze heures trente-cinq minutes.)

M. le président. La séance est reprise.

M. Jean Legaret . Je demande la parole.

M . le président . Sur quoi, monsieur Legaret ?

M . Jean Legaret. Monsieur le président, nous nous trouvons en
présence d'un débat de procédure.

M . le président. Mais sur quel demandez-vous la parole ?

M . Jean Legaret . Je ne sais si l'orateur qui m'a préeédé ou
moi-même avons eu raison ou tort d 'invoquer soit un rappel au
règlement, soit un fait personnel . Cet orateur ayant fait un
rappel au règlement, j'ai suivi son exemple, estimant qu'en
l ' espèce il n'y avait pas eu de mise en cause personnelle mais
qu'en revanche se trouvait posé un problème général non seu-
lement d'interprétation du règlement mais de prérogatives des
parlementaires.

M . René Schmitt . Cette histoire va-t-elle continuer longtemps ?

M. Jean Legaret . Cela a déchaîné une certaine agitation dans
l ' hémicycle.

C'est pourquoi, monsieur le président, et si mes collègues
veulent bien me laisser parler, . ..

M . René Schmitt. Non !

M . Jean Legaret. .. . comme j'ai coutume d'écouter les inter-
ventions des autres, je renoncerai au rappel au règlement
(Approbations sur divers bancs .)

M . Jean Legaret . Je me contenterai à regret — car c'est une
procédure très différente, que j'aurais préféré ne pas employer
— d'invoquer pour certains de mes collègues et moi-même un
fait personnel sur lequel j'interviendrai en fin de séance.

M. le président. Vous aurez la parole en fin de séance, pour
un fait personnel. (Exclamations à l'extrême gauche.)

M. Fernand Grenier. Si vous connaissiez le règlement, c'est
ce que vous auriez dû décider tout de suite, monsieur le prési-
dent.

M. Michel Crucis . Vous ne l' avez pas voté, ce règlement !

M. Jean Legaret. Les communistes sont les nouveaux alliés de
la majorité !

M. André Fenton . C'est vous qui mêlez toujours vos bulletins
à ceux des communistes. On va voir dans les scrutins avec qui
vous voterez, monsieur de Lacoste-Lareymondie !

M . Jean Legaret . Sur tous les problèmes européens, par exem-
ple, vous avez l'habitude de rejoindre les communistes depuis
dix ans!

M. André Fenton . Je n'étais pas député, mais vous, vous
siégiez déjà ici !

M . André Valabrègue. Voter comme les communistes est déjà
arrivé à chacun d'entre nous !

M. le président. L'incident est clos.

-4

LOI DE FINANCES POUR 1962

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

M. le président . Nous reprenons la discussion, en deuxième
lecture, du projet de loi de finances pour 1962 (n°• 1567, 1572).

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M . Burlot.

M . André Burlot. Mes chers collègues, j'espère contribuer
à faire tomber la fièvre en vous ramenant à des problèmes
concrets.

M . Albert Lille. Trèe bien !

M. André Burlot. La deuxième lecture de la loi de finances
présente une caractéristique essentielle . Elle réside dans le fait
que le Gouvernement, une fois de plus, s'efforce de rétablir
un prétendu équilibre budgétaire et, pour cela, il nous propose
des impôts nouveaux et quelques rares économies.

Mais ce qui a choqué certains d'entre nous, c'est que pour
justifier ces impôts nouveaux qui frappent les sociétés en
particulier, le .Premier ministre a entendu que la charge supplé-
mentaire qui leur serait imposée soit considérée comme une
sanction à leur égard parce que, prétend-il, les entreprises
du secteur privé ont eu tort d'augmenter inconsidérément les
salaires versés à leur personnel . C'est à cette affirmation de
M . le Premier ministre que je voudrais répondre.

D 'abord, que sont les sociétés?
Elles constituent la forme la plus démocratique de l'épargne,

la manière la plus démocratique d'intéresser l'ensemble des
épargnants, les petits comme les grands, à l'activité économique
du pays . C'est cela le rôle essentiel des sociétés et qu'on semble
trop souvent oublier. L'entreprise, qu'on attaque trop fréquem-
ment dans cette enceinte, travaille pour ses clients, pour
son personnel, pour ses actionnaires.

En ce qui concerne ses clients, on nous dit que si une
société est prospère elle doit, diminuant ses prix de revient,
répercuter cette diminution sur ses prix de vente, à l 'exclusion
d'un profit pour le personnel et pour les actionnaires. Mais je
ferai remarquer que les prix sont fonction de la concurrence
nationale et internationale . A ce sujet, n'avons-nous pas, dans
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le passé, vu à plusieurs reprises le Gouvernement lui-même
intervenir dans certains secteurs qu'il dirige — je parle de
certains secteurs industriels — afin que les prix ne baissent
pas trop, parce que cette baisse risquerait de placer des
secteurs voisins dans une situation financière difficile ?

D'autre part, dans presque tous les secteurs, les prix sont
aujourd'hui contrôlés par l'Etat, soit directement par le minis-
tère ries finances et des affaires économiques qui fixe les prix,
soit indirectement par les importations de produits semblables
autorisées ou encouragées par le Gouvernement, soit, enfin,
par la concurrence faite aux entreprises privées par de mul-
tiples filiales d 'entreprises d'Etat.

N'oubliez pas qu'il n'est, pour ainsi dire, pas un seul
secteur de notre économie dans lequel l'Etat n'ait sa propre
entreprise. Les exemples foisonnent : l'Etat est banquier ; il est
assureur ; il est publiciste ; il est cinéaste ; il est transporteur
sous tous les aspects ; il est pétrolier ; il est distributeur de
services ; il est métallurgiste ; il est mécanicien ; il est chi-
miste ; il est commerçant, que sais-je encore ? Vous ne trou-
verez aucun secteur dans lequel l'Etat n'ait pas son mot à dire
parce que, directement ou indirectement, il existe, dans dt
secteur, des entreprises qui dépendent de lui.

Il a donc la faculté d'établir les conditions d'exploitation dans
chacun de ces secteurs, donc d'y fixer les prix, et c ' est bien ce
qui se passe . Et alors, le secteur privé, tout naturellement,
s'aligne sur ces prix qui sont fixés par l'Etat.

M. Daniel Dreyfous-Ducas . Vous savez bien que ce n'est pas
exact!

M. André Burlot. En ce qui concerne le personnel, j'admets
que lorsque, dans un secteur économique, une entreprise aug-
mente ses salaires, les autres entreprises soient normalement
obligées de suivre le mouvement car il existe une interdépen-
dance des comités d'entreprise.

Mais, en fait, est-ce un mal ? Je ne le pense pas. En effet,
cet état de choses fait disparaître les entreprises marginales
qui pèsent sur les prix de revient — tout le monde le sait.
D'ailleurs, le rôle du commissariat à la productivité, qui est une
création heureuse de l'Etat, a bien pour objet de faire dispa-
raître ces entreprises marginales.

Cela augmente également les ressources du Trésor. Hier, dans
une remarquable intervention devant la commission des finances,
M. Courant nous disait que, pour un point d'augmentation des
salaires, le Trésor, par le jeu de l 'impôt sur les salaires et de
la surtaxe progressive, bénéficiait annuellement d'une augmen-
tation de ressources d'une quinzaine de milliards d'anciens
francs.

II est normal que les salariés soient intéressés à la bonne
marche d'une entreprise. Ils ne comprennent pas, et ils ont
raison, qu'une entreprise prospère ne rémunère pas mieux
son personnel qu ' une autre qui l'est moins.

Certes, l 'Etat, incapable qu'il est d'améliorer la productivité
de ses propres entreprises, voudrait que les entreprises du
secteur privé fussent aussi sclérosées que certaines des siennes.
(Exclamations à l'extrême gauche et sur quelques bancs à
gauche.)

M. Jeannil Dumortier. Ce que vous dites est injuste. Et l'exem-
ple de la S. N . C. F.?

M. André Burlot. Les entreprises privées constituent pour
l'Etat un vivant reproche de la mauvaise gestion de ses propres
entreprises, et c'est pourquoi il attaque le secteur privé. (Pro-
testations à l' extrême gauche .)

M. Raoul Bayou . Où prenez-vous vos informations ?

M. Jeannil Dumortier . On ne le devine que trop,

M. André Burlot. Je m'étonne que le Premier ministre, qui,
électoralement, se fait le champion de l'intéressement du per-
sonnel aux résultats de l ' entreprise par le moyen de l'association
capital-travail, reproche aux chefs d'entreprises, spécialement
du secteur privé, de rémunérer plus largement leur personnel.

M. Michel Cruels. C'est excellent . M . Burlot a raison.

Au centre . Ce n 'est pas vrai !

M . Daniel Dreyfous.Ducas. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Burlot?

M. André Burlot. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Dreyfous-Ducas, avec la
permission de l'orateur.

M . Daniel Dreyfous-Ducas. Je remercie M. Burlot de bien
vouloir me permettre de l'interrompre mais je ne peux lui
laisser dire que les entreprises nationalisées sont un exemple
de mauvaise gestion.

De tels propos sont inadmissibles dans cette enceinte étant
donnée la remarquable gestion de la plupart de ces entreprises.
(Très bien! à l'extrême gauche .)

M. Albert De :mers. On leur a d'ailleurs décerné beaucoup
d'éloges !

M. André Burlot. Mon cher collègue, je vous répondrai tout
à l'heure et vous comprendrez alors que mes propos ne sont
pas exagérés.

Les actionnaires — car ce sont eux qui sont visés par les
impôts envisagés — se trouvent en fait réduits à la portion
congrue. En effet, ajoutez à l'impôt sur les sociétés celui sur
les dividendes et la surtaxe progressive et vous constaterez que,
sur un profit réel de cent francs réalisé par une société, l'action-
naire ne perçoit en moyenne que quinze francs . Croyez-vous que
ce soit un encouragement à l'expansion économique du pays?

Or, messieurs les membres du Gouvernement, c'est précisé-
ment le moment que vous choisissez pour pénaliser une fois
de plus les actionnaires, car votre nouvel impôt sur les réserves
présenté, certes, avec beaucoup d'astuce, aura pour résultat
d'amenuiser les possibilités d'expansion et de tarir tous les
moyens d ' autofinancement . Pourquoi ? Sans doute pour per-
mettre à l'Etat de mieux s'introduire par ses propres capitaux
qui, rappelons-le, sont ceux des contribuables, dans l'ensemble
des entreprises privées.

L'un des phénomènes les plus caractéristiques de notre époque
est la mainmise par l'Etat sur des secteurs de plus en plus
étendus de notre économie . Comment cela? Par la création de
sociétés d 'économie mixte qui font de tout, par l'acquisition
de la majorité du capital d'entreprises privées — et je réponds
ici à mon collègue M. Dreyfous-Duras — par l 'encouragement
donné à des coopératives de distribution.

Certes, cela ne se fait pas au grand four, mais insidieusement
et, chaque année, un nouveau pan du secteur privé chavire
dans le secteur étatique.

Cela est blâmable, tout au moins à mon avis, dans un pays
qui doit son évolution et ses richesses à la libre entreprise.
Mais cela crée, pour le Trésor, des problèmes chaque jour plus
insolubles.

En effet, les sociétés ont été de tout temps les entreprises
qui, par les impôts qu'elles supportent, apportent au Trésor le
concours le plus précieux . Mais il est remarquable et tragique
de constater que les entreprises nationalisées, leurs filiales et
les filiales de leurs filiales, précisément parce qu'elles n 'ont
que l'Etat comme actionnaire, monsieur Deyfous-Ducas, se désin-
téressent de leurs profits . Elles ne distribuent pas ou peu de
dividendes . Elles n'ont pas ou peu de solde bénéficiaire de
leurs comptes de profits et pertes . Elles ne paient donc pas .ou
presque pas d 'impôts.

M. René Schmitt. Soyez logique avec vous-même et demandez
la dissolution de toutes les sociétés nationales !

M. Raoul Bayou. Et la suppression des chemins de fer!

M. André Burlot . Monsieur le ministre, faites donc procéder
à une enquête sur la situation des entreprises qui depuis dix
ans ont été absorbées par les entreprises nationalisées ou par
leurs filiales, faites le répertoire des profits des sociétés d'éco-
nomie mixte, et récapitulez à ce titre ce que `ces entreprises
ont versé à l'Etat ; vous verrez alors que c'est fort peu de
chose, en tout cas certainement moins, et c 'est cela qui est
grave, monsieur Dreyfous-Ducas, que ce que ces mêmes entre-
prises, toutes choses égales d'ailleurs, versaient à l'Etat avant
d'avoir basculé dans son secteur.

Et alors, que se passe-t-il ? Vos services, quand ils ont à fixer
les grandes masses fiscales, monsieur le ministre, bien que l 'as-
siette sur laquelle reposent celles qui concernent les sociétés ...

M. Jeannil Dumortier. Voulez-vous me permettre de vous
interrompre, monsieur Burlot ?

M. André Berio'. Volontiers.

M. le président . La parole est à M. Dumortier, avec l'auto-
risation de l 'orateur.

M. Jeannil Dumortier . Je pren ?s un exemple précis, celui des
chemins de fer. Avant la nationalisation de 1936, les sociétés de
chemins de fer privées percevaient, par rapport à leur chiffre
d'affaires global, un pourcentage bien supérieur à celui que
touche la S. N. C. F.
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M. André Burlot. Mon cher collègue, je n'ai pas - cité spé-
cialement la S . N. C. F. Il est de très grands secteurs natio-
nalisés qui fonctionnent normalement et dont la gestion propre
ne prête pas à critiques.

M. Daniel Dreyfous-Ducos. Vous voyez !

M. Jeannil Dumortier . Il y a aussi les charbonnages !

M. André. Burlot . Je ne critique pas les grandes sociétés natio-
nalisées que j 'appelle les sociétés-mères . Ce que je critique,
c'est l' intrusion de l'Etat, par le truchement de ces grandes
entreprises, dans d'autres secteurs de l'économie, par l'inter-
médiaire de leurs filiales : celles-ci avant d'avoir basculé dans
le secteur étatique distribuaient des dividendes, avaient des
comptes de profits et pertes favorables, payaient donc des
impôts, mais qui aujourd'hui, parce qu'elles ne dépendent que
de l'Etat, n'ont plus cette préoccupation et ne paient plus d'im-
pôts.

Parce que le ministère des finances ne tient aucun compte
de la perte de substance que représentent pour le Trésor ces
absorptions d'entreprises privées par l'Etat, il demande mainte-
nant aux seules sociétés qui subsistent, dont le nombre diminue
tous les jours, et à elles seules, de supporter l'ensemble de la
charge qui à ses yeux doit incomber aux sociétés françaises.

Monsieur le ministre, pour vous montrer que mon raisonne-
ment est parfaitement exact, raisonnons par l'absurde, comme
en mathématiques. Un jour viendra où il n'y aura pies peut-être
qu'une seule société dans le secteur privé. Demandere-:-vous
alors à cette seule société de supporter la totalité des charges
que, dans le passé, su p portait l'ensemble de ce secteur?

Voilà exactement le phénomène auquel nous assistons et jamais,
je dois dire, malgré des remarques du même genre que j'ai faites
à cette tribune les années précédentes, le Gouvernement n'a
tenu compte de ce phénomène.

En tout cas, ce qu'il faudrait, parce que c'est possible, ce
serait de demander justement à ces filiales d 'entreprises natio-
nalisées et aux filiales de ces filiales, de contribuer comme les
autres sociétés aux charges de l'Etat.

M. Jean-Paul Palewski. Voulez-vous me permettre de vous
interrompre, monsieur Burlot ?

M. André Burlot. Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Palewski, avec la permis-
sion de l'orateur.

M. Jean-Paul Palewski . Je vous remercie, monsieur Burlot,
de me permettre de vous interrompre.

Je tiens, pour l'information de mes collègues, à leur dire que
ce problème n'a pas échappé à la commission des finances . Bien
qu 'il soit extrêmement difficile et délicat de délimiter la fron-
tière qui sépare l ' entreprise nationale, à laquelle je rends très
volontiers hommage, des filiales dont vous venez de parler et
des filiales de ces filiales, la commission des finances a institué
un groupe de travail ou une sous-commission, je ne sais comment
vous voudrez la dénommer, sous la présidence de notre collègue
M. Courant, qui a précisément pour objet l'examen de ce
problème.

C ' est dire que la commission des finances n'a pas été indiffé-
rente aux observations que vous avez faites.

Je dois dire que ce problème est infiniment complexe et qu'on
ne saurait en tirer des conclusions de caractère global au moins
dans l'état actuel de nos travaux.

M. Andri Burlot. Mon cher collègue, je n'ignorais pas le fait
puisque, vous le savez fort bien, je suis moi-même membre de
cette commission. L' étude de la situation financière de toutes
ces filiales m'a conduit à constater que, avant de basculer dans
le secteur étatique, elles avaient des comptes profits et pertes
assez larges et payaient des impôts substantiels et que, petit
à petit, ces impôts disparaissent par suite de la disparition de
leurs bénéfices . C'est cela qui est grave. 11 ne faudrait quand
même pas que les charges provenant de l'insuffisance des res-
sources de ces entreprises incombent désormais aux sociétés qui
subsistent dans le secteur libre.

Et puis, monsieur le ministre, par l'impôt que vous instituez
cette année au détriment des sociétés, vous voulez, en fait, les
inciter à augmenter leur capital . Pourquoi alors ne pas obliger
les entreprises nationalisées et leurs filiales à faire de même ?
Non seulement elles ne distribuent pas de dividendes à l ' Etat,
non seulement elles ne paient pas d'impôts sur les bénéfices
industriels et commerciaux, ou fort peu, mais elles n'ont pas
augmenté leur capital, et je n ' ai pas l'impression qu'elles aient
l'intention de le faire.

Alors pourquoi deux poids et deux mesures?

Vous êtes le maitre absolu de ces entreprises, monsieur le
ministre . Il nie semble que vous pourriez tout au moins leur
donner le conseil de suivre les directives que, d'une façon
indirecte, vous prodiguez au secteur privé.

A côté de ces nouveaux impôts, monsieur le ministre, vous
voulez réaliser quelques économies. Vous nous aviez dit depuis
quelques mois, et vous l'avez proclamé à plusieurs reprises, qu'il-
n'y aurait pas d'impôts nouveaux cette année et que s'il fallait
rajuster la loi de finances, vous le feriez par la voie des éco-
nomies.

Et puis nous nous a percevons que les impôts sont d 'un
montant à peu près équivalent à celui des économies . La
promesse et la proclamation que vous aviez faites à tous les
vents ont été entraînées par ces vents . Nous sommes alors obligés
d'accepter les impôts que vous imposez au pays.

Mais analysons les économies . Vous savez parfaitement bien
qu'il était possible de réaliser plus de 25 milliards d'économies
et qu'il vous était facile de trouver les 60 milliards que vous
recherchez.

Voulez-vous que je vous donne quelques exemples ? Oh ! je
sais bien qu'ils concernent le secteur qu'on appelle réservé, je
ne sais pourquoi, étant donné que c'est inconstitutionnel, mais ne
pensez-vous pas qu'on aurait pu pi-élever quelques dizaines de
milliards sur les crédits de la force de frappe qui a été votée
par le Parlement dans des conditions assez curieuses par une
minorité à la suite d'un scrutin de confiance, c'est-à-dire en
fait contre la volonté de la majorité du pays représentée par
les parlementaires ?

Je pense que vous auriez pu, là, trouver des sommes très
importantes.

M . Michel Crueis . Très bien !

M. Raoul Bayou . Il fallait voter la motion de censure.

M. Christian Bonnet. M. Burlot l'a votée.

M. André Burlot. Vous pouvez voir mes votes.

M . Raoul Bayou. Je vous en félicite.

M . André Burlot . Vous pourriez sans doute aussi, monsieur
le secrétaire d'Etat, supprimer — bien sûr, ce ne sont pas des
sommes considérables, mais les petits ruisseaux font les grands
rivières — les crédits qui sont affectés aux terres australes.

Dans une période difficile comme celle-ci où nous recherchons
des économies partout, croyez-vous qu'il soit raisonnable de
maintenir des délégations de la métropole dans les territoires
antarctiques ?

Je prétends que les 800 millions que nous allons gaspiller dans
les terres australes seraient beaucoup plus utiles à d'autres
chapitres du budget.

Croyez-vous aussi, monsieur le secrétaire d ' Etat, qu' il soit
normal et rationnel que, pour s'occuper des problèmes ayant
trait à l'ancienne Communauté, c'est-à-dire aux nouveaux Etats
indépendants d'Afrique, il y ait, sous des noms, certes, diffé-
rents : ministère de la coopération, secrétariat d'Etat aux affaires
étrangères et secrétariat général auprès de la Présidence de la
République, trois ministères distincts ?

Ne pensez-vous pas qu 'il y ait là des gaspillages honteux, et
qu'au moment où l 'on essaie de réaliser des économies, la pre-
mière chose qui aurait dû s'imposer au Gouvernement était de
mettre de l'ordre dans cette organisation qui, d' ailleurs, n'est
pas prisée — comme beaucoup le pensent — par les chefs
d'Etat africains.

Voulez-vous encore d'autres exemples ? Vous en trouverez
dans tous les chapitres du budget.

Nous allons dépenser, monsieur le secrétaire d'Etat...

M. Reni Cane.. Cinquante milliards pour l'école privée !

M. André Burlot. .cent vingt millions d'anciens francs pour
construire une nouvelle ambassade à Brazzaville, alors que nous
disposions précédemment, dans cette ville, d'immeubles magni-
fiques où étaient logés les fonctionnaires civils et militaires.

Croyez-vous qu'il n'ait pas été possible — je suis persuadé que,
si on l'avait demandé au Président de la République du Congo,
il l'aurait très volontiers accordé — de distraire l'un de ces
immeubles pour y loger notre ambassade ?

La vérité, elle tient dans ce fait que, puisqu'il y a trois
ministères, chacun des ministres veut avoir sa propre organi-
sation et que le secrétariat d'Etat aux affaires étrangères ignore
le ministère de la coopération.

M. Jeannil Dumortier . Très bien !

M. André Burlot . Ce faisant, il désire disposer de 120 mil-
lions d'anciens francs pour construire sa propre ambassade,
alors qu ' il existe à côté des immeubles pratiquement inoccupée.
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Tout cela n'est pas sérieux, monsieur le ministre. Vous n'y
avez pas touché, parce qu'il s agit, nous dit•on, duc domaine
réservés qui dépend directement du cher de l'Etat.

Mais cela n'est pas admissible. Tous les secteurs budgétaires
dépendent de l'Assemblée nationale, comme ils dépendent de
vous-même, et nous avons le devoir, comme vous-même, de
nous pencher sur ces différents chapitres, qu'ils dépendent —
par un fait institutionnel non formel que nous déplorons — du
chef de l'Ftat, ou qu'ils dépendent des ministères.

Votre budget, monsieur le secrétaire d'Etat — je ne le dis pas
personnellement pour vous-même, je pense beaucoup plus au
Pouvoir en général — est la manifestation d'un manque de
logique, d'une incompréhension réelle des besoins de la nation,
d'un manque réel d'autorité, ce qui est pour le moins curieux,
s'agissant d'un Gouvernement qui se prétend fort . Les mani-
festations de cette forme ne se Iim! tent-elles pas en fait aux
brimades infligées au Parlement dont on supprime les possibilités
d'action, alors que ses avis, ses conseils et ses décisions seraient
infiniment précieux au Gouvernement et au Pouvoir ? (Applau-
dissements au centre gauche et à droite.)

M . Fernand Grenier. Quel réquisitoire !

M . le président. La parole est M. Christian Bonnet.

M. Christian Bonnet. En apportant à cette tribune l'assurance
d' un vote positif en première lecture, mon ami M. Nestor Rom-
beaut, au nom du groupe des républicains populaires et du centre
démocratique, ne dissimulait pas, voici moins de trois semaines,
les appréhensions que nous causait un budget qui ne paraissait
pas couvrir, dans son ensemble, la situation à laquelle le pays
devra faire face en 1962.

Depuis lors il semble que le Gouvernement se soit ingénié à
nous apporter la preuve du bien-fondé de ces appréhensions.

Entre la première et la seconde lecture, certains chapitres
votés conformes par l'Assemblée nationale et le Sénat, et comme
tels ne devant plus être évoqués en principe, se sont trouvés les
uns majorés, les' autres minorés, dans des conditions dont le
moins qu'on puisse dire est qu ' elles ont largement sacrifié à
l'improvisation.

Encore n'avons-nous pas la certitude d'avoir fait un pas
décisif vers la prise en considération, dans les documents bud-
gétaires rectifiés qui nous sont présentés aujourd'hui, de l'ensem-
ble des charges qui grèveront l ' exercice à venir.

Les collectifs sont-ils appelés, monsieur le ministre, à étre
désormais, de trois mois en trois mois ou de six mois en
six mois, autant de petits budgets ?

Je n'évoquerai ici ni les lourdes incertitudes issues de l'évo-
lution de la situation en Algérie, ni les certitudes lourdes, elles
aussi, nées de l'accroissement des dépenses issues d'une force de
frappe, dont nous continuons de penser qu'elle eût trouvé une
réalisation plus adaptée à nos moyens dans un cadre européen.

Mais, pour' nous en tenir à des problèmes qui n'ont pas un
caractère purement politique, des engagements ont été pris en
matière sociale par le Gouvernement vis-à-vis des personnes
àgées dont la satisfaction, trop longtemps différée, se traduira
à l'évidence par des charges financières appréciables dès 1962.
Or le Gouvernement feint de les ignorer si nous nous en tenons
aux textes qui nous sont proposés.

Un dosage, que, l ' on hésite à qualifier de savant, d'impôts nou-
veaux — mais qui donc avait dit qu ' il n'y aurait pas d ' impôts
nouveaux en 1962 ? — et d'économies nous est proposé . Proposé,
c'est trop peu dire ; imposé serait sans doute — nous nous en
rendrons compte rapidement, j'imagine — un terme plus conve-
nable.

Réservé vis-à-vis de la fiscalité nouvelle, comme ses votes
d'hier à la commission des finances en ont apporté le témoignage,
le groupe des républicains populaires et du centre démocratique
aurait souhaité que pour équilibrer l'incidence budgétaire des
revendications légitimes des salariés du secteur public ou semi-
public, il soit fait appel seulement à des économies, et à des
économies plus étudiées que celles qui nous sont présentées
aujourd'hui.

Des économies sur les efforts de productivité sont-elles vrai-
ment des économies ? (Très bien ! très bien ! à droite .)

Que dire par contre de toutes celles évoquées par mon ami
M . Burlot, qui pourraient être faites dans certains secteurs dont
nous comprenons fort bien au demeurant, monsieur le secré-
taire d'Etat, qu'ils sont e dérobés » à l'autorité du ministre des
finances et à la vôtre propre tout autant qu'ils sont e réservés s
à l'endroit du Parlement.

C'est tout cela, monsieur le secrétaire d'Etat, qui, du vote affir-
matif mais inquiet de notre groupe le 12 novembre, a conduit à
l'abstention, le 28 novembre, de nos amis sénateurs.

Trop d'incertitudes, trop de lacunes, trop d 'ombres ! Puissent-
elles être levées pour une large part à l'occasion de cette seconde
lecture dont le déroulement commandera notre vote final, et au
cours de laquelle nous souhaiterions qu'appelé à moins entendre
les parlementaires qu'en première lecture, le Gouvernement
daigne les écouter davantage . (Applaudissements au centre
gauche et à droite .)

M. le président. La parole est à M. Courant . (Applaudissements
à droite .)

M. Pierre Courant. Monsieur le secrétaire d ' Elat, cette seconde
lecture présente en vérité une particularité assez inhabituelle :
le Gouvernement, sous l'empire de circonstances extérieures, a
changé sen budget. Je ne sais si ce n'est pas la première fois
qu'un pareil phénomène se produit dans la vie parlementaire
française.

Je reconnais que des circonstances sont nées qui vous ont
amené à modifier votre attitude, mais ces circonstances valent
néanmoins d'être notées.

Au nom de mes amis du groupe des indépendants, je rappelle-
rai d ' abord que nous n'avons cessé, au cours des débats budgé-
taires de ces dernières années, d'appeler l ' attention du gouver-
nement sur l'élévation trop rapide des dépenses publiques . J'âi
déjà évoqué des chiffres. Il y a dix ans, exactement, monsieur le
secrétaire d 'Etat, j'avais l'honneur d'être à votre place et, l'année
même au cours de laquelle M. le président Pinay a fait une pre-
mière stabilisation, j'ai présenté un budget dont les dépenses
s'élevaient à 3 .300 milliards d'anciens francs.

Or le montant du budget qui a été présenté au début de
l ' année s'élève à 7.400 milliards.

Je sais bien que, dans l'intervalle, il y a eu une dévaluation . ..

A droite . Il y en a eu deux !

M . Pierre Courant. . . . deux dévaluations, en effet, mais si
proches l'une de l'autre que l'on peut presque les confondre.
Elles représentent un total d'un peu plus de 30 p . 100.

Je sais bien qu'il y a eu aussi — il faut être objectif — un
relèvement très sensible du revenu national qui autorise une
augmentation des dépenses de l'Etat.

Mais cela ne justifie pas cette inflation des dépenses publiques,
inflation qui est très loin de correspondre à l 'augmentation de la
richesse générale de l'Etat, et aussi à la valeur actuelle de la
monnaie.

Nous avons dit, à de nombreuses reprises, que la facilité qui
paraissait se manifester prendrait fin un jour et que des diffi-
cultés très grandes apparaîtraient.

J'ai l 'impression que ces difficultés ont déjà surgi et que c'est
précisément pourquoi le Gouvernement a été obligé de modifier
sa présentation budgétaire au cours même de l'évolution de cette
discussion.

Quelle est la raison donnée par M . le Premier ministre ?
Les salaires, qui devaient augmenter de 4 p. 100 au cours

de l 'année, ont été relevés de 11 p. 100 . Si l'on en croit M. le
Premier ministre, ce fut un malheur qui justifie l'obligation de
trouver 60 milliards de recettes supplémentaires.

La raison, dit M. le Premier ministre, est que nous sommes
dans une période de suremploi et que, naturellement, cette
augmentation a une incidence sur les salaires privés.

J'ai déjà dit à M. le Premier ministre que j'étais sincèrement
convaincu qu'on aurait pu obtenir la mise au travail d'un certain
nombre de Français encore inemployés et qui souvent ne
comptent pas dans les statistiques de demandeurs d 'emplois, en
ouvrant, depuis trois ans, des centrçs d'orientation professionnelle
là où il existe — j'ai cité des exem p les — de l'emploi vacant
et inutilisé.

Si l'on établit des projets d'emploi à long terme, si l'on veut
remodeler la carte de la France, je crois qu ' il contiendrait, dans
un premier plan de dépannage, pour ainsi' dire, au lieu de faire
appel à des ouvriers étrangers, de s ' efforcer d ' employer à plein,
là où il y a récession de l'activité économique, les Français qui
ne sont pas mobilisés dans l'armée du travail.

M. Michel Crucis. Très bien !

M. Pierre Courant. Le Gouvernement ne semble pas y avoir
suffisamment pensé.

Qu 'on ne croie pas, surtout, que je sois adversaire du remo-
delage général du pays, niais je crois qu'il y a lieu de distinguer
entre l'ouvre à long ternie, qui doit être poursuivie selon tin
plan déterminé, et des opérations d'une utilité immédiate
comme celle qui consiste, au lieu de recruter des ouvriers
étrangers, à remettre au travail des dizaines de milliers de
Français qui ne demandent qu'à travailler et qui ne trouvent
pas d ' emploi pour des raisons locales que le Gouvernement
devrait connaître .
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M . Michel Cruels. Très bien !

M . Pierre Courant. Mais je reviens à mon sujet.
M. le Premier ministre se plaint de ce que les salaires du

secteur privé ont augmenté de 11 p . 100.
Je crois que cela est en effet mauvais du point de vue éco-

nomique et ce, pour les raisons qui ont été exposées par
M . Burlot, notamment parce que notre position au sein du
Marché commun risque d'être ainsi mise en péril.

Mais cela étant, je suis un peu surpris d'entendre, au cours
d'un débat financier . le Gouvernement se plaindre de ce qui
est son bonheur. Comment, en effet, a été équilibré le budget
tel qu'il nous a été présenté en première lecture ? Mais grâce
aux plus-values-résultant de cette augmentation de 11 p . 100 de
la masse salariale.

Je rappellerai des chiffres : la niasse salariale s'élève en
France à onze ou douze mille milliards ; une augmentation
d'un point de la masse salariale représente environ `120 milliards
de revenus supplémentaires . Je n' ai pas besoin de souligner
l ' influence de cette création de revenus supplémentaires sur les
finances de l'Etat.

Je voudrais rectifier une indication un peu rapidement don-
née il y a un instant par M. Burlot. Je n'ai pas prétendu que
l'augmentation d'un point de la masse salariale entraînait une
majoration immédiate de la fiscalité de quinze milliards . Je
serai, sur ce point, tout à fait précis . Monsieur le secrétaire
d'Etat aux finances, il résulte de vos écritures, de celles-là
mêmes de l'Etat, que vous comptabilisez toute augmentation
d'un point de la masse salariale comme représentant, du point
de vue du versement forfaitaire sur les salaires, une améliora-
tion de recettes de cinq à six milliards de francs. Cc sont, je
crois, les chiffres que vous avez toujours admis

Mais quel est le profit causé dans les évaluations de la sur-
taxe progressive par cette création de richesse de 120 milliards
de francs ? Cette création de richesse supplémentaire s'applique
à des catégories . de gens qui, en très grand nombre, paient
déjà la taxe proportionnelle et qui, par conséquent, vont payer
sur leur supplément de salaire un taux assez élevé . Et c'est
l ' augmentation de ces revenus qui fait que, chaque année, nous
aurons vu le produit de l'impôt croitre dans des proportions très
importantes, puisqu'il est passé en quelques années de 200 mil-
liards à près de 900 milliards de francs aujourd'hui.

Faut-il arriver à un chiffre ? Il est très difficile à dégager.
Mais enfin, si l'on admet que la majoration d'un point de la
masse salariale se traduit par une augmentation de 6 milliards
du francs du versement forfaitaire, il n'est pas téméraire, je
crois, de penser que pendant la première année, une année où
les salaires ont été augmentés le 1" mars et le 1" juillet,
comme cette année, la plus-value de l 'impôt sur le revenu dûa cette création de richesse sera d 'au moins 5 milliards de
francs.

M . Daniel Dreyfous-Ducas. Elle le sera l'année suivante.

M. Pierre Courant. Je vous demande pardon, je ne parle pas
de l 'année suivante . Si vous voulez bien m' écouter. . ..

M . Daniel Dreyfous-Ducas . Pour la surtaxe progressive, ce sera
l'année suivante.

M. Pierre Courant . Voulez-vous me laisser poursuivre mon
raisonnement? Je ne vous demande pas de comprendre avant
que je ne me sois expliqué, ce qui serait une opération remar-
quable (Sourires), je vous demande seulement de comprendre
après.

Je disais donc que si les augmentations de salaires sont inter-
venues le 1" mars et le 1" juillet dans une année, il est
certain qu'elles produiront une plus-value qui n 'est pas égale
à celle qui se produirait en année pleine, niais qui est cepen-
dant notable.

Et si vous voulez, monsieur Dreyfous-Ducas, je vais vous
demander, par une opération arithmétique très simple, qui
n'est pas digne de vous puisqu'elle est du niveau de l'école pri-
maire, de penser que, les augmentations ayant été réalisées
en avril et en juillet, cela pourra représenter cette année
environ les deux tiers d'une augmentation en année pleine ;
vous devez être d 'accord avec moi sur ce point, puisqu' il
y a eu une augmentation d'une partie au bout de six mois.
et une augmentation d'une autre partie au bout de six mois.
Mais dès la première année il y a une majoration considérable
et la seconde année une majoration beaucoup plus forte.

J'ai dit à la commission des finances que je pensais que
ces majorations, compte tenu du versement forfaitaire, pou-
vaient atteindre 10 à 15 milliards, 10 milliards la première
année et 15 milliards la seconde année . Je crois ne pas être

loin de la vérité. Mais alors, monsieur le secrétaire d'Etat,
l'augmentation de onze points sur les salaires privés repré-
sente 110 milliards de francs de plus-values fiscales la pre-
mière année et 150 ou 160 milliards la seconde année.

Je ne donne pas ces chiffres pour absolument certains, mais
pour vraisemblables, et c'est un joli denier . Et l'on pouvait pen-
ser, avec peut-être quelque candeur — il n'est pas défendu d 'en
avoir un peu — que l'annonce de cette augmentation dite
excessive ayant de mauvais effets sur le budget de l'Etat — elle
lui coûte 60 milliards — pouvait être comptabilisée, non pas
pour ce qu'elle coûte en dépenses, mais pour son solde, compte
tenu du profit et de la perte. C'est, je crois, l ' explication de
nos malheurs et des vôtres, monsieur le secrétaire d'Etat :
dans la première présentation du budget, on a, hélas ! compta-
bilisé le boni de l'opération, c'est-à-dire approximativement les
11 p . 100 — en fait on n'a comptabilisé que 9 p. 100 — mais
non pas les inconvénients qui en découlent, c'est-à-dire 60 mil-
liards.

Telle apparaît la raison de cette extraordinaire présentation
du budget, proposé une première fois en équilibre et sans
impôts et une deuxième fois avec impôts, car maintenant il
faut des impôts. On avait mangé son pain blanc d'avance.
Maintenant, il ne reste plus que le pain noir.

Dans de telles conditions, c' est aux économies qu'il aurait
fallu davantage s ' attaquer ; c 'est l'avis de nos collègues ; ils
l'émettent dans le respect de votre personne dont ils connais-
sent l'action efficace.

Pour avoir été à votre place je sais qu'une présentation
budgétaire est une oeuvre de solidarité ministérielle, dont pour
ma part je ne me suis jamais départi et dont, j'en suis
persuadé, vous ne voulez pas également vous départir . Un
hudget est présenté . au nom du Gouvernement et non pas
.L'un ministre.

Nous eussions grandement préféré, tout d ' abord, que cette
présentation budgétaire ne nous donnât pas une vision qui,
somme toute, n'est pas exacte de la situation financière et
qu'en prévision de l'éventualité on se fût davantage attaché
à réaliser des économies qui — je ne reviendrai pas sur ce
qu'a rappelé M. Burlot à cet égard — sont possibles sur un
grand nombre de chapitres. Sur ce point, je suis convaincu
que si l'on interrogeait dans la rue un Français moyen, il
aurait tôt fait de désigner deux secteurs sur lesquels les
économies devraient porter. Je ne les nommerai pas, car chacun
les connaît et sait qu'ils réalisent l ' accord de tous les citoyens.

Telles sont les observations, monsieur le secrétaire d'Etat,
dont je devais vous faire part au nom de tous mes amis du
groupe des indépendants.

Il est p ossible que dans leurs votes les indépendants, une
fois de p lus, aboutissent à des conclusions différentes . Mais je
crois que ce que j'ai exposé sur le plan technique est l 'expres-
sion de la pensée de tous. Et si les circonstances politiques
amènent certains d'entre nous à ne pas donner leur voix au
ministère, ce sera pour des raisons politiques . Si d ' autres lui
accordent leur voix, c'est parce qu'ils ont le sentiment que
quoi qu'il en soit et malgré les critiques que j'ai pu formuler
et qui, je crois, sont fondées, une crise serait beaucoup plus
funeste au pays que ne .le serait le vote de ce budget qui
permettra au Gouvernement de continuer à administrer les
affaires publiques.

Malgré ces divergences apparentes, mes collègues indépen-
dants Pont en tout cas d'accord pour demander• au Gouverne-
ment de se souvenir de ce que nous ne cessons de répéter
ave': obstination au cours de tous les débats budgétaires:
il ne sert à rien d'augmenter les dépenses publiques si l'on
ne se soucie pas de l'avenir . Il est des moments favorables,
des moments où tout paraît facile, où les rentrées son nom-
breuses . Il en est d ' autres où elles sont moins aisées.

Après les moments de facilité où l'on a augmenté d'une
manière considérable le volume des dépenses publiques, les
crises viennent plus vite et sont plus graves. Elles finissent
par ruiner l'Etat. C' est l'avertissement que je voulais répéter
du haut de cette tribune au nom de mes amis indépendants.

Je considère que le Gouvernement a déjà été grandement
imprudent au cours de ce :> derniers temps et qu'il devrait, dès
maintenant, se soucier de ses responsabilités envers l'avenir.

Il n'est pas dit que M . le Premier ministre aura toujours
ce t malheur s d'avoir à se plaindre d'une augmentation de
11 p . 100 des salaires, augmentation -qui remplit les caisses de
l'Etat . Il n ' est pas dit que cette situation dite t désastreuse a
se représentera . Mais alors, monsieur le secrétaire d'Etat, le
jour où vous n 'aurez plus ces plus-val u es, le jour où vos pré-
visions seront déçues, vous regretterez les t désastres a et
vous songerez que le moment oè: vous vous plaigniez, le moment
où vous échangiez des polémiques parce que le secteur privé
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avait trop augmenté les salaires, correspondait à quelque chose
comme la douceur de vivre . (Applaudissements à droite .)

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

M. Roger Souchal . Monsieur le secrétaire d'Etat, je veux seu-
lement vous poser une question au nom de plusieurs de mes
amis.

En commission des finances, nous avons voté les textes nou-
veaux que vous nous avez présentés, tant ceux qui concernent les
économies que les trois paragraphes relatifs aux impôts . Mais
depuis, et de source suffisamment autorisée pour que je me
permette de vous poser cette question, j'ai appris que l'impasse
que vous vous étiez fixée l'an dernier, à savoir sept milliards
de nouveaux francs, était loin d'être atteinte et qu'elle rie dépas-
serait pas cette année cinq milliards de nouveaux francs.

Dans ces conditions, votre budget ayant augmenté dans ses
masses genérales de 10 p. 100 pour 1962, je ne vois pas pour-
quoi vous nous demandez aujourd'hui des impôts nouveaux ainsi
que des économies, dont certaines apparaissent quelque peu
bizarres, il faut le remarquer, sur certains points . II semble à
beaucoup d'entre nous qu'il serait possible de maintenir le
budget aux chiffres précédemment adoptés par l'Assemblée
nationale malgré les charges nouvelles que vous avez dû accep-
ter depuis.

Etant donné que lorsque vous nous avez présenté le budget,
vous saviez, ainsi que l'Assemblée — il en a été question tn
commission et en séance — que des dépenses nouvelles inter-
viendraient ; compte tenu de la position excellente du Trésor,
confirmée en commission par vous-même et par M. le minis-
tre des finances ; puisque incontestablement l'impasse n'attein-
dra pas sept milliards de nouveaux francs, ne croyez-vous pas,
monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il eût été préférable de main-
tenir votre budget tel qu'il était, les accroissements de dépenses
évoqués tout à l'heure pouvant être couverts par une augmenta-
tion de l'impasse ?

Je crois que, sur ce point, le Gouvernement est en train de
commettre une erreur. Il était de notre devoir de lui faire
part de notre angoisse . Nous attendons avec impatience la
réponse qu'il voudra bien nous apporter. (Applaudissements à
gauche et au centre .)

M. André Burlot. Et nous, votre vote.

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

M. Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'Etat aux finances.
Mesdames, messieurs, remettre en ordre le budget, maintenir
l'équilibre, telles sont las deux tâches auxquelles nous allons,
les uns et les autres, nous consacrer pendant cette soirée qui
risque d'être Iongue mais que le Gouvernement, en ce qui con-
cerne ses interventions, s'efforcera d'abréger.

Il nous faut remettre en ordre le budget, parce que, comme
l'indiquait M . le rapporteur général, . il est revenu du Sénat
amputé d'un certain nombre de titres ou de dispositions néces-
saires pour que le budget de l'Etat ait le caractère de généralité
qui doit être le sien.

Mais nous devons aussi maintenir l'équilibre . Dans cette
discussion générale — où, je dois le dire, bien qu'il ne m'ap-
partienne pas de décerner des compliments, le problème a été
clairement posé — j'ai entendu beaucoup d'observations criti-
ques . Il est vrai que nous rencontrons actuellement ce que je
me permettrai d ' appeler les difficultés de la stabilité . Il y
avait eu, au cours des exercices précédents, les facilités de la
stabilité et, peut-être, à l'époque, ies a-t-on insuffisamment
saluées au passage.

Nous connaissons aujourd'hui les difficultés de la stabilité.
Mais l'essentiel est qu'elles puissent être surmontées dans le
maintien de cette stabilité . Si nous avons à mettre en ordre un
budget, il n'y a aucune alarme de quelque sorte que ce soit sur
la trésorerie intérieure, il n'y a aucune alarme de quelque
sorte que ce soit sur la valeur du franc, si bien que notre
tâche consiste à maintenir la stabilité et non pas à la rétablir.

M . Souchal — je lui réponds en premier lieu, parce que l'ordre
logique de mon exposé appelle tout d'abord la question qu'il
m'a posée — m'a demandé si le découvert du Trésor n'était pas
plus faible que les écritures ne le font apparaitre et s'il ne con-
viendrait pas de financer sur ce découvert nos dépenses sup-
plémentaires.

Je poserai à mon tour une question à M . Souchal : si cela
était possible et si cela était justifié, pourquoi ne le ferions-
nous pas? Quelle malice, quelle perfidie, quel désir de se nuire
conduiraient le Gouvernement à proposer des solutions diffé-
rentes ?

Il ne faut pas confondre le niveau du découvert, tel qu'on le
constate en cours d'année, avec les écritures budgétaires qui con-

cernent le total des autorisations de dépenses et le total des
autorisations de recettes . La différence qui peut exister cette
année en ce qui concerne le découvert législatif et le découvert
réel peut provenir de deux sources. La première source tien-
drait à des recettes supérieures à nos évaluations . Cette première
source, si je puis dire, le collectif l ' aura tarie ou épuisée puisque
nous portons nos évaluations de recettes, par une majoration

epréciable de l'ordre de trois milliards de nouveaux francs, à un
veau qui comptabilise l'ensemble de nos plus-values.

Ainsi, une différence outre les deux découverts ne peut
provenir que d'un rythme plus lent de dépenses par rapport
aux autorisations législatives. Mais comme celles-ci restent
ouvertés, comme les crédits de paiement, ainsi que vous le savez,
sont reportés, la différence qui peut apparaître cette année se
retrouvera absorbée au cours des exercices suivants . Il ne serait
donc pas de sage politique de l'utiliser au financement de dépenses
supplémentaires.

M. Jean Chazelle. Très bien !

M . le secrétaire d'Etat aux finances. On pourrait le faire, à la
rigueur, si la situation économique y conviait . En effet, il ne
'out pas avoir, en matière de gestion des finances publiques, la
manie de l'immobilité. Dans certaines circonstances on doit savoir
prendre des risques de cette nature.

Mais ce sont des circonstances où il faut soutenir l'activité
économique, la stimuler, alors qu 'on sait que nos problèmes
actuels proviennent d'une certaine tension — elle n'est pas
excessive, mais elle existe — qui ne nous invite certainement
pas à accélérer dans le temps présent le rythme des dépenses
publiques.

A . M . Boisdé — qui m' a reproché, je crois, de ne pas l'écouter
— et à M. Burlot, je répondrai maintenant.

M . Burlot a évoqué le problème posé par les sociétés et s 'est
préoccupé d'un jugement, non pas émis par le Premier ministre,
mais à lui prêté, concernant le rôle récemment joué par celles-ci.
Je crois que les sociétés ne méritent ni cet excès d'éloge ni cette
indignité et que leur évolution au cours de la conjoncture
présente a été dominée par un certain nombre de faits écono-
miques qu'il était naturel de leur part d'enregistrer mais qui
peuvent néanmoins présenter un certain caractère préoccupant.

L'augmentation de 11 p. 100, non pas des salaires, mais de la
masse salariale qu'on observe, en effet, pour les dix premiers
mois de l'année 1961 par rapport aux dix premiers mois de
l'année 1960, est d'abord, par son orientation — j'en donne
volontiers acte à mon prédécesseur M. Courant — un phéno-
mène qui comporte des éléments encourageants . Ces éléments
sont, d'ailleurs, une réponse, une contradiction des faits à toute
l'argumentation qui a été développée jusqu'à cette date récente
et suivant laquelle la politique économique du Gouvernement
serait une politique de sous-emploi, de chômage, d'inactivité.

Il est clair — les chiffres le prouvent — que si nous avons un
problème, celui-ci est précisément posé par la trop forte expan-
sion de notre emploi.

Dans les pays comparables au nôtre tels l'Allemagne fédérale,
les Pays-Bas eux-mêmes, où l'on observe un développement de
ces tendances, l'opinion publique économique, les dirigeants
d'entreprises, les organisations syndicales se préoccupent de
savoir si un tel rythme de croissance salariale peut être maintenu
sans risque pour l'équilibre . Il est certain que le problème se
pose et qu'il doit donc être étudié objectivement.

Ce rythme de croissance entraîne des conséquences pour le
budget de l'Etat, conséquences qui sont des dépenses supplé-
mentaires dont nous venons vous parler aujourd'hui, dépenses
qui dérivent directement de ce phénomène et non pas d'une
volonté gouvernementale de sorte que si, comme M . Burlot,
comme M. Courant, on se réjouit du phénomène, il faut aussi en
accepter les conséquences budgétaires .

	

-
D' autre part, M . Burlot a voulu, non pas raviver, mais peut-être

entretenir une certaine opposition entre les entreprises privées
et les entreprises publiques.

J 'ai cru relever dans son analyse une certaine conception
manichéenne selon laquelle, d'un côté il y aurait le bien,
tout le bien, et d'un autre côté le mal, tout le mal . Ce serait
vraiment une malchance et il serait triste que, dans le sec-
teur des entreprises publiques tout aille mal et très surprenant
que, dans le secteur des entreprises privées — placées, si
je ne me trompe, sous le régime de la liberté, c'est-à-dire
un régime conforme à la nature humaine et parfois à ses
égarements — tout puisse aller bien.

En fait, nous sommes entrés dans une ère de civilisation
économique dans laquelle le problème de l'Etat est d'assurer,
bien entendu ; la bonne gestion des entreprises qu ' il contrôle.
Je suis persuadé, comme M . Burlot, que dans ce domaine il y
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a toujours à faire . Mais nous sommes aussi entrés dans une
période où l'interpénétration entre le secteur public et le
secteur privé correspond à la nécessité des temps . Les fron-
tières doivent y être nettement tracées ; les responsabilités
doivent être clairement établies, mais notre progrès écono-
mique suppose le développement parallèle de ces deux sec-
teurs qui, ae cours des années récentes, ont apporté l'un et
l'autre leur part au développement du pays.

M. Burlot a traité du problème des impôts et de celui des
économies . II a reproché au Gouvernement, peut-être à l'ora-
teur, d'avoir indiqué, lors de la présentation du budget,
qu'il n'y aurait pas, pour 1962, d'impôts nouveaux.

Quelle est la vérité sur ce sujet ? La vérité comporte deux
éléments de réponse.

En premier lieu, on se souvient qu'au cours de l'été, lors-
qu'il fallut préparer le budget de 1962, il fut question de
créer des impôts, si bien que le Parlement aurait pu se trouver,
non pas devant les seules mesures que nous proposons, mais
devant deux séries de mesures.

En second lieu, il a été question de remettre en cause
les mesures d'allégement fiscal votées par le Parlement et
applicables à l'exercice 1962.

Si l'on opposait à l'affirmation s pas d'impôts nouveaux e,
la solution pratique consistant à maintenir sans changement,
pour 1962, la législation fiscale actuelle, le Trésor y gagne-
rait largement . En effet, la réduction de deux points de la
taxe complémentaire représente 250 millions de nouveaux francs,
et la deuxième tranche d'allégement de l'impôt sur le revenu
— les auteurs ou les collaborateurs de cette oeuvre législative
ne me contrediront pas — coûtera 420 millions de nouveaux
francs en 1962.

Il en résulte que si nous nous contentions de maintenir,
en 1962, la législation fiscale applicable en 1961, il n'y aurait
pas d'impôts nouveaux et nous serions à l'aise.

A l'occasion de la discussion de l'article 18 bis, M . le ministre
des finances et M . le Premier ministre donneront sur ce point
des indications plus précises à l'Assemblée.

J'en viens aux économies.

J'ai observé que, dans la liste des économies que nous
avons donnée, aucun des orateurs n'a relevé le fait qu'il y avait
une réduction de 50 millions de nouveaux francs des dépenses
des forces militaires stationnées outre-mer ; si bien que, dans
le texte qui vous est proposé, comme d' ailleurs dans le col-
lectif, non seulement il n'y a pas d'augmentation des dépenses
militaires, mais il y a un effort — limité, certes — dans le
sens de leur réduction.

M. Joël Le Theule. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Volontiers.

M . Joël Le Theule . Je vous remercie de votre complaisance,
monsieur le secrétaire d'Etat.

Aucun orateur n'a critiqué la proposition tendant à la réduc-
tion de 50 millions de nouveaux francs des crédits militaires :
c'est vrai . Mais la commission de la défense nationale, dont
je me ferai tout à l'heure le porte-parole, a adopté un amen-
dement qui, pratiquement, supprime cette réduction.

M. le secrétaire d'Etat aux finance . Je remercie M. Le Theule
de sa coopération à notre oeuvre d'économi ss ! (Sourires .)

M. Burlot a suggéré d'autres t conomies. Nous pouvons en
effet, comme il nous y convie, étudier le problème des terres
australes . Mais je ne crois pas que la solution de ce problème
soit de nature à régler pour autant celui de l 'équilibre budgétaire.

M. André Burlot . Puis-je vous interrompre à mon tour, mon-
sieur le secrétaire d'Etat ?

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Je vous en prie.

M. André Burlot. Je ne pense pas, en effet, que l ' économie
portant sur les dépenses dans les terres australes suffirait à
obtenir l'équilibre budgétaire.

Ce que j'ai voulu, c'est montrer par quelques exemples qu'il
était possible de réaliser des économies dans différents cha-
pitres budgétaires . Mais cette recherche n'a pas été faite pleine-
ment . Pourquoi ? Parce qu'il est des secteurs, celui-ci comme
d 'autres, qui vous dépassent et qui dépassent d'ailleurs la
plupart des départements ministériels . C'est cela que nous
critiquons, car nous devrions avoir le droit dans cette Assem-
blée, comme vous-même au sein du Gouvernement, de nous
préoccuper de ces secteurs-là et d'y réaliser des économies comme
on peut le faire ailleurs. (Applaudissements sur divers bancs.)

M. le secrétaire d'Etat aux finances. L'analyse de M. Burlot
est tentante.

Je ne crois pas cependant qu ' elle s ' applique au sujet, car
si nous avons pu faire une proposition d'économie de cinquante
millions de nouveaux francs sur nos forces militaires stationnées
outre-mer, celle-ci parait appartenir à la catégorie d'économies
dont M. Burlot pense que nous ne pouvons pas les réaliser ;
du moins pouvons-nous les proposer ; nous verrons bien si, sur
ce point, le Parlement veut nous soutenir.

M. Christian Bonnet a indiqué qu'il y avait une certaine
propension à ce que les collectifs deviennent de petits budgets,
et il pense vraisemblablement au collectif de fin d'année.

Mais le Gouvernement ne s'est-il pas trouvé placé cette année
devant une manifestation de l'opinion publique et de la repré-
sentation nationale l'invitant précisément à faire un effort
d'ensemble en ce qui concerne l'agriculture et à procéder, de
ce fait, à un rajustement de l'ensemble des dotations ?

Il est très frappant d'entendre successivement adresser au
Gouvernement le reproche de ne pas avoir traité un problème
et, ensuite, le reproche d'apporter les documents et les res-
sources nécessaires à la solution de ce problème.

M. Michel Crucis. C'est vrai !

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Enfin, M. Courant a
employé une expression qui dépassait peut-être sa pensée mais
qui dépasse certainement la réalité chiffrée, en avançant que
le Gouvernement changeait son budget.

J'ai en effet déclaré hier devant la commission des finances
que les modifications concernant les dépenses représentent
0,8 p . 100 et que les modifications concernant les économies
représentent 0,4 p . 100 de la masse totale du budget.

On avouera que c'est un changement à bon compte.

M . Pierre Courant. Vous ne changez qu'un peu le budget, mais
vous le changez quand même.

' M. le secrétaire d'Etat aux finances. Monsieur Courant,
puisque vous avez l'habitude de la gestion, vous conviendrez
qu'il était sage, de la part du Gouvernement, de procéder, non
pas à ce changement, mais à ce léger ajustement, car, si l'on
doit donner un coup de gouvernail, je pense qu'il vaut mieux
le faire à temps, avant la tempête.

M. Courant a parlé, d'autre part, de l'inflation des dépenses
publiques et il en a dénoncé la nature.

Or si l'on observe l'évolution des deux derniers exercices,
ou constate que l ' augmentation des dépenses publiques porte
essentiellement sur les dépenses civiles ordinaires.

D ' ailleurs, le président de la commission de la défense natio-
nale, qui siège à côté de lui, sait, mieux que personne, que l 'on
reproche au contraire au Gouvernement de ne pas avoir fait
suivre à certaines masses budgétaires la progression du revenu
national.

Il ne faut pas répandre l'illusion que l'augmentation des
dépenses publiques .serait due à des dépenses de nature très
particulière sur lesquelles des décisions politiques pourraient
librement intervenir ; il s'agit d ' une augmentation générale de
dépenses liée très souvent au progrès économique et social
de notre pays ou répondant à des demandes jugées légitimes
par les catégories qui les ont exprimées.

Quant aux chiffres, vous avez donné les éléments de calcul
permettant de déduire que l'évolution de la masse salariale,
cette année par exemple, comportait des éléments de solution
d'équilibre budgétaire soit en 1961, soit en 1962.

Or l'ordre de grandeur n ' est pas comparable ; la progression
des recettes en 1961 est due essentiellement à la progression
des impôts liés à l'activité économique, c'est-à-dire des taxes
sur le chiffre d'affaires. En ce qui concerne la masse salariale,
vous avez vous-même indiqué qu'un point de masse salariale
représente une rentrée fiscale pour l'Etat de 55 millions de
nouveaux francs environ . Comme nous avions pris en compte
une augmentation déjà prévisible de la masse salariale de l 'ordre
de 7 p. 100, cela sign ? fie qu 'en tout et pour tout l'augmen-
tation que vous indiquiez serait, pour l'année, de l 'ordre de
200 millions de nouveaux francs ; comme les recettes ont été
réévaluées au niveau de 3 milliards de nouveaux francs, ce
phénomène, qui va dans le bon .,ens, n'était pas néanmoins de
nature à régler à lui seul le problème de l ' équilibre finan-
cier.

Mesdames, messieurs, nous avons devant nous une tâche
longue et lourde qui consiste, au cours de cette discussion,
à remettre au point le budget. J'ai noté de la part de tous
les orateurs le désir que ce travail soit une oeuvre de coopé-
ration . Il est, en effet, certain, en matière budgétaire comme
en d'autres domaines, que le Gouvernement ne peut pas avoir
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le monopole de la raison et que le Parlement ne peut pas
avoir le monopole de la sagesse . C'est au cours de rapproche-
ments, qui se sort déjà, d'ailleurs, dans une large mesure
amorcés au sein de la commission des finances, que nous
parviendrons, je l'espère, à mettre au point ce document budgé-
taire. Nous n'y parviendrons pas sans efforts ; vous en êtes
tous parfaitement conscients.

Ici se pose une question qui me fournit ma conclusion.
Qu'est-ce qui, dans la vie parlementaire, justifie un effort ?
Ce n'est certes pas la facilité ou le caractère pénible de
l'effort, c 'est son objectif et c'est l'importance de l'enjeu qui
est en cause.

Or, quel est l'enjeu en cause? C'est le maintien de la
stabilité économique et financière de notre pays.

Aussi, je souhaite que ce qui inspire, que ce qui anime ce
débat, ce ne soit pas la menace de je ne sais quel conflit,
mais plutôt la recherche en commun de la solution la plus
conforme au maintien de cette stabilité qui répond au voeu,
au caractère et à l'esprit même de notre pays . (Applaudisse-
ments au centre, à gauche et sur plusieurs bancs à droite .)

M. le président . La parole est à M. Le Theule.

M. Joul Le Theule. Monsieur le secrétaire d'Etat, je reprends
la parole, car je crains qu'une équivoque subsiste.

La commission de la défense nationale et des forces armées
s'est prononcée contre la mesure proposée par le Gouverne-

ment dans son amendement n° 45 qui tend à réduire de
5 milliards d'anciens francs les dépenses militaires concer-
nant les forces françaises dans Ies territoires africain et
malgache.

Pourquoi cela ? Lors . de la discussion en première lecture,
le rapporteur pour avis du budget des charges communes
d'outre-mer s'en était expliqué et avait fait part au Gouver-
nement des inquiétudes de la plupart des membres de la
commission de la défense nationale à ce sujet.

M. Messmer, ministre des armées, avait alors répondu —
Journal officiel, page 4179 — que la création de la force
d'intervention, dont on ne voyait pas trace dans le budget,
interviendrait au cours de l'année 1962 et que, bien entendu,

en vue de cette création, aucune diminution des crédits dont
nous vous demandons aujourd'hui le vote — disait-il — ne
pourra être proposée en cours d année ; j'en prends l'engage-
ment devant le Parlement ».

Ce que désirent les membres d i la commission de la défense
nationale, c'est que le Gouver lement respecte l'engagement
pris le 9 novembre par la voix de M. le ministre des armées.
(Applaudissements sur divers b incs.)

M. le président . Personne ne

	

plus la parole dans
la discussion générale ?. ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la

discussion des articles pour lesquels les deux Assemblées n'ont
pu parvenir à un texte identique est de droit dans le texte du
Sénat .

[Article 1'"]

M. le président. Je donne lecture de l' article 1•'.

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE I "

Dispositions relatives aux ressources.

L — Impôts et revenus autorisés.

e Art. 1" . — I. - Sous réserve des dispositions de la pré-
sente loi, continueront d'être opérées pendant l'année 1962
conformément aux dispositions législatives et réglementaires :

• 1° La perception des impôts, produits et revenus affects
à l'Etat ;

• 2 La perception des impôts, produits et revenus affectés
aux collectivités territoriales, aux établissements publics et
organismes divers dûment habilités.

e 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 poursuivraient le recouvre-
ment, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préju-
dice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous
receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la
perception.

e 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 . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1", mis aux voix, est adopté .)

[Article 5.]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.

M. Mare Jacquet, rapporteur général . Je demande la parole.

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

M. le rapporteur général. Mes chers collègues, vous connaissez
bien le problème que pose l'article 5. Cet article a fait l'objet
de différents amendements du Sénat, d'un amendement du Goa-
vernement, et de plusieurs modifications de la part de la commis-
sion des finances.

Pour vous éclairer sur ce problème assez compliqué du fait
de ces nombreux amendements, je vous rappellerai que la commis-
sion des finances, dans un document ronéotypé, vous a
soumis une rédaction provisoire, mais qu 'elle souhaite définitive,
de l'article 5.

Les quatre points suivants caractérisent l ' attitude de la commis-
sion dans la difficile élaboration de ce texte.

D'abord, elle a retenu comme date d 'application du texte non
pas la date proposée par le Gouvernement, mais celle, qui a été
proposée par le Sénat, du 1" janvier 1962.

Ensuite, elle a prévu le rétablissement de la franchise de
5 .000 francs que le Gouvernement avait proposée en première
lecture, mais qu' il avait modifiée pour en faire une franchise
en pourcentage de 10 p . 100 dans le texte qu ' iI a présenté au
Sénat.

Puis la commission a accepté la réduction du délai de sept
à cinq ans proposée par le Sénat.

Enfin, elle a suivi en partie le Sénat en proposant d 'affecter
les recettes, qui doivent résulter de la perception de la taxe
nouvelle, aux collectivités locales dans une proportion qui est
d'ailleurs encore en discussion, un sous-amendement ayant été
déposé.

Telles sont, en résumé, les quatre points sur lesquels la
commission des finances a pris position.

Après ce préambule, je crois qu ' il vous sera plus facile de
comprendre, lorsque les amendements seront appelés, à quoi ten-
dent ces amendements.

M. le président. Sur l 'article 5, la parole est à M . Villedieu.
M .- Emmanuel Villedieu . Mes chers collègues, je ne voudrais

pas alourdir ce débat, mais j ' aimerais néanmoins présenter
quelques observations que j'aurais dû faire si une mission en
Algérie ne m'avait pas éloigné de cet hémicycle au moment où
le texte a été discuté en première lecture.

Je ne suis pas sûr que l'Assemblée nationale, ni le Sénat
aient bien mesuré les répercusisons graves que peut avoir l 'ins-
tauration de cette taxe sur les plus=values foncières non seule-
ment maintenant, mais dans un avenir prochain.

Il est certain qu'il s' agit d'un impôt sur le capital, car la
plus-value du capital est le capital lui-même . Il est certain
également que, s' agissant d'un impôt sur le capital foncier et la
plus-value du capital foncier, il appellera demain la création
d'impôts sur d ' autres formes du capital. Je veux parler du
capital mobilier et des plus-values des actions boursières. Il
faut y penser. C'est dans ce souci que j'interviens.

De façon plus technique, il apparaît que cette taxe ne semble
pas de nature à faire diminuer le prix des terrains à bâtir . Pour
en faire diminuer le prix, peut-être pourrait-on trouver diverses
solutions, mais ce n'est certainement pas en les frappant d'une
taxe supplémentaire à l'occasion de leur vente ou de leur
revente que ce résultat pourra être obtenu.

Il y a un élément plus important . Ce qui crée la plus-value
de ces terrains, c'est certes le développement rapide-de grands
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ensembles et de cités autour des villes, mais c'est aussi dans
une certaine mesure la raréfaction des terrains.

Or, l'institution de cette taxe aura pour conséquence la raré-
faction des terrains . Les personnes qui auront acheté un terrain
et qui n'auront plus que deux ans à attendre pour pouvoir le
revendre librement préféreront, à coup sûr, attendre un an ou
deux ans pour réaliser le terrain, plutôt que de le mettre immé-
diatement sur le marché. Pour éditer ce risque, vous serez
conduit à allonger considérablement et de façon permanente le
délai que vous fixez à cinq ans dans le texte actuel.

C'est, par voie de conséquence, le problème de la taxation
de toutes les plus-values qui va se poser, car vous déborderez,
un jour ou l'autre — ce sera M . le ministre des finances, si
ce n'est vous, monsieur le secrétaire d'Etat, et je souhaite que
ce ne soit pas vous — le cadre étroit dans lequel vous vous
êtes restreint actuellement, pour aller plus loin.

Je ne voudrais pas encombrer ce débat de considérations plus
générales, mais je dirai pour terminer que l'Etat et la construction
en subiront vraisemblablement les lourdes conséquences, plutôt
qu' ils n'en tireront le bénéfice que vous en attendez.

Il y a, hélas! un premier précédent à cette sorte de mesures :
c'est l'impôt de solidarité nationale, le premier impôt sur le
capital.

C'est dans cet esprit que je dépose dès maintenant, si M . le
président me le permet, un amendement tendant au rejet de
l'article 5, de telle manière que, cette fois, l'Assemblée nationale
sache quelle responsabilité elle va prendre . (Applaudissements
sur divers bancs.)

M . le président. Monsieur Villedieu, l'article 5 a été supprimé
par le Sénat, mais il est repris par le Gouvernement dans un
amendement n° 8 . Vous avez donc un moyen de repousser
l'article 5 : c'est de voter contre l'amendement présenté par le
Gouvernement.

Cet amendement n° 8 du Gouvernement tend à rédiger ainsi
l 'article 5 :

a Art . 5. — I . Les plus-values réalisées, à compter du
1" octobre 1961, par les personnes physiques ou morales, à
l'occasion de la vente, de l'expropriation ou de l'apport en
société de terrains non bâtis, ou de droits immobiliers y affé-
rents, ayant fait l'objet d'une mutation à titre onéreux ou d'un
apport en société depuis moins de sept ans sont soumises à
un prélèvement dont le taux est fixé à 25 p . 100.

e Ce prélèvement est, nonobstant toutes dispositions contraires,
obligatoirement à la charge du vendeur, de l'exproprié ou de
l'apporteur . Il est recouvré comme en matière de droits d'enre-
gistrement . Toutes dispositions concernant l'exigibilité et la
liquidation de ces droits lui sont applicables, ainsi que celles
relatives à leur contrôle, aux pénalités, aux insuffisances et aux
dissimulations de prix, aux poursuites, instances, prescriptions,
sûretés, privilèges et restitutions.

e II. Pour l'application du présent article :

e 1° Ne sont pas considérés comme acquis à titre onéreux les
biens et droits entrés dans le patrimoine d'un indivisaire, de
son conjoint ou de leurs descendants à la suite d'une cession de
droits successifs, d'un partage avec soulte de biens dépendant
d'une succession ou d'une communauté conjugale, ou d'une lici-
tation des mêmes biens ;

e 2° Sont considérés comme des ventes, les échanges, et dans
la limite de la soulte, les partages ;

e 3° Sont assimilés à des terrains non bâtis :
a) Les terrains visés à l'article 1382 . 1" du Code général des

impôts ;
e b) Les terrains recouverts, en tout uu partie, de bâtiments

dont la superficie développée est inférieure à un pourcentage,
qui sera fixé par décret, de la contenance cadastrale desdits
terrains.

« c) Les terrains recouverts, en tout ou partie, de bâtiments
dont la superficie développée est inférieure à un pourcentage
qui sera fixé par décret, de la contenance cadastrale desdits
terrains.

e 4' Il est fait abstraction des mutations à titre gratuit,
des attributions pures et simples par voie de partages et des
opérations visées au n" 1 ci-dessus, dont les biens ou droits
ont fait l'objet depuis leur dernière mutation à titre onéreux.

e III . — La plus-value imposable est constituée par la diffé-
rence entre :

e — d'une part, la valeur vénale du bien aliéné à titre
onéreux ou apporté en société, ou, le cas échéant, l'indemnité
d 'expropriation ;

e — d'autre part, une somme égale à 110 p. 100 du prix
d'achat de ce bien ou de sa valeur d'échange ou d'apport,
majoré, dans des conditions qui seront déterminées par décret .

des frais supportés lors de l ' entrée de ce bien dans le patrimoine
de l ' assujetti ainsi que des impenses justifiées.

a IV. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas appli-
cables :

s 1" Aux plus-values provenant de la cession ou de l'apport
en société de terrains affectés à un usage industriel ou com-
mercial ou dépendant d'une exploitation agricole, ou de droits
immobiliers afférents auxdits terrains, à la condition que l'acqué-
reur ou la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement
pour lui et ses ayants cause, dans l'acte d'acquisition ou dans
l'acte d'apport, de conserver aux terrains leur affectation pen-
dant un délai minimum de sept ans.

e Si cet engagement n'était pas observé, l'acquéreur ou la
société bénéficiaire de l'apport serait tenu d'acquitter, à pre-
mière réquisition, le prélèvement prévu au paragraphe 1 ci-des-
sus, sans préjudice de l'application d' une majoration de
25 p . 100.

a 2" Aux plus-values réalisées à la suite d'opérations entrant
dans le champ d'application des 1° et 3° de l'article 35 du
code général des impôts.

a V. — Sont exempts du prélèvement :
e L'Etat, les départements, les communes et les établis-

sements publics ne présentant pas un caractère industriel et
commercial.

s 2° Les organismes d'habitation à loyer modéré.

e 3° Les sociétés d'économie mixte dont les statuts sont
conformes aux clauses types annexées au décret n" 60-553 du
1" juin 1960 et dont la majeure partie du capital est détenue
par des collectivités publiques.

a VI. — Les plus-values réalisées antérieurement au 1" octo-
bre 1961 n'échappent au prélèvement que si la vente ou l'apport
en société dont elles résultent a été constaté par un acte
présenté à la formalité de l'enregistrement avant le 15 novembre
1961 ou a été déclaré avant la même date.

a VII . — Losque les plus-values visées au paragraphe I ci-
dessus sont passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de la taxe complémen-
taire, elles sont déterminées pour l'assiette desdits impôts et
taxe sous déduction du montant du prélèvement auquel elles
ont été soumises.

a VIII . — Les modalités d'application du présent article
seront fixées par décret . n

La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux
affaires économiques.

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Cet amendement tend à
reprendre l'essentiel des dispositions adoptées en première lecture
par l'Assemblée nationale, avec toutefois quelques modifications.
Je dis l'essentiel des dispositions adoptées en première lecture,
puisqu'il s'agit d'un droit d'enregistrement et non pas d'une
imposition rattachée à l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques, comme dans le projet initial du Gouvernement.

Mais ce texte comporte un certain nombre de modifications
inspirées soit par l'étude approfondie du dispositif, soit par le vote
du Sénat : d'une part, une réduction du taux qui serait non plus
de 30 p . 100 mais de 25 p. 100 — en contrepartie l'exonération
à la base serait supprimée, cela, et c'est bien compréhensible,
pour éviter le fractionnement des opérations auquel cette techni-
que aurait inévitablement conduit — d'autre part, une fusion des
régimes applicables aux sociétés et aux personnes physiques,
alors que ce texte — on s'en souvient — s ' appliquait pour
l'essentiel aux personnes physiques.

L 'amendement du Gouvernement fait l'objet d ' un certain nom-
bre de sous-amendements qui ont été adoptés par la commission
des finances et à certains desquels le Gouvernement pourra se
rallier. Le plus important d 'entre eux est notamment celui qui
prévoit l ' affectation d ' une partie des recettes aux collectivités
locales.

	

-
J' indique néanmoins que, sur ce point, pour éviter une répar-

tition trop inégale de cette ressource, le Gouvernement proposera
d'affecter la part du produit revenant aux collectivités locales
au fonds national de péréquation de, la taxe locale, quitte à ce
que ce fonds aménage lui-même le 'régime de répartition.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n• 58
présenté par M. le rapporteur général, qui tend, dans la pre-
mière ligne du paragraphe premier de l'article 5 proposé pour
l'amendement n° 8, à substituer aux mots : s 1" octobre 1961 s
les mots : s 1" janvier 1962 s.

La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Monsieur le président, je me suis
déjà expliqué tout à l'heure .



ASSI':MBLL' ' IAT'U1ALE — 2° SEANdF. DG 1" DECE1tfIl( !961

	

5209

Nous préférons, pour éviter le caractère rétroactif de la loi,
que la date da 1 u octobre 1961 soit remplacée par la date
du 1" r janvier 1962.

C'est extrêmement simple.

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

M . le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement n'es-
time pas que ce sous-amendement soit judicieux et il souhai-
terait trouver une solution plus satisfaisante avec la commission
des finances.

Si la rétroactivité, en effet, n 'est pas souhaitable, à l'inverse
il n 'est pas bon de traiter favorablement des opérations effec-
tuées à la hâte, les dispositions du texte étant parfaitement
connues et le vote de l'Assemblée en première lecture ayant
déjà donné le sentiment que cette taxation serait instituée.

La date du ler octobre est peut-être précoce : mais, au
ler novembre, le budget était déjà connu, les commissions en
avaient délibéré et commençait devant l'Assemblée nationale
le débat qui devait aboutir à l'adoption du texte.

Je souhaite donc que la commission des finances se rallie
à la date du l et novembre.

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

M . le rapporteur général . II faut que le Gouvernement dépose
un sous-amendement car je ne peux retirer celui que j ' ai pré -
senté au nom de la commission.

M . le secréta i re d'Etat aux finances. Je le rédige et le fais
déposer sur votre bureau, monsieur le président.

M . le président. Voici le sous-amendement présenté par le
Gouvernement dont la première partie est ainsi rédigée :

« a) Dans le premier paragraphe, remplacer les - .rots « 1" oc-
tobre 1961 » par les mots « 1" novembre 1961 ».

Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous le sous-amen-
dement n" 58 de la commission des finances ?

M. le rapporteur général . Oui, monsieur le président.
Je laisse l'Assemblée juge.

M. le président- Je rappelle à l'Assemblée que le sous-amende-
ment n" 58 est ainsi conçu :

« Dans la première ligne du paragraphe 1" de cet article,
substituer aux mots : « 1"" octobre 1961 », les mots « 1" jan-
vier 1962 ».

Je mets ce sous-amendement n" 58 aux voix.
(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement pré-
senté par le Gouvernement.

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

M. ie président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° 59
présenté par M. le rapporteur général ; et qui tend, dans le pre-
mier alinéa du paragraphe 1" de l'article 5, proposé par l'amen-
dement n" 8, à substituer aux mots : « sept ans », les mots :
« cinq ans ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur général . Monsieur le président, je me suis
déjà expliqué sur ce sous-amendement.

La commission des finances s ' est ralliée à la décision du Sénat
qui a ramené le délai de sept ans à cinq ans.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement fait
observer que ce raccourcissement du délai risque, en fait, d'accen-
tuer la rétention des terrains, contrairement à ce que l'on peut
croire.

On aura vraisemblablement intérêt, en effet, à conserver des
terrains pendant cinq ans pour éviter l'imposition alors que,
le délai de sept ans étant plus long, les opérations se dénoue-
raient sans doute plus facilement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 59.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, le sous-amendement, mis aux voix par assis et levé, n'est
pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements qui
peuvent faire l 'objet d ' une discussion commune.

Le premier, n° 60 rectifié, présenté par M . le rapporteur
général, et MM. Poudevigne, le Roy Ladurie, Ebrard, Georges
Bonnet, Dorey et Dreyfous-Ducas, tend à compléter le premier
alinéa du paragraphe 1" du texte proposé pour l'article 5 par
l 'amendement n° 8 par les dispositions suivantes : « et qui sera
réparti, pour moitié, entre l'Etat et les collectivités locales . La

part revenant aux collectivités locales sera respectivement de
20 p. 100 pour le département et 80 p . 100 pour les communes ».

Le second sous-amendement, n" 85, présenté par le Gouverne-
ment, tend à compléter le premier alinéa du paragraphe 1" du
texte proposé pour l'article 5 par l'amendement n" 8 par les
dispositions suivantes : « et qui sera réparti, pour moitié, entre
l':'_tat et le fonds national de péréquation de la taxe locale ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir le
sous-amendement n" 60 rectifié.

M. le rapporteur général . Monsieur le président, je crois qu'il
serait peut-être utile de discuter, en premier lieu, du sous-
amendement n" 85 du Gouvernement, puisque ce dernier pro-
pose que les recettes soient affectées au fonds national de
péréquation de la taxe locale.

M. le président. Dans ces conditions, la parole est à M . le
secrétaire d'Etat aux finances, pour soutenir le sous-amendement
n" 05.

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Dans cette affaire, le
Gouvernement est tolet à fait désintéressé, puisqu'il accepte que
la moitié du produit de la taxe soit affectée aux collectivités
locales.

Le problème qui se pose est uniquement un problème de
localisation du produit de cette taxe.

On peut songer à une localisation géographique, c'est-à-dire
à une affectation directe du produit de la taxe aux communes
et départements sur le territoire desquels les opérations ont
été réalisées . On peut songer aussi à une répartition suivant des
critères différents, qui permettrait de ne pas priver (les collecti-
vités locales défavorisées du produit de cet impôt.

En effet, s'agissant d'un impôt sur les plus-values de terrains,
il est clair 'qu'une grande partie de la France urbaine et une
très grande partie de la France rurale n'en bénéficieront pas.
Il serait donc plus équitable, semble-t-il, de verser la ressource
au fonds national de péréquation, quitte à ce que ce fonds mette
au point un certain nombre de critères en vue de la répartition
de cette ressource supplémentaire.

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

M . Jean Poudevigne. M . le secrétaire d'Etat nie permettra de
ne pas être de son avis et de maintenir l'amendement que, avec
certains de mes collègues, j'ai fait adopter en commission des
finances.

Er, effet, nous nous trouvons en présence de deux options,
dont l'option ihitiale du Gouvernement, sur laquelle celui-ci
accepte de revenir en nous donnant raison, à savoir qu'il accepte
de faire bénéficier les collectivités locales d'une partie de cette
taxe.

Mais je ne vous suis pas, monsieur le secrétaire d'Etat, quand
vous voulez affecter les ressources du prélèvement au fonds de
péréquation.

En effet, quelles sont les communes qui ont besoin de res-
sources ? Précisément celles où les prix des terrains augmentent.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre. Très bien !

M . Jean Poudevigne. En effet, là où les prix des terrains aug-
mentent, c'est en raison d'une certaine expansion industrielle,
en tout cas d'une certaine expansion démographique qui entraîne
une expansion de la construction . ..

M . Henry Bergasse. Et des dépenses !

M . Jean Poudevigne . . .. e–pansion de la construction qui impose
aux communes des charges supplémentaires . Il est donc normal
que ce soient ces communes qui bénéfi ;'.ient de ces ressources
nouvelles, et c'est pourquoi je demande à l'Assemblée de suivre
la commission des finances . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général
pour défendre le sous-amendement n" 60 rectifié.

M. le rapporteur général . Monsieur le président, ce sous-
amendement vient d'être magnifiquement défendu par M. Pou-
devigne.

En ce qui concerne le sous-amendement 'du Gouvernement,
la commission des finances le repousse.

M . le président. Je mets d'abord aux voix le sous-amende-
ment n° 85 présenté par le Gouvernement.

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

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 60
rectifié présenté par M . le rapporteur général et MM. Ponde-
vigne, Le Roy Ladurie, Ebrard, Georges Bonnet, Dorey et Drey;
fous-Ducas.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. M. le rapporteur général a présenté un sous-
amendement n° 61 tendant à rédiger comme suit l'alinéa b
du paragraphe 2 du texte proposé par l'amendement n" 8 du Gou-
vernement :

« b) Les terrains recouverts, en tout ou partie de construa
tions inachevées ou de bâtiments destinés à être démolis ou
surélevés s.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Ce sous-amendement n'a d'autre
objet que de rectifier une erreur matérielle relevée dans la
rédaction du sous-amendement du Gouvernement qui répète
presque textuellement la même chose dans les alinéas b et c.

Je pense que le Gouvernement acceptera ce sous-amende-
ment.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement accepte
le sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 61
présenté par M. le rapporteur général, accepté par le Gouver-
nement.

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

M. le président. M . le rapporteur général a présenté un sous-
amendement n° 62, qui tend :

« I. Au paragraphe 3 du texte proposé par l'amendement n° 8
du Gouvernement, à substituer aux mots : e une somme égale à
110 p . 100 du prix d'achat. . . x, les mots : e le prix d' achat.. . n.

« II . A compléter le paragraphe 3 du texte proposé par cet
amendement par les mots : « et éventuellement de la redevance
d 'équipement a.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur général . Le Gouvernement avait transformé,
comme je l'ai expliqué précédemment, la notion de franchise fixe
de cinq m i lle francs en une notion de franchise qui serait appli-
quée jusqu'à 10 p . 100 du prix d 'acquisition.

La commission des finances ne peut pas accepter cette proposi-
tion.

II convient donc de modifier le texte du Gouvernement en rem-
plaçant les mots : e une somme égale à 110 p . 100 du prix
d'achat » par les mots : « le prix d'achat ».

Le paragraphe II du sous-amendement tend à ajouter la rede-
vance d ' équipement aux éléments d 'appréciation de la plus-value.
value.

Permettez-moi, en terminant, monsieur le président, de faire
observer qu 'il aurait peut-être été plus opportun de nous pronon-
cer d'abord sur le sous-amendement n" 64 rectifié qui concerne la
franchise de 5.000 francs, le sort du sous-amendement n" 62 étant
lié à celui qui sera réservé au sous-amendement n" 64 rectifié.

M . le président . Les sous-amendements n" 62 et 63 présentés
par M. le rapporteur général sont réservés.

Nous allons examiner l ' amendement n° 64 rectifié également
présenté par M. le rapporteur général.

En voici le texte :

e Substituer aux alinéas 1° et 2° du paragraphe 4 du texte
proposé par l'amendement n" 8 du Gouvernement à l 'article 5,
les alinéas suivants :

« 1° Aux plus-values dont le montant n'excède pas la somme
de 5 .000 nouveaux francs;

e 2° Aux plus-values provenant de la cession nu de l ' apport
en société de terrains affectés à un usage industriel ou com-
mercial ou dépendant d'une exploitation agricole, ou de droits
immobiliers afférents auxdits terrains, à la condition que l'acqué-
reur ou la sociéte bénéficiaire de l ' apport, prenne l ' engage-
ment pour lui ou ses ayants-cause dans l'acte d 'acquisition, ou
dans l'acte d'apport, de conserver à ces terrains leur affecta-
tion pendant un délai minimum de cinq ans.

e 3° Aux plus-values provenant de l 'apport à des sociétés
de construction régies par l'article 1°' de la loi du 28 juin
1938 et de l ' article 20 de la loi du 7 février 1953, de terrains
de toute nature, à la condition que l'apporteur prenne l 'engage-
ment de conserver la propriété des titres rémunérant cet apport,
ou des immeubles ou fractions d 'immeubles correspondant pen-
dant un délai minimum de cinq ans.

3 Si les engagements prévus au 2" ci-dessus n ' étaient
pas observés, l ' acquéreur ou la société bénéficiaire de l 'apport
serait tenu d'acquitter à première réquisition, le prélèvement
prévu au paragraphe I ci-dessus, sans préjudice de l ' application
d'une majoration de 25 p . 100 ;

« 4° Aux plus-values réalisées à la suite d ' opérations entrant
dans le champ d'application des 1° et 3° de l'article 35 du code
général des impôts . s

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le sous-amendement
déposé par la commission des finances parait tentant puisqu'il
a pour objet d'exonérer de l'imposition de petites opérations qui
suscitent traditionnellement la bienveillance des assemblées.

Néanmoins, si l'on examine de près ce sous-amendement, je
ne crois pas qu'on puisse en retenir le principe.

Sa doctrine consiste à exonérer les plus-values inférieures à
5 .000 nouveaux francs, c'est-à-dire à 500 .000 anciens francs.

En réalité, nous avons procédé, dans le texte, à un certain
nombre d'exonérations qui tiennent à l'origine des biens, soit,
par exemple, que le propriétaire détienne le terrain depuis
plus de sept ans — ce que vient de voter l'Assemblée — soit
encore que le terrain ait une vocation de caractère agricole.

Par contre, nous ne voyons pas très bien la considération
qui inspire l 'institution d'une franchise de 5 .000 nouveaux francs.

C'est absolument inéquitable pour les opérations qui se feront
à la limite de cette franchise ; d'autre part, une telle mesure
conduira inévitablement au fractionnement des opérations . Il suf-
fira, en effet, d'un simple fractionnement en deux ou en trois
opérations pour que la limite d'exonération soit automatiquement
portée à 10.000 ou 15.000 NF.

C'est, d'autre part, une mesure parfaitement illogique, si
l'on si: réfàre à l'idée maîtresse de l 'Assemblée dans cette
riaire, qui est de faire de cette taxe un impôt additionnel
au droit d'enregistrement. On pouvait s'orienter dans une autre
voie; celle, que le Gouvernement a tracée, d'un impôt réel assorti
d'un abattement à la base et d'un quotient familial, comme
pour l'impôt sur le revenu . Dès lors qu'on veut en faire un
impôt additionnel au droit de mutation, il est impossible d'intro-
duire une telle franchise et je demande à l 'Assemblée de repousser
l 'amendement.

Il 'est clair que les petits contribuables ne se livrent pas
à des opérations d'achat et de revente de terrains. S'ils revendent
un terrain, c'est parce qu'ils le possèdent depuis longtemps :
dan> cette hypothèse, ils seront exonérés . La franchise serait
une facilité illégitime pour ceux qui, par suite d'opérations suc-
cessives, pourraient réaliser des bénéfices de l'ordre de 15 .000
ou 20 .000 nouveaux francs.

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

M. le rapporteur général. Je m'en remets à la sagesse de
l' Assemblée, car le sous-amendement n° 64 rectifié a fait l'objet
à la commission des finances de diverses interprétations et le
vote a été assez balancé.

Personnellement, je suis plutôt favorable à l'amendement du
Gouvernement.

M. le président. Je vais donc appeler l 'Assemblée à se
prononcer.

M. le rapporteur général. Je précise, monsieur le président, qu'il
n 'est question, pour l ' instant, que du premier alinéa de l'amen,-
dement n" 64 rectifié qui pose une question de principe dont
dépend le sous-amendement n° 62.

Je vous demande, par conséquent, monsieur le président, un
vote par division et vous prie de mettre aux voix d'abord le
paragraphe 1":

« 1" Aux plus-values dont le montant n'excède pas la somme
de 5.000 nouveaux francs a.

J'ai donné mon avis personnel qui tend au rejet de ce para-
graphe.

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

M. André Fanton. Excusez-moi, monsieur le président, de
présenter une suggestion qui n'est peut-être pas conforme au
règlement.

Ne pourrait-on réserver l'article 5 de façon que nous
puissions étudier, après distribution, l ' amendement n° 64
rectifié ?

M. Rager Souchet . Cet amendement figure à la page 3 du
rapport de M. Jacquet.

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

M. le rapporteur général . Je précise que l 'amendement n° 64
rectifié diffère uniquement de l 'amendement n" 34 par un
seul mot, le mot « 4" » qui manquait.

Quant au fond, monsieur Fanton, vous pouvez vous référer
au texte de l' amendement n° 64.
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M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix le paragraphe 1° du sous-amendement n" 64
rectifié.

(Ce paragraphe, mis aux voix, n 'est pas adopté .)

M . le président. Je vais mettre aux voix les paragraphes sui-
vants du sous-amendement n° 64 rectifié.

M . Emile-Pierre Halbout. Je demande la parole.

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

M . Emile-Pierre Halbout. J'ai l'intention de proposer par amen-
dement la suppression des deux paragraphes suivants.

M . le président. Vous ne pouvez pas le faire, monsieur Halbout,
car on ne peut pas présenter de sous-amendement à un sous-
amendement.

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

M . le secrétaire d'Etat aux finances. Nous en sommes actuelle-
ment aux paragraphes 2° et 3° du sous-amendement qui figurent
d'ailleurs à la page 3 du rapport n° 1572 — 2' partie — de
M . Marc Jacquet.

Je demande que l'Assemblée vote d'abord sur le paragraphe 2°
auquel nous sommes favorables, puis sur le paragraphe 3°, dont
je demanderai le rejet.

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

M. Emile-Pierre Halbout . Ces alinéas vont rendre pratique- ,
nient inopérantes les dispositions prévues pour le recouvrement
de la taxe de 25 0 100 sur les plus-values et tarir les ressources
que les collectivités locales peuvent en attendre . Ils inciteront
les acquéreurs à conserver en l ' état pendant cinq ou sept ans
leurs immeubles et ; au bout de ce délai, ils se trouveront exoné-
rés de ce nouvel impôt.

Ces dispositions vont donc raréfier des terrains.
Personnellement je demande que la taxe de 25 p . 100 sur

les plus-values soit appliquée en tout état de cause.
Par ailleurs, il y a une cascade de responsabilités et de

redevables. La taxe de 45 p. 100 est appliqués au vendeur
ou à l'exproprié . Par ces alinéas, on veut transférer cette obli-
gation à des acquéreurs dont nous ne savons pas si, dans l'inter-
valle et au bout de sept ans, ils seront encore solvables, donc
si l'Etat pourra récupérer les 25 p . 100.

Par conséquent, j'estime que ces dispositions ne peuvent que
gêner l'application de la loi et vont surtout raréfier les
terrains.

M. le président . Je mets aux voix le paragraphe 2' de l'amer.-
dement n° 64 rectifié.

(Ce paragraphe, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Sur le paragraphe 3', la parole est à
M. le secrétaire d ' Etat aux finances.

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le paragraphe 3° du
sous-amendement n° 64 rectifié a pour objet d'exonérer les
plus-values réalisées à l'occasion de l'apport de terrains à des
sociétés de construction régies par la loi du 28 juin 1938.
Il est nécessaire de préciser la portée de ce sous-amendement.

H est proposé d'exonérer la plus-value, c ' est-à-dire la diffé-
rence entre les droits reconnus à celui qui a apporté le terrain
et la valeur du terrain pour le prix auquel il l'a acquis.
C ' est un procédé qui permettrait, s'il était généralisé, d'ouvrir
une brèche considérable dans la législation en question.

Dans ce domaine, bien qu'il y ait un problème dont je
suis tout disposé à m'entretenir avec le rapporteur général
de la commission des finances, la disposition telle qu'elle
est proposée ne peut certainement pas, au sentiment du
Gouvernement, être retenue.

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

M. le rapporteur général. Je reconnais avec M . le secrétaire
d'Etat qu'il se pose en effet un problème.

Toutefois, dans la mesure où l'engagement est pris de
conserver la propriété des titres en question pendant un délai
de sept ans — le texte porte cinq ans mais il y aurait lieu
de le modifier en ce qui concerne le délai — je ne vois pas
pourquoi le problème que vous posez, monsieur le secrétaire
d'Etat, ne serait pas par là même résolu . Vous auriez raison
si les titres étaient simplement émis et pouvaient être immé•
diatement négociés .

	

-
Cependant, je reconnais qu'il y a là un problème et j'accepte

de retirer l'alinéa 3°, en demandant qu'il soit repris dans un
prochain texte financier.

M. le président. Le paragraphe 3' est retiré.
Nous en arrivons au paragraphe 4°.

M . Michel Habib-Deloncle. Je demande la parole.
La parole est à M. Habib-Deloncle.

M. Michel Habib-Deloncle. Avant le paragraphe 4°, il y a,
dans le sous-amendement n° 64, un alinéa qui figurait également
dans le texte du Gouvernement et qui est ainsi conçu :

« Si les engagements prévus aux 2° et 3° ci-dessus n'étaient
pas observés, etc. »

Nous avons voté le 2' ; quant au 3°, il vient d'être retiré.
Qu ' advient-il donc de l ' alinéa auquel je viens de faire allusion ?

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Cet alinéa subsiste,
en ce qui concerne le V.

M. Michel Habib-Deloncle. Mais nous ne l'avons pas voté, cet
alinéa !

M. le rapporteur général. En effet, monsieur le président,
l 'Assemblée ne s ' est pas prononcée . Il convient de mettre cet
alinéa aux voix.

Ce n'est que le premier alinéa du paragraphe 3° qui a été
retiré. Il reste à statuer sur son second alinéa : a Si les enga-
gements prévus. .. etc . »

M. le président. C ' est exact.

M. Michel Habib-Deloncle. Monsieur le rapporteur général,
pour la bonne rédaction du texte, le 2° devrait être appelé
1° puisque le paragraphe 1° n ' a pas été adopté. Il conviendrait
alors que le Gouvernement modifie ainsi le début de l ' alinéa
sur lequel il reste à statuer : « Si cet engagement n'était pas
observé, etc . a . Au moins, le texte serait correct en la forme.

M. le rapporteur général . Je ne suis pas tout à fait d'accord
avec M. Habib-Deloncle, car il faudra bien substituer un texte
au paragraphe 1° supprimé et revenir tout à l'heure à l ' amen-
dement du Gouvernement, pour ce 1°.

Par conséquent, je pense que le mieux serait de laisser
à la présidence le soin de mettre en ordre les votes qui
auront été émis . (Mouvements divers.)

M. le président. C'est une charge redoutable que vous nous
confiez, monsieur le rapporteur général !

Je mets donc aux voix l'avant-dernier alinéa du sous-amen-
dement n° 64 rectifié.

(Cet alinéa, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le paragraphe 4' du sous-
amendement n° 64 rectifié.

(Ce paragraphe, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je vais mettre aux voix l'ensemble du sous-
amendement n° 64 rectifié, modifié par les différents votes
intervenus.

M. Emile-Pierre Halbout. Je demande la parole.

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

M. Emile-Pierre Halbout. M. le rapporteur général nous a
annoncé une nouvelle rédaction du paragraphe 1° dè ce sous-
amendement ; avant de voter l'ensemble, je voudrais savoir en
quoi elle consiste.

M . le rapporteur général. Monsieur Halbout, vous connaissez
parfaitement la portée du vote qui est intervenu pour le para-
graphe 1° du sous-amendement ; il s'agit de remplacer la
franchise de 5.000 nbuveaux francs par une franchise en pourcen-
tage de 10 p . 100.

Je vous en prie, n' insistons pas sur ces questions de forme.
11 n'y a d'ambiguïté dans l'esprit d'aucun de nous.

M. Emile Halbout. Monsieur le rapporteur général, l'alinéa
qui était proposé par le Gouvernement commençait par ces
simples mots : . Si cet engagement n'était pas observé, etc. s.
Le texte qui précise cet alinéa se limitant maintenant à un seul
paragraphe, le paragraphe 2°, il n'y aurait plus rien puisqu'il
n'est pas question d' engagement dans le paragraphe 1°.

C'est donc à la rédaction du Gouvernement qu'il faut reve-
nir, non pas à la rédaction de la commission des finances. C'est
une question de meilleure rédaction.

M . le rapporteur général. Pour éviter toute difficulté, je
demande la réserve du sous-amendement n° 84 rectifié ; je
soumettrai à la fin de la discussion un texte conforme aux votes
intervenus.

Naturellement, nous poursuivons tout de même l'examen des
autres amendements à l'article 5.
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M. le président. L 'ensemble du sous-amendement n° 64 rectifié
est donc réservé.

Nous revenons au sous-amendement n° 62 de M . le rapporteur
général qui, je le rappelle, est ainsi conçu:

« I. — Au paragraphe' 3 du texte proposé par l'amende-
ment n° 8 à l'article 5, substituer aux mots : « une somme
égale à 110 p . 100 du prix d'achat . . . » les mots : e le prix
d'achat ... ».

« II. — Compléter ce même paragraphe 3 par les mots : « et
éventuellement de la redevance d'équipement ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . La première partie de cet amen-
dement devient sans objet et je la retire.

Mais je vous demande, monsieur le président, de mettre aux
voix la deuxième partie qui tend à compléter le paragraphe 3
du texte de l'amendement n° 8 du Gouvernement par les mots
« et éventuellement de la redevance d'équipement ».

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président . La première partie de l' amendement a° 62
e été retirée.

Je mets donc aux voix la deuxième partie de cet amendement.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . 1I . le rapporteur général a présenté un sous-
amendement n" 63 tendant à compléter le paragraphe 3 du texte
que propose l ' amendement n" 8 pour l'article 5 par le nouvel
alinéa suivant :

« Toutefois, lorsque le bien vendu ou apporté en société a
été acquis par le vendeur ou l'apporteur alors qu'il était déjà
titulaire d'un bail régi par les dispositions du décret n° 53-960
du 30 septembre 1953 et que . 1e droit à ce bail s'est éteint
par confusion, il est fait abstraction, dans le premier terme
de la différence ci-dessus, de la valeur vénale de l ' ancien droit
au bail au jour de la vente ou de l'apport en société ».

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

M. le secrétaire d'Etat aux finance :: . Le sous-amendement n" 63
vise un problème particulier. Il s'agit du cas où le terrain en
question, qui serait un terrain nu, porterait un droit de bail
commercial.

Nous sommes d 'accord sur l'orientation qui fait l'objet de,
l' amendement, mais je demande qu'on ne complique pas trop les
textes législatifs par des dispositions aussi exceptionnelles.

En conséquence, tout en étant d'accord sur le fond, je préfé-
rerais que cette question fût tranchée par voie réglementaire.

M. le rapporteur général . Devant l'engagement pris par M . le
secrétaire d ' Etat aux finances, je retire ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 63 est retiré.
Je suis saisi de deux sous-amendemenf' pouvant être soumis

à discussion commune.
Le premier, n" 65, présenté par M. le rapporteur général, est

ainsi conçu : « Dans le paragraphe 6 du texte proposé par l'amen-
dement n" 8 :

« 1° A la première ligne, substituer à la date : e 1" octobre
1961 », la date : « 1" janvier 1962 ».

e 2° A l'avant-dernière ligne, substituer à la date : « 15 novem-
bre 1961 », la date : « 15 février 1962 s.

Le second amendement, n" 91, présenté par le Gouvernement,
est ainsi conçu :
« Dans le paragraphe 6 du texte proposé par l 'amendement n" 8 :

« 1° A la première ligne, substituer à la date : e 1" octobre
1961 s, la date : « 1"' novembre 1961 » ;

« 2° A l'avant-dernière ligne, substituer à la date : « 15 novem-
bre 1961 s, la date : « 1" janvier 1962 s.

La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir le sous-
amendement n" 65.

M. le rapporteur général . Monsieur le président, ce sous-amen-
dement n'a plus d'objet après le vote de l 'Assemblée.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d 'Etat aux
finances pour soutenir le sous-amendement n" 91.

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Ce sous-amendement signi-
fie simplement que, comme nous avons remplacé la date du
r' octobre par la date du 1" novembre à la fin du texte où il est
question d'apport en société, nous effectuons la même correction

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 91
présenté par le Gouvernement.

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

M . le président. L'ensemble de l'article 5 est réservé .

Article 5 bis.

M. le président . « Art 5 bis (nouveau) . — I . — Il est créé
au profit des collectivités locales une taxe sur les plus-values
réalisées, à compter du 1" janvier 1962, par les personnes phy-
siques ou morales à l ' occasion de la vente, de l'expropriation ou
de l 'apport en société de terrains non bâtis ayant fait l'objet
d'une acquisition à titre onéreux ou d'un apport en société depuis
moins de cinq ans. Ces plus-values sont imposées dans les
conditions prévues aux paragraphes II à v ci-après.

« Sont considérés comme terrains non bâtis pour l'application
du présent article :

1" Les terrains visés à l'article 1382, 1° du code général des
impôts ;

2° Les terrains recouverts de constructions inachevées ou de
bâtiments destinés à être démolis ou surélevés ;

3" Les terrains recouverts de bâtiments dont la superficie
développée est inférieure à un pourcentage, qui sera fixé par
décret, de la contenance cadastrale desdits terrains.

« Lorsque les terrains ont fait l'objet de mutations à titre
gratuit depuis leur dernière mutation à titre onéreux, il est
fait abstraction de ces mutations pour la détermination de la
plus-value imposable et le décompte du délai de cinq ans visé
ci-dessus.

« Ne seront pas, pour l'application de la présente loi, consi-
dérées comme mutations à titre onéreux les cessions de droits
successifs consenties par un cohéritier à un autre héritier, au
conjoint ou à un descendant de celui-ci.

e II. — Les plus-values visées au paragraphe I ci-dessus sont
soumises à un prélèvement dont le taux est fixé à 30 p . 100
de leur montant et qui est recouvré comme en matière d' enre-
gistrement . Nonobstant toutes dispositions contraires, le prélè-
vement est obligatoirement à la charge du vendeur, de l'expro-
prié ou de l'auteur de l 'apport . Ce prélèvement est attribué à
concurrence de:

— un cinquième aux départements sur le territoire desquels
sont situés les terrains visés au paragraphe I du présent article ;

— quatre cinquièmes aux communes : lorsque ces terrains .
sont situés sur le territoire d 'une commune de plus de 5 .000 habi-
tants, le prélèvement est attribué directement à ladite commune ;
dans le contraire, il est versé au fonds départemental de péré-
quation visé à l ' article 1595 bis du code général des impôts.

« III . — La plus-value est constituée par la différence entre :
— d'une part, la valeur vénale du bien aliéné à titre onéreux

ou apporté en société ou, le cas échéant, l'indemnité d'expro-
priation ;

— d 'autre part, le prix d'achat de ce bien ou sa valeur d 'apport,
ce prix ou cette valeur étant majoré, dans des conditions qui
seront déterminés par les décrets prévus au paragraphe V des
frais supportés lors - de l'entrée de ce bien dans le patrimoine
de l'assujetti ainsi que des impenses justifiées, et, éventuelle-
ment, de la redevance d 'équipement.

« IV . — Les dispositions qui précèdent ne sont pas appli-
cables :

1" Aux plus-values dont le montant n'excède pas la somme
de 5 .000 NF ;

2° Aux plus-values provenant de la cession ou de l'apport en
société de terrains affectés à un usage industriel ou dépendant
d'une exploitation agricole, à la condition que l'acquéreur ou
la société bénéficiaire de l'apport prenne l ' engagement, dans
l'acte d'acquisition, ou dans l'acte d'apport de conserver à ces
terrains leur affectation pendant un délai minimum de cinq
ans.

« Si cet engagement n'était pas observé, la plus-value serait
sauf circonstances de force majeure, imposée dans les condi-
tions prévues aux paragraphes II et III ci-dessus, sans préju-
dice de l 'application d 'une majoration de 25 p. 100. Toutefois,
les impositions qui en résulteraient seraient recouvrées à l'encon-
tre de l'acquéreur ou de la société bénéficiaire et demeureraient
à sa charge exclusive.

« V . — Les modalités d'application du présent article seront
fixées par décrets. »

Le Gouvernement a déposé un amendement n° 9 tendant à
supprimer cet article.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. En fait, l'article 5 bis
ne se justifierait que dans l'hypothèse où l'article 5 qui avait été
introduit par le Sénat serait repoussé par le Sénat.

Puisque l'Assemblée veut adopter l'article 5, il convient d' écar-
ter l'article 5 bis .
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M . le président. Mais l'article 5 est réservé ; il n'est pas
encore adopté.

Voulez-vous que nous réservions également l'article 5 bis ?

M. Paul Piliet. L ' article 5 n ' a été réservé que pour une simple
question de forme.

M. le rapporteur général . Je crois que l'Assemblée peut se
prononcer.

M. le président . Je mets donc aux voix l'amendement n° 9,
présenté par le Gouvernement.

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

M . le président. En conséquence, l 'article 5 bis est supprimé.

[Article 6 .]

M . le président. c Art . 6. = Sauf justifications, les dispo-
sitions des articles 39-4 et 223 quater du code général des impôts
sont applicables à l'amortissement des voitures de tourisme pour
la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 15 .000 NF
ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de l 'achat, de
la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir
la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou
à moteur ainsi que de leur entretien.

c La fraction de l ' amortissement des véhicules de tourisme
ainsi exclue des charges déductibles est néanmoins retenue pour
la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la
vente ultérieure de ces véhicules.

c Les dispositions du présent article trouveront pour la pre-
mière fois leur application en vue de l'établissement de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques afférent à l'année 1961
ou de l ' impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices de l ' an-
née 1961 au du premier exercice clos après la publication de la
présente loi s.

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

Le premier, n° 66, présenté par MM. le rapporteur général,
Dorey et Nungesser, tend à rédiger comme suit cet article :

c Les dispositions des articles 39-4 et 223 quater du code
général des impôts sont applicables aux dépenses de toute nature,
à l'exception de celles ayant un objet social, résultant de
l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue
d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance
à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.

c Les dispositions du présent article trouveront pour la pre-
mière fois leur application en vue de l'établissement de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques afférent à l'année 1961
ou de l'impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices de
l'année 1961 ou du premier exercice clos après la publication
de la présente loi s.

Les deux suivants, n° 86 présenté par le Gouvernement et
n° 2 présenté par MM. Cance et Fernand Grenier, tendent à
reprendre le texte adopté en première lecture par l 'Assemblée
nationale. Ce texte était ainsi conçu :

c Art . 6 . — Les dispositions des articles 39-4 et 223 quater du
code général des impôts sont applicables à l'amortissement des
voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition
qui dépasse 15 .000 nouveaux francs ainsi qu 'aux dépenses de
toute nature à l'exception de celles ayant un objet social,
résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération
faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux
de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.

< La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme
ainsi exclue des charges déductibles est néanmoins retenue pour
la détermination des plus-values ou moins-values résultant de
la vente ultérieure de ces véhicules.

< Les dispositions du présent article trouveront pour la pre-
mière fois leur application en vue de l'établissement de l 'impôt
sur le revenu des personnes physiques afférent à l'année 1961
ou de l'impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices de l'année
1961 ou du premier exercice clos après la publication de la
présente loi. s

La parole est à M. Cance.

M . René Canes. Le Sénat a introduit à l'article 6 les mots
e sauf justifications s, dont nous demandons la suppression.

Je rappelle qu'il s'agirait d'exclure des charges déductibles
l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur
prix d'acquisition qui dépasse 15.000 nouveaux francs, ainsi que
les dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location
ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition
de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi
que de leur entretien .

Si l ' Assemblée adoptait notre amendement, elle fermerait la
porte à toutes les exceptions, pour lesquelles, nous le craignons
fort, on trouverait toujours des justifications.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements identiques de M . Cance et du Gouvernement ?

M. le rapporteur général. La commission y est hostile et
demande à l'Assemblée de voter son amendement n° 66 qui tend
à modifier le champ d'application de l'article concernant l'amor-
tissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix
d'acquisition dépassant quinze mille nouveaux francs.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 présenté
par MM. Cance et Fernand Grenier, et l'amendement n° 86 du
Gouvernement qui tendent à reprendre l ' article 6 voté par
l'Assemblée nationale en première lecture.

(Les amendements, mis aux 'oix, sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n` 66 de la commission des
finances devient sans objet.

M. André Fanion . Ce n'est pas possible.

M. André Burlot. Je demande la parole.

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

M . André Burlot . Je ne comprends pas, en effet, que, du fait
de ce vote, l'amendement n° 66 de la commission des finances
tombe. Il a un objet quelque peu différent. Il résulte d 'un
texte déposé en commission par M . Dorey qui, appelé par
un ministre, m'a demandé de le soutenir à sa place.

Cet amendement tendait à supprimer les dispositions rela-
tives aux voitures dont la valeur dépasse 15 .000 - nouveaux
francs . Pourquoi?

Vous savez que dans le cadre du Marché commun des accords
ont été passés entre des entreprises de construction de voi-
tures automobiles françaises et étrangères qui se prêtent dans
leurs pays respectifs leurs réseaux de distribution : par exemple,
la régie nationale des usines Renault et Alfa-Roméo, pour mettre
les points sur les i.

Grâce au réseau de distribution d' Alfa-Roméo en Italie, la
régie nationale des usines Renault exporte dans ce pays 40.000
voitures par an alors que seulement quelques voitures Alfa-
Roméo d'un prix supérieur à 15 .000 nouveaux francs sont
vendues en France . La balance est donc très favorable à notre
pays comme l'accord est bénéfique aux usines Renault.

Pourquoi voulez-vous supprimer du jour au lendemain, par
le vote d'un tel texte, des transactions qui nous sont favorables ?
Ce qui existe entre Renault et Alfa-Roméo vaut également pour
d'autres entreprises de construction d'automobiles. Etant donné
la puissance et l'importance de l'industrie automobile française,
je ne comprends pas qu'ait été voté un texte de ce genre.
(Applaudissements au centre gauche et sur quelques bancs à
gauche et au centre.)

M . le président. Monsieur Burlot, en raison de l'incompatibilité
entre l'amendement n° 66 et ceux que l'Assemblée vient d'adopter,
la seule ressource qui vous reste serait- de le transformer en
un texte de coordination.

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 aux finances . A la différence du problème
qui s'est posé à propos de l 'article 5, qui était quelque peu com-
pliqué, celui dont nous nous préoccupons maintenant est très
simple.

En effet, l'Assemblée était saisie, d'une part, d'un amendement
de la commission des finances, qui ne présentait qu'une seule
différence avec le texte adopté par l 'Assemblée nationale en
première lecture — M . Burlot vient de l'exposer — et, d'autre
part, de deux amendements ayant le même objet, de M Cance
et du Gouvernement qui tendaient à reprendre le texte de
.l'Assemblée nationale sans la modification proposée par la com-
mission des finances.

Ces derniers amendements étant votés, il me semble que le
problème est tranché.

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

M. le rapporteur général. Il me parait difficile d'ouvrir
maintenant une controverse, mais j 'ai l ' impression que l'amende-
ment de la commission des finances aurait dû être mis aux voix
le premier.

M. le président. Cela, me semble-t-il, clôt l'incident. (Sourires.)
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La parole est à M . de Sesmaisons, inscrit sur cet article.

M . Olivier de Sesmaisons . Mesdames, messieurs, pour ne pas
faire perdre de temps à l'Assemblée, car la discussion sera
longue, je me contenterai de poser une question à M . le secré-
taire d'Etat aux finances. Suivant sa réponse je demanderai
éventuellement la parole à M . le président, mais je compte ne
pas le faire si j'ai bien interprété le neuvième point de l'article 7.

Certains journaux spécialisés dans les questions de chasse
ayant fait dire à ce texte ce qu'à mon avis il ne contient pas,
je suis obligé de demander à M. le secrétaire d'Etat si, a le
montant des loyers payés » pour la t location de droits de
chasse », constituant un signe extérieur de richesse — je suis
bien d'accord sur ce point — on ne tiendra compte dans les
déclarations dé revenus des contribuables que des sommes effec-
tivement perçues au titre des t locations de droits de chasse ».

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

M. le secrétaire â'Etet aux finances. Le texte même du projet
fournit la réponse à la question de M. de Sesmaisons.

Dans sa première rédaction il mentionnait la t valeur locative
réelle des droits de chasse », ce qui risquait d'être ambigu. C'est
pourquoi le Sénat lui a substitué une autre rédaction : tc location
des droits de chasse », c montant des loyers payés », ce qui répond
bien à la question de M. de Sesmaisons.

M. Olivier de Sesmaisons . Je vous remercie de votre réponse,
monsieur le secrétaire d'Etat, qui me dispense de reprendre la
parole.

M. le président. M. Marc Jacquet, rapporteur général, et
MM. Neuwirth, Weinman et Georges Bonnet ont présenté un
amendement n° 67 qui tend, à la fin du paragraphe 4 du tableau,
à supprimer la dernière phrase ainsi rédigée :

Cette réduction est limitée à un seul véhicule ».
La parole est à M. Neuwirth.

M . Lucien Neuwirth . Cet amendement a été repris par la
commission des finances.

II tend à retirer le second véhicule de l'évaluation forfaitaire
minimale du revenu imposé.

En effet, il est de notoriété publique que dans un grand
nombre de familles la deuxième voiture est bien loin de repré-
senter une luxe superflu. Je crois que vous jugerez comme moi
inutile de prolonger la discussion en énumérant tous les argu-
ments qui étaient la thèse de la commission des finances.

Je signale seulement qu'il est d'un intérêt majeur pour notre
industrie automobile que la deuxième voiture soit exclue de
l'évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable, et c'est

SIC)II:x'rà DL' TRAIS DE VIE

6 . Bateaux de plaisance 'à moteur fixe ou !me-
ttent d'une puissance réelle d'au moins
20 chevaux-vapeur:

Pour les 20 premiers chevaux	
Par cheval-vapeur supplémentaire 	
Toutefois, la puissance n'est comptée

que pour 75 p . 100, 50 p. 100 ou
25 p . 1110 en ce qui concerne les
bateaux censhvits respectivement de-
puis plus de cinq ans, quinze ans et
vingt-cinq g uis.

7 . Avions de lo'ri s me : par cheval-vapeur de
la puissance réelle de chaque avion 	

0 . Chevaux de course : par cheval âgé au
moins de deux ans au sens de la régie-
mentalion concernant les courses 	

La hase, d'itnpositiun forfaitaire est
toelefois réduite d'un tiers pour les
chevaux de course des écuries autres
que celles situées Mwa les départe-
ments de la Seine . de Seine-et-marne,
de Seine-et-Oise et de l'Oise.

9 . Location de droits uc chasse	

BASE
(Nouveaux franco.)

montant des loyers
payés.

2 .000
150

150

6.000

[Article 7.]

M . le président. Art . 7 . — Le barème figurant à l ' article 168
du code général des impôts est remplacé par le barème suivant .

1 . Valeur locative réelle des résidence :: serun-
daires, déd'rtinn faite de ruil e s ' appli-
quant aux locaux ayant nn rnraelèrt
professionnel:

peur i, logements non soumis à la
limil lüon des loyers.

Pour les antres lo g ements	

L Yachts out bateaux de plaisance,, à voiles
avec on -ans mnleuur auxiliaire jaugeant
au moins cinq tonneaux de jauge inter-
nationale:

Pour les cinq premiers lutlneaux 	
Pour rhagne tonneau stpplétnentaire:

lIe O à 10 lanne ;uux	
Ue 10 à 25 tonneaux	
An-dessus de 25 tonneaux	

Le nombre de tonneaux it prendre en
considération est égal ;nu nombre de
1oulneatx correspondant ii la jauge
brute sous déduction, le rets échéant,
d'un abattement pour vétusté égal à
25 p . 100, 5 0 p . 100 oui 75 p . 100 sui-
vant tue" la construction du yacht ou
du bateau de plaisance a élt) achevée

. depuis plus de cinq ans, plus de
quinze ans ou plus de vingt-cinq ans.
Le tonnage ainsi obtenu est arrondi,
s'il y a lieu, à l'unité immédiatement
Inférieure.

4 . Veinures anlomobiles destinées an It'ansporl
des personne ;.

TuuleMis, la base ain s i déterminée esl
réduttc de moitié en re qui e meerne
les v iilnres appartrnaul aux pension-
nés de m'erre Iténéfleiaires titi sial iii
des grands invalides, ainsi qu'aux
•rveuutrs et grands infirmes civils
titulaires de la carte d'invalidité pré-
vue ii l ' article 173 du rode de la
famille et de l'aide, sociale.

Elle est également rétinite (le moitié
pour les voilures pu sunt afferiées
prineip ;tlentent à 'n usage profession-
nel . ( :elle rednclien est limitée à un
seul véhicule.

l . Ptrtiesliques . Itréseplenr s . préceptrices, gou-
%eruantes:

Pour la première pre s te..• tin sexe
féminin âgée de mains de soixante
ttul	

Pour chaque personne du sexe féminin
en sus de la Ken—0M, et 11 .1111' rhagne
personne titi sexe masculin 	

La ha s e ainsi déterminée e, .1 réduite de
moitié en re qui convertie les dames-
lieues employés prith'ipaletttettl punir
l'exercice d ' une profe s sion.

11 n ' est pris tenu anmple du premier
domestique se irnuyanl an sereine
d'une poterne, remplissant les rondi-
tietls prévues à Carlisle 1533 (2 s a,
b, t' de présent rode, ni tin second
domestique dans le ras Pisé au der-
nier alinéa de cet article.

1 . Valeur locative réelle de la résidence prin-
ciltale, déd'elion tuile de relie s ' appli-
quant aux locaux ayant ne caractère
pmfes .iunnel:

Pour '.es log ements non soumis à la
limitation des loyers.

Pour les n ;ulr.-s logements	

11I1.F.?IE.NTS DG TRAIN DE VIE

'l' ruis fois la valeur
locative.

Six fois la valeur
locative.

Les trois quarts de la
valeur de la voiture
neuve avec abatte .
nient de 20 p. 100
après un an d usage
et de 10 p . 100 sup-
plémentaire par
année pendant les
plaire années sui-
vantes.

Trois fois la valeur
locative.

Cinq fois la valeur
locative.

BASF

(Nouveaux franco .)

2 .500

751)
1 .000
2 .090

9 .000

6 .000
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pourquoi je demande à l ' Assemblée de bien vouloir suivre la
commission des finances dans ce sens . (Applaudissements à
gauche et au centre .)

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Je ne sais pas si, comme
M. Neuwirth le pense, la deuxième voiture n'est pas la mani-
festation d'un certain luxe.

Ce que je peux indiquer c'est que sa possession est l'indice
d 'un budget supérieur à celui du propriétaire d'un seul véhicule,
et d'un luxe doublement supérieur à celui d'une personne qui
n'en possède pas du tout.

Le texte en question doit permettre à l'administration de
procéder — je suis obligé de le rappeler — en cas de dispro-
portion marquée entre les déclarations de revenus et le train
de vie réel des contribuables, à une revision de leur situation.

L'administration applique d'ailleurs ce principe avec beau-
coup de tempérament, j'en ai apporté la preuve chiffrée à
l'Assemblée nationale.

Considérer a priori qu'une deuxième voiture n'est jamais
un objet de luxe est un jugement qui devrait être assorti de
la connaissance de la situation professionnelle et familiale du
contribuable et qu ' on ne peut pas tirer du seul nombre des
voitures qu'il possède.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée nationale de main-
tenir la disposition que nous avons prévue.

Je rappelle que l'administration qui, dans cette affaire, a un
pouvoir interprétatif l'appliquera, comme elle l 'a fait jusqu' à
présent, avec modération et en tenant compte de la situation
professionnelle ou familiale des intéressés.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 67, pré-
senté par M. le rapporteur général, MM . Neuwirth, Weinman
et Georges Bonnet.

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

M. le président. MM . Robert Ballanger et Nilès ont présenté
un amendement ne 3 qui tend à reprendre, pour la ligne 9 du
barème proposé par l'article 7, le texte adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale.

Ce texte était ainsi conçu :

II .iSE

(Nouveaux francs .)

9 . Valeur luralin, réelle des droits de c .liasse.

La parole est à M. Grenier, pour soutenir l'amendement n° 3.

M. Fernand Grenier. Je voudrais expliquer en quelques mots
la signification de notre amendement afin que chacun puisse
voter en pleine connaissance de cause.

Il s'agit du point 9 du barème proposé pour l'évaluation for-
faitaire minimum du revenu imposable d ' après certains éléments
du train de vie.

L'Assemblée avait adopté en première lecture la définition
suivante : c Valeur locative réelle des droits de chasse e, sur la
base : « trois fois la valeur locative » . Le Sénat lui a substitué
la définition suivante : « Location de droits de chasse », sur la
base du « montant des loyers payés ».

L'amendement de mes collègues tend .à reprendre le texte
adopté en première lecture par l 'Assemblée . Chacun de vous a
déjà saisi les différences entre les deux textes . Celui de l 'Assem-
blée parle de « la valeur locative » ; le Sénat lui substitue le
« montant des loyers payés ». On ne voit pas d 'ailleurs pour
quelle raison.

La notion de valeur locative réelle intervient déjà pour la
résidence principale et la résidence secondaire lorsqu'il s'agit
de logements non soumis à la législation des loyers . Pourquoi
ne s'appliquerait-elle pas aux droits de chasse ? La position du
Sénat n 'est donc pas logique ; c'est le premier point.

Vous avez aussi saisi toute la différence sur le second et der-
nier point. Dans le texte de l 'Assemblée la base d'évaluation
est de trois fois la valeur locative. Celui des sénateurs n'envi-
sage que le montant des loyers payés . Il nous semble juste de
prendre en considération la valeur locative réelle des droits
de chasse et de retenir comme base d'évaluation forfaitaire trois
fois cette valeur locative.

Il est non moins incontestable que la location de droits de
chasse constitue un signe extérieur de richesse. Or, chaque fois

que le Sénat tend à réduire les dispositions fiscales sur les
signes extérieurs de richesse, il faut trouver d'autres ressources,
et notamment augmenter les impôts indirects qui, eux, sont les
plus injustes car ils frappent en premier lieu les catégories
sociales les plus déhéritées.

Bien entendu, j ' ai écouté avec attention cet après-midi le grand
air interprété par M. Boisdé et par M. Burlot sur la grande
misère des sociétés et des actionnaires. Il ne faut pas exagérer!

M. Raymond Boisdé. C'est que nous sommes gens de bonne
société !

M. Fernand Grenier. Chaque année, lors de la discussion du
budget, nous avons entendu exprimer à la tribune les doléances
des « malheureux » actionnaires . Je peux même ajouter qu'il
y a vingt-cinq ans, à l ' époque du front populaire, lorsque, pour
la première fois, les ouvriers de notre pays ont obtenu le droit
de se reposer pendant quinze jours par an — auparavant, un
ouvrier maçon, un métallurgiste, une sténodactylographe ou une
vendeuse de magasin n'avaient le droit 'de se reposer que
pendant deux jours à Pâques et deux jours à la Pentecôte . ..

A l 'extrême gauche . Ils ont obtenu les quinze jours de congés
payés grâce à Léon Blum !

M. Fernand Grenier. . . . nous avons entendu expliquer à la tri-
bune de la Chambre des députés que la ruine de l'économie fran-
çaise en résulterait. On a bien vu que non !

Il ne faut donc rien exagérer . D'autant plus que j'ai eu la
curiosité d'examiner les statistiques du ministère des finances,
relatives aux déclarations de revenus pour l 'année dernière.
Si j'avais su, j'aurais apporté ici ce document, mais les chiffres
que je citerai m'ont tellement frappé que je les ai retenus en
gros.

En France, 7 millions de foyers — c ' est-à-dire un foyer sur
trois — disposent d' un revenu inférieur à 50.000 anciens francs
par mois et, parmi eux, 800 .000 d'un revenu mensuel inférieur à
12.700 anciens francs. Ce sont les pauvres vieux dont on connaît
la détresse.

En revanche, à l'autre extrémité des statistiques, 3 .000 ménages
ont un revenu de 3 millions d'anciens francs par mois et 500
un revenu mensuel de plus de 5 millions d'anciens francs.

Il est donc normal et juste que les signes extérieurs de
richesse soient imposés d'autant plus facilement qu'on frappe
d 'impôts indirects le pain et le lait, la viande ou toutes autres
denrées ou marchandises que les petites gens ont de plus en plus
difficilement les moyens de les acquérir.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons à
l'Assemblée de voter notre amendement, afin de rétablir le
texte adopté par elle en première lecture, qui est beaucoup
plus conforme à la justice fiscaie que celui qui nous est revenu
du Sénat. (Applaudissements sur certains bancs à l 'extrême
gauche .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement ne 3 présenté
par MM. Ballanger et Grenier.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, l'amendement, mis aux voix par assis et levé, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l' article 7, modifié par cet
amendement.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

[Article 11 .]

M . le président . Le Sénat a supprimé cet article.
La parole est à M. Duchesne, rapporteur pour avis de la

commission de la production et des échanges.

M. Edmond Duchesne, rapporteur pour avis . Cet article
concernant le droit de timbre sur les connaissements a en effet
été supprimé par le Sénat . Aujourd'hui, vous nous demandez,
monsieur le secrétaire d'Etat, de confirmer notre premier vote
et de le rétablir.

Le droit de timbre sur les connaissements atteint un taux
anormal qui dépasse souvent la valeur même du fret de la mar-
chandise. Aujourd'hui, nous ne pouvons maintenir la suppres-
sion de cet article — ce qui entraînerait une perte de recettes —
mais je vous demande, monsieur te secrétaire d 'Etat, de pren-
dre l'engagement pour l ' année prochaine — car j'espère que
vous occuperez toujours votre poste — non seulement de re-
venir au taux de 1959 mais de faire en sorte que le droit de
timbre sur les connaissements ne dépasse pas celui qui est
pratiqué dans les autres pays du Marché commun, afin de ne
pas désavantager les ports français.

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

tt.F.VE\" r~ nI' Ti \IN UE CIE

Trois fois la valeur
locative.
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M . Albert Denvers. Mes chers collègues, souvenons-nous que,
dans sa rédaction initiale, l'article 11 du Gouvernement deman-
dait que les droits de timbre sur les connaissements fassent
l'objet d'une mesure définitive alors qu'il y a deux ans, à l'occa-
sion du budget de 1960, l'Assemblée avait décidé que leur aug-
mentation ne serait que précaire et révocable afin de permettre
au Gouvernement, selon ses propres termes — et nous en
étions d'accord — de se procurer les ressources conditionnant
son intervention budgétaire en faveur de l'établissement national
des invalides.

En première lecture, l'Assemblée nationale . soucieuse de ne
pas gêner le fonctionnement de cet établissement, a limité, par
voie d'amendement, à la seule année 1962 la perception du droit
de timbre sur les connaissements selon les taux fixés en 1961,
ce qui signifiait bien qu'àprès 1962 on reviendrait à l'appli-
cation des taux infirieurs de 1959.

Le Sénat a cru devoir décider de ne pas proroger pour 1962
la mesure prise er. 1961 et de revenir dès le 1"' janvier prochain
au barème appliqué en 1959.

Les impositions su taux majoré sont très lourdes et constituent
des charges imposantes pour le commerce extérieur clans nos éta-
blissements portuaires . Seuls, les ports français supportent une
charge de cette nature qui devient maintenant exorbitante . En
effet, M. Duchesne, au nom de la commission de la production,
vient de souligner que cette charge dé passait quelquefois le prix
du fret et je pourrais vous citer des exemples très nrécis démon-
trant que des colis ou des lots de colis supportent, par suite du
droit de timbre sur les connaissements, une charge effectivement
plus élevée que le prix du transport lui-même.

C'est ainsi qu'au Havre, par exemple, 60 p. 100 des connaisse-
ments établis durant un trimestre de 1960 portaient sur des lots
ne dépassant pas une tonne et qu'à Marseille, pendant une même
période, 75 p . 100 des connaissements intéressaient. des envois
d'un poids moyen de deux tonnes et demie. Par conséquent, très
souvent — je le répète — le montant des droits de timbre sur
les connaissements dépasse le coût de la manutention et du
fret.

J'estime que nous devons suivre la proposition de M . Courant
qui, à la commission des finances, a demandé que soit réglé une
fois pcur toutes ce problème du droit de timbre sur les connais-
sements . Pour y parvenir, le Gouvernement devrait, le plus tôt
possible, proposer une réforme de l'établissement national des
invalides.

Ainsi donc, nous sommes soucieux, d'une part, de ne pas sur-
charger nos établissements portuaires mis en concurrence avec
les ports étrangers, surtout dans le cadre du Marché commun et,
d'autre part, de faire en sorte que l'établissement national des
invalides puisse servir, comme il convient, les retraites et les
allocations dues à ses ressortissants. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.)

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

M. Jeannil Dumortier. Je voudrais souligner à M . le secrétaire
d'Etat aux finances qu'en dehors de la nécessité de régler le
problème du financement de l 'établissement national des inva•
lides de la marine au moyen du droit de timbre sur les connais-
sements, il y a d'autres conséquences . La principale est qu'on ne
peut plus remettre en ordre, actuellement, le service des retraites
à un certain nombre d'inscrits maritimes, en particulier à l'en-
semble des patrons de pêche en retraite.

Chaque fois que l'on intervient auprès des services de
la marine marchande pour obtenir le paiement des pensions
toujours été amenée à voter la majoration du droit de timbre
sur les connaissements sur l ' impression qu'une liaison étroite
existait entre ce problème et celui du règlement des prestations
de la caisse des invalides de la marine.

Il serait bon que le Gouvernement précise la date à laquelle
nous pouvons espérer un règlement définitif de ce problème.

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

M. Jacques Gavini. Ces dernières années, l ' Assemblée a
toujours été amenée à voter la majoration du droit de timbre sur
les connaissements sur l'impression qu'une liaison étroite existait
entre ce problème et celui du règlement des prestations de la
caisse des invalides de la marine.

Avant que nous soyons amenés à reprendre le texte ancien
ou à adopter le texte du Sénat, je voudrais poser à M. le secré-
taire d'Etat la question suivante.

Le produit du droit de timbre sur les connaissements cons-
titue-t-il une recette affectée au budget de la caisse des invalides
de la marine ou entre-t-il dans le budget général ? La caisse des
invalides de la marine verse-t-elle ses prestations en vertu ou
non d'une législation les liant au droit de timbre sur les connais-
sements ?

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

M le secrétaire d'Etat aux finances. Nous sommes pris entre
deux écueils : ou encombrer la discussion budgétaire, ou décevoir
la curiosité de M . Gavini.

M . Gavini trouvera à l'état A, page 194 du projet de loi de
finances, ligne 140, la réponse à la question qui le préoccupe.
Il est indiqué, dans le tableau des taxes parafiscales dont la
perception est autorisée en 1962, que la participation au produit
du droit de timbre sur les connaissements affecté à l'établisse-
ment national des invalides de la marine est prévue pour une
recette de 7 .525 .000 nouveaux francs, soit le même chiffre qu'en
1961.

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

M . Albert Denvers . Est-ce que cela correspond effectivement
à la somme que vous récupérez par suite de la majoration du
droit de timbre sur les connaissements ?

M. le secrétaire d'Etat aux finances. C'est ainsi calculé.

1 : . ,o'président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 10 tendant à rétablir l'article 11 dans le texte voté en pre-
mière lecture par l'Assemblée nationale.

Ce texte était ainsi conçu :
« Art . 11 . — L'application des dispositions de l'article 5 de

la loi de finances pour 1961 (n" 60-1334 du 23 décembre 1960)
est prorogée en 1962.

« A compter du 1". janvier 1963, le tarif applicable sera
celui existant au 31 décembre 1959 ».

M . le rapporteur général et M. Pierre Courant ont déposé,
à l'amendement n" 10 du Gouvernement, un sous-amendement
n" 68 tendant à compléter le texte proposé par cet amen-
dement par le nouvel alinéa suivant :

	

-
s Le Gouvernement déposera, dans un délai de six mois . un

projet de loi portant réorganisation de l'Etablissement national
des invalides de la marine ».

La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir ce sous-
amendement.

M . le rapporteur général . La commission des finances, sur
la proposition de M. Courant, n'a voté l 'article 11 qu'à la
condition que le Gouvernement dépose, dans un délai de six
mois, un projet de loi portant réorganisation de l'Etablissement
national des invalides de la marine.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Sur ce point, le Gou-
vernement suivra le sentiment de l'Assemblée.

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

M. Pierre Courant . Afin qu'il n'y ait aucune surprise, je
rappelle au nom de mes collègues que nous réclamons depuis
deux ans déjà une réforme de l'Etablissement national des
invalides de la marine . Or celle-ci n'est pas en voie de réali-
sation.

Le droit de timbre sur les connaissements est préjudiciable
à la navigation française . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous
ne voulons pas cette année nous opposer à la mesure que vous
nous proposez de nouveau mais le sous-amendement n" 68 a pour
objet de préciser que c'est la dernière fois que nous vous
donnons notre approbation dans ce domaine, le délai de six mois
que nous avons prévu étant comminatoire . Nous demandons
au Gouvernement de prendre dans ce délai les mesures qui
s'imposent.

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

M . le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement est
aussi désireux que quiconque de voir en équilibre financier
l'Etablissement national des invalides de la marine . II y a
cependant deux catégories de parties intéressées : ceux qui
bénéficient des prestations servies par cet établissement et
ceux qui contribuent à son financement.

Il est certain que l'équilibre peut difficilement être recherché
dans une compression ou dans une remise en cause des pres-
tations actuellement servies par l'Etablissement national des
invalides de la marine ; le problème de l' équilibre financier
de cet organisme se trouve ainsi posé dans des conditions
délicates, dès lors que les prestations qu'il sert ne peuvent,
dans la conjoncture actuelle, certainement pas être diminuées.

Le Gouvernement est tout disposé à porter à la connaissance
de l'Assemblée nationale le dossier complet de cette institu-
tion sociale . Il souhaite aussi, pour sa part, n'avoir plus besoin,
dans l'avenir, de ressources exceptionnelles .
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M. le président. MM. Cermolacce et Cance ont présenté un
amendement n" 4 tendant à reprendre l'article 11 dans la
rédaction suivante :

a L'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 604384
du 23 décembre 1960 est prorogée en 1962.

La parole est à M. Cermolace.

M. Paul Cermolacce. Mesdames, messieurs, cet amendement a
pour objet de reprendre l'article 11 supprimé par le Sénat, avec
une rédaction quelque peu différente puisqu'il tend également
à supprimer les mots : e A compter du 1" janvier 1963, le tarif
applicable sera celui existant au 31. décembre 1959 a.

Au cours de la discussion en première lecture, nous avons déjà
demandé la suppression de ce dernier alinéa, estimant que dans
l'attente d'engagements fermes de da part du Gouvernement au
profit de cet établissement, il nous fallait conserver ses recettes.

En supprimant purement et simplement l'article 11, le Sénat a
retiré une source de recettes sans apporter aucune compensation.

En demandant son rétablissement, je tiens à indiquer que je suis
bien loin d'approuver le droit de timbre sur les connaissements,
qui frappe beaucoup plus fortement les petits et moyens envois
que les gros transports, Import-Export. Mais ce n'est pas à nous
qu'il faut en. attribuer la paternité, bien au contraire.

Je rappelle que l'article 8 du projet de loi de finances pour 1960
prévoyait l ' institution d'une taxe sur tout affrètement total ou
partiel, au temps ou au voyage, des navires de commerce français
ou étrangers . Cette taxe n'a pas reçu à l'époque l'approbation
de la commission des finances, qui a estimé préférable de trouver
une recette de compensation. Suivant son rapporteur spécial,
elle lui a substitué une augmentation du droit de timbre perçu
sur les connaissements établis à l'occasion des transports par
mer, et cette disposition a été adoptée pratiquement par une
grande majorité de cette assemblée.

Je rappelle qu'en ce qui nous concerne nous nous étions déclarés
favorables à la taxe sur les affrètements, surtout si elle était
appliquée aux navires étrangers affrétés par des armateurs ou des
chargeurs français . Nous estimions qu'une telle taxe jouerait en
faveur des navires français et, partant, de leurs équipages.
Ce serait, disions-nous, un correctif à une concurrence qui entraîne
souvent le désarmement des navires sous pavillon français, parce
que trop d'armateurs avaient intérêt à fréter des navires étrangers
pour exploiter des lignes traditionnellement exploitées par des
navires de leur compagnie . La création d'une telle taxe aurait été
un frein utile susceptible de compenser les facilités souvent
excessives que rencontrent certains armateurs auprès de la marine
marchande française.

Nous avons été les seuls à défendre cette position, et même le
Gouvernement a abandonné son enfant . La voix des armateurs a
été la plus forte . Il est apparu que le souci de la commission des
finances, selon son rapporteur spécial, tendait à ne pas porter
atteinte à un secieur, disait-il, déjà très durement touché, en
l'occurrence celui de l'armement, et à ne pas lui faire supporter
cette nouvelle taxe.

Qu ' on nous permette de ne pas partager ce point de vue. Nous
ne le partagions pas il y a deux ans . Nous le partageons encore
moins aujourd'hui.

Quant on affrète des navires, ce n'est pas pour le plaisir, c'est
bien parce que les affaires le commandent . Et c'est ainsi que
durant le premier trimestre 1961, 4 millions de tonnes ont été
transportées par des navires affrétés au voyage, alors que l'en-
semble n ' avait pas dépassé 6 millions de tonnes en 1960.

Quant au nombre de navires affrétés, leur progression ne cesse
de croître : en 1958, pour le deuxième semestre, 180 navires ;
en 1959, 273 pour le premier semestre, 330 pour le deuxième
semestre, 414 pour le premier semestre de 1960, 420 pour le deu-
xième semestre et 550 pour le premier semestre de 1961.

Après cela on viendra nous dire que la situation de l'armement
est particulièrement difficile ! Les affaires, pour les uns comme
pour les autres, sont bonnes . Ils étaient à même, les armateurs,
de supporter cette taxe sans aucun inconvénient majeur.

Vous n'en avez pas voulu et aujourd'hui c'est aux marins, aux
veuves de marins et à l'ensemble de cette profession que vous
vous attaqueriez en supprimant cette recette ?

Nous réclamons donc la restitution du produit du droit de tim-
bre à la caisse de l'Etablissement national des invalides et nous
demandons que l'Assemblée se prononce sur notre amendement.
(Applaudissements sur certains bancs à l'extrême gauche .)

M . le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement
n° 68 présenté par M . le rapporteur général au nom de la
commission des finances et par M. Pierre Courant à l'amen-
dement n° 10 présenté par le Gouvernement . Suivant le résultat
du vote sur l'amendement n° 10, je mettrai aux voix l'amen-
dement n° 4 de MM Cermolacce et Cance.

M. Paul Cermolacce . Je demande la parole .

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

M. Paul Cermolacce. Monsieur le président, notre amendement
s 'éloigne davantage du texte que l'amendement présenté par
le Gouvernement puisque nous demandons simplement que
l 'application des dispositions de l 'article 5 de la loi du 23 décem-
bre 1960 soit prorogée en 1962, tandis que le Gouvernement
demande en plus qu'à compter du 1" janvier 1963, le tarif
applicable sera celui existant au 31 décembre 1959.

M. le président. Vous avez raison, monsieur Cermolacce, votre
amendement doit être mis aux voix le premier.

Je mets aux voix l 'amendement n" 4 présenté par MM . Cer-
molacce et Cance.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le sous-amendement n° 68 présenté par

M . le rapporteur général et par M . Pierre Courant.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 pré-
senté par le Gouvernement, complété par le sous-amendement
n° 68 de la commissioa des finances.

(L'amendement, üi-isi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 11 est rétabli dans
le texte de l'Assemblée nationale, complété par le sous-amende-
ment adopté.

La séance est suspendue pendant quelques instants.

(La séance, suspc idue à dix-huit heures quinze minutes, est
reprise à dix-huit lu aires vingt-cinq minutes.)

M. le président. La séance est reprise.

[Article 5 (suite) .]

M. le présidetn . Nous pouvons maintenant reprendre la dis-
cussion de l'article 5.

La parole est :i M. le rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan, peut donner
connaissance d a texte définitif du sous-amendement n° 64 recti-
fié compte tenu des votes déjà intervenus.

M. le raprerteur général . Voici, monsieur le président, la
nouvelle rééaction proposée par la commission pour le para-
graphe IV ' .e l'article 5 :

e IV . — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
« 1° Aut plus-values provenant de la cession ou de l ' apport

en société de terrains affectés à un usage industriel ou commer-
cial ou dl pendant d'une exploitation agricole, ou de droits immo-
biliers a' .férents auxdits terrains, à la condition que l'acquéreur
ou la se ciété bénéficiaire de l 'apport prenne l'engagement pour
lui ou r es ayants cause dans l'acte d'acquisition, ou dans l'acte
d'appo't, de conserver à ces terrains leur affectation pendant un
délai minimum de sept ans.

« Si cet engagement n'était pas observé, l'acquéreur ou la
société bénéficiaire de l 'apport serait tenu d ' acquitter à pre-
mièra réquisition le prélèvement prévu au paragraphe I ci-dessus,
sans préjudice de l'application d 'une majoration de 25 p. 100.

« 2° Aux plus-values réalisées à la suite d' opérations entrant
dans le champ d'application des 1° et 3° de l'article 35 du code
général des impôts. »

Cela dit, monsieur le président, je crois que vous pouvez
mettre aux voix cet amendement et l'ensemble de l'article 5.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 64
rectifié dans la rédaction présentée par M . le rapporteur général.

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

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 8 présenté
par le Gouvernement, tel qu ' il résulte du vote des différents
sous-amendements.

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

M . le président. Le texte de cet amendement modifié devient
celui de l'article 5.

[Article 12.)

M . le président. Le Sénat a supprimé cet article.

La parole est à M. Durroux.

M. Jean Durroux. Mes chers collègues, l'Assemblée nationale
avait voté en première lecture un article prévoyant la majoration
des cotisations individuelles de vieillesse des exploitants agricoles.
Cet article a été supprimé par le Sénat.

Je rappelle brièvement que, sur l'augmentation globale de
56 milliards d'eneiens francs de crédits prévus pour les dépenses
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de prestations sociales agricoles — exception faite, d'ailleurs,
de la revalorisation des allocations familiales — environ 32 mil-
liards d'anciens francs pesaient sur le budget des agriculteurs ;
Que 240 millions, correspondant à trois réformes promises par
le Gouvernement dès le mois de juillet dernier — réduction
de la franchise, abattements de zones, allocation spéciale —
engageaient le Gouvernement.

C'était, il est vrai, l'époque des barrages de routes . C'était
aussi l'époque de la table ronde a . Nous n'y étions pas invités,
mais nous avons constaté alors que, provisoirement du moins,
la majorité de cette Assemblée était unanimement d'accord pour
engager le Gouvernement dans cette voie.

Nous regrettons aujourd'hui de nous trouver devant une
demande de _établissement de cet article, et ce pour plusieurs
raisons.

D'abord, sur le plan social en agriculture, depuis quelque
temps, au fur et à mesure que les textes se succèdent, l'orthodoxie
financière veut que la participation paysanne suive. Mais, d'autre
part, voici longtemps que nous attendons en vain des mesures
permettant à l'agriculture de faire face à ses dépenses.

Parfois même .dans cette Assemblée nous entendons comparer
l' agriculture à l'industrie ou à d'autres secteurs de l'activité
nationale, et des orateurs de la majorité, fort versés en la
matière, nous ont démontré, par Ies propositions qu'ils ont
déposées sur le bureau de l'Assemblée, qu'on est loin de consentir
pour l'agriculture l'effort qui est fait dans d'autres secteurs.

11 s'agit 4 savoir d'abord si l'on va tenir les engagements
pris, ensuite! si l'on va cesser de verser des larmes sur le
sort des agriculteurs qui, s'ils veulent être protégés, sont
astreints à des dépenses qu'ils ne peuvent pas supporter.

Messieurs du Gouvernement, sur le plan social, qui est le plus
sensible, vous avez l'occasion de démontrer votre bonne volonté.
Vous l'avez d 'autant plus que, comme je l'ai dit, ni sur ies
prix agricoles, ni sur l 'équipement, ni sur les débouchés, ni
même parait-il à l'occasion du IV' plan, nous n ' aurons pas
tellement à être satisfaits des décisions qui émanent de vous
et qui concernent l ' agriculture.

C'est d'autant plus nécessaire d ' ailleurs que les titres des
journaux paraissent au moins unanimes sur un point : l'équivoque
règne à Bruxelles en raison d'une nouvelle position de la Répu-
blique fédérale allemande.

Dans ces conditions, je m'interroge pour savoir si, déception
après déception, l'agriculture qui avait placé ses espoirs —
comme nous d ' ailleurs — dans un véritable Marché commun, ne
va pas subir une déception supplémentaire.

Pourquoi lui refuseriez-vous les trois misérables milliards
nécessaires pour que soit respecté l 'engagement de la table
ronde ? Nous ne comprenons pas . S ' il importe à certains mo-
ments de se montrer d'une dureté exceptionnelle, d'une soli-
darité à toute épreuve en ce qui concerne les grandes questions,
comme par exemple la défense de Berlin, nous ne comprenons
pas qu'en face, à Bruxelles, on nous ferme la porte ou qu 'on
nous administre ce que l'on pourrait appeler des coups bas.
Pas de oui à Berlin si on nous offre un non à Bruxelles !

Messieurs du Gouvernement, vous pourriez faire l'effort
d'accorder trois milliards à l'agriculture, en respectant un enga-
gement : Vous aurez besoin, d'ici quelque temps sans doute,
d'une gohésion nationale qui quelquefois n'existe que dans
certains` esprits, pour ne pas dire dans certaines illusions.

Croyez-moi, ne provoquez pas un mécontentement supplé-
mentaire du monde agricole qui, vous le savez, lorsqu'il est
lancé, ne s'arrête pas facilement.

A l'occasion du vote du budget de la nation vous ne devez

i
as limiter à trois milliards votre sollicitude, déjà fort mince,
l'égard de l'agriculture . (Applaudissements.)

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

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
comme vient de le dire M . Durroux, le Sénat a rejeté l'article 12.

Quelles ont été les raisons de cette décision ?

Comme l'a expliqué notre collègue, il avait été entendu
lors des discussions de la table ronde — l ' engagement n ' avait
peut-être pas été pris d ' une façon aussi précise que certains
le prétendent, mais il l'était en tout cas dans l'esprit de beau-
coup — que l'Etat apporterait 24 milliards de francs pour les
transferts sociaux, c 'est-à-dire pour la suppression de la moitié
de la franchise, l'augmentation de la retraite vieillesse et la
suppression des abattements de zone.

En réalité, le Gouvernement a apporté 21 milliards et en
a demandé 3 à la profession par l'augmentation des cotisations
vieillesse.

J'ai eu l'occasion de rappeler ici une partie du discours
prononcé en juillet par M. le Premier ministre, qui chiffrait
la suppression de la moitié de la franchise et l'augmentation
de la retraite vieillesse à 20 milliards .

Sur le plan des principes, le Sénat a donc raison, ce qui
ne minimise en rien, je le répète — car j ' ai déjà eu l'occasion
de le dire — l'effort considérable que fait le Gouvernement
sur ce point.

Comme vient de le faire excellemment notre collègue du
groupe socialiste, j'attire cependant l 'attention uu Gouverne-
ment sur ce fait qu'actuellement les agriculteurs payent un
certain nombre de cotisations à caractère social concernant ies
allocations vieillesse, les allocations familiales, la sécurité
sociale agricole, et que demain ils paieront une' cotisation
concernant l'assurance sur les accidents du travail en agri-
culture.

Chacune de ces cotisations est légère, mais ajoutées les unes
aux autres, ainsi que je l ' indiquais hier à la commission des
finances, elles représenteront indiscutablement une charge
très lourde, qui sera très difficilement supportée par au moins
50 p. 100 des exploitants agricoles de ce pays.

Par conséquent, s'il est exact que cette aide de l ' Etat est
importante — la proportion avait été fixée dans le passé à
70 p. 100 pour la collectivité, part de l'Etat et part provenant
des impositions établies sur les produits, et à 30 p. 100 pour
les intéressés, provenant de leur cotisation — ces proportions
ont été modifiées dans un sens défavorable aux intéressés par
l'inclusion dans le budget social agricole de la sécurité sociale
agricole.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquér, si cette aide
est importante, il n'en reste donc pas moins vrai qu'elle ne leur
est pas essentiellement favorable. L'aide apportée par la collec-
tivité nationale aux autres régimes sociaux est encore bien
plus importante puisqu'elle est chiffrée, en gros, à 85 p. 100,
alors que la part des intéressés des autres régimes sociaux —
régime général, régime de la fonction publique, régime des
entreprises nationales, régime des collectivités locales — ne
représente que 15 p . 100.

Avant de terminer, je me permets d'insister auprès du Gou-
vernement pour que, soit aujourd'hui même, dans le cadre de
cette discussion, soit la semaine prochaine, lorsque nous discu-
terons du projet sur l 'assurance obligatoire pour les accidents
du travail en agriculture, actuellement examiné en commission,
il nous apporte ces trois milliards qui sont, en quelque sorte,
en litige.

En réalité, lorsque nous avons discuté le projet de sécurité
sociale agricole, nous avons en quelque sorte disjoint de cet
ensemble les accidents du travail en agriculture . En ce qui
concerne la sécurité sociale agricole, le Gouvernement apporte
30 p. 100 . Normalement, il devrait apporter égalemer : . 30 p. 100
en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, ce qui
représente trois milliards.

J'entends bien qu'il ne serait pas raisonnable de réclamer à la
fois trois milliards a' jourd'hui et trois milliards dans huit
jours.

C'est pourquoi je demande au Gouvernement de nous donner
satisfaction aujourd'hui . Lorsque le texte sur les accidents du
travail reviendra en discussion, nous accepterons de prendre
en charge la totalité du financement . Mais je crois que la jus-
tice voudrait que, dès aujourd'hui, satisfaction soit donnée, à
la fois, au Sénat et à l'Assemblée nationale . (Applaudissements
à droite.)

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

M. Paul Godonnèche. Les observations qui viennent d'être pré-
sentées par MM . Durroux et Paquet me dispenseront d'un long
exposé.

Je rappellerai cependant, à mon tour, que , le Gouvernement
avait bien pris l'engagement, lors des tables rondes, de financer
intégralement, pour un montant de 240 millions de nouveaux
francs, les mesures alors prévues, qui portaient seulement sur
la réduction de 200 à 100 nouveaux francs de la franchise en
matière d'assurance maladie et sur l'institution de l'allocation
complémentaire vieillesse.

En acceptant de prendre à son compte le coût total de la
réduction de la franchise en matière d'assurance maladie, le
Gouvernement — et nous lui en savons gré — a porté sa
participation à 210 millions de nouveaux francs . Mais seulement
à 210 millions de nouveaux francs. Il subsiste ainsi une diffé-
rence de 30 millions de nouveaux francs qui est laissée à la
charge de la profession au titre de l'allocation complémentaire
vieillesse.

Cela ne parait répondre ni à l'équité ni aux engagements qui
ont été pris.

C'est d'ailleurs cet écart de 30 millions qui a conduit le
Sénat à rejeter l'article 12, comme elle avait conduit la commis-
sion des affaires sociales de l'Assemblée à en proposer le rejet
en première lecture .
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Il ne serait pas équitable, à notre avis, d'invoquer en l 'espèce
les pourcentages de participation professionnelle qui avaient été
admis précédemment . Si on le faisait, on oublierait les engage-
ments pris à l'égard de la classe moyenne et l'on en reviendrait
ainsi aux simples participations traditionnelles, dont la valeur
a souvent été contestée et qui ont été une des principales
causes des manifestations agricoles que nous voyons reprendre
aujourd'hui.

Une participation professionnelle de l'agriculture à ses régimes
sociaux nécessite, en effet, la définition préalable de prix agri-
coles rentables tenant compte intégralement des charges et de
la rémunération du travail en agriculture, ainsi que l'exige la
loi d'orientation agricole et ce qui su ppose, bien entendu, une
inclusion des charges sociales dans les prix.

Cette condition n'a jamais été réalisée . Nous attendons tou-
jours un mode de fixation des prix agricoles qui soit conforme
à la loi d'orientation . Ce mode de fixation nous a été, jusqu'à
présent, refusé.

C'est dans ces conditions que nous devons, au moins, demander
au Gouvernement de tenir la totalité de ses engagements et
de ne pas imposer aux agriculteurs à propos de l'allocation com-
plémentaire de vieillesse cette charge nouvelle de 30 millions
de nouveaux francs, que la plupart d ' entre eux seraient hors
d'état de supporter.

Telles sont les raisons qui nous incitent à démander à l'Assem-
blée de ne pas rétablir l'article 12, de suivre sa commission des
finances et d'adopter la position prise en l'espèce par le Sénat.
(Applaudissements .)

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

M . Albert Lalle. Je désire soutenir la position défendue par
M. Paquet, M . Durroux et M . Godonnèche.

Il faut, en effet, régler le litige qui nous oppose sur le point
de savoir si le Gouvernement a promis 21 ou 24 milliards . Un
fait demeure, c'est que cette somme de 3 milliards est toujours
discutée.

Il n'y a aucune analogie entre le débat engagé sur le
projet d'allocation vieillesse et celui concernant le projet relatif
aux accidents du travail. Le Gouvernement se doit, me semble-t-il,
d'accepter l'amendement déposé par la commission des finances
et qui reprend la position adoptée par le Sénat, ce qui alignera,
pourrais-je dire, les deux Assemblées sur un même vote.

L'acceptation de cet amendement par le Gouvernement serait
de nature à faciliter le vote de l'Assemblée sur le projet concer-
nant les accidents du travail.

M . le président . La parole est à M . le Premier ministre ..

M . le Premier ministre . En proposant le rétablissement de
l ' article 12, le Gouvernement se borne à demander à l 'Assemblée
de maintenir le vote qu'elle a émis au cours de la première lec-
ture du budget.

Le rôle du Gouvernement en cette affaire, je le reconnais,
est ingrat car il a l'air de discuter sur une petite somme . En
réponse au premier interpellateur, M . Durroux, je dirai que
j ' accepte volontiers, au nom du Gouvernement et même au nom
de la majorité de cette Assemblée, de comparer l'effort qui a
été consenti en faveur-de l ' agriculture depuis deux ans à tout
ce qui a été fait au cours des années antérieures.

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . Très bien !

M. le Premier ministre. Qu 'il s'agisse de l'assurance maladie,
qu'il s'agisse de l ' allocation vieillesse complémentaire, qu'il
s'agisse des prestations familiales, on pourra dire que c'est de
cette législature que la législation sociale agricole a reçu une
impulsion définitive.

Si l'on ajoute à ces charges sociales ce qui est considéré
comme une charge économique, c' est-à-dire les fonds mis à la
disposition du F . O. R. M . A., on aboutit à un ensemble de
mesures qui opèrent ce qu 'il est convenu d 'appeler un transfert
de revenu d'une importance inégalée.

Après cette préface, dont l ' énoncé n'est pas contestable, je
reviens au fait précis soulevé par M . Durroux, M. Paquet,
M. Lalle et M. Godonnèche, c'est-à-dire à ce qui a été dit au
mois de juin.

A aucun moment, je n'ai pris d 'engagement touchant une
somme de 240 millions de nouveaux francs . Bien au contraire,
il résulte de mon discours, d'une façon très claire, que c ' est une
somme de 200 millions de nouveaux francs que le Gouvernement
entend ajouter aux dépenses supplémentaires promises en faveur
de l'agriculture. Si j'avais promis 240 millions, cela aurait
signifié qu'a priori le Gouvernement entendait que les nouvelles
prestations fussent versées sans aucune cotisation des agricul-
teurs, ce qui n'a pas été dit.

Le chiffre annoncé était de 200 millions de nouveaux francs.
Or, vous pouvez constater que nous sommes allés dans ce budget
au-delà des promesses faites au mois de juin et qu 'en ce qui
concerne les prestations sociales ce qui est dans le budget et
ce que vous avez déjà voté est supérieur à 210 millions de nou-
veaux francs de charges supplémentaires.

Pour revenir à ce discours, en ce qui concerne l'aide apportée
au F. O. R. M. A., vous avez pu voter des crédits supérieurs
aux sommes qu'il avait été prévu, au mois de juin, de mettre
à sa disposition, ce qui traduit de la part de l 'Etat un effort
supérieur à celui auquel le Gouvernement s'était engagé.

Dans ces conditions, quand on demande au Gouvernement
d'exécuter les engagements qu'il a pris au mois de juin, qu 'on
aille jusqu'au bout et qu'on demande de revenir sur les dota-
tions supplémentaires qu'il a consenties, c ' est-àdire à 200 mil-
lions de nouveaux francs au lieu de 210 et à la dotation du
F. O. R . M. A. telle que je l'avais promise au mois de juin.

Compte tenu des discussions avec un certain nombre de
députés de cette Assemblée au cours de l'été et en fonction
des événements, nous avons fait plus et c'est pourquoi je récuse
formellement toute observation selon laquelle le Gouvernement
n'aurait pas tenu. les promesses qu'il a faites aux mois de juin
et de juillet.

Allons maintenant au fond des choses. On demande pour les
agriculteurs, et à juste titre, des prestations sociales, et ensuite
on s'étonne de l'augmentation des cotisations . Il est indispensable
de lier les deux choses ; il est absolument normal, ii est tout
naturel que le système de financement de la législation sociale
agricole ne soit pas identique à celui de la législation sociale
dans l'industrie . La grande caractéristique du premier c'est
effectivement l'apport supplémentaire de la fiscalité, ce qu ' il
est convenu d'appeler le transfert de revenus.

Mais va-t-on admettre qu'on pourra augmenter les prestations
sans relever pour une faible part les cotisations ? Si une Assem-
blée devait, sur ce point, entrer dans cette voie, il n ' y aurait
pas de budget qui com:.' e, pas d'économie qui puisse supporter
une telle charge . J'ajoute que l'on ferait à l'ensemble du monde
paysans un cadeau empoisonné . Un jour viendrait, en effet,
où l'on reprocherait l'augmentation de prestations qui n'aurait
de conséquences que sur la fiscalité.

Il est indispensable, pour l'avenir même de la législation
sociale paysanne, que pour une part souvent faible, parfois
plus importante, les prestations soient compensées pour partie
par des cotisations . Ce qui est demandé dans le cas présent,
le relèvement de la participation des paysans en fonction d'une
augmentation bien plus sensible de la prestation sociale vieillesse,
reste dans les normes à la fois sociales et économiques dont
le respect est nécessaire.

Dans ces conditions, je me permets d'insister auprès de
l ' Assemblée pour que, logique avec elle-même, elle vote une
seconde fois un article qu'elle a voté en première lecture.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

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

M. Jean Durroux . Monsieur le Premier ministre, étant donné
l'honneur que vous nous faites de nous répondre, je ne pense
pas que ce soit l'heure de la polémique, ni de retours au passé,
même en matière agricole.

Si l ' on a parlé d'engagement du Gouvernement, ce n'est pas
seulement de ce côté-ci de l'Assemblée. Les informations nous
sont venues de ceux qui eurent la chance, parce qu'ils étaient
de la majorité, de participer à la a table ronde s.

M . Albert Lalle . Aucun parlementaire n'y assistait.

M . Jean Durroux . Je voudrais, d ' autre part, que l'on prit
conscience qu'au fur et à mesure que le progrès social se
développe en ce domaine, le malheur veut qu'il y ait au moins
un décalage entre deux agricultures, -celle qui peut payer les
charges successives que comporte ce progrès et celle qui ne
peut y faire face . Cette constatation suffit largement à expliquer
cet autre décalage dont nous avons parlé souvent entre la
satisfaction, très facile d'ailleurs, des finances publiques et du
Gouvernement et le mécontentement paysan.

Il y a, en la matière, je le pense, assez de bon sens pour que
vous compreniez que nous soyons assez fermes pour exiger que
l'on permette à l ' agriculture de payer ces charges . Jusque-là, le
transfert de revenus dont vous parlez . même lorsqu'il s'agit d'un
apport budgétaire qui a l'apparence d'un cadeau exceptionnel
pour l ' agriculture, n' égalera pas et de loin tout ce qu ' on lui
vole par des prix qui ne sont pas respectés, par des débouchés
qui ne sont pas assurés et par des denrées qui ne se vendent pas.

Sur ce plan-là, il doit y avoir plus de bon sens que d'ortho-
doxie . Mettons-nous d'accord : donnez trois milliards, monsieur
le Premier ministre . Cela vous vaudra un soupir de soula-
gement . (Applaudissements à l'extrême gauche .)
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M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 11, tendant à rétablir l'article 12 dans le texte adopté en
première lecture. Ce texte était ainsi conçu :

e Art. 12. — I. — La cotisation prévue à l'article 1124 du
code rural est fixée, à compter du 1" janvier 1962, à 20 nou-
veaux francs par an.

e II. — Le montant global des cotisations cadastrales prévues
à l'article 1123-1° b du code rural est fixé à 73 millions de
nouveaux francs pour 1962.

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, l 'amendement, mis aux voix par assis et levé, n'est pas
adopté .)

M. le président . En conséquence, l' article 12 demeure supprimé.

[Article 15 .)

M. le président. Le Sénat a supprimé l ' article 15.
Le Gouvernement a déposé un amendement n° 12 tendant à

rétablir cet article dans le texte adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale.

Ce texte était ainsi com , u

R Art. 15 . — Un prélèvement exceptionnel de 80 millions de
nouveaux francs sera opéré, en 1962, sur les ressources du fonds
de soutien aux hydrocarbures pour être rattaché en recettes aux
produits divers du budget . a

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. L' article 15 qu'avait adopté
l ' Assemblée en première lecture a pour objet d'assurer le rever-
sement au budget général d'une somme de 80 millions de nou-
veaux francs en provenance du fonds de soutien aux hydrocar-
bures, somme qui est jugée non nécessaire à la réalisation des
opérations de cet organisme.

Le Gouvernement demande simplement à l'Assemblée de
confirmer le vote qu'elle a émis en première lecture.

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

M . le rapporteur général . La commission est favorable à
l' amendement du Gouvernement.

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 15 est rétabli dans
le texte adopté par l' Assemblée nationale en première lecture.

[Article 18 bis .]

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 18 bis.
Sur cet article, je suis saisi d'un amendement n° 44 présenté

par le Gouvernement et d'un amendement n° 49 déposé par
MM . Cermolacce et Ballanger.

La parole est à M . le Premier ministre.

M . le Premier ministre. Ce débat risque de se prolonger
toute la soirée . L'Assemblée préfère-t-elle l'aborder maintenant
et l'interrompre à dix-neuf heures ou entamer cette discussion
seulement à vingt et une heures trente et la poursuivre sans
désemparer ?

M. le président . Quelle est votre suggesstion, monsieur le
Premier ministre ?

M . le Premier ministre. Je pencherai pour la seconde solution.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Monsieur le président,
nous pourrions peut-être examiner encore, avant de lever la
séance, plusieurs articles de portée limitée.

Je demande donc que l 'article 18 bis soit réservé.

M. le président . La réserve est de droit.
L'article 18 bis est réservé.

[Article 18 ter.]

M . le président. e Art . 18 ter. — Le budget général concourt
aux charges d 'exploitation et d ' équipement du service des
chèques postaux par le moyen d'un remboursement forfaitaire
au budget annexe des postes et télécommunications fixé annuel-
lement par la loi de finances. a

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 13 tendant
à supprimer cet article.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. L'article 18 ter a été
introduit par le Sénat. Ni le ministre des finances, ni son col-
lègue des postes et télécommunications ne voient quel peut être
l'objet du reversement dont il s'agit qui n'affecte de toutes
façons que les écritures entre le budget de l'Etat et ce budget
annexe.

Dans ces conditions, le Gouvernement propose de supprimer
cette disposition.

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

M. Albert Denvers. Mes chers collègues, la commission des
finances n'a pas suivi la proposition du Gouvernement et a
rejeté l ' amendement qu'il présentait.

Lors de la discussion du budget des postes et télécommuni-
cations, M. Tony Larue — qui, souffrant, s'excuse de ne pouvoir
être des nôtres aujourd'hui — avait appelé l'attention sur le
déficit d 'exploitation du service des chèques postaux, déficit
évalué par l 'administration à 200 millions de nouveaux francs
pour 1962 . n avait, d'autre part, insisté sur l'anomalie qui
résulte du fait que le Trésor, seul utilisateur des fonds des
chèques postaux, ne verse à l'administration des postes et télé-
communications qu'un intérêt de 1,5 p. 100, alors que, pour ses
besoins d 'équipement, une partie de ces mêmes fonds est prêtée
à cette administration par la Caisse des dépôts et consignations
par un simple jeu d'écriture au taux de 5,5 p . 100.

Dans le rapport n° 1445 qu'il avait présenté au nom de la
commission des finances, notre collègue avait évoqué les sys-
tèmes qui pourraient être envisagés pour assurer l'équilibre
financier du service des chèques postaux, à savoir : première-
ment, une élévation pure et simple du taux de l'intérêt servi
par le Trésor de 1,5 à 3 p. 100, soit le double ; deuxièmement,
la libre disposition, pour les postes et télécommunications, d 'une
partie des fonds en dépôts ; troisièmement, une contribution
directe du budget général égale au déficit d ' exploitation.

M. Tony Larue ajoutait : e Parmi les solutions envisagées
ci-dessus, il semble que, tout au moins pour 1962, la fixation à
3 p. 100 du taux de l'intérêt des sommes mises à la disposition
du Trésor public serait à retenir. a

Le Sénat, pour sa part, a préféré la troisième solution, à savoir
une contribution directe du budget général, égale au déficit
d 'exploitation, ce qui constitue le texte présenté par la commis-
sion des finances.

Considérant que le but final_ à atteindre reste le même, nous
vous demandons, mes chers collègues, de rejeter purement et
simplement l'amendement du Gouvernement et de revenir ainsi
au texte du Sénat.

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

M . le rapporteur général . La commission des finances repousse
l'amendement du Gouvernement.

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

M . le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement
souhaite vivement que son amendement soit adopté.

J'avoue d'ailleurs que je ne me passionne pas pour ces débats
qui intéressent la comptabilité interne de l'Etat et sur le fait
de savoir si c'est la première moitié du budget qui doit financer
la deuxième ou inversement.

Cependant un problème existe : celui de la rémunération des
fonds des chèques postaux.

C'est un problème en soi qui mérite une analyse et une étude.
Par contre, indiquer qu'il y aura un versement forfaitaire

du budget de l'Etat aux postes, quand on connaît l'imbrication
étroite de ces deux organismes ne me parait faire progresser
ni la pensée ni la réalité économique.

J'ajoute d'ailleurs que la gestion du budget annexe est
effectuée actuellement dans des conditions favorables puisque,
avec notre collègue des postes et télécommunications, nous pour-
rons, sur les recettes supplémentaires de cette année, lancer
dans les jours prochains un programme complémentaire d'équi-
pement portant notamment sur les télécommunications.

C'est assez dire qu'il n'y a pas actuellement de difficultés en
ce qui concerne les rapports des finances et des postes et télé-
communications et cet article créant un versement interne au
budget me parait vraiment être une source de complications.

M . le président . Je mets aux voix• l'amendement n° 13, pré-
senté par le Gouvernement et repoussé par la commission.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
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M. le président. En conséquence, l'article 18 ter est supprimé.

M. le président. Nous devrions maintenant aborder l'examen
de l'état B . Mais il me parait préférable de ne le faire qu'après
la discussion de l 'article 18 bis qui a été réservé . (Assentiment.)

La suite du débat est donc renvoyée à la prochaine séance,
qui sera ouverte à vingt et une heures trente.

Voix diverses. A vingt et une heures.
M. le président. Dans l'intérêt d 'un travail bien ordonné, je

me permets d'insister pour que la séance soit fixée à vingt et
une heures trente .

-5—

FAITS PERSONNELS

M. le président. Avant de donner la parole à M. Legaret,
pour un fait personnel, je rappelle à l'assemblée, notamment à
l'orateur, qu'aux termes de l'article 58 du règlement, lorsqu'un
député demande la parole pour un fait personnel « elle ne peut
être conservée plus de cinq minutes » et que « toute attaque
personnelle, toute interpellation de député à député, toute
manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites ».

Pour la dignité de notre assemblée, je demande à l'orateur
de respecter l'article 58 du règlement et à nos collègues d'écou-
ter M. Legaret en silence.

La parole est à M . Legaret, pour un fait personnel.

M. Jean Legaret. Mesdames, messieurs, voulant demeurer dans
le cadre du simple incident de séance, imitant en cela l 'orateur
qui l'a suscité, je n' aborderai en rien, présentement, le fond d 'un
débat délicat.

Un de ros anciens collègues, qui est encore le mien au conseil
municipal de Paris, est-il ou non coupable de certains actes définis
par nos codes ?

De cela je ne veux point parler et n ' en ai pas compétence.
La justice est saisie, elle se prononcera en toute sérénité.

J'aurais désiré, au début de la séance, invoquer seulement un
rappel au règlement, ce qu'avait fait l'orateur précédent.

J'ai vainement cherché dans le règlement, dans l'instruction du
bureau, ce qui pouvait être relatif à ce qu'un orateur a appelé
le « port des insignes de notre mandat ' . Je n'y ai rien trouvé.
C'est pourquoi je dois me référer à la dernière observation de
l'orateur demandant à M . le président de rappeler les parlemen-
taires qui se sont trouvés cette nuit devant la porte de la prison
de la Santé à ce qu'il a nommé, lui-même, la « dignité de notre
mandat a.

M 'étant, en compagnie de plusieurs collègues, trouvé dans cette
situation (Exclamations au centre et à gauche) — je n 'en ai pas
fait mystère et je l'ai même dit dans le brouhaha de tout à
l ' heure — je me suis senti visé par M. Labbé, ce qui m 'amène à
intervenir pour un fait personnel.

En effet, mesdames, messieurs, j'étais, cette nuit, devant la
porte close de la prison de la Santé. ..

Une voix au centre . Et alors !

M. Jean Legaret. . . . où par un étrange paradoxe, cinq cents
gardes armés jusqu'aux dente s'obstinaient à vouloir faire sortir
un prisonnier qui, lui . contrairement à la coutume, voulait absolu-
ment ne pas sortir . (Sourires .)

J'y étais sans écharpe et sans insigne, comme la plupart de
nos collégues, pour la raison que je n'étais venu participer à
aucune manifestation . En effet, avec mes collègues du conseil
municipal, conduits par notre vice-président et par le syndic,
nous étions venus là pensant précisément qu' il n 'était pas conce-
vable qu ' il y eût une manifestation.

Un de nos collègues, dont nous ne jugeons pas les actes, après
avoir été incarcéré pendant plusieurs jours, faisait l 'objet de
deux décisions successives et concordantes de justice : par deux
fois, le juge d'instruction puis la chambre d'accusation avaient
décidé qu'il devait être remis immédiatement en liberté. (Inter-
ruptions an centre et à gauche .)

Cette décision s 'imposait à tous et spécialement, sous peine
de forfaiture, aux agents de l'autorité publique, à qui la formule
exécutoire fait obligation de la respecter.

Or, devant ces portes par lesquelles devait sortir un homme
libre, nous avons vu des gardes, des troupes casquées et
armées, des motos, des camions . ..

M. André Fenton . Ce n 'est pas un fait personnel.
Au centre . Cinq minutes !

M. Jean Legaret. . . . et nous avons appris que cet homme,
libéré par décision de justice, allait être remis en prison par
décision du Gouvernement. (Interruptions au centre et à gauche .)

Nous avons assisté à une incroyable parodie. Le respect appa-
rent des formes exigeait que M. Bides sortit libre de la prison.
L'automobile qui devait l'emmener, et qui avait été d'abord
placée dans la cour intérieure (Exclamations sur de nombreux
bancs au centre et à gauche. — Bruit prolongé) . ..

M. André Fenton. Ce n ' est pas un fait personnel.
M. Gabriel Kaspereit. Vous parlez non de vous, mais d'un

tiers.

M. Henry Bergaese. Je vous prie, mes chers collègues,
d 'écouter M. Legaret. Puisque vous avez le sens des libertés,
respectez la liberté de parole.

M. le président. Laissez s'exprimer l'orateur. Il dispose de
cinq minutes -pour exposer un fait personnel . Ecoutez-le . Vous
ne savez pas ce qu'il va dire.

M. Gabriel Kaspereit. Ce qu' il a déjà dit nous suffit.

M. André Fenton . Et il ne nous parle pas d'un fait personnel.

M. Jean Legaret. L'automobile qui devait emmener M. Dides
avait été placée ensuite à un mètre de cette porte, symbolisant
ainsi la distance qui existe entre la garantie des juges et
l'arbitraire du Gouvernement. (Protestations au centre et à
gauche . — Interruptions à l'extrême gauche et au centre gauche.
— Claquement de pupitres.)

Mesdames, messieurs, on a parlé de lettre de cachet ; or
jamais une lettre de cachet n'était intervenue contre une
décision de justice ; jamais . C'est la première fois dans notre
histoire.

M. le président . Monsieur Legaret, je vous demande d'abréger
vos observations.

M. Jean Legaret. Je vais conclure.
Qu'il est étrange le destin d'un homme qui se trouve aujour-

d ' hui libéré par ses juges ! Jusqu'à sa libération il a droit
à leur protection ; à partir du moment où il est libéré il relève
du plus pur arbitraire . (Nouvelles protestations au centre et à
gauche. — Bruit de pupitres. — Interruptions à droite.)

M. Gabriel Kaspereit. S'agissant d 'un fait personnel, c ' est de
vous que vous devez parler !

M. Jean Legaret. Mesdames, messieurs, quand cette détention
s ' arrêtera-t-elle ' Nul ne le sait. Les journaux parlent aujour-
d ' hui du 15 juillet 1962 ; mais, en vertu de l' article 16 de la-
Constitution, à l 'application duquel le Président de la République
a lui-même mis fin et qui, par conséquent, est prorogée illégale-
ment . (Nouvelles et vives protestations au centre et à gauche) . ..

M . le président. Je rappelle l 'orateur à la question et le prie
de conclure!

M. Jean Legaret. Mesdames, messieurs, sur quelques bancs
que vous siégiez, pouvez-vous considérer un seul instant qu 'il
s'agisse en l'espèce d'un ami ou d'un ennemi politique ?
Non, il s'agit bien plus que de cela !

M. Daniel Dreyfous-Ducas. II s'agit d 'un fait personnel !
M. Jean Legaret. Il s ' agit de la dignité de la République, et

puisque vous avez parlé . ..
M. le président. Monsieur Legaret, veuillez conclure ! Votre

temps de parole de cinq minutes est écoulé.

M. Jean Legaret. Monsieur le président, si l'on m'avait laissé
parler, j ' aurais déjà terminé.

Messieurs, vous avez parlé de la dignité de la République.
La dignité de la République c'est le respect du droit, le respect de
la loi et des Droits de l'homme. (Vives interruptions à gauche,
au centre et à l 'extrême gauche .)

M. le président. Monsieur Legaret, pour la dernière fois, je
vous demande de conclure !

M. Jean Legaret. Monsieur le président, je vais conclure, mais
je n'ai pas pu m ' exprimer . (Exclamations au centre et à gauche.)

M. le président. Vous avez pu vous exprimer ! Achevez, sinon
je vous retire la parole.

	

,
M. André Fenton. Ce n'est pas un fait personnel !

M. Jean Legaret. Vcus avez parlé de la dignité des parlemen-
taires et vous nous avez mis en cause.

A gauche. Cela suffit !

M. Jean Legaret . La dignité d'un parlementaire, c'est de
s'élever à tout instant contre quiconque opprime, en faveur de
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quiconque est opprimé, sans se préoccuper de la pensée de
l ' oppresseur ou de l ' opprimé (Exclamations au centre et à gau-
che.)

M. Michel Habib Deloncle Vous approuvez les assassins.

M. Jean Legaret. Peu importe pour qui sonne le glas, c'est
toujours pour la liberté qu 'il sonne. (Applaudissements à droite
et au centre droit: — Exclamations au centre, à gauche et à
l'extrême gauche .)

M . Gabriel Kaspereit. Lamentable !

M. le président. La parole est à M. Le Pen, pour un fait
personnel.

M Jean-Marie Le Pen . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, je ne toucherai pas au fond de cette affaire. Néanmoins,
j ' ai été mis en cause par un de mes collègues, au début de
cette séance. J'étais, en effet, le seul parlementaire revêtu de
mes insignes de fonction devant la prison de la Santé (Excla-
mations au centre et à gauche .)

Je tiens très simplement à en donner une explication.
Nul n'ignore les liens d'amitié et d'estime qui me lient à Jean

Miles, mais ce n'était pas encore une fois la question . Je l'atten-
dais avec plusieurs de mes amis, dans un autre endroit de
Paris, quand j'appris que, contrairement aux règles fondamen-
tales de notre droit, un homme qui venait d'être mis en liberté
provisoire par deux juridictions d'instruction allait être mis

• sous mandat de l ' administration dans un autre lieu de détention,
et c'est en effet sans aucun esprit de provoquer quelque mani-
festation que ce soit . . . (Interruptions au centre et à gauche) . ..

M. Henry Bergasse. C'est très grave !

M. Jean-Marie Le Pen. . . .par ma seule présence de parlemen-
taire, sans qu'il y ait eu devant la porte de la Santé aucun incident
— les incidents se déroulant à l'intérieur de la prison — que je
n 'ai cessé de protester, au nom de l' amitié et de la justice.
(Applaudissements à droite et au centre droit.)

C'est tout ce que j'avais à dire.

M. le président. La parole est à M . Guitton, pour un fait
personnel.

M. Antoine Guitton . Je vous remercie, monsieur le président,
de m'avoir donné la parole pour un fait strictement personnel.
Je ne dépasserai pas les cinq minutes qui me sont imparties.

Au moment de la suspension de la séance, un de nos collègues,
dont le calme est relatif, s'est tourné vers nous — il y a des
témoins — et a dit textuellement : «Les quatre-vingts qui ont
voté l'amendement Valentin... a — excusez-moi, monsieur le _
président et mes chers collègues de rapporter les termes
employés par notre collègue M. Souchal — c . .. nous leur casse-
rons la gueule a.

Comme j'ai voté cet amendement, j'ai protesté, et ce collègue
a ajouté : e Le groupe de l'U. N . R. l'a décidé et cela se fera a.
J'avoue que je ne le crois pas, mais il vous appartient, mes chers
collègues, d'en juger.

J'ajoute qu'en entrant dans cette Assemblée, il y a dix ans,
je disais et j'ai même écrit qu'un député digne de ce nom
n ' avait à rendre compte de ses votes qu 'à sa conscience et à
ses électeurs .

Je n'ai pas changé, je maintiens ce point de vue.
C ' est pourquoi, monsieur le président, j 'estime que les propos

tenus par notre collègue Souchal, dans le climat surchauffé
dans lequel nous vivons, sont intolérables, et je vous demande
simplement, mais très vivement, monsieur le président, de sou-
mettre le cas Souchal au bureau . (Applaudissements à droite.)

M. Roger Souchet . Puisque je suis mis en cause, je demande
la parole.

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

M . Roger Souchal . Monsieur le président, je ne savais pas que
M. Guitton interviendrait en cette fin de séance et me mettrait
en cause.

	

-
J ' ai toujours eu le courage de mes propos et de mes actes

et je tiens à confirmer à l'Assemblée que j'ai dit, pendant
la suspension de séance, à M. Guitton, que ' le groupe de l'U. N . R.
en avait assèz de voir des parlementaires de ce groupe plas-
tiqués — un de nos collègues, ici présent, a encore été plas-
tiqué cette nuit — que parmi les partisans de l'amendement
Salan on avait pu compter un certain nombre de députés fascistes
qui, depuis longtemps, veulent semer la zizanie et le trouble dans
le pays.

Nous nous apprêtons non pas à nous en prendre lâchement
de nuit à ceux qui dorment et à faire sauter dés maisons, mais
à nous attaquer directement à ceux qui, ici, se recommandent
de l'O . A . S . et soutiennent ses exactions.

C'est dans ce sens que nous nous permettons de dire qu'il
est préférable même de se colleter dans les couloirs entre col-
lègues et d'homme à homme plutôt que de se servir du plastic
d'une façon lâche et absurde. (Applaudissements au centre et à
gauche. — Exclamagcns à droite .)

M. le président. L 'incident est clos.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Nomination de sept membres titulaires et de sept membres
suppléants de la commission mixte paritaire chargée de propo-
ser un texte sur les dispositions du projet de loi portant fixation
des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour l'année 1962
et des voies et moyens' qui leur sont applicables ;

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du. projet de
loi de finances pour 1962 (n° 1567) (rapport n° 1572 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 quinze minutes.)

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

B é Messov .
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