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PRESIDENCE DE M. ROLAND NUNGESSER,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.
M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1974 (PREMIERE PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la-discus-
sion des articles de -la première partie du projet de loi de
finances pour 1974 (n"' 646, 681).

M. le ministre de l'économie et des finances m'ayant fait savoir
qu'il n'arrivera que dans quelques minutes, je vais suspendre la
séance ...

M. André 'Fenton . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à m. Fanton.
M. André Fanton. Monsieur le président, mettant à profit ce

report à quelques minutes d . notre discussion, je voudrais pré-
senter une observation et dire combien je regrette que nous
siégions ce matin :

J'ai eu connaissance des travaux du bureau de l'Assemblée
concernant une éventuelle réforme du règlement et confirmant
que désormais les matinées du mercredi et du jeudi seront
réservées, par priorité et de façon absolue, aux travaux des
commissions . En conséquence, la conférence des présidents s'inter-
dirait, à l'avenir, de prévoir des séances publiques de l'Assemblée
ces matins-là.

Pour une fois, c'est une proposition sage . Malheureusement, il
y est déjà passé outre avant méme qu'elle soit adoptée. Je déplore
donc profondément que l'Assemblée siège ce matin car, en ce
moment même, la commission de la production et des échanges
entend le ministre de l'agriculture, la commission des lois
examine le budget des départements et territoires d'outre-mer,
la commission de la défense nationale le budget des armées,

la commission des affaires étrangères entend le ministre des
affaires étrangères, la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales poursuit également ses travaux budgétaires.

Dans ces conditions, je ne vois pas cors ment l'Assemblée
pourrait valablement examiner les articles de la loi de finances
alors que la quasi-totalité de ses m...bres est actuellement
retenue dans les différentes commissions et cela conformément
au règlement.

	

-
Il est déraisonnable, monsieur le président — et je le dis aussi

à l'adresse du Gouvernement — de délibérer dans de telles
conditions.

Naturellement, on m'opposera le règlement et les graves
décisions de la conférence des présidents. Cependant, quelle
qu'ait été la position prise par les différents présidents de groupe
et par le Gouvernement, cela ne change rien au fait que ce
matin, en séance publique, l'effectif des députés présents n'est
pas convenable pour délibérée du budget de la France . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs.)

M . le président . Monsieur Fanton, le bureau de l'Assemblée
nationale s'est, en effet, préoccupé d'une éventuelle modification
du règlement en ce sens et le président de séance plus que qui-
conque qui a présidé la délégation du bureau spécialement
chargée de la préparer.

Mais si cette délégation a donné un accord de principe à l'en-
semble des propositions faites, aucun des présidents de groupe
n'a cru devoir, jusqu'à ce jour, répondre à la lettre du président
de l'Assemblée nationale demandant à chacun son accord sur
ces modifications dont il apparaît à l'évidence, aujourd'hui,
comme vous l'avez souligné, qu'elles sont indispensables.

Si chacun des députés ici présents voulait rappeler à son
président de groupe que cette proposition de résolution ,préparée
par le bureau est toujours en attente, il rendrait un grand ser-
vice à l'Assemblée.

Mais, en tout état de cause et en application de l'article 50 du
règlement, l'Assemblée peut s :eger le matin pour l'examen du
projet de loi de finances.

Cet incident est donc clos.
M. ' .e ministre de l'économie et des finances étant maintenant

présent, nous abordons la suite de la discussion de la première
partie de la loi de finances pour 1974.

Article 2.

M. le président. Hier soir, l'Assemblée a commencé l'examen
de l'article 2 du projet de loi dont je rappelle les termes :

c Art . 2 . — Les limites des tranches du barème de l'impôt sur
le revenu sont relevées de 6,50 p . 100 et arrondies à la cinquan-
taine de francs supérieure . s

Sur cet article, le Gouvernement a présenté un amendement
n° 1, dont je donne lecture :

c Substituer à l'article 2 les nouvelles dispositions sui-
vantes :

c Art. 2. — Les franchises et les décotes prévues à l'ar-
ticle 198 ter du code gén€ral des impôts, ainsi que les mino-
rations dégressives visées à l'article 199 bis du même code,
sont intégrées au barème de l'impôt sur le revenu qui est
fixé comme suit :

FRACTION

	

DU

	

REVENU

	

IMPOSABLE TAUX
(deux parts) . (en pourcentage).

N 'excédant pas 9 .900 F	 0
9 .900 F à 10 .400 F	 5

10 .400 F à 12 .500 F	 10
12 .500 F à 19 .800 F	 15
19 .800 F à 29 .800 F	 20
28 .800 F à 44 .006 F	 30
44 .000 F à 92 .650 F	 40
92 .650 F à 184 .250 F	 50
Au-delà de 184 .250 F	 60

c Art . 2 a . — La déduction de 500 francs dont les personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides, bénéficient
pour la détermination de leur revenu imposable est portée à
2.000 francs pour celles dont le revenu net global n'excède pas
12.000 francs et 1 .000 francs pour celles dont le revenu net
global est compris entre 12 .000 francs et 20.000 francs.

c ,Ut . 2 b . — 1 . Les personnes physiques qui bénéficient
princiealement de traitements, salaires et pensions sont exo-
nérées de l'impôt sur le revenu, lorsque leur revenu, net de
frais professionnels, n'excède pas 10 .000 francs.
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« 2 . Pour les autres personnes physiques, la limite d'exoné-
ration est fixée à 8.000 francs en ce qui concerne l'imposition
des revenus de l'année 1973 et à 10 .000 francs en ce q ui concerne
l'impositioi des revenus de l'année 1974.

e Art. 2 c. — Le taux de l'abattement de 20 p . 100 dont
bénéficient les salariés et pensionnés pour la détermination de
leur revenu imposable est ramené à 10 p . 100 pour la fraction
du montant, net de frais professionnels, des salaires et pen-
sions qui excède une fois et demie la limite . de la dernière
tranche du barème correspondant à deux parts, ce chiffre étant
arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.

e Art. 2 d . — Le régime d'imposition des cessions de droits
sociaux prévu à l'article 160 du code général des impôts
s'applique à la seule condition que les droits détenus directe-
ment ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant
ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants aient
dépassé ensemble 25 p . 100 de ces bénéfices à un moment quel-
conque au cours des cinq dernières années .

	

`
« Le taux fixé au premier alinéa de l'article 160-I du code

général des impôts est porté de 8 p. 100 à 15 p . 100.

« En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion
ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value
imposable sur l'année -de l'échange et les deux années suivantes.

• Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 160 . 1
du code général des impôts demeurent applicables.

e Art . 2 e . — 1 . Le taux d'imposition des plus-values à long
terme prévu à l'article 39 quindecies du code général des impôts
est porté de 10 p . 100 à 15 p. 100.

e Cette disposition est applicable aux plus-values réalisées au
cours des exercices clos à compter du 1" décembre 1973.

e 2 . La réintégration des plus-values sur biens amortissables
prévue au 3 d de l'article 210 A du code général des impôts
peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans
que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure
au cinquième des plus-values.

« Cette disposition est applicable aux plus-values dégagées à
l'occasion de fusions ou opérations assimilées devenues défi-
nitives à compter du 1" décembre 1973.

« Art . 2 f . — Le délai prévu à l'article 35 A du cade général
des impôts, à l'expiration duquel les ventes d'immeubles ou de
droits s'y rapportant ne donnent pas naissance à des profits
imposables, est porté à dix ans.

« Sont exclus du champ d'applic ; ..tion de l'article 35 A, les
profits nés de la cession de résidences principales, occupées
personnellement par le propriétaire depuis leur acquisition ou
leur achèvement.

s Les dispositions du présent article s'appliquent aux profits
nés des cessions réalisées après le 31 décembre 1973.

« Art . 2 g. — Les déficits provenant d'activités non commer-
ciales ai s sens de l'article 92 du code général des impôts —
autres que l'exercice d'une profession libérale — ne sont pas
déductibles du revenu global du contribuable . Ils peuvent être
imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la
même année ou les cinq années suivantes.

« Art. 2 h . — I . — Le bénéfice de l'exonération des droits
de mutation à titre gratuit en faveur des constructions nou-
velles, reconstructions ou additions de construction dont les
trois quarts au moins de la su p erficie totale sont affectés à
l'habitation est réservé aux immeubles achevés et acquis par
un acte ayant date certaine avant le 20 septembre 1973.

« Le bénéfice de l'exonération des droits de mutation à titre
gratuit prévue en faveur des actions des sociétés immobilières
d'investissement est réservé aux actions souscrites ou acquises
avant le 20 septembre 1973, ainsi qu'aux actions souscrites à
l'occasion d'augmentations de capital'autorisées par le ministre
de l'économie et des finances avant cette même date.

« II . — L'abattement effectué peur la perception des droits de
mutation à titre gratuit sur la part du conjoint survivant, sur
celle de chacun des ascendants et sur celle de chacun des
enfants vivants ou représentés est porté à 150 .000 flancs.

• A défaut d ' autre abattement, un abattement de 10 .000 francs
est opéré sur chaque part successorale.

e Art. 2 i . — Les entreprises visées au I de l'article 237 bis A
du code général des impôts sont autorisées à constituer en fran•
chise d'impôt, à la clôture des exercices arrêtés du 1" octo-
bre 1973 au 30 septembre 1974, une provision pour invéstisse-
ment d'un montant égal à 80 p. 100 des sommes portées à la
réserve spéciale de participation au cours du même exercice.

« I.e pourcentage prévu à l'alinéa précédent est réduit à
65 p . 100 pour les exercices clos du 1•r octobre 1974 au 30 sep-
tembre 1975, et à 50 p . 100 pour les exercices clos à compter
du 1" octobre 1975 .

« Art . 2 j . — 1 . Le taux du prélèvement sur les produits
de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code
général des impôts est porté à un tiers pour les produits perçus
postérieurement au 31 décembre 1973 ; toutefois, il demeure
fixé à 25 p . 100 pour les produits d'obligations.

« Le II du meure article 125 A est remplacé par la disposition
suivante : « Pour les catégories de placements définies par arrêté
du ministre de l'économie et des finances, le débiteur peut offrir
au public des placements dont les produits sont, dans tous les
cas, soumis au prélèvement libératoire, sauf, si le créancier
est une personne physique, option expresse de sa part pour
l'imposition de droit commun . a

« 2 . Le taux du prélèvement prévu à l'article 235 quater,
1 ter, du code général des impôts est porté à un tiers pour
les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de
la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels
la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la décla-
ration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973.

« Art . 2 k . — 1 . Les personnes qui souscrivent des engage-
ments d'épargne à long terme à compter du 1" octobre 1973
ne peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu
à raison des produits des placements correspondants que si le
montant annuel de leurs versements, outre la limite déjà prévue
à l'article 163 bis A du code général des impôts, n'excède pas
20 .000 francs par foyer.

« 2 . Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le
cadre d'engagements d'épargne à long terme ne peuvent, à
compter du l' r octobre 1973, être effectués sous la forme de
parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son
conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des
intérêts directs ou indirects.

« Art . 2 1. — Les intérêts, arrérages et autres produits des
obligations, créances, dépôts et cautionnements visés aux
articles 120-6" et 124 du code général des impôts, les rede-
vances de cession ou concession de licences d'exploitation, de
brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou for-
mules de fabrication et autres droits analogues ou les rému-
nérations de services, payés ou dus par une personne physique
ou morale domiciliée ou établie- en France à des personnes
physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un
Etat étr anger ou un territoire situé hors de France et y sont
soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme
charges déductibles pour l'établissement de l'im pôt que si le
débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à
des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère
anormal ou exagéré.

« Pour l'application de l'alinéa qui précède . les personnes
sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié
dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas
imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les
bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.

« Art . 2 m . — I . — Sous réserve du II ci-après, est majoré de
20 p . 100 le tarif :

e — des droits fixes d'enregistrement et de la taxe fixe de
publicité foncière autres que les droits prévus aux articles 835
à 843 et 1012 à 1018 du code général des impôts ;

e — des droits de timbre et taxes assimilées prévus aux
articles 886 à 943, 945 à 963, 966 et 967 du code général des
impôts.

e II . — 1 . Le tarif des droits et taxes établis par les articles
ci-après indiqués du code général des impôts est modifié comme
suit

NUMÉROS DES ARTICLES

du code général des impôts.

945	 ~

TARIF NOUVEAU

15

100

15

3

20
50

100
15

TARIF ANCIEN

10

6739
74	
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c 2. Le droit de 0,10 franc prévu à l'article 917-1 du code
général des impôts est maintenu.

c 3. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de
conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les
eaux intérieures est fixé à 24 francs.

c Le droit prévu à l'article 963-IV du code général des
impôts est applicable à la délivrance du permis de conduire
en mer les navires de plaisance à moteur.

c HI. — Les certificats d'immatriculation des véhicules à
moteur délivrés au nom d'un époux à la suite du décès de son
conjoint donnent lieu au paiement de la taxe prévue à l'ar-
ticle 968-VI du code général des impôts.

«IV. — La taxe prévue à l'article 960-I du code général
des impôts est fixée à 170 francs pour les débits de boissons
de 3' ou 4' catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires,
expositions ou autres manifestations . Le paiement de cette taxe
couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au
cours d'une année civile pour un débit appartenant à une
même personne . Elle est payable d'avance le 1~" janvier de
chaque année ou lors de la première ouverture du débit.

c V. — La date d'entrée en vigueur des paragraphes I à IV
ci-dessus sera fixée par décret, au plus tard au 15 janvier 1974.

c Art. 2 n . — L'impôt sur le revenu sera mis en recouvre-
ment par voie de retenue à la source à une date fixée par
décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1" janvier 1978.

c Les mesures d'organisation et les mesures transitoires néces-
saires à la mise en oeuvre de l'alinéa précédent seront déter-
minées par décret en Conseil d'Etat. »

ARTICLE 2 c

M . le président . L'Assemblée a également examiné les sous-
amendements identiques suivants :

Le sous-amendement n° 26, présenté par MM . Lamps et
Gosnat, et le sous-amendement n° 45, présenté par M. Boulloche
et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche.

Ces textes sont ainsi rédigés :
c Dans l'article 2 c, substituer au taux «10 p. 100 » le

taux c 0 p . 100 ».
Ces sous-amendements ont déjà été défendus par leurs auteurs.

La commission et le Gouvernement se sont prononcés centre.
La parole est à M. Bonhomme.

M. Jean Bonhomme . Monsieur le président, hier soir, mon
intervention est tombée, non pas sous le coup de l'article 40
de la Constitution, mais sous le coup de minuit . (Sourires
sur divers bancs.)

Il parait que, me taisant, j'ai fait économiser- des sommes
appréciables à cette honorable maison, ce dont je suis fort aise.

Je disais donc hier soir que de temps en temps nous pour-
rions prendre en considération certaines propositions de collègues
siégant .en face de nous, majorité, tout au moins, évidemment,
lorsqu'elles ne sont pas démagogiques.

En particulier, j'évoquais le problème de l'atténuation des
avantages que le quotient familial procure à certaines familles
ayant de gros revenus.

En effet, lorsqu'un contribuable a la double chance de gagner
beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup d'enfants, il ne doit pas
en abuser . Il me semble que dans ce cas on ne peut invoquer
comme l'a fait M . le ministre l'argument de la protection des
familles.

Il est exact que pour les très gros contribuables, dont les reve-
nus dépassent 280 .000 francs par an, l'abattement de 20 p. 100
constitue un avantage considérable pouvant être approximative-
ment évalué — je n'ai pas fait le calcul — à 20 .000 peut-être
50.000 francs par an, voire davantage . ,

Je crois donc que nous devrions retenir le principe qui nous
est proposé par les amendements en discussion . Sans doute
convient-il de l'affiner ?, sinon les contribuables dont les revenus
se situent juste au-dessous de la limite fatidique seraient avan-
tagés par rapport à ceux dont les revenus sont au-dessus . Encore
une fois, le principe est bon, d'autant plus que nous avons décidé,
il y a quelques jours, d'aligner les cotisations des professions indé-
pendantes sur celles des salariés et qu'en définitive cet aligne-
ment ne se fera jamais vers le niveau le plus haut. Nous devons
donc nous rejoindre à mi-chemin entre la base et le sommet.
- En adoptant ce sous-amendement, nous amorcerions le

processus souhaité d'égalisation des conditions d'imposition des
contribuables.

J'estime donc que l'Assemblée devrait adopter le texte des
deux sous-amendements en discussion.

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

M . René Lamps . Hier soir, pour combattre le sous-amendement
commun des groupes socialiste et communiste, M. le ministre
des finances n'a opposé qu'un seul argument, à savoir que
cette disposition mettait en cause le quotient familial.

Déjà, deux de nos collègues de la majorité ont fait observer,
reprenant d'ailleurs les constatations du rapport de M. Papon,
qu'effectivement le système actuel du quotient familial entraine
une anomalie à laquelle il serait souhaitable de remédier.

Ce faisant, nos deux collègues ont en quelque sorte démoli
—'permettez-moi cette expression — la seule argumentation de
M . le ministre des finances contre notre sous-amendement de
réforme fiscale. Nous ne pouvons pas demander à l'Assemblée,
mal informée par M . le ministre, de se prononcer à nouveau,
mais nous prenons acte de la fragilité de l'argumentation que
nous a opposée M. le ministre des finances . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. André Fanton . J'aimerais répondre au Gouvernement
quand M . le ministre aura lui-même répondu à M. Bonhomme. ..

M. le président . Monsieur Fanton, le Gouvernement, semble-t-il,
préfère vous entendre d'abord.

M . André Fanton. Je pose donc une question directe au
Gouvernement . J'ai lu, dans les travaux du conseil national
des impôts, que celui-ci s'était interrogé sur l'utilité de main-
tenir certains abattements de caractère professionnel . Or, le
texte qui nous est proposé ne fait pas allusion à ces conclusions.
Naturellement, je comprends que ce problème difficile et délicat
exige une étude de la part du :ouvernement mais, puisque nous
évoquons les modalités d'imposition des hauts revenus, je suis
quelque peu surpris — et je souhaiterais que le Gouvernement
nous donne son sentiment sur ce point — que l'on ne parle pas,
en l'occurence, des abattements supplémentaires.

Hier, lorsqu'il a été fait allusion à l'abattement de 20 p . 100
sur les revenus salariaux, M . Sallé s'est inquiété du fait que le
texte du Gouvernement portait atteinte au principe de l'unicité
de l'abattement de 20 p . 100 sur les traitements et salaires J'aurais
aimé que, même une symboliquement, le projet de budget fit
au moins allusion aux abattements supplémentaires, quelquefois
importants, dent bénéficient certaines professions, notamment
lorsque les rémunérations dépassent le niveau de 280 .000 francs
auquel il a été fait allusion.

Je voudrais savoir si le texte qui a été voté hier soir s'applique
uniquement aux salariés soumis au régime normal — si je puis
dire — ou s'il s'applique aussi aux salariés des professions qui
bénéficient d'abattements supplémentaires.

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

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des
finances . Puisque M. Fanton est soucieux de bonne méthode
dans le travail parlementaire, il comprendra qu'il soit difficile
de traiter en quelques minutes, à propos d'un article de la loi
de finances qui ne les concerne pas, d'abord du quotient
familial, ensuite des abattements supplémentaires pour frais
professionnels.

Sur le quotient familial, la position du Gouvernement est
connue et il ne propose pas de revenir sur ce princip', je l'indi-
que à l'intention de M. Bonhomme. L'imposition des revenus les
plus élevés est traitée par d'autres techniques, mais non par la
remise en cause du quotient familial. Une décision sur ce sujet
aurait d'ailleurs une grande importance et ne pourrait pas être
improvisée au cours d'un tel débat.

Monsieur Fanton, je vous indique que l'Assemblée a voté
— et que vous avez vous-même voté — une disposition qui
plafonne à 50 .000 francs le total des abattements supplémen-
taires de toute nature qui peuvent être accordés à un contri-
buable au titre des frais professionnels exceptionnels : . ces abat-
tements ont d'ailleurs été ajoutés par certains de mes prédé-
cesseurs, mais jamais par moi-même, à l'abattement pour frais
professionnels de droit commun.

Je le répète, le montant de ces abattements est plafonné à
50 .000 francs. Mais l'établissement de la liste n'est pas d'ordre
législatif . En effet, il résulte de décisions ministérielles qui sont
toutes antérieures à ma gestion. A cet égard, nous avons pris
en considération les suggestions du conseil national des impôts,
et la question fait l'objet, bien entendu, d'études attentives.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . Je veux simplement
relever une expression inexacte de M . Lamps, qui a fait tout
à l'heure référence à mon rapport, disant que j'avais condamné
le quotient familial . Il n'en est rien .
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Je prie M. Lamps de se reporter à la page 56 de mon rapport,
où je fais état effectivement de constatations qui procèdent
d'ailleurs d'informations communiquées par le Gouvernement
lui-même au Conseil éconemique et -social, constatations dont
il résulte que le mécanisme du quotient familial est, dans sa
conception actuelle, plus favorable aux hauts revenus qu'aux
bas revenus.

Ma suggestion vise certainement à l'amélioration de ce méca-
nisme, mais elle ne condamne aucunement le quotient familial.
Sur ce point, je rejoins le propos de M. le ministre de l'économie
et des finances.

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

M. Louis Sellé. Monsieur le président, j'aimerais que cette
discussion soit claire. Nous avons commencé l'examen des sous-
amendements n'' 26 et 45. mais les interventions de M. Fanton,
puis de M . le ministre de l'économie et des finances, ont fait
dévier la discussion . Etudions-nous en ce moment ces sous-
amendements, car je tiens à intervenir sur l'article avant le
vote ?

M. le président . Nous en sommes toujours aux sous-amende-
ments, monsieur Sallé.

La parole est à M. Lampa.

M . René Lamps. Monsieur Papon, il est préférable d'écouter
attentivement les députés plutôt que de leur prêter des propos
inexacts . J'ai dit, non que nous condamnions le quotient
familial, mais seulement que certains de nos collègues avaient
constaté, en s'appuyant d'ailleurs sur les travaux de M . le rap-
porteur général, des anomalies dans le quotient familial . Je
n'ai pas déclaré autre chose et je serais heureux que M. le
rapporteur général ne déforme pas mes propos.

Pour en revenir aux sous-amendements à l'article 2 c, notre
discussion serait sans objet si, au lieu de réduire l'abattement
spécial des salariés à partir d'un certain niveau, le Gouverne-
ment décidait d'emblée, ce qu'il tout faire en définitive par
cette disposition, de prévoir dans le barème des impôts une
tranche d'imposition supplémentaire comportant un pourcentage
supérieur.

Le résultat obtenu serait le même, mais tout serait plus clair,
et nous aurions évité une discussion sur cet article 2 c et sur
les sous-amendements que nous avons présentés.

M. le président. Je'mets aux voix le texte commun des sous-
amendements n"' 26 et 45.

(Après une épreuve -à main levée douteuse, l'Assemblée est
consultée par assis et levé.)

M. le président . Ce texte n'est pas adopté.

M. Louis Sallé. Je demande la parole pour poser une question
à M. le ministre.

M. le président. Monsieur Sellé, le règlement ne me permet
de vous donner la parole que pour une explication de vote.

M. Louis Sellé . Je demande donc la parole pour une expli-
cation de vote, bien que je ne sache pas encore comment je
vais voter.

Monsieur le ministre, nous n'allons pas reprendre la discus-
sion que nous avons eue hier soir. Cependant, les explications
que vous avez fournies au sujet de cet article 2c, qui avait
immédiatement attiré notre attention, m'ont particulièrement
inquiété.

Je considère en effet que ce texte est mauvais . non pas
tant par sa teneur même que par la philosophie qui l'inspire
et que vous avez exposée hier. Si j'ai bien compris, vous
entendez aligner le régime fiscal des salariés et celui des non-
salariés en prélevant sur les revenus des premiers ce que vous
allez donner aux seconds. C'est introduire dans le système
fiscal une nouveauté qu'il convient de noter.

Je me permets donc, monsieur le ministre, de vous poser
une question qui appelle deux réponses . Jusqu'où allez-vous
aller, et comment? Vous pourrez éventuellement répondre à
une troisième question : dans quel délai ?

Jusqu'où voulez-vous aller? Aujourd'hui, vous ramenez la
déduction de 20 p . 100 à 10 p . 100 pour la partie des revenus
excédant 280 .000 francs — et je ne vous en fais pas grief —
mais quel sera le seuil des revenus au-dessous duquel vous
entendez ne pas modifier Je taux de 20 p . 100 ?

Les cadres seront-ils un jour frappés par cette réforme, et
comment entendez-vous y parvenir ? Est-ce en ramenant ce
taux de 10 p . 100 à zéro ou en abaissant le taux de 20 p . 100
à 10 p. 100 pour les tranches de rémunération inférieures à
280 .000 francs?
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Enfin — troisième question — dans quel délai estimez-vous
réaliser cet alignement, ou

	

plutôt ce rapprochement entre le
régime fiscal des salariés et celui des non-salariés ?

M. le président . Il est vrai, monsieur Sellé, qu'il ne s'agissait
pas d'une explication de vote. Il eût mieux valu vous inscrire
sur l'article pour poser vos questions à M. le ministre.

M. Lou is Sellé. Monsieur le président, je ne pouvais pas poser
ces questions plus tôt . En effet, dans cet article 2 c il est
seulement question d'un prélèvement de 10 p . 100 et non
d'une compensation entre les deux régimes, dont on vient de
nous , faire part en séance.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Ces questions
ont été débattues par la commission des finances, au sein de
laquelle M . Sellé aurait pu obtenir les explications qu'il souhaite.

Dans cette affaire, il convient d'éviter certains abus de langage.
Pourquoi parler de salariés — et éveiller ainsi la sensibilité .

de l'Assemblée nationale — pour ' des revenus au moins égaux
à 280.000 francs, c'est-à-dire 28 millions anciens . Certes, on peut
considérer qu'il s'agit de salaires au point de vue de la technique
de paiement . Mais si l'on estime que ceux qui perçoivent un
salaire supérieur à 280.000 francs appartiennent à la catégorie
sociologique des salariés, qui pourra être soumis à une contribu-
tion plus importante, d'ailleurs réclamée continuellement par
l'Assemblée ?

Nous devons, en outre, sortir de cet illusionisme fiscal qui
consiste à faire croire qu'à ce niveau le taux de l'impôt est de
60 p . 100, alors qu'il n'est en fait que de 42,3 p . 100.

Le système proposé par M . Lampa consiste à majorer le barème
en portant le dernier taux de 60 p . 100 à 65 p . 100 . Ainsi les
Français croiraient que ces contribuables sont frappés d'une
imposition de 65 p . 100 sur cette tranche de leurs revenus, alors
qu'en fait elle ne jouerait que sur 72 p . 100 des revenus de
cette tranche. On aboutit à cette situation étrange : chacun
croit que le barème de l'impôt est très lourd, alors que le
prélèvement fiscal est l'un des plus modérés d'Europe.

Pour aller à l'unité de l'impôt, les mêmes revenus doivent être
taxés de manière identique . D'ailleurs, les revenus des autres
professions, ne provenant pas de traitements ou de salaires, sont
effectivement taxés sur leur totalité dans les tranches auxquelles
s'applique notre proposition.

Nous ne pouvons considérer que les titulaires de revenus supé-
rieurs à 280.000 francs soient véritablement des salariés et qu'il
faille les traiter comme tels, car, sous cette dénomination, le
législateur a entendu inclure notamment les travailleurs manuels
et les personnels d'ence,irement, et non les titulaires de revenus
aussi élevés!

Néanmoins, notre proposition ne s'appliquerait qu'aux revenus
supérieurs de 50 p . 100 au montant de la dernière tranche du
barème de l'impôt sur le revenu . Il n'y a donc aucune inquiétude
à avoir.

J'ai indiqué hier — et M . Sallé, toujours très assidu, était
présent — qu'en fait nous aboutissions à un taux de l'impôt,
pour ces catégories, légèrement inférieur à 50 p . 100, proche
des taux appliqués dans les pays comparables au nôtre. Nous
considérons que ce taux de 50 p . 100, pour ce type de revenus,
est conforme à la norme, mais nous n'avons pas l'intention d'aller
au-delà.

En revanche, étendre la réfaction de 20 p . 100 à tout le
monde, comme cela a été réclamé, deviendrait vide de sens.
Pourquoi avoir un barème d'apparence très lourd, mais avec
une réfaction de 20 p. 100, plutôt qu'un barème qui s'applique
purement et simplement à la totalité des revenus?

Pour vous rassurer, je vous indique que mon premier souci
a été de m'informer auprès des cadres et j'ai tenu personnel-
lement, sans dévoiler mes intentions, à demander à leurs repré-
sentants syndicaux, il y a quelques mois, ce qu'ils considéraient
comme « revenus a pour les cadres . Ils m'ont indiqué des
chiffres très éloignés de ceux sur lesquels nous discutons, si
bien que cette disposition n'a pas été combattue par les organi-
sations représentatives des cadres.

En définitive, la disposition proposée s'appliquerait aux reve-
nus supérieurs de 50 p . 100 au montant de la dernière tranche
du barème, et le Gouvernement n'a pas l'intention de vous
demander d'aller au-delà pour les revenus gagnés.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 c proposé par l'amendement n" 1.
(L'article 2 e est adopté.)

M. Georges Mesmin . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.



4756

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 25 OCTOBRE 1973

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

M. Georges Mesmin . Monsieur. le président, vous avez dit tout
à l'heure que les présidents des groupes n'avaient pas répondu
au sujet de la modification du règlement que vous avez évoquée.

Je me permets de faire remarquer que le groupe des réfor-
mateurs démocrates sociaux, en la personne de son président,
M. Michel Durafour, a répondu immédiatement à M. le président
Edgar Faure . En effet, la suggestion de M . le président date du
27 juin — si je ne me trompe — et, dès le 5 juillet, M. Michel
Durafour lui a fait savoir qu'il était entièrement d'accord et
qu'il s'associerait à la présentation de cette proposition de réso-
lution, dans la forme où il l'a faite, lors de la prochaine session.

Je vous demande donc de bien vouloir me donner acte du fait
que le grou p e des réformateurs démocrates sociaux a fait dili-
gence et qu'il a répondu courrier pour courrier.

M. le président . Monsieur Mesmin, cette information ne m'était
pas parvenue et, au cours de la dernière réunion du bureau,
j'avais cru comprendre qu'aucun groupe n'avait répondu à M . le
président.

Je vous donne donc acte que le groupe des réformateurs
démocrates sociaux a été le premier et le seul jusqu'à mainte-
nant à avoir répondu à M. le président.

M . Guy Ducoloné . C'est normal, il s'agit de e réformer » le
règlement

M. le président. Monsieur Ducoloné veut-il ainsi souligner que
le groupe de M. Mesmin est le seul e réformateur » ? . ..

ARTICLE 2 d

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n" 27,
présenté par MM. Gosnat, Combrisson, Bardol, libellé comme
suit :

t Rédiger ainsi l'article 2 d :

e 1 . Les plus-values nettes réalisées par la vente de
valeurs mobilières ainsi que par la vente de pièces, lingots
et barres d'or sont soumises à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques pour la fraction supérieure à
50 .000 francs.

e Les p lus-values visées à l'alinéa précédent s'entendent
de la différence entre:

t — le prix de vente des titres et de l'or négociés, déduc-
tion faite des impôts, courtages et taxes perçus à l'occasion
de leur vente,

t — et le . prix d'achat desdits titres et de l'or vendu,
majoré des impôt courtages et taxes perçus à l'occasion
de leur achat.

s Si cette différence est négative, elle pourra venir en
diminution des-plus-values de même nature que le contri-
buable réalisera pendant les années suivantes jusqu'à la
cinquième année inclusivement.

e 2 . Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux plus-
values réalisées par les personnes n'ayant pas leur résidence
habituelle en France, au sens de l'article 4-1 du code général
des impôts.

s Elles ne s'appliqueront pas non plus aux plus-values
. réalisées par la vente de valeurs mobilières attribuées ou
acquises en application de l'ordonnance n" 67-693 du
17 août 1967 sur lâ participation des salariés aux fruits de
l'expansion de l'entreprise, de l'ordonnance n" 67-694 du
17 août 1967 sur les plans d'épargne d'entreprise et de la
loi du 31 décembre 1970 sur les options d'achat d'actions . »

La parole est à M. Combrisson .
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M . Roger Combrisson, Le régime d'imposition prévu à
l'article 160 du code général des impôts a suscité, de la part
du Gouvernement lui-même, dans l'amendement qu'il a déposé
quelques critiques relatives à l'assiette de la taxation, actuelle-
ment trop étroite, au taux d'imposition, estimé trop bas, et à
l'existence d'exonérations réglementaires en cas de fusion de
sociétés.

L'amendement du Gouvernement propose des dispositions nou-
velles tendant, d'abord, à étendre l'assiette de l'imposition aux
porteurs qui possèdent ensemble plus de 25 p . 100 des bénéfices
sociaux, ensuite, à porter le taux de 8 à 15 p. 100 et, enfin, à
supprimer l'exonération en cas de fusion . en échelonnant l'impo-
sition sur trois ans, à raison de 5 p . 100 par an.

Si je n'ai aucune observation à présenter sur l'extension de
l'assiette, que j'estime nécessaire, je ferai en revanche quelques
remarques sur le taux.

Jusqu'en 1953, la moitié des plus-values réalisées était assu-
jettie à la surtaxe progressive, c'est-à-dire à l'actuel impôt sur
le revenu, ce qui pouvait, à l'extrême, entraîner une taxation

de la plus-value égale ou supérieure à 30 p . 100 . L'article 14
du décret du 14 août 1954 a assoupli les conditions d'imposition
en instaurant cette taxation au taux de 8 p . 100, mais on découvre
aujourd'hui que ce taux est trop faible. Monsieur le ministre,
pourquoi alors avez-vous mis en sommeil l ' application de
l'article 160 du code général des impôts entre le janvier 1968
et le 31 décembre 1970, période pendant laquelle des opérations
particulièrement a juteuses » ont été réalisées ?

J'ajoute que l'application de l'article 160 du code général des
impôts reste d'une portée limitée . pour un certain nombre de
raisons . Telle est l'explication de l'objet, d'une part, et du méca-
nisme, d'autre part, de l'amendement que nous avons déposé.

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

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances, qui a rejeté des dispositions semblables, n'est pas
favorable à l'amendement.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Il est défavorable.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 27.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n" 46,
présenté par M. Boulloche, les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche, et libellé comme suit:

e Dans le premier alinéa de l'article 2 d, substituer au
taux : e 25 p . 100 s, le taux : a 20 p . 100. a

La parole est à M. Boulloche.

M . André Boulloche . Monsieur le président, je vous demande
l'autorisation de soutenir à la fois le sous-amendement n" 46 et
le sous-amendement n" 47 qui se rapportent à la même dispo
sition.

M. le président . Je suis,en effet saisi d'un sous-amendement
n" 47, présenté par M . Boulloche et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche, ainsi rédigé :

t Dans le deuxième alinéa de l'article 2 d, substituer au
taux : t 15 p . 100 s le taux : s 20 p . 100.

Monsieur Boulloche, veuillez donc soutenir ces deux sous
amendements.

M. André Boulloche . Il s'agit de l'application, dans ce cas
particulier, de l'amendement général n" 61 qui avait été présenté
par le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et
par le groupe communiste . Cet amendement reprenait certaines
dispositions du programme commun de la gauche, niais il n'a
pas été adopté par l'Assemblée.

Veut-on vraiment aller, d'une façon significative, dans le sens
de la justice fiscale ou propose-t-on simplement des dispositions
n'ayant qu'une valeur symbolique ?

Nous sommes, nous, partisans de la première de ces attitudes,
C'est pourquoi nous estimons que l'article 2 d proposé par l'amen-
dement gouvernemental, s'il est de bonne intention, ne va pas
assez loin, tant s'en faut.

Nous suggérons donc de remplacer le taux de 25 p . 100 par
celui de 20 p. 100 . En effet, à partir du moment où le cédant
ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants disposent
de plus de 20 p . 100 des bénéfices sociaux, ils ont pratiquement
une influence décisive sur la mise en réserve de ces bénéfices.

Par conséquent, c'est le taux de 20 p. 100' qui devrait être
retenu — bien qu'il soit dans certains cas trop important
encore — mais certainement pas celui de 25 p . 100, qui est
tout à fait insuffisant.

Quant à la majoration de taux de 15 à 20 p . 100 que nous
proposons par le sous-amendement n" 47, pour nous ce serait
une mesure de transition . Nous estimons, en effet, qu'on devrait
autant que possible se rapprocher du droit commun et que les
faveurs consenties au capital doivent être supprimées. Notre
proposition est raisonnable. Passer de 8 p. 100 à 15 p. 100,
comme le suggère le Gouvernement, constitue évidemment en
valeur relative un doublement . Mais en valeur absolue cela
reste très faible . C'est .pourquoi nous proposons que les 15 p . 100
soient portés à 20 p. 100.

I( s'agit de savoir si l'on veut vraiment de la justice fiscale ou
si l'on cherche à donner l'impression que l'on fait des pas dans
sa direction . Mais si ces pas sont minuscules, ils ne servent
pratiquement à rien.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux
sous-amendements?

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis défavorable .
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M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 48.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 47.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements pou-
vant être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n° 54, présenté par M . Audinot, est
libellé en ces termes :

a Compléter l'article 2d par le nouvel alinéa suivant :
c Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-

values réalisées après le 31 décembre 1973
Le sous-amendement n° 59, présenté par M . Papon, est ainsi

rédigé :
a Compléter l'article 2 d par le nouvel alinéa suivant :
a Les dispositions du présent article s'appliquent aux

cessions de droits sociaux réalisé après le 20 septembre
1973 . a

L'amendement n° 54 n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur général pour défendre

l'amendement n° 59.

M . Maurice Papon, rapporteur général . Ce sous-amendement,
que j'ai déposé à titre personnel mais que la commission a
accepté, a pour objet d'éviter la rétroactivité des dispositions
prévues à l'article 2 d.

Ces dispositions ne soulèvent en elles-mêmes aucune objection
de notre part. Mais, s'agissant de cessions de droits sociaux
qui ont donné lieu à des restructurations nu à des fusions de
sociétés et qui sont assorties d'une date certaine — opérations
qui, au demeurant, ont été faites sous l'empire d'une certaine
législation — elles 'ne peuvent pas être frappées par la rétro-
activité. Tel est l'objet de mon sous-amendement.

Quant à celui de M. Audinot — je ne suis pas chargé de le
soutenir — il a effectivement un lien de fond avec le mien.
mais M. Audinot faisait partir la rétroactivité au 31 décembre
1973 . Cette date a été repoussée par la commission des finances,
parce qu'elle ouvrait un délai de trois mois qui autorisait des
spéculations et des combinaisons diverses, tandis que la date
du 20 septembre 1973, qui est celle de lé communication des
principales mesures proposées par le ministre de l'économie
et des finances, nous met à l'abri de toute fraude.

Voilà pourquoi il y a lieu d'adopter le sous-amendement n° 59.
M. le président. La parole est à M. le ministre de l ' économie et

des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . On pourrait
discuter longtemps sur - le point de savoir s'il y a ou non effet
de rétroactivité.

S'agissant des gains ou des revenus acquis au titre de l'exer-
cice 1973, il est de pratique constante, dans notre droit fiscal,
de les soumettre au nouveau dispositif de la loi de finances à
partir de l'année en cause.

Néanmoins, je conviens qu'il s'agit là d'opérations qui ne sont
pas actuellement considérées comme constitutives de revenus,
mais plutôt comme des opérations spécifiques taxées au taux
des plus-values du capital.

Dans ces conditions, on peut considérer que l'observation de
M. Papon est justifiée, et, pour l'année 1973, on retiendrait donc,
comme seuil d'application de la majoration, le 20 septembre,
jour où notre projet a été déposé.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 59.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 d proposé par l ' amendement n° 1

et complété par le sous-amendement n° 59.
(L'article 2 d ainsi complété, est adopté .)

ARTICLE 2 e.

M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements qui
peuvent être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n° 28, présenté par MM. Gosnat, Combris-
son et Bardol, est libellé en ces termes :

e Dans le premier alinéa du paragraphe I" de l'article 2 e,
substituer aux mots a de 10 p . 100 à 15 p . 100 a les mots :
a de 10 p . 100 au taux normal de l'impôt sur les sociétés z.

Le sous-amendement n° 48, présenté par M . Boulloche et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche, est ainsi rédigé :

c Dans le premier alinéa du paragraphe I" de l'article 2 e,
substituer au taux a 15 p . 100 s le taux a 30 p . 100 s.

La parole est à M. Combrisson, pour soutenir le sous-amen-
dement n' 28.

M. Roger Combrisson . Monsieur le président, si vous le per-
mettez, je défendrai en même temps le sous-amendement n" 29
que vous n'avez pas encore appelé.

La loi du 12 juillet 1965 a apporté un indéniable allégement
aux entreprises . En effet, auparavant, les plus-values réalisées à
l'occasion de la cession d'éléments d'actif étaient soumises à
l'impôt — impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu — au
titre de l'année de leur réalisation . Les entreprises pouvaient
éviter cette taxation en réinvestissant la totalité des disponi-
bilités dégagées par cette cession en immobilisations . Les plus-
values dégagées devaient alors être affectées à l'amortissement
des éléments acquis en remploi.

En fait, cette dérogation n'aboutissait qu'à reporter dans
l'avenir l'imposition des pins-values concernées.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1965, les
plus-values sont traitées de façon différente selon qu'il s'agit
de long terme ou de court terme.

Auparavant, les sociétés supportaient en fait l'imposition à
50 p . 100, étalée toutefois sur toute la période d'amortissement
de l'élément acquis en remploi . Les personnes physiques sup-
portaient de même l'impôt sur le revenu en fonction de la
tranche de revenus où elles se trouvaient.

Nous considérons que l'amendement du Gouvernement ne
remédie que très partiellement à cet état de fait puisqu'il ne
prévoit qu'un taux de 15 p. 100 encore nettement inférieur aux
taux qui sont pratiqués au sein du Marché commun.

Ce n'est pas, à notre avis, un problème négligeable puisqu'en
1971 le produit de la taxation des plus-values à long terme au
taux de 10 p. 100 a rapporté 130 millions de francs au Trésor.

C'est pourquoi nous proposons d'élever ce taux de 10 à
50 p . 100.

M. le président. La parole est à M . Boulloche, pour soutenir le
sous-amendement n° 48.

M. André Boulloche . Notre sous-amendement a le même objet.
Il est indispensable en effet de revoir la taxation des plus-

values, qui est non seulement tout à fait insuffisante, mais déro-
gatoire au droit fiscal de pays analogues au nôtre.

Le Gouvernement certes a fait un pas en avant, mais il doit
aller beaucoup plus loin.

Nous avions déjà proposé, dans l'amendement commun n° 61,
que le taux actuel de 10 p . 100 fût porté à 30 p . 100 . Car si
le texte gouvernemental va dans le bon sens, il est trop timide.
Il est souhaitable de se rapprocher du droit commun, encore
qu ' il serait irréaliste de vouloir s'y référer immédiatement . C'est
déjà un pas important que nous proposons puisque passer de
10 p . 100 à 30 p. 100 représente le triplement des droits.

Si l'on veut vraiment de la justice fiscale, il faut s'engager
sérieusement dans cette voie . Et ainsi nous ne serons plus en
situation de déséquilibre par rapport aux pays voisins.

M. te président. Quel est l'avis de la commission.

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission à émis
un avis défavorable à ces sous-amendements.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
n'accepte pas les sous-amendements. Déjà il va dans la direction
souhaitée par M . Boulloche . Mais il voudrait lui appliquer la
célèbre maxime antique : ltrl3 :v ce av, rien de trop.

Nous progressons dans la bonne direction mais nous ne croyons
pas qu'il faille aller jusqu'au niveau souhaité par M . Boulloche,
car cela comporterait des inconvénients.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 28.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 48.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° 29,
présenté par MM. Gosnat, Combrisson, Bardol, et libellé comme
suit :

a Rédiger ainsi le § 2 de l'article 2 e :
e 2 . L'étalement suivra les règles normales d'amortisse-

ment.»
Cc sous-amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . Défavorable.

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouverne-
ment est, lui aussi, défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 29.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
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M. le président. La parole est à M . le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Je n'aurais pas accompli
intégralement mon devoir de rapporteur général si, avant le
vote sur l'article 2 e, je ne présentais une observation à M. le
ministre.

En commission, M. Marette a suggéré que le taux d'imposi-
tion des plus-values à long terme soit différencié et rendu plus
sévère pour les plus-values à long terme réalisées sur les biens
non amortissables que pour les plus-values de même nature
constatées sur les biens p. :nortissables.

Souhaitant seulement être éclairée sur ce sujet, la commis-
sion, bien entendu, accepte l'article 2 e.

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

M . Marc Lauriol . Je présenterai deux observations sur l'en-
semble de l'article 2 e . La première concerne le calcul même
de la plus-value.

Dès lors qu'on aggrave le régime fiscal des plus-values à long
terme, lie parait-il pas normal de rouvrir le débat sur la rééva-
luation des bilans et des éléments d'actif ?

En effet, les plus-values peuvent être purement comptables,
car nombreuses sont celles qui ne correspondent pas à des
valeurs réelles. Elles se trouvent majorées par le fait que, depuis
leur inclusion dans le bilan, la valeur d'entrée de l'élément
d'actif a été largement dépassée . Il faudrait donc au moins pré-
voir une majoration annuelle, comme pour les plus-values immo-
bilières, par exemple.

Cela nécessiterait évidemment un élargissement du débat à
la réévaluation des bilans, d'autant qu'il y a fort longtemps que
la dernière réévaluation des bilans a eu lieu . Franchement, il
faudrait revoir ce problème général, dont nous ne traitons ce
matin qu'une simple application.

Ma deuxième observation concerne la rétroactivité. Il est
prévu que les dispositions en discussion seront applicables
aux plus-values réalisées au cours des exercices clos à compter
du 1-' décembre 1973 . Cela signifie que les plus-values réalisées
dans le passé au cours de l'exercice 1973 seraient taxées au
taux nouveau de 15 p. 100 au lieu de 10 p. 100.

Je discute maintenant non pas cette question des taux, mais
le principe même de la rétroactivité . Ces plus-values ont été
réalisées par les contribuables selon un calcul fondé sur un
régime qui était légal à l'époque de leur réalisation . Après coup,
on vient bouleverser ce calcul par une rétroactivité indubitable.

Je fais appel aux juristes de cette Assemblée et à la conscience
de chacun : c'est une question de principe. Je sais bien que
la non-rétroactivité des lois n'est affirmée que dans l'article 2
du code civil et qu'une loi peut revenir sur ce principe, mais
c'est une mauvaise méthode législative, et j'estime quant à
moi que c'est une question de morale législative . Il ne faut
pas prendre l'habitude de légiférer en aggravant les régimes
et en revenant sur ce qui s'est fait dans le passé au bénéfice
d'un régime différent et plus doux.

Il y a là, je le répète, une question de principe. Vous savez
que je ne tiens en aucune façon à gêner en quoi que ce soit
le Gouvernement. Je voterai toutefois contre cet article, en
mon âme et conscience, uniquement pour cette raison.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Il faut bien voir
qu'il s'agit non pas de contribuables, mais de sociétés . C'est
l'article précédent qui concernait des opérations faites par des
contribuables, c'est-à-dire des cessions de droits sociaux . II s'agit
maintenant d'entreprises qui, tout au long de l'année, font des
opérations de vente complexes et dont certaines dégagent des
plus-values à l'occasion de la cession d'éléments de leur actif.

Il ne faut pas déformer la notion de non-rétroactivité des lois,
qui n'est pas applicable en l'espèce . L'Assemblée a adopté hier
un barème de l'impôt sur les revenus qui s'applique à des revenus
déjà formés . Vous ne dites pas pour autant que le contribuable
aurait pu souhaiter avoir des revenus inférieurs ou supérieurs
puisqu'il ne connaissait pas le barème d'imposition.

S'agissant d'actes courants de la vie des sociétés, il est normal
qu'à la clôture de l'exercice et à partir de la promulgation de
la loi, le nouveau taux fixé par le législateur soit appliqué.

Il ne faut pas croire, au demeurant, qu'il s'agit d'un taux
très élevé . II était de 10 p . 100, nous le portons à 15 p. 100
pour les plus-values à long terme . La taxation normale des
plus-values dans notre droit fiscal est de 50 p. 100 . Par cette
disposition, qui tient compte de la dépréciation monétaire, nous
retenons en réalité des taux beaucoup plus modérés : 10 p . 100,
puis 15 p. 100 .

Quant à la réévaluation des bilans, à partir du moment où
l'on attend un certain produit de l'impôt sur les sociétés, le fait
de procéder . à une telle réévaluation a uniquement pour consé-
quence de permettre la majoration des amortissements sur
les biens les plus anciens, c'est-à-dire d'offrir un avantage fiscal
à ceux qui ont investi dans les périodes les plus éloignées et,
pour rester dans le cadre du rendement de l'impôt sur les
sociétés, d'atténuer les dispositions concernant l'amortissement
des biens acquis le plus récemment.

Est-ce vraiment de l'intérêt de l'économie française et de sa
modernisation ? Franchement, je n'en suis pas persuadé.

Il y a deux opérations distinctes : d'une part, la réévaluation
comptable des bilans pour permettre une mise à jour des écri-
tures ; d'autre part, la réévaluation dans une perspective fiscale.
A l'examen, je ne crois pas que cette persp ective soit conforme
à l'intérêt du développement des entreprises.

Il y a beaucoup de sujets, monsieur Lauriol, sur lesquels on
se détermine en son âme et conscience . Mais s'agissant d'une
taxation modérée des plus-values à long terme des entreprises,
est-ce bien un sujet qui mérite qu'on engage sa personnalité
en son âme et conscience ?

J'y insiste, il n'y a pas de rétroactivité dans ça domaine qui
concerne l'exercice normal des activités des entrepris^s, et, dans
cette optique générale de justice fiscale qui anime l'Assemblée,
il n'est pas anormal de demander une majoration du taux du
prélèvement sur les plus-values à long terme réalisées par les
entreprises.

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

M. Marc Lauriol . Que M. le ministre des finances veuille bien
m'excuser de revenir sur la question des plus-values . Je ne
parle pas de la réévaluation des bilans ni du mode de calcul,
mais de la date d'imposition.

Selon M . le ministre, cette disposition pourrait concerner
tous les revenus . C'est très différent . Un contribuable ne va pas
différer un revenu uniquement pour des raisons fiscales, surtout
lorsque c'est un particulier. Dans le cas qui nous occupe, il ne
s'agit pas d'un revenu, il s'agit de plus-values sur des éléments
d'actif immobilisés, entrés dans le patrimoine de la sociéte
plus de deux ans avant la cession . Par conséquent, il n'y a
pas ici de caractère spéculatif. Ce n'est pas un revenu, c'est
bien un impôt sur le capital.

Or, quand on réalise ces plus-values, on fait des calculs sur
la base d'un certain type d'imposition car, encore une fois,
cela frappe le capital. Dès lors qu'on intervient sur des plus-
values déjà réalisées, on bouleverse un régime.

Je sais bien que la différence de 10 à 15 p . 100 n'est pas
considérable, mais elle existe . Actuellement, nous avons un
régime de faveur, c'est vrai, au taux de 10 p . 100. Nous aurons
demain un régime de faveur moins favorable, si je puis dire,
au taux de 15 p . 100.

Il y a là une question de principe . Sauf raison particulière,
il est incorrect de frapper des plus-values déjà réalisées;
il s'agit pour nous d'une question de méthode législative.

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 e proposé par l'amendement n° 1.
(L'a rticle 2e est adopté .)

ARTICLE. 2 f

M. le président . La parole est à M. Schloesing, inscrit sur
l'article 2 f.

M . Edouard Schloesing . Selon l'article 2 f, les profits nés de
la cession de résidences principales occupées personnellement
par le propriétaire sont exclus de la taxation.

Cette mesure parait équitable . Mais il convient de veiller
à son application pratique, notamment lorsqu'il s'agit (le fonction-
naires qui bénéficient d'un logement de fonction.

Un fonctionnaire du ministère de la justice, de celui de
l'éducation nationale ou de celui des finances, par exemple,
ou encore un préfet est appelé à changer fréquemment de
résidence, ballotté qu'il est à travers la France . Il bénéficie
parfois d'un logement de fonction . Mais il peut avoir investi
ses économies dans un appartement qu'il n'occupe pas tant
qu'il exerce ses fonctions.

Cet appartement représente le plus clair de l'argent qu'il
a mis de côté pour assurer ses vieux jours et constitue un
bien qu'il réalisera le jour de son départ à la retraite quand
il devra s'installer définitivement.

Tant qu'il est en activité, son logement de fonction est le lieu
d'imposition . Or il ne faudrait pas que le texte de la loi
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soit trop strict à son égard. Mieux vaudrait considérer, en cas
de revente, que son appartement a toujours été sa résidence
principale.

Monsieur le ministre,

	

avant

	

de voter

	

ce texte, j'aimerais
avoir l'assurance qu'il en sera ainsi.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Ce texte concerne
la revente, dans un délai inférieur à dix ans, du logement
principal.

Si l'intéressé occupe effectivement ce logement à titre prin-
cipal, autrement dit s'il a cessé ses fonctions, il est bien entendu
que la disposition ne s'appliquera pas . Si, au contraire, il ne
l'occupe pas du fait de ses fonctions, il peut toujours apporter
la preuve que ce sont les circonstances qui l'on conduit à cette
opération de revente et qu'il ne s'agit nullement d'une opération
spéculative

Dans ces deux cas, il échappera aux dispositions de l'article 2 f.

M. le président . Je suis saisi de deux sous-amendements pou-
vant être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n° 56, présenté par MM. Coulais et
Durieux, est libellé en ces termes :

« Après le premier alinéa de l'article 2 f, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 35 A
du code général des impôts est complété par les disposi-
tions suivantes :

« Cette majoration est portée à 6 p . 100 pour chaque
année écoulée au-delà de la cinquième année . a

Le sous-amendement n" 7, présenté par M . Papon, rapporteur
général, et MM. Chalandon, Ducray et Cazenave, est ainsi
rédigé :

« I . — Après le premier alinéa de l'article 2 f, insérer
le nouveau paragraphe suivant:

< II. — Le quatrième alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 35 A du code général des impôts est ainsi complété :

« Cette majoration est, pour chaque année écoulée au-delà
de la cinquième, égale à la variation de l'indice national
du coût de la construction . a

€ II . -- Numéroter les deuxième et troisième alinéas de
l'article 2 f respectivement :

« III et IV . a

La parole est à M . Brocard, pour soutenir le sous-amendement
n" 56.

M. Jean Brocard . Je défends ce sous-amendement à la demande
de M . Coulais.

La loi du 19 décembre 1963 a fixé à 3 p . 100 par an la réévalua-
tion du prix de revient des immeubles acquis depuis moins de
cinq ans dont la cession peut donner naissance à des profits
imposables.

Ce chiffre de 3 p . 100 n'a plus qu'une valeur symbolique
en 1973, dix ans après la promulgation de la loi. L'article 40
de la Constitution ne permet pas de le modifier . Toutefois, à
la faveur de l'allongement du délai de cinq à dix ans demandé
par le Gouvernement, il parait équitable, dans un souci de
justice fiscale, de fixer le taux de réévaluation annuel à
6 p. 100, pourcentage encore sensiblement inférieur à la dépré-
ciation monétaire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général pour
défendre le sous-amendement n" 7 et pour donner l'avis de la
commission sur l'amendement n° 56.

M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 56.

Quant à l'amendement n` 7, il prévoit que, pour la détermi-
nation du bénéfice imposable, la majoration du prix d'acquisition,
qui est actuellement fixée à 3 p . 100 dans l'article 35 du code
général des impôts, sera, pour chaque année écoulée au-delà
de la cinquième, égale à la variation de l'indice national du
coût de la construction.

La commission des finances a accepté cet amendement, dû à
l'initiative de MM. Chalandon, Ducray et Cazenave, parce qu'il
lui a semblé préférable de considérer la réalité des plus-values,
alors qu'un système forfaitaire prévoyant 6 p . 100 ou un autre
taux peut tantôt étre insuffisant, tantôt privilégier certaines
situations.

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

SEANCE DU

	

OCTOBRE 1973

	

4759

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
est prêt à accepter une disposition de la nature de celle qui fait
l'objet des deux sous-amendements, prenant en considération
ce qu'il faut bien appeler une dépréciation monétaire au cours
de la période correspondante.

Faut-il partir des indices .des prix à la construction ? Cela
paraît assez équitable mais complexe, car cela suppose un calcul
annuel de tous ces indices, ce qui n'ira certainement pas dans
le sens de la simplicité . Mieux vaudrait adopter un taux simple.
Pour ma part, je suggérerais, non pas le taux de 6 p . 100, qui a
été tout à l'heure proposé par M. Ducray, mais celui de 5 p . 100.

Si l'on prend une longue période et si l'on considère l'évolu-
tion des coûts de la construction, on voit que le phénomène
est couvert avec un taux de 5 p . 100 . Si M . Ducray acceptait de
modifier son sous-amendement en substituant 5 p . 100 à 6 p . 100,
le Gouvernement s'y rallierait.

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

M. Gérard Ducray. J'accepte bien volontiers votre proposition,
monsieur le ministre.

J'avais d'ailleurs déposé en commission un amendement com-
portant le taux de 5 p . 100, mais la commission avait préféré
le système sans doute un peu plus favorable proposé par
M. Chalandon et je m'y étais rallié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur la modifi-
cation proposée par le Gouvernement au sous-amendement n" 7
et acceptée par M. Ducray ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission s'étant
prononcée dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure, je ne
puis préjuger la position qu'elle pourrait adopter au sujet
de la modification proposée. Je dois m'en tenir à l'avis qu'elle
a émis.

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

M. Frank Cazenave. Comme M . Ducray, je préfère le taux
proposé par le Gouvernement dont la proposition a le mérite de
la simplicité.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 56,
étant entendu que le taux de 6 p . 100 est remplacé par 5 p . 100.

(Le sous-amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. En conséquence, le sous-amendement n" 7
devient sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2 f proposé par l'amendement n° 1
et modifié par le sous-amendement n" 56.

(L'article 2 f, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 2 g

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 8
présenté par M. Papon, rapporteur général, ainsi libellé :

« Dans la première phrase de l'article 2 g, substituer
aux mots :

« autres que l'exercice d'une profession libérale e

les mots :
« autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une

profession libérale ou des charges et offices dont les titu-
laires n'ont pas la qualité de commerçant a.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances, qui a accepté l'article 2 g a voulu, par ce sous-amen-
dement, réparer ce qu'elle considère comme une erreur maté-
rielle ou une lacune.

Les mots qu'elle propose d'ajouter dans le texte actuel du
projet de loi figuraient d'ailleurs dans son texte initial.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
accepte le sous-amendement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 8.
corrigé.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 g proposé par l'amendement n" 1

et modifié par le sous-amendement n" 8.
(L'article 2 g, ainsi modifié, est adopté .)



4760

	

ASSEMBLEE NATIONALE — l'• SEANCE DU 25 OCTOBRE 1973

ARTICLE 2 h

M. le président. La parole est à M. Mesmin, inscrit sur
l'article 2 h.

M. Georges Mesmin . Au nom de mes collègues réformateurs
démeerates sociaux, je présenterai deux séries d'observations
sur cet article.

La première concerne le problème de la rétroactivité, sur
lequel je passerai brièvement puisqu'il a déjà été évoqué en
termes excellents par l'un des orateurs.

Nous sommes assez choqués par le caractère rétroactif des
dispositions de l'article 2 h . En effet, il s'agit non pas de
sociétés mais de particuliers souscripteurs d'actions de sociétés
immobilières d'investissement. J'ai moi-même, alors que vous
occupiez déjà vos fonctions, monsieur le ministre, participé à
la création de ces sociétés. Je puis donc me permettre de verser
un pleur sur cette disposition.

Je conçois que la situation a évolué, mais je trouve tout
de même regrettable, sur le plan des principes, que le ministère
de l'économie et des finances donne le mauvais exemple en
matière de rétroactivité s'agissant des personnes qui désirent
acquérir des logements sur plan . La commission .des finances par-
tage d'ailleurs mon point de vue puisqu'elle a accepté un amende-
ment qui va dans le sens d'un assouplissement en proposant de
supprimer la disposition faisant obligation que ces logements
soient terminés . Mais, même en ce qui concerne les logements
acquis, j'ai déposé un sous-amendement à l'amendement - du Gou-
vernement car je considère comme trop stricte la date du
20 septembre.

Vous savez, monsieur le ministre, que l'acquisition d'un loge-
ment ne se fait pas en deux jours. Beaucoup de gens, qui avaient
l'intention d'acheter, qui avaient déjà matérialisé leur intention
par des formalités et qui pouvaient à juste titre compter sur
une exonération, se voient brusquement privés du bénéfice de
cette exonération parce que l'acte de vente n'est pas encore
signé.

Vous-même, monsieur le ministre, vous aviez — je crois —
été d'accord sur la nécessité d'une plus grande souplesse,
puisque vous aviez initialement prévu la date du 1•-' octobre 1973.
Vous avez ensuite retenu la date du 20 septembre, qui est
celle du dépôt du projet de loi . Or beaucoup de gens n'ont pu
matérialiser effectivement des intentions qui étaient pourtant
claires . Ils avaient négocié avec un vendeur, ils avaient pris
contact avec un notaire, l'acte était sur le point d'être établi ;
mais ils n'ont pu le signer entre le 16 et le 20 septembre.

Ces gens ne sont pas forcément des fraudeurs . Nombre de
ceux qui acquièrent un appartement le font pour se loger et
non pour spéculer.

C'est pourquoi je propose qu'on revienne à la date du 1' oc-
tobre . Ce serait la moindre des choses.

Il reste que, pour les sociétés immobilières d'investissement,
il avait été formellement promis et écrit que ces sociétés
bénéficieraient de ce régime jusqu'en 1975 . Il serait anormal
de les priver brutalement de cet avantage dans la mesure où
l'on en avait fait un argument pour prouver que le Gouverne-
ment se préoccupe du logement.

J'en viens à ma seconde série d'observations.
Les mesures qui nous sont proposées peuvent se justifier par

les exigences de l'évolution. Il est certain qu'il faut normaliser
en la matière et, sous les réserves que j'ai formulées au sujet
de la rétroactivité, je reconnais que ces mesures sont saines
dans l'ensemble.

Mais elles s'accompagnent d'une certaine brutalité et le
Gouvernement ne prévoit rien en contrepartie pour prouver que
l'Etat se préoccupe du logement des Français . Il y a des
mesures d'incitation et les prêts du Crédit foncier, lesquels
offrent une possibilité intéressante pour quantité de familles
qui, sans être très pauvres, ne sont pas très riches, les familles
de cadres et d'employés . Mais ces prêts sont notoirement insuf-
fisants, les candidats au logement doivent les compléter par
des prêts à taux beaucoup plus élevés, si bien que l'accession à
la propriété devient de plus en plus difficile pour nombre de
gens qui, auparavant, auraient économisé, compte tenu des condi-
tions antérieures, pt auraient pu acquérir un logement.

C'est d'autant plus fâcheux qu'une autre mesure va dans le
même sens . S'il est vrai que vous avez porté de 100 .000 à
150 .000 francs le seuil d'exonération des droits de succession
pour les familles, le chiffre de 100.000 francs datait, je crois,
de 1959. Il semble en apparence très généreux, si l'on ignore
ce détail, de relever le seuil de 50 p . 100 . Mais, en fait, un
seuil de 150.000 francs aujourd'hui est sensiblement inférieur
au seuil de 100 .000 francs il y a quinze ans.

Prenons une famille qui habite un logement de quatre-vingts
mètres carrés à Paris ou dans une grande ville ;- s'il y a deux
parts, l'exonération portera sur 300.000 francs. Or, dans certains
quartiers de Paris, un logement de quatre-vingts mètres carrés
coûte souvent plus de 300.000 francs . Cette famille, logée anté-
rieurement par le chef de famille décédé, devra donc mettre
son logement en vente pour payer les droits de succession

Nous estimons — et M. Abelin l'a dit hier — qu'il est très
sain de taxer davantage les grandes fortunes. Mais, par de telles
dispositions, on s'attaque à une catégorie sociale intermédiaire
que nous entendons défendre, celle des cadres.

Etant donné que l'article 40 de la Constitution nous interdit
de faire des propositions en ce domaine, il serait souhaitable
que le Gouvernement se préoccupe du sort des cadres et des
employés qui font des efforts pour se loger et rendent ainsi
service aux pouvoirs publics puisqu'ils ne sont pas deman-
deurs de logements H.L.M. partiellement financés à grands
frais par l'Etat . D'une part, ils sont obligés d'économiser et,
d'autre part, ils ne sont pas demandeurs sur le marché du
logement social, déjà encombré par les personnes qui en ont
vraiment besoin.

II ressort de cet ensemble de considérations, monsieur le
ministre, que le Gouvernement est trop sévère pour le loge-
ment en France. Nous constatons avec tristesse que l'on pourra
une fois de plus accuser l'administration de la rue de Rivoli
de demeurer insensible au problème du logement.

On fait grief au logement — c'est une vieille querelle —
d'être inflationniste. C'est sises doute vrai dans une première
phase. Mais il est déflationniste dans la phase suivante puisque
les acheteurs doivent économiser pour rembourser les prêts
qu'ils ont contractés. Les gens qui achètent un logement rendent,
à mon avis, service à la nation.

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n" 113,
présenté par le Gouvernement et ainsi conçu :

c Rédiger ainsi l'article 2 h :
s I . — 1 . Le bénéfice de l'exonération des droits de muta-

tion à titre gratuit en faveur des constructions nouvelles,
reconstructions ou additions de constructions dont les trois
quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation,
est réservé aux immeubles qui remplissent les deux condi-
tions suivantes :

a 1" L'immeuble doit avoir été acquis par un acte authen-
tique avant le 20 septembre 1973 ou attribué à un associé
en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou
d'actions ayant acquis date certaine avant le 20 sep-
tembre 1973 ;

c 2" Les fondations de l'immeuble doivent avoir été
terminées avant cette même date, les constatations de
l'homme de l'art en faisant foi.

c 2. Toutefois, pour les constructions d'habitations indi-
viduelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre, il suf-
fira que les fondations aient été effectivement entreprises
par l'auteur de la transmission à titre gratuit avant le
20 septembre 1973.

c 3. Le bénéfice de l'exonération des droits de mutation à
titre gratuit prévue en faveur des actions des sociétés immo-
bilières d'investissement est réservé aux actions souscrites
ou acquises avant le 20 septembre 1973, ainsi qu'aux actions
souscrites à l'occasion d'augmentation de capital autorisées
par le ministre de l'économie et des finances avant cette
même date.

s Ces dispositions prennent effet à la date du 20 sep.
tembre 1973.

a II. — L'exonération de droits de mutation à titre gratuit
prévue à l'article 793-2, 3", du code général des impôts
en faveur des biens ruraux loués par bail à long terme
n'est pas applicable lorsque le bail a été consenti au béné-
ficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs
ascendants ou descendants ou à une société contrôlée par
une ou plusieurs de ces personnes.

e Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans la
limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la
superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3
du code rural, quel que soit le nombre des transmissions
successives intervenues du chef d'une même personne.

a A titre transitoire et en attendant la publication des
arrêtés pris en application de l'article 188-3 du code rural,
la limite visée à l'alinéa précédent sera égale à une
quote-part, fixée par décret, de la superficie maximale
prévue pour l'application de la législation sur les cumuls.

c HI. — L'abattement effectué pour la perception des
droits de mutation à titre gratuit sur la part du conjoint
survivant, sur celle de chacun des ascendants et sur celle
de chacun dcs enfants vivants ou représentés est porté à
175.000 francs.

s A défaut d'autre abattement, un abattement de
10.000 francs est opéré sur chaque part successorale . s
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Je vais donner la parole à M. le ministre de l'économie et
des finances, pour défendre ce sous-amendement, en lui deman-
dant de bien vouloir indiquer si les sous-amendements déposés
auparavant peuvent encore s'appliquer à ce nouveau texte . Si
les auteurs des sous-amendements souhaitent lui répondre, je
leur donnerai ensuite la parole.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouverne-
ment a déposé, en effet, un sous-amendement n" 113 qui tend à
apporter un certain nombre de solutions aux problèmes sou-
levés par la commission des finances dans les sous-amendements
qu'elle a déposés.

L'article . en discussion concerne la suppression de l'exoné-
ration des droits de succession sur les constructions neuves
réalisées à partir d'une certaine date.

Il faut savoir en effet qu'en 1948, dans la situation d'extrême
pénurie du marché du logement, il avait été accordé comme
faveur à la construction neuve l'exonération des droits de
succession pour la première mutation à titre gratuit.

C'était une disposition assez singulière, car on ne voit pas
pourquoi cette exonération pouvait être appliquée aux loge-
ments neufs et pourquoi, en revanche, ceux qui possédaient
ou avaient acquis un petit patrimoine n'en bénéficiaient pas.
Mais disons que dans les circonstances particulières de cette
époque, où il fallait susciter un effort de 'construction, cette
disposition se justifiait.

Souhaitant que les droits de succession s'appliquent à
l'ensemble de l'actif successoral sous réserve des abattements
à la base, nous proposons que cette disposition cesse de s'appli-
quer pour les logements acquis ou achevés à partir du 20 sep-
tembre.

Pourquoi cette date ? M. Mesmin dit que la rue de Rivoli
pourra être accusée de ne pas se préoccuper du -logement. Mais,
comme il appartient lui-même à l'inspection des finances, il
semble lien que les avis soient divisés sur ce point.

La date du 20 septembre a été choisie parce que c'est ce
jour-là que nous avons rendu publiques nos dispositions . Qu'on
imagine les éléments de publicité et même de prix qui seraient
entrés dans les négociations conclues, disons entre le 20 sep-
tembre et le 1" octobre : dépêchez-vous d'acheter, n'aurait-on
pas manqué de dire, vous disposez encore pendant dix jours de
la faculté d'être exonérés des droits de succession 1

Une disposition de cette nature doit intégralement s'appli-
quer aux décisions intervenues avant le moment où elle est
connue si l'on veut éviter des spéculations dont la nature
serait trop évidente.

A cet égard, la commission des finances a souhaité . à juste
titre, que soit mieux précisé ce qu'il fallait avoir fait avant
le 20 septembre . Dans le sous-amendement n° 113, nous avons
prévu deux cas.

Premièrement, l'immeuble doit avoir été acquis par acte
authentique avant la date du 20 septembre. Nous avions d'abord
prévu d'exiger que cet immeuble ait été acquis et achevé.
Or, l'achèvement ne dépend pas nécessairement de l'acquéreur
mais plutôt de circonstances techniques qui peuvent le retarder.
Nous ne demandons donc que l'acquisition par acte authentique
et l'achèvement des fondations.

Deuxièmement, pour les constructions individuelles édifiées
sans le -ecours à un maître d'oeuvre par l'intéressé lui-même qui
ne peut donc pas produire d'acte authentique, nous avions
d'abord pensé à exiger aussi l'achèvement des fondations. Mais
cette disposition est apparue trop contraignante . Aussi pré-
voyons-nous qu'il suffira que les fondations aient été effecti-
vement entreprises avant la date du 20 septembre.

En résumé, dans le cas des immeubles collectifs les acqué-
reurs devront produire un acte authentique de la vente, ce
qui indique l'achèvement des fondations . Les constructeurs indi-
viduels qui n'ont pas recouru à un maître d'oeuvre devront
simplement prouver que les fondations ont été commencées
avant la date du 20 septembre.

Ensuite, à l'intention de ceux qui se sont inquiétés au sujet des
sociétés immobilières d'investissement, je tiens à souligner
l'intérêt que leur porte le Gouvernement et le prix qu'il attache
à leur développement.

J'ai d'ailleurs adressé, avec mon collègue de l'équipement et
du logement, aux sociétés en question, une lettre leur indiquant
le régime général de développement qui sera le leur dans
l'hypothèse où l'Assemblée nationale adopterait nos dispositions.
Cette lettre traite précisément du statut qui leur permettra
de conserver pour leurs actionnaires — puisqu'il ne s'agit
pas de logements mais d'opérations financières intéressant
le logement — un attrait suffisant et de garantir le développe.
ment futur de leurs activités . Je crois savoir que les solutions
que nous proposons à cet égard sont considérées comme positives .

La commission des finances a déposé un amendement . Peut-
être vaut-il mieux que j ' en parle maintenant puisque le sous-
amendement n" 113 fait allusion au même p roblème. La commis-
sion des finances, par la voix de son rapporteur général, accepte
notre dispositif mais elle estime qu'il conviendrait de prévoir
des dispositions concernant l'exonération des droits de succession
pour le logement principal neuf . Cette orientation ne me parait
pas être la bonne . En effet, pourquoi traiter différemment,
quant aux droits de succession, l'habitat principal neuf et
l'habitat principal ancien en pénalisant ce dernier? Je ne vois
pas du tout du point de vue de l'équité comment on peut justifier
de pareilles dispositions d'autant plus que l'habitat ancien est
en général le lot de la partie modeste de la population et
l'habitat neuf celui de catégories plus aisées, bien que ce ne
soit pas une règle absolue. Nous aurions alors un dispositif
surprenant, où ceux qui acquièrent les logements neufs béné-
ficieraient de l'exonération des droits de mutation — il est
vrai dans certaines limites — et ceux qui-possèdent des logements
anciens n'en bénéficieraient pas.

Aussi, pour aller dans le sens de vos préoccupations mais
pour régler le problème de manière différente, nous vous propo-
serions, si vous vous ralliez à cette façon de voir, de relever
davantage l'abattement à la base de droit commun pour tous
les contribuables de façon à ne pas entrer dans ces considéra-
tions patrimoniales qui font que les uns disposent d'un type de
logement, les autres d'un autre.

Nous avions prévu dans notre texte de relever cet abattement
de 100 .000 à 150.000 francs par part . Nous vous proposons de
porter cet abattement à 175 .000 francs par part . Je vous indi que
d'ailleurs qu'une évaluation sommaire montre que notre disposi-
tion est plus onéreuse que celle que vous envisagez vous-même,
puisqu'elle couvre l'ensemble des patrimoines . Mais nous pensons
qu'il est plus opportun de procéder à ce relèvement général,
qui intéresse tous les contribuables, plutôt que de privilégier
une catégorie particulière.

Nous vous proposons enfin — c'est le nouvel alinéa II —
de gager partiellement cette mesure par une disposition d'une
autre nature, qui consisterait à plafonner la réduction des droits
de mutation, pour ce qu'on appelle les baux agricoles à long
terme passés entre les parents et les enfants, par exemple.

Vous vous souvenez en effet que l'Assemblée nationale a voté,
il y a deux ans, une disposition intéressant les baux à long
ternie qui visait à encourager les propriétaires fonciers à passer
des baux à long terme avec les exploitants agricoles, de façon
à donner plus de sécurité à ces derniers. Il avait été prévu
pour ceux des propriétaires qui se désaisissaient de leur bien
dans le cadre de ces baux à long terme, que les droits de
succession seraient réduits dans la proportion des trois quarts.

Nous avions exposé à M . le ministre de l'agriculture, qui
était à l'époque M. Duhamel, que ces dispositions ne pouvaient
pas concerner l'opération consistant à se faire un bail à soi-même,
c'est-à-dire à ses propres enfants pour se soustraire de ce fait
à la législation des droits de succession . Les explications qui
avaient été données étaient sans ambiguïté.

Mais il se trouve que le texte, tel qu'il a été voté, et que les
recours contentieux qui ont été introduits ont conduit à une
interprétation différente qui permettrait, sans limite de plafond,
à un propriétaire de passer avec ses enfants de tels baux à
long terme et de voir ainsi réduit des trois quarts le montant
des droits de mutation qu'ils auraient dû acquitter, ce qui eût
été contraire, chacun le comprend, à l'équité.

C'est pourquoi nous vous proposons de préciser cette disposi-
tion . Néanmoins, pour tenir compte de la situation particulière
du monde rural, nous prévoyons que cette disposition ne s'appli-
querait qu'à partir d'une superficie évaluée à une fois et demie
la superficie minimale d'installation. Il y aurait donc une sorte
d'abattement à la base.

Je crois tout cela conforme à l'équité. L'ensemble de ces dispo-
sitions permettra de résoudre d'une part le problème de la
date, en ce qui concerne l'achèvement des constructions, clans
l'esprit des travaux de la commission des finances, et d'autre part
de relever l'abattement à la hase pour répondre aux préoccupa-
tions qui ont été exprimées. Elles permettront enfin de corriger
cette anomalie que constitue l'interprétation abusive de la loi
votée il y-a deux ans concernant les baux à long terme.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 5
corrigé, présenté par MM . Chauvet et Ansquer, ainsi libellé :

c Après les mots :
« est réservé aux immeubles ,,
Rédiger ainsi la fin du premier alinéa du paragraphe I de

l'article 2 h :
c .. . acquis par un acte ayant date certaine avant le 20 sep-

tembre 1973 ou ayant donné lieu avant la même date à la
délivrance d'un permis de construire et à une déclaration
d'ouverture de chantier s .



4762

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1 ' SEANCE DU 25 OCTOBRE 1973

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 9 présenté
par M. Papon, rapporteur général et MM . Louis Sellé et Fossé,
ainsi rédigé :

c Dans le premier alinéa du paragraphe I de cet article,
supprimer les mots :

c achevés et e.
Compte tenu de ce nouveau texte, monsieur Chauvet, maintenez-

vous votre sous-amendement ?

M. Augustin Chauvet. Je voudrais rappeler la genèse de l'af-
faire.

En l'état actuel de la législation, tous les immeubles d'habi-
tation terminés après le 31 décembre 1947 étaient exonérés des
droits de mutation lors de la première mutation à titre gratuit
dont ils faisaient l'objet.

Le texte du Gouvernement tend à supprimer cette exonération
et à la limiter, dans le texte initial, à tous les immeubes acquis
et achevés avant le 20 septembre 1973.

La commission des finances avait adopté un amendement
tendant à supprimer le mot c achevé s, de telle sorte que tous
les immeubles d'habitation achetés dans leur état d'achèvement
futur par des personnes à un promoteur, même s'ils n'avaient pas
été terminés avant le 20 septembre 1973, auraient continué à
bénéficier de l'exonération.

Il est apparu à mon collègue M. Ansquer et à moi-même
que cette disposition n'était pas suffisante et qu'il fallait viser
également le cas des constructeurs individuels qui avaient entre .
pris des opérations de construction avant le 20 septembre, c'est-
à-dire qui avaient acheté des terrains, qui avaient obtenu le
permis de construire et qui avaient commencé leur construction.

Il nous est apparu que cette catégorie était particulièrement
digne d'intérêt et nous avons pensé que le texte du Gouver-
nement, dans sa forme initiale, touchait aux droits acquis parce
que ces personnes avaient entrepris des opérations de construc-
tion sous le bénéfice d'une législation déterminée et qu'ils
pensaient bénéficier des avantages de cette législation.

Comme il ne s'agit pas, en cette matière, d'impôt sur le revenu, '
nous pensons que l'argument invoqué par le ministre des finances
n'est pas valable puisqu'il s'agit d'un droit de mutation.

Mais je nie plais à reconnaître que le ministre a été sensible
aux préoccupations qui nous avaient guidés en rédigeant notre
amendement . Le texte qu'il nous propose nous donne pleine et
entière satisfaction et je tiens à l'en remercier.

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M. Fernand kart, président de la commission. Monsieur le
président, la commission des finances n'a pas eu le temps
d'examiner cet important sous-amendement que le Gouvernement
vient de déposer.

Un nouveau sous-amendement à l'article 21 est également
présenté ainsi qu'un amendement à l'article 6 du projet de loi
qui concerne les droits sur les alcools.

En conséquence, monsieur le président, je demande la réserve
de ces sous-amendements et je suggère que la commission des
finances se réunisse vers midi selon l'avancement de nos
travaux.

M . le président. De toute façon, la séance sera levée à douze
heures pour que la conférence des ' présidents puisse se réunir.

Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous le sous-amen-
dement n" 9, compte tenu du nouveau texte qe epose le
Gouvernement ?

M. Maurice Papon, rapporteur général. En ce qui concerne les
sous-amendements n"' 9 et 10, j'estime préférable d'attendre
que la commission des finances ait délibéré sur le sous-amen-
dement n' 113 proposé par le Gouvernement. Selon la décision
que nous prendrons, il est possible que ces sous-amendements
soient purement et simplement retirés.

Il me semble d'ailleurs que la discussion de cet article 2 h est
remise en cause par le nouveau texte déposé par le Gouver-
nement.

M. le président. Il me paraîtrait plus logique, pour la bonne
marche de nos travaux, de réserver l'ensemble de cet article 2 h
jusqu'à la fin de la délibération de la commission des finances.

La parole est à M. Fanton.

M. André Fanton. Comme je n'al pas l'honneur d'être membre
de la commission des finances, je me permets de poser dès
maintenant une question.

Peut-être ai-je mal compris le sous-amendement n" 113 du
Gouvernement, mais il me semble que deux conditions essen-
tielles sont imposées pour l'exonération des droits de mutation .

Premièrement, c l'immeuble doit avoir été acquis par un acte
authentique avant le 20 septembre 1973 s . C'est la reprise d'une
disposition figurant dans le texte de l 'amendement n" 1.

Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de constructions individuelles,
sans recours à un maître d'oeuvre, il suffira que les fondations
aient été effectivement entreprises avant cette même date.

La question qui se pose est de savoir comment on peut
concilier ces deux conditions. En effet, quel rapport peut avoir
l'acquisition de l'immeuble avec l'initiative d'un particulier qui
entreprend une construction individuelle ? A quoi correspond
l'acquisition? L'expression désigne-t-elle l'acquisition du terrain
sur lequel on va construire, ou bien faut-il lui donner une autre
interprétation ? Pour tout ce qui concerne les constructions
individuelles, je ne vois pas comment on peut avoir acquis
l'immeuble avant de le construire, même s'il est acquis sur
plan, puisque les constructeurs individuels ont un comportement
différent des promotet'rs.

M. le président, La parole est à M. Lauriol.
M. Mare Lauriol. Je commencerai par appuyer l'observation

de M. Fat:ton sur la forme. Un immeuble, en droit, c'est d'abord
le sol, et, par conséquent, il n'existe pas de fondations du sol.
C'est une affaire de rédaction.

Sur le fond, l'observation de M . Fanton est également digne
d'intérêt. Je vois mal comment les deux conditions pourraient
être réalisées simultanément.

M. le ministre de l'économie et des finances m'excusera de
revenir à nouveau sur la date d'acquisition qu'il a -retenue.

Le Gouvernement nous a fait valoir tout à l'heure que la
raison qui l'a amené à fixer la date au 20 septembre, c'était la
crainte de la spéculation et par conséquent de la hausse des prix
des immeubles . Les gens sachant qu'on alisit supprimer cet
avantage dans un délai rapproché auraient inévitablement
cherché à acheter rapidement et les prix auraient augmenté.

Cette raison me parait très valable ; elle justifie la mise à
l'écart de la règle de la non-rétroactivité des lois . Mais je vous
ferai alors remarquer qu'aujourd'hui, 25 octobre, ce danger
n'existe plus et que rien ne s'oppose à ce que le principe de
non-rétroactivité soit serré de plus près et à ce que mous accep-
tiez l'amendement de M . Mesmin . Je dirai même que votre argu-
ment vaut dès aujourd'hui, 25 octobre, parce que si vous imposez
une daté antérieure, vous ne risquez absolument pas de tomber
sous la menace de la spéculation et de la hausse des prix dont
vous parliez.

Comme je tiens personnellement, de même sans doute que
d'autres membres de cette assemblée à ce que l'on n'aggrave
pas le régime applicable à des actes déjà passés, je suggère
au Gouvernement de reconsidérer la date qu'il nous propose
de retenir.

	

_

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

M . Louis Sellé. Je pense qu'il est inutile d' engager une discus-
sion qu'il faudra reprendre après que la commission des finances
se sera réunie.

M . le président . Dans ces conditions, tout le monde est d'accord
pour que nous réservions l'article 2h jusqu'à ce que la commis-
sion des finances en avant délibéré, l'Assemblée puisse en
reprendre cet après-midi la discussion ? . ..

Il en est ainsi déeidé.
L'article 2 h est réservé.

La parole est à M . le président de la commission.

M . Fernand kart, président de la commission. Je formule la
même demande pour l'article 2 i.

M. le président . J'allais le proposer, en effet.
L'article 2 i est également réservé.

ARTICLE 2 j

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n" 32,
présenté par MM . Lamps et Frelaut, ainsi libellé :

• Rédiger ainsi l'article 2 j :
c 1 . Le prélèvement sur les produits de placements

à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des
impôts est supprimé pour les produits perçus après le
31 décembre 1973.

.Il est institué une retenue à la source de 25 p . 100
sur ces mêmes produits . Le crédit d'impôt correspondant
est imputable sur l'impôt sur le revenu progressif.

• 2 . A. — Les dispositions de l'article 235 quater du
code général des impôts et de la loi n" 71-506 du 29 juin
1971 ne s'appliqueront pas aux plus-values et bénéfices
réalisés par les personnes physiques ou morales à l'occasion
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de cessions d'immeubles ou parties d'immeubles, pour les-
quelles la délivrance du permis de construire ou le dépôt
de la déclaration qui en tient lieu est postérieur à la date
de la promulgation de la présente loi et ces plus-values et
bénéfices seront soumis aux règles fiscales de droit commun.
Il est institué une retenue à la source de 25 p. ]00 sur ces
mêmes produits. Le crédit d'impôt correspondant est impu-
table sur l'impôt sur le revenu progressif.

«B. — Les plus-values visées par les articles 150 ter,
150 quater et 150 quinquies du code général des impôts
sont soumises en totalité à l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques selon les règles fiscales de droit commun.

«Par exception, sont exonérées d'impôt les plus-values
de l'espèce n'excédant pas 200.000 francs . Cette limite
s'apprécie chaque année en faisant masse des plus-values
réalisées au caties de ladite année et des quatre années
antérieures.

«Il est institué une retenue à la source de 25 p. 100
sur ces mêmes produits. Le crédit d'impôt correspondant
est imputable sur l'impôt sur le revenu progressif .»

La parole est à M. Lamps.

M . René Lamps. Cet amendement a pour objet de supprimer
les régimes fiscaux dérogatoires et d'imposer selon le droit
commun, sur la base de l'impôt sur le revenu, le produit des
placements à revenus fixes, c'est-à-dire les plus-values réalisées
à l'occasion de cessions d'immeubles ou de terrains.

C'est avant tout pour supprimer un régime d'exception que
nous avons déposé cet amendement en assortissant chacun de
ses paragraphes d'un alinéa supplémentaire destiné à éviter
l'application de l'article 40 de la Constitution.

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

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission n'a pas
accepté ce sous-amendement.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
est également opposé à ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 32.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 j proposé r,ar l'amendement n° 1.
(L'article 2 j est adopté .)

ARTICLES 2 k A 2 m

	

-

M. le président. Sur les articles 2 k à 2 m proposés par
l'amendement n° 1, je ne suis saisi d'aucun sous-amendement.

Je mets aux voix ces articles.
(Les articles 2 k à 2 m sont adoptés .)

ARTICLE 2 n

M. le président. La parole est à M. Mesmin, inscrit sur l'ar-
ticle 2 n.

M. Georges Mesmin . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, je souhaite intervenir sur ce problème
de la retenue à la source qui intéresse tous les Français.

Je suis surpris — et je crois que les membres de la commis-
sion des finances le sont aussi — du laconisme de l'exposé des
motifs du Gouvernement.

En effet, s'agissant d'une mesure qui va modifier les habitudes
des contribuables français, le Gouvernement aurait pu faire l'ef-
fort de justifier davantage les raisons techniques qu'il a essen-
tiellement invoquées.

Lorsque vous êtes venu présenter ce projet devant la commis-
sion des finances, monsieur le ministre, vous avez invoqué la
modernité . Comme mes collègues réformateurs, je suis partisan
de toute mesure moderne.

Si celle que vous nous proposez était vraiment moderne,
nous souhaiterions son adoption.

Mais les justifications présentées sont assez peu nombreuses.
Elles reposent surtout sur l'exemple des pays dits c modernes s
qui nous entourent, exemple qui conduit à penser que la France
est vraiment à l 'arrière-garde puisqu'elle reste la seule, avec
l'Italie, à ne pas avoir adapté une telle mesure.

Je veux bien que l'on prenne comme critère de la modernité
ce qui existe aux Etats-Unis, mais, à mon avis, cela n'est pas
suffisant.

En effet, si l'on se référait à un tel critère, on pourrait ne
pas être d'accord avec vous, monsieur le ministre, lorsque vous
critiquez l'urbanisme de la Défense en indiquant qu'il n'existe
aucune harmonie entre le Paris historique et les tours de la
Défense . Pourtant, l'aménagement de la Défense a été conçu
d'après le modèle américain.

J'estime pour ma part que vous êtes tout à fait moderne
lorsque vous critiquez un tel urbanisme, car l'harmonie sera
une exigence pour les citoyens de demain.

Si aujourd'hui la population admire les tours de la Défense,
parce qu'elles sont à l'américaine s, elle ne va pas, me sem-
ble-t-il dans le sens de la véritable modernité.

S'agissant de la mesure qui nous est proposée, où se situe
la véritable modernité ?

Peut-être dans la simplification technique ou dans une plus
grande justice, c'est-à-dire dans une meilleure cohérence entre
la réalité fiscale et la procédure.

Pour ce qui est de la simplificati on, on avance l'argument
selon lequel certains contribuables seront dispensés de toute
déclaration d'impôt : ils seraient tout simplement tenus de
déclarer le nombre de leurs enfants à charge, d'établir une
fiche signalétique, toutes les autres opérations étant . effectuées
en dehors d'eux.

Il y a donc, assurément, simplification . Mais il convient de
nuancer cette affirmation . En effet, certaines situations sont
tellement complexes que les fiches destinées à renseigner l'admi-
nistration seront aussi difficiles à établir qu'aujourd'hui. Certes,
les contribuables n'auront plus à rédiger la déclaration
même, mais certains d'entre eux devront faire à l'administra-
tion ou à l'entreprise qui les emploie des confessions portant
sur leur situation de famille et, par exemple, sur lés divers
revenus du ménage, car chacun sait qu'en France la proportion
des femmes qui travaillent est très importante . Déjà, à l'heure
actuelle, le système du quotient familial, auquel nombre de
Français semblent très attachés, entraine des complications
que ne connaissent pas les autres pays.

J'en viens maintenant aux conséquences qui pourraient
résulter d'une tel l e mesure pour les entreprises . Il n'est pas
normal d'imposer aux entreprises des charges supplémentaires
en les obligeant à faire un travail administratif finalement
très important.

J'ai essayé de me documenter sur ce qui existe dans d'autres
pays . Ne souhaitant pas prolonger le débat, je ne vous livrerai
pas toutes les informations que j'ai pu recueillir. Je me bornerai
à vous signaler l'importance des tâches supplémentaires effec-
tuées en Angleterre par les entreprises qui sont chargées de
retenir l'impôt.

Je me demande alors si la simplification dont bénéficieraient
les contribuables ne serait pas plus que compensée par les
sujétions supplémentaires des entreprises . Or ces dernières
connaissent déjà certaines contraintes à propos des charges
sociales, les formalités exigées à cet égard étant toutefois
moins compliquées que celles qui résulteraient du système de
la retenue à la source, du fait qu'il n'y a pas progressivité et
que les calculs sont plus simples.

Par ailleurs, je voudrais examiner l'argument selon lequel
l'appréciation de la matière étant meilleure, on aboutirait à une
plus grande justice.

Je suis, en effet, quelque peu inquiet lorsque j'entends M. le
rapporteur général dire que, sur les soixante millions de contri-
buables que comptent les Etats-Unis, trente millions ont bénéficié,
l'année dernière, de remboursements en fin d'année, alors que
neuf millions et demi étaient obligés de payer des suppléments.

Imaginez l'impact que pourrait avoir sur l'opinion publique
l'instauration d'un tel système ! Les citoyens auraient vraiment
l'impression que, sous couvert d'améliorer leur trésorerie, l'Etat
entend faciliter la sienne à leurs dépens . Puisque, en Amérique,
pays réputé très efficace, on aboutit à de telles situations, je
suis extrêmement réservé quant à l'application de telles méthodes
en France.

Monsieur le ministre, j'aborderai maintenant certains aspects
du problème, qui vous paraîtront peut-être moins importants
mais qui, pour moi, le sont autant.

Si les citoyens les plus humbles sont dispensés d'établir une
déclaration, ils se sentiront, si je puis dire, moins c dans le
coup s . I1 s'agit, en fait, d'un problème de civisme, du problème
que posent les rapports entre l'Etat et les citoyens.

Si, pour les plus humbles, tout devient automatique et indolore,
si tout passe inaperçu, l'éducation civique des citoyens y perdra
beaucoup . En effet, c'est. faire preuve de civisme que d'accepter
de participer à la dépense publique.

D'ailleurs cette participation est même un privilège tradi-
tionnel . En effet, au début de la Révolution, les assemblées se
sont battues pour . obtenir le droit de voter l'impôt . De même,



4764

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 25 OCTOBRE 1973

le citoyen a le droit de savoir ce qu'il va payer pour être en
mesure de protester lorsque des gaspillages sont constatés.

Faire en sorte que les charges imposées par l'Etat deviennent
Inconscientes et indolores, ce n'est pas aller, me semble-t-il, dans
le sens du civisme !

Monsieur le ministre, si vous renoncez à écrire chaque année
quelques phrases à l'intention de chaque citoyen, quelque chose
d'important disparaîtra et la conscience civique des Français en
sera affectée, car je pense qu'il était important pour eux de
recevoir chaque année ces quelques phrases signées de votre
main.

M. Jean Brocard. Flatteur!

M. le président . Je suis saisi de deux sous-amendements
Identiques.

Le sous-amendement n° 33 est présenté par MM . Frelaut et
Combrisson. Le sous-amendement n" 49 est présenté par M . Boul-
loche et les membres du groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche.

Ces sous-amendements son ainsi libellés :
a Supprimer l'article 2 n . a

La parole est à M. Frelaud pour soutenir le sous-amendement
n" 33.

M . Dominique Frelaut . J'ai été surpris par certaines observa-
tions formulées par M. le ministre de l'économie et des finances
devant la commission des finances et devant l'Assemblée natio-
nale . En effet, devant la commission, M . le ministre a indiqué que
la retenue à la source « délivrerait » les contribuables de la
déclaration annuelle et, devant l'Assemblée, il a indiqué qu'il
fallait « débarrasser » les contribuables des servitudes de cette
déclaration annuelle.

Je partage pour ma part l'opinion de M. Mesmin . Si la décla-
ration est fastidieuse — elle l'est, et il me parait possible
d'apporter des améliorations sur ce point — elle développe chez
le citoyen le sens de la responsabilité individuelle.

I ; me parait donc absolument indispensable que la perception
de l'impôt soit fondée sur la responsabilité et sur la connaissance
préalable au versement.

Nous craignons donc que le Gouvernement ne cherche à
chloroformer le contribuable pour pouvoir ultérieurement aug-
menter plus facilement l'impôt.

La vigilance du contribuable sur l'impôt indirect a été éveillée
plus qu'elle ne l'a été dans le passé . J' en veux pour preuve l'idée
que se font les contribuables locaux de la récupération de la
T . V . A . sur les achats et les travaux des collectivités locales.
Nous avons, pour notre part, contribué à cet éveil . Nous ne
voudrions pas que cette prise de conscience soit atténuée par
une opération d'anesthésie fiscale en ce qui concerne l'impôt
direct.

Si des mutations doivent s'opérer entre l'impôt indirect, que
nous critiquons et que nous considérons comme le plus injuste,
et l'impôt direct, elles doivent se faire dans la clarté et non,
comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'occasion d'une opération
d'anesthésie fiscale.

Monsieur le ministre, vous faites référence aux sondages.
Mais il ne sauraient légitimer la retenue à la source . En effet, si
vous rencontrez un certain assentiment, c'est d'abord parce que
l'impôt est très lourd et que les contribuables voient dans la
réforme une possibilité d'étalement des versements . Mais, vous
l'avez dit, l'impôt à la source, qui substitue au mode de paiement
par les particuliers le mode de perception par les entreprises,
est tout autre chose qu'un simple étalement.

Mais une autre observation s'impose. Alors que vous parlez
de rapprocher les contribuables salariés et les autres, vous
accentuez, en définitive, la différence entre ces deux catégories
de contribuables.

En outre, les entreprises pourraient voir leur trésorerie
alimentée par des douzièmes, car je suppose qu'elles ne rever-
seront par l'argent immédiatement.

Enfin, en 1968, l'engagement avait été pris, au cours des
négociations menées avec M. Pompidou, Premier ministre de
l'époque et aujourd'hui Président de la République, de ne point
soumettre les salariés au régime de la retenue à la source.

Toutes les organisations syndicales, y compris celles des cadres,
expriment les réserves les plus expresses à propos de cette
formule . J'ai appris qu'un intergroupe parlementaires-cadres,
avec la participation de la C. G. C., s'était constitué. J'espère
que ses membres ne se déjugeront pas au moment du vote sur
le principe de la retenue à la source . En tout cas, nous deman-
dons, nous, la suppression de l'article 2 n . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. le président. La parole est à M. Boulloche, pour défendre
le sous-amendement n" 49.

M. André Boulloche . Mes chers collègues, la rédaction de
l'article 2 n de l'amendement de justice fiscale nous a quelque
peu étonnés.

En effet, on demande à l 'Assemblée de se prononcer immédia-
tement, sans connaître les modalités d'application, sur une
mesure qui ne prendra effet qu'au 1" janvier 1978. A partir du
moment où, par suite de notre vote, la mesure sera acquise, son
application et les dispo':itions transitoires relèveront de décrets
en Conseil d'Etat.

Ainsi, le Gouvernement demande à l'Assemblée de se dessaisir
d'une des attributions fondamentales que lui reconnaît l'article 34
de la Constitution, qui confie à la loi le soin de préciser les
modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
La volonté affichée par le Gouvernement de déposséder le Par-
lement d'un droit très important parait hautement suspecte,
d'autant que la date d'application de l'article 2 n nous semble
encore fort éloignée.

Nous ne considérons pas, néanmoins, que cet article pose un
problème de doctrine . Nous sommes surpris, seulement, qu'un tel
dessaisissement nous soit demandé sans être accompagné d'in-
formations . Dans l'amendement de justice fiscale, la disposition
en question occupe le quart d'une page et le ministre de l'éco-
nomie et des finances se contente, à mon sens, d'avancer des
arguments d'autorité : cela se fait partout, dit-il, et nous sommes
les derniers ; la modernisation l'exige, etc . Puisque les éléments
d'appréciation sont si nombreux, pourquoi ne pas nous les
communiquer ? Pourquoi se borner à tenter de bousculer
l'Assemblée en lui expliquant, tout d'un coup, que nous sommes
les derniers et qu'il convient de rattraper de toute urgence un
retard qui, en fait, ne sera comblé qu'en 1978, c'est-à-dire dans
cinq ans?

Tout cela est vraiment très curieux et nous rend très réticents.
L'exemple de la mensualisation ajoute d'ailleurs un autre

élément d'ambiguïté. On en a longuement discuté au cours de
l'examen des précédents budgets . Le Gouvernement affirmait,
là aussi, que les contribuables allaient se hàter de saisir l'occasion
qui leur était offerte de payer leurs impôts dans de meilleures
conditions,

Or, en fait, qu'est-il arrivé ? La mensualisation a été une décep-
tion pour le ministère de l'économie et des finances. Il ne faut
d'ailleurs pas confondre retenue à la source et mensualisation,
même si cette dernière peut, par certaines de ses modalités,
constituer une préfiguration de la précédente.

Quant aux sondages auxquels vous faites allusion, monsieur
le ministre, ils ne me semblent pas très cohérents avec le peu
d'empressement des contribuables à adopter le système de la
mensualisation du paiement de l'impôt, qui demeure heureu-
sement facultatif et qui n'a pas obtenu un grand succès.

Nous ne sommes donc pas assez informés sur les modalités
d'application de la retenue à la source. Même le principe est
contestable. En effet, comme l'ont parfaitement souligné
MM . Mesmin et Frelaut, ce système va dans le sens d'une trans-
formation du contribuable en une sorte de « tirelire » insensible ;
il s'inscrit dans le cadre d'une évolution générale qui menace
la société, évolution qui changerait peu à peu les citoyens en
robots . L 'instauration d'un tel système n'est donc nullement
souhaitable car le citoyen doit savoir qu ' un effort financier très
important lui est demandé pour participer à la vie de la société.

La prise de conscience du paiement de l'impôt est déjà faible
en ce qui concerne les impôts indirects . Si, par le système de la
retenue à la source — et je ne reviens pas sur toutes les diffi-
cultés d'application qui me semblent très grandes — on fait en
sorte que les citoyens perdent totalement conscience de l'exis-
tence de l'impôt qui doit être considéré comme une obligation —
douloureuse et désagréable, mais c'est la rançon de la vie en
société — on risque d'assister à une diminution du sens civique.
Cela serait d'autant plus regrettable que, par ailleurs, le
ministère de l'éducation nationale consent de gros efforts, pas
toujours couronnés de succès, pour développer le sens civique
d'enfants qui seront demain des citoyens.

A mon sens, en adoptant le principe de la retenue à la source,
nous irions à l'encontre de la construction d'une république de
citoyens responsables et conscients.

Je croyais pourtant que, sur ce point au moins, nous étions
tous d'accord . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des radicaux de gauche .)

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a rejeté les sous-amendements n°' 33 et 49 .
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M. le . président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Le problème de
la retenue à la source est important.

Il est bien connu, monsieur Boulloche, de tous ceux qui, ici
ou ailleurs, s'intéressent au système fiscal . Il n'est donc pas
nécessaire d'ajouter un monument littéraire à des réflexions
connues de tous les spécialistes.

Là encore je vérifie le jugement que je porte sur moi-même :
je ne suis pas conservateur même si je suis traditionnaliste.
Or, la plupart des commentateurs sont en réalité des conser-
vateurs qui se contentent de ne pas être traditionnalistes.

Je considère pour ma part que lorsqu'un pays a une histoire
aussi ancienne que la nôtre, il a intérêt à en conserver à la
fois les richesses et les souvenirs, comme ne manquent pas de
le faire les grands pays, dont l'histoire est également ancienne,
la Russie ou la Chine par exemple.

En revanche, sont conservateurs ceux qui estiment qu'une
solution se justifie par le seul fait qu'elle existe.

Quant on s'attache à la technique de perception de l'impôt
sur le revenu, on n'avance, aujourd'hui, qu'un seul argument : le
système existe, gardons-le !

C'est du conservatisme !
J'en viens maintenant à la retenue à la source et à ses avan-

tages. Le système présente d'abord des avantages pour les contri-
buables.

A l'heure actuelle, les contribuables ont chaque année quatre
contacts agressifs avec l'administration fiscale : il y a d'abord
la déclaration, puis la réception et le paiement des tiers provi-
sionnels, enfin le paiement du solde. Si l'on emprunte le langage
de la sociologie moderne on dira qu'il y a quatre conflits par
an . Dans le système de la retenue à la source il n'y a plus de
conflit pour les contribuables dispensés de remplir des décla-
rations.

J'indique par ailleurs qu'en République fédérale d'Allemagne,
que je cite non comme modèle mais comme illustraticn, la
grande majorité des salariés ne remplissent pas, actuellement,
de déclaration annuelle de revenus, car la retenue à la source
les en dispense si leurs revenus sont composés exclusivement de
traitements et de salaires . Cela concerne un très grand nombre
de contribuables.

Donc, en France, pour tous ceux qui ne perçoivent que des trai-
tements ou des salaires, le nombre de contacts ou d'agressions
tomberait de quatre à zéro.

Le deuxième avantage est de régulariser la trésorerie des
contribuables . Je me souviens des interventions de certains élus
communistes au mois de septembre — et en particulier des
démarches de M . Ballanger — nous reprochant' de faire payer
d'un seul coup, au mois de septembre, des sommes d'un montant
élevé et demandant soit un délai, soit un décalage.

La retenue à la source fait précisément disparaître ce pro-
blème de trésorerie.

Le troisième avantage — probablement le plus important —
eet de rapprocher le paiement de l'impôt de la formation du
revenu . Chacun sait, par exemple, qu'il se pose un problème
pour les retraités au moment où ils quittent la vie active
puisqu'ils devront, pendant leur première année de retraite,
acquitter un impôt portant encore sur leur traitement d'activité,
généralement supérieur au montant de leur retraite . Ils ont donc
à payer, avec un décalage de un an, sur un revenu qu'ils n'ont
plus et qu'en règle générale ils ont dépensé.

Il en est de même pour les professions, notamment intellec-
tuelles, qui encaissent périodiquement des sommes importantes
— par exemple les écrivains ou les artistes — et qui se voient
réclamer, un an ou dix-huit mois plus tard, un montant d'impôt
important du fait que leurs revenus ont une structure à échéances
massives.

Ces inconvénients disparaissent avec la retenue à la source.
On nous dit, dans un raccourci bien rapide, que la mensuali-

sation de l'impôt a échoué. Pas du tout ! J'indique à M . Boul-
loche que dans certains départements plus de 20 p . 100 des
contribuables ont déjà opté pour cette formule . Nous publierons
prochainement des statistiques à cet égard.

Or le paiement mensuel de l'impôt est tout de même plus
compliqué que la retenue à la source puisque subsistent encore
certaines formalités déclaratives qui disparaïtraient en cas de
retenue à la source, laquelle provoque au surplus, je le rap-
pelle, un rapprochement entre le paiement de l'impôt et la
formation du revenu.

On nous dit — c ' est l'un des arguments avancés par M. Mes-
min — que l'instauration de la retenue à la source est impossible
techniquement parce que contraire à la familialisation » de
l'impôt. Je note que des pays comme les Etats-Unis ou comme

l'Allemagne fédérale tiennent compte, dans l'impôt, des aspects
familiaux, sous la forme d'un quotient non pas familial mais
conjugal, et que ceci n'empêche en aucune manière la retenue
à la source.

Il suffit que l'intéressé fasse connaître . en début de période,
sa situation de famille. Il n'est pas conduit. alors à pratiquer
une « confession », comme le disait M . Mesmin . Il doit se borner
à préciser sa situation conjugale ou familiale, déclaration que
l'on fait fréquemment dans le monde moderne, compte tenu de
l'ensemble des avantages sociaux liés ou non à cette situation.

M. Boulloche a été «stupéfait » de notre rédaction . Nous avens
retenu purement et simplement sur ce point celle du Conseil
d'Etat . Nous avions prévu une première forme, différente, et
que le Conseil d'Etat a critiquée justement du point de vue du
partage des responsabilités entre les domaines législatif et
réglementaire.

On prétend enfin que la retenue à la source est contraire au
principe de l'égalité devant l'impôt puisqu'elle ne peut s'appli-
quer ,qu'aux salariés.

Il faut savoir ce qu'on appelle « salariés », car il y a une
ambiguïté de termes en matière fiscale . En fait la solution à
retenir est celle de revenus déclarés par des tiers, lesquels
représentent dès à présent plus de 80 p . 100 des revenus en
France . Par ailleurs, dans les 20 p . 100 restants, les revenus
agricoles font l'objet d'une fiscalité particulière. -Vous voyez
donc que de toute façon le champ d'application d'une semblable
retenue, déjà considérable, serait conduit à s'accroître encore
puisque la proportion des gains déclarés par des tiers dans le
revenu français ne cesse de progresser.

En réalité,-je sais bien que tout le monde est acquis à l'idée
de cette réforme, les uns par convie 'en, les autres par résigna-
tion. Personne ne pourra nous faire croire qu'en 1980, la retenue
à la source existera dans la totalité de l'Europe avec Pilot
singulier de la France qui, à ce moment-là, n'exigera plus des
tiers provisionnels mais des quarts, des cinquièmes, voire des
sixièmes.

En effet, à un moment où les revenus croissent et où la
progressivité de la fiscalité directe conduit à l'idée de paiements
de plus en plus élevés, nous serons certainement contraints, de
toute façon, à étaler les paiements et donc à multiplier les
conflits, les rencontres entre l'administration fiscale et les
redevables.

Tout le monde étant acquis ou résigné à l'idée de cette
retenue à la source, la question est de savoir si on la met en
oeuvre soi-même ou si on laisse faire les autres en protestant.

Le Gouvernement, qui a à conduire une certaine évolution et
qui est responsable de la transformation, de la modernisation,
je dirai à M . Mesmin du réformisme de la France, considère
que, sur ce point, notre législation fiscale ne peut pas appa-
raître comme une tache blanche sur l'ensemble des pratiques
fiscales des autres pays d'Europe.

D'ailleurs, un sondage effectué à l'initiative d'un journal du
Sud-Ouest a fait apparaitre non seulement une large majorité
de contribuables pour mais, ce qui est beaucoup plus significatif,
une très faible proportion contre la retenue à la source.

En effet, l'observation, par exemple, des modalités de recou-
vrement des cotisations sociales conduit à considérer que ce
dispositif est plus commode, plus moderne que celui qui est
actuellement en vigueur.

Le Gouvernement est néanmoins sensible aux réflexions de
la commission des finances qui souhaite connaître, avant de se
prononcer, les détails du dispositif, afin d'éviter toute difficulté
d'application . Je conçois fort bien qu'à ce sujet vous ne puissiez
pas, monsieur le rapporteur général, vous contenter de nous
donner une délégation complète, encore que vous auriez toute
raison de nous honorer de votre confiance. (Sourires.)

C'est pourquoi nous avons examiné le sous-amendement adopté
par la commission des finances et que M . Papon défendra sans
doute dans un instant.

La formule retenue par la commission des finances invitant
le Gouvernement — c'est un geste positif — à déposer, avant
une certaine date, un projet de loi instituant la retenue à la
source afin de permettre à l'Assemblée nationale de discuter
des modalités particulières de cette réforme, est une initiative
utile qui conciliera la volonté réformiste de la majorité de
cette assemblée tout en fournissant l'occasion, même sur un
sujet quelque peu technique, de faire connaître à l'opinion fran-
çaise ceux qui — chaque fois qu'il s'agit de transformations —
acceptent de traiter les problèmes modernes de notre temps
et ceux qui, au moyen d'alibis innombrables et sous le vocable
de la e réforme », s'abritent dans le maquis des difficultés ou
derrière un attachement très singulier à la forme la plus
désuète du passé.
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Ce sera l'occasion pour nous de faire connaître cet état
d'esprit et pour vous de débattre du détail des dispositions,
en particulier d'exercer vos responsabilités de législateurs pour
fixer dans quelles conditions particulières et suivant quelles
modalités adaptées à notre pays cette forme moderne de percep-
tion de l'impôt devra effectivement entrer en vigueur . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République.)

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

M. Francis Leenhardt. Nous lisons dans le rapport général
— tome II, page 64 — qu'en avril 1971, M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances a déclaré devant la commission des
finances que « le Gouvernement renonçait à adopter la retenue
à la source, à la fois pour tenir compte de l'avis hostile des
organisations consultées et pour ne pas créer d 'inégalité entre
les salariés et les non-salariés ».

Les organisations consultées, patronales ou syndicales, sont
toujours du même avis — on le sait — puisqu'elles en ont déli-
béré ce mois-ci au Conseil économique et social.

Mais je suis frappé de voir que M. le ministre ne tient pins
compte de cet .argument, auquel il était si sensible voilà deux
ans, de l'inégalité devant l'impôt . La retenue à la source s'appli-
querait aux salariés et non pas aux non-salariés.

C'est un point sur lequel le Conseil économique a insisté dans
son avis du 10 octobre : il est opposé à toute formule obligatoire
qui ne pourrait s'appliquer pratiquement qu'aux seuls salariés,
ce qui serait contraire au ps'ncipe de l' égalité devant l'impôt.

Et il ajoute une considération très juste que M . Mesmin a
rappelée à l'instant : la retenue à la source entraînerait une
surcharge considérable pour les entreprises. Pour l'administra-
tion aussi ! Aux Etats-Unis, sur soixante millions de contri-
buables, au mains la moitié fait l ' objet d'opérations de restitu-
tions ou de compléments de versements. La simplificction n'existe
donc pas non plus pour l'administration.

Quelle est alors la raison fondamentale de ces dispositions ?
L'Etat veut aménager sa trésorerie agréablement et réduire, au
contraire, les avantages de trésorerie dont disposent les contri-
buables . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche, des communistes et de .: réformateurs démocrates
sociaux.)

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

M . Dominique Frelaut. M. Giscard d'Estaing n'a pas répondu
à certains de nos arguments . Notre collègue M. Leenhardt vient
d'en citer un. Il y en a un autre.

Effectivement, M. le ministre a répondu sur les aspects tech-
niques de la réforme proposée . Mais nous avions avancé pour
l'essentiel un argumént de caractère politique . Nous continuons
à penser, au moment où se pose le problème du rééquilibre
entre l'impôt direct et l'impôt indirect, que l'opération dont nous
discutons en ce moment apparais comme une anesthésie fiscale.

J'ai été frappé des termes employés jusqu'à maintenant . Il
s'agissait de c délivrer s, de c débarrasser s le contribuable.
Aujourd'hui, on parle de e quatre périodes conflictuelles entre -
le contribuable et la direction générale des impôts a.

Ce que vous voulez, en supprimant les quatre rappels annuels,
c'est éliminer la prise de conscience que le contribuable a de
l'impôt . Sur ce point, le ministre n'a pas répondu, sinon par des
formules ironiques, dont il a l'habitude, notamment sur le
« conservatisme s . Il est resté muet sur l ' aspect politique que
nous avons relevé dans l'opération projetée.

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

M. Georges Mesmin . Je réponds en très peu de mots car cela
m'ennuirait de prolonger ce débat en l'absence de M. le ministre.

Je partage tout à fait le sentiment des deux derniers interve-
nants : M. le ministre n'a effectivement pas répondu à tous les
propos que j'ai tenus.

Deux problèmes importants : l'un de la surcharge des entre-
prises, l'autre du civisme qu'exige la participation des citoyens
aux dépenses publiques, n'ont pas du tout été traités. Je laisse
au ministre la responsabilité de savoir s'il est plus ou moins
réformateur que nous . Nous ne sommes pas au pouvoir . Il l'est.
A lui de montrer qu'il est effectivement réformateur . Si nous
étions au pouvoir nous nous efforcerions de prouver que nous
le sommes au moins autant que lui . Mais laissons cette polé-
mique. Le problème est suffisamment important pour qu'on le
centre sur les faits.

Ce qui me frappe c 'est cet aveu d'impuissance, je le dis en
présence de mes anciens collègues du ministère des finances.
Que le ministre ait parlé d'agression est fort grave . C'est un

constat d'échec . Si le fait d'être quatre fois par an en rapport
avec l' administration est considéré par les citoyens comme une
agression, je trouve cela vraiment lamentable. (Applaudissements

:r les bancs des réformateurs sociaux, des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

C'est aussi la preuve que l'administration des finances n'a pas
réussi à s'humaniser. Depuis bien longtemps les citoyens ne
comprennent pas qu'il faille s'adresser à deux services différents,
l'assiette et la perception . Lorsque le percepteur accepte les
explications du contribuable, il ne peut pourtant rien faire,
parce que l'assiette n'est pas de son ressort. Le contribuable
doit ensuite se rendre chez l'inspecteur qui répond : c Je ne
peux pas suspendre les poursuites » . Rien ne sert de supplier,
de s 'agenouiller, il n'obtient pas satisfaction . Il faut que le
député écrive au directeur des impôts . Je passe mon temps
— et j'espère qu ' on ne me le reprochera pas — à écrire au
directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour défendre des
petites gens, car j'estime que le fisc fait montre à leur égard
d'une excessive rigueur. Il est inadmissible que l'administration
n'ouvre pas un dialogue normal avec les citoyens.

Il y a deux mondes en France : celui de l'administration et
le secteur privé . Dans la moindre boutique, vous êtes très bien
reçu . Dans un bureau de poste au dans une administration fiscale
vous êtes souvent traités comme un chien ! (Protestations sur
divers bancs des républicains indépendants et de l'union des
démocrates pour la République .)

Ce n'est pas là généralité ►nais c'est souvent vrai . Ce ne sont
d'ailleurs pas les fonctionnaires que j'incrimine, mais le système.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux, des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

Il est inadmissible d'être obligé d'aller à deux endroits diffé-
rents pour régler le même problème.

Depuis quinze ans, M. le ministre n'a pas réussi à supprimer
cette anomalie. C'est un aveu d'échec très grave . C'est pourquoi
j'ai souligné le mot « agressions : il me parait critiquable en
1973 pour un ministre qui se veut moderne . (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des sous-
amendements n°° 33 et 49 à l'amendement n° 1 du Gouvernement.

M. André Boulloche . Etant donné l'importance de cette
question, le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
demande un scrutin.

M . le président. Je suis saisi par le groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche d'une demande de scrutin public.

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 478 ,
Nombre de suffrages exprimés	 467
Majorité absolue	 234

Pour l'adoption	 206
Contre	 261

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Mare Bécam. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . Mare Bécam. Monsieur le président, dernièrement, j'ai fait
un rappel au règlement pour demander que la conférence des
présidents veuille bien nous faire connaitre si notre devoir est
d'être présent en séance, ici, ou en commission.

Je viens de présenter mon rapport sur le budget du logement
à la commission de la production et des échanges et tous les
membres de cette commission ont d0 courir dans les couloirs
pour regagner l'hémicycle afin de participer au scrutin .
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Je comprends très bien, monsieur le président, qu'il soit
difficile d'organiser les débats, mais l'opinion publique doit
savoir que l'hémicycle se remplit et se vide en quelques instants
et que, la plupart des commissions siégeant le matin, nous
n'avons pas d'autre possibilité que d'être tantôt ici et tantôt là.

-
(Applaudissements sur de nombreux bancs .)

M. le président. Monsieur Bécam, au début de la séance,
M. Fanton a fait un rappel au règlement qui allait dans le
même sens que le vôtre . Il a demandé quand la proposition
de résolution préparée par le bureau serait soumise à la
commission des lois et proposée au vote de l'Assemblée.

J'ai cru pouvoir lui préciser que le président de l'Assemblée
avait adressé cette proposition de résolution aux présidents
de groupe, il y a plusieurs semaines, et qu'à l 'heure actuelle
un seul d'entre eux avait répondu.

M. André Fanton . Cela n'empêche pas la conférence des
présidents de prendre des décisions à ce sujet.

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

M. Alain Bonnet . Monsieur le président, l'autre jour, j'ai fait
le même rappel au règlement que M . Bécam et je n'ai obtenu
aucune réponse du bureau . Néanmoins, je crois cavoir qu'aux
termes du règlement les commissions doivent se réunir le
mercredi matin seulement, précisément pour éviter les incon-
vénients que vient de signaler notre collègue.

-M. André Fanton. Vous avez mal lu le règlement, mon-
sieur Bonnet.

M . le président. Monsieur 'Bonnet, je vous renvoie à l'article,50
du règlement qui prévoit une exception pour la discussion
des lois de finances . C'est bien le cas en ce moment.

Nous en revenons à l'article 2 n.
Je suis saisi d'un sous-amendement, n° 12, présenté par

M. Papon, rapporteur général, libellé comme suit :
Rédiger ainsi l'article 2 n :

t Le Gouvernement présentera au Parlement . avant le
31 décembre 1976, un projet de loi instituant et organisant
le recouvrement de l'impôt sur le revenu par voie de
retenue à la source.)

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a rejeté l'article 2 n et y a substitué un autre texte
pour des raisons que je vais résumer, puisque' M . le ministre de
l'économie et des finances a déjà fait, en quelque sorte, un
pré-exposé des motifs des dispositions qu'il nous propose.

D'une part, il parait de mauvaise méthode, dans le cadre du
budget, qui s'applique à un exercice déterminé, de s'engager
pour des exercices plus lointains, en l'occurrence celui de 1978.

D'autre part, le texte du Gouvernement équivaut en fait à
une habilitation du Gouvernement par le Parlement . Or, sans
vouloir mettre en cause l'article 34 de la Constitution, je vous
rappelle qu'il dispose que la loi fixe les règles concernant
l'assiette, le taux et t les modalités s de recouvrement des impo-
sitions de toute nature.

Si l'on avait employé le singulier au lieu du pluriel, on aurait
pu penser, en effet, que le système proposé constituait t une
modalité s.

Mais la retenue à la source ayant un caractère général, le
Parlement ne peut se prononcer les yeux fermés sur une dispo-
sition qui aura des répercussions sur les habitudes et les moeurs
fiscales des Français . La commission des finances nourrit quelque
appréhension -à ce sujet. Elle s'interroge sur l'incidence du
système de la retenue à la source du point de vue de l'égalité
fiscale entre les contribuables dont les revenus sont déclarés
par des tiers, et les autres . Nous avons donc la possibilité et le
droit de vair clair dans Cette affaire.

Notre sousiamendement est extrêmement simple . Il tend à
permettre au Parlement de se prononcer en toute connaissance
de cause le moment venu et après que l'administration aura eu
le temps d'élaborer et de nous soumettre un projet . Nous
pourrons alors décider en toute clarté.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie et des finances. Sensible aux arguments développés
par M. Papon, le Gbuvernement donne son accord au sous-
amendement de la commission des finances.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 12.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Ce sous-amendement dévient l ' article 2 n de
l'amendement n' 1 du Gouvernement .

-

	

Après l'article 2 n.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendr .nent n' 43,
présenté par M . Rabreau, ainsi libellé :

t Après l'article 2 n, insérer le nouveau article suivant :
t Une réforme de la fiscalité, basée sur la notion de

t revenu minimum familial e, sera présentée au plus tard
le 1" janvier 1978.

t Un décret en Conseil d'Etat déterminera, au plus tard
le 1" janvier 1974, la composition et la mission d'une
commission chargée d'étudier cette réforme . s

La parole est à M. Rabreau.

M. Michel Rabreau . Mesdames, messieurs, je ne veux pas
revenir sur les motifs qui m ' ont incité à déposer ce sous-
amendement puisque je les ai déjà exposés au cours de la
discussion générale.

Je rappellerai seulement que l'évolution de notre régime de
protection -sociale, ainsi que celle de notre fiscalité, inspirées
l'une et l'autre par un souci de solidarité accrue, de simplification
et de plus grande justice, convergent vers un système garantis-
sant à toutes les familles un mimimum de ressources fixé en
fonction de leurs charges. 'Dans un monde en mutation rapide
et où règne l'incertitude du lendemain, la famille, cellule de
base sur laquelle repose notre société, aspire à plus de sécurité.

L'adoption de mon sous-amendement marquerait la reconnais-
sance dans notre législation du droit des familles à disposer
des moyens nécessaires pour el re décemment et l'engagement
de la nation de ne pas les abandonner dans la pauvreté.

Cette réforme profonde de nos structures sociales et fiscales
prendra du temps mais, pour éviter les tâtonnements et les
retards qui pourraient nuire à son accomplissement, je propose
de fixer clairement et dès à présent l'objectif à atteindre,
encouragé en cela par les déclarations de M . le ministre au
cours de la discussion générale.

Quatre années, 1974-1978, c'est presque la durée d'un Plan .,
Je suis persuadé que la compétence de notre administration lui
permettra de présenter la réforme à l'issue du délai qui est
proposé. C'est donc bien d'un choix politique qu'il s'agit . C'est
pourquoi, mes chers collègues, j'appelle tout particulièrement
votre attention sur la décision que nous allons prendre.

Au mois de mars dernier, j'avais envoyé à M . le Président
de la République une longue lettre à ce sujet . Celui-ci a bien
voulu me donner une réponse favorable . Cette réforme est donc
souhaitée par le chef de lEtat et M. le ministre, lui-même, y
est favorable puisqu'il a indiqué que ses services procédaient
actuellement à son étude .

	

-
Il est indispensable que les représentants de la nation soient

associés à la préparation d'une réforme aussi -importante, ne
serait-ce qu'en manifestant par un vote leur réprobation ou,
ce que je souhaite, leur soutien . ,

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

M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a émis un avis défavorable au sous-amendement, non
point parce qu'elle méconnait l'inspiration de son auteur dont
elle partage les préoccupations, mais parce que cette propo-
sition, telle qu'elle est rédigée, ressemble plus à un voeu qu'à
un texte articulé.

Ce que je disais à l'instant à propos de . la retenue à la
source s'applique également - à ce sous-amendement : ne légi-
férons pas dans le vague en émettant des voeux pour une
période allant au-delà de l'exercice dont nous avons le devoir
d'assurer l'équilibre, c'est-à-dire l'exercice 1974.

Je pense néanmoins que le Gouvernement ne sera pas insen-
sible à l'appel de M. Rabreau et j'attends avec espoir sa réponse.

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

M. Henri Torre, secrétaire d'État . Monsieur Rabreau, le Gouver-
nement est sensible aux arguments que vous avez développés.
Vous avez d'ailleurs pu constater, au cours de la discussion géné-
rale, que, comme vos collègues, le Gouvernement était intéressé
par les expériences étrangères, en particulier par celle qui se
déroule aux Etats-Unis dans le domaine de ce qu 'on appelle
l'impôt négatif.

Votre sous-amendement s'inscrit dans le cadre de ses préoc-
cupations, mais vous comprendrez qu'il n'est pas possible au
Gouvernement — et je rejoins en cela les observations de
M. Papon — de s'engager sur une réforme fiscale de cette
ampleur avant d'avoir mené les études préalables.

Ces études sont en cours et dès que le Gouvernement aura
déterminé son attitude, au vu notamment des résultats obtenus
à l'étranger, nous pourrons avoir tin débat utile et constructif
sur ce sujet . C'est la raison pour laquelle, compte tenu des
assurances que je viens dé donner, je vous demande, mon-
sieur Rabreau, de bien vouloir retirer votre sous-amendement .
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M. Michel Rabreau . Satisfait par les explications de M. le
secrétaire d'Etat, je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 43 est retiré.
La conférence des présidents devant se réunir à douze heures,

je vais lever la séance.

Les articles 2 h et 2 i ayant été réservés à la demande de la
commission des finances, le vote sur l'ensemble de l'amende-
ment n" 1 présenté par le Gouvernement est également réservé.

La parole est à M . le président de la commission drs finances.

M. Fernand Icart, président de la commission . J'avais demandé
que la commission des finances se réunisse à midi . Mais puisque
la conférence des présidents est convoquée pour cette heure-là,
la réunion de notre commission est reportée à quatorze heures
trente.

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

-2—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion des articles de la première partie du

projet de loi de finances pour 1974 (n" 646) (rapport n" 681 de
M . Maurice Papon, 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 douze heures cinq .)

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

MARCEL CHOUVET.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL.

DE LA

I re Séance du Jeudi 25 Octobre 1973.

SCRUTIN (N° 33)

Sur les sous-amendements n" 33 de M. Frelaut et n° 49 de

M. Boulloche, à l'amendement n° 1 du Gouvernement à l'article 2

du projet de loi de finances pour 1974. (Suppression de l' article 2 N

nouveau prévoyant la retenue à la source de l' impôt sur le rettenu

au plus tard le 1" janvier 1978 .)

Nombre des votants	 478

Nombre des suffrages exprimés	 :	 467

Majorité absolue	 234

Pour l ' adoption	 206

Contre	 261

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L'Hgillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Martin.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Médecin.
Mermaz.
Mesmin.
Mexandeau.
Michel (Claude),.
Michel (Henri),
Millet.

Mitterrand.
Mollet.
Montesquiou (de).
Mme Mc^eau.
Muller.
Naveau.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Péronne.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Piment.
Planeix.
Poperen.
Porelli
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Reger.
Rossi(

Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schloesing.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Servan-Schreiber.
Spénale.
Stehlin.
Mme Thome - Pate-

nôtre,
Tourné.
Vacant.
Vals.
Ver .

	

-
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
ZuccareilL

Ont voté pour, (1) :

Ont voté contre (1) :
MM.

Abadie.
Abelin.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Ha .(te-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Arrau.
Aumont
Baillot.
Ballanger.
Baimigère.
Barbet
Bardo(.
BareL
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Bégault.
Benolst.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boudet
Boulay.
Boulloche.
Bouvard.
Briane (Jean).
Brochard.
Brugnon.
Brun.
Bustin.
Canaccs.
Capdeville.
Caille :.
Caro

Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Chevènement
Mme ChonaveL
Clérambeadx.
CombrIsson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Plerre).
Crépeau.
Daillet.
Dalbera.
Dariaot
Darras.
Defferre.
Delells.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Donnez.
Dronne.
Dubedout
Ducoloné.
Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Durafour (Michel).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Foix (Léon).
Flllloud.
Fiszbin.
Forni.
Francescht.

Frêche.
Frelaut.
Mme Fritsch.
Gaillard.
Garcia.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Ginoux.
GiovanninL
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlln.
Haesebroeck.
Hage.
Hausherr.
Houél.
Houteer.
Huguet,
Huyghues des Etages.
Ihuel.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Lassère.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Laviel:e.
Lazzarino.
Lebon.
Lecanuet.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Lejeune (Max).

MM.
Aillières (d').
Alloncle.
Ansquer.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Barberot.
Barrot.
Bas (PIerre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Mario).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billotte.
Besson (Robert).
Bizet.
Blanc.
Blary.
Blas.
Boinvill)ers.
Boisdé.
Bolo.
Bonhomme.
Boseher.
Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.

Bourges.
Boursen.
Boyer:
Braun (Gérard).
Brial.
Brillouet.
Brocard (Jean).
Broglie (de).
Brugerolle.
Buffet,
BurckeL
Buron.
Cabanel.
Caill (Antoine).
Caillaud:
Caille (René).
Cattin-Bazin.
Caurler.
Cazenave.
Cerneau.
Ceyrac,
Chaban-Delmas.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chassagne.
Chasseguet.
Chauve.
Chazalon.
Chinaud.
Claudius-Petit
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Couve de Murville.
Crenn.
Crespin.
Creasard.
DahalanL
Damette.
Dassault

Debré.
Degraeve.
Delatre.
Delhalle.
Dellaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Destremau.
Dhinnin.
Dominati.
Donnadieu.
Dousset.
Ducray.
Duhamel.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchet.
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont
Frey.
Gabriac.
Gabriel.
Gastines (de).
Georges.
Gerbet.
Girard.
Gtssinger:
Glon.
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
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Grandcolas.

	

Malouin .

	

RaynaL
Granet . Marcus. Renouard.
Graziani .

,
Marette. Réthoré . Se sont abstenus volontairement (1) :

Grimaud . Marie. Ribadeau Dumas .
Gagnaire.

	

Mantagn,..Grussenmeyer. Massoubre . Ribes . MM.Guermeur . Mathieu. Ribière (René) . Chaumont. Kiffer. Richard.Guillemin. Mauger. Rivière (Paul) . Chauvel (Christian) . LaurioL Rickert.Guilliod. Maujo(ian du Gasset. Rivierez. Dugoujon . Liogier. Zeller.Hamel . Mayoud- Rocca Serra (de).
Hamelin . Méhaignerie. Rolland.
Hardy. Métayer. Roux.
Mme Hauteclocque Meunier . Sablé. N'ont pas pris part au vote :

(de) . Missoffe . Sallé (Louis) .
MM.

	

Harcourt (d') .

	

Pidjot.Helène . Mohamed. Sauvaigo.

	

,
Hersant. Moine. Schnebelen. Drapier.

	

Jalton.

	

Sanford.IHerzog. Morellon . Schvartz (Julien).
Icart. Mourot- Ségard.
Inchauspé . Narquin . Seitlinger. Excusés ou absents par congé:Jacquet (Michel) . Nessler. Simon. (Application de l'article 162. alinéas 2 et 3, du règlement .)Jarrige . Neuwirth. Simon-Lorière.
Jarrot. NoaL Soisson.

MM . Beauguitte, Commenay, Cousté, Hoffer, Hunault.Joanne . Offroy. Sourdille.
Joxe (Louis) . 011ivro.

	

- Soustelle.
Julia. Omar Farah Iltlreh. Sprauer.
Kaspereit. Ornano (d') . Mme Stephan. N'ont

	

pas

	

pris

	

part

	

au vote :Kédinger.
Kervég.–en (de).

Palewslci.
Papet .

Sudreau.

	

-
Terrenoire.

Krieg- Papon. Tiberi. M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, 'et M. Nun-
Labbé . Partrat. Tissandier. gesser, qui présidait la séance.Lacagne. Peizerat . Tomasini
La Combe . PerettL Turco.
Lafay. Petit . Valenet.
Laudrin. Peyret . Valleix.
Le Douarec. Pianta . Vauclair. Ont délégué

	

leur droit de vote :Legendre (Jacques) . Pinte . Verpiilière (de la). (Application de l'ordonnance n%58.1066 du 7 novembre 1958.)Lelong (Pierre). Piot . Vitter.
Lemaire. Plantier.

_
Vivien (Robert-

Lepage . Pons . André) . MM . Bignon (Albert) à M. Hardy ; Offroy à M. Bignon (Charles) ;
Le Tac . Poulpiquet (de). Vol :quia . Quentier à M . Macquet.Le Theule. Préaumon` (de) . Voisin.
Ligot . Pujol . Wagner.
Lovato . Quentier. Weber (Pierre).
Macquet. Rabreau. Weinman. (1) Se reporter à la liste et-après des députés ayant délégué leur
Malène (de la) . Radius. Weisenhorn. vote.
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