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ASSEMBLEE NATIONALE — 2e SEANCE DU 20 OCTOBRE 1961

PRESIDENCE DE M . FREDERIC-DUPONT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président . La séance est ouverte.

- 1

POLICE DE LA CHASSE DANS LES DEPARTEMENTS
DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

Adoption sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le présidant. L'ordre du jour appeUe le vote, sous réserve
qu'il n'y ait pas débat, du projet de loi, adopté par le Sénat,
relatif à la police de la chasse dans les départements du Ba .,-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (n" 658-1435).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :
e Article unique . — L'alinéa 6 de l'article 372 du code rural,

modifié notamment par la loi n" 57-310 du 15 mars 1957, est
complété ainsi qu'il suit :

e Le présent alinéa est applicable dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Je mets aux voix l 'article unique du projet de loi, dans la
rédaction adoptée par le Sénat.

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix est adopté .)

— 2 —

ASSOCIATIONS SYNDICALES DANS LES DEPARTEMENTS
DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE

Adoption sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote, sous réserve
qu'il n'y ait pas débat, du projet de loi, adopté par le Sénat,
portant introduction dans les départements de la Martinique
et de la Guyane, de la loi des 21 juin 1865 - 22 décembre 1888
sur les associations syndicales (n" 635-1333).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi:
e Article unique . — La loi des 21 juin 1865-22 décembre 1888

modifiée sur les associations syndicales est rendue applicable
dans les départements de la Martinique et de la Guyane . s

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, dans la
rédaction adoptée par le Sénat.

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix est adopté .)

- 3

CONVENTION INTERNATIONALE
DES TELECOMMUNICATIONS

Adoption sans débat d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle le vote, sous réserve
qu' il n ' y ait pas débat, du projet de loi autorisant la ratification
de la convention internationale des télécommunications, signée
à Genève le 21 décembre 1959 (n"' 964-1093).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :
« Article unique . — Est autorisée la ratification de la conven-

tion internationale des télécommunications, : signée à Genève,
le 21 décembre 1959 et dont le texte est annexé à la présente
loi.

Je mets aux voix l ' article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix est adopté .)

NAVIGATION AERIENNE AU GROENLAND ET EN ISLANDE

Adoption sens débat d'un projet de Icl.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote, sous réserve
qu'il n'y ait pas débat, du projet de loi autorisant l' approbation
des conventions du 25 septembre 1956 relatives au fonctionne-
ment collectif de certains services de navigation aérienne ais
Groenland et en Islande (n" 1092 rectifié-1335) .

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi:

« Article unique. = Est autorisée l'approbation de l'accord
sur le financement collectif de certains services de navigation
aérienne qui seront assurés par le Gouvernement du Danemark
et de l'accord sur le financement collectif de certains services de
navigation aérienne qui seront assurés par le Gouvernement de
l'Islande conclus le 25 septembre 1953 entre la Belgique, - le
Canada, le Danemark, les Etats-Unis, la France, l'Islande, Israël,
l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la République fédérale d'Alle-
magne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
la Suède et la Suisse, dont les textes sont annexés à la présente
loi . a

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

-5—

PRIVILEGE , DU FONDS ,FORESTIER

EN MATIERE DE REBOISEMENT

Adoption sans débat d'un projet de .loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote, sous réserve
qu'il n'y ait pas débat, du . projet de loi, adopté par le Sénat,
accordant un privilège au fonds forestier national sur les produits
des terrains ayant fait l'objet de contrats de reboisement
(n" 1046-1330).

Je donne lecture de l 'article unique du projet de loi :

e Article unique . — Est inséré dans le code forestier, Livre V,
titre 1", un nouvel article 200-1 ainsi rédigé :

e Art. 200-1 . — La créance de l' Etat relative à l'exécution par
le fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec
des propriétaires est garantie, sur le produit des coupes et
exploitations une fois réalisées, par un privilège qui prend rang
immédiatement après les privilèges fiscaux établis au profit du
Trésor.

e Le privilège mobilier, ci-dessus établi, est opposable aux
ayants cause du propriétaire à dater de la publication du contrat
au bureau des hypothèques.

e Les clauses des contrats de travaux . s'appliquent quelles que
soient les mutations de propriétés intervenues, et, notamment,
dans le cas de transfert de propriété effectué en application du
chapitre III du titre I du Livre I" du code rural jusqu 'au recou-
vrement complet de la créance du fonds forestier national et
pendant au moins dix ans. s

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, dans la
rédaction adoptée par le Sénat.

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-6—

EXTENSION DE LA POLICE_ DES CHEMINS DE FER

A CERTAINES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC

Adoption sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote, sous réserve
qu'il n'y ait pas débat, du projet de loi, adopté par le Sénat,
rendant applicables les articles 12 à 27 de la loi du 1 5 juil-
let 1845 sur la police des -chemins de n fer à certaines entreprises
de transport public (n" 11954334). , ', ,.

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :

e Article unique . — Les dispositions des articles 12 à 27 de
la loi du 15 juillet 1845 modifiée, relative à la police des che-
mins de fer, sont étendues aux chemins de fer funiculaires ou
à crémaillère non soumis au régime des voies ferrées d'intérêt
local, aux trolleybus, aux téléphériques ainsi qu'à tous autres
moyens de transport terrestre en commun qui sont assujettis le
long de leur parcours à suivre une voie ou une ligne suspendue
destinée à supporter ou à haler les véhicules ou les personnes,
dans tous les cas où ces moyens de transport sont ouverts au
public.

e Ces dispositions sont applicables au concessionnaire, au fer-
mier et à tout exploitant quelle que . Soit la nature juridique de
l'exploitation, s

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, dans la
rédaction adoptée par le Sénat.

1

	

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)
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QUESTION ORALE AVEC DEBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle une question orale
avec débat.

STRUCTURES ADMINISTR. . TIVES DE LA RÉGION PARISIENNE

M. le président. M. Jean-Paul Palewski demande à M . le Pre-
mier ministre : 1" quels sont les organismes administratifs qui
procèdent aux études concernant les structures administratives
de la région parisienne, quelles directives leur ont été données,
dans quelles conditions travaillent ces divers organismes, com-
ment il est procédé aux enquêtes, quelles sont les personnalités
consultées avant l'établissement des rapports, quelle suite peut
être donnée à ces rapports et quelle procédure sera adoptée à
cette fin ; 2° si parmi les divers projets présentés, un choix était
fait, quel motif inspire ce choix ; 3" comment les collectivités
territoriales et les parlementaires seront-ils consultés sur ces
modifications de structure administrative ?

La parole est à M. Palewski.

M. Jean-Paul Palewski . Monsieur le Premier ministre, je vous
remercie de bien vouloir répondre à ma question orale.

A. la vérité, cette question orale vise avant tout la procédure
que vous supposez devoir être engagée quant à l'étude de la
structuration administrative du département de Seine-et-Oise.
En effet, il est important que les membres de l'Assemblée, les
membres des assemblées locales, les conseillers municipaux,
les maires et la population tout entière sachent dans quelles
conditions vont intervenir les décisions qui auront pour effet
de modifier cette structuration, et je serais heureux, bien
entendu, d'entendre votre réponse à ce sujet.

Je suppose que vous estimerez comme moi qu'en pareille
matière il est indispensable que les consultations les plus larges
soient entreprises, qu'aucun projet a priori ne soit adopté
sans que ces consultations aient eu lieu, que les dossiers soient
mûrement étudiés, bref que cette structuration administrative
soit autre chose qu'une ligne ou un paragraphe dans une loi,
qu'elle soit facilement comprise, qu'elle devienne vraiment la
charte administrative de la population de Seine-et-Oise et sur-
tout qu'elle réponde au voeu de cette population.

Cette question de procédure étant élucidée, vous me per-
mettrez, monsieur le Premier ministre, de fournir quelques indi-
cations sur le fond même du problème, puisque problème
il y a.

Ce problème est d'une importance capitale. II faut bien le
dire : la région parisienne est, par le nombre de ses habitants,
par sa valeur économique et culturelle, la première région
de France . Structurer administrativement cette région, c ' est
reconnaître qu'il n'existe point, aujourd'hui, une structure
administrative en état de satisfaire aux aspirations de la popu-
lation.

Or, deux idées doivent nécessairement présider à une telle
structuration ; elles résultent d'ailleurs d'une constatation de
fait élémentaire, si j'ose m'exprimer ainsi. La première dont
vous avez tiré toutes les conséquences a abouti à un résultat
que, pour ma part, j'approuve ; s'agissant des équipements
collectifs de la région parisienne, c'est-à-dire de doter cette
région des équipements propres à assurer le bien-être matériel
et — oserai-je dire plus simplement — une situation normale
à la population, de lui apporter les aménagements que réclament
le logement, . l'hospitalisation des malades, les constructions
scolaires, en un mot la vie collective, l'hygiène contemporaine,
c'est l'impossibilité d'établir et de mettre en oeuvre un équi-
pement collectif dans une région aussi vaste et une population
aussi dense qui a imposé la création d'un organisme ayant le
pouvoir de décider de' ces équipements et qui ait en même
temps l'assise financière nécessaire pour pouvoir les ordonner.
Cet organisme, c'est le district.

Si — je le reconnais très volontiers, mes collègues le savent
bien — je n'étais pas d' accord avec vous quant au financement
prévu du district, ni même quant à la composition de son
conseil d'administration, où je crains fort que ne prédominent
trop d'intérêts locaux par rapport à l'intérêt national, par contre,
je suis entièrement d'accord sur le principe du district, je l 'ai
dit, et j'approuve, sous ces réserves, la création du district . Je
souhaite que très vite le délégué général qui a maintenant la
responsabilité de mener à bien l 'oeuvre dans ce district puisse
entreprendre ce que, pour ma part, je considère comme essentiel
pour la région parisienne.

Mais qui dit district dit nécessairement concentration entre
les mains d'un organisme, sur 1!n plan qui, je le veux bien,

est un plan d'équipement collectif mais qui, néanmoins, fata -
lement déborde de cet équipement proprement dit.

Or, il est un autre impératif auquel il faut répondre, pour
lequel il convient de donner satisfaction au désir des popu-
lations ; il est indispensable de prévoir une structuration admi-
nistrative rénovée . Le département de Seine-et-Oise — je crois
que c'est également vrai pour les communes suburbaines de la
Seine — ne peut pas demeurer un département sous-administré
comme il l'est malheureusement aujourd'hui. . D'autre part, il
importe, pour qu'il y ait à la fois une administration suffisante
et une aopréciation valable des voeux et des désirs de la popu-
lation locale, que la région parisienne puisse avoir des modes
d'expression valables.

Pour aboutir à ce résultat, il est très facile de tirer des
conclusions de ce que je viens d'avoir l' honneur de vous
exposer.

En aucun cas — je pense interpréter le voeu unanime des
populations de la région parisienne, et particulièrement du dépar-
tement de Seine-et-Oise — nous ne voulons d ' une concentration
sur Paris. La concentration sur Paris, elle est déjà excessive dans
le département de la Seine ; Paris souffre déjà d'une excessive
centralisation . La France entière souffre de la concentration
sur la région parisienne. II est donc csontraire à toute saine
gestion de donner encore à Paris un supplément de population,
de lui imposer un surcroît d'administration auquel, d'ailleurs,
il serait incapable de faire face . (Très bien! très bien ! sur
divers bancs .)

Par contre, nous désirons que l'on administre et que l ' on
rééquipe les populations de Seine-et-Oise, en leur permettant
d'exprimer librement leur volonté.

Pour y aboutir, je ne vois pour ma part qu'une seule solu-
tion : Il faut, non d' après un plan préconçu qui n'a aucune
valeur à mes yeux, mais après une étude attentive et conforme
aux voeux des populations, créer un certain nombre d'entités
administratives, de telle manière que la Seine-et-Oise puisse
devenir la cellule mère de plusieurs départements.

Alors, seulement, vous aurez les deux organes que pour ma
pari je juge indispensables, une administration qui sera suffi-
samment outillée pour assurer la vie de ces départements et
une expression du voeu des populations.

Ces deux organismes sont essentiels . En ce qui touche l'admi-
nistration . nous savons que toutes les demandes de la Seine-et-
Oise réitérées depuis de très nombreuses années, bien avant
la guerre et d'une façon plus particulièrement aiguë depuis la
guerre, se sont heurtées à un refus quasi catégorique de l'ad-
ministration centrale, c'est-à-dire du ministère de l'intérieur.

Je ne vous en fais pas grief, monsieur le ministre de l'inté-
rieur, mais je suis bien obligé de constater que sur tous les
plans, qu'il s'agisse de la police, de l'équipement hospitalier,
de tout l'équipement collectif en un mot, jamais la Seine-et-
Oise, en tant qu'entité départementale, n'a été sur le même
pied, compte tenu de sa population, que n'importe lequel de
nos départements du Centre ou du Midi de la France.

M. Olivier Lefèvre d'Ormesson . Très bien

M. Jean-Paul Palewski . On ne veut pas donner à la Seine-et-
Oise ce qui légitimement devrait lui revenir.

M . Eugène-Claudius Petit . On voit que vous ne connaissez pas
la situation des autres départements !

M . Olivier Lefèvre d'Ormesson. Vous ne connaissez pas nos
problèmes.

M . Jean-Paul Palewski . Vous ignorez taus nos problèmes,
monsieur Claudine Petit . Par conséquent, je vous en prie, lais-
sez-moi parler . Vous pourrez prendre la parole ensuite, si vous
le désirez, puisque cette question est inscrite avec débat.

Monsieur le Premier ministre, je maintiens que jamais la
Seine-et-Oise n'a été considérée comme un département devant
avoir une administration et un ensemble de fonctionnaires en
nombre proportionnel au chiffre de sa po p ulation . Jamais nous
n'avons pu l'obtenir.

Devant une telle situation, il n'est, à mon sens, qu'un seul
.éde. C'est que le ministère de l'intérieur cesse de considé-

rer qu'il n'y a qu'un département . S'il y en a plusieurs, il sera
bien obligé de les doter d'un nombre minimum de fonction-
naires équivalent à celui des départements les plus défavorisés
de notre pays.

Comment voulez-vous qu'on puisse maintenir l'intégralité
d'un département dont la forme est annulaire et dans lequel
l'ensemble des problèmes économiques, financier et, d'une
façon plus générale, les conditions de vie varient d'un point à
l'autre ?

Et comment assurer véritablement au sein du Conseil général
la défense de ses intérêts locaux ?

Cela n'est pas matériellement possible .
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Bien entendu, la bonne volonté et le travail des conseillers
généraux

	

ne sont

	

pas en

	

cause . Les

	

conseillers généraux
ne peuvent pas

	

remplir leur

	

rôle avec la

	

pleine efficacité
qu'on

	

pourrait espérer, précisément parce

	

que

	

l'étendue du
département,

	

plus encore

	

sa

	

forme,

	

la

	

densité

	

de la

	

popu-
lation et la diversité des problèmes qui se posent, font qu'il ne
leur est pas possible d'intervenir utilement . Plusieurs cantons
ont une population qui dépasse cent mille habitants, atteint
même parfois deux cent mille et ils ne sont représentés que
par un conseiller général, comme les cantons dont la population
atteint vingt mille habitants.

C'est pourquoi je n'hésite pas à dire que si nous voulons don-
ner au département de Seine-et-Oise une structure administra-
tive nouvelle, il faut, d'une part, que soit définie la procédure
suivant laquelle le Gouvernement compte proposer aux assem-
blées élues cette structure nouvelle . Il faut, d'autre part, que
nous ayons le courage de penser et de dire que ce département,
tel qu'il est conçu dans l'état actuel des choses, ne répond plus
aux nécessités de la vie moderne . Il doit être naturellement
découpé suivant les voeux de la population, les courants écono-
miques. Et, à chaque département nouveau, devront corres-
pondre à la fois une administration efficiente et des assemblées
locales capables d'exprimer les voeux . de cette population.

Telles sont, monsieur le Premier ministre, les réflexions
oui m'ont incité à vous poser la question orale avec débat
a laquelle vous voulez bien répondre . Je serais heureux éga-
lement si certains de mes collègues particulièrement attachés
à la solution de ce problème faisaient connaître à l'Assemblée
leur sentiment à cet égard . Je les en remercie par avance.

M. le président. La parole est à M . le Premier ministre.

M. Michel Debré, Premier ministre . L'Assemblée tout entière,
qu'il s'agisse des représentants des départements formant la
région parisienne ou des eéputés élus par les autres départe-
ments, commence à connaître les vues du Gouvernement sur ce
problème q ui est un problème national.

L'organisation, le développement, les limites au développement
de la région parisienne, les transformations éventuelles des
agglomérations municipales nu des collectivités départementales
intéressent sans doute les élus et les populations de la région
parisienne mais, en raison de l'ampleur de cette région, des
caractéristiques de la ville de Paris et de ses alentours, le pro-
blème est d'ordre national ; c'est un problème d' Etat, - donc à la
fois gouvernemental et législatif au premier chef.

Avant de répondre directement à la question de M . Palewski,
je rappelle les décisions qui ont été prises . L'Assemblée a
approuvé une organisation d'ensemble et a adopté un premier
programme de grands travaux assorti normalement d ' un effort
fiscal particulier.

Cet effort d'ensemble a consisté en l'approbation du district,
la nomination d'En délégué général de la région parisienne et
la création d ' un conseil de district représentant les collectivités
de la région parisienne.

La loi de ;programme constitue un premier effort, pour une
durée limitée, tendant à la réalisation de grands travaux financés,
partie par les collectivités intéressées, partie par le budget et
partie par une contribution, fiscale spécifique à la région
parisienne.

Cette loi de programme et cet effort fiscal sont d'ailleurs le
prélude à un programme beaucoup plus étendu, qui s'étendra
sur dix ou douze ans, dont une tranche — la deuxième — est
comprise dans le plan de q uatre ans que vous serez appelés à
discuter au mois de décembre prochain.

Il est bien entendu — et j 'en arrive à la question de
M. Palewski — que ce qui a été fait ne peut pas comprendre
l'ensemble de ce qui doit être accompli pour la région parisienne.

Le problème était de mettre en oeuvre une coordination poli-
tique et un effort financier . Il était et il est encore de réexaminer
les structures administratives.

M. Palewski a fort pertinemment parlé du département de
Seine-et-Oise . Il faut élargir le débat et se rendre compte que
la région parisienne — départements de Seine, Seine-et-Oise et
Seine-et-Marne — a été constituée en 1789, selon des plans
établis en fait quelques années auparavant, alors que la super-
ficie de l'agglomération parisienne était bien inférieure à la
superficie actuelle de la ville de Paris et que tout le reste était
strictement rural.

Si nous considérons ces trois départements, nous nous trouvons
aujourd'hui devant un ensemble de 8,5 millions d'habitants, où
subsistent naturellement de grandes parties rurales, mais qui
contient de très puissantes concentrations urbaines, dont la
population a augmenté au cours deà dernières années de
150.000 habitants par an et dont le rythme d'accroissement ira
diminuant dans les années qui viennent, si les projets du Gouver-
nement sont appliqués .
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Mais il est probable, ne serait-ce qu'en fonction de :'évolution
démographique propre à la région elle-même, que l ' augmentation
ne sera pas inférieure à 100.000 . Cc sera cependant un très grand
succès si nous arrivons à limiter la progression à ce chiffre qui
ne sera d'ailleurs pas atteint avant un certain délai.

Il est vrai — je l ' indique aux députés qui ne représentent pas
la région parisienne — que cet ensemble est sous-administré . La
sous-administration est particulièrement sensible dans le départ
tement de Seine-et-Oise, parce qu'il a été c pris n — si j'ose
m' exprimer ainsi — par l ' urbanisation au cours des vingt der-
nières années, à la suite du département de la Seine, celui de
Seine-et-Marne n'ayant pas encore été touché par le même
mouvement et risquant de le connaître si les mesures que doit
prendre le Gouvernement par le truchement du district ne par-
viennent pas à diminuer le danger d' urbanisation . -

On peut remédier à ce sous-équipement administratif à l ' inté-
rieur du dessin actuel des circonscriptions . Mais il est vrai et ce
sera vrai davantage année après année, que le dessin actuel des
circonscriptions administratives et en particulier celui de la
Seine-et-Oise, ne sont pas susceptibles d'être encore en place
dans vingt-cinq ans.

MM. Michel Boscher et Jean.-Paul Palewski. Très bien !
M. le Premier ministre. Au rééquipement administratif dans

le cadre actuel, il convient donc d ' ajouter l'étude d'un rééquipe-
ment et d'une amélioration des possibilités administratives dans
un cadre modernisé.

Le problème de l ' agglomération parisienne est aussi présent
et, il n'est pas besoin de se le dissimuler, c'est un problème
politique majeur car on ne peut toucher aux structures de la
ville de Paris sans poser des questions bien plus graves que celle
d'une modification administrative.

Mais quand on sait que la dernière modification remonte à
1859 et que l 'on connaît l 'évolution démographique depuis cette
époque, on voit bien également que le problème n'est pas de
ceux qui pourront être éludés éternellement.

Présentement, le Gouvernement s 'est contenté de promulguer le
plan d ' aménagement, de demander au Parlement le vote du projet
instituant le district et le vote d'une loi de programme, plusieurs
autres ayant été mises au point.

Dans le domaine de l'action le Gouvernement n'a pas fait
davantage mais il n'aurait pas rempli son rôle si, parallèlement,
il n'avait remis en chantier des études qui — M . le député
Palewski le sait aussi bien et même mieux que quiconque —
ne datent pas d'hier . C'est en effet à partir de 1930, c'est-à-dire
depuis le moment où l 'on a commencé à comprendre les trans-
formations prodigieuses de l ' agglomération et de la région pari-
siennes que des études ont été commencées, lesquelles ont d'ail-
leurs donné lieu à des livres, à des brochures et même à des
propositions de loi avant la Seconde guerre mondiale.

Nous avons envisagé de remettre ces études à jour.
Le service d ' aménagement de la région parisienne a procédé

à certaines recherches, en même temps qu'il poursuivait l' achè-
vement du plan d 'aménagement . L'institut d ' urbanisme a été
chargé d' examiner des problèmes propres à l 'aménagement et à
la construction, problèmes qui l'ont conduit aux structures
administratives.

Enfin, une commission d' études est venue élargir le champ des
investigations précédentes en posant le problème administratif
d'ensemble, municipal et départemental.

L'enquête à laquelle s'est livrée cette commission a revêtu
un caractère administra`if . Des personnalités ont été consultées
mais c'est surtout sur pièces et en se basant sur l 'expérience
des fonctionnaires et des responsables que la commission a
examiné les problèmes posés par une réforme éventuelle des
structures administratives.

Le Gouvernement n'en a pas délibéré et ne compte pas le
faire dans l 'immédiat . En effet, un choix a été fait dont vous
avez été à la fois les témoins et les acteurs.

Nous n ' avons pas pris le chemin de la réforme immédiate des
structures profondes mais celui de la coordination générale et
d ' un effort de solidarité dans le respect des circonscriptions
actuelles.

Mals, comme je l ' ai dit aux deux assemblées lors du vote, il
n'est pas possible d'envisager dans les années qui viennent
d'écarter le problème des réformes allant au-delà de l'effort
administratif de coordination.

Il est bien entendu — j ' ai eu l'occasion de le préciser aussi
bien aux représentants du conseil municipal de Paris qu'aux
représentants du conseil général de Seine-et-Oise -- que ces
études ne déboucheront pas sur des réalisations dans la clan-
destinité.

Il sera nécessaire, au moment où les investigations seront
terminées, ce qui n'est pas encore le cas, et où le Gouvernement
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voudra en délibérer, non seulement de respecter les formes
constitutionnelles mais aussi — j'en donne maintenant l'assu-
rance à ceux que le problème préoccupe, qu ' ils soient élus de la
région parisienne ou d 'autres départements — que les person-
nalités qui s'y intéressent soient consultées.

Je me résume . Le problème posé par les réformes de structures
est essentiel pour l'avenir économique, démographique, social et
même politique de la nation. Le Gouvernement avait le devoir,
parallèlement aux réalisations que vous avez acceptées, d'entre-
prendre des études. Celles-ci se poursuivent. Le jour où le
Gouvernement, après en avoir délibéré, déciderait d'aller au-delà,
il le ferait — je le répète — après consultation des élus et
naturellement — ai-je besoin de le souligner ? — selon les formes
constitutionnelles. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M . Lefèvre d'Ormesson.

M . Olivier Lofàvre-d'Ormesson. Monsieur le Premier ministre,
je me bornerai à quelques brèves observations, au nom d 'une
population de Seine-et-Oise qui vit entre la Seine et la Marne.
(Sourires .)

Le Gouvernement a proposé, et nous avons voté le district de
la région parisienne ; c'est un fait . Dans ce domaine, il convient
d'observer une évolution prudente . Or, le district n 'est pas encore
mis en place que l'on songe déjà à des réformes de frontières
administratives ! Ce n'est pas sage.

En réalité, beaucoup de simplifications pourraient être appor-
tées à notre vie de tous les jours. Je pense plus particulièrement
aux barrières administratives qui existent sur le plan hospi-
talier. Vous allez mettre le district en place, mais les populations
de Seine-et-Oise ne pourront pas, pour autant, bénéficier demain
des hôpitaux, des asiles ou des hospices de la Seine . Dans la
propre région où je vis, se construit actuellement un important'
asile d'aliénés. Mais la Seine-et-Oise ne pourra pas y envoyer
ses malades.

Avant de modifier les structures ou les frontières administra-
tives, mieux vaudrait dans bien des cas simplifier la législation
en permettant justement à toute la population du district de
bénéficier des réalisations, notamment dans le domaine hospi-
talier. Dans le même ordre d 'idée il serait souhaitable de simpli-
fier les opérations de construction. Nous devons en effet recourir
à différents organismes : le commissariat à la construction de la
région parisienne, les services du plan d 'aménagement, le minis-
tère de la reconstruction et sa délégation départementale . Bien
souvent, nous ne savons pas qui en définitive est responsable.
A mon avis, on aurait tout intérêt à revenir à la source normale,
qui est l'autorité de tutelle, celle du pré :et et du sous-préfet.

Plutôt que de transformer radicalement les structures de
notre département, il serait sage, à mes yeux, dans . une première
étape, de créer de nouvelles sous-préfectures . Songez que le
sous-préfet de Corbeil, par exemple, administre 600 .000 habitants !
Il ne peut plus faire face à sa tâche avec les moyens adminis-
tratifs dont il dispose.

Ainsi l'on pourrait, dans un premier temps, décentraliser
intelligemment en créant de nouvelles sous-préfectures . Puis,
dans un deuxième temps, lorsque le district aurait fait ses
preuves pour les grands travaux d'équipement et après avoir
simplifié les conditions d'existence de nos populations, comme
je l'indiquais au début de mon propos, il serait possible d'envi-
sager la création de nouveaux départements. Je rends hommage
sur ce point à l'intervention de notre collègue M . Palewski : Ne
nous réunissez pas au département de la Seine qui n'en peut
déjà plus, créez de nouveaux départements avec des réserves
d' espaces verts qui seront nos poumons.

Mais c'est seulement après voir mis en place et éprouvé le
district et' simplifié dans tous les domaines l' administration de
nos populations que vous pourrez aborder utilement une nou-
velle étape. (Applaudissements à droite .)

M. le président. La parole est à M. Claudius Petit.

M. Eugène-Claudius Petit. Monsieur le Premier ministre, mon
propos est de tenter de montrer, . à l'appui de votre déclaration,
que le problème de l'organisation de la région parisienne est
un problème national.

I1 est tout à fait normal que ce problème intéresse particu-
lièrement les élus de cette région, mais il ne serait pas raison-
nable de leur laisser le monopole de la recherche des solutions,
car elles concernent la France entière.

Je n'essaierai pas de replacer le problème parisien dans le
contexte national bien qu'il soit toujours difficile d'en parler
sans évoquer ce que certains ont appelé plus ou moins impro-
prement le e désert français s, expression suffisamment imagée,
qui a eu du moins le mérite de produire le choc nécessaire à
la prise de conscience du manque d'équilibre entre l'activité
de certaines régions de province et celle de la région parisienne.

En réalité, ce qui se passe dans la région parisienne risque
de se répéter dans plusieurs régions de France . C 'est pourquoi
les réflexions qu'inspirent certains e engorgements » qui se
produisent autour de Paris devraient inciter le Gouvernement à
prendre immédiatement des mesures de précaution afin que
ne se renouvellent pas, par imprévoyance, dans les régions de
France marquées d'un certain destin par la géographie, comme
la région lyonnaise et la région marseillaise, les errements
que l'on connaît actuellement dans !e secteur parisien.

Je voudrais serrer le problème d'un peu plus près . Vous avez
parfaitement souligné, monsieur le Premier ministre, qu'on avait
créé un district de la région parisienne, puis nommé un délégué
géuéral, puis défini un programme limité de grands travaux,
et qu'on avait même envisagé - l'effort fiscal nécessaire pour
en assurer le financement . Et vous avez déclaré, avec une
prudence que je comprends, que l'accroissement de la popu-
lation de la région parisienne serait peut-être un peu inférieur
à 150.000 habitants par an si les mesures que vous préconisez
étaient appliquées.

Les études démographiques renforcent d'ailleurs votre inquié-
tude et la nôtre, et il est plus vraisemblable de compter dans les
années prochaines sur un apport annuel de 150.000 à 170 .000
habitants plutôt que sur un accroissement inférieur à 150 .000
âmes.

Même dans cette hypothèse, des mesures très importantes
s'imposent d ' urgence pour que, certains jours de la semaine
ou à certaines heures de la journée, la population parisienne
cesse d'être prisonnière de sa propre ville . L' enchevêtrement des
circulations, des intérêts et des relations entre les divers sec-
teurs de la capitale et de la région parisienne bloque tout
certains jours et à certaines heures ; alors commence le gaspil-
lage des activités humaines.

On ne peut rester indifférent devant une telle situation et
je ne vous cache pas, monsieur le Premier ministre, mon étonne-
ment de voir certains grands travaux, comme l'opération Maine-
Montparnasse, obtenir une approbation aussi solennelle que
celle qu 'il nous a été donné de constater récemment. En effet,
cette pièce maîtresse deviendra un élément supplémentaire du
désordre parisien . En créant un nouveau quartier d'affaires,
on offrira l'occasion de relations supplémentaires entre celui-ci
et les anciens quartiers d ' affaires de la capitale.

Il est doue temps que des synthèses sortent des études en
cours, afin que l'on sache si l 'on- persévérera dans l'organisation
d'une capitale tentaculaire et, comme disent les spécialistés,
radioconcentrique, ou bien si l'on entend s'orienter vers une
réalisation plus linéaire suivant la tendance naturelle des moyens
de circulation et de production. II est peut-être temps encore
de sauver notre pays. Il se peut que l'idée force du grand
axe vertical Amsterdam-Marseille soit méditée non pas pour
elle-même, mais selon ln méthode qu'elle préconise, et que l'on
envisage enfin l'aménagement de la France selon des chemi-
nements naturels propres à l'industrie et aux échanges, au lieu
de concentrer dans des sortes de satellites plus ou moins mons-
trueux des activités humaines qui deviennent, au bout d 'un
certains temps, prisonnières de leurs mauvaises structures, sont
étouffées et deviennent ruineuses pour les particuliers aussi bien
que pour l'Etat.

Je voudrais limiter ainsi mon propos et vous dire que le
district qui est créé n'a pratiquement pas d'autorité. II vient se
superposer à deux ou trois autres organismes administratifs.
Dans la région parisienne, personne ne sait qui détient l'autorité
et le pouvoir de décision . Sont-ce les maires ou le préfet ? On ne
le sait pas. On ne sait pas non plus qui détient l'autorité sur
l'autre, du ministre ou du préfet.

Au surplus, le district qui vient de s'installer est animé par
un délégué général dont on aimerait savoir s'il est doté de
moyens suffisants pour diriger avec autorité et pouvoir l'orien-
tation du district parisien.

Voilà les quelques réflexions d'un provincial qui s'intéresse
beaucoup à l'organisation de la région parisienne car il croit
que Paris, tel qu'il est, doit être réformé. Ce qui fut bon avant
1789, comme vous l'avez rappelé, ce qui fut bon aussi en 1859,
n'a plus aucune raison d'exister maintenant . Ne soyons pas révo-
lutionnaires, soyons seulement de notre temps . (Applaudisse-
ments .)

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

M. Jean-Paul Palewski. Monsieur le Premier ministre, je vous
remercie d'avoir bien voulu répondre d'une façon aussi. claire
et aussi précise à la question orale que je vous avais posée.

Nous savons, maintenant, que seules des études préparatoires
ont été menées dans le cadre administratif, que ces études seront,
je le souhaite, poursuivies mais qu'une enquête très vaste sera
menée tant auprès des élus que de la population pour recueillir
l'expression de ses veeu t .
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Permettez-moi cependant de vous dire qu'à l'occasion de ces
études, il y a deux idées directrices qui, à mon sens, doivent
être mises en exergue .

	

-
La première consiste à ne pas persévérer dans les erreurs

d'une concentration excessive, car déjà nous souffrons d'une
centralisation qui, comme l'a d'ailleurs rappelé M. Claudius
Petit, est une erreur profonde dans un cadre d'aménagement
national du territoire.

La seconde tend à permettre aux populations d'exprimer leurs
voeux d'une manière valable . Or, s'il faut procéder avec sagesse,
comme le disait très justement M . d'Ormesson, il n'en est pas
moins vrai que la création de simples sous-préfectures pourrait
renforcer utilement le cadre proprement administratif, mais ne
permettrait pas une expression valable des voeux et des senti-
ments d'une population qui, à l'heure actuelle, vous le savez,
dépasse 2 .200 .000 habitants dans le département de la Seine-et-
Oise.

C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, en vous remer-
ciant de votre réponse, j'espère que vous voudrez bien tenir
compte des idées qui ont été ex primées dans cette enceinte.
(Applaudissements .)

M. le président. Le débat est clos.
A la demande de M. le rapporteur général du budget, la

séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq minutes,

est reprise à seize heures quarante minutes .)

M. le président. La séance est reprise.

-8-

LOI DE FINANCES POUR 1962 (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 1962 (n°' 1436, 1445).

[Article 5 (suite) .]

M . le président . Ce matin, l'Assemblée a commencé la
discussion de l'article 5, dont je rappelle les termes :

e Art . 5 . — I . Les plus-values réalisées, à compter du 1" jan-
vier 1961, par les personnes physiques ou morales à l'occasion
de la vente, de l'expropriation ou de l'apport en société de
terrains non bâtis ayant fait l'objet d'une mutation à titre
onéreux depuis moins de sept ans, sont soumises, suivant le cas,
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe
complémentaire ou à l'impôt sur ies sociétés dans les conditions
prévues aux paragraphes II à IV ci-après.

e Sont assimilés à des terrains non bâtis pour l'application du
présent article :

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

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

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

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

e II. Les plus-valstes visées au paragraphe I ci-dessus sont,
nonobstant toutes dispositions contraires du code général des
impôts, comprises pour l'intégralité de leur montant dans les
revenus ou bénéfices de l'année ou de la période d'imposition au
cours de laquelle elles sont réalisées et taxées d'après le taux de
droit commun.

e Toutefois, les plus-values réalisées par des personnes physi-
ques et non comprises dans les bénéfices d'une entreprises indus-
trielle, commerciale ou artisanale ne sont retenues dans les
revenus imposables que pour la fraction de leur montant qui
excède 10 p. 100 du prix d'acquisition . Ces plus-values ne sont
pas soumises à la taxe complémentaire et l'impôt s'y rapportant
ne peut excéder 35 p . 100 de leur montant.

c III. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

e 1° Aux plus-values dont le montant n 'excède pas la somme de
1.000 NF ;

e 2° Aux plus-values provenant de la cession de terrains affectés
à un usage industriel ou dépendant d'une exploitation agricole

à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement, dans l'acte
d'acquisition, de conserver à ces terrains leur affectation pendant
un défi minimum de sept ans.

« Si cet engagement n'était pas observé, 1a plus-value serait,
sauf circonstances de force majeure, rattachée aux bénéfices
ou revenus du cédant de l'année ou de l'exercice au cours duquel
interviendrait le changement d'affectation et im posée d'après
les règles prévues au paragraphe II ci-dessus, sans préjudice de
l'application d'une majoration de 25 p . 100. Toutefois, les complé-
ments de droits qui en résulteraient seraient recouvrés à l'encon-
tre du seul acquéreur.

« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les plus-
values visées aux 1° et 2" ci-dessus demeurent soumises, le cas
échéant, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la
taxe complémentaire ou à l'impôt sur les sociétés d'après les
règles en vigueur antérieurement à la publication de la présente
loi .

« IV . Les modalités d'application du présent article seront
fixées par décrets.

Nous abordons maintenant l'examen de deux amendements
pouvant être soumis à discussion commune.

Le premier amendement, n° 1 rectifié, présenté par M. le rap-
porteur général, au nom de la commission, et MM . Pierre Ferri,
Dreyfous-Ducas et Burlot, tend à rédiger comme suit cet article :

« I. — Les plus-values réalisées, à compter du 1" -octobre 1961,
par les personnes physiques ou morales à l'occasion de la vente,
de l'expropriation ou de l'apport en société de terrains non
bâtis ayant fait l'objet d'une acquisition à titre onéreux ou
d'un apport en société depuis moins de sept ans, sont imposées
dans les conditions prévues aux paragraphes II à v ci-après :

s Sont assimilés à des terrains non bâtis pour l'application du
présent article :

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

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

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

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

e II . — Les plus-values visées au paragraphe I ci-dessus et
réalisées par des personnes morales sont, nonobstant toutes
dispositions contraires du code général des impôts, comprises
dans les revenus ou bénéfices de l'année ou de la période
d'imposition au cours de laquelle elles sont réalisées et sont
taxées d'après le taux de droit commun.

e Les plus-values visées au paragraphe I ci-dessus et réali-
sées par des personnes physiques sont soumises à un prélè-
vement dont le taux et fixé à 30 p . 100 de leur montant et
qui est recouvré comme en matière d'enregistrement . Nonobs-
tant toutes dispositions contraires, le prélèvement est obligatoi -
rement à la charge du vendeur, de l'exproprié ou de l ' auteur

de l'apport.
< III. — La plus-value taxable est constituée par la diffé-

rence entre :
e — d'une part, la valeur vénale du bien aliéné à titre

onéreux ou apporté en société ou, le cas échéant, l'indemnité
d'expropriation ;

e — d'autre part, le prix d'achat de ce bien ou sa valeur
d'api art, ce prix ou cette valeur étant majoré, dans des condi-
tions qui seront déterminées par les décrets prévus au para-
graphe V, des frais supportés lors de l'entrée de ce bien dans
le patrimoine de l'assujetti ainsi que des impenses justifiées.

e IV . — Les dispositions qui précèdent ne sont pas appli-
cabtes :

e 1° Aux plus-values dont le montant n'excède pas la somme
de 5.000 nouveaux francs ;

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

e Si cet engagement n'était pas observé, la plus-value serait,
sauf circonstances de force majeure, imposée dans les condi-
tions prévues aux paragraphes Il et III ci-dessus, sans pré-
judice de l'application d'une majoration de 25 p . 100 . Toute-
fois, les impositions qui en résulteraient seraient recouvrées à
l'encontre de l'acquéreur ou de la société bénéficiaire de
l'apport et demeureraient à sa charge exclusive.
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e Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, Ies
plus-values visées aux 1° et 2° ci-dessus et réalisées par des
entreprises industrielles ou commerciales, ou par des per-
sonnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, demeu-
rent soumises, le cas échéant, à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et à la taxe complémentaire ou à l'impôt
sur les sociétés d'après les règles en vigueur antérieurement
au 1" octobre 1961.

c V. — Les modalités d'application du présent article seront
fixées par décrets . a

Le second amendement, n° 24, présenté par MM. Cassagne,
Denvers, Muller, Pic, Privat et les membres du groupe socialiste,
tend à rédiger comme suit cet article :

c I. — Les plus-values réalisées, à compter du 1" janvier 1961,
par les personnes physiques ou morales à l 'occasion de la vente,
de l'expropriation ou de l'apport en société de terrains non bâtis
ayant fait l'objet d'une mutation à titre onéreux depuis moins
de sept ans sont soumises à un prélèvement dont le taux est fixé
à 30 p . 100 de leur montant et qui est recouvré comme en
matière d'enregistrement . Nonobstant toute disposition contraire
le prélèvement est à la charge du vendeur, de l'exproprié ou de
l'auteur de l 'apport.

e Sont assimilés à des terrains non bâtis pour l ' application
du présent article :

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

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

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

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

c II. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables
t 1° Aux plus-values dont le montant n'excède pas la somme

de 5.000 nouveaux francs ;
• 2' Aux plus-values provenant de la cession de terrains

affectés à un usage industriel ou dépendant d'une exploitation
agricole à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement,
dans l'acte d'acquisition, de conserver à ces terrains leur affec-
tation pendant un délai minimum de sept ans.

a Si cet engagement n'était pas observé, la plus-value serait,
sauf circonstances de force majeure, imposée d'après les règles
prévues au paragraphe I ci-dessus, sans préjudice de l'appli-
cation d ' une .najoration de 25 p . 100 . Toutefois, les compléments
de droits qui en résulteraient seraient recouvrés à l 'encontre
du seul acquéreur.

• III. — Les recettes tirées de l 'application du présent article
seront versées à concurrence de 80 p . 100 aux collectivités
locales sur le territoire desquelles est situé le terrain dont la
mutation a donné lieu à la perception du prélèvement institué
au premier paragraphe.

t IV. — Les modalités d'application du présent article seront
fixées par décrets. a

La parole est kM. le rapporteur général, pour soutenir l'amen-
dement n° 1 rectifié.

M. Mare Jacquet, rapporteur général . L'imposition des plus-
values immobilières proposée par le Gouvernement à l'article 5
de la loi de finances a été examinée avec un très vif intérêt
par la commission des finances qui, unanime, a reconnu la
nécessité de mettre un frein aux spéculations sur les terrains
à bâtir.

Toutefois, de nombreuses critiques ont été soulevées, qui
tiennent aux difficultés d 'application du texte et surtout à ses
injustices.

Mais, d'autre part, la commission a proposé — vous le verrez
— une nouvelle rédaction de cet article 5. Elle n'a pas voulu
accepter le principe de l'assujettissement à un impôt sur le
revenu des plus-values réalisées sur le capital.

Du premier point de vue, je n' insisterai pas sur les difficultés
d'application qui seraient assez nombreuses, pour en venir
essentiellement à l'observation qui concerne la principe de
justice fiscale.

Il est apparu excessif, en particulier, alors que l'imposition
est limitée à 35 p . 101 lorsque la plus-value est réalisée par
une personne physique sur un bien non compris dans une entre-
prise industrielle, commerciale ou artisanale, que cette impo-
sition s' opère sans limitation de taux sur les plus-values réali-
sées sur des bien compris dans ces entreprises.

En effet, le régime actuel, qui soumet ces dernières plus-values
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe

complémentaire, comporte néanmoins un assouplissement qui
résulte de l'exonération d'impôt accordée aux plus-values rem-
ployées sous certaines conditions . Les dispositions de l'article 5
faisant disparaître l'exonération provisoire de ces plus-values
remployées, il en résulterait, dans bien des cas — compte tenu
du taux élevé de la dernière tranche du barème, 65 p. 100,
auquel s 'ajoute la taxe complémentaire — une véritable confis-
cation de la plus-value immobilière, alors que, précisément,
s'agissant de terrains à usage industriel et commercial, le carac-
tère spéculatif de leur incorporation dans l'entreprise n ' est
absolument pas évident. C'est la critique — si j'ose dire —
intrinsèque au projet, que nous avons présentée et qui a
motivé, vous le verrez, l'amendement que la commission des
finances a déposé.

En fait, la critique principale a porté sur le principe même
de l'imposition qui lie la plus-value à la déclaration générale
des revenus, assujettissant ainsi cette opération à la surtaxe
progressive.

Certes, une telle imposition existe déjà en matière de bénéfices
industriels et commerciaux . Mais il est apparu qu'en permettre
l'extension aux plus-values réalisées par un simple particulier
constituerait un précédent dangereux dans la voie d'un élargis-
sement de notre impôt sur le revenu à d'autres types de plus-
values en capital, en particulier à celles auxquelles a fait
allusion ce matin M . Boscary-Monsservin, les plus-values des
valeurs mobilières.

C'est pourquoi la commission a proposé une nouvelle rédaction
de l'article 5 qui contient, par rapport à celle du Gouvernement,
deux différences essentielles.

La première réside dans le fait que les personnes physiques
seront soumises fiscalement à un même traitement, quelle que
soit l ' origine des plus-values immobilières qu 'elles ont réalisées.
C'est le souci de justice fiscale dont je parlais il y a un instant.

La seconde différence est que l'imposition des plus-values
réalisées par les personnes physiques n'obéira pas aux règles
de l'impôt sur le revenu, mais fera l ' objet d'un prélèvement
prenant le caractère d'un droit réel attaché au contrat, d' un
droit d ' enregistrement. Le taux de ce prélèvement a été provi-
soirement fixé à 30 p . 100, étant entendu que si le Gouverne-
ment faisait valoir des considérations concluant à une augmen-
tatien de ce taux la commission des finances ne serait pas dis-
posée à combattre sur le chiffre auquel elle s ' est arrêtée.

Telle est l'économie de l'amendement que la commission des
finances a présenté. Je demande à l ' Assemblée d'en retenir
surtout que notre commission est hostile à ce que cette impo-
sition de la plus-value immobilière s'exerce par le canal de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques. '

M . le président. La parole est à M. Denvers, pour défendre
l 'amendement n° 24.

	

.

M. Albert Denvers . Mes chers collègues, j'ai souligné ce
matin que, s ' agissant du problème de la construction de loge-
ments, nous allions nous trouver dans une situation exception-
nelle . Or, il est inutile d'affirmer que le rythme annuel de la
construction doit être de 350.000 logements — chiffre d'ailleurs
prévu par le plan — si en même temps- nous ne sommes pas
capables d'offrir à cette construction l'assiette foncière nécessaire.

Notre amendement, dans son ensemble, se rapproche de celui
de la commission.

Sous une forme plus condensée, le principe que nous y
défendons est le même, tout au moins dans les alinéas 1 et 2.

Tou tefois, étant donné que dans la plupart des cas — sinon
dans la totalité — nous devons bien convenir que la collectivité
publique, en particulier la collectivité municipale, est intervenue,
il faut lui permettre de tirer quelque profit de cette imposition.
C ' est pourquoi notre amendement comporte un troisième alinéa
qui prévoit une attribution de 80 p . 100 de la nouvelle ressource
à la collectivité locale . (Applaudissements à l'extrême gauche .)

M. 'e président. Je suis saisi de trois sous-amendements à
I amendement n° 1 rectifié.

Le premier, présenté par M . Boscary-Monsservin sous le n° 41
rectifié, tend à compléter in fine le paragraphe I de cet amen-
dement par le nouvel alinéa suivant :

a Ne pourront être considérées, pour application de la pré-
sente loi, comme acquisitions à titre onéreux, les cessions de
droits indivis consenties par un copartageant à un autre coparta-
geant, au conjoint ou aux descendants de ce dernier . a

La parole est à M. Boscary-Monsservin.

M. Roland Boscary-Monsservin . Le sous-amendement que j'ai
l'honneur de défendre a une portée restreinte et l'on pourrait
dire que son libellé suffit à l'expliciter . -

Il tend, en somme, à ce que les arrangements famili .mux
intervenant dans le cadre d'un partage n'entrent pas en compte
pour l'application de ladite loi . Cette disposition me parait vela-
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Me, d'une part parce que les juristes de cette Assemblée savent
pertinemment que le partage a un effet déclaratif et que, pour
en apprécier les effets, il faut remonter au moment où cesse
l'indivision, d'autre part parce qu'il serait anormal d'assimiler
les arrangements familiaux à un acte à titre onéreux de nature
à servir de base à une spéculation.

C'est sous le bénéfice de ces observations 'que, dans un souci
d'oedre familial, je demande à l ' Assemblée de voter ce sous-
amendement. (Applaudissements à droite .)

M. le président . Un deuxième sous-amendement, présenté par
M. Boscher, sous le n" 54, tend à compléter la dernière phrase
du 2' alinéa de paragraphe Il du texte proposé par les
mots suivants :

c Ce taux sera de 80 p. 100 dans le cas où la revente a eu
lieu moins d'un an après l'acquisition à titre onéreux . »

La parole est à M. Boscher.

M. Michel Boscher. Ce matin et cet après-midi, nous avons
entendu M. Denvers qui se préoccu pe à juste titre de l'incidence
du prélèvement fiscal envisagé sur les acquisitions immobi-
lières faites par les collectivités locales . Ces collectivités, je
k rappelle à notre collègue, sont suffisamment armées dans
ce domaine puisqu'elles peuvent recourir à la procédure de
l'expropriation . (Exclamations à l'extrême gauche .)

Pour sa part, M . Boscary-Monsservin a défendu les agri-
culteurs avec énergie . Or, j'ai pu me rendre compte, par expé-
rience personnelle, que les opérations financières de caractère
spéculatif sont le plus souvent, sinon toujours, dirigées contre
les intérêts des agriculteurs . Un exemple illustrera ce que
j'affirme en justifiant également le sous-amendement que j'ai
déposé.

Beaucoup d ' habitants de grandes villes — cela est particu-
lièrement vrai pour la région parisienne — désirent trouver
dans la périphérie, dans la zone rurale, une petite maiscn où
ils puissent s'oxygéner les poumons et profiter des bienfaits
de la chlorophylle. Or, voici ce qui se passe.

Nombre d 'affairistes qui, la plupart du temps, n'ont pas
pignon sur rue ni un sou vaillant, recherchent des adresses
dans les petites annonces des journaux, puis vont voir des
notaires ou des agents d'affaires. Ils trouvent un terrain dans
un centre agricole, de préférence pittoresque, prennent une
option d'achat auprès du propriétaire paysan, option qui , est
concédée moyennant un taux très faible . Ils recèdent alors
ces terrains aux clients de la ville, dans les huit ou quinze
jours qui suivent, à une valeur double, triple et même qua-
druple.

Ils' réalisent ainsi une opération financière excellente, sans
bourse délier, même sans être astreints à l ' impôt.

C'est contre cette .pratique absolument inadmissible que je
m ' élève. Je considère que celui qui fait le commerce de l'achat
et de la vente de terrains, professionnellement et d'une manière
quasi occulte, doit subir ia pénalité fiscale la plus lourde.

Il s'agit d'un impôt moralisateur. C 'est pourquoi, mes chers
collègues, je vous demande de bien vouloir voter mon sous-
amendement.

M. le président. Un troisième sous-amendement, présenté par
le Gouvernement sous le n" 55, tend, dans le deuxième alinéa
du paragraphe II du texte proposé, à substituer aux mots :
c et qui est recouvré comme en matière d'enregistrement s, les
mots : c et qui est perçu par voie de rôles ».

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

M. Valéry Giscard d ' Estaing, secrétaire d'Etat aux finances.
Le texte qui est proposé commr variante à l'article 5 ne change
pas la nature profonde de l' impôt, mais il modifie ses conditions
d'administration. L ' objet de l'amendement est, en effet, de subs-
tituer à l ' imposition au titre de l'impôt sur le revenu envisagée
une imposition directe des plus-values par une taxe s'apparen-
tant aux droits d ' enregistrement.

Quel est l'avantage de cette procédure ? C'est de rester
dans le cadre de modalités d'imposition dont on connaît à
la fois le déroulement administratif et le contentieux, sans
pour autant se rapprocher d'une imposition préfaçant à je
ne sais quel impôt sur le capital.

A l'inverse, les textes que nous proposent, soit la commission,
soit M. Denvers, soulèveraient des difficultés d'application de
deux ordres.

La première, qui suffit à rendre le texte difficilement appli-
cage, est qu'il s ' adresse à l'ensemble des personnes physiques,
que celles-ci exécutent les opérations en cause à titre pro-
fessionnel ou qu ' elles le fassent à titre occasionnel. Dans le
premier cas, il s'agit - des lotisseurs et des marchands de biens,
qui sont soumis à une imposition particulière au titre des
taxes sur le chiffre d ' affaires . C'est pourquoi notre texte ne
reprenait pas ces catégories et ne visait que les plus-values

de caractère spéculatif réalisées par ceux qui n ' exécutent pas
professionnellement ces opérations . A ce premier titre, les
textes qui nous sont proposés ne sont pas facilement applicables.

Ils ont, à mes yeux, un second inconvénient : celui de faire
coïncider la perception de l'impôt avec l'opération même de la
vente, c'est-à-dire, en fait, d'ajouter un élément au prix, élé-
ment que l'on retrouvera . tôt au tard, soit dans les opérations
d'évaluation et, parfois, d ' évaluation judiciaire, soit dans les
actes simples qui seront passés entre acheteurs et vendeurs.
Or, notre objectif était de dissocier le paiement de l'impôt
de la vente pour faire en sorte que cet impôt ne soit pas immé-
diatement répercuté . Il est certain qu'on le retrouvera plus
tard ; mais la répercussion ne sera ni facile ni immédiate.

C'est pourquoi je persiste à penser - veuillez m'en excuser
— que le texte du Gouvernement serre le problème J ' un peu
plus près que les rédactions alternatives qui nous sont pro-
posées.

Quant aux sous-amendements, le premier, présenté par M . B's-
cary-Monsservin, concerne le problème des partages familiaux.
On peut s'interroger sur la nature des opérations qu'il décrit.

La spéculation n'interviendra certainement pas au moment
du partage ; j'en conviens. Mais elle pourra se produire, de
toute façon, au moment de la revente . Ainsi il petu'ra y avoir
un accord familial satisfaisant au moment du partage, qui,
néanmoins, donnera lieu à une plus-value au bénéfice d'une
seule personne lors de la vente.

Je souhaiterais donc que la disposition proposée par M . Bos-
cary-Monsservin pût être étudiée de plus près . Au stade
actuel de nos travaux, le Gouvernemer.` accepte ce sous-amen-
dement, mais il se réserve d'examiner, au cours de la navette,
une rédaction plus détaillée.

Le deuxième sous-amendement, proposé par M. Boscher,
tend à substituer au taux que nous proposons un taux de
80 p. 10e pour les opérations qui sont dénouées dans le cadre
d'une année.

J'estime que ce taux est élevé, mais qu 'à l'inverse, des opé-
rations dénouées dans l'intervalle d'une année ont un caractère
spéculatif manifeste, sous réserve cependant peut-être de quel-
ques cas d'espèce . Je me demande si ce taux, en tout état
de cause prohibitif, ne risque pas de rendre impossibles certaines
opérations légitimes . Peut-être faudrait-il éliminer diverses opé-
rations de faible valeur en n' instituant le taux de 80 p . 100 que
pour les plus-values dépassant un certain pourcentage, comme
nous avons nous-mêmes prévu une décote de 10 p . 100 pour tenir
compte des frais de succession et de revente.

Sous cette réserve, le Gouvernement suivra l'Assemblée en ce
qui concerne le sous-amendement de M. Boscher.

Un troisième sous-amendement a été déposé par le Gouver-
nement . Il propose de substituer au texte de la commission, ten-
dant à ce que le recouvrement de l'impôt soit effectué comme en
matière d'enregistrement, une rédaction différente selon laquelle
le recouvrement serait opéré par voie de rôle . Pourquoi cette
préférence ? C'est parce que si l'impôt est perçu comme en
matière d'enregistrement, il devient un droit immédiatement
perçu à l'occasion de la vente et, en fait, il est incorporé dans
le prix du terrain . Si, au contraire, il y a décalage, rupture
entre l ' opération de vente et le prélèvement fiscal, on peut
penser que dans une certaine proportion — bien qu'il ne faille
pas trop s'illusionner sur ce point — la répercussion de l'impôt
sera moins directe sur le prix du terrain et qu'une- partie au moins
en sera laissée à la charge du vendeur.

Tel est le but que nous poursuivons : nous cherchons à attein-
dre non pas le prix de vente mais la plus-value.

C'est pourquoi le Gouvernement, au stade actuel de nos tra-
vaux, se rallie à l'amendement de substitution proposé par la
commission des finances . Il souhaite vivement que ne soit pas
créé un nouveau droit d'enregistrement ou un nouveau taux de
droit d'enregistrement, ce qui ne réglerait pas le problème, mais
que, par une technique différente, c' est-à-dire par la voie de la
perception de rôles différés par rapport à la vente, nous puissions
nous rapprocher d'un système vers lequel il faut tendre et qui
consiste à faire en sorte que l'impôt reste à la charge du vendeur
au lieu d'être immédiatement répercuté dans le prix de vente.

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

M. Albert Denvers . Monsieur le ministre, si nous avons rédigé
cet amendement et si nous nous sommes ralliés au système
d'établissement d'une taxe d'enregistrement, c'est parce que nous
avons pensé qu'il aurait été alors plus facile aux collectivités
locales d'obtenir une partie du produit de cette taxe.

Mais notre thèse est assez proche de la vôtre et nous com-
prenons facilement que si notre amendement ou même celui
de la commission des finances était adopté, le montant de la
taxe risquerait d 'être systématiquement répercuté pourcentage
pour pourcentage dans le nouveau prix de vente, ce qui entraî-
nerait une hausse des prix des terrains .
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Dans la mesure où vous pourriez accepter que, quoi qu'il en
soit, les ressources que vous comptez tirer de l'application de
votre texte sur les plus-values spéculatives seraient réservées
aux communes, nous sommes prêts à retirer notre amendement
et à en déposer un autre beaucoup plus court qui aurait uni-
quement pour objet d'obtenir l'attribution aux collectivités
locales d'une partie du produit de l'impôt.

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

M. le rapporteur général . Les arguments de M . le secrétaire
d'Etat et celui que vient de développer M . Denvers ne m 'ont
nullement convaincu, car je crois qu' il s'agit d'une illusion.

Il est évident que dès l'instant où sera très exactement con-
nue la charge d'impôt qui sera perçue soit dans l'immédiat,
soit six mois ou un an au plus tard par voie de rôle, sera déter-
miné le comportement des acheteurs et des vendeurs. Sur ce
point personne ne pourra vraiment me démentir.

Quant à l'autre argument développé par M . le secrétaire d'Etat,
je lui dirais que, dans cette affaire je relève quelque contra-
diction avec son attitude. en matière de réforme fiscale.

En effet, monsieur le secrétaire d'Etat, est-il bien nécessaire de
créer, en matière de contributions directes, un impôt nouveau,
alors que votre effort a été précisément de simplifier le régime
des impôts directs, notamment en tentant de supprimer — ce
que vous n' avez pu faire cette année, mais que l'Assemblée a fait
ce matin à votre place — la taxe complémentaire ? Vos argu-
ments ne m 'ont pas convaincu.

La commission des finances redoute beaucoup l'introduction
de toute disposition qui semblerait tendre à incorporer un jour
ou l'autre cette plus-value dans la déclaration d'impôt général
sur le revenu.

Nous savons même comment généralement on procède dans
ce cas. Vous allez émettre un rôle nouveau, c'est-à-dire distribuer
une feuille nouvelle ; puis nous serons nous-mêmes, un jour ou
l'autre, les premiers à vous dire : il y a trop de feuilles d'impôt ;
il faut simplifier . Et la simplification qui s' imposera immédiate-
ment à l'administration sera la fusion de ces deux déclarations :
celle de l'impôt général sur le revenu et celle de la taxe spéciale
directe que vous aurez perçue.

Je persiste donc à penser que la position de la commission
des finances est la bonne et je demande à l'Assemblée de s'y
tenir. (Applaudissements sur divers bancs à droite, à gauche et
au centre .)

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

M. Augustin Chauvet. M . le secrétaire d 'Etat aux finances a
souligné tout à l'heure le caractère vraiment limité de la
réforme.

Je voudrais revenir sur deux questions qu'il a lui-même évo-
quées. Il s'agit de savoir, d'une part, si, avec le nouveau texte
qui nous est soumis, l'article 35 du code général des impôt'
demeurera ou non applicable, d'autre part, si le texte de la
commission des finances, ne se traduirait pas, pour certains
spéculateurs, par un allégement des charges imposées par ledit
article 35, qui attribue aux plus-values réalisées par certains
redevables le caractère de bénéfices industriels et commerciaux
passibles d„ l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
la taxe complémentaire ?

Il serait vraiment paradoxal que certains spéculateurs se
trouvent dégrevés à la faveur de la création d'un impôt qui a
pour objet de réprimer la spéculation -sur les terrains à bâtir.

M. le président. Je vais mettre aux voix le premier sous-
amendement...

M. Eugène-Claudiûs .Petit . Nous aimerions entendre une
réponse à l'observation de M . Chauvet.

M . le rapporteur général . Je demande la parole.

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

M . le rapporteur général . L'article 35 du code général des
impôts est maintenu par le texte en question et le risque évoqué
par M. Chauvet n'existe pas.

M . le secrétaire d'Etat aux finances. Je demande la parole.

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

M . le secrétaire d'Etat aux finances . Pour répondre à M . Den-
vers sur la question de l 'affectation, je dirai que, si le Gouver-
nement n'envisage pas l'affectation de cet impôt, c'est en
vertu d'une conception d'ensemble qui consiste à affecter aux
collectivités locales des ressources directement liées à leur acti-
vité ou résultant de leur initiative.

l'oie nombreuses. C'est le cas.

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Dans une affaire de ce
genre, les plus-values en question ont une cause souvent exté-
rieure à l'activité des collectivités locales.

M. Albert Denvers. Et les travaux ?

M. Achille Peretti . Et les travaux d 'équipement engagés par
les communes ? .

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Il ne faut surtout pas
confondre la redevance d'équipement que le Gouvernement a
proposée et qui est liée à l'existence de certains travaux et les
opérations de plus-values sur des terrains à bâtir qui peuvent
avoir une nature tout à fait différente et dont les frontières ne
coïncident nullement avec celles des collectivités locales.

M. Achille Peretti . Et quand une commune construit des
écoles, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Dans l'optique du texte
gouvernemental, il s'agissait, je vous le rappelle, de faire ren-
trer dans le cadre de l'impôt sur le revenu des opérations d'en-
richissement jugées abusives et qui ont comme origine les plus-
values en question.

II ne s'agissait donc pas, dans cette op tique, d'affecter locale-
ment cet impôt, pas plus qu'on affecte le produit de l'impôt sur
le revenu acquitté par telle cu telle activité productrice aux col-
lectivités locales sur le territoire desquelles elles sont implan-
tées.

Le texte de la commission des finances a un caractère diffé-
rent, mais je dois dire avec la plus grande netteté qu'à mon
avis il ne règle pas le problème que nous nous proposions
de résoudre. Peut-être sera-t-il adopté. Dans ce cas il risque de
provoquer une augmentation du prix des opérations sur les
terrains correspondants et, donc, une certaine charge finan-
cière . Mais il ne permettra pas à mon sentiment, de récupérer
une partie de la plus-value réalisée par les vendeurs, ce qui
était le but de l'o p ération que nous voulions réaliser.

Si, en effet, est créé un droit d'enregistrement de . plus dont
il sera question lors de la discussion du prix de vente, cette
discussion tiendra compte de la majoration d'impôt supplé-
mentaire . Je reconnais que, dans notre système, nous n'échap ..
pions pas complètement à ce risque, mais ce système avait
tout de même cette supériorité que, le taux n'étant pas fixe,
puisqu'il était celui de l'impôt sur le revenu, ce taux eût
été pour certains vendeurs égal à zéro — ceux-là auraient
été les contribuables modestes — alors que; pour d'autres ven-
deurs, le taux aurait été de 10, 15, 20, 25 ou 30 p . 100. Ainsi,
a priori, le vendeur n'était Des fondé à demander à l ' acheteur
un supplément de prix de 30 p . 100, car l'acheteur pouvait par-
faitement dire que, vraisemblablement, tout ou partie du terrain
donnerait lieu à une perception à un taux inférieur . C'est une
naïveté optimiste, j'en conviens.

M. Eugène-Claudius Petit. Très bien !

M . le secrétaire d'Etat aux finances . Si un taux proportionnel
est fixé pour tous, il est créé un droit de mutation comme il
en existe et, en réalité, on ne s'éloigne pas beaucoup de la
pure et simple majoration du droit de mutation.

M. Eugène-Claudius Petit. Très juste !

M . le secrétaire d'Etat aux finances . Peut-être récupérera-t-on
de l 'argent. Je ne crois pas, par contre, que l' on réussisse ce que
nous souhaitions, c 'est-à-dire à faire partiellement rendre gorge
à ceux qui se sont enrichis au cours de ces opérations. (Applau-
dissements sur divers bancs .)

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

M. Francis Leenhardt. Mes chers collègues, pour ma part,
j'ai beaucoup insisté, au sein de la commission des finances,
en faveur de la prise en considération du texte gouvernemental,
non seulement parce que nous connaissons des plus-values spécu-
latives énormes qui constituent un enrichissement sans cause,
mais . parce qu'il est bien certain pue toutes ces plus-values sont
le fruit d'efforts d'équipement, non seulement de l'Etat, mois
principalement des collectivités locales.

Cependant, le texte du Gouvernement avait l'inconvénient, par
son seuil de sept années, de provoquer la rétention des terrains
pendant un certain temps . La meilleure solution aurait été de
supprimer le seuil de sept ans et ensuite, au lieu de fixer un pie-
fond à 35 p . 100, de prévoir que ces revenus pourraient être consi-
dérés comjne des revenus exceptionnels au titre de l'article 163
du code général des impôts. Ainsi la rétention aurait été
évitée.

Lorsque M. le rapporteur général a insisté pour cette taxe
de 30 p . 100, j'ai fait observer que cela rendrait en effet la
taxe très lourde au plein taux pour des contribuables de condi-
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tien modeste ayant bénéficié de petites plus-values et qui, dans le
cadre de l'impôt sur le revenu, n'auraient été imposés qu'au
taux des petites tranches et encore avec le bénéfice du quotient
familial.

Si, finalement, le groupe socialiste s 'est rallié à la position
de la commission des finances, bien que sur le plan des prin-
cipes nous préférions la position choisie par le Gouvernement,
que nous considérons comme plus efficace, c'est uniquement en
considération du fait que les plus-values sont généralement dues
à des efforts coûteux réalisés par les collectivités locales, et
je suis très étonné, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
en contestiez le fait.

Qu'il s'agisse d'adduction d'eau ou de voirie, l'effort des
collectivités locales est considérable en comparaison de celui
de l'Etat . Ces plus-values ont leur origine dans l'effort d'équi-
pement de ces collectivités et il n'est donc pas juste que celles-ci
soient privées du principal fruit de cette taxe.

La question que je pose à M. le secrétaire d'Etat est la
suivante : est-il impossible, dans le cas où nous reviendrions à
un système se rapprochant du système gouvernemental' basé sur
l'impôt sur le revenu, de faire la discrimination, au profit des
collectivités locales, de la part qui leur revient au titre des plus-
values ?

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

M. le rapporteur général . Ce système sera encore plus diffi-
cile à appliquer . Personnellement, monsieur Leenhardt, je n ' étais
pas opposé à l'amendement présenté par M. Denvers . Le Gou-
vernement a fait 'valoir les difficultés d' application du texte de
cet amendement . Certes, il y en a toujours, mais, en l'espèce,
elles étaient relativement claires, tandis qu'à partir du moment
où l'on entre dans le cadre de la déclaration de l'impôt sur le
revenu, ces difficultés deviennent inextricables.

M . le président . Avant de mettre aux voix l'amendement n° 1
rectifié présenté par la commission, je mets aux voix le sous-
amendement n° 41 rectifié présenté par M . Boscary-Monsservin.

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

M . le président. - Je vais mettre aux voix le sous-amendement
n° 55 présenté par le Gouvernement et qui, je le rappelle, tend,
dans le deuxième alinéa du paragraphe II de l'amendement n° 1
rectifié, à substituer aux mots c et qui est recouvré comme en
matière d'enregistrement », les mots s et qui est perçu par
voie de rôle ».

M . André Fenton . Lorsque la discussion a été très longue,
comme c'est k cas, il conviendrait, avant de mettre les textes
aux voix, de rappeler la position de la commission.

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 55
présenté par le Gouvernement, repoussé par la commission.

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

M . le président. Nous arrivons maintenant au sous-amende-
ment n" 54 présenté par M. Boscher, accepté par le Gouver-
nement.

Quel est l'avis de la commission ?

M . le rapporteur général . La commission laisse l'Assemblée
j u ge .

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 54
présenté par M. Boscher.

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

M . le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1
rectifié de la commission des finances.

Plusieurs voix à l'extrême gauche. Et l'amendement de
M. Denvers ?

M. le présidant . L'amendement de M . Denvers sera mis aux
voix si celui de la commission des finances est repoussé.

M . Albert ['envers . Monsieur le président, je présente un sous-
amendement tendant à ajouter à l'amendement de la commission
des finances une disposition que j'extrais de mon amendement
n° 24.

Je vous en communique le texte.

M. le président. M . Denvers me fait parvenir un sous-amen-
dement à l'amendement de la commission des finances . Ce sous-
amendement n° 56 a pour objet d'introduire la disposition addi-
tionnelle suivante :

c Les recettes tirées de l ' application du présent article seront
versées à concurrence de 80 p . 100 aux collectivités locales sur

le territoire desquelles est situé le terrain dont la mutation
a donné lieu à la perception du prélèvement institué au premier
paragraphe ».

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement ne peut
pas accepter ce sous-amendement pour des raisons de forme et
pour des raisons de fond.

Raisons de fond : la répartition du produit de cette taxe serait
d'une injustice manifeste.

Ce matin, M. Claudius Petit citait le cas d'une opération de
lotissement d'un domaine à vocation agricole qui a dégagé un
profit considérable . Une transaction de ce genre, où l'initiative
des pouvoirs publics n'a aucune part, aboutirait à une répar-
tition absolument arbitraire de la recette fiscale qui y est attachée.

Dans cette affaire, il ne faut pas confondre la redevance d'équi-
poment, dont le produit est destiné aux collectivités locales —
le Gouvernement en a toujours été d'accord — et une imposition
tout à fait différente qui a pour objet de récupérer des plus-
values de caractère abusif dont la nature, la localisation et la
cause, aux termes de la proposition qu'on nous fait, seraient
d'essence absolument arbitraire.

Sur le fond donc, le Gouvernement ne peut pas accepter que
la répartition de cet impôt puisse être faite en fonction .de la
répartition géographique des opérations considérées.

En deuxième lieu, on ne peut pas, on ne doit pas multiplier
les affectations de recettes, s'agissant d'un impôt Ie,'zel, que l'on
considère le projet gouvernemental ou le texte de l'amendement
de la commission des finances, prend place dans l'appareil fiscal
de l'Etat.

On crée un droit d'enregistrement . On rie peut pas décider
que ce droit bénéficiera à telle ou telle entité même si telle
entité bénéficie de la sympathie générale, je veux parler des
collectivités locales.

Les affectations de recettes — on le sait — ne peuvent résulter
que d'une disposition de la loi dé finances, d'origine gouverne-
mentale . Il est clair que si des affectations de recettes, quelle
que soit la générosité des motifs invoqués pour leur destination,
pouvaient être décidées par des initiatives autres que gouverne-
mentales, nous assisterions à un démembrement de nos ressources
fiscales.

Voilà pourquoi le Gouvernement demande que ce sous-amen-
dement ne soit pas retenu.

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

M. le rapporteur général . Le Gouvernement vient de faire
valoir un argument décisif : l'article 42 de la loi organique est
opposable au sons-amendement de M . Denvers et, si le Gouver-
nement l'invoque, je ne puis faire autrement que de lui donner
raison.

M. le président . Le Gouvernement invoque l 'article 42 de la
loi organique relative aux lois de finances.

En conséquence, le sous-amendement n'est pas. recevable.

M. Eugène-Claudius Petit. Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M. ^ugène-Claudius Petit.

M. Eugène .Claudius Petit. Nous sommes, on m ' excusera d'appe-
ler les choses par leur nom, en pleine incohérence.

Dans un domaine extrêmement délicat, on improvise des
textes difficilement applicables.

Avec beaucoup de pertinence, M . Leenhardt vient de déclarer
que, sur le plan des principes, le texte du Gouvernement est
meilleur que celui de la commission mais qu'il se rallie finale-
ment, avec son groupe, à la position de la commission dans
l'espoir que le produit de l'impôt que l'on crée sera affecté aux
collectivités locales.

On aurait pu s'apercevoir un peu plus tôt — nous étions
quelques-uns à nous en être rendu compte — que le sous-amende-
ment n'était pas recevable puisqu'on disposait d'une recette de
l'Etat au profit d'une collectivité locale . Il eût donc, peut-être, été
possible de rester fidèles à une position de principe si l'on avait
commencé, comme on eût dû le faire, par déclarer irrecevable
un sous-amendement dont les dispositions étaient déterminantes
pour fixer la portée de l'ensemble et du sous-amendement et
de l 'amendement.

On veut maintenant mettre aux voix un texte pour lequel
un groupe important de l ' Assemblée, dont l'avis a certainement
influé sur l'opinion de certains parlementaires — c 'est un hom-
mage que je lui rends — avait opté en raison seulement de
la modification que M . Denvers proposait à l'Assemblée de lui
faire subir.

Il est clair que, si chacun avait su que le sous-amendement
de M. Denvers n'était pas recevable, nombreux sont ceux qui
eussent décidé de voter autrement, et d 'adopter le texte du
Gouvernement . Ils seraient ainsi, avec M . Leenhardt ; restés fidèles
à leurs principes.
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M . Francis Leenhardt. Une seule solution demeure : le renvoi
en commission !

M . Eugène-Claudius Petit . C'est la sagesse même !
M . le président. Messieurs, il faut en finir.
Je mets aux voix l'amendement n" 1 rectifié présenté par la

commission des finances et modifié par le sous-amendement n° 41
rectifie de M . Boscary-Monsservin.

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

M . le président . En conséquence, le texte de cet amendement
ca evient l'article 5.

[Article 6 .]

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

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

a Les dispositions du présent article trouveront pour la première
fois leur application en vue de l'établissement de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques afférent à l'année 1961 ou de
t'impôt sur les sociétés afférent aux bénéfices de l'année 1961
ou du premier exercice clos après la publication de la présente
loi . s

MM. Grenier et Cance ont présenté us: amendement n° 9
qui tend, dans le premier alinéa de cet article, à substituer au
chiffre : c 15 .000 NF s, le chiffre : c 7.500 NF s.

La parole est à M. Cance.
M . René Cance . L'article 6 tend à exclure des frais généraux

des entreprises certains frais de caractère somptuaire, tels
que les frais d ' amortissement des voitures de tourisme pour la
fraction de leur prix d'achat qui dépasse 15 .000 NF, ainsi que
les frais résumant de l'achat, de l'entretien ei. de la location
de yachts ou de bateaux de plaisance.

Le principe de cet article est excellent . Il est, en effet,
scandaleux que les, salariés, dans leur grande masse, soient
écrasés d'impôts directs et indirects, tandis que de grosses
sociétés capitalistes peuvent inclure des dépenses exagérées
dans leurs frais généraux et soustraire ainsi à l'impôt des
ressources très importantes.

Mais pourquoi la mesure envisagée se limite-t-elle atm voitures
de tourisme pour la fraction du prix d'achat qui dépasse
15.000 NF ? Les voitures de tourisme dont le prix est supérieur
à 15 .000 NF, chacun le sait, sont des automobiles de grand luxe
et de fabrication étrangère, Le plancher de 15.000 NF nous parait
donc trop élevé et c'est pourquoi 'notre amendement tend à
réduire cette somme de moitié.

Si notre texte était adopté, ce qui serait justice, les entre-
prises ne pourraient inclure l'amortissement des voitures de
tourisme dans leurs frais généraux que dans la limite de
7 .500 nouveaux francs, c'est-à-dire le prix d 'une voiture moyenne
de tourisme. C'est, au surplus, la plupart du temps, le prix des
véhicules de tourisme de fabrication française. (Applaudisse-
ments sur certains bancs à l'extréme gauche .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur général . La commission a décidé de s'en tenir

au chiffre du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux

finances.

M. le secrétaire d'Etat aux finances. L'objet de cet article
est d'exclure des frais généraux déductibles avant l ' établisse-
ment de l'impôt sur les sociétés un certain nombre de dépenses
de caractère somptuaire dont on ne peut pas dire qu ' elles soient
liées à l'activité productrice de l 'entreprise.

On peut considérer, dans cet esprit, que l'acquisition de voi-
tures de tourisme d'un certain prix n'est pas nécessaire au
fonctionnement de l' entreprise ou au déplacement de ses diri-
geants . Mais on ne peut pousser ce raisonnement aussi loin
qu'on nous propose de le faire. Il faut, au contraire, qu'un cer-
tain nombre de véhicules moyens puissent être utilisés pour
le transport de dirigeants d'entreprises, comme ils le sont pour
le transport de nombre de personnalités admInistratives ou au-
tres. Cela est tout à fait légitime .

	

-
M. André Fenton . Et les membres du parti qui roulent en

D . S.?
M . le secrétaire d ' Etat aux finances . Nous avons retenu le

plafond de 15.000 nouveaux francs parce qu'il nous paraît

constituer la frontière entre le prix des véhicules qui peuvent
effectivement servir au déplacement rapide et lointain des diri-
geants d'entreprises et le prix des voitures d'agrément, ce carac-
tère d'agrément conduisant à les exclure des frais généraux.

M . le président . Je- mets aux voix l'amendement n° 9 présenté
par MM. Grenier et Cance, repoussé par le Gouvernement et la
commission.

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

M . le président. M. Nungesser a présenté un amendement n° 20
qui tend, dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
c dépenses de toute nature a à insérer les mots : s à l'exception
de celles ayant un objet social s .

	

.
La parole est à i . Nungesser.
M . Roland Nungesser. Monsieur le président, cet amendement

sise simplement à exclure des dispositions de l'article 6 les
engins de sport et de tourisme nautique à affectation sociale.

Il apparaît, en effet, qu'il ne serait pas équitable de ne
pas assimiler ces engins aux autres installations ou fourni-
tures de caractère sportif ou culturel, s ' agissant, par exemple,
des clubs d'aviron, de canoë ou de voile qui sont créés au profit
des personnels de certaines entreprises.

L'Assemblée va, du reste, donner l'exemple en permettant
à son personnel d'accéder à la pratique d'un sport qui con-
nait un succès de plus en plus grand auprès du public.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur général . La commission est favorable à cet

amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement accepte

cet amendement mais j 'indique qu'il appréciera de façon stricte
le caractère social de l'emploi des yachts et bateaux.

M . Roland Boscary-Monsservin . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Boscary-Monsservin.
M . Roland Boscary-Monsservin. Monsieur le président, je désire

poser une seule question à M . le ministre.
N'utilise-t-on pas dans l'administration des voitures d'un prix

supérieur à 15 .000 nouveaux francs pour transporter de hauts
fonctionnaires aux frais de l'Etat ?

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Monsieur Boscary-Mons-
servin, les véhicules automobiles de l'administration sont, vous
le savez, achetés par l ' administration des domaines.

Vous pouvez d'ailleurs, retrouver dans les fascicules bud-
gétaires le détail des dépenses de l'espèce . L'administration
n ' acquiert aucun véhicule dont le coût est supérieur à 15 .000 nou-
vaux francs.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20, pré-
senté par M. Nungesser, accepté par le Gouvernement et par la
commission.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 6, modifié par l'amendement n° 20

qui vient d ' être adopté.

(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 7 .]

M. le président. c Art. 7 . — Le barème figurant à l'article 168
du coda général des impôts est remplacé par le barème sui-
vant :

r•.I.eiIF.S '15 DU TRAIN DE VIE

	

BASE

moineaux Frames).

1. Valeur lucalive réelle 41e lu résidence principale,
rldduclion l' aile de celle s ' npldieusel aux locaux
a1'atil nu essartée, prufeç,inttttel:

Pour !et logements non soumis à la limita-
tion des loyers	

Pour les autre, loremeets	

2. Valeur locative réelle des silsidences secondaires,
déduction (aile de celle s'appliquant aux locaux
ayant tilt caractère protcssiuuuel	

')'rois fois la
valeur loca-
tive.

cinq fois la
• valeur loca-

tive.

Six fois la
valeur loca-
tive .
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ELENIEN 'IS III' TRAIN DE VIE

	

BASE

(nouveaux fran'si,

Domestiques, précepteurs, préceptrice,, gouver-
nantes:

Pour la première personne du sexe féminin:
Agéc de mains de soixante ans 	
Agée de soixante ans et plus	

Pour chaque pers.mue du sexe féminin en
sus de la première et pour chaque per-
sonne du sexe masculin 	

La base ainsi déterminée est réduite de moitié
en ce qui (unverne les domestiques employés
principalement pour l'exercice d'une pro-
fession.

Il n'est pas tenu compte du premier doutes-
tique ne trouvant au service d'une personne
rempli s sait les conditions prévues à l 'ar-
ticle I :413 12°, n, b, e) dit présent code, ni
du second domestique dans le cas visé au
dernier alinéa de cet article.

Voitures automobile ; destinées au transport des
personnes:

Pour la première voiture : par cheval-vapeur
de la puissance fiscale 	

Pore• iliaque voilure en sus : par cheval-
vapeur de la puissance fiscale	

Tuutefnis, la pais sance n'est comptée que pour
moitié en ce qui concerne les voilules ayant
plus de etnu ans d'Age on appartenant aux
pensinunés de gnerré bénéliciaires du statut
des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles
et grands infirmes civils titulaires de la carte
d'invalidité prévue à l 'article 173 du code de
la famille et de l ' aide sociale.

La base ainsi déternriuée est réduite de moitié
pour les eniwre .s qui sont infectées princi-
palement il un usage professionnel . Cette
réduction est limitée à un seul véhicule.

à . yachts ou bateaux de plaisance ir voiles avec ou
sans moteur auxiliaire jaugeant au moins cinq
tonneaux de hume internationale:

Pour les cinq premiers tonneaux	
Pour chaque tonneau supplémentaire:

De 6 à 10 tonneaux	
De 10 à 25 tonneaux	
An-dessus de 25 tonneaux	

Le nombre de tonneaux à prendre en considé-
ration est égal au inmbrc de tonneaux
correspondant à la jauge toute sous déduc-
lion, le cas échéant, d'un abattement pour
vétusté égal if 25 p- 100, 50 p . 100 ou 75 p. 100
suivant que la constr uction du yacht ou du
bateau de ntaisanre a été achevée depuis
plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus
de vingt-cinq ans . Le tonnage ainsi obtenu
est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédia-
tement intérieure

6. Bateaux de- plaisait', à moteur fixe ou hors-bord
d'une puissance réelle d'au moins 20 chevaux-
vapeur :

PAU!' !es 20 pr,uucrs clievallx	
Par cheval-vapeur supplémentaire	

Toutefois, la puissance n'est comptée que pour
75 p . 100, 5n p . Ion ou 25 p . 101) en cc qui
concerne le bateaux construits respective-
ment depuis plus de cinq ans, quinze ans et
vingt-cinq ans.

7. Avions de tourisme : p'r cheval-vapeur de la
puissance réelle de chaque avion 	

8 . Chevaux ne course : par cheval Agé au moins de
de deux ans au sens de la réglementation
coneei•IIalil les courses 	

La base- d'imposition forfaitaire est toutefois
réduite d'un tiers pour les chevaux de course
des écuries autres que celles situées dans les
départements de la Seine, de Seine-et-Marne,
de Seine-et-Oise et de l'Oise.

9. Valeur locative réelle des droits de chasse	

Sur l ' article 7, la parole est à M. Georges Bonnet.

M. Georges Bonnet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je voudrais attirer l'attention de
l 'Assemblée sur la gravité de cet article 7.

J'indique d'ailleurs que la responsabilité du Gouvernement
actuel n'est nullement en cause dans cette affaire, le texte
relatif à l'application de l' article 168 du code général des
impôts datant de 1958, année où le Gouvernement n'était pas
encore au pouvoir.

De quoi s'agit-il ?
Autrefois, il y e trois ans, les contribuables qui avaient

fait une déclaration d'impôt général sur le revenu que le
fisc jugeait insuffisante pouvaient voir leur déclaration recti-
fiée en tenant compte des signes extérieurs : leur loyer, leur
automobile, leur maison de plaisance.

Rien de plus naturel.
Cette disposition avait joué pendant de longues années et

tous les ministres des finances s'en étaient servis avec effi-
cacité. Mais l ' administration se plaignait qu'en ce cas elle
fût obligée par les textes d'apporter elle-même la preuve que
le contribuable n'avait pas fait une declaration exacte et que
cette preuve était difficile à administrer . Elle a donc souhaité,
en vue de combattre le fraude, une modification du texte.

Elle aurait pu, à ce moment, demander que la charge
de la preuve fût renversée et que ce soit le contribuable
suspect de fraude qui soit tenu d'apporter la preuve de l'exac-
titude de sa . déclaration. S'il en avait été ainsi, je n'aurais
fait aucune objection et je ne serait pas actuellement à la
t"ibune.

Mais l'administration ne s'est pas engagée dans ce sens ;
elle a pris une voie beaucoup plus dangereuse ; elle a, sans
que nous y prenions garde, institué un véritable impôt sur
les signes extérieurs. Nous l ' avions connu autrefois ; c ' était
le vieil impôt sur les portes et fenêtres que tant de dis-
cours prononcés à cette tribune même avaient stigmatisé.

Comment cet impôt sur les signes extérieurs a-t-il pu être
rétabli sans que le Parlement ait été consulté, sans qu'il
ait été appelé à délibérer, sans que le moindre débat ait
été institué ? C ' est ce que j'ai eu la curiosité de rechercher.

La réponse est très simple. Ce texte de l'article 168 du
code des impôts a été établi par deux ordonnances du 30 décem-
bre 1958 et du 4 février 1959, dont ni le Gouvernement actuel,
ni le Parlement ne sont responsables . • .Il s'agit d'ordonnances
qui ne sont d'ailleurs pas soumises à la ratification du Par-
lement et qui sont donc inconnues de la plupart de nos col-
lègues. Je déclare moi-même ne les avoir lues très complètement
qu'il y a quelques semaines.

Si bien que, lorsqu'on vous soumet actuellement des tableaux
analogues à ceux qui vous sont présentés, beaucoup d'entre
vous se réfèrent — et c'est tout naturel — à la législation
antérieure ; ils croient qu ' ils prennent des mesures contre la
fraude, alors qu'en réalité les mesures qu 'ils s'apprêtent à
prendre peuvent aboutir à des augmentations considérables
d'impôt.

Désormais, quelle est la loi ?

D'après cette ordonnance, lorsqu'un contribuable souscrit une
déclaration, l' administration a le droit de choisir le système le
plus avantageux pour elle . Quel est l' élément qui fera suppor-
ter l'impôt le plus lourd ? Est-ce le chiffre qui figure dans la
déclaration ? Sont-ce les signes extérieurs ? On ne recherche
pas s'il y a fraude ou non . Le mot de fraude n'est même pas
prononcé dans l'article 168 du code général des impôts . Le
pouvoir peut décider souverainement . II dit : a J'appliquerai
le système qui amènera le plus d'argent dans mes caisses . : Le
texte n'apparaît plus, désczmais, comme un contrôle contre la
fraude, mais comme un nouvel impôt.

Le texte de l ' article 168 du code des impôts est en effet
formel . Je le lis devant l'Assemblée :

a Les contribuables ne pourront pas faire échec à l'imposi-
tion résultant des dispositions qui précèdent, en faisant valoir
que leur revenu imposable à la surtaxe progressive serait infé-
rieur aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus. s

Vous avez bien entendu : le contribuable qui démontrera à
son contrôleur que sa déclaration est parfaitement exacte, que,
par exemple, il a vendu une terre ou une maison qui lui a
permis de vivre sur un pied supérieur à celui que laisse appa-
raître sa déclaration, celui-là n ' en sera pas moins imposé d'après
les signes extérieurs.

Une seule exception est faite en faveur des détenteurs de
certains emprunts exonérés d'impôt, des bons de la défense
nationale, de l'emprunt Pinay et, jusqu'à cette année, de l 'em-
prunt Ramadier car à partir de maintenant, l'emprunt Rama-
dier ne pourra plus être compris dans ces mesures d'exception.

à .

6 .000
3 .000

9 .000

750

L200

2 .500

750
1 .000
2 .000

2 .000
150

150

6 .000

Trois fois la
valeur loca-
tive .
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Quels sont les indices d'après lesquels vous êtes désormais
imposés ? S'agit-il, par exemple, de contribuables qui fréquentent
les hôtels les plus luxueux, qui louent des villas somptueuses
dans les stations les plus mondaines ? Nullement ! Le luxe
n'est pas pris en considération pour ces éléments essentiels du
train de vie . Ce dont on tient compte, c' est le logement. Nous
voyons dans des immeubles neufs des ménages qui doivent
s 'installer dans deux ou trois pièces avec une cuisine et auxquels
on fait payer 60 .000 à 80 .000 francs par mois . Car, pour pénétrer
dans les H . L. M. il faut avoir une nombreuse famille . Je recom-
mandais récemment un candidat à un logement et l'on me répon-
dit qu'il faudrait au moins - qu'il ait quatre ou cinq enfants
avant de pouvoir présenter sa canditature.

Malheur aussi aux gens âgés qui héritent de la maison de
leur père ou de leur mère et qui ont voulu la conserver !

Tant pis également pour ceux qui pensent avoir raison de gar-
der une maison de fami'le, solution plus économique, s'ils ont
des enfants, que d'aller à l'hôtel pendant les vacances.

Mais ces considérations ne comptent pas aux termes de la
loi et on tiendra compte des seuls faits pour imposer le contri-
buable.

C'est ici qu'il convient d'attirer l'attention de l'Assemblée
sur le texte qui lui est soumis.

La politique du Gouvernement a justement consisté à libérer
les prix des loyers, et, récemment, M. le ministre de la construc-
tion nous indiquait qu'il était souhaitable que les loyers anciens
puissent s'aligner sur ceux des maisons neuves et que les Fran-
çais devaient s'habituer à se restreindre sur des dépenses moins
nécessaires que celles relatives au logement.

Ce raisonnement est peut-être justifié, mais à condition que
dans le même moment M . le ministre des finances ne décide pas
que le revenu des contribuables s'accroit. dans une proportion
égale à cinq fois l'augmentation de leur loyer.

Or, en application du décret permettant aux propriétaires
d'augmenter les loyers dans les immeubles bien entretenus,
cette augmentation pourra dépasser au cours des prochaines
années 50 à 60 p. 100 . On ne pourra en conclure que les
revenus des locataires ont augmenté dans des proportions
correspondantes.

C'est pourtant l'interprétation que donne l'article 168 du
code général des impôts . Au fur et à mesure que les loyers
seront augmentés de 100.000, 200.000 ou 300 .000' francs, immé-
diatement le ministre des finances aura le droit d'estimer que
les revenus des contribuables ont augmenté de 500 .000, 1 .000.000
ou 1 .500 .000 francs.

Et il n'y a pas d'échappatoire en matière de logement . Le
texte de cet article 168 du code des impôts est en effet
formel.

La valeur locative, dit ce texte, est déterminée par compa-
raison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement
constaté ou est notoirement connu, à défaut par voie d'appré-
ciation ».

Ainsi, un jeune ménage à qui un appartement aura été
offert par sa famille ou qui aura employé ses capitaux dans
l'achat d'un logement n'en verra pas moins figurer dans ses
revenus supposés la valeur locative de son logement multipliée
par cinq . Ainsi, un revenu absolument fictif lui sera prêté.

Qu'adviendrait-ii, mesdames, messieurs, si on appliquait le
coefficient 5 à MM. les ministres sur la valeur locative des
locaux qu'ils occupent dans lès palais nationaux ?

J'ai habité moi-même au ministère des travaux publics, au
ministère du commerce, à l'Hôtel Matignon, au Quai d'Orsay.
Les appartements y sont très agréables, avec de magnifiques
jardins. Si on appliquait le coefficient 5 à la valeur locative
de ces locaux selon le texte même de l'article 168 du code
général des impôts, vous obtiendriez sans doute pour la plu-
part de vos collègues, monsieur le ministre, des sommes supé-
rieures à celles qu'ils touchent.

A la vérité, ces questions ont été posées à M. le secrétaire
d'Etat que je salue à son banc et que nous entendons toujours
avec le même plaisir et dont nous suivons la dialectique avec
infiniment d'intérêt.

Et, à la commission des finances, M. le secrétaire d'Etat
nous a répondu que, soucieux des injustices possibles, il avait
donné des instructions pour que ce texte ne soit pas utilisé
ou ne le soit que lorsqu'il y a 30 p . 100 d'écart entre la
déclaration et le forfait basé sur les signes extérieurs et
lorsqu'il ne s'agit pas de contribuables dont les revenus sont
fixés par des versements effectués par des tiers.

Nous nous félicitons , de cette initiative et nous en compli-
mentons M. le secrétaire d'Etat. Nous savons d'ailleurs dans
quel esprit très libéral, heureusement, toute cette législation a
été appliquée par les contrôleurs et inspecteurs des contri-
butions directes, mais votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat,

est la condamnation même de cet article. Elle démontre la néces-
sité de le modifier.

En effet, vous n'avez pas le droit de modifier une loi par
une circulaire ministérielle. Au surplus, vous pouvez avoir des
successeurs, lesquels ne partageront pas votre opinion et aux-
quels il suffira, sans consulter le Parlement, d 'abroger votre
circulaire pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur.

Vous avez dit qu'iI n'y aurait pas d'augmentation d'impôts
cette année. En -réalité, le texte que nous allons voter peut
avoir pour conséquence, le cas échéant, des augmentations très
sensibles des impôts existants.

Telles ont été les raisons qui ont inspiré les amendements
que j'ai déposés devant la commission des finances avec plusieurs
de mes collègues qui les développeront dans un instant . Pour
ma part, je n ' insiste que sur la partie générale.

Encore une fois, nous n'entendons nullement mettre en
cause le Gouvernement actuel qui n'a aucune responsabilité
dans la rédaction du texte de l'article 168 du code général des
impôts, mais il lui appartient de le modifier pour le rendre
équitable.

Pour la répression de la fraude, vous naus trouverez derrière
vous, comme l'a dit M. le rapporteur général dont nous avons
applaudi le remarquable exposé et dont nous avons lu avec
infiniment de plaisir le magnifique rapport écrit. Mais nous
ne pouvons accepter que, par le jeu d ' une ordonnance que le
Parlement n'a ni connue, ni discutée, ni approuvée, vous puissiez
aggraver lourdement, d'une manière détournée et sans oser le
dire, la charge fiscale des contribuables de bonne foi . (Applau-
dissements sur certains bancs à gauche et sur quelques bancs au
centre et à droite .)

M. le président. La parole est à M. Sanson.
M. René Sanson. Monsieur le ministre, mes chers collègues,

le proverbe nous'apprend que a tout ce qui brille n'est pas or 2.
Je pense que ce proverbe trouve particulièrement son application
dans ce qu'on est convenu d 'appeler a les signes extérieurs de
la richesse » . C'est pourquoi je désire renouveler ici les obser-
vations que j'ai formulées à la commission des finances sur
les numéros 2, 3 et 4 du nouveau barème qui figure à l ' article 7
de la loi de finances.

En ce qui concerne le numéro 2, il semble, en effet, qu 'on
ait voulu pénaliser les propriétaires de résidences secondaires.
Ces résidences étaient auparavant retenues pour la même valeur
locative que les autres . Aux termes de l ' article 7, tel qu'il est
actuellement rédigé, elles seraient retenues pour six fois lgur
valeur locative.

Ainsi, seraient pénalisés ceux qui ont hérité d'une modeste
maison de campagne familiale, par opposition à ceux qui font
de coûteux séjours dans de non moins coûteux palaces . Ce ne
sont pas ces gens, monsieur le ministre, souvent trèe modestes,
que vous avez voulu viser et, pourtant, ce sont ceux-là que vous
allez toucher.

D'autre part, il était admis que la vieille bonne de plus
de soixante ans que l'on gardait dans la famille pour ne point
la mettre à l'hospice, ne serait pas retenue dans les signes exté-
rieurs de la richesse.

Avec l ' article 7, on la retiendrait pour un supplément de
3 .000 nouveaux francs et le sacrifice que l'on faisait se trou-
verait pénalisé . Là encore, je suis bien sûr que vous ne vouliez
pas pénaliser la charité.

Enfin, en ce qui concerne le paragraphe .n° 4 du barème
qui concerne la deuxième voiture, je ne crois pas que, là non
plus, on ait mesuré la portée du nouveau barème et je pense que
le coup de canon qu'on tirera blessera, en réalité, ceux à qui il
n'était point destiné.

Acheter plusieurs fois par an une parure de diamants, ce
n'est pas un signe extérieur de richesse, mais acheter une
voiture d'occasion devient un luxe interdit.

Or, il convient de le répéter, l'automobile n 'est plus un article
de luxe. Elle est devenue, Dieu merci, dans notre pays, qui en
produit beaucoup, un article utilitaire au premier chef . On n'en
est plus à l 'automobile de papa qui nécessitait un chauffeur,
un garage et de coûteuses réparations . Aujourd'hui, vous le
savez" — j'ai ici l'Argus — une 4 CV d'occasion vaut entre
800 et 2 .000 nouveaux francs . Bien des gens, et parmi eux des
salariés, des fonctionnaires, incités par les pouvoirs publics eux-
mêmes à aller se loger en dehors des villes, ont besoin de cette
deuxième petite voiture pour leur vie de chaque jour . Papa prend
sa voiture pour aller au travail, maman prend la deuxième petite
voiture pour aller faire son marché ou conduire les enfants à
l'écu''

J'ajoute que le propriétaire d'une 11 CV Citroën, par exem-
ple, se servira en ville d'une voiture de très faible cylindrée,
moins encombrante sur la voie publique et génératrice d'une
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appréciable économie de carburant, que j ' ai calculée comme
étant de trois à quatre litres d'essence par jour, soit une éco-
nomie de 300 à 400 francs par jour et de 132.000 anciens francs
par an. Moyennant quoi, cette économie se traduirait, aux termes
de l ' article 7, par la retenue de son deuxième moyen de trans-
port pour 4 .800 nouveaux francs pour une 4 CV, c' est-à-dire par
une équivalence de revenu, en plus, de 1 .800 nouveaux francs,
majoration d ' autant plus fictive qu'elle ne correspond pas à une
dépense supplémentaire mais à une économie. Là, la fiction
dépasse la réalité, et il n'est jamais bon qu'un texte législatif
relève d'une fiction qui dépasse la réalité.

Enfin, et ce n'est pas le moindre des arguments, la nouvelle
disposition ne manquerait pas de provoquer — on me l'a dé-
montré — un effondrement dit marché des voitures d'occasion,
et, par contrecoup, du marché des voitures neuves, ce qui, du
point de vue économique, n'est évidemment pas souhaitable.

L'article 168 du code général des impôts est rédigé de façon
impérative.

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d ' Etat, il convient de
fixer aujourd'hui le barème avec une grande prudence pour
que des abus ne soient pas à regretter demain.

C'est sous le bénéfice de ces observations que je vous deman-
derai de revenir, en ce qui concerne les seuls numéros 2, 3 et 4
du barème de l'article 7 à l'ancien barème de l'article 168 du
code général des impôts, tel qu'il était rédigé précédemment.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je me suis assez torturé ; j 'ai
écouté l ' orateur précédent et j'avoue arriver à la même conclu-
sion que lui.

Je le sais bien, on vous demande de supprimer le paragraphe 3
du barème et l'on va, par là-même, me direz-vous, vider de toute
sa substance un texte qui a son utilité . Mais j'ai songé à deux
exemples . C'est tout d'abord celui d'un monsieur qui, pendant
une année, gagnera son argent aux courses . Il gagnera donc de
nombreux millions . ..

Sur plusieurs bancs . Ou il en perdra !

M. René Sanson . Il peut les perdre mais il peut aussi les
gagner.

Au moins peut-il justifier de ses gains par ses fiches de
course . Ce monsieur vivra dans des hôtels et louera une voi-
ture.

Eh bien ! monsieur le secrétaire d'Etat, votre texte ne vous
permet pas de le a rattraper » au titre de l'impôt sur le revenu.
Or, il est immoral de ne pouvoir imposer cet homme qui
marchera sur nos ponts, empruntera nos routes et jouira de la
sécurité que lui apporte notre police ; l'instrument dont vous
disposez n'est pas celui qu'il vous faut.

En revanche, considérons maintenant le cas d'une femme figée
de quatre-vingts ans dont le fils paie le loyer . Bien qu'elle ne
dispose d'aucun revenu, le texte de l'article 168 s'appliquera à
elle sans rémission . Elle sera effectivement a rattrapée a par
le jeu de cet article à concurrence de six fois la valeur locative
de l'appartement qu'elle occupe, alors qu'il est amplement démon-
tré qu'elle n'a pas le moindre revenu.

Dans ces conditions, tout bien pesé, je crois qu'il faut en
revenir à l'ancien article 168, que j'ai connu bien avant la
réforme et qui portait ces quelques mots :

« . . . sauf justification contraire apportée par le contribuable a.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande, mon-
sieur le ministre, de rectifier un texte qui se trouve détourné
de sa portée et qui n'atteint pas ceux' que vous voulez atteindre.
(Applaudissements .)

M . le président. M. le rapporteur général a présenté, au nom
de la commission, un amendement n° 2 tendant à rédiger comme
suit le paragraphe 3 du barème :

« 2 . — Valeur locative réelle des résidences seconda i res,
déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un carac-
tère professionnel.

a Pour les logements non soumis à la limitation des loyers :
trois fois la valeur locative.

« Pour les autres logements : six fois la valeur locative . s

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement traduit les inter-
ventions de deux membres de la commissions des finances,
M. Georges Bonnet, qui a tout à l'heure élevé le problème au
niveau des principes et à qui, je pense, le Gouvernement
répondra, et M. Sanson, qui vient d'intervenir à l'instant.

Nous demandons par cet amendemént le rétablissement du
statu quo pour les résidences secondaires non soumises à la
limitation des loyers, c'est-à-dire trois fois la valeur locative, et,
pour les autres logements, six fois la valeur locative.

Nous nous sommes trouvés dans une position assez délicate
puisque le texte du Gouvernement portait, pour les résidences
principales s cinq fois la valeur locative s . Mais, pour éviter

que nous soit opposé l'article 40 de la Constitution, nous avons
été obligés de demander pour les résidences secondaires six
fois la valeur locative pour le régime général et, pour les loge-
ments non soumis à la limitation des loyers, que soit retenue
l'évaluation à trois fois la valeur locative, au lieu de six fois
comme le demande le Gouvernement.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le problème qui fait
l'objet de l'article 168 du code général des impôts n'a jamais
appelé et, à mon avis, n'appellera jamais de solution satisfai-
sante. Il est donc parfaitement possible de critiquer ce qui est
proposé.

La question est de savoir si la solution présentée n'est pas
meilleure que celle qui précédait et, si l'on critique cet article 168
du code général des impôts, il faudrait . à mon sentiment, essayer
de lui substituer quelque chose.

On reproche au Gouvernement, à l ' administration fiscale et
à ceux qui en ont la responsabilité dé laisser s'étaler au grand
jour des manifestations de richesse insolentes par des contri-
buables dont on sait ou dont on observe que les déclarations
de revenus ne sont pas en conformité avec leur train de vie.

Lorsqu'on fait ces reproches, on n'a pas assez de sévérité
pour le service des impôts et le Gouvernement, on explique que
nous assistons passivement aux manifestations de la freede fis-
cale . C 'est une première critique.

Essayons-nous d'établir un barème permettt ...t, d me façon
approximative, d'évaluer le revenu des personnes eu cause ?
Dans ce cas, nous encourons une seconde critique qui est celle
dent M. Sanson, avec finesse et avec talent, s 'est fait l' écho.
On nous dit que nous risquons d'atteindre telle ou telle personne
qui mène sans doute grand train, mais que c'est en raison de
I'affection qui l 'entoure et qu'en fait toutes les dépenses sont
prises en charge généreusement et supportées par autrui.

Il est certain que nous n 'échapperons à aucune de ces cri-
tiques et que si nous évitons l'une nous tomberons dans l 'autre.

C'est donc une question de mesure. Le tout est de savoir si
l'article 168 du code général des impôts, dans son texte et dans
son application, répond à cette préoccupation de mesure.

Dans son texte, nous nous sommes efforcés, il y a de cela
d'ailleurs trois ans, d'évaluer de façon assez modérée la relation
qui pouvait exister entre une dépense apparente et le revenu
qui la supporte.

Mais que s'est-il passé dans l'application ?
En France, au titre de l'année dernière, 5.700 .000 cotes ont

été émises concernant les impôts sur le revenu . Combien
y a-t-il de personnes qui ont eu à subir cette rigueur qu'on
dénonce sous vos applaudissements en ce qui concerne les
signes extérieurs de richesse ? 1 .289 personnes.

Ainsi, d'un côté, 5 .700.300 contribuables, de l'autre, des
études menées par les services des impôts sur 1 .289 personnes.

Mais les résultats concernant ces 1 .289 personnes sont extrê-
mement intéressants et, permettez-moi de vous le dire, assez
édifiants.

M. Eugène-Clavdius Petit . Quelle mansuétude !

M . le secrétaire d'Etat aux finances. Monsieur Petit, j 'espère
que vous viendrez à notre secours, car nous en avons grand
besoin . .

Où ces résultats ont-ils été obtenus ? Avons-nous couvert la
France d'un réseau d ' investigations et de rigueur excessif ?

Dans 27 départements il n'y a pas eu d 'application de ce texte.
Dans 31 départements, il y a eu application pour demi dossiers
au maximum ; dans 20 départements: le nombre des dossiers
a été compris entre 3 et 9, dans 7 départements entre 10 et 20.
Par contre, dans certains départements — il s'agit esséntielle-
ment de la Seine et des Alpes-Maritimes — on note un nombre
beaucoup plus élevé de dossiers retenus.

Pour aboutir à ce résultat, nous avons procédé à l'étude de
263 .541 dossiers . Cela tend à montrer que le barème est
assez bien fait puisque, au lieu d'aboutir à des distorsions
générales entre les déclarations et les signes extérieurs, nous
avons abouti à ces distorsions dans un nombre très limité de
cas.

	

4

Pour les d os ers retenus, il faut faire deux constatations.
D'abord, sur t - 1 .289 contribuables, 383 n'avaient souscrit
aucune déclaration et à ce titre, ils ne méritent, je pense
la bienveillance de personne . Pour l'ensemble des réévalua.
tions auxquelles nous avons procédé, le rehaussement moyen,
c'est-à-dire le taux de niveau de vie auquel on a abouti,
comparé à la déclaration ou à l'absence de déclaration, se
situe à 267 p . 100 : c 'est-à-dire que le revenu imposé est le
produit de la multiplication du revenu de base par 2,67.

Que cette imposition ait été possible, qu'elle n'ait pas donné
lieu à des contestations — car elle n'a pas donné lieu à des
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contestations -•- qu 'elle ait atteint cette importance, prouve
que les dossiers traités justifiaient une telle procédure . J'ajoute
que sans l'article 168 nous aurions été désarmés et les 383 per-
sonnes qui n'avaient rien déclaré et dont les revenus constatés
sont supérieurs à 3 millions de francs, vivraient toujours leur
existence fiscale paisible . (Sourires .)

On nous dit que le barème n'est pas parfaitement adapté.
Il faut tenir compte du fait qu'il est appliqué avec un certain
discernement par l'administration . J'en citerai deux exemples.

Le premier exemple a trait aux personnes dont le revenu
est déclaré par un tiers, qu'il s'agisse de traitements, de
salaires et même de valeurs mobilières. Nous estimons que
le fait que la déclaration :mit faite par un tiers est garant
de la sincérité d'ensemble de la déclaration et nous n'appli
quons pas l'article 168.

Nous ne l'appliquons pas non plus aux personnes âgées quand
la disproportion entre leur train de vie et leu-s ressources
peut s 'expliquer par le fait qu'elles ont conservé un trair. de
vie qui a survécu hélas ! à l'évolution de leurs revenus.

La derr ière observation concerne le paragraphe 3 de l'article
168, c ' est-à-dire les modalités de la preuve.

Jusqu'à la parution de l ' article 168, la preuve contraire
était admise ; mais comme il existe en France — vous le
savez — un certain nombre d ' opérations qui, du fait même
de la législation, peuvent être anonymes, et notamment les
ventes d'or, la preuve contraire pouvait être apportée ou
esquissée sans que l'argumentation corresponde en fait à la
réalité des choses.

Nous n'avons donc pas retenu le critère de la preuve contraire,
sauf le cas cité par le président Bonnet : le fait pour un
contribuable de détenir effectivement des valeurs dont les
revenus sont exonérés par le texte même qui a autorisé leur
émission, qu'il s'agisse des bons du Trésor, de l'emprunt à
3,5 p. 100 1952, dit a emprunt Pinay », ou des titres qui ont été
assimilés par la suite . Le fait de détenir ces titres et d'en
apporter la preuve constitue en revanche un élément que nous
retenons . en vertu du texte, comme élément de preuve.

D' ailleurs, le Gouvernement acceptera divers amendements
présentés par la commission des finances : l'un concernant la
personne du sexe féminin âgée de plus de soixante ans et
l'autre relatif à la seconde voiture.

J'indique cependant qu'en ce qui concerne la seconde voi-
ture, il faut avoir une optique comparable à celle de M . Sanson :
tout dépend de la valeur véritable de cette voiture . Le raisonne-
ment que j ' ai entendu faire s'applique bien à une voiture du
type -.quatre chevaux », mais non à une seconde voiture d'un
aspect plus étincelant.

A propos de la prises en considération des résidences secon-
daires, le Gouvernement suivra le sentiment de l'Assemblée.

Après ces longues explications, l'Assemblée sera convaincue,
je pense, que l'article 168 du code général des impôts constitue
un élément nécessaire de la législation fiscale . Il est entendu
qu'il doit être appliqué avec discernement afin de distinguer
le cas des fraudeurs de celui des personnes dont la disproportion
entre le train de vie et le revenu tient à une autre cause.

M. le président. La parole est a M. Georges Bonnet.

M. Georges Bonnet. .Monsieur le président, mesdames, messieurs,
en écoutant M . le secrétaire d'Etat, je me rappelais un propos
de M. Raymond Poincaré qui disait que les ministres démontrent
qu'ils connaissent bien leur métier lorsqu'ils se gardent de
répondre aux objections qui leur ont été faites par ceux qui
les ont précédés à la tribune (Sourires), et c'est bien le cas
de M. le secrétaire d'Etat aux finances.

Il vient, en effet, de nous exposer que l'article 168 du code
des impôts était nécessaire pour la détection de la fraude et
pour saisir les fraudeurs. Nous avons toujours été d'accord sur
ce point !

Mon cher secrétaire d 'Etat, il y a eu avant vous d'autres
ministres — j'entends avant 1959 — également préoccupés de
la fraude fiscale, qui pour saisir les fraudeurs, s'efforçaient de
disposer des moyens efricaces, au nombre desquels figuraient
effectivement les signes extérieurs de richesse . C'est ce que
vous avez démontré, monsieur le secrétaire d'Etat et vous avez
eu raison.

Mais ce n'était pas du tout l'objet de mon argumentation.
Qu' ai-je dit? Que le texte, tel qu 'il était autrefois conçu et qui
comportait l'utilisation des signes extérieurs de riche.. te, c'est-à-
dire la possibilité pour l'administration de taxer d'office des
gens qui, compte tenu de leur train de vie, avaient fait de
fausses déclarations de revenus, devait être non seulement main-
tenu mais fortifié par des coefficients plus nombreux et plus
variés permettant de taxer plus efficacement, comme l'a démontré
notre collègue M . Sanson, davantage le véritable luxe que la
domestique de soixante ans et la 2 CV Citroën .

En effet, un contribuable qui a deux vieilles bonnes, une
2 CV et une maison de famille, sera imposé de 25 p . 100 sup-
plémentaire en application de l'article 168 du code général des
impôts dont nous discutons mais que personne ne connaît bien
sauf ceux qui en ont pris connaissance ces joi'rs-ci à l'occasion
de la modification proposée.

Je suis donc d'accord pour que vous imposiez les fraudeurs
grâce aux signes extérieurs de richesse.

Vous avez indiqué qu'il était très difficile à l'administration
d 'apporter la preuve de la fraude en vertu du texte précédent,
et c'est pourquoi vous l'avez modifié.

Je vous ai proposé moi-même une solution, à savoir appliquer
les dispositions relatives aux signes extérieurs de richesse en
exigeant que le contribuable apporte la preuve que ses revenus
n'atteignent pas le montant que laissent supposer les éléments
de son train de vie.

Il est inadmissible dans un système fiscal que le contribuable
ne puisse démontrer sa bonne foi et que vous l'imposiez d'après
les signes extérieurs de richesse alors même qu'il n'y a pas
fraude et que vous le savez.

Vous avez di*, également, monsieur le secrétaire d'Etat, que
l'application de ces dispositions était facultative . Ce n'est pas
exact et les inspecteurs des contributions directes auront le
devoir — et certains me l'ont confirmé — d'appliquer ce texte
et de l'appliquer strictement.

Par conséquent, même si un contribuable démontre qu'il ne
dispose pas des revenus correspondants à ses signes extérieurs
de richesse, les inspecteurs des contributions directes seront
tenus de l'imposer d'après les apparences.

Ce que nous contestons donc, ce n'est pas le fait que vous
imposerez les fraudeurs d'après les signes extérieurs de richesse,
mais c'est le fait que ce texte pourrait être mis en d ' autres
mains que les vôtres . En effet, vous nous avez dit qu'il n'avait
concerné qu'un millier de contribuables et que vous aviez
adressé une circulaire à vos agents pour leur demander de
l'appliquer avec discernement et prudence, ce qui est la
négation même d'une disposition législative car la loi est la
loi et elle doit être appliquée . Une circulaire ne peut pas la
modifier ! (Très bien ! très bien ! à droite .)

C'est l'argument essentiel que j'ai voulu exposer et c ' est sur
ce point que vous ne m'avez pas répondu.

Je répète en effet que nous ne sommes pas contre la répres-
sion de la fraude mais contre la création d'un impôt nouveau.
Or, la disposition dont le vote est demandé aujourd'hui doit
aboutir si vos contrôleurs et vos inspecteurs font leur métier
strictement à des impôts nouveaux considérables, ne serait-ce
qu'en raison de l'augmentation des loyers que vous ne pouvez
contester et qui atteint 40 à 50 p. 100.

C'est cela que nous ne voulons pas et c'est pourquoi nous
avons demandé, vous faisant confiance à cet égard, de bien
vouloir modifier ce texte . (Applaudissements sur certains bancs
à gauche .)

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . M . le président Georges
Bonnet souhaite que le contribuable puisse apporter la preuve
qu'il a disposé de ressources non soumises à 'l'impôt . et lui
permettant de soutenir son train de vie.

Je voudrais donner à ce propos deux précisions concernant
l' article 168.

D ' abord, le caractère interprétatif de cet article résulte de
son premier para ;rari e qui vise précisément le a cas de dispro-
portion marquée entre le train de vie d'un contribuable et
les revenus qu'il déclare . . . z . Il y a donc place pour une certaine
interprétation ; la circulaire est légitime et nécessaire : elle doit
préciser ce que nous entendons par a disproportion marquée s.

Ensuite, en ce qui concerne la preuve, M . le président
Georges Bonnet désirerait qu'un contribuable ait la faculté de
démontrer qu'il a disposé d'autres ressources . Si nous retenions
une telle disposition, tout le système s 'écroulerait, comme nous
l'enseigne l'expérience du passé.

En effet, le texte actuel est ainsi rédigé :
a Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition

forfaitaire résultant de l ' application des dispositions qui précè-
dent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie,
du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément
exonérés de la surtaxe progressive par une disposition parti-
culière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve,
obenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du
montant desdits revenus exonérés s.

Sur ce point, M. le président Georges Bonnet a donc satis-
faction . Mais l'élément de preuve que nous ne pouvons pas
accepter, c ' est celui qui permettrait à un contribuable de démon-
trer, pour justifier son train de vie, qu'il a aliéné une partie
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de son patrimoine. En effet, si nous le permettions, nous serions
hors d'état de nous livrer au moindre contrôle.

J'en donne un exemple qui, croyez-moi, n'est pas un conseil.
Supposez qu'un contribuable, en contestation avec l'adminis-
tration, nous déclare : a Je parais avoir dépensé cinq à six mil-
liens de francs au cours de l'exercice précédent ; c'est exact. Mais
cela provient de l'aliénation de mon patrimoine : je possédais de
l'or ; je l'ai vendu . Voici l ' attestation de ma banque ».

Nous serions évidemment obligés de retenir cet argument.
Mais qu'est-ce qui prouve que ce contribuable n'aura pas vendu
l'or pour souscrire à des bons du Trésor, parfaitement anonymes,
opération facile et qui n'est assujettie à aucune déclaration ?

Dès lors qne nous admettrions cet élément de preuve, tout
notre système de contrôle s'effondrerait.

Le ministre des finances a certes eu des prédécesseurs, de
même qu'il aura des successeurs . Mais ces prédécesseurs eux-
mêmes se sont toujours préoccupés de la fraude, et le fait que
le texte incriminé ait été appliqué à des gens qui ne déclaraient
même pas de revenus montre bien qu'une lacune existait.
A défaut de la preuve dont nous disposons aujourd'hui, il suffi-
sait d'invoquer l'aliénation d'une partie de son patrimoine pour
éluder toute taxation.

Tels sont les apaisements que je voulais apporter à M . le pré-
sident Georges Bonnet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2 de la
commission des finances.

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

M. le président. Le rapporteur général a présenté, au nom
de la commission, un amendement n° 3 tendant, dans le para-
graphe 3 de l'article 7, à substituer aux mots : a — pour la pre-
mière personne du sexe féminin âgée de moins de soixante ans,
6 .000 ; âgée de soixante ans et plus, 3 .000 », les mots : — pour
la première personne du sexe feminin âgée de moins de soixante
ans, 6 .000 e.

Cet amendement est accepté par le Gouvernemen t .
Je le mets aux voix.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à discussion commune.

Le premier amendement, n° 51 rectifié, présenté par MM. Fan-
ton et Dreyfous-Ducas tend à rédiger comme suit le paragraphe 4
du barème :

« 4. -- Voitures automobiles destinées au transport des per-
sonnes : les trois quarts de la valeur de la voiture neuve avec
anattement de 20 p. 100 après un an d'usage et de 10 p . 100
supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes.

c Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié
en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés
de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi
qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte
d'invalidité prévue à l 'article 173 du code de la famille et de
l'aide sociale.

c Elle est également réduite de moitié pour les voitures
qui sont affectées principalement à un usage professionnel.
Cette réduction est limitée à un seul véhicule. r

Le second, n° 4 présenté par M . le rapporteur général, au nom
de la commission tend, dans le paragraphe 4 du barème :

1. — A substituer aux mots : a pour la première voiture : par
cheval-vapeur de la puissance fiscale, 750 ; pour chaque voiture
en sus : par cheval-vapeur de la puissance fiscale, 1 .200. a, les
mots : c par cheval-vapeur de la puissance fiscale, 750 r.

II . — A supprimer la dernière phrase du dernier alinéa.
La parole est à M . Dreyfous-Ducas pour soutenir l'amendement

n° 51 rectifié.

M. Daniel Dreyfous-Ducas . Mes chers collègues, cet amende-
ment a simplement pour objet de sortir d'une vieille habitude
de la fiscalité qui consiste à ne considérer que la puissance
fiscale des véhicules.

En effet, tout le monde sait ce que cela signifie, c'est-à-dire
peu de chose.

Nous demandons, une fois pour toutes, aux services de la
rue de Rivoli de bien vouloir tenir compte de la valeur réelle
des véhicules, c'est-à-dire de leur valeur vénale, ce qui semble
très facile.

Pour avoir une base d'évaluation valable, nous avons proposé
de retenir les trois-quarts de la valeur d'achat de la voiture
pour la première année et d'opérer un abattement de 20 p. 100
après un an d'usage et de 10 p . 100 supplémentaire par année
pendant les quatre années suivantes.

Ce serait beaucoup plus juste que la référence à la puissance
fiscale .

R existe en effet de nombreuses voitures de petite cylindrée
d'un prix très élevé . Par contre, les familles, en particulier,
utilisent des voitures plus puissantes, mais d'une valeur vénale
beaucoup plus faible.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur général pour
défendre son amendement n° 4.

M. le rapporteur général . Mon amendement a été soutenu
tout à l ' heure. Le Gouvernement l'accepte. Je ne vois pas l'intérêt
de recommencer cette discussion.

M . le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez donné
votre acquiescement à l'amendement n° 4. Le donnez-vous égale-
ment à l'amendement n° 51 rectifié présenté par MM . Fanton et
Dreyfous-Ducas ?

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le rapporteur général
a donné son sentiment sur l'amendement n° 4 de la comimssion,
que le Gouvernement accepte . Quant à l'amendement n° 51 rec-
tifié, je donnerai mon point de vue après la commission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 51 rectifié ?

M . le rapporteur général . La commission des finances ne peut
émettre d'avis étant donné que, d'une part, elle a présenté un
amendement concurrent et que, d'autre part, l'amendement n° 51
rectifié venant d'ètre distribué, je ne saurais dire quelle opinion
elle aurait exprimée.

Au demeurant, je me demande très honnêtement si l'amende-
ment de M . Dreyfous-Ducas est recevable . Je suis allé au-delà de
mes possibilités d'introspection et je ne suis vraiment pas sûr
qu'il soit recevable, car il entraînerait probablement une dimi-
nution de recettes par rapport à la situation présente.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . L'amendement n° 51
rectifié répond à une préoccupation très explicable . Malheu-
reusement, il est inapplicable.

Pour les véhicules, on cherche toujours à substituer la notion
de valeur, qui serait incontestablement plus juste, à la notion
de puissance fiscale, qui est très approximative . Si onle pouvait,
ce serait souhaitable. Mais la valeur est très difficilement utili-
sable.

Par exemple, les véhicules d ' occasion d'origine étrangère, qui
ne valent parfois à peu près rien à l'achat, sont d'un coût
d'entretien considérable . A l'inverse, certains véhicules très
résistants non seulement ne se déprécient pas, mais se valorisent
quelquefois, au moins pendant les premières années de leur
utilisation.

Bref, lorsqu'on entend considérer la valeur comme élément
d'appréciation, on aboutit à des textes d'application impossible.

C'est ce qui explique que, tout en partageant la préoccupation
qui a été celle des auteurs de l'amendement, on n'ait finalement -
pas retenu le critère de valeur dans la législation française.

S'agissant, de toute façon, d'un barème forfaitaire, je pense
qu'il convient de conserver des dispositions d ' application simple ;
et tout en reconnaissant que le problème se pose, j'estime qu'il
serait plus raisonnable d'en rester à celles qui ont été prévues
par la commission des finances.

M. le président. La parole est à M. Dreyfous-Ducas.

M . Daniel Dreyfous-Ducas. Je répondrai tout d'abord à M. le
rapporteur général que la recevabilité de l'amendement est
certaine . Mais les chiffres du barème pourraient être corrigés
si une légère différence apparaissait entre les recettes éventuelles
correspondantes.

A M. le secrétaire d'Etat je dirai que son argumentation
ne peut pas être retenue. II n'est pas question de la valeur
vénale des voitures calculée en fonction des évaluations publiées
dans tel ou tel journal puisque nous avons pris la précaution
de considérer la valeur des voitures neuves assortie d'un abat-
tement moyen applicable aux véhicules après un, deux ou trois
ans de service.

Il s'agit là d'un barème clair et simple, dépourvu de toute
ambiguïté et qui présente l'avantage de ne plus tenir compte
de la puissance fiscale des voitures, élément qui n'a aucune
valeur en la matière . Il offre encore l'avantage de réparer
l'injustice flagrante existant entre les voitures de luxe et les
autres.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié
présenté par MM. Fanton et Dreyfous-Ducas.

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

M . le rapporteur général . Je demande la parole pour un rappel
au règlement .
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M. le président. La parole est à M . le rapporteur général, pour
un rappel au règlement.

M . le rapporteur général . Je m'excuse, monsieur le président,
de faire un rappel au règlement, mais je crois que vous auriez
dû mettre aux voix d'abord l'amendement de la commission
des finances, sur lequel vous ne pouvez plus appeler l'Assemblée
à statuer, maintenant que l ' amendement de M . Fanton est adopté,
alors que ce dernier 'a été déposé bien après le nôtre puisque
la commission des finances n'a même pas pu l ' examiner.

M . le président. Monsieur le rapporteur général, si j ' ai mis
aux voix d'abord l'amendement de M . Fanton, c'est parce qu'il
s'éloignait le plus du texte du Gouvernement, puisqu'il tendait
à modifier complètement l'article 7, au point que le Gouver-
nement avait accepté votre amendement et repoussé celui de
M . Fanton.

Mais vous auriez pu souligner devant l 'Assemblée, aeant
le vote ; et c'était un neu ce que j'attendais, que si elle adoptait
l'amendement de M. Fanton ; celui de la commission ne pourrait
plus être mis aux voix.

M. le rapporteur général. Puisque nous en sommes là, monsieur
le président, je me permets de vous faire observer respectueu-
sement que vous avez demandé d'abord mon avis sur l'amende-
ment de la commission des finances et que le Gouvernement a
ensuite donné son avis. C'est seulement après cette consulation
que vous avez demandé l 'avis de la commission des finances
sur l'amendement de M. Fanton, ce qui prouve que la discussion
a d' abord porté sur l'amendement de la commission.

Mais je ne veux pas aller plus loin dans cette controverse.

M. André Fanton. C'est une erreur du président ! (Sourires .)

M . le président. Je mets aux voix l' article 7, modifié par
les amendements précédemment adoptés.

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

[Article 8 .]

M . le président. « Art. 8. — Le taux de la taxe sur la valeur
ajoutée applicable à l'alcool à briller est ramené à 10 p. 100. »
M. Jacques Féron, au nom de la commission de la production
saisie pour avis, et MM. Japiot et Dolez ont présenté un amen-
dement n° 35 corrigé tendant, après les mots : alcool à brûler z,
à insérer les mots : e et aux goudrons de houille ,.

La parole est à M. Féron, pour soutenir cet amendement.

M . Jacques Féron . L'auteur de cet amendement, M. Japiot
m 'a prié de l'excuser et de le présenter à sa place.

Les goudrons de houille sont soumis à la taxe sur la valeur
ajoutée au taux de 20 p. 100, alors que les bitumes de pétrole
ne la supportent qu'au taux de 10 p. 100. L' administration des
ponts et chaussées et les collectivités locales n 'étant pas à
même de bénéficier des possibilités de déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée, l'application du taux de 20 p. 100 aux
goudrons de houille entraîne à la fois une distorsion au pré-
judice de ces produits d'origine nationale, et un renchérissement
des travaux routiers.

C ' est pour éviter cette discrimination que je vous demande
d'adopter cet amendement.

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

M . le secrétaire d'Etat aux finances . Cet amendement tend
à la réduction du taux d'un impôt existant, la taxe sur la valeur
ajoutée ; dans ces copditions, l'article 40 de la Constitution est
applicable.

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

M. le rapporteur général. L'article 40 de la Constitution est
évidemment applicable.

M. le président. L'amendement n° 35 corrigé n'est pas rece-
vable.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 8.
(L'article 8, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 9 et 10.]

M . le président. « Art. 9 . — Les quantités de carburant pouvant
en 1962 donner lieu au dégrèvement institué par l 'article 6 de
la loi n° 51-588 du 23 mai 1951 modifiée ; sont fixées à
540.000 mètres cubes d'essence et à 30.000 mètres cubes de
pétrole lampant a.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9, mis aux voix, est adopté .)

II . — Ressources affectées.

M. le président. Art. 10. -- Sous réserve des dispositions
de la présente loi, et notamment des articles 57 et 58 relatifs
aux comptes spéciaux, les affectations résultant de budgets
annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la

	

présente loi, sont confirmées pour l'année 1962 s .

	

(Adopié .)

[Article 11 .]

M. le président . Art. 11. — Les dispositions de l ' article 6
de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960)
sont abrogées a.

M. le rapporteur général et M. Denvers ont présenté un
amendement n" 5 tendant à rédiger comme suit cet article :

L 'application des dispositions de l'article 5 de la loi de
finances pour 1961 (n" 60-1384) du 23 décembre 1960 est prorogée
en 1962.

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

La parole est à M. Denvers.

M. Albert Denvers. Mes chers collègues, rappelez-vous que l'an
dernier nous avons limité à l ' exercice 1961 la majoration des
tarifs du droit de timbre sur les connaissements en vigueur au
31 décembre 1959 . Le Gouvernements bien voulu, l'an dernier,
réduire ces tarifs de 75 p. 100 à 50 p . 100. Il n'empêche qu'en
définitive une augmentation de 50 p . 100 subsistait par rapport
au taux appliqué en 1959.

Nous avons, bien entendu, le souci de l ' équilibre financier
de l'établissement national des invalides mais nous voulons
quand même éviter que cette majoration des tarifs ne devienne
définitive à tout jamais en la limitant à l ' execrcie 1962.

L'an prochain, nous examinerons ce que sera devenue la situa-
tion de l'établissement national des invalides . Pour l'instant,
nous voulons rester maîtres de l'évaluation du rythme des
recettes de cet établissement et éviter que l'élévation des
charges portuaires diverses ne vienne encore augmenter les
difficultés de nos établissements maritimes.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement accepte
la nouvelle rédaction proposée pour l'article 11.

M . le président . MM. Cermolacce et Cance ont présenté un
sous-amendement n° 19 tendant à supprimer le dernier alinéa du
texte proposé par l'amendement n° 5.

La parole est à M. Cermolacce.

	

.

M. Paul Cermolacce . Mesdames, messieurs, le projet . de loi
de finances pour 1960 comportait un article 8 qui prévoyait
la perception, au profit de l'établissement national des invalides
de la marine, d'une taxe sur l 'affrètement des navires de com-
merce français ou étrangers.

Hostiles à toute création de recettes nouvelles tant que ne
seraient pas prises des mesures de réorganisation de l'établis-
sement national des invalides de la marine, certains membres
de la commission des finances avaient cru bon d'évoquer la
prétendue insuffisance de gestion oui aurait été la cause du
déséquilibre des recettes et des dépenses dont souffre cet éta-
blissement.

Nous avions indiqué qu'à notre avis cela n'était pas conforme
à la réalité, qu'il n'y avait pas à proprement parler fie désé-
quilibre dans la gestion de cette caisse mais simplement carence
de la part de dEtat qui devrait assurer normalement sa part
de financement.

Cette participation, disons-nous, croît dans les mêmes propor-
tions que celle des marins, toutes les fois que l'augmentation
du coût de la vie rend obligatoire le rajustement des salaires
et, par voie de conséquence, des pensions . Or personne n' ignore
que la participation de dEtat est sensiblement inférieure en
pourcentage à ce qu'elle a été dans le passé, alors que la pro-
duction progresse constamment ainsi que la productivité du
travail et que les biens et les richesses produits suivent cette
progression . Il serait équitable qu'une plus grande part du
revenu national soit attribuée aux travailleurs.

A notre avis donc, il appartient à l'État de financer directe-
ment par le budget sa participation . Des ressources nouvelles
directement affectées ne devraient pas être recherchées puisque
toutes les fois que des ressources ont été dégagées au bénéfice
de la caisse de retraite des marins, elles ont rapidement perdu
leur caractère initial.

Néanmoins, nous avions déclaré i. cette .époque-là être favo-
rables à cette taxe, notamment si elle était appliquée aux navires
étrangers affrétés par des armateurs ou des chargeurs français.
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Agissant ainsi, nous étions persuadés qu'elle jouerait en faveur
des navires français et, partant, de leurs équipages . Nous trou-
vions là un correctif à une concurrence qui entraine souvent
le désarmement des navires sous pavillon français.

11 est de fait que trop d'armateurs ont intérêt à affréter
dans de telles conditiots et la création d'une taxe sur les
affrètements de navires étrangers aurait été un frein à de tels
agissements.

Certains commissaires n'ont pas cru devoir se rallier à cette
taxe et lui ont substitué une majoration de 75 p . 100 des tarifs
du droit de timbre sur les connaissements en vigueur au
31 décembre 1959. Elle devait par la suite substituer au taux
uniforme du droit un tarif gradué en fonction du poids des
expéditions, mais en limitant l'application des dispositions à
l'année 1961.

On nous demande, en raison de la situation de l'établissement
national des invalides, de proroger en 1962 l'ap plication de
l'article 5 de la loi de finances pour 1962.

Nous sommes d'accord et considérons qu'il serait dangereux,
sans savoir quel sera le bilan de l'établissement national des
invalides de la marine marchande à la fin de 1962, sans connaître
les intentions du Gouvernement dans ce domaine, de décider
dès maintenant qu'au 1"janvier 1963 on reviendra aux tarifs
du droit de timbre sur les connaissements existant au 31 décem-
bre 1959, d'autant plus que le Gouvernement vient de démontrer
ses intentions en violant, une fois de plus, la loi qui régit le
régime des retraites des marins.

C'est ainsi que, grâce à leur lutte, à leur action appuyée par
leurs organisations syndicales, les marins, dans l'ensemble, ont
obtenu, à compter du mois d'avril, des majorations ou aména-
gements de salaires de l'ordre de 22, 24 et 26 p. 100 . Or la loi
stipule que, chaque fois qu'il y a augmentation des salaires,
le .,alaire forfaitaire sur lequel est calculée la pension du marin
doit être majoré dans les mêmes proportions . Vous n'avez
augmenté les salaires forfaitaires, donc ces pensions, que de
10 p . 100 . Il en résulte un nouveau décalage et tout laisse
supposer vos intentions à l'égard de l'établissement national des
invalides de la marine, et par cela même des retraités.

C 'est la raison pour laquelle, dans l'attente d'engagements
fermes de votre part, il nous faut conserver ce que nous avons
actuellement . (Applaudissements sur certains bancs à l'extrême
gauche .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 19 ?

M . le rapporteur général . La commission s' en tient à l'amen-
dement présenté par M . Denvers et repousse le sous-amendement
n° 19.

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

M . le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement partage
l'avis de la commission.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 19
présenté par MM. Cermolacce et Cance, repoussé par le Gouver-
nement et par la commission.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5 présenté
par M. le rapporteur géné: al et M. Denvers et accepté par le
Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement n" 5.
(L'article 11, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 12 .]

M . le président . < Art . 12 . — La cotisation prévue à l 'article 1124
du code rural est fixée, à compter du 1" janvier 1962, à 24 nou-
veaux francs par an s.

Sur cet article, la parole est à M . Godonnèche.

M. Paul Godonnèche. Mes chers collègues, cet article 12 met
à la charge de la profession agricole une partie notable —
il s'agit de 29 .300 .000 NF, soit près de 3 milliards d'anciens
francs — de la charge de l'allocation complémentaire de vieil-
lesse en instance devant le Parlement.

Il résulte nettement des informations qui nous ont été appor-
tées à maintes reprises par les représentants qualifiés des
organisations agricoles qui participaient aux < tables rondes »
de juillet dernier, que le Gouvernement avait alors pris l'enga-
gement d'assumer totalement la charge du financement des
deux réformes prévues, c'est-à-dire la majoration de l'allocation
complémentaire de vieillesse et la réduction à 100 NF du montant
de la franchise de l'assurance-maladie. Le Gouvernement vient
d'ailleurs de renouveler cet engagement en ce qui concerne la
franchise de l'assurance-maladie et nous l'en félicitons .

Mais nous demandons instamment à l'Assemblée, en votant
l'article 12, d'inviter le Gouvernement à tenir le même engage-
ment en ce qui concerne l'allocation complémentaire de vieillesse.
Ce ne sera pas moins équitable, car une distinction de finance-
ment entre les deux régimes ne peut pas se justifier.

Nous sommes d'ailleurs surpris d'avoir à discuter sur cet
article 12, puisque M . le ministre de l'agriculture avait annoncé,
au cours de la séance du 17 octobre, au moment de la discussion
du projet de loi instituant l'allocation complémentaire de vieil-
lesse : < La charge restant au compte des professionnels sera
fondée sur le cadastre et non sur la capitation » . Il devait
en résulter logiquement la suppression par le Gouvernement
lui-même de l'article 12 qui relève de 15 à 24 NF le taux de
la cotisation de capitation.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
était tellement convaincue que le Gouvernement présenterait
lui-même un amendement de suppression qu'elle a décidé ce
matin même de retirer l'amendement n" 10 qui prévoyait un
partage entre les cotisations cadastrales et les cotisations indivi-
duelles.

Si le Gouvernement ne confirmait pas la déclaration faite
par le ministre de l'agriculture, c'est-à-dire s'il ne retirait pas
l'article 12, je serais alors fidèle au mandat que m'a donné la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales en
déposant en mon nom pers: mmnel un amendement tendant à la
suppression de cet article 12.

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

M. Pierre Gabelle . Monsieur le ministre des finances, vous
avez déclaré ce matin que des solutions seront apportées au
problème de la vieillesse dès que les conclusions de la commis-
sion Larroque seront connues.

Permettez-moi d'appeler à nouveau votre attention et celle
du Gouvernement sur les situations devant lesquelles se trouvent
placées les commissions cantonales d'admission à l'aide sociale
en présence des dossiers qui leur sont présentés à nouveau au
titre des revisions annuelles.

Ne pensez-vous pas qu' en attendant les décisions que vous
avez annoncées il serait opportun de surseoir à toute décision
de retrait de l'allocation vieillesse et de l' allocation d'aide sociale
dont le maintien est conditionné et limité par le plafond de
ressources, particulièrement si ce retrait devait résulter actuelle-
ment de dépassements de faible importance ?

Ne pensez-vous pas que dans de telles situations il serait
plus indiqué et plus expédient de ne pas procéder actuellement
à de telles revisions et de n'y procéder que dans quelques
semaines ou quelques mois lorsque les décisions que vous avez
annoncées seront promulguées, ce que personnellement je
souhaite pour un avenir très proche ? (Applaudissements.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier amendement, n° 11, présenté par MM . Waldeck
Rochet et Pierre Villon, tend à rédiger ainsi cet article :

< Pour assurer au budget annexe des prestations sociales agri-
coles une recette supplémentaire de 29,3 millions de nouveaux
francs en 1962, il sera procédé à une majoration de la cotisation
individuelle vieillesse des exploitants agricoles dans des condi-
tions fixées par un décret du ministre de l 'agriculture.

< Ce décret prévoira une réduction de 50 p. 10 du nouveau
taux de la cotisation individuelle pour les exploitants agricoles
dont le revenu cadastral ne dépasse pas 200 nouveaux francs . x

Le second amendement, n" 10 rectifié, présenté par M. Godon-
nèche, tend à rédiger ainsi cet article :

< I. — La cotisation prévue à l'article 1124 du code rural est
fixée, à compter du 1" janvier 1962, à 20 nouveaux francs par an.

< II. — Le montant global des cotisations cadastrales prévues
à l'article 1123-1", b, du code rural est fixé à 73 millions de
nouveaux francs pour 1962 . »

La parole est à M. Villon, pour défendre l'amendement n° 11.

M. Pierre Villon . Mesdames, messieurs, il y a quelques jours,
l'Assemblée a adopté un projet de loi, certes insuffisant, qui
institue une allocation complémentaire de vieillesse en faveur
de certains anciens exploitants agricoles.

Mais le Gouvernement entend compenser une partie de la
subvention qu'il devra verser de ce fait au budget annexe des
prestations sociales agricoles, par une majoration portant de
15 à 24 nouveaux francs la cotisation individuelle de vieillesse
des exploitants agricoles.

C'est l'objet de l ' article 12 du projet de loi dont le Gouver-
nement attend près de 30 millions de nouveaux francs de
recettes supplémentaires.

En raison de la situation des petites et moyennes exploitations
agricoles, et des difficultés accrues qu'elles connaissent, aucune
charge supplémentaire ne devrait leur être demandée .
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Il serait donc souhaitable que la cotisation individuelle soit
maintenue à son taux actuel.

Mais en vertu de l'article 40 de la Constitution, nous ne
pouvons pas demander par voie d'amendement la suppression
de l'article 12 du projet.

Du moins pouvons-nous proposer qu'à concurrence de 29,3 mil-
lions de nouveaux francs, la majoration de la cotisation indivi-
duelle de vieillesse des exploitations agricoles ne soit pas uni-
forme et que les petits exploitants, ceux qui ont le plus de
difficultés, supportent mie majoration moins importante que les
gros exploitants.

Comme le Parlement ne dispose pas des éléments statistiques
nécessaires pour établir des taux diversifiés, il nous a paru
nécessaire de laisser au ministre de l'agriculture le soin de
fixer, par décret et dans la limite d'une recette supplémentaire
de 29,3 millions de nouveaux francs pour 1962, le nouveau taux
de la cotisation individuelle de vieillesse, en précisant qu'en
tout état de cause, pour les exploitants agricoles dont le revenu
cadastral ne dépasse pas 200 nouveaux francs, le nouveau taux
de la cotisation individuelle vieillesse sera réduit de 50 p . 100.

En somme, cette dernière disposition s'inspire de celle retenue
pour l'assurance maladie obligatoire des exploitants agricoles.

Tel est l'objet de notre amendement que nous vous demandons,
mesdames, messieurs, de vouloir bien adopter . (Applaudisse-
ments sur certains bancs à l'extrême gauche .)

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

M. Paul Godonnèche. Mes chers collègues, l 'amendement n° 10
rectifié tend à instituer une répartition entre les cotisations
cadastrales et les cotisations individuelles.

Il avait en effet paru illogique à la commission des affaires
culturelles de faire supporter par les seules cotisations indivi-
duelles de vieillesse la charge nouvelle de 29.300.000 nouveaux
francs résultant de la création de l'allocation complémentaire.

Nous avions donc proposé de répartir cette somme entre les
cotisations individuelles et cadastrales de façon à respecter le
rapport de leur volume global tel qu'il résultait du budget des
prestations sociales agricoles pour 1961.

Cette mesure nous paraissait s'imposer d'autant plus que les
cotisations individuelles sont p lus lourdes à supporter pour lés
petites exploitations et pour les familles nombreuses.

Mais depuis que la commission des affaires culturelles et
sociales a adopté cet amendement, nous avons eu des précisions
nouvelles qui nous permettent d'affirmer que le Gouvernement
avait pris l'engagement de prendre, en charge totalement ces
29 .300.000 nouveaux francs . Nous souhaiterions donc connaître
à ce sujet les intentions du Gouvernement.

Quoi qu'il en soit, la commission des affaires culturelles et
sociales retire l'amendement n" 10 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 10 rectifié est retiré.
Il ne reste plus en discussion qu'un seul amendement, l'amen-

dement n" 11 de MM . Waldeck Rochet et Villon.
La parole est à M . le rapporteur spécial.

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
je crois qu'en droit M. Godonnèche a raison. 11 est exact
que M. le Premier ministre a pris l'engagement, lors de son
allocution radiodiffusée du 6 juillet dernier, de faire suppor-
ter au budget la dépense représentée par l'allocation complé-
mentaire de vieillesse et la suppression de la moitié de la
franchise.

En effet, M. le Premier ministre disait ceci : c Aux cré-
dits importants déjà votés, l'ensemble des mesures dont j'ai
parlé ajoute un effort budgétaire dont il est indispensable
que tous les agriculteurs prennent clairement conscience s.

Et un peu plus loin : s Enfin, il faut compter 20 milliards
pour l'augmentation des retraites et de l'assurance maladie, sur
laquelle devra voter le Parlement s.

La suppression de la moitié de la franchise représente 7 mil-
liards et demi ; l ' allocation complémentaire de vieillesse repré-
sente 13 milliards et demi . Cela fait 21 milliards. Dans le
budget qui nous a été soumis, le Gouvernement, en ce qui
concerne la vieillesse, apporte 10 milliards et demi et en
demande trois aux professionnels et, en ce qui concerne la
suppression de la moitié de la franchise, il apporte 2 .300 mil-
lions et demande 5 .600 millions aux assurés . Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans quelques instants à
l'article 19.

Au total, le Gouvernement n'apporte en gros que 13 mil-
liards et demi au lieu des 20 milliards qu 'il avait promis.

Ma position est bien connue . J'ai demandé aux membres de
la commission des finances de repousser le budget, mais seu-
lement en ce qui concerne la suppression de la moitié de
la franchise . J'ai demandé au Gouvernement de vouloir bien
nous apporter les 5 .600 millions supplémentaires .

Pourquoi n'ai-je pas alors demandé au Gouvernement d'appor-
ter la totalité de la somme alors qu'il avait promis de le
faire, ce que je n'ai su d'ailleurs que plus tard?

Tout d'abord parce qu ' il est difficile d'obtenir de telles
mesures du Gouvernement ; ensuite, parce que je pensais qu'en
demandant la totalité de la somme, je perdrais peut-être la
partie ; mais aussi parce que je savais que d'autres mesures
doivent être prises dans un avenir rapproché.

S'agissant en effet des allocations familiales et de l'allocation
de la mère au foyer, des mesures nouvelles doivent nous être
proposées . Je pensais dès lors que nous pourrions demander au
Gouvernement une certaine compensation, compte tenu de la
charge qu'il imposait aux agriculteurs, alors qu'il avait promis
de l'assumer complètement.

Je dois donc à la vérité de dire que M . Godonnèche a raison,
et je viens de le démontrer. Mais il faut que l'Assemblée sache
que des mesures nouvelles nous seront proposées très prochaine-
ment et qu'à ce moment-là la profession devra participer pour
une part qui est connue, c'est-à-dire 30 p. 100 de financement
direct et 20 p . 100 de financement indirect, ce qui sera lourd.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 11?

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement repousse
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 de
MM. Waldeck Rochet et Villon.

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

M. le président. Le Gouvernement reprend l'amendement n° 10
rectifié de M . Godonnèche.

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

M . le secrétaire d'Etat aux finances . Le Gouvernement re-
prend, en effet, à min compte, pour des raisons qui ne sont pas
purement régionales (Sourires), "l'amendement de M . Godon-
nèche, qui a été adopté par la commission des affaires cultu-
relles.

Comme vient-de le rappeler excellemment M. Paquet, l'arti-
cle 12 a pour objet d'assurer le financement d'une partie des
dépenses correspondant à- l'institution de la retraite complé-
mentaire de vieillesse en faveur des exploitants agricoles.

La création de cette retraite va entraîner une dépense
totale de 135 millions de nouveaux francs . L'application du
pourcentage normal de financement entraînerait une parti-
cipation de la profession à concurrence d'env iron 30 p . 100 des
dépenses correspondantes . Or, en face de cette dépense da
135 millions de nouveaux francs, il est demandé à la profession
un effort de 29 .300 .000 nouveaux francs.

Deux questions se p osent : il faut savoir d'abord s'il convient
de demander cette contribution aux agriculteurs, ensuite, com-
ment il est opportun de la percevoir.

Sur le premier point, M. Gondonnèehe a évoqué une intention
du Gouvernement de ne pas procéder au recouvrement de cette
ressource . Je m'étonnerai alors, la situation à laquelle il a fait
allusion étant déjà ancienne, que la commission des finances
comme la commission des affaires culturelles aient voté cette
ressource s'il était clairement entendu qu ' elle ne devait pas être
perçue.

En réalité, dans cette affaire, comme le rappelait M. Paquet,
M. le Premier ministre, au cours d'une allocution radiodiffusée,
s'est engagé, en des termes qui n'étaient pas de technique bud-
gétaire . niais qui décrivaient l'effort de la collectivité, à prendre
en charge une somme de l'ordre de 200 millions de nouveaux
francs au titre des mesures sociales en faveur de l'agriculture.
Est-ce fait ? Les mesures sociales supplémentaires en faveur
de l'agriculture coûteront, au cours de l'exercice 1962, 242 mil-
lions de nouveaux francs . Elles comprennent l'institution de
l'allocation complémentaire de vieillesse, d ' un coût de 135 mil-
lions de nouveau francs, la suppression de la moitié de la fran-
chise de l'assurance maladie 75 millions de nouveaux francs, et
la réduction des abattements de zone en ce qui concerne les
allocations familiales, qui représentent une charge de 32 millions.

Pour couvrir cette dépense supplémentaire de 242 millions, le
Gouvernement avait d'abord l'intention de demander à la profes-
sion l'effort habituellement exigé d'elle, et qui consiste, on
le sait, en 30 p . 100 de cotisations professionnelles.

Comme on nous a fait observer que M . le Premier ministre
avait pris l'engagement que le budget supporterait à ce titre
une charge de l'ordre de 200 millions de nouveaux francs, nous
avons, à la demande de M . Paquet, en commission des finances,
renoncé à demander des ressources au titre de la suppression
de la moitié de la franchise.

Si bien qu'actuellement, sur les 242 millions de nouveaux
francs de dépenses sociales supplémentaires en faveur de l'agri-
culture, umus ne demandons plus qu'une somme de 23,9 millions
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de nouveaux francs, soit environ le dixième de la dépense, et
non pas le tiers . L'Etat conserve donc à sa charge une dépense
supérieure à 200 millions de nouveaux francs, qui dépasse l'en-
gagement pris par M . le Premier ministre.

Dans ces conditions, nous sommes fondés à demander une
participation de la profession, au financement de l'allocation
complémentaire de vieillesse.

Il faut alors apprécier s'il convient de tout demander aux coti-
sations individuelles ou d'en demander une partie aux cotisations
cadastrales.

Nous avions pensé, dans notre article 12, recourir unique-
ment à des cotisations individuelles . Mais M. Godonnèche et
la commission des affaires culturelles ont préféré un système
de financement différent qui est l'application à cette dépense
supplémentaire du système actuellement en vigueur en matière
de vieillesse et qui fait une part égale, aux cotisations indivi-
duelles et aux cotisations cadastrales . '

Dans ces conditions, le Gouvernement, convaincu par l'argu-
mentation de la commission des affaires culturelles et de
M. Godonnèche, se rallie à leur texte.

Ainsi, pour financer 242 millions de nouveaux francs de
dépenses sociales en faveur de l'agriculture, le Gouverne-
ment ne demande que le vote de 29 millions de ressources
à provenir des cotisations d'agriculteurs, partie par des cotisa-
tions individuelles et partie par des cotisations cadastrales.

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

M. Paul Godonnèche . Nous sommes très honorés que le Gou-
vernement veuille bien reprendre à sa charge un amendement
qui avait été présenté parla commission des affaires culturelles.

Je tiens toutefois à bien préciser que cette commission
n'avait présenté cet amendement que comme un pis-aller.
Nous comptions bien, en effet, que le Gouvernement tiendrait
les engagements qu'il avait pris à deux reprises.

En effet, il semble bien d'abord, notamment à la conférence
de la table ronde, avoir pris l'engagement de financer la
totalité de la mesure.

En tout état de cause, même si cet engagement n'avait pas
été pris, j ' en vois un autre qui n'est pas honoré, c'est celui
pris par M. le ministre de l'agriculture lors de la séance du
17 octobre dernier.

Je lis èn effet au Journal officiel, page 2581, dans la bouche
de M. Pisani : e Le Gouvernement proposera que le finan-
cement des mesures sociales arrêtées à la suite des tables
rondes agricoles soit, en ce qui concerne la franchise, inté-
gralement supporté par le budget et, en ce qui concerne l'allo-
cation complémentaire, supporté dans les conditions déterminées
par la commission des finances, c'est-à-dire une partie à la
charge des professionnels et une partie à la charge de l'Etat,
mais la charge restant au compte des professionnels étant
fondée sur le cadastre et non sur la capitation » — il n'est pas
question de partage — e cela pour tenir compte du fait que
le système envisagé dans la loi de finances avait un caractère
antisocial s.

M. le ministre de l ' agriculture constate donc lui-même que
ce mode de financement a un caractère antisocial.

A mon tour, je rendrai la politesse au Gouvernement en
indiquant que nous ne pouvons pas nous associer à une mesure
antisociale . Et, pour ma part, je voterai contre l'article 12.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Je n'observe pas que
l'argumentation de M . Godonnèche conduise à la conclusion qu'il
propose, c'est-à-dire la suppression du financement . La citation
qu'il vient de faire de M. le ministre de l'agriculture est au
contraire parfaitement éloquente, et celui-ci a présenté ces obser-
vations non pas après le, vote du texte instituant l'allocation
complémentaire, mais au cours du débat.

M. le ministre de l'agriculture a déclaré, en effet, qu'en ce
qui concerne la franchise, l'Etat prendrait à sa charge la tota-
lité de la dépense — nous avons déposé les amendements cor-
respondants — et que pour l'allocation de vieillesse, la dépense
serait supportée à la fois par la profession et par l'Etat dans les
proportions habituelles . C 'est ce qui fait l'objet de notre texte.

M. Pisani a indiqué en outre que le texte définitif pouvait,
voire, devait faire une part aux cotisations cadastrales ou même
recourir entièrement aux cotisations cadastrales, alors que le
texte primitif du Gouvernement prévoyait uniquement des coti-
sations individuelles.

Mais dès lors que le problème du financement est posé, je
m ' étonne que M . Godonnèche ne reprenne pas sa propre pro-
position.

Il serait certes fondé à nous dire : e S'il n'y a rien, je pré-
fère qu'on vote contre l ' article s, mais dès lors que le montant

de ressources est prévu et qu'il a lui-même modifié le finance-
ment, je ne vois pas pourquoi il s'étonne que le Gouvernement
répartisse la charge entre les cotisations individuelles et les
cotisations cadastrales, conformément à ses propositions et au
régime en vigueur, que personne, à ma connaissance, ne suggère
de modifier.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial. -

M.-Aimé Paquet, rapporteur spécial . Je ne puis être d'accord
avec M. le secrétaire d'Etat aux financés, et je m'en excuse,
mais il faut que tout soit très clair.

Tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat, vous m'avez
causé une fausse joie . Lorsque vous avez dit : e Je reprends
à mon compte l'amendement de M . Godonnèche s, je pensais à
l'autre amendement, celui qui consistait à supprimer les coti-
sations.

Or, il faut que tout soit net.
Je reconnais bien volontiers que le Gouvernement fait un

effort très important, et les parlementaires doivent le reconnaître,
sinon ce serait injuste . Le Gouvernement a fait ùn très- gros
effort en faveur des agriculteurs sur le plan social ; je lui en
donne acte.

Il n'en est pas moins vrai que des engagements ont été pris
et qu'un engagement doit être tenu.

Pour que tout soit clair entre nous, je vais me permettre
de lire- le paragraphe dont, tout à l'heure, je n'ai cité que
quelques extraits . M. le Premier ministre s'est exprimé ainsi :

e Aux crédits importants déjà votés, l'ensemble des mesures
dont j'ai parlé ajoutent un effort budgétaire .. . a — je dis bien :
un effort budgétaire — . . . dont il est indispensable que tous
les agriculteurs prennent clairement conscience.

e L'aide au F. O . R. M . A . représentera, pour la fin de l ' année
1961, 40 milliards d'anciens francs de plus qu ' il n'était prévu
au budget et au collectif. . . » — il s'agit donc bien d'un effort
budgétaire -- e . . . et son total, pour 1962, sera de 170 milliards
d'anciens francs.

e L'élévation des allocations familiales coûtera 4 milliards
d'anciens francs pour les agriculteurs .. . a — on pourrait dire :
en ce qui concerne les agriculteurs — e . ..l ' abaissement de la
fiscalité sur le vin coûtera 12 milliards 500 millions d 'anciens
francs ; l'aide au marché du blé, 22 milliards d 'anciens francs ;
l'aide au marché de l'orge et du maïs, 43 -milliards d 'anciens
francs . Enfin, il faut compter 20 milliards .pour l'augmentation
des retraites et de l'assurance maladie, sur laquelle devra voter
le Parlement . »

C' est donc très net : l'engagement a été pris . Et, monsieur
le Premier ministre, puisque vous êtes maintenant parmi nous,
je pense qu'un engagement pris par vous doit être tenu.

Il faut, je le répète, que le Parlement reconnaisse que l'effort
que vous avez consenti en faveur de l 'agriculture, sur le plan
social, est très important . Je dirai même que, personnellement,
je ne pensais pas que vous iriez aussi loin . Je tiens à être
franc et objectif, mais je tiens également à être très net.

Vous avez pris l'engagement. Il est impensable, à mon avis,
que vous ne le teniez pas.

M . Roger Souche!. Vous n 'avez pas voté de recettes !

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial. Monsieur le Premier
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat aux finances, j'ai deman-
dé à la commission des finances, c'est vrai, de repousser le bud-
get des prestations sociales agricoles . Mais si je n'ai pas deman-
dé la suppression de la pàrticipation des agriculteurs en ce qui
concerne la vieillesse, c'est parce que je savais que dans un
avenir très prochain vous proposeriez des mesures nouvelles en
ce qui concerne les allocations familiales et peut-être, comme
vous l'a demandé la commission, en ce qui concerne l'augmen-
tation de l'allocation de la mère au foyer, afin de la rapprocher
du salaire unique. Je savais que sur ces deux points la profes-
sion devrait participer pour la part convenue, c'est-à-dire
30 p . 100 de participation directe et 20 p . 100 de participation
indirecte.

Je pensais qu'au fond tout cela pourrait se retrouver dans
le cadre d'une compensation. Mais puisque la question a été
posée avec précision par M. Godonnèche, on ne peut plus l'élu-
der. Je le répète, notre collègue a raison et l'amendement
qu'il a présenté s'inscrit indiscutablement dans le cadre de la
déclaration qui a été faite.

M . le président. Je vais consulter l'Assemblée sur l'amende-
ment qu'a présenté le Gouvernement et qui vient d'être discuté.

M . le rapporteur général . Monsieur le président, pourriez-vous
donner connaissance à l'Assemblée du dernier amendement de
M. Godonnèche ?
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M. le président. M . Godonnèche avait déposé un amendement
n° 10 rectifié qui a été repris par le Gouvernement sans aucune
modification.

M . le rapporteur général . Je ne comprends pas, monsieur le
président.

M. Godonnèche avait bien déposé un amendement, mais il
l'a retiré . Le Gouvernement l'a repris . M. Godonnèche est alors
intervenu en précisant qu'il s'opposait à l'amendement du Gou-
vernement.

Je voudrais savoir si notre collègue n'a pas déposé un autre
amendement tendant, par exemple, à la suppression de Particle.

M. Paul Godonnèche. Je viens de déposer un amendement
tendant effectivement à la suppression de l'article ; mais la prési-
dence m'a fait savoir qu'il était irrecevable.

M. le président. En effet, à ce point de la discussion, l'Assem-
blée peut voter contre l'article, mais le règlement ne permet
plus nue l'on discute un amendement tendant à la suppression
de l'article.

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . Je demande la parole.

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

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial . Monsieur le Premier
ministre, je m'adresse à vous.

Effectivement, M. Godonnèche a proposé de supprimer la parti-
cipation demandée aux agriculteurs en ce qui concerne l'allo-
cation vieillesse . Je n'ai pas pu lui donner tort . Vous avez sous
les yeux le texte de votre allocution, monsieur le Premier
ministre, et vous pouvez constater que vous aviez pris cet engage-
ment . C'est une question de bonne foi de le reconnaître.

M. Godonnèche a déposé, avec quelques secondes de retard,
un amendement tendant à la suppression de l'article 12, comme
il en a déposé un autre, à l'article 19, en vue de la suppression.
des cotisations demandées aux agriculteurs.

Si le Gouvernement, contrairement à la promesse qu'il avait
faite, entend maintenir ces cotisations, il doit prendre l'enga-
gement d'apporter une compensation à l'occasion des mesures
de caractère social qui vont être prises dans quelques semaines,
comme par exemple l'alignement, tout au moins partiel, de l'allo-
cation de la mère au foyer sur l ' allocation de salaire unique.
Sans quoi, celle-ci étant augmentée, la distorsion serait aggravée.
Ou alors, qu'il accepte loyalement et, dirais-je, de bonne grâce,
qu'aine légère entorse soit faite au règlement et qu'il accepte
l ' amendement de M . Godonnèche qui tend à supprimer l'article 12
et, par voie de conséquence, les cotisations.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . A la suite d'une étude
minutieuse d ' une allocution radiodiffusée du Premier ministre,
M . Paquet cherche à déduire une technique de financement.

En fait, le Premier ministre a indiqué qu'un effort budgé-
taire considérable serait accompli en faveur de l'agriculture.
Je dis à M. Paquet que si l'on voulait prendre à la lettre
la déclaration du Premier ministre et" limiter notre effort
budgétaire en 'laveur de l'agriculture à celui qu'il a indiqué,
il est vraisemblable que les finances publiques y gagneraient,
Nous savons dès à présent, en ce qui concerne•le soutien des
marchés et la fixation de certains prix par exemple, que nous
devrons dépenser davantage en 1962 que le montant pour lequel
un engagement a été pris par le Premier ministre.

En fait, il faut savoir si en matière de fonctionnement des
régimes sociaux de l'agriculture il est normal que les propor-
tions traditionnelles — d'ailleurs admises par la profession —
soient respectées . Il n'est pas question de demander une aug-
mentation de l 'effort de la profession.

De plus, en ce qui concerne la franchise, comme je l'ai
indiqué à l'Assemblée, le Gouvernement a décidé d'assurer lui-
même l ' intégralité du financement, alors que les charges rela-
tives à l ' assurance maladie, vous le savez, étaient jusqu 'à pré-
sent, à concurrence de plus des deux tiers, supportées par la
profession agricole.

Nous pensions qu'un geste de cette nature allait à la
rencontre du sentiment de l'Assemblée et de ses commissions.
Nous étions fondés à le croire puisque l'article 12 a été voté,
dans une rédaction ou dans une autre, par les deux commissions
qui ont eu à se prononcer sur cet article.

Aujour . fui, on nous propose de ne pas demander de ressources
à la profession . Je crois que si l 'on systématisait une telle
politique, elle n'irait pas dans le sens du véritable intérêt des
régimes sociaux de l'agriculture. En fait, pour 1962 le pour-
centage des cotisations demandées à l'agriculture sera réduit,
puisque l ' Etat prend en charge certaines dépenses au-delà des
engagements habituels .

De plus, je rappelle que pour une dépense totale de 242 mil-
lions de nouveaux francs, sur laquelle l'application de la règle
du tiers nous permettrait de réclamer environ 80 millions de
nouveaux francs, nous ne demandons que 29 .300.000 NF à la
profession . Enfin, pour la perception de cette participation nous
ne nous en tenons pas à notre position initiale et nous adoptons
la répartition élaborée par la commission des affaires sociales.

Certes, il est tentant, dans une affaire de ce genre, de
refuser les ressources. Je voudrais néanmoins que tous ceux
qui s'attachent, non pas à la vie actuelle, mais à la permanence
des institutions sociales de l'agriculture, sachent que si l'on
veut voir augmenter encore les prestations et éviter — ce
qui est toujours possible — une rupture entre la cadence de
progrès des prestations agricoles et celle des autres prestations,
il est essentiel que la part de la profession soit maintenue.

Le Gouvernement n ' en demande pas autant . Il propose seu-
lement que pour une partie de ces mesures le financement
par la profession soit maintenu.

Il est persuadé que ce langage de raison sera entendu.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

M. le président. La parole est à M . de Poulpiquet.

M. Gabriel de Poulpiquet . Je désire obtenir une précision de
la part de M . le secrétaire d'Etat aux finances.

Il est certes normal que la profession participe, dans la
mesure de ses moyens, à ses charges sociales . Mais il faut
aussi lui donner les moyens d'assurer cette participation. Si le
Gouvernement accepte, lorsqu'il établira les prix de certains
produits agricoles, de tenir compte des charges sociales nou-
velles qui vont peser sur les agriculteurs, je suis d'accord pour
qu'il leur demande une participation . Dans le cas contraire, il
ne serait pas raisonnable de demander aux agriculteurs, qui
éprouvent déjà bien des difficultés, d'acquitter des charges nou-
velles.

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

M. Aimé Paquet, rapporteur spécial. Monsieur le secrétaire
d'Etat, je ne vous ai rien demandé en commission parce que
je pensais, moi aussi, que vous aviez fait un effort considérable
et que vous alliez devoir en faire un autre dans quelque
temps.

Aujourd'hui, le problème ne se pose plus de la même manière.
Croyez-m'en, il n'y a rien de concerté entre l'auteur de l ' amende-
ment et moi . Il n'y a pas de manoeuvre entre nous . M, Godon-
nèche n'a pas eu besoin de mes conseils.

En déposant un amendement, il soulève un problème. Mon
avis est demandé. Je ne puis dire autre chose que ce que je
pense et qui est la vérité, à savoir que M . le Premier ministre
a pris un engagement. L'Assemblée nous départagera.

Y-en viens à la déclaration que vous venez de faire, monsieur
le secrétaire d'Etat . Je reconnais que vous consentez un effort
considérable et que si vous abandonnez aujourd'hui 3 milliards
vous serez en droit de nous les redemander dans quinze jours
sous une autre forme, puisque des mesures nouvelles sont
annoncées. Dans mon esprit, si vous ne les abandonniez pas
aujourd'hui, je pensais vous les demander dans quelque temps
sous une autre forme, ainsi que la promesse en a été faite.

Vous allez, monsieur le secrétaire d'Etat, . nous soumettre des
mesures concernant les allocations familiales agricoles, par le
moyen d'une lettre rectificative que vous déposerez prochaine-
ment . J'insiste pour que vous ne laissiez pas s'accraitre encore
l'écart qui existe entre l'allocation de la mère au foyer et
le salaire unique . C 'est ce qui adviendrait si vous ne faisiez
pas un effort en ce qui concerne l'allocation de la mère au
foyer.

Sur le fond même du problème, votre argumentation ne me
paraît pas entièrement fondée . Vous avez raison de dire que,
dans le domaine des prestations sociales, la collectivité consent
déjà un effort considérable en faveur des agriculteurs . Mais
vous oubliez d'ajouter que les charges concernant le régime
général sont incluses dans les prix ; c'est la collectivité qui les
supporte, les agriculteurs comme les autres classes sociales.

De même, lorsque vous améliorez le régime de la fonction
publique, les agriculteurs en supportent la charge comme l'en-
semble de la collectivité.

La cotisation correspondant au financement des allocations
familiales du régime général — soit 14,5 p . 100 — est incluse
dans les prix et ce sont les consommateurs, non les intéressés,
qui en subissent l'effet.

M. Daniel Dreyfous•Ducas. Mais non !

M . Aimé Paquet, rapporteur spécial . Mon cher collègue, c ' est
la vérité pure et simple .
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Quand l'Etat fixe à 50 p. 100 le montant de sa participation
au financement, qu'il demande 20 p . 100 aux taxes indirectes
et laisse 30 p. 100 à la charge des cotisations directes des
agriculteurs, je reconnais qu'il fait un effort important. Mais je
dois dire aussi qu'il n'accorde pas, pour autant, un régime
privilégié aux agriculteurs dont les avantages sociaux demeurent
encore en retard sur ceux consentis par le régime général.

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M . Michel Debré, Premier ministre . Je reconnais volontiers
— et ce sera le premier point de ma réponse — que le para-
graphe que j'ai consacré au mois de juillet au problème de
l'aide nouvelle à l'agriculture comporte une ambiguïté . Mais
si l'on veut prendre cette ligne à la lettre, je demanderai,
comme M. le secrétaire d'Etat, qu'on prenne aussi à la lettre
toutes les lignes de l'alinéa en cause et qu'on diminue les crédits
des chapitres qui ont été dotés plus généreusement que je re
l'avais dit . Si donc l'Assemblée adoptait la position de M . Godon-
nèche, le Gouvernement serait en droit de reprendre sa liberté
pour d'autres chapitres du budget et de s'aligner exactement
sur les chiffres contenus dans l'alinéa . Il n'est pas admissible,
en effet, de ne se référer qu'à la phrase ambiguë qui permet de
demander davantage au budget, en négligeant celles qui per-
mettraient de diminuer l'effort de l'Etat.

Lorsqu'on accorde à l'agriculture des prestations sociales nou-
velles, les ressources proviennent normalement du budget, d'une
taxe et d'une cotisation . Or, en fait, dans tout ce qui est
entrepris ou va l'être, nous n'employons pas cette procédure,
précisément pour favoriser l'agriculture.

S'agissant de la suppression de la moitié de la franchise en
matière d'assurance maladie, l'Etat prend tout à sa charge :
sa celle des taxes et celle des cotisations . En ce qui concerne
l'assurance vieillesse, il prend en charge sa part et celle des
taxes, ne laissant aux intéressés que celle des cotisations.
Quant à l'augmentation prévue des allocations familiales, l'Etat
prendra en charge sa part et celle des taxes, tandis qu'il veillera
à ce que ne soit pas aggravé l'écart entre certaines prestations
qu'a souligné M . Paquet.

En d'autres termes, nous faisons déjà pour toutes les pres-
tations sociales un effort considérable . Vous demandez au Gouver-
nement de faire davantage encore . Ce serait, comme l'a fort
bien dit M. Giscard d'Estaing, décider que désormais le régime
social en agriculture est définitivement et complètement trans-
formé de telle façon que ce sera toujours le budget de l'Etat
qui assurera la charge totale . Cela n'est pas raisonnable.

J'ajoute alors, m'adressant à l'Assemblée tout entière, qu'il ne
faut pas demander à la tribune l'équilibre budgétaire, la sta-
bilité monétaire et de bonne finances et, le lendemain, refuser
le matin les impôts et l'après-midi les cotisations! (Vifs app l au-
dissements à gauche et au centre .)

	

_

M . Roger Souchal . C'est, en effet, de la démagogie !

M . le Premier ministre. Je suis obligé, sur ce point, de faire
un pressant appel à la sagesse, à la raison.

Le budget pourrait être un budget d'austérité ne compre-
nant aucun effort en faveur de ce qu ' on appelle les dépenses
de consommation ou les dépenses sociales et, au contraire,
comportant un accroissement considérable des charges fiscales.
Tel n'est pas le cas.

Nous présentons un budget dont on dit — cela est vrai en
une certaine mesure — que le Gouvernement a fait la part
trop belle aux dépenses de consommation . Au demeurant,
M . Paquet lui-même disait qu'il ne pensait pas que le Gouver-
nement irait si loin dans le domaine des prestations sociales
agricoles . II ne faut pas, en contrepartie, refuser le maintien
d'impôts atténués ou de cotisations fortement diminuées par
rapport à ce qui devait être la règle.

Dans ces conditions, la sagesse financière en même temps
que la raison politique justifient que, prenant conscience
de l 'effort considérable accompli par le Gouvernement et qu'il

vous demande de ratifier, l'Assemblée vote en contrepartie le
minimum d'effort financier indispensable. (Applaudissements à
gauche et au centre .)

M . le président . La parole est à M . Godonnèche.
M. Paul Godonnèche. Mes chers collègues, je tiens d'abord à

remercier doublement M. Paquet : en premier lieu, il a bien
voulu admettre que j'avais raison et qu'an engagement avait
été pris ; en second lieu, il a indiqué que de nouvelles mesures
seraient prises prochainement en faveur de l'agriculture.

Mais, M . le Premier ministre étant au banc du Gouvernement-
.nous pensions que c'était pour lui la meilleure occasion de prendre
dès maintenant des engagements . Hélàs ! il ne l'a pas fait . Et
puisque M. le Premier ministre a parlé de sagesse et de raison,
je dirai que la sagesse et la raison consistent à tenir les engage-
ments qu'on a pris à l'égard du monde rural et ensuite de
considérer la situation particulièrement difficile de l'agriculture.

C'est pourquoi je maintiens que l'article 12 n'a plus de rai-
son d'être . (Applaudissements à droite et sur certains bancs au
centre.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement présenté par
le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. En conséquence, le texte de cet amendement

devient l'article 12 .

[Articles 13 à 15 .]

M . le président. — c Art . 13 . — Le budget annexe institué par
l'article 1" de la loi de finances rectificative pour 1960 (n° 60-706
du 21 iuillet 1960) est supprimé à compter du 1" janvier 1962.

z Sous réserve des dépenses qui pourront, au titre des opéra-
tions de régularisation, être prises en compte dans la gestion 1961,
les droits et obligations de toute nature de l'Etat concernant le
budget annexe supprimé sont transférés à l 'établissement public
visé à l'article 1" du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 relatif
aux attributions et au fonctionnement du fonds d ' orientation
et de régularisation des marchés agricoles.

c Les modalités d'application du présent article seront fixées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances et des
affair ; économiques. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13, rais aux voix, est adopté .)
s Art 14 — Le produit de l'ensemble des taxes et prélève-

ments affectés au fonds national de la vulgarisation du progrès
agricole est, à compter du 1" janvier 1962, rattaché en recettes
au budget général . s — (Adopté.)

c Art . 15. — Un prélèvement exceptionnel de 80 .000 .000 de
nouveaux francs sera opéré, en 1962, sur les ressources du fonds
de soutien aux hydrocarbures pour être rattaché en recettes aux
produits divers du budget . » — (Adopté .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

-4—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1962
(n° 1436) (Première partie) (Rapport n° 1445 de M . Marc Jacquet,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan).

La séance est levée.

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

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.
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