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PRESIDENCE DE M. JEAN CRAMANT,
vice-président.

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

lt t.)

— 1 —

NOMINATION DE MEMBRES DE COMMISSIONS

M. le président. Le groupe des indépendants et paysans d'action
sociale a désigné M. Moynet pour remplacer M. Motte dans la
commission de la défense nationale et des forces armées.

La groupe de l'union pour la nouvelle République a désigné
M. Mohamed Ahmed pouf siéger à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

Ces candidatures ont été affichées le 8 mai 1962 et publiées
à la suite du compte rendu de ia séance du même jour et au
Journal officiel du 9 mai.

Elles seront considérées comme ratifiées et la nomination
prendra effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le
présent avis, sauf opposition signée par trente dépotés au moins
et formulée avant l'expiration de ce délai.

-2—

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Mourad Kaouah . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. Sur quel article du règlement ?
M. Mourad Kaouah . Sur la violation de l 'article 26 de la Consti-

tution .
28
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M. le président. La parole est à M. Kaouah, pour un rappel au
règlement.

M. Mourad Kaouah . Mes chers collègues, vous n'ignorez pas
qu'il a été procédé dernièrement au c bouclage d ' un quartier
d'Alger. Cette opération a duré exactement trois jours durant
lesquels interdiction avait été faite à tout habitant du quartier
d'en sortir.

Des perquisitions ont eu lieu . Comme j 'habite ce quartier,
mon appartement a été visité de fond en comble, en mon
absence, bien entendu, et cela quoique mes voisins, qui déte-
naient les clefs de mon appartement, aient attiré l'attention des
services d'ordre sur le fait qu'il s'agissait de l'appartement d'un
élu de la nation.

Les membres du service d'ordre chargés de la perquisition
sont repartis en emportant une enveloppe dent j'ignore d'ailleurs
la nature du contenu.

Mes chers collègues, je tiens à vous faire part de cette violation
de la Constitution, non pas seulement parce qu'elle me touche
personnellement, mais, comme des faits analogues se sont déjà
produits, parce qu'elle pose une question de principe, celui de la
garantie de l'immunité parlementaire et de la protection des
représentants de la nation . (Applaudissements au centre droit
et sur quelques bancs à droite au centre gauche.)

M. le président . Monsieur Kaouah, je vous donne acte très
volontiers de vos observations.

Je dois cependant vous faire observer que l'article 26 de la
Constitution que vous invoquez ne concerne — ce qui est
d ' ailleurs important — que la personne des membres du ParIe-
ment, ce qui constitue spécialement leur immunité parlemen-
taire ; aucune disposition de cet article ne vise le domicile même
de ces parlementaires.

Cela dit et si les faits que vous venez de signaler correspon-
dent bien à la réalité, je me réserverai, le cas échéant, d 'en
référer au président de l'Assemblée et d'en saisir le bureau.

M. Mourad Kaouah. Les faits qui se sont produits sont d'autant
plus graves, monsieur le président, qu'ils risquent peut-être de
se reproduire .

-3

ALLEGEMENT DE L'IMPrf SUR LE REVENU EN FAVEUR
DE CERTAINS CONTRIBUABLES

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de' la discus-
sion du projet de loi portant allégement de l ' impôt sur le revenu
des personnes physiques en faveur des redevables disposant de
faibles revenus (n°" 1693, 1703).

Dans sa séance d'hier, l'Assemblé a commencé la discussion
générale. Dans la suite de cette discussion, la parole est à
M. Frédéric-Dupont.

M . Frédéric-Dupont . Mesdames, messieurs, il va de soi que
nous sommes tous favorables au texte qui nous-est présenté et
dont le caractère social est de nature à nous satisfaire.

Je voudrais néanmoins attirer l'attention du Gouvernement sur
deux catégories sociales qui, depuis un certain temps, ont été
oubliées au point de vue fiscal : les femmes ayant un ascendant
à charge et les rentiers viagers.

En vertu de la loi du 10 avril 1954 portant réforme fiscale,
l 'article 187 du code général des impôts prévoit que sont consi-
dérés comme étant à la charge de la femme seule contribuable
l'ascendant, ou le f._ère ou la soeur gravement invalide sous la
double condition que la personne à charge habite sous le toit
du contribuable, et que le revenu imposable de la femme seule
ne dépasse pas 600 .000 anciens francs, celui de la personne à
charge n' excédant pas 140 .000 anciens francs par an.

Je crois devoir rappeler à ceux de nos collègues qui ne fai-
saient pas partie de l'Assemblée nationale à cette époque, que
j 'ai eu beaucoup de mal à obtenir du Gouvernement qu'il accepte
ce tente . Il était pourtant bien naturel que l'on accorde à la
femme seule ayant un ascendant a charge, le même dégrèvement
que celui qui est accordé à la femme seule ayant un enfant à
charge.

Mesdames, messieurs, la femme seule qui doit subvenir à l'en-
tretien de ses vieux parents qui habitent sous son toit, se heurte
à de lourdes difficultés . Si elle travaille, elle sera souvent
obligée de se faire aider. Souvent aussi elle ne pourra même
pas travailler du fait de la présence à son foyer d'une personne
âgée, infirme, qui a besoin d'une aide constante.

Non sans peine, nous avions pu démontrer au gouvernement
de l ' époque que la personne seule qui hébergeait des vieux
parents chez elle, rendait service à la collectivité . Si les vieux
parents infirmes ne sont pas pris en charge par leur fille, ils

iront à l'hôpital ou à la maison de retraite et vous savez ce que
coûte à la collectivité l'entretien de nos vieillards dans lesdits
établissements.

Je constate cependant que si l'administration a bien voulu, non
sans peine, je le répète, donner satisfaction à cette demande, elle
a fait depuis quelques années à peu près tout ce qu'elle a pu
pour liniiter la portée de ce texte.

D'abord, en l'interprétant restrictivement. Il a été décidé
en effet que le plafond de 600.000 anciens francs devait être
appliqué à l'ensemble des ressources et de la femme seule et de
l'ascendant à charge ; ce qui fait que ne peuvent bénéficier de
ce texte que les foyers où vivent une femme seule et un
ascendant dont l'ensemble des ressources ne dépasse pas
600.000 anciens francs par an.

Au surplus, je ne sache pas que, depuis 1954, ce plafond ait
été relevé. Je vous pose la question, monsieur le ministre :
croyez-vous que ce plafond — fixé depuis 1954 — corresponde
bien aux nécessités de la vie actuelle ? En effet, en maintenant
le même chiffre depuis 1954 vous avez, en fait, sous une forme
hypocrite d'ailleurs, supprimé un texte qui avait pourtant réuni
l'assentiment unanime de l'Assemblée en 1954.

Je vous demande donc si, dans la réforme que vous entreprenez
aujourd'hui et dont l'esprit social est certain, vous comptez
insérer un texte modifiant les plafonds pouvant être appliqués
aux exonérations fiscales jouant en faveur de la femme seule
ayant à sa charge un ascendant vivant sous son toit ou un frère
ou une soeur gravement invalides.

Je voudrais maintenant attirer votre attention sur une deuxième
catégorie extrêmement intéressante elle aussi : celle des rentiers
viagers.

Je n'entreprendrai pas d'exposer aujourd ' hui l'ensemble de
leur situation . Je me réserve de le faire prochainement, si vous
voulez bien, monsieur le ministre, donner votre assentiment à
l'inscription à l'ordre du jour, pour un prochain vendredi, d'une
question orale sur ce sujet . Cette situation est d'ailleurs la même
pour tous les rentiers viagers, ceux de l'Etat comme ceux du
secteur privé, puisque, par une mesure d'apparence bienveil-
lante mais particulièrement cruelle, vous avez associé légale-
ment le sort des uns et des autres, de sorte qu'en ne voulant
pas augmenter les rentes viagères de l'Etat vous empêchez
par contrecoup les rentiers viagers privés d'obtenir une légi-
time revalorisation de leurs rentes.

Aujourd'hui je me propose de vous entretenir seulement de
la situation fiscale de ces rentiers viagers. Il me sera très facile
de vous démontrer que dans notre régime fiscal il existe une seule
catégorie de personnes, particulièrement maltraitée déjà par les
dévaluations successives et par une politique hostile menée à
l' égard des épargnants par les différents ministres des finances,
à payer un impôt sur le capital, les rentiers viagers . En effet,
l'impôt sur le revenu qu'ils paient porte sur l'ensemble de ce
qu'ils touchent . Or, dans ce qu'ils touchent, il y a une part qui
représente le revenu, mais il y a aussi une part qui représente
le remboursement du capital, puisque les contrats de rente
viagère sont des contrats à capital perdu.

On en arrive ainsi à ce résultat : les rentiers viagers, à l'heure
actuelle, paient une somme très nettement supérieure à celle
qu' ils devraient payer s'ils étaient des contribuables ordinaires.

Monsieur le ministre, je vous demande de corriger cette ano-
malie, ce qui est d'ailleurs parfaitement possible.

Vous ne pouvez pas nous opposer des difficultés de calcul, car
rien ne s' oppose à ce que, dans les sommes versées aux rentiers
viagers, vous distinguiiez le montant des intérêts du rembourse-
ment du capital . C ' est ce qui se fait déjà aux Etats-Unis. Le
système fiscal américain prévoit une discrimination, dans l' impôt
que doit supporter le rentier viager, entre ce qui, dans sa rente,
représente le remboursement du capital et ce qui représente la
rente viagère réelle, c 'est-à-dire, l'intérêt réel.

Pour opérer cette distinction, il suffit de calculer les barèmes
forfaitaires établissant, pav .tranches, la part du capital qui entre
dans le montant des arrérages . De tels tableaux ont déjà été
établis par la Caisse nationale de prévoyance pour les rentiers
viagers . Ils montrent que le capital, dans les rentes viagères, ne
représente pas moins de 50 p. 100 dans les arrérages servis à
un assuré âgé de 50 à 59 ans ; de 60 p . 100 pour un assuré âgé
de 60 à 69 ans et de 70 p . 100 pour un assuré âgé de 70 ans ou
plus.

Je vais vous citer un exemple . Un rentier viager célibataire,
âgé de soixante ans, s'est constitué une rente de 50 .000 anciens
francs par mois . D'après les calculs de la caisse nationale de
retraite, sur les 600 .000 anciens francs qu'il perçoit annuellement,
366 .000 représentent le remboursement de son capital et seule-
ment 234.000 le montant des intérêts. Or, actuellement, l'inipôt
sur le revenu frappe l'ensemble de ses arrérages, et, c'est ainsi
que, parce .qu'il jouit d'une rente viagère annuelle de
600 .000 francs, il verse 75 .000 francs au fisc .
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Vous savez très bien quelle importance présente leur rente
viagère pour nombre de Français âgés, anciens membres de
professions libérales,' anciens commerçants ou anciens artisans
qui n'ont pu, pour diverses raisons, au temps de leur activité,
cotisé à un régime de retraite de cadres ou de la sécurité sociale.
Quand, au prix de grandes difficultés, ils ont réussi à se consti-
tuer une rente annuelle de 600 .000 anciens francs celle-ci leur
permet tout juste de vivre. Or vous leur prenez 75 .000 anciens
francs . C'est d 'autant plus injuste que, par cet impôt, je viens
de le démontrer, vous leur confisquez une partie de leur capital.

Si vous appliquiez le système honnête qui est préconisé par
la Caisse nationale de prévoyance, le rentier viager bénéficiant
d'une retraite annuelle de 600 .000 anciens francs paierait seule-
ment 12 .000 francs d'impôt au lieu de 75.000 . C'est donc cette
différence entre 75.000 et 12.000 anciens francs qui est abusi-
vement et illégitimement perçue sur une catégorie importante
et intéressante de notre population.

Mesdames, messieurs, cette situation intéresse un grand nombre
d'épargnants, puisque la Caisse nationale de retraites sert
420 .000 rentes viagères . Les rentiers viagiers ne sont générale-
ment pas des gens riches . Sur ces 420 .000 rentes viagères,
15 .000 seulement sont supérieures à 150.000 francs par an . Les
compagnies d'assurances servent des rentes généralement plus
importantes . On en compte actuellement 130 .000. Je ne parle pas
des rentiers viagers anciens combattants puisque la plupart
d'entre eux bénéficient d'une exonération de l'impôt général
sur le revenu.

Monsieur le ministre, vous avez eu parfaitement raison de
venir au secours des contribuables modestes. Mais vous avez
oublié les deux catégories dont je viens de vous parler : les
femmes seules qui ont de vieux parents à leur charge et les
rentiers viagers. Ces derniers sont traités de façon injuste,
don seulement en raison du caractère souvent ridicule des
retraites qui leur sont versées, l'Etat s'étant enrichi de leurs
dépouilles puisque, après avoir touche des sommes en francs
lourds il leur verse aujourd'hui des francs dévalués, mais encore
parce que vous leur réservez le triste privilège d'être les seuls
à être assujettis à un véritable impôt sur le capital.

Je serais heureux, monsieur le ministre, de savoir ce que
vous avez l'intention de faire en leur faveur. (Applaudisse-
ments .)

M. le président. La parole est à M. Dreyfous-Ducas . (Applaudis-
sements site quelques bancs à gauche et au centre .)

M. Daniel Dreyfous-Ducas. Mesdames, messieurs, il n'est pas
d'usage, dans cette Assemblée, de refuser un allégement fiscal
à moins que, par une manoeuvre convenue à l'avance — comme
cela s' est déjà produit — ce ne soit pour obtenir un dégrève-
ment plus important et sur lequel vous seriez d'accord.

Mais je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui . Vous
recueillerez donc tout à l'heure une très large majorité, qui
comprendra également les communistes comme ils l'ont annoncé
hier.

Permettez-moi toutefois de vous présenter quelques observa-
tions . D'abord sur les principes.

Monsieur le ministre, vous étés ministre des finances, ancien
inspecteur des finances, nourri dans le sérail et on a l'impression
que, pour vous, le citoyen est d'abord un cantribuable . C'est,
semble-t-il, pour vous une joie de voir leur nombre augmenter,
proliférer ; c'est une joie pour vous de voir augmenter le mon-
tant des rentrées fiscales . Pour vous, semble-t-il, l'impôt direct
est l 'expression idéale de la participation du citoyen à la vie
publique : Pour vous, en application de . çe principe, tout travail-
leur, si modeste soit-il, doit payer l 'impôt sur le revenu.

C ' est une théorie. Ce n'est pas forcément la bonne ni la
nôtre.

Vous oubliez, monsieur le ministre, que le Français est parti-
culièrement sensible au poids de l'impôt direct. Vous oubliez
que le Français est particulièrement sensible à l'injustice fiscale.
Vous oubliez que le mode de perception de l'impôt direct rend
cet impôt beaucoup plus insupportable en France que dans
d'autres pays vo isins.

Vous oubliez que les impôts directs communaux et départe .
mentaux ont considérablement augmenté avec les charges des
communes et des départements, si les impôts d'Etat ont de leur
côté à peu près plafonné, et que le contribuable: ne fait pas
la différence ,entre les divers bénéficiaires.

Vous oubliez que' les structures sociales sont très différentes
en France et à l 'étranger et que toute comparaison des impôts
directs entre la France et lez pays voisins ne correspond à rien.

Vous oubliez que l'impôt sur le revenu, inventé par Caillaux
que vous citiez vous-même hier, a été institué comme un impôt
sur les sursalaires et non pas comme un impôt sur les salaires.

Monsieur le ministre, je voudrais examiner avec vous la pro-
gression de l'impôt direct depuis douze ans ; depuis 1950, les
recettes fiscales, au titre de la surtaxe progressive, sont passées,
je l'ai déjà dit dans d'autres enceintes, de 92 à 625 milliards
d'anciens francs, soit un coefficient de 7, alors que les autres
impôts étaient seulement multipliés par 2, 2,5, 3, quelquefois 3,5.
Ce dérapage », qui correspond aux dévaluations opérées depuis
douze ans, à la part des hausses de salaires, elles-mêmes dues
aux augmentations du coût de la vie, est de l'ordre dè 200 à
250 milliards d'anciens francs . C'est dire que le rendement de
l'ancienne surtaxe progressive ne devrait pas dépasser actuelle-
ment 400 à 450 milliards d'anciens francs.

Je reconnais bien volontiers, monsieur le ministre, que la
situation s'est beaucoup moins dégradée de votre fait que du
fait de vos prédécesseurs d'avant 1958.

M. René Schmitt. Car la France ne commence qu'à partir de
1958 . Chacun sait celà !

M. Daniel Dreyfous-Ducas . Vous avez bien voulu m'indiquer,
hier, avant la séance, que les années 1958 et 1962 resteraient
probablement dans l'histoire fiscale française comme une oasis
fiscale . J'accepte' cette définition mais je préférerais que l'on
pût parler de paradis fiscal.

En effet, quels efforts ont été accomplis par le Gouvernement
depuis 1959 ? M. le rapporteur général de la commission des
finances les a rappelés et vous les avez vous même analysés
longuement hier, je n'insisterai donc pas sur ce point . -Je rap-
pellerai simplement : l ' unification de l'impôt avec la suppression
de la taxe proportionnelle . tout au moins complètement à partir
de 1963 ; l ' abattement de 5 p . 100 Sur le chiffre retenu comme
base d'imposition pour les salariés et le relèvement de 220 .000
à 2.300 .000 anciens francs de l'abattement à la base, ce qui cor-
respond à 4,5 p . 100, alors que dans le même temps, le coût de
la vie a augmenté de 18 p . 100 et que depuis 1954, sa hausse est
de l'ordre de 40 p. 100.

L'an prochain, avec la suppression du second demi-décime,
l'abattement à la base marquera un nouveau progrès de 10 .000
anciens francs ce qui le portera à 240.000 anciens francs, soit,
en tout, en quatre ans, 9 p . 100 de majoration de l'abattement
à la base contre une augmentation de 40 p . 100 du coût de la
vie.

Il ne me parait pas convenable de 'faire payer l'impôt direct
à des salariés qui gagnent 40.000 anciens francs par mois . (Très
bien ! très bien ! à l'extrême gauche.)

Il est déjà anormal de verser des salaires aussi bas, mais en
plus faire payer l'impôt à un travailleur aussi mal rémunéré ne
me parait pas convenable. Vous avez vous-même cité hier le
chiffre de 10,8 p . 100 comme augmentation de l'impôt depuis
trois ans. Eh bien ! vous savez comme moi que le pouvoir
d'achat n'a pas suivi cette progression.

Quelle est la conséquence de l'ensemble de ces mesures ?
Le nombre des contribuables, qui était, comme on l'a rappelé

hier, de deux millions en 1950, atteignait 5 .300.000 en 1959, pour
s'élever en 1962 probablement à six millions, soit pour
votre gestion personnelle, une progression de 700.000 nouveaux
contribuables en trois ans, alors qu'il y avait en 1959 environ
1 .500 .000 contribuables de trop à l'impôt direct.

Est-ce raisonnable ? Personnellement je ne le crois pas.

Il n'est pas dans mon propos d'oublier les charges considé-
rables de l'Etat, mais ce n'est pas en maintenant le poids de la
surtaxe que vous arriverez le mieux à y faire_face : au contraire
vous aggravez en cela l'injustice fiscale.

Ce que nous vous reprochons, monsieur le ministre, c'est
souvent le manque d ' imagination en matière fiscale . (Exclama•
tiens à droite et à l'extrême gauche .)

Tout ce qui n'a pas été pensé il y a cinquante ans rue Saint-
Guillaume est a priori ou absurde ou farfelu.

M. Alain de Lacoste-Lareymondie. C'est le refus de la
confiance!

M. Daniel Dreyfous-Ducas. Mon propos est de vous dire, mon-
sieur le ministre : Prenez garde . Prenez garde que le Parlement
n'adopte par dépit des projets qui seraient dangereux pour
l'économie du pays.

Prenez garde parce que, depuis deux, trois ans, vous avez
l'oreille de notre Assemblée mais il semble que, petit à petit,
vous ayez pris l' habitude de la traiter un peu de haut et de ne
tenir aucun compte ni de ses voeux, ni de sa volonté.

M. Main de Lacoste-Lareymondie. L' U. N. R. est dons l'oppo-
sition !

M. Daniel Dreyfous-Ducas. Vous aviez pris des engagements
pour le relèvement de l'abattement à la base et l 'élargissement
des tranches de l 'impôt sur le revenu ; ces engagements n'ont
pas été tenus.

A droite. Une fois de plus !
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M. Valéry .àiscard d ' Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur Dreyfous-Ducas ?

M. Daniel Dreyfous-Ducas . Je vous en prie, monsieur le
ministre.

M. le président. La parole est à M . le ministre des finances,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Mon-
sieur Dreyfous-Ducas, j'écoute vos propos avec beaucoup
d'intérêt.

A gauche . Nous aussi.

M. Henri Caillemer. C'est le moins qu'on puisse dire !

M. le président. Toute l'Assemblée a écouté l'orateur . Qu'elle
entende maintenant M. le ministre.

M. le ministre -des finances et des affaires économiques. Mais
vous venez de produire quelques affirmations qui appellent
dès maintenant certaines précisions, ce qui ne me dispensera
naturellement pas de répondre tout à l'heure aux autres déve-
loppements de votre intervention.

Vous avez fait allusion à des engagements qui auraient été
pris par le Gouvernement au sujet du relèvement de l ' abatte-
ment à la base et de l'élargissement des différentes tranches
d'imposition.

Vous ajoutez que ces engagements n'auraient pas été tenus.
Je vous serais reconnaissant de préciser dans quelles circons-
tances ils ont été pris.

M. Daniel Dreyfous-Ducas . Lorsque la loi de finances pour
1961 a été votée, vous avez pris l'engagement — tout au
moins si ce n'était vous, c'était votre prédécesseur — de
revenir devant l'Assemblée avec un projet de loi qui relèverait
l'abattement à la base et élargirait les tranches d'imposition
plus sensiblement que ne le prévoyait le projet de loi de
finances.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Votre
mémoire qui ne remonte peut-être pas à cinquante ans est
défaillante sur ce point.

Nous avons fait voter dans la loi de finances pour 1961, avec
à l'époque l'appui de la majorité (Murmures à droite), des
modifications qui concernaient à la fois les tranches d'impo-
sition et le barème de l 'impôt sur le revenu . Un amendement,
déposé au Sénat, si je me souviens bien, par le rapporteur
général de la commission des finances et voté par l'Assemblés,
invitait le Gouvernement à prendre telles et telles dispositions
de réforme.

J ' ai indiqué alors que le Gouvernement ne considérait pas
comme raisonnable d'ajouter à son projet une obligation d'une
autre nature que, pour sa part, il ne pourrait pas tenir.

Ainsi, il n'y .a pas eu, contrairement à votre affirmation,
d ' engagement gouvernemental en la matière.

M. Daniel Dreyfous-Ducas . Dans votre esprit, ce n'était pas
un engagement gouvernemental, mais toute l'Assemblée l'avait
considéré ou du moins espéré comme tel.

M . Francis Leenhardt. Non ! Vous vous êtes abstenus d'exiger
l'engagement ! (Rires à l' extrême gauche) Vous n'avez pas eu
assez de courage.

M . Daniel Dreyfous-Ducas. Peut-être parce que nous espérions
autre chose pour la suite . Il n'en reste pas moins que nous
considérions que cet engagement avait été pris et nous regret-
tons aujourd ' hui de vous voir présenter devant cette Assem-
blée un projet qui ne représente qu'un allégement de 6 mil-
liards d'anciens francs.

Certes, il réjouira les deux millions de contribuables concernés
par cet allégement, mais je déclare au nom de mes amis —
et je suis sûr que l'ensemble de l 'Assemblée sera d'accord
sur ce point — que ce projet d 'allégement de 6 milliards
de francs ne nous paraît pas sérieux et que nous le considérons
comme un camouflet pour le Parlement . (Exclamations à droite .)

Ce projet n'a même pas l'excuse de simplifier la tâche des
fonctionnaires de l'impôt en réduisant le nombre des assujettis.

Monsieur le ministre, je vous en prie . Soyez prudent ! Regardez
les choses en face et ne jouez pas avec votre majorité !

M. le président. La parole est à M . Leenhardt. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.)

M . Francis Leenhardt. Mes chers collègues, depuis plusieurs
semaines le Gouvernement célèbre à son de trompe ce modeste
projet d'allégement des petits revenus, sous prétexte qu'il inté-
resse 2 millions de contribuables.

Il a fait sa publicité à plusieurs reprises. D'abord quand il a
eu l'intention de déposer son projet, ensuite quand il fut

sur le point d'être soumis au conseil des ministres — et on a vu
alors la presse remplie des dispositions de ce texte — enfin
quand le conseil des ministres l'a approuvé.

C'est vraiment de la très bonne méthode publicitaire et nous
tirons au Gouvernement notre chapeau . (Sourires à l'extrême
gauche).

Mais tout cela, c'est de la poudre aux yeux . A regarder la
réalité en .ace, on s'aperçoit en effet que le Gouvernement
applique bien peu les grands principes qu'il invoque : justice
plus grande, allégements.

De quoi s'agit-il ? De 6 milliards d'anciens francs, soit 3 .000
anciens francs par contribuable ; puisqu 'on nous dit que la
mesure touchera 2 millions de contribuables et, si l'on consi-
dère le montant de la surtaxe progressive telle qu'elle figure
dans le budget adopté il y a quelques mois, on s'aperçoit que
l'allégement se chiffre à 0,75 p . 100 de la recette.

En fait, il ne s'agit que d'une restitution très partielle, très
insuffisante des plus-values que le Gouvernement tire depuis
quatre ans de l'augmentation clandestine de l'impôt sur le
revenu par le jeu de la dépréciation monétaire et des hausses
nominales de salaires.

M. le ministre des finances a pris hier une référence dont
la base me parait fort artificielle en citant des chiffres portant
sur les années 1959 à 1961.

Il nous permettra donc de prendre les chiffres de 1958 à 1962,
les premiers parce que c'est en juin 1958 que M. le président
Pinay a pris le portefeuille des finances et ceux de 1962 parce
qu'ils sont inscrits dans les prévisions budgétaires qui ont été
votées récemment.

Or, l'examen des chiffres de 1958-1362 permet de constater
que le produit de la surtaxe progressive était prévu pour
410 milliards d'anciens francs en 1958, et celui de la taxe pro-
portionnelle pour 206 milliards, soit au total 616 milliards.

Dans les fascicules budgétaires pour 1962, l'impôt sur le
revenu est évalué à 800 milliards, la taxe complémentaire, à
93 milliards, soit au total 893 milliards d'anciens francs.

En quatre ans, la plus-value pour le Gouvernement se monte
à 277 milliards, soit 45 p. 100 de majoration des ressources pré .
vues pour 1958.

Si nous jetons un coup d'oeil sur les causes possibles de cette
plus-value nous constatons que l'indice des prix des 250 articles
qui était de 119 en moyenne pour 1958 est passé en 1962 à 139,
soit une hausse de 16 p . 100 au regard de 45 p. 100 de plus•
value.

Alors, où peut-on chercher l'explication ? Dans l'augmenta .
tien du revenu national ? Oui, on peut la chiffrer à 15 p. 100 en
quatre ans. Mais il reste que le Gouvernement réalise un très
large profit dont la seule explication est qu'il résulte de l'assu-
jettissement à l'impôt sur le revenu de salariés de condition
très modeste qui sont aujourd'hui frappés, alors que leur pou-
voir d'achat, en francs constants, ne s'est pas amélioré depuis
1958.

Un chiffre le confirme, les assujettis étaient 4.431 .000 en 1958,
on en prévoit 6 millions cette année, soit plus d'un million et
demi d'assujettis supplémentaires.

Je lisais récemment que le ministre des finances avait annoncé
qu'il n'y aurait pas d'impôts nouveaux cette année, quelles que
soient les charges supplémentaires qui surgiraient. Mais, par
suite de l'augmentation clandestine de l'impôt sur le revenu
résultant du non-rajustement du barème en fonction de la
dépréciation monétaire, des centaines de milliers de nouveaux
contribuables seront imposés.

M. Saltes, dans un article qu'il écrivait dans Le Monde du
7 février 1960, présentait une observation extrêmement forte
en déclarant : e Il peut y avoir aggravation et réforme fiscale
sans texte ; il suffit de maintenir le barème quand la monnaie
se déprécie > . Il ajoutait que l'augmentation par la déprécia-
tion monétaire est d'autant plus forte que le revenu est plus
faible.

11 précisait que l'augmentation atteignait 121 p. 100 pour un

revenu de 350.000 anciens francs et seulement 34 p . 100 pour un
revenu de 20 millions . Il concluait : En modifiant la réparti.
tien du fardeau entre les contribuables, la dépréciation moné-
taire réalise une véritable réforme fiscale, mais une réforme
aveugle ».

Cet état de choses, mes chers collègues, ne se serait pas
ainsi aggravé si la majorité n'avait pas refusé, en octobre 1959,
mon amendement prévoyant que les revenus imposés à la
surtaxe progressive et à la taxe proportionnelle seraient affectés
chaque année d ' une déduction égale au pourcentage de hausse
enregistré par l'indice des 179 articles au cours de l'année
écoulée.

Mais la majorité a toujours refusé, au cours de cette légis-
lature, nos propositions pour atténuer le caractère antidémo-
cratique de la fiscalité . C'est ainsi qu'elle a refusé, le 21 octobre
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1959, mon amendement qui proposait 100 milliards d'anciens
francs d'allégement sur les premières tranches de la surtaxe
progressive, gagés par la taxation des actions gratuites et par
la limitation de la détaxation des investissements.

A la même époque, la Majorité a refusé d'adopter un amende-
ment de M. Tony Larue qui tendait à porter à 25 p . 100 la
réfaction spéciale pour les salariés, amendement gagé sur la
taxation des décotes sur stock que le Gouvernement a liquidée
à des taux de faveur qui constituent un cadeau de 200 milliards
d'anciens francs aux sociétés.

Enfin, la majorité a refusé, toujours à la même époque, un
amendement de mon ami René Regaudie qui prévoyait qu'une
fois franchies les exonérations de base pour l'impôt sur les suc-
cessions, les successions importantes seraient frappées avec
une progressivité plus forte.

Ce sont là des faits précis qui montrent clairement que la
majorité se préoccupe principalement des privilégiés de la
fortune . Sa générosité vis-à-vis des catégories défavorisées aux-
quelles M. Pompidou promettait sa sollicitude la semaine der-
nière se limite à quoi ? A six milliards d'anciens francs.

I1 est hautement révélateur que la majorité accepte si faci-
lement ce dégrèvement dérisoire . Ce débat révèle que la majorité
s'intéresse surtout à la suppression de la taxe complémentaire.
Face à des propositions aussi médiocres, la majorité a une
attitude plu. que modérée, une attitude soumise.

Il est hautement révélateur aussi que la majorité ne réclame
plus le dépôt d'un nouveau barème qui avait été envisagé . Bien
sûr, le Gouvernement a eu l'habileté de ne pas promettre ce
dépôt et je me souviens d'avoir dit dans la séance du 13 novembre
1960 : c Si vous votez ce texte, le Gouvernement règle la fisca-
lité pour trois ans et vous n'aurez plus d'autre débat . n

Mais, à ce moment-là, M . le rapporteur général avait affirmé :
Ce texte n'est qu'une simple provision . » C'est lui qui avait

donné l'espoir à certains collègues pour gagner leurs votes . ..

M. René Cassagne. On va tout savoir !

M . Francis Leenhardt. . . .qu'il y aurait de nouvelles discussions,
notamment au mois d'avril . J'avais eu beau jeu de dire que
c'était un poisson d' avril.

M. Marc Jacquet, rapporteur général . Monsieur Leenhardt, me
permettez-vous de vous interrompre ?

M. Francis Leonhardt. Volontiers.

M. le prédident. La parole est à M . le rapporteur général, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. le rapporteur général. Je précise çue votre texte ne se
substituait pas à celui qui avait été défendu en particulier par
M. Courant, mais qu'il s'y ajoutait, ce qui fait qu'en réalité
vous n'auriez en rien amélioré la situation des contribuables
dont vous parlez.

M. Francis Leenhardt. Non, monsieur le rapporteur général.
Relisez le compte rendu des débats du 13 novembre 1960 et
vous constaterez que vous avez parlé de provision non pas
contre mon amendement tendant au rajustement automatique
en fonction de la hausse des prix, mais à propos de l ' amende-
ment qui tendait à utiliser les 40 milliards qu' offrait le Gouver-
nement uniquement au profit des imposés salariés.

Vous pouvez aisément retrouver les références que je viens
de citer . Et j 'en termine.

M. le rapporteur général . Je m 'excuse d'avoir commis un lapsus.
Je voulais dire que votre texte se substituait au nôtre et non
pas l'inverse .
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M . Raymond Gernez, C' est mieux ainsi.

M. Francis Leonhardt. Si l'assiette de l' impôt a été élargie
par l'assujettissement de centaines de milliers de travailleurs
modestes du fait d'augmentations nominales des salaires qui n'ont
pas amélioré leur pouvoir d'achat, l'assiette, en revanche, n'a
pas été élargie pour les revenus non déclarés par des tiers,
dont les déclarations sont insuffisantes . Le Gouvernement a laissé
de nombreux vides se créer dans le corps des agents chargés
des vérifications . Des rémunérations très médiocres sèment le
découragement chez ces agents et paralysent le recrutement . Le
pourcentage des vérifications réalisées va en s'affaiblissant.
Cette dégradation, sur laquelle le Gouvernement garde un silence
prudent, engage gravement sa responsabilité.

Pour conclure, je dirai que c'est un triste bilan fiscal que
présentera la majorité au corps électoral . Ce n'est pas la sup-
pression du décime qui l'atténuera, car celle-ci ne sera que la
restitution aux contribuables des ressources qui étaient desti-
nées aux vieillards et qui ont été détournée3 de leur objet
lors de la suppression du fonds national de solidarité.

Les 6 milliards de dégrèvements qui nous sont proposés
aujourd'hui constituent un palliatif dérisoire, et, il faut bien

le dire, ils donnent la mesure et l'illustration de ce qu'on peut
attendre, en matière sociale, du nouveau gouvernement. (Applau-
dissements à l'extrême gauche .)

M. le président. La parole est à M. Chauvet. (Applaudissements
au centre gauche .)

M. Augustin Chauvet . Mesdames, messieurs, nous ne pouvons
qu 'approuver un texte qui comporte des allégements pour les
catégories de redevables les plus modestes et, par conséquent,
les plus dignes de notre intérêt.

Le relèvement du plafond de la décote bénéficiera à tous
les contribuables dont l'imposition se trouvait comprise entre
14 .000 et 21 .000 anciens francs par part et qui, jusqu'à présent,
étaient exclus de cette décote . Il aura également pour effet
de ménager des paliers, en d'autres termes de réduire l'écart
entre la non-imposition et l'imposition sur la tranche la plus
basse.

C'est ainsi qu'un contribuable célibataire passible d'un impôt
de 80 nouveaux francs et dont l'imposition, sous le régime
antérieur, se trouvait réduite, par l'effet de la décote, à
50 nouveaux francs, ne paiera plus désormais que 15 nouveaux
francs . Pour un contribuable marié, père de deux enfants,
ces chiffres sont respectivement de 150 nouveaux francs sous
le régime antérieur e, 45 nouveaux francs avec le nouveau
texte, soit une réduction des deux tiers . Mais j'ai choisi le cas
le plus favorable.

Il serait donc excessif de prétendre qu'il s'agit d'une mesure
dépourvue de tout intérêt . Sa portée n'en reste pas moins
des plus limitées comme le soulignerait, s'il en était besoin,
son incidence budgétaire qui ne dépassera pas cinq à six mil-
liards d'anciens francs, c'est-à-dire moins d'un centième du
produit de l'impôt.

Le problème de la réforme de l'impôt sur le revenu reste
entier . Or, ce problème ne peut recevoir de solution que par
un élargissement des tranches d'imposition et plus particuliè-
rement de la tranche de base qui équivaut pratiquement à un
abattement à la base pour une grande partie des contribuables,
notamment pour les salariés.

Une telle solution est d'ailleurs expressément commandée
par l ' équité et la justice fiscales dont se réclamait M. le
ministre des finances au cours de son exposé d'hier.

Les chiffres sont particulièrement éloquents à cet égard.
L'abattement à la base, qui était de 220 .000 anciens francs
en 1954, n'a subi aucune modification pendant six ans ;
il a été porté, en 1960, par la loi de .finances de 1959, à
230 .000 anciens francs, ce qui constitue une majoration déri-
soire de 10.000 anciens francs.

Or, dans le même temps, le coût de la vie, si l'on s 'en tient
aux seuls indices officiels — et nous savons tous, les ména-
gères en particulier, ce qu 'ils valent — a subi une augmen-
tation de 37 p . 100 . Au cours de la même période, l ' indice
des salaires . tel qu'il a été établi par M. le ministre du travail,
a enregistré un relèvement de 95 p. 100.

La logique et l ' équité auraient donc imposé une majoration
équivalente de l'abattement à la base qui, de 220.000 anciens
francs, aurait dû être porté non pas à 230.000 anciens francs,
mais à 300.000 anciens francs au minimum, soit un relèvement
de 80 .000 anciens francs au lieu de 10.000 anciens francs.

On ne saurait, dans ces conditions, s'étonner que dans le
même temps le nombre des assujettis soit passé de trois millions
à près de six millions.

Pour peu qu'on continue dans cette voie, les économiquement
faibles seront bientôt, eux aussi, assujettis à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques puisque, aussi bien, le plafond
de leurs ressources vient d'être porté' récemment au chiffre
de 230 .000 anciens francs, qui correspond exactement à l'abat-
tement à la base pour le calcul de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques.

Nous estimons donc qu'il faudra reprendre le problème et
procéder à un véritable élargissement des tranches, à un
véritable relèvement de l'abattement à la base qui constituent,
sur le plan de la logique et de l'équité, la seule réforme
logique et équitable de l'impôt sur le revenu.

Toul au moins aurions-nous souhaité cette fois, si on ne
peut pas encore réaliser cette grande réforme, que quelques
allégements plus appréciables que ceux qu'on nous apporte
nous soient proposés.

Nous aurions désiré, en particulier, que la limitation de
l'imposition elle-même soit relevée et portée de 7.000 à
10.000 anciens francs — ce qui aurait libéré de l ' impôt
sur le revenu une foule de petits contribuables dont la
taxation ne présente guère d'intérêt pour le Trésor et com-
plique singulièrement la tâche des agents des services . Corréla-
tivement, nous aurions souhaité que la décote, au lieu d'être
étagée de 7 .000 à 21 .000 anciens francs, soit étagée de 10 .000 à
30 .000 anciens francs .
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Une telle mesure aurait été plus substantielle et plus équi-
table ; elle aurait préfiguré ce que sera la véritable réforme
de demain en matière d'impôt sur le revenu des personnes
physiques.

M. te président . La parole est à M . Courant . (Applaudisse-
ments sur quelques bancs à droite .)

M . Pierre Courant. Mes chers collègues, le présent débat
me soucie fort, il intéresse vivement mes amis, car il n'a pas
seulement un aspect financier, il comporte aussi un aspect
social très important . Je voudrais le synthétiser en quelques
mots.

Nous sommes engagés dans une magnifique et exaltante
aventure . Notre génération a l'espoir, et je crois que nous
le partageons tous depuis ces bancs (l'orateur désigne la droite)
jusqu'à ceux-ci (l'orateur désigne la gauche) . Nous avons tous
l'impression que la situation générale du pays se trouve d'année
en année modifiée, nue l'odieux paupérisme du xux" siècle cède
souvent la place à une situation meilleure où plus de gens jouis-
sent d'un certain bien-être et où seuls souffrent vraiment encore
un petit nombre, d'ailleurs trop important à notre gré, mais
qui se réduit régulièrement, de déshérités . Cette évolution
nous semble é.re un des grands avantages de cette extra-
ordinaire époque.

Mais nous pensons aussi que la politique générale d'amélio-
ration de la condition des hommes ne peut prospérer que si
la fiscalité n'absorbe pas le supplément de revenus à mesure
que quelqu'un passe d'une situation où il n'avait pas le néces-
saire à une situation où il a à peine le nécessaire ou à une
situation où il a tout juste un peu plus que le nécessaire,
ce qui est bien normal et souhaitable pour tous.

Ainsi se pose la question soulevée aujourd'hui devant vous,
qui a été débattue à de nombreuses reprises déjà dans cette
Assemblée et sur laquelle je suis intervenu souvent tant à
la commission des finances qu'ici même.

Vous vous souvenez, mesdames, messieurs, qu'il y a trois ans
nous avons remarqué que deux dévaluations successives, sans
aucune modification du barème de l'impôt sur le revenu, avaient
produit les effets que M . Salies décrivait dans un article
qui a été cité tout à l'heure. Elles avaient complètement
modifié le système fiscal et eu pour effet d'alourdir énormé-
ment le fardeau, notamment pour les catégories de base, celles
qui, les premières, avaient à affronter l'impôt sur le revenu ou
celles qui, à pouvoir d'achat égal, ne l'affrontaient pas avant
les dévaluations et devaient la supporter parce que la monnaie
était dépréciée et que, nominalement, elles avaient plus de
revenus sans disposer réellement de possibilités supérieures.

Voilà le problème qui s'est posé à nous lorsque nous avons
constaté qu'aucune modification de barème n'était intervenue
il y a trois ans et de là a surgi une discussion, un affrontement
au cours duquel j'ai eu à m'associer à M . Leenhardt à diverses
reprises et à me séparer de lui à d'autres reprises, ce qui
est d'ailleurs parfaitement normal.

Nous avons demandé que cette situation née de la dépré-
ciation de la moimaie fût apurée et que des mesures fussent
prises, au besoin sur plusieurs années, pour desserrer les crans
qui s'étaient resserrés, frappant ceux qui, ainsi que je le disais,
avaient seulement acquis le droit à une vie un peu plus
heureuse.

Que cela ait été utile, personne ne l'a contesté . Je me
souviens que, raisonnant un peu par l'absurde, j'avais alors
indiqué qu'en se référant au barème de 1939 de l'impôt su -
ie revenu, on s'apercevrait que, si aucune modification e ce
barème n'avait été effectuée de 1939 à 1959, les assistés,
les économiquement faibles seraient dans l'intervalle entrés
dans la catégorie d'assujettis la plus imposée sur le revenu,
celle où le prélèvement atteint 70 p . 100. C'était là, je le
répète, une démonstration un peu par l'absurde du danger qu'il
y a à ne pas toucher au barème et du fait que, sans voter
de nouveaux impôts, comme on le soulignait, monsieur le
ministre des finances, on peut tout de même se trouver
en présence de nouvelles charges fiscales qui naissent de la
dépréciation de la monnaie et qui arrangent beaucoup les
affaires des gouvernements . Il est évidemment plus facile pour
un gouvernement d'encaisser, sans paraître s'en apercevoir,
des plus-values fiscales résultant de la dépréciation de la
monnaie, que de solliciter d'un parlement des augmentations
de taux et une nouvelle fiscalité toujours impopulaires.

Cela étant, qu'a-t-il été fait? Sur ce point des réalisations,
monsieur le ministre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec
vos services, avec le sens de votre exposé des motifs et non de
votre projet . Quand je lis certains textes officiels, j ' ai l'impres-
sion qu'on s'estime satisfait de la constatation que l'augmenta-
tion de la part de l'impôt direct dans les produits fiscaux n'a
pas suivi certaines autres données et que. par conséquent,
l'impôt direct n'a pas été augmenté depuis trois ans comme
il l'avait été autrefois .

Il me parait indispensable de faire observer que l'intention
du Parlement — que le Gouvernement avait accepté d'ailleurs de
ratifier — était fort différente . Il y a trois ans, nous avons
constaté qu'un abus s'était créé, que certaines catégories de
base en étaient arrivées à payer trop d'impôts parce que le
barème n'avait pas été modifié et nous avons décidé de rectifier
ce barème.

Il est normal que, pendant ces trois années, vous ayez eu des
moins-values fiscales, vous l'aviez admis de ce chef. Mais vous
avez des plus-values d'autres chefs, résultant de l'augmentation
du revenu national . Il est normal qu'elles soient réduites assez
largement du montant des 30, 40 ou 45 milliards d'anciens
francs qui constituaient votre prévision de sacrifices pour
remettre en état un système fiscal qui s'était dégradé et était
devenu anormal.

Ne nous dites pas que vous n'avez pas des plus-values aussi
fortes depuis trois ans. Il a toujours été entendu qu'il en serait
ainsi et nous avons précisément tous voulu que, pendant ces
trois années de remise en ordre, vous n'ayez pas les mêmes plus-
values.

Que reste-t-il ? Il reste qu'en somme, dans un système fiscal
comme le nôtre, il se pose du point de vue social deux problèmes
essentiellement différents que l'on a parfois trop tendance à
confondre.

Il y a le problème du raccord . C'est bien celui qui se pose
aujourd'hui . 11 est aggravé par le fait que l'on a procédé, voilà
quelques années, à une réforme que vous connaissez bien et qui
a substitué à l'exonération de base pour tous les contribuables
une zone exonérée pour certains et, ensuite, une fiscalisation
partant de zéro franc, c'est-à-dire de la base . L'application de
cette donnée provoque un grave inconvénient . Je reconnais que,
du point de vue fiscal, la mesure a été inspirée par le désir
de ne pas donner un avantage aux catégories supérieures qui,
elles, se trouvaient exonérées au taux de la tranche la plus
élevée, puisqu'on leur retirait un montant de fiscalité à la base.
Mais je considère que l'application d ' un pareil système à l ' état
pur — si je puis dire — est impossible, car elle risque d ' aboutir
à une situation telle que les personnes dont les revenus jusque-là
inférieurs à 230 .000 ou 240 .000 anciens francs et par conséquent
à un niveau où l'on estime qu'il n'y a rien à prendre, atteignent
231 .000 ou 241 .000 anciens francs se trouveraient, tout à coup,
bondissant dans la zone de fiscalité, payer infiniment plus que
celles qui gagnent 1 .000 anciens francs de moins par an et qui
sont pourtant à peine plus malheureuses qu'elles-mêmes.

De là est né le désir de faire un raccord. Il a été fait. Il était
d'autant plus nécessaire de l'effectuer que sur ces contribuables
aussi pesaiept l ' augmentation du prix de la vie et la dépréciation
de la monnaie.

Ce raccord a donc été fait et vous proposez maintenant
une mesure qui accroît encore l'avantage accordé à cette catégorie
de contribuables qui, d'après mes calculs, sont souvent des
célibataires ayant entre 30.000 et 58.000 anciens francs par mois.

Il est bon en effet de préciser quels sont les bénéficiaires de
ce raccord et de bien situer dans quelle partie de la population
française ils se trouvent. Ce ne sont pas des personnes bien
riches. En effet, 58 .000 anciens francs par mois pour un céli-
bal:aire, 116 .000 francs pour un ménage sans enfant, un peu plus
pour un ménage avec enfant, ne représentent pas un revenu bien
important. Cela correspond à peu près au revenu d'un ouvrier
qualifié de la région parisienne dont la femme travaille.

Il s' agit donc d'une catégorie nombreuse et fort intéressante,
qui est en train de sortir de la pénurie pour arriver à une
relative aisance, à une vie un peu meilleure, et dont nous devons
spécialement nous soucier.

Vous avez le très grand mérite, monsieur le ministre, et je
vous en félicite, d'avoir cette fois pris les devants . Il est bon
pour un ministre des finances de ne pas attendre, pour prendre
une mesure, d 'y être contraint . Cela donne quelquefois plus de
latitude, Vous avez, de vous-même, amélioré la décote.

Je ne veux pas revenir sur les questions qui vous ont été
posées par mes collègues . Ils se sont demandé s ' il y avait un tel
intérêt à augmenter de deux millions le nombre des assujettis à
l ' impôt sur le revenu. Je serais même tenté de demander s'il y
avait profit à le faire . En effet, vous le reconnaissez, le résultat
est qu'il n'y a plus de contrôle, car le nombre des contrôleurs ne
peut augmenter en fonction du nombre des contrôlés ; en raison
de la tristesse des temps, vous n'avez pas la possibilité de recruter
— cela vous coûterait d'ailleurs très cher — un nombre suffisant
de fonctionnaires compétents pour contrôler les déclarations des
contribuables qui paient 3 .000, 4.000 ou 5 .000 anciens francs
d' impôts sur le revenu . Y a-t-il donc vraiment profit à augmenter
le nombre de ces contribuables ?

C' est une question sur laquelle il est permis à chacun d'avoir
son opinion, et cela même au sein d 'un grand parti, comme
nous l 'avons constaté en écoutant M. Dreyfous-Ducas.
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Mais, monsieur le ministre, il est une autre question avec
laquelle celle-ci ne doit pas être confondue, et sur laquelle je
voudrais terminer. Elle intéresse la catégorie des contribuables
gagnant moins de 58 .000 francs par mois, mais elle intéresse
aussi et surtout la catégorie immédiatement supérieure, c'est-à-
dire celle des personnes qui ne profitent pas de la décote.

A partir du moment où il n'y a pas décote, et par conséquent
imposition pleine, il s'agit de contribuables qui ont vraiment
très peu de disponibilités et auxquels la fiscalité directe impose
une lourde privation.

A ce sujet, ?e reprendrai une observation qui a déjà été pré-
sentée en vous demandant de bien vouloir y attacher une grande
attention, car elle est importante : à mesure que le plan de trois
ans est appliqué, la situation se détériore.

En effet, le plan de trois ans avait été établi pour le passé.
En le votant, nous avons voulu remédier à une situation qui, à
l'époque, s'était dégradée, et nous avons considéré la monnaie
comme stable . Nous n'avons nullement envisagé ces mesures en
raison d'une dévaluation de la monnaie, ni considéré que la
valeur de la monnaie serait compensée par des augmentations
de salaires dans les trois années qui suivraient . Tous mes col-
lègues sont certaiqement d'accord sur ce point.

M. Leenhardt avait proposé un amendement aux termes duquel
des revisions interviendraient en fonction des modifications du
S. M. L G.

Si je n'ai pas voté sa proposition, c'est, comme M . le rappor-
teur général l'a dit, parce qu'elfe se substituait à la mienne et
qu ' elle constituait en quelque sorte — il me permettra de le
lui dire très cordialement — un escamotage de la remise en
ordre que nous souhaitions opérer . Nous ne pouvions pas l' accep-
ter parce qu'elle ne visait que l'avenir . Mais il voit très bien
que mes observations présentes rejoignent entièrement le sens
de l'amendement qu'il avait présenté . Je suis même plus exi-
geant que lui . Je demande à la fois ce que j'ai obtenu, mais ce
qui était déjà pour l 'époque insuffisant, et ce qu'il désirait
obtenir:

Je m' associerai donc volontiers à lui pour essayer d'obtenir
— ce qui me parait parfaitement légitime, — une réadaptation
constante de la fiscalité à la valeur réelle des salaires, et non
pas à leur valeur nominale, car toute la question est précisé
ment dans la différence entre la valeur réelle et la valeur nomi -
nale des salaires.

Dix-huit mois, monsieur le ministre, se sont écoulés depuis le
moment où la loi de finances pour 1961 a été discutée, et la
période de trois ans que nous envisagions est déjà à la moitie
de sa course.

Au cours de cette période de dix-huit mois, des phénomènes
se sont malheureusement produits, qu'il serait puéril de nier . La
hausse du prix des denrées a absorbé une partie des relève-
ments de salaires. Il en est résulté non pas une amélioration
de la situation des salariés ou des bénéficiaires de revenus en
général, mais, tout au contraire, la nécessité de rajustements
du genre de ceux qui sont intervenus avant le vote de la loi de
finances pour 1962.

Par conséquent, je le répète, la situation se dégrade en
même temps qu'elle se répare. Sans doute se répare-t-elle
davantage qu'elle ne se dégrade, j 'en suis d'accord . Il est évi-
dent, tout de même, qu'un passif s'accumule. Et si ces données
se ;poursuivent, on peut prévoir qu'à la fin de I'application de ce
plan de trois ans, une modification du pouvoir d'achat de près
de 10 p . 100 aura encore affecté la situation, resserré les crans
et, de nouveau, dénaturé le système fiscal.

Je ne vous demanderai pas, par un amendement — je ne le
pourrais d'ailleurs pas — de remédier aujourd'hui à cette ritua-
tien. Aussi bien ne s'agit-il que d' une situation future puisque
j'envisage la fin de l' application du plan de trois ans. Et vous
voyez à quoi j'aboutis. Pour le budget présent, vous aurez à
supprimer la taxe proportionnelle, l'Assemblée y tient, et
j ' aimerais que vous tentiez un effort spécial sur ce point.

D ' autre part, nous serions tous très heureux de connaître,
lors de la discussion du prochain budget, le point de vue du
Gouvernement . Chacun doit prendre ses responsabilités, et le
Gouvernement pourrait prendre les siennes.

Je souhaite que le Gouvernement en fonction, lors de la dis-
cussion du budget pour l'exercice 1963, c'est-à-dire à la fin
de cette année, veuille bien nous confirmer le point de vue que
j'expose et qui semble être celui de la quasi-unanimité de
l' Assemblée si j'en juge par le sens des scrutins qui ont mar-
qué divers débats . sur ce problème.

Une modification du système fiscal, avec modification des
crans de progressivité, doit intervenir, sinon chaque année, au
moins tous les deux ou trois ans, pour accompagner et compen-
ser toute réduction du pouvoir d'achat . C'est une mesure à
laquelle, je le répète, nous tenons essentiellement.

Il ne servirait en effet à rien de se réjouir d'une progression
des revenus, comme on tend à le faire maintenant, si elle devait

être en partie absorbée par une augmentation de la fiscalité
directe.

Au-delà même des frontières des partis, nous souhaitons tous
que ne soit pas gâté ce qu'il y a de bien dans cette période,
c'est-à-dire une amélioration générale du train de vie pour _one
grande partie du pays et une atténuation tant souhaitée de la
souffrance humaine. (Applaudissements à droite et rur divers
bancs.)

M . le président . La parole est à M . Collette.
M. Henri Collette. Monsieur le ministre, le projet qui nous

est présenté sera sans doute de nature à réduire les impôts
de nombreux petits contribuables.

Cependant, ce projet est d'une extrême timidité, car vous
ne nous annoncez pas la suppression de la taxe complémentaire,
et votre silence. à ce sujet peut paraître au contraire significatif.

Vous nous dites que vous recherchez une justice fiscale et
que vous souhaitez voir disparaître définitivement les inégalités
que nous avons connues. Pourtant, le projet qui nous est soumis
n'apportera pas encore l'égalité que nous souhaitons connaître
un jour.

Je voudrais, monsieur se ministre, attirer votre attention sur
deux points : d'abord sur tes conséquences de la réduction de la
taxe complémentaire . Nous avions pensé que cette réduction
— je ne parlerai pas de sa suppression que nous avions pour-
tant votée — aurait entraîné une réduction d'impôt pour tous
les contribuables . Or, si cette réduction a en effet profité à
certains, elle a eu, au contraire, des conséquences fâcheuses pour
les commerçants et les artisans imposés forfaitairement.

En effet, tout s'est passé comme si vos services avaient donné
des instructions pour que la diminution du pourcentage de la
taxe complémentaire ne puisse porter préjudice aux recettes
globales devant provenir de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques . Dès lors, des rehaussements furent proposés, male
dans des proportions parfois outrancières.

Bien sûr, très souvent ces augmentations ont été acceptées et
des transactions sont intervenues. Mais, l'an dernier, au cours
de ces transactions, la perspective de la suppression de la taxe
a amené certains contribuables à accepter des forfaits plus élevés
que ceux qu'ils auraient admis s'ils avaient su que cette taxe
allait être maintenue.

Mesdames, messieurs, ce qui compte surtout pour un contri-
buable, c'est la somme qu'il aura en définitive à payer, et c 'est
bien plus sur cette somme que sur l'importance de son bénéfice
qu'il discute.

L'inspecteur ne pruceoe pas a une transaction sans que le
commerçant ou l'artisan ne lui demande quelle augmentation
d'impôts entraînera pour lui le nouveau forfait.

Or, les augmentations des forfaits entraîneront des impositions
bien souvent supérieures à ce qu'elles étaient l ' an dernier ou il
y a deux ans, malgré la réduction de la taxe complémentaire.

Au surplus, en recherchant, par l'augmentation des forfaits,
un moyen de réduire la part de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques dans les ressources nationales, on fait sup-
porter par une catégorie de contribuables un certain effort finan-
cier pour compenser des avantages accordée à d'autres . Ce n'est
donc là qu'une injustice. C 'est pourquoi je veux encore espérer
que vous songerez, dans le prochaine loi de finances, à suppri-
mer la taxe complémentaire.

J'aborderai maintenant un second point, que je vous avais
d'ailleurs signalé dans une correspondance que je vous ai
adressée, mais à laquelle vous n 'avez pas répondu.

Je vous signalais qu 'il curait été souhaitable de permettre
à certains contribuables pères de famille de déduire de leurs

- revenus les frais qu'occasionne pour eux l'absence d 'établisse-
ment d'enseignement public dans leur lieu de résidence.

Tous les Français contribuent, par le paiement des impôts,
au budget de l 'éducation nationale . Seuls ceux qui habitent des
villes universitaires peuvent profiter de l'enseignement gratuit
donné pas l'Etat.

Savez•vous quelle dépense représente, pour un père de
famille nombreuse — et j'habite un département qui en compte
précisément beaucoup — les études de plusieurs enfants, soit
dans un internat, soit dans une ville universitaire ?

M. le Premier ministre, dans la déclaration qu'il fit il y
a peu de jours, a souhaité que le petit paysan puisse poursuivre
ses études comme le petit citadin, et qu ' il ferait tout pour cela.

Si le petit paysan ne peut poursuivre ses études, même
quand l'instituteur le conseille aux parents, c'est parce que
ceux-cl ne peuvent payer les frais d'internat.

Dès lors, puisque les ruraux versent comme les autres
leur quote-part aux fonds que l'Etat accorde à l'université,
pourquoi ne permettriez-vous pas que l'on puisse déduire des
revenus les frais d'internat payés pour ces enfants ? (Applau-
dissements à droite, au centre gauche, au centre et à gauche.)

Bien sûr, vous me direz qu'il existe maintenant des collèges
d'enseignement général. Mais que peuvent faire des jeunes
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munis d'un B. E. P. C.? Il faut donc aller au collège . Les
bourses sont rares et difficiles à obtenir, et trop souvent
les familles renoncent à envoyer leurs enfants en ville a cause

des frais qui en résulteraient . Ce serait justice que de per-
mettre à un père de famille de déduire de ses revenus les
sommes qu'il paye pour assurer l'instruction de ses enfants.

Q'telques difficultés peuvent surgir ; il serait, je crois, aisé
de les surmonter. Vous pourriez, par exemple, admettre la
déduction sur la base des frais d'internat des lycées et collèges
et, pour les étudiants, la déduction d'une somme forfaitaire.

Je Lisse cette proposition à votre réflexion, monsieur le
ministre, mais j'aimerais qu'après avoir fait procéder aux
études nécessaires, vous puissiez reprendre ma suggestion
dans votre prochaine loi de finances . (Applaudissements i:
droite . au centre gauche, à gauche et au centre .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des finances.

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Mesdames, messieurs, cette discussion aurait
suffi à vous convaincre, s'il était nécessaire, des difficuU qui
s'attachent à la gestion des finances publiques et particulière-
ment de la fiscalité . Mais cela ne rend que d'autant plus sensible
la bienveillance avec laquelle certains orateurs ont bien voulu
traiter l'ouvre financière et fiscale du Gouvernement . Te pense
à la présentation du texte par le ra pporteur général, à l'inter-
vention de M . Jaillon, à celle de M . Frédéric-Dupent, à celle
de M. Chauvet, à celle de M . Courant et aux suggestions de
M . Collette. Il s'agit d'une oeuvre difficile, qui doit être appré-
ciée sous tous ses aspects et qu'il est nécessaire de replacer dans
une perspective d'ensemble.

On a beaucoup épilogué sur le montant de la perte de recettes
qui est en débat aujourd'hui . Cette perte de recettes s'élève à
70 millions de nouveaux francs en année pleine et à 60 millions
de nouveaux francs pour l'exercice 1962. Mais il convient, pour
prendre une vue plus complète de nctre politique fiscale en
matière d'impôts directs, de se rappeler que d'autres allége-
ments sont applicables en 1962 ; leur ra p pel change lar'emcnt
l'ordre de grandeur de notre action dans ce domaine.

En effet, la suppression du demi-décime entraîne une perte de
recette de 300 millions de nouveaux francs, et l'élargissement
des tranches d'imposition, également applicable cette année
— M. Courant a bien voulu le rappeler — une perte de recette de
120 millions de nouveaux francs. L'aménagement de la décote
à laquelle nous vous demandons de procéder est de l'ordre de
70 millions de nouveaux francs . Au total, la perte de recettes
applicable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques
atteint en 1962, 490 millions de nouveaux francs. A ce chiffre,
il convient d'ajouter l'incidence de la réduction de 8 à 6 p . 100
du taux de la taxe complémentaire, soit 250 millions de nouveaux
francs . Le total des allégements intéressant l'impôt sur le revenu
s' élève donc à 740 millions de nouveaux francs peur la seule
année 1962.

Nous sommes alors très loin du pourcentage de zéro et quelques
pour cent auquel se sont référés certains orateurs.

La rapporteur général s'est préoccupé de l'avenir et il s'en est
préoccupé en ce qui concerne notamment la suppression de la
taxe complémentaire . Il sait que dans la pensée réformatrice
du Gouvernement la taxe complémentaire a été instituée comme
un impôt de transition ; ceci a pparaît à son nom, ceci apparaît
plus encore quand on aperçoit la p olitique qui a été Suivie 'en
ce qui la concerne . Sans doute, monsieur Collette, subsiste-t-elle
encore, mais la vérité est que tous les ans sans exception, et
quelles qu'aient été les circonstances financières ou de politique
générale, elle a été diminuée, et parfois très sensiblement . C'est
une taxe dont le taux était de 22 p . 100 en 1959. Une partie de
ce taux a été en fait incorporé dans l'impôt progressif lors de la
réforme de 1959 . Le taux à retenir pour faciliter les comparai-
sons est donc de 17 p . 100 . Or nous sommes passés de 17 p . 100
à 9 p. 100, de 9 p. 100 à 8 p . 100, de 8 p . 100 à 6 p . 100 . Tous les
ans, sans désemparer, nous avons poursuivi la réduction de cette
taxe complémentaire et je n'ai jamais perdu une occasion d'affir-
mer que la réforme de notre fiscalité directe ne sera achevée
que lorsque cette taxe complémentaire aura elle-méme disparu.

La cadence de sa disparition est commandée par deux éléments :
un élément d'équilibre général des finances publiques, cn ce
qui concerne nos ressources, un élément d'équité en ce qui
concerne les avantages qu'il convient de répartir entre les diffé-
rentes catégories économiques et sociales lorsque nous pouvons
alléger l'impôt sur le revenu.

II n'en reste pas moins que notre objectif est la disparition de
la taxe complémentaire et je ne considérerai pour ma part
l'ceuvre achevée que lorsque nous y serons enfin parvenus.

M. Jaillon a parlé du problème qu ' avait évoqué M . le rappor.
teur général, en ce qui concerne la suppression de la taxe
complémentaire . Il a appelé l ' attention sur le problème très

délicat du relèvement du forfait, problème évoqué également
par M . Collette.

J'indique que . contrairement à certaines affirmations, aucun
pourcentage de relèvement n'est indiqué aux services locaux
des impôts et que toutes les circulaires qu'ils reçoivent leur
rappellent, au contraire, la nécessité de tenir compte des
situations individuelles et d'apprécier dans chaque cas la
faculté contributive réelle des intéressés.

M. Ballanger m'a posé un certain nombre de questions . Je
lui réponds d'un mot.

D'abord, en ce qui concerne le poids excessif des impôts
indirects en France, je partage avec lui cette rare conviction
commune. Je pense, en effet, que les impôts indirects ont dans
notre pays un poids trop élevé . ..

M . Francis Leenhardt. Très bien !

M . le ministre des finances et des affaires économiques.
. . .et que tous ceux que préoccupe la politique fiscale doivent
non pas concentrer leure soucis sur la fiscalité directe, parce
qu'elle est à la fois la plus visible et la plus pénible, mais
prendre plutôt une vue d'ensemble de la fiscalité directe et
de la fiscalité indirecte.

Je crois que dans cet avenir dont certains nous ont entre-
tenus, et vous-même, monsieur Courant, en dernier, nous devons
définir une politique en ce qui concerne la fiscalité indirecte.
J'estime pour ma part qu'à long terme nous avons tout intérêt
à cc que la part de cette fiscalité indirecte et spécialement la
part de la fiscalité indirecte alimentaire, enregistre une dimi-
nution, de son importance dans les ressente es fiscales.

On m'a, d'autre part, reproché la modification du mode de
calcul de la décote. Ce point appelle une explication qui est
fort simple.

La décote consiste à tracer une droite qui part de zéro et
aboutit au point où l'impôt devient normal. Le point où l'impôt
devient normal était autrefois 140 nouveaux francs . Nous avons
dépassé ce point : ce n'est plus 140 nouveaux francs, c'est
210 nouveaux francs. Nous avons donc à tracer une droite
allant de 0 à 210. Quel que soit le régime politique, quelle
que soit la préférence idéologique, il n'en est qu'une et c'est
celle que nous avons tracée.

M. Frédéric-Dupont m'a posé deux questions, la première
intéressant les femmes seules, la seconde concernant les rentiers
viagers.

En ce qui concerne la situation particulière des femmes
seules, je peux indiquer à M . Frédéric-Dupont que nous avons
prévu cette année de ne plus decompter dans le chiffre —
qu'il connaît — de 6 .000 nouveaux francs les ressources qui
peuvent être celles de la personne à charge, ce qui revient
en fait, par un biais indirect, à' modifier dans le sens de l'élé-
vation le plafond qui le préoccupe.

Pour ce qui est des rentiers viagers, le problème est plus
compliqué qu'il ne paraît.

Il est possible, en effet, en matière fiscale, de traiter les
rentes viagères de deux manières . On peut les assimiler à des
pensions et, dans ce cas, elles bénéficient de l ' ensemble des
avantages attachés aux salaires, c'est-à-dire de l 'abattement de
20 p. 100 qui, on le sait, est applicable aux revenus salariaux.
On petit, au contraire, chercher à les traiter comme des reve-
nus mobiliers, en distinguant la part de capital et la part de
revenu, comme l'indiquait M. Frédéric-Dupont . Si on le fait,
on perd cet avantage de 20 p . 100 . On gagne par contre l'exo-
nération de la partie en capital et, suivant la catégorie de
revenus où l'on se trouve, il y a avantage ou inconvénient à
l 'une ou l'autre solution.

Le problème est donc compliqué, ce qui ne nous dispense ni
de l'étudier, ni de le résoudre . Je me propose dans un prochain
débat financier, par exemple dans le cadre de la discussion
du budget de 1963, d 'indiquer à M. Frédéric-Dupont la solution
qui nous paraît la plus équitable . Je souhaite qu 'elle puisse
rencontrer son assentiment.

Ma réponse à M . Dreyfous-Ducas sera beaucoup plus délicate.
Je suis, en effet, de ceux qui n ' ont cessé et qui ne cesseront
jamais de croire qu ' il n ' est possible pour un gouvernement
d'avoir une politique financière, et sans doute d'avoir une poli-
tique tout court, que s' il existe entre ce gouvernement et sa
majorité un certain contrat et une certaine convergence de convic-
tions (Applaudissements à gauche et au centre) et je ne
voudrais pas dans une polémique personnelle avec le membre
d'un groupe qui est le pivot de la majorité gouvernementale
aller contre ce sentiment. (Mouvements divers .)

M. René Cassagne. Répondez-lui pour nous, monsieur le
ministre 1

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
me bornerai donc à indiquer deux choses . La première, c'est
que je ne souhaite pas que la majorité répudie son oeuvre
financière et fiscale, que l'opinion dans son intuition porte à
son crédit . La seconde c'est que je n'entends pas pour ma part
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répudier le concours que la majorité n'a cessé d'apporter à
la réalisation de cette oeuvre . (Applaudissements à gauche et au
centre .)

M . Leenhardt a répondu à mes chiffres d'hier par d'autres
chiffres. Je voudrais cependant lui donner quelques at•guments
simples, de nature, je le crois, à modifier ses conclusions.

En premier lieu, il a pris comme point de départ de ses
comparaisons la date de 1958 . L'équité oblige à reconnaître
que les finances de 1958 étaient très fortement déterminées
— qu'il me permette de dire : très fortement obérées — par
le redressement qu'il convenait d'effectuer . Il est donc plus
équitable de prendre pour point de départ la gestion qui a
été la nôtre, celle de la majorité présente, c'est-à-dire celle
qui débute en 1959.

Or, à partir de 1959. M. Leenhardt observera que s'il y a
eu sans doute une certaine augmentation du nombre des contri-
buables, il n'y a pas eu un salarié de plus : c'est, je crois, un
résultat qui ne comporte pas beaucoup de précédents . S'il
veut bien se reporter aux chiffres de 1959 à 1962 en ce qui
concerne l'impôt direct, il observera ainsi qu'en 1959 le ren-
dement de l'impôt sur le revenu était de 8 .090 millions de
nouveaux francs et qu 'en 1962 il est évalué à 8 .980 millions
de nouveaux francs.

Telle est l'évolution.
Je propose à M . Leenhardt de rechercher dans l'histoire

financière française une période, quelle qu'elle soit . dans
laquelle l'écart entre les rendements de l'impôt sur le revenu
pendant quatre années consécutives soit aussi faible que celui-là.
Je peux lui indiquer, toutefois, qu'il existe une période dans
laquelle il ne trouvera pas ce résultat : c'est celle qui est comprise
entre 1956 et 1958. En effet, j'ai sous les yeux les chiffres
correspondant à cette période ; de 1956 à 1958, le produit de
l'impôt a augmenté de 48,1 p . 100 alors que, entre cos mêmes
années, le revenu des ménages ne s'accroissait que de 22,7 p . 100.

Citant un article de M . Saltes, M. Leenhardt nous disait qu'il
y avait une façon insidieuse de faire une réforme fiscale, qui
était de maintenir le barème quand la monnaie se déprécie.
Or, il y a une manière beaucoup plus insidieuse de faire
une réforme fiscale, c'est d'aggraver le barème quand la mon-
naie se déprécie.

M . Francis Leenhardt. Nous l'avons fait pour les vieux.
M . le ministre des finances et des affaires économiques . Si

vous voulez bien vous reporter aux débats consacrés à la fisca-
lité entre 1956 et 1958, vous verrez que le problème n'était
pas de savoir si les allégements étaient insuffisants, mais de
savoir si l'alourdissement ne serait pas, lui, écrasant . (Applau-
dissements à gauche et au centre .)

M. Courant s'est posé le problème de ce qui se passera
demain, en particulie- peur la catégorie de redevables qui se
situent à la limite extérieure de celle qui bénéficie de la décote.
Je rappelle que le programme triennal qui a été voté comporte
pour l'année prochaine un relèvement du plafond de la pre-
mière tranche d'imposition : les contribuables compris dans
la catégorie la plus modeste bénéficieront cette année de la
modification du régime de la décote et l'an prochain de l'aug-
mentation du plafond de cette première tranche d'imposition.

Telles sont, mesdames, messieurs, les réponses que je voulais
apporter. Je conclurai en répondant à M . Dreyfous-Ducas.

L' orateur a bien voulu évoquer la possibilité d'un Eden fiscal.
Je crains malheureusement que l'ange qui veille à sa porte
n'en interdise pour longtemps l'accès . La matière fiscale — je
l'ai dit hier — est une matière pénible et nous n'avons pas
le pouvoir de transformer un effort en un élément de satis-
faction . Nous avons, en revanche, la possibilité de nous efforcer
de rendre cet effort supportable.

Quelle est alors la limite aux allégements? J'indique aux
membres de la majorité que cette limite ne résulte en aucune
manière de notre désir ou de notre souci de maintenir à son
niveau actuel un prélèvement fiscal que par tous les moyens
nous nous efforçons au contraire d'alléger. Cette limite relève
d'une autre exigence qui est aussi fondamentale que celle
de l'amélioration fiscale . Il s'agit de la défense de notre sta-
bilité économique et monétaire.

L'oeuvre qui a été accomplie et doit être poursuivie comporte
deux aspects . C'est une oeuvre de stabilité . C'est également
une oeuvre d'amélioration et d'allégement de la fiscalité . Parce
que nous avons le souci que l'une aille de pair avec l'autre,
nous avons choisi la direction des allégements, mais nous avons
le devoir de nous en tenir à ce qui assure le respect de notre
stabilité financière . (Applaudissements à droite, au centre et à
gauche.)

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

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

discussion des articles du projet de loi dans le texte du Gouver-
nement est de droit.

[Art'cle 1• .]

M. le président. . Art . 1 — 1. — Lorsque le montant de
l'impôt sur le revenu des :sonnes physiques calculé clans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article 198 ter du code
général des impôts est compris entre 70 NF et 210 NF par part,
la cotisation correspondante est établie sous déduction d'une
décote égale à la moitié de la différence exister' entre le chiffre
obtenu en multipliant le nombre de parts par 210 NF' et ledit
montant.

s 2. — Toutes dispositions contraires sont abrogées . s
La parole est à M. Dreyfous-Ducas, sur l'article.
M. Daniel Dreyfous-Ducas . Mesdames, messieurs, je répondrai

simplement et brièvement à M . le ministre des finances que
l'ouvre économique et le redressement économique de cette légis-
lature sont 1'mm-se du gouvernement tout entier et . principale-
ment, de l'ancien Premier ministre.

Il ne faudrait tout de même pas lier les problèmes fiscaux aux
problèmes de redressement économique et financier . On petit,
sur les problèmes fiscaux, ne pas être entièrement (l'accord avec
la rue de Rivoli sans pour cela vouloir attenter au redressement
économique et financier qui a été accompli . En particulier, je
rappellerai que certaines propositions, en ce qui concerne, par
exem ple . la fiscalité sur les plus-values des terrains à bâtir ou
sur les propriétés bâties, ont été faites à la commission des
finances. Mais, monsieur le ministre . vous vous les êtes appro-
priées sans, pour cela . diminuer la sur taxe progressive, alors que
de nombreux collègues de la commission des finances avaient pro-
pesé de les affecter à cet objet.

Il ne s'agit là que d'un exemple entre de nombreux autres.
Par conséquent, le fait est que certains d'entre nous — la

majorité des membres de mon groupe, d'ailleurs — rie sont pas
entièrement d 'accord avec vous sur le problème de la fiscalité
directe .et de la fiscalité indirecte. Le fait que vous soyez d'accord
avec les communistes, sur ce point, n'a pas d' importance à mes
yeux . Je considère, personnellement, que le fait de vouloir
absolument aggraver la fiscalité directe par rapport à la fiscalité
indirecte est, au contraire, tin processus très ancien, périmé, qui
date de cinquante ans et set- lequel tous les pays modernes sont
en train de revenir.

Je tenais à préciser que vous avez tort de vouloir lier le pro-
blème de la fiscalité directe à celui du redressement économique.

M. le président. La parole est à M . Frédéric-Dupont.
M . Frédéric-Dupont. Je vous remercie de vos explications,

monsieur le ministre.
En ce qui concerne les rentiers-viagers, vous leur avez donné

de l'espoir ; c'est déjà quelque chose.
Quant à la situation des femmes qui ont un ascendant à leur

charge, vous avez marqué que le plafond de 1954 n'a pas été
modifié . Voilà donc un cas particulièrement digne d'intérêt, celui
d'une catégorie de contribuables dont la situation fiscale n'a pas
été améliorée depuis huit ans, alors que le prix de la vie a pour
le moins doublé.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre — nous vous en remer-
cions — que, pour cette année, le revenu du vieillard à charge ne
sera pas compté dans le calcul du plafond . C'est évidemment là
un progrès . Il n'en reste pas moins que la femme seule dent le
salaire est de 55 .000 anciens francs par mois et qui a un ascen-
dant à charge ne peut pas, parce que vous l'estimez trop
riche, bénéficier des dispositions que nous avons entendu voter en
sa faveur en 1954.

Je crcis que vous pourriez vous montrer plus généreux, tout
au moins pour l'an prochain . Cette année, je le répète, nous
enregistrons déjà un progrès puisque vous avez calculé sous une
forme plus bienveillante les chiffres que nous avions fait voter
autrefois . Mais faites en sorte que, pour l'an prochain, le pla-
fonds de 1954 soit modifié. Reconnaissez que, grâce à son sacrifice.
la femme qui gagne 55 .000 francs par mois ou un peu plus et
qui garde sa mère ou son frère infirme rend service à la collec-
tivité en évitant à celle-ci la charge qui lui incomberait dans
le cas d 'admission dans une maison de retraite.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de prévoir,
l'année prochaine, une modification du plafond des ressources.
(Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M . Crucis.
M . Michel Crucis. Nous avons écouté avec intérêt l'inter-

vention de M . Collette. Elle portait sur deux points et, tout
d ' abord, sur la fixation des forfaits . M. le ministre des finances
a bien voulu répondre à cette question, qui avait d'ailleurs été
abordée précédemment par M . Jaillon.

L'intervention de notre collègue portait également sur un
autre point qui a suscité de nombreuses approbations sur tous
les bancs, à savoir les facilités fiscales qui pourraient être accor-
dées aux pères de famille devant assurer l'entretien d'enfants
dans des pensionnats . Les milieux ruraux sont évidemment les
plus intéressés par ce problème.
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La question posée par M . Collette n'a pas obtenu de réponse
de .M. le ministre des finances . Je crois être l'interprète, non
seulement de l'orateur mais aussi de tous mes collègues, en
demandant ce que puisent à ce sujet notre ministre des finances
et ses services . (Applaudissements à droite, au centre et à
gauche .)

M. le président . La parole est à Mme Devaud.
Mme Marcelle Devaud. Je veux, d'un mot, joindre ma voix à

celle de M. Frédéric-Dupont, que je remercie de s'intéresser
toujours avec autant de sollicitude au sert des femmes seules.
(Sourires.)

Je tiens à souligner, monsieur le ministre, l' importance de
ce problème. A une époque où l'on se plaint si souvent que les
ascendants sont délaissés par leurs familles et que les enfants
ne participent pas suffisamment à la vie matérielle de leurs
parents, il serait normal d'accorder, non pas une faveur, mais le
bénéfice de mesures de simple justice aux femmes qui gardent
leurs ascendants avec elles, qui se privent pour leurs vieux
parents et qui, en cela, déchargent la collectivité du poids de
certaines charges.

Ne pas avoir modifié le plafond des ressources depuis 1954,
c 'est les avoir mises dans une situation de grave infériorité et
je me permets, au nom de nombreuses femmes seules dont je
m 'occupe, moi aussi, d'intervenir avec beaucoup de véhémence
pour demander de reconsidérer ce problème . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . le ministre des finances et
des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Je
voudrais répondre aux deux questions qui viennent de m'être
posées.

En ce qui concerne la question pour laquelle Mme Devaud
a joint sa voix à celle de M. Frédéric-Dupont, je l'examinerai
de très près. Je leur indique néanmoins que si les personnes en
question se trouvent dans la zone de la décote, elles vont évi-
demment, cette année, bénéficier des dispositions du projet en
discussion . II est vraisemblable que celles qui se trouvent à la
limite de 50 .000 francs par mois en seront, en fait, également
bénéficiaires.

Néanmoins, je prends ici l'engagement, au nom du Gouverne-
ment, d'étudier ce problème et d'en faire le point avec vous
lors de la discussion de la prochaine loi de finances.

Quant à la suggestion de M. Collette et de M . Crucis, au
premier examen, il me parait difficile de '-a retenir. Voici
pourquoi.

Toute déduction faite dans le cadre d'un système d'impôt
progressif n'est pas socialement équitable . Souvent, les contri-
buables, pensant à leur situation particulière, assimilent en
réalité l'ensemble des charges qu'ils supportent — impôts locaux,
impôts d'Etat, impôts professionnels — et s'imaginent que l'allé-
geaient pourrait porter sur les impôts dans leur ensemble, alors
qu'il est clair qu'il ne pourra jouer qu'au regard de l'impôt sur
le revenu. Or on sait qu'en matière d'impôt sur le revenu, toute
déduction de revenu est d'autant plus favorable que l'on se
trouve dans des tranches de revenus plus élevées. C'est donc un
système qui, au départ, est assez critiquable.

C'est pourquoi tout notre système d'aide à la famille, d'aide
sociale, d'aide à la scolarisation, porte sur des prestations
directes qui couvrent directement les besoins et assurent les
ménnes avantages à tous ceux qui en bénéficient.

Nous n'avons pas intérêt à nous orienter vers une technique
de déductions au regard d'un impôt progressif . Il peut y avoir
d'autres solutions.

Ainsi M. Collette sait que nous avons pris des dispositions en
ce qui concerne, par exemple, le financement du ramassage
scolaire . On pourrait également traiter le problème des bourses
en milieu rural, qui rejoint mes préoccupations comme les
siennes . C 'est plus par une technique d ' aide directe que par le
moyen de déductions que nous trouverons une solution équitable
à ce problème . (Applaudissements au centre et à gauche .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 1"
(L'article V', mis aux voix, est adopté .)

[Article 2 .]

M. le président. Art . 2 . — Les dispositions de la présente
loi s'appliqueront pour la première fois en vue de l 'imposition
des revenus de l'année 1961 . n

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 2.
(L'article 2, mis aux voix, est adopté .)

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

DEPOT D'UN RAPPORT SUPPLEMENTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. Profichet un rapport supplé-
mentaire, fait au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
tendant à accorder à certaines catégories de travailleurs, obliga-
toirement affiliées au régime général de la sécurité sociale
postérieurement au 1" juillet 1930, la faculté d'opérer des
versements de rachat au titre de l'assurance vieillesse (n° 1332-
1539).

Le rapport supplémentaire sera imprimé sous le n° 1705 et
distribué .

— !i —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 10 mai, à quinze heures, séance
publique :

Vote (sous réserve qu ' il n'y ait pas débat) du projet c :: lai
n" 1299 autorisant la ratification de la convention relative à la
reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à
Genève, le 19 juin 1948 (Rapport n° 1666 de M. Laurelli, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République) ;

Fixation de l'ordre du jour ;
Discussion, en deuxième lecture du projet de ;oi validant

rétroactivement ie décret n° 61-250 du 18 mars 1961 prorogeant
les pouvoirs des conseillers généraux élus en avril 1955 et fixant
au mois de juin 1961 ln date du renouvellement de leur mandat
(n" 1463 rectifié ; Rapport n° 1592 de M. Legaret, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi n° 1297 autorisant la ratification de
la Convention entre la République française et la République
italienne sur l'aménagement hydro-électrique du mont Cenis et
prévoyant des dispositions pour l'application de l'article 6 de
cette Convention (Rapport n" 1704 de M . Danilo, au nom de la
commission de la production et des échanges .) ;

Discussion du projet de loi n° 1101 autorisant l'approbation du
statut de ln conférence de la Haye de droit international privé
du 31 octobre 1951 (Rapport n° 1637 de M . Villedieu, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi n" 333 autorisant la ratification de :
1" la convention sur la loi applicable aux ventes à .aractère
international d'objets mobiliers corporels ; 2° la convention rela-
tive à la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés,
associations et fondations étrangères ; 3° la convention sur la
loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants
(Rapport n° 1636 de M . Villedieu, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .)

La séance est levée.

(La séance est levée â . seize heures quarante minutes.)

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

RENÉ MASSON.

Erratum
au compte rendu in extenso de la séance du mardi 8 mai 1962.

Page 975, 2' colonne, 11' alinéa, 7' ligne.

Lire : . . . la perte de recette représentera 0,26 p . 100 du mon-
tant de cette évaluation . »

Nomination de membres de commissions.

Dans sa séance du 9 mai 1962, l'Assemblée nationale a
nomme:

1° M. Moynet membre de la commission de la défense nationale
et des forces armées, en remplacement de M. Motte ;

2" M. Ahmed (Mohamed) membre de la commission des lois
constitutionnelles, de la législat ion et de l'administration géné-
rale de la République .

et.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'.ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEEAT

15351 . — 9 mai 1962. — M. Neuwirth expose à M. le ministre des
travaux publics et des transports qu'un pays moderne comme la
France ne peut se dispenser de placer au premier rang de ses
préoccupations l 'aménagement de son réseau de routes et d 'auto-
routes et son adaptation aux conditions actuelles des relations
automobiles nationales et internationales . Un observateur impartial
ne peut manquer d'être frappé par la disproportion des réseaux
routiers mis à la disposition des transports automobiles entre ses
voisins européens et la France . L ' Etat est-il à même de consentir
avec ses moyens propres de financement les efforts immédiats
autant qu' indispensables pour entreprendre d 'urgence les construc-
tions nécessaires . Ou l 'Etat préfère-t-il envisager la possibilité d ' auto-
riser la création de nouvelles autoroutes à péage . Il lui demande
quelles sont les intentions de son département ministériel dans un
domaine qui exige des décisions, lesquelles ne sauraient être diffé-
rées sans risquer de provoquer les plus grands troubles dans
l' industrie automobile et une véritable asphyxie de nos réseaux
routiers existants.

QUESTIONS ORALES SANS DE8AT

15347. — 9 mai 1962 . — M. Cassagne expose à M. le ministre du
travail qu'il est maintenant prouvé, par les chiffres fournis par
l 'administration des finances, que des centaines de milliards
d'anciens francs qui, selon la loi du 30 juin 1956 devaient être
intégralement affectées au fonds national de solidarité, ont été
détournées de leur affectation ; que la commission Laroque derrière
laquelle le Gouvernement s'est toujours abrité pour retarder une
augmentation des ressources des vieillards et un relèvement des
plafonds, a enfin donné ses conclusions qui sont, au moins en ce
qui concerne le minimum au-dessous duquel un vieillard ne peut
avoir une vie normale, conformes à ce qui a été plusieurs fois
affirmé à la tribune du Parlement. Il lui demande : si le Gouverne-
ment — comme il en avait pris l 'engagement — va appli q uer les
conclusions de la commission Laroque avec toute la célérité indis-
pensable, si, enfin, il entend demander au Parlement de collabo-
rer à l'édification d'une grande politique de la vieillesse en France
dans le courant de la présente session parlementaire.

15352 . — 9 mai 1962. — M. Fralsslnet demande à M . le ministre des
travaux publies et des transports : 1" comment il envisage l'utilisa-
tion des crédits prévus en faveur de l'armement au titre des lois
des 29 juillet et 21 décembre 1961 ; et quelle suite il compte
donner à l'avis du Conseil constitutionnel suivant lequel le Parle-
ment aurait empiété sur le pouvoir réglementaire en ce qui concerne
l'article 73 de la loi de finances pour 1932 ; 2° quelle suite il compte
donner à sa lettre du 26 février 1962, demeurée sans autre réponse
qu'un accusé de réception d'un de ses conseillers techniques ; 3° com-
ment il envisage l'organisation de la marine marchande comme
suite à l'attribution d'un secrétariat d'Etat à son ancien secrétaire
général .

QUESTIONS ECRITES
Article 138 du règlement :
« Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à L'égard de tiers nommément désignés.
. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

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

15348. — M. Henri Fabre rappelle à M. le ministre des armées
sa question n° 12220 du 19 octobre 1961 . relative au décret du
7 octobre 1961 concernant le classement hiérarchique des officiers
des armées de terre, user et air avec, en annexe, le classement spé-
cial aux seuls officiers médecins, pharmaciens et vétérinaires . Ne
figurait pas le classement spécial des ingénieurs des divers corps de
la marine, comme cela existait auparavant . Il apparaissait donc
que le classement de ces Ingénieurs , soit le même que celui général

à tous les officiers. Il en résulterait pour ces corps d 'ingénieurs un
grave préjudice qui se traduirait même, en particulier pour les
ingénieurs de 1 classe de direction des travaux, par une situation
inférieure à celles qu 'ils avaient avant le 1" juillet (maximum
indices 425. 550) au lieu de 430-450. Il attire son attention su. le fait
que voici uhe quinzaine d'années, ce grade d 'ingénieur de
1"' classe (direction des travaux) constituait, pour l 'ensemble du
corps un sommet de carrière, en raison du faible pourcentage d ' ingé-
nieurs, et qu'ainsi un grand nombre d ' ingénieurs de direction des
travaux de ces grades se sont trouvés lésés et sont diminués dans
leur retraite . II lui demandait si cette anomalie serait redressée.
Dans la réponse du 29 novembre 1961, il est indiqué que les décrets
n" 61-1001 et 61 .1002 du fi septembre 1961 publiés au J. O. du
7 septembre 1961 ne s'appliquent pas, entre autres, aux ingénieurs
militaires de : Drps de direction et aux ingénieurs des directions
de travaux qui ont, les uns et les autres, conservé leurs indices
actuels, mais qu'une étude était menée en liaison avec le départe-
ment des finances pour définir les mesures de revalorisation à
appliquer aux personnels en cause . Il lui demande si une solution
est intervenue à ce sujet.

15349. — 9 mai 1962 . — M. Vidai expose à M. le Premier ministre
qu 'il est malheureusement probable que le terrorisme dit O. A. S.
ne sera pas jugulé d 'ici la date envisagée pour le scrutin d'auto-détermination en Algérie . On sait, par de multiples exemples,
qu ' il suffit d 'un très petit nombre d'agitateurs, disposant de quel-
ques moyens et bénéficiant des solidarités que les erreurs inévi-
tables de la répression elle-même ne manquent pas de susciter,
pour entretenir dans un pays un climat révolutionnaire, spéciale-
ment quand les structures psychologiques de la population concernée
ne sont pas de nature à la défendre contre cette subversion . On
sait, d'autre part, de manière tout aussi certaine, que la répression
d 'une telle subversion ne peut pas ne pas s 'accompagner d'exac-
tions de tous ordres, d'arrestations arbitraires, de violences plus
ou moins systématiques, notamment à l'occasion de la recherche du
renseignement . Il semble évident, en l'état des accords, que la tâche
de cette répression incombera, dès le scrutin d'autodétermination,
au nouveau gouvernement algérien . Or, si une telle répression et
ses excès mêmes sont tolérables . quoique infiniment douloureux,
entre compatriotes, il parait difficile pour un pays libre de consentir
à ce qu 'une telle répression soit exercée sur certains de ses natio-
naux par une puissance étrangère . Loin d'être contraire — comme
elle pourrait le paraître à l ' esprit des accords entérinés par
le récent référendum, cette préoccupation se situe dans la ligne
exacte de ces accords . En effet, per les privilèges accordés à l'inter-
locuteur, par la reconnaissance d'une entité nationale algérienne
fort discutable, par l'extension plus discutable encore de cette entité
aux territoires sahariens, par les engagements d'assistance, il éclate
aux yeux que la France ne rend pas son Indépendance à une natlon
colonisée, mais qu'elle la fonde, la parraine et la dote . Le réta-
blissement de l'ordre est donc à la fois pour la France une tâche
qu 'elle n 'a pas le droit de transmettre et une sorte d'obligation
contractuelle . Il lui demande s'il partage, pour l'essentiel, cette
manière de voir s 'il pense pouvoir définir prochainement ses inten-
tions de ce point de vue.

15350. — 9 mai 1962 . — M . Mignot demande à M. le ministre de
la (usnce l'interprétation qui doit être donnée à l'article 2 du décret
n° 56.608 du 18 juin 1956 sur la résidence des syndics de faillites.
lin syndic près un tribunal de commerce pourrait-il avoir son
cabinet dans une autre ville (éloignée) où existe aussi un tribunal
de commerce et d'autres syndics, bien que ces deux tribunaux soient
situés dans le ressort d'une même cour d'appel.

15353. — 9 mai 1962 . — M. Calméjane demande à M. le ministre
des travaux publics et des transports : 1° pour quelle raison les
effectifs de la fédération nationale indépendante des cheminots
(F. N . I . C.) sont déterminés, par certains fonctionnaires des ser-
vices de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre ou du minis-
tère des transports, par ailleurs militants d'organisations syndicales
concurrentes, en s 'appuyant : sur une enquête effectuée en 1954 de
laquelle il ressortait, paraît-il, que la F. N. I . C . accusait 510 adhé -
rents ; sur une seconde enquête effectuée au début de l'année 1959,
enquête déclenchée par la relance du syndicalisme indépendant à la
S. N . C. F. à la suite de la création d'un nouveau syndicat indé-
pendant dans les services centraux de la S . N. C. F. Cette recherche
d'information n'intéressait en réalité que lesdits services centraux
à l'occasion de la naissance d'un nouveau syndicat affilié à la
F . N. I . C . ; sur le résultat des élections professionnelles d'avril
1959 en soulignant que la F. N. I. C. n'avait enregistré que
174 voix sur 290.041 suffrages valablement exprimés alors que,
volontairement, on oublie de spécifier que la F . N. I. C. n'a pas
le droit de présenter de candidats au premier tour des élections,
le second tour n'ayant lieu dans certains établissements et pour
certaines catégories que lorsqu'il y a plus de 50 p . 100 de votes
nuls ou d'abstentions au premier tour. Les 174 voix attribuées à la
F . N. I . C . n'intéressent qu'environ 1 .000 suffrages exprimés au
second tour. II serait plus loyal de tenir compte des effectifs réels
de la F. N. I. C., de son évolution, de son accroissement constant.
De plus, depuis ces deux dernières années, la F . N . I . C . a enregistré
des adhésions massives . Trois importantes unions professionnelles
catégorielles de cheminots ont adhéré en décembre 1961 à la
F . N. I. C. : l'union nationale professionnelle des agents de bureaux
de gare ; l'union nationale professionnelle du personnel administratif
de la S. N . C. F. ; l'union nationale professionnelle du personnel
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d'accompagnement des trains . Une union nationale indépendante de
retraités affiliée à la F . N . L C. est en formation . Plus de 50 syndi-
cats ou sections syndicales intercatégorielles ont été créés en
moins de deux ans. Contrairement aux affirmations erronées prove-
nant toujours de la même source, la F . N. I . C. n 'est pas une orga-
nisation catégorielle. Elle recueille en son sein des cheminots de
toutes les filières, de tous les grades, de toutes les régions de
France. La F. N. I. C. est administrée, d 'après ses statuts, par une
commission administrative de 30 membres, dont 25 sont d 'anciens
militants ou responsables syndicaux ayant quitté, à partir de 1959,
les organisations syndicales traditionnelles . A ces militants se sont
joints quelques inorganisés . Les origines des membres de la
commission administrative fédérale sont les suivantes : anciens
C . G. T. : 6 ; anciens C . F. T. C : 8 ; anciens F . 0. : 4 ; ancien
cadres autonomes : 1 ; inorganisés : 6 . Compte tenu : des rapports
fallacieux établis volontairement dans le but précis et évident de
retarder, à défaut d'empêcher, l'avènement d ' un syndicalisme apo-
litique dans l ' un des plus grands services publics français (qui
ne compte actuellement qu'un cheminot syndiqué sur cinq) ; des
progrès incontestables et contrôlables enregistrés par la F . N . I. C .,
dont les effectifs se placent honorablement parmi les organisations
reconnues les plus représentatives, il lui demande s'il ne lui apparais,
pas que !a F. N . I . C . remplit les conditions requises pour obtenir
le caractère représentatif lui permettant de protéger ses militants
et ses adhérents des mesures arbitraires prises contre eux par cer-
tains supérieurs hiérarchiques de la S. N . C . F., d ' exercer librement
et pleinement ses fonctions strictement syndicales et d'inviter les
cheminots à rechercher avec elle les solutions aux nombreux pro-
blèmes intéressant leurs conditions de travail et de vie à la
S . N . C. F. dans le cadre des intérêts nationaux.

15354 . — 9 mai 1962 . — M. Bignon expose à M. le ministre des
armées qu 'en raison de la situation actuelle en A . F. N. les officiers
et sous-officiers mutés en métropole sont dans l 'impossibilité de
faire suivre leur mobilier et donc dans l 'obligation de conserver
leur logement. II lui demande s'il n 'envisage pas de prendre les
mesures efficaces indispensables pour les déménagements et trans-
ports en cause ou à défaut, d' étudier la possibilité, pour son admi-
nistration, de se substituer aux personnels mutés, pour le paiement
des loyers ou de:, garde-meubles que les intéressés sont obligés de
conserver ; et de nroionger en métropole le paiement des frais
d'hôtel jusqu'à l'arrivée des mobiliers des intéressés.

_ms

15355 . — 9 mai 1962. — M. Boudet expose à M. le ministre des
postes et télécommunications qu'un grand nombre de ruraux, éloi-
gnés des agglomérations, attendent, depuis des années, l'installation
du téléphone pour laquelle ils ont fait une demande et qui repré-
sente pour eux, non seulement une commodité, mais une sécurité.
Quelques rares d'entre eux, moyennant le versement d 'u n e avance,
récupérable mais importante, réussissent à l'obtenir . Mais beaucoup
doivent, soit annuler leur demande, soit se résigner à attendre
(certains attendent depuis 1955) . Le problème se résume en somme
aux données suivantes : une foyer rural a besoin du téléphone et
fait sa demande ; l'administration lui demande, pour réaliser rapi-
dement l'installation, en plus de la part contributive souvent impor-
tante lorsqu'il s'agit d'exploitations isolées, le versement d'une
avance récupérable ; ne disposant pas d ' une somme avoisinant sou-
vent. pour l'installation seule 2 .000 NF, l'intéressé est dans l ' obliga-
tion de renoncer à obtenir cette commodité si facilement accordée
aux citadins . Il lui demande s'il ne pourrait pas étudier un système
de financement qui prévoirait un prêt d'une caisse de crédit, par
exemple le crédit agricole, laquelle caisse serait remboursée par
l'administration qui percevrait, en plus des redevances, une taxe fixe
annuelle représentant les intérêts du prêt consenti par la caisse à
l' administration des P . et T.

15356. — 9 mai 1962 — M. Godonnèche expose à M. le ministre de
l'intérieur que la réponse qu'il a faite le 2 mai 1962 à sa question
écrite n° 14598 relative aux agissements d 'organismes intitulés
• Les Républicains Français » et a Comité de défense républicaine »
semble traduire une information déficiente . Ces agissements, loin
de se borner à la diffusion de tracts, se sont, en effets, traduits par
des lettres anonymes personnelles comportant de véritables condam-
nations à mort . L'annonce de l 'ouverture d 'enquêtes apparaissant,
en l'espèce, insuffisante, il lui demande à quel stade en sont ces
enquêtes, et quels en sont les résultats.

15357. — 9 mai 1962 . — M. Richards expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que les fonctionnaires de
l'Etat ainsi que les inspecteurs et contrôleurs de la sécurité sociale
perçoivent des Indemnités à l'occasion de leurs déplacements pour
raison de service . n lui demande : 1° si ces indemnités sont portées
au compte personnel de chaque bénéficiaire au titre de salaire ou
bien si ces indemnités échappent à la taxation, soit de l'impôt sur
les salaires, soit à la cotisation de sécurité sociale ; 2° dans le cas
où lesdites indemnités seraient incorporées au salaire, si les béné-
ficiaires peuvent bénéficier d'un abattement spécial au titre de la
déduction pour frais professionnels lors de l'établissement de
leur feuille de déclaration à la surtaxe progressive .

15358. — 9 mai 1962. — M . Richards expose à M . le ministre du
travail que les fonctionnaires de l ' Etat ainsi que les inspecteurs
et contrôleurs de la sécurité sociale perçoivent des indemnités à
l 'occasion de leurs déplacements pour raison de service . II lui
demande : 1° si ces indemnités sont portées au compte personnel
de chaque bénéficiaire au titre de salaire ou bien si ces indemnités
échappent à l 'assiette des cotisations de sécurité sociale ; 2° d 'autre
part, si lesdits inspecteurs ou contrôleurs de la sécurité sociale
ont la p ossibilité de déduire ces frais des rémunérations qui,
semble-t-il, doivent constituer le salaire brut le cas échéant.

15359. — 9 mai 1962. — M. Richards expose à M. le ministre
du travail qu'un garçon de café aux pourboires directs .est employé,
chaque jour, par deux employeurs, plus de cinq heures chez l'un
et moins de cinq heures chez l 'autre, et ce pendant vingt-six jours
par mois . Il en résulte que le premier employeur paiera la coti-
sation de sécurité sociale sur la totalité de la journée ou, en
2' catégorie, pour plus de cinq heures, zone 3,56 p . 100, 4,59 nou-
veaux francs, et le second employeur sur la demi-journée moins
de cinq heures ou 2,82 nouveaux francs . Les deux employeurs
paieront un total de 5,52 nouveaux francs par jour alors que la
cotisation forfaitaire à la journée ne peut pas être supérieure
à 4,59 nouveaux francs. Il lui demande : 1° comment chacun des
employeurs doit établir sa déclaration pour le paiement de ses
cotisations à la sécurité sociale, compte tenu que ces dernières
étant forfaitaires, il semblerait, à première vue, qu'il y aurait
une impossibilité à dépasser le forfait ; 2° quel est le précompte
qui, dans ces conditions, devrait être retenu audit garçon de café
par les deux employeurs, compte tenu que la cotisation ouvrière
journalière forfaitaire est de 0,93 nouveau franc pour plus de
cinq heures et 0,58 nouveau franc pour moins de cinq heures,
toujours zone 3,56 p . 100 ; 3° s ' il est possible que les services
de recouvrement puissent exiger des retenues aux salariés ou
des déclarations supérieures à la cotisation forfaitaire qui semble
bien représenter, à première vue, le plafond de la catégorie au-delà
duquel la différence en sus devrait échapper à la taxation ; 4° dans
le cas contraire, comment concilier le plafond habituel de la
sécurité sociale en matière de cotisation et la notion de la cotisation
forfaitaire.

15360. — 9 mai 1962. — M . Sarazin expose à m. le ministre des
finances et des affaires économiques que les articles 152 (1°,
2° alinéa), 200 et 201 du code général des impôts fixent les dispo-
sitions propres à l'imposition des plus-values de cession résultant
notamment d'une indemnité reçue en contrepartie de )a cessation
d'exploitation d'un fonds de commerce intervenant plus de cinq ans
après sa création . Il lui demande : 1° lorsque les conditions de
la pleine propriété ne sont pas réunies et, notamment, lorsque
le fonds cédé provenant d'une succession a été exploité par une
veuve usufruitière, la nue-propriété revenant à son enfant majeur,
non commerçant, l'usufruitière et le nu-propriétaire pouvant arguer,
la première que la plus-value est propre au fonds, le second qu'il
s 'agit d'un gain en capital, si les règles susindiquées sont appli-
cables ; 2° dans l'affirmative, si l'imposition doit être établie au
nom de l ' indivision ou répartie entre la valeur de l ' usufruit et
de la nue-propriété en référence aux indications de l'article 676
du code général des impôts ; 3° nonobstant le remploi de la plus-
value de cession par les intéressés dans les conditions de valeur
prévues à l'article 676 précité sur l'achat d'un fonds de commerce
de nature différente de l 'ancien (remploi qui ne peut bénéficier
des dispositions fiscales d'exonération), si cette circonstance peut
constituer un obstacle à l'imposition.

15361 . — 9 mai 1962 . — M. Kaspereit expose à m, le ministre
du travail que la loi n° 61-1410 du 22 décembre 1981 relative
à l'affiliation des artistes du spectacle à la sécurité sociale prévoit
que cette affiliation est obligatoire même si l ' artiste est entièrement
libre de son travail, quel que soit le matériel qu'il utilise ou le
nombre de personnes qu 'il emploie, quelle que soit enfin sa natio-
nalité. La même loi prévoit que les entreprises de spectacle sont
responsables du versement des cotisations d'assurances sociales,
accidents du travail et allocations familiales . Or, il apparaît que
ces entreprises lorsqu'elles traitent avec une troupe ne connaissent
jamais la répartition des honoraires de chaque membre, le chef
de troupe refusant toujours de faire connaître les sommes qu'il
alloue à ses partenaires . La situation est plus compliquée lorsque
l'entreprise traite avec des propriétaires d'animaux, en effet, comme
pour le cas précédent, la somme versée est forfaitaire. La partie
correspondant à la rémunération du personnel (dresseurs,
écuyers, etc) est faible par rapport aux frais généraux (nourriture
et litière des chevaux ou des fauves, frais de vétérinaire) et l'entre-
preneur n'en connaît pas la ventilation. L'affaire est encore plus
complexe lorsqu'il s'agit d'un cirque itinérant étranger qui se
déplace d'un continent dans un autre avec une quarantaine d'ani-
maux, des dresseurs, des écuyers, des garçons de piste et des
milliers de kilogrammes de bagages . Il apparaît, en outre, que
les artistes de cirque sont généralement engagés pour des périodes
très courtes excédant rarement trois semaines . De ce fait, les
artistes étrangers ne rassemblent pas le temps nécessaire à ouver-
ture de droit aux prestations de la sécurité sociale, tout en étant
astreints, comme leurs employeurs à cotiser à cet organisme . Il est
demandé : 1° quelles sont les mesures prévues pour permettre aux
entrepreneurs de spectacle de ne payer de cotisations que sur
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les sommes se rapportant aux salaires réellement versés, tenant
compte de ceux qui dépassent le plafond, et à l ' exclusion de toutes
celles qui concernent des frais généraux ; 2° quelles mesures ont
été ou vont être prises pour que les cotisations versées par les
artistes ou troupes étrangères et leurs employeurs ne soient pas
inutiles et que les intéressés puissent bénéficier des prestations
de la sécurité sociale quelle que soit la durée de leur travail en
France.

15362. — 9 mai 1962 . — M. Chapelain expose à M. le ministre des
travaux publics et des transports que le problème de l'attribution
aux cheminots anciens combattants de bonifications de campagne
dans le calcul de leur pension est toujours en suspens, alors qu 'il
est résolu dans toutes les administrations et entreprises nationalisées.
Il apparaît pour le moins singulier que dix-sept ans après la fin des
hostilités, cette question n ' ait pas encore trouvé une solution . Il
rappelle que, même si les statuts placent les cheminots dans un
cadre spécial, différent de celui des fonctionnaires, il semble impos-
sible de ne pas faire bénéficier les cheminots anciens r-ombat_tants
des mêmes avantages que d ' autres anciens combattants appartenant
soit à la fonction publique, sait à des entreprises nationalisées . Le
motif invoqué de la situation financière de la Société nationale des
chemins de fer français ne semble pas une objection valable pour
refuser cette régularisation, quand on connaît les sacrifices consen-
tis par cette profession dans les combats de la libération du pays . Il
lui demande si, au moment où il met au point le projet de budget
de 1963, il espère y inclure le principe de cette séparation, quitte
à rechercher, par la suite, les modalités d'application.

15363. — 9 mal 1962 . — M. Vlnciguerra expose à M. le ministre de
l ' intérieur qu ' accessoirement à l 'arrestation d ' une personnalité algé-
rienne appelée par la suite à présider un organisme provisoire de
l'exécutif, la police avait procédé à la saisie d'une somme d'argent
s'élevant à plusieurs centaines de millions d'anciens francs provenant
du racket exercé sur les travailleurs musulmans de métropole . Il
lui demande : 1° s'il est exact que la somme dont il s'agit a été, en
tout ou partie, restituée à l ' intéressé ; 2° quel est le montant exact
de cette restitution et quel est son motif.

15364. — 9 mai 1962- - M. Vinciguerra expose à M . le Premier
ministre qu ' il est toujours fait grand état des difficultés rencontrées
pour l'exécution des déclarations d'Evian dans les seules villes
d ' Alger et d'Oran . Il lui demande pour quels motifs étonnants le
Gouvernement reste muet sur les innombrables violations des accords
d 'Evian qui sont perpétrées sur l'ensemble du territoire algérien, sin-
gulièrement dans les régions où l 'implantation européenne est
nulle ou négligeable, et qui sont le fait de cosignataires des accords
dont il s'agit.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECF!TW

AFFAIRES ALGERIENNES

14062. — M. Philippe Vayron expose à M. le ministre d ' Elat chargé
des affaires algériennes qu'une publication nommée Actualités
d 'Algérie est diffusée largement dans les milieux parlementaires
et économiques. Il lui demande : 1° combien d ' exemplaires de ce
bulletin sont tirés par numéro ; 2° qui a présidé au choix des
destinataires et la quantité de documents que chacun d'eux reçoit ;
3° quel est le prix de revient de ces impressions fastueuses ; 4° si la
règle de la concurrence a joué avant la décision prise d'attribuer la
commande à une imprimerie déterminée ; 5° qui paie les frais.
(Question du 24 février 1962 .)

Réponse . — Les questions posées par l 'honorable parlementaire
au sujet de la publication Actualités d 'Algérie appellent les réponses
suivantes : 1° le tirage de cette publication bimensuelle est de 9.000
exemplaires par numéro ; 2° Actualités d'Algérie fait l'objet d'une
diffusion analogue à celle des autres publications de l'ancienne délé-
gation générale. Elle est adressée essentiellement, d'une part aux
autorités civiles et militaires et aux personnalités des milieux poli-
tiques et économiques, d'autre part à de nombreux journalistes de
la presse parisienne et régionale ; 3° le prix de revient de chaque
exemplaire est de 1,43 nouveau franc ; 4° l'impression d'Actualités
d'Algérie a fait l'objet d'un marché de gré à gré passé entre le
délégué général en Algérie et la Société des entreprises de presse
(S. N . E . P .), 6, avenue Pasteur, Alger ; 5° le financement est à la
charge du budget de l'Etat (affaires algériennes, chap . 37.01
section information) .

AFFAIRES ETRANGERES

14323. — M. Pierre Villon expose à M. le ministre des affaires
étrangères que la réponse qu'il a faite au Journal officiel du 20 jan-
vier 1962 à sa question écrite n° 13255 concernant le rôle du
général Heusinger ne peut être considérée comme sérieuse. En effet :
1° elle indique la date de nomination de l'O . T . A. N., précision qui ne
change en rien le caractère et la signification de cette nomination ;
2° elle prétend qu'aucune protestation n'a été formulée à l'époque

alors que des dizaines de déclarations et de protestations ont été
publiées dans la presse à cette époque qui déjà montraient le rôle
déterminant de ce général au bureau des opérations du grand état-
major de la werhmacht hitlérienne ; 3 " elle affirme que depuis lors,
aucun élément susceptible de modifier la position prise par le
Gouvernement français ne serait intervenu faisant ainsi preuve
d'une légèreté coupable devant les révélations faites par le Gouver-
nement de l'U. R. S. S ., révélations qui mériteraient, pour le moins,
une étude sérieuse de la part du Gouvernement français, vu les
périls qui peuvent découler pour notre pays des fonctions actuelles du
général Heusinger ; 4° elle ne répond pas directement à aucune des
trois premières questions posées, et pas du tout, même de façon
allusive, à la quatrième. Il lui demande à nouveau si l'accord quadri-
partite du 3 août 1945 concernant les poursuites judiciaires et le
châtiment des criminels de guerre allemands est toujours en vigueur,
et, au cas où il le considérerait comme caduc, depuis quand et par
quel acte diplomatique cet accord a été annulé. (Question du
10 mars 1962.)

Réponse . — Le ministre des affaires étrangères ne trouve dans la
nouvelle question posée par l 'honorable parlementaire aucun élément
de nature à modifier la réponse qui a été faite sur le même sujet à
la question écrite n " 13255.

14694. — M. Ulrlch demande à M . le ministre des affaires étrangères
si le Gouvernement compte prendre rapidement toutes Ies dispositions
nécessaires pour que la récente délibération de l 'assemblée euro-
péenne concernant l'institution d'une carte d'identité européenne
reçoive une application pratique . (Question du 31 mars 1962.)

Réponse. — Le Gouvernement a pris connaissance avec intérêt
de la résolution adoptée par l 'assemblée parlementai e européenne
le 2 février 1962 tendant à créer une carte d'identité européenne.
Avant de prendre position à ce sujet, le Gouvernement estime néces-
saire d'attendre que le conseil des ministres des Communautés, qui
ne s'en est pas encore saisi, ait pu l ' examiner.

ARMEES

14817. — M. André Marie expose à M. le ministre des armées que
le personnel de la gendarmerie est encore astreint aux corvées de
casernement, ce qui constitue une anomalie : al en raison des nom-
breuses vacances existant dans les brigades, il n 'est pas indiqué de
détourner les gendarmes de leur mission judiciaire et administrative
pour effectuer des travaux de nettoyage ; b) ces travaux peuvent
être effectués par un personnel d 'un traitement indiciaire inférieur;
c) dans aucune administration, dans aucune entreprise privée, le
personnel, quel que soit son rang dans la hiérarchie, fût . il au bas
de l ' échelle, n'accomplit pas de corvées. Même dans les établissements
où le personnel est entièrement féminin, le balayage est confié à
des employés spécialisés dans ce genre de travail . Dans l'armée,
seuls les hommes de troupe sont astreints aux corvées ; les gradés,
en commençant par le plus modeste de tous, le caporal, sont exempts
de corvées de quartier ; ils en ont simplement la surveillance. Seul
de tous les agents de l'Etat — fonctionnaires civils ou militaires —
le gendarme est obligé d'effectuer les corvées de casernement. H lui
demande s'il ne lui semble pas judicieux de prendre des dispositions
pour mettre le gendarme sur un pied d 'égalité avec les autres agents
de l'Etat, et notamment d' envisager les deux mesures suivantes :
1° autoriser les officiers et les commandants de brigade à engager
des pourparlers avec les municipalités pour que le nettoiement des
locaux communs, cours et abords, soit effectué par le personnel
municipal employé à cet effet dans les mairies ; ou avec le conseil
général, s'il s 'agit de personnel employé dans des bâtiments départe
mentaux ; 2° prévoir, comme pour les autres administrations, des
crédits pour rémunérer le personnel qui serait employé à ces
travaux. (Question du 7 avril 1962.)

Réponse. — La suppression des corvées, mises à la charge des
gendarmes en application de l'article 45 du service intérieur de la
gendarmerie, est certainement souhaitable . Toutefois, le recrute-
ment d'employés civils, qui permettrait de régler le problème de
l'entretien des locaux communs, des cours et des abords des
casernes, est subordonné aux possibilités budgétaires . Jusqu'à ce
jour, les crédits alloués au département des armées et susceptibles
d'être utilisés à ces fins ont été insuffisants pour permettre d'envi-
sager une telle solution.

15059. — M . Blgnon expose à M. le ministre des armées qu'un arrêté
du 30 juin 1961, publié au Journal officiel du 12 juillet, précise que

à compter du 1" juillet 1961 les heures de vol effectuées en qualité
de passager de lignes aériennes commerciales sont exclues du béné-
fice de l ' arrêté du 18 juin 1932 a ; qu 'il semblerait donc que les
services aériens effectués sur ordre avant le 1" juillet 1961, dans les
conditions indiquées, pour rejoindre une affectation sur un T. O . E.
ou pour le retour, services officiellement constatés et homologués,
doivent toujours recevoir application de l'arrêté du 18 juin 1932;
que telle ne semble pas être l ' interprétation de certains services des
pensions . Il lui demande s'il ne lui paraît pas nécessaire de préciser
la portée exacte de l'arrêté du 30 juin 1961 . (Question du 21 avril
1962.)

Réponse. — I . — L'arrêté du 30 juin 1961, auquel il est fait allusion
dans la présente question, dispose en effet qu'à compter du 1°' juillet
1961 les heures de vol effectuées en qualité de passager de lignes
aériennes commerciales sont exclues du bénéfice des dispositions de
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l'arrêté du 18 juin 1932 c relatif aux bonifications de durée de
service accordées aux militaires et marins exécutant des services
aériens commandés a . L'application de ce texte ne semble pas devoir
soulever de difficultés. II. — En ce qui concerne les heures de vol
accomplies sur avions commerciaux antérieurement au 1" juillet 1961,
le différend survenu entre les services techniques du ministère des
armées et ceux du ministère des finances et des affaires économiques
— qui motive la différentie d'interprétation signalée par l'honorable
parlementaire — fait actuellement l'objet d'une étude en vue de son
règlement .

EDUCATION NATIONALE

13984. — M. Bayou expose à M . le ministre de l 'éducation nationale
que : l 'article 6 du décret Interministériel n" 60-1127, en date du
21 octobre 1960, portant création d'un certificat d'aptitude pédago-
gique pour les collèges d 'enseignement général indique : « les dispo-
sitions du présent décret ne s 'appliquent pas aux maîtres en fonction
dans le collège d ' enseignement général à la date de publication du
présent décret. Ces maîtres seront pérennisés dans des conditions
fixées par la législation en vigueur au moment de leur recrutement a ;
que cette rédaction est si précise que ce texte semble facile à appli-
quer : tous les maîtres et maitresses remplissant les conditions
requises, âgés de . plus de vingt-cinq ans, nommés à titre définitif
dans un poste de collège d'enseignement général, régulièrement
ouvert, exerçant après cinq ans d'exercice sans avoir à subir d'autres
examens pendant la période dite e transitoire » ; qu ' il apparait
pourtant que ce décret est interprété différemment dans certains
départements, surtout si le maître ou la maîtresse intéressé vient
d ' un autre département . II lui demande s'il compte donner toutes
instructions-utiles pour une application loyale de ce décret qui pour-
rait, au besoin, être complété par une circulaire ministérielle.
(Question du 17 février 1962.)

Réponse . — Par circulaire n° 38 du 27 mars 1962 des instructions
sont données à MM. les recteurs et à MM. les inspecteurs d'académie
pour l'application, en ce qui concerne le mouvement du personnel
dans les collèges d'enseignement général, des dispositions transi-
toires prévues en faveur des maîtres qui exerçaient dans un collège
d'enseignement général à la date de publication du décret du 21 octo-
bre 1960. Cette circulaire prévoit en particulier la dispense du
certificat d'aptitude au professorat dans les collèges d'enseignement
général, pour les maîtres en fonctions dans un collège d'enseignement
général avant le 1" octobre 1961 . Il ne paraît pas nécessaire de
donner des directives spéciales pour la pérennisation dans le régime
transitoire ; elle ne semble pas en effet soulever de difficultés parti-
culières . S'il en était autrement, notamment lors[. "'ii s'agit de
services effectués dans un département autre que I, département
d'origine, l'administration souhaiterait que l'honorable 'arlementaire
veuille bien lui faire connaître les cas litigieux dont il aurait eu
connaissance. On peut ajouter que, même dans le système en vigueur
avant la publication du décret précité, la pérennisation n'était pas
automatique après cinq ans d'exercice dans un collège d'enseignement
général ; elle restait subordonnée à la qualité professionnelle des
maîtres et était examinée en commission administrative paritaire.

14220. — M. Garnier expose à M . le ministre de l'éducation natio-
nale qu'aux termes de l'article 6 du traité constitutif conclu avec son
ministère, la ville du Creusot s'engage à inscrire son budget ., au
nombre des dépenses obligatoires qui lui incombent, les crdits
nécessaires au paiement des frais ci-après : logement du chef d'établis-
sement, de l'intendant ou économe, des surveillants généraux et du
personnel des services économiques ; chauffage et éclairage de
l'externat (y compris les logements de fonction). La ville du Creusot
n'étant pas en mesure, jusqu'à la construction du nouvel externat,
qui doit commencer cette année, de loger le surveillant général
nommé le I°' novembre 1961 a décidé l'attribution à l'intéressé d'une
indrntnité compensatrice forfaitaire annuelle de 1 .800 nouveaux francs.
De l'avis des services des finances, cette décision qui a fait l'objet
de la délibération du conseil municipal du 29 décembre 1961, approu-
vée par le sous-préfet d'Autun le 9 janvier 1962, est contraire à
l'article 13 du décret n° 60.191 du 24 février 1960 qui stipule : c Les
collectivités locales ne peuvent pas verser d'indemnités représen-
tatives de logement aux fonctionnaires de 1'Etat, pour quelque motif
que ce soit ». Il lui demande : 1° si le refus de paiement opposé par
le service local des finances est fondé ; 2° éventuellement, si ce refus
de paiement peut porter sur la totalité de l'indemnité ou seulement
sur la partie représentative du logement (différence entre l'octroi
des avantages en nature et l'attribution d'une indemnité compen-
satrice). (Question du 3 mars 1962.)

Réponse. — Le service local des finances fonde son attitude sur
les dispositions du décret du 24 février 1960, et notamment sur
l'article 11 de ce texte qui ne prévoit effectivement aucune déro-
gation. Sa position est conforme aux instructions du ministère des
finances, de qui dépend essentiellement l'interprétation du décret
précité, et qui a précisé, à plusieurs reprises, que, lorsqu'un agent
est logé à l'extérieur de l'établissement où il exerce ses fonctions,
il ne peut invoquer le cas de nécessité absolue de service, seule
condition qui puisse justifier la gratuité du logement ou le rermbour-
eement du loyer. Par ailleurs, l'octroi des avantages en nature est lié
au sort du loyer, en vertu du principe suivant lequel l'accessoire
suit le principal. Les fonctionnaires logés, à l'extérieur de l'établis-
sement et qui, par conséquent, n'ont pas droit au : remboursement du
loyer -ne peuvent prétendre à- ces avantagea. Dans des situations
analogues à celles que signale l'honorable parlementaire, le ministre
de l'éducation nationale a été amené à proposer des solutions pra-
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pourrait utilement se mettre en rapport avec les services eux
compétents pour la recherche en commun des moyens susceptibles
de pallier, dans toute la mesure du possible, les inconvénients
signalés.

14229, — M . Davoust se référant à la réponse faite le 8 avril
1961 à la question écrite n" 9034, demande è M. ie ministre de
l 'éducation nationale où en est l'étude des problèmes intéressant
la situation des maîtres auxiliaires de collèges d'enseignement
technique, en particulier celui de l 'accès aux cadres de titulaires,
et si l'arrêté annoncé, fixant les conditions des concours qui
seront réservés à cette catégorie de personnel, va bientôt être
publié . (Question du 3 mars 1962 .)

Réponse . — Le décret n" 62-379 du 3 avril 1962 a unifié et
renouvelé les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des
différents établissements d 'enseignement ; le régime d'avancement
de ce personnel a été sensiblement amélioré, comme l 'avait été
celui des personnels titulaires . Deux arrêtés en date du 9 octobre
1961 IB . O. 38/61) ont fixé les modalités d'un concours spécial
pour le recrutement des professeurs d ' enseignement technique
théorique de dessin industriel et des professeurs techniques adjoints
des collèges d'enseignement technique . II est ouvert aux maîtres
auxiliaires justifiant de trois ans de services effectifs dans la
spécialité du concours . Les épreuves de ce concours ont lieu
actuellement ; d ' autres concours, intéressant plusieurs spécialités,
seront organisés dans les semaines qui viennent

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

11141. —.'M. Palmero expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu'il semble résulter, d'après les réponses
ministérielles, qu'en aucun cas -les locataires-attributaires de sociétés
coopératives d'habitations à loyer modéré ne peuvent être considérés,
pendant toute la durée de libération de leurs actions, comme proprié-
taires de leur appartement et que, partant, ils échappent, de ce
fait, à toute imposition sur l'avantage résultant de la jouissance
des appartements auxquels ils ont vocation ; que, corrélativement,
les sommes versées annuellement à ces organismes de construc-
tion, à titre de remboursement des intérêts des prêts qu'ils ont
contractés, ne peuvent être admises en déduction du revenu global
des locataires-attributaires, seule étant autorisée la défalcation des
intérêts des sommes empruntées directement par les locataires-
attributaires pour faire face à des apports personnels . En consé-
quence, l'administration semble fondée à soutenir qu'aucune déduc-
tion ne puisse être opérée aux revenus globaux des locataires-
attributaires, dans le cas où les sommes versées par ces derniers
aux sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré, tant pour le
remboursement des intérêts que pour les diverses charges d'entre-
tien et de gestion, excédant le montant de l'avantage en nature
représenté par la jouissance de l'appartement . Ceci parait parti-
culièrement rigoureux et ne semble pas correspondre aux voeux
du législateur, qui a voulu, apparemment, par l'interprétation
bienveillante des textes, exonérer de toue impôts supplémentaires
les membres des sociétés d'habitations à loyer modéré dont les
revenus sont généralement modestes. II est pour le moins iné-
quitable que les locataires- attributaires des sociétés coopératives
d'habitation à loyer modéré soient moins bien traités que les
associés des autres sociétés de construction, lesquels, sous quelque
régime que se soit placée la société, sont autorisés à déduire, ou
les déficits fonciers dans le cas de sociétés de personnes, ou les
déficits mobiliers dans celui de sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés. La stricte application de cette interprétation inciterait
d'ailleurs, dans le cas où leurs charges excéderaient l'avantage
procuré par la jouissance de leur appartement, les locataires-attri-
butaires des sociétés d'habitation à loyer modéré à emprunter per-
sonnellement pour rembourser les sociétés, en libérant la totalité
des actions ; les locataires-attributaires pourraient alors déduire,
sans difficultés, les intérêts des sommes exposées polir réaliser
l'acquisition de leur appartement. Il lui demande s'il n'estime pas
que les locataires-attributaires puissent être autorisés à déduire de
leur revenu global, après avoir préalablement ajouté la valeur de
l'avantage en nature représenté par leur appartement, les diffé-
rentes charges, intérêts et autres qu'ils versent aux sociétés coopé-
ratives d'habitation à loyer modéré. (Question du 13 juillet 1961 .)

Réponse. — Pendant la durée d'exécution du contrat qu'Il a
conclu avec une société anonyme coopérative d'habitations à loyer
modéré, le locataire-attributaire est à la fois locataire du logement
qu'il occupe et associé de la société . Sa situation fiscale doit être
considérée dans son ensemble, compte tenu de ce statut juridique
particulier ainsi que des clauses financières du contrat . Eu égard
à sa qualité de locataire, le bénéficiaire d'un contrat de cette
nature ne peut donc, en l'état actuel des textes, être soumis, pour
le logement qui fait l'objet dudit contrat, au même régime fiscal
que s'il en était réellement propriétaire, ni par suite être admis
à déduire de son revenu global l'excédent éventuel, eue la valeur
locative du logement, des charges qu'il verse à la société. Confor-
mément toutefois aux dispositions expresses de l'article 156-11 du
code général des impôts, il peut comprendre dans les charges.
déductibles de son revenu global les intérêts des emprunts qu'Il
a contractés pour lui permettre de faire son apport personnel.
Il est précisé enfin que l'article 28 du projet de loi n° 1397 portant
réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immo-
bilière qui a été déposé le 20 juillet 1961 devant le Parlement
prévoit, notamment, que les sociétés qui ont, en tait, pour unique
objet la construction d'immeubles ou de groupes d'immeubles en
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vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux
associés en propriété ou en jouissance seront considérées, quelle
que soit la forme juridique, comme n 'ayant pas de personnalité
distincte de celle de leurs membres pour l 'application des impôts
directs, des droits d' enregistrement et des taxes assimilées . Si cette
disposition est adoptée par le Parlement, les locataires-attributaires
des sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré répondant
aux conditions posées par le nouveau texte seront donc réputés
propriétaires du Iogement qu'ils occupent, du point de vue fiscal,
ainsi que le demande l ' honorable parlementaire.

12277. — M. Bettencourt expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques le cas du propriétaire d 'un hôtel particulier,
qui envisage, soit de le démolir pour le reconstruire, le diviser par
appartements et vendre ces appart ements, soit d' en faire apport a
unes société civile immobilière (s' '.été de personnes n'optant pas
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et constituée sous
une forme non commerciale) qui effectuerait les mêmes opérations
que dans la première éventualité . Il lui demande quels seraient, dans
la première éventualité, les impôts et taxes auxquels serait soumis
ce propriétaire, notamment en cas de vente des appartements,
et éventuellement dans l 'hypothèse de la société, à quels impôts
et taxes serait soumise cette société, observation étant faite que
cet immeuble ne fait pas partie de l ' actif commercial de son pio-
priétaire . (Question du 24 octobre 1961 .)

Réponse . — Par mesure de tempérament, l'administration accepte
de ne pas considérer nomme « marchand de biens e, au sens des
articles 35-1° et 270-c-1° du code général des impôts, une personne
physique qui se borne à accomplir une seule opération de cons-
truction d ' immeuile suivie de sa vente par appartements, et qui
n'entend pas, a priori, poursuivre ce genre d'activité, à moins que
cette personne n' effectue, par ailleurs, d'autres transactions suscep-
tibles de lui conférer la qualité de marchand de biens ou assi-
milé. Si la personne visée par l'honorable parlementaire peut,
comme il semble, bénéficier de cette :nesure, elle serait dispensée
du paiement de la taxe sur les prestations de service normalement
exigible sur la partie du prix de vente des appartements afférente
au terrain et les profits retirés de la vente du terrain ne seraient
pas non plus soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physi-
ques et à la taxe complémentaire . Mais les bénéfices provenant de
la vente des appartements devraient être regardés comme le fruit
d'une occupation lucrative au sens de l'article 92 du code précité
et imposés comme tels à l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques et à la taxe complémentaire, au titre des bénéfices des
professions non commerciales. L'intéressé ne serait pas redevable
de la contribution des patentes . Datte l ' hypothèse où la construc-
tion serait édifié_ par une société civile immobilière constituée à
cette fin et qui recueillerait par voie d'apport l ' immeuble existant,
ladite société serait, conformément à la jurisprudence constante
du Conseil d'Etat, considérée comme exerçant une activité commer-
ciale au sens des dispositions des articles 35 . 1° et 270-c-l " du code
général des impôts. Cette société serait, en conséquence, assujettie
à la contribution des patentes en qualité de marchand de biens.
Elle serait, en outre, redevable de la taxe sur les prestations
de services sur la partie du prix de vente des appartements affé-
rente au terrain. Elle serait, enfin, passible de l ' impôt sur les
sociétés en vertu des dispositions de l'article 206-2 du code général
des impôts sur la totalité de ses bénéfices . Toutefois, eu égard
à l'interprétation donnée par l 'administration aux dispositions de
l'article 210 ter du code général des impôts qui exonèrent pendant
vingt-cinq ans les sociétés et autres personnes morales de l 'impôt
sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net correspon-
dant au revenu net des immeubles d'habitation commencés après
le 31 mars 1950, les plus-values réalisées par la société dont il
s'agit lors de la cession des appartements construits échapperaient
audit impôt si cette cession irtervenait avant l 'expiration de la
période d ' exemption susvisée . Il est précisé que le prix de revient
de la construction, que celle-ci ait été réalisée par le propriétaire
lui-même ou par la société civile, supporterait en vertu des arti-
cles 256, 2604", premier alinéa, 263.1 " et 2" et 273 .4" et 5 " du code
précité, la taxe sur la valeur ajoutée sous déduction, dans les
conditions prévues aux articles 267 et 273, 1 . 1 "- b dudit code, des
taxes figurant sur les mémoires des entrepreneurs et prestataires
de services ayant concouru à la réalisation de la construction.
Il est signalé à l'honorable parlementaire que la situation exposée
ci-dessus pourrait se trouver modifiée par l'adoption des dispositions
du projet de loi n° 1397 portant réforme de l'enregistrement, du
timbre et de la fiscalité immobilière, qui a été déposé devant le
Parlement le 20 juillet dernier.

12913. — M . Jacques Féron rappelle à M . le ministre des finances
et des affaires économiques qu'il n'est pas exigé, pour l'application
du régime fiscal de faveur dont bénéficient les sociétés de construc-
tion entrant dans les prévisions de l'article 1" de la loi du
28 juin 1938 . que les immeubles édifiés en copropriété soient à
usage exclusif ou même principal d'habitation (B . O . E. 1.6146-2°).
Il demande si cette interprétation est également valable pour les
sociétés visées par le décret n° 55-563 du 20 mai 1055. Plus spécia-
lement : 1° une société anonyme de construction se proposant d'édi-
fier un ensemble ne locaux commerciaux, qui n'a pas réalisé inté-
gralement son programme et qui fait apport d'une partie de son
actif, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé
du 20 mai 1955, à une autre société de construction constituée
conformément aux dispositions de l'article 1" de la loi du 28 juin
1938, peut-elle bénéficier, lors de la présentation à la formalité de
l'acte constatant la constitution de la société nouvelle, de l'enre-
gistrement au droit fixe de 20 NF ; 2° les plus-values des éléments

de l'actif apporté à ladite société échapperont-elles bien à l'appli-
cation de l'impôt sur les sociétés ; 3" les attributions aux membres
de la société ancienne, en échange de leurs droits dans le capital
de cette société, d 'actions de la société nouvelle leur conférant
vocation aux immeubles ou fraction d'immeubles apportés à ladite
société nouvelle, pourront-elles se faire en franchise de toute taxe
proportionnelle sur le revenu et moyennant paiement du seul
droit fixe d 'enregistrement, au cas où un acte serait dressé pour
constater l' opération . (Question du 30 novembre 1961 .)

Réponse . — 1" La question posée par l'honorable parlementaire
appelle, sur ce point, une réponse affirmative, ainsi qu ' il résulte
de la solution de tempérament énoncée au paragraphe A de l'instruc-
tion n" 7227 publié au Bulletin officiel des services de l 'enregistre-
r . 'nt et des domaines du 3 août 1956 ; 2 " réponse affirmative, à la
condition que la société nouvelle bénéficiaire de l ' apport prenne
en charge, dans son propre bilan, les éléments compris dans l 'apport,
pour la valeur comptable nette qui ressortait des écritures de la
société apporteuse (même instruction, § A, in fine) ; 3" réponse
affirmative, à la condition que la valeur nominale de l ' ensemble
des parts ou actions remises à chaque associé, en échange des droits
sociaux qu 'il possédait dans la société ancienne, ne subisse aucun
changement (même instruction, § B).

13551 . — M. Le Douarec expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques : 1" que la politique de sauvetage des
zones spéciales d ' action rurale exige la présence dans ces zones
de fonctionnaires hautement qualifiés et particulièrement dévoués ;
2" que cette exigence est irréalisable si la nomination en zone
spéciale d ' action rurale doit entraîner, pour les fonctionnaires,
une véritable sanction pécuniaire sous forme d 'abattement, à un
taux élevé, pratiqué sur l 'indemnité de résidence. Il lui demande
s 'il n'envisage pas de prendre d ' urgence les mesures nécessaires
pour supprimer ou tout au moins récit , ' e très sensiblement les
abattements subis par le, fonctionnaire 1ns les zones spéciales
d ' action rurale, en matière d ' indemnit' . u. résidence . (Question du
20 janvier 1962 .)

Réponse . — Les zone :: territoriales d 'abattement retenues pour
le calcul de l ' indemnité de résidence des fonctionnaires sont déter-
minées par référence à celles applicables en matière de salaire
minimum interprofessionnel garanti . Le classement des communes
dans ces zones initialement opéré par des arrêtés du ministre du
travail est désormais consacré par la loi du 11 février 1950. Il convient
d 'ailleurs d 'observer que dans le secteur privé, les écarts réels
des salaires sont en fait très supérieurs à ceux prévus par les textes
régissant les abattements de zone . Il en résulte que les fonction-
naires qui exercent leur activité dans une zone d ' abattement sont
relativement plus favorisés par rapport aux salariés du secteur privé
que lorsqu 'ils se trouvent dans la zone sans abattement.

13553. — M. Jarrosson expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques : 1" qu 'une personne, âgée de près de
quatre-vingts ans, et qui s 'est toujours tenue à l'écart des affaires,
en quoi elle ne possède aucune ex périence, a reçu de ses parents,
sans soulte, en vertu d'une donation à titre de partage anticipé,
remontant à plus de vingt annéés, une propriété de 5 hectares
sise dans le voisinage, maintenant immédiat, d 'une grande ville par
suite du développement de celle-ci . Cette propriété comprend :
une construction résidentielle et ses dépendances, le tout ancien,
d 'un entretien coùteux, sans valeur vénale, et un parc dont la
configuration, l'exposition et la situation le rendent propre à l 'édi-
fication de 400 logements environ . Or, cette personne ayant quatre
héritiers présomptifs, dont l 'un mineur, par suite du prédécès
de son auteur, a constitué, avec ses trois héritiers majeurs, une
société civile familiale pour prévenir. autant que possible, tout
inconvénient à son décès et un démembrement malencontreux,
regrettable à tout point de vue, consécutifs inévitablement à cet
état de minorité, sans léger aucunement la mineure qui trouvera
dans ta succession éventuelle des parts sociales au lieu et place
d ' un immeuble . Il a été fait apport à cette société uniquement
de la propriété et de sommes en espèces : 2" que quatre personnes
majeures sont propriétaires indivises d 'un immeuble situé dans
une grande ville, comprenant une construction ancienne à usage
d 'habitation et un terrain alentour à usage de jardin d 'agrément,
le tout d ' une contenance d ' environ 4 .300 mètres carrés . Cette pro-
priété se prèle particulièrement à l 'édification de constructions
destinées à l 'habitation collective. Pour organiser l 'indivision exis-
tante et prévenir tout inconvénients en cas de décès, les indivisaires,
dont certains ont de nombreux descendants, parmi lesquels un
mineur au premier degré, se proposent de constituer entre eux
une société civile à qui serait simplement apporté cet immeuble.
Il lui demande si l 'apport ou la vente par la société civile consi-
dérée, intervenant, aujourd'hui, au profit d'une personne morale
ou physique qui procéderait à la constructiun, donnerait ou non
lieu au dégagement d ' une plus-value et à la taxation de celle-ci au
sens de l'article 4 de la loi de finances du 21 décembre 1961 . (Ques-
tion du 20 janvier 1962 .)

Réponse. — Le prélèvement institué par l'article 4 de la loi
de finances pour 1962 (loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961) frappe
« les plus-values réalisées, à compter du 1" novembre 1961, par
les personnes physiques ou morales, à l'cccasion de, la vente, de
l'expropriation ou de l'apport en société de terrains non bâtis,
ou de droits immobiliers y afférents, ayant fait l'objet d'une
mutation à titre onéreux ou d'un apport en société depuis moins
de sept ans ° . En l'absence de toute distinction dans le texte,
il n'y a pas lieu de tenir compte, pour l'application de celui-ci,
des circonstances qui ont pu motiver soit la constitution d'une
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société entre les propriétaires des biens, soit l ' aliénation ou l'apport
en société des mêmes biens, par la société ainsi constituée . Par suite,
dans les situations exposées par l'honorable parlementaire, et toutes
autres conditions realtives à l' exigibilité du prélèvement étant sup-
posées réunies, la vente ou l 'apport en société, par l ' une ou l 'autre
des sociétés civiles considérées, entreraient, en principe, dans le
champ d'application de l'article 4 précité de la loi de finances
pour 1962. Toutefois, pour les sociétés civiles formées uniquement
entre les copropriétaires indivis de terrains non bâtis recueillis par
voie de succession ou de donation, ou entre ces copropriétaires
et les titulaires de droits immobiliers y afférents, et ayant la mémo
origi,ie, il a paru possible d' admettre que la revente des terrains
par ces sociétés, ou leur apport à une autre société, ne consti-
tueraient pas un fait générateur du prélèvement s 'ils interviennent
plus de sept ans après l'acquisition réalisée par le défunt ou le
donateur . Cette mesure de tempérament est subordonnée aux deux
conditions suivantes : les sociétés en cause ne doivent pas admettre
d 'autres associés lue les membres fondateurs, leurs héritiers, dona-
taires ou légataires ; elles ne doivent pas se livrer à des opérations
portant sur d 'autres immeubles que ceux apportés par les membres
fondateurs . Quant à la question de savoir si, en fait, les opérations
non susceptibles de bénéficier de la mesure dont il s 'agit donne-
raient lieu, ou non, au dégagement d'une plus-value imposable,
elle ne pourrait être résolue qu 'au vu de tous les éléments néces-
saires pour le calcul du prélèvement, tels qu ' ils sont énoncés au
paragraphe III de l'article 4 susvisé (valeur vénale des biens, valeur
d' apport, frais supportés lors de l 'entrée des biens dans le patri-
moine des sociétés en cause, impenses).

13618 . — M. Devemy, à la suite de la publication récente par la
Grande-Bretagne et la Belgique des statistiques concernant leurs
propres ressortissants grands invalides de guerre, demande à M . le
ministre des finances et des affaires économiques : 1" quel est le
nombre de grands mutilés de guerre (militaires et civils(, pensionnés
à 85 p . 100 et plus, par catégories : aveugles, plus grands invalides,
impotents fonctionnels, blessés de la face, trépanés et blessés de la
tête (1914.1918, 1939-i945), théâtres extérieurs d ' opérations et vic-
times civiles de ces conflits ; 2" en ce qui concerne les amputés de
guerre, un classement, par catégories d ' amputations . (Question du
27 janvier 1962.)

Réponse . — Des statistiques concernant le régime des pensions de
guerre ont été fournies à plusieurs reprises aux commissions compé-
tentes du Parlement . Des travaux sont actuellement en cours afin
d 'actualiser les données précédentes au moyen des dernières situa-
tions obtenues par l 'exploitation mécanographique du fichier géné-
ral des pensions dudit régime ; compte tenu de leur importance, le
département n'est pas encore en mesure de répondre aux questions
posées par l 'honorable parlementaire.

13647. — M. Richards expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu ' à la suite de la réponse qu 'il a faite le
15 décembre 1961 à sa question écrite n" 12557, il lui indique que
sa question visait non un cas d ' espèce, mais un cas d ' intérêt général
dans le cadre des dispositions du C . G . 1. réglementant les rapports
des assujettis et l'administration des contributions directes . Il lui
demande : 1" de lui indiquer l 'interprétation que l'on doit donner
aux questions soumises ; les articles du C . G . I . intéressés ; la solu-
tion à apporter au problème posé ; 2" si, dans le cas général soumis,
il existe une possibilité d 'envisager, le cas échéant, une mesure de
bienveillance ou tout simplement de justice . (Question de 27 jan-
vier 1962 .)

Réponse, — Dans la question écrite n" 12557 posée le 9 novembre
1961 il a été précisé . notamment, qu'il s 'agissait du cas d'un commer-
çant en instances de divorce, administrateur de fait des biens de la
communauté non liquidée et qui, à la suite de l 'erreur commise par
son conseil fiscal, aurait, dans sa déclaration, tenu compte de
revenus ne lui appartenant pas . On pouvait raisonnablement penser,
dans ces conditions, que cette question était motivée par ries
difficultés nées à l ' occasion de l 'examen d 'un cas particulier Quoi
qu 'il en soit, le mari étant, dans la présente situation, le seul admi-
nistrateur des biens de la communauté non liquidée, il y a lieu, en
principe, de considérer qu 'il a la disposition des bénéfices du
commerce dont il assure la gestion et, dès lors, l 'administration
estime, anus réserve de l 'appréciation souveraine des tribunaux,
qu'il est passible de l'impôt sur le revenu des personnes Physiques
du chef de la totalité de ces bénéfices . Ce n 'est que si — compte tenu
par exemple de mesures conservatoires prises par le tribunal civil —
il apparaissait qu 'en réalité l 'intéressé n 'a pas eu la disposition d 'une
fraction desdits bénéfices que cette fraction serait exclue des bases
de l'impôt dont est passible ce contribuable.

13660. — M. Cathala demande à M. le ministre des finances et des
affaires économiques quels sont les obligations fiscales et les impôts
à payer pour un contribuable, simple particulier, qui, à titre excep-
tionnel, achète un terrain, fait construire, et revend la construction
par appartements . (Question du 27 janvier 1962,;

Réponse. — Par mesure de tempérament, l ' administration accepte,
en principe, de ne pas considérer comme e marchand de biens a
au sens des articles 35.1" et 270-c-1" du code général des impôts, une
personne physique qui se borne à accomplir une seule opération de
construction d ' immeuble suivie de sa revente par appartements, et
qui n ' entend pas, à priori, poursuivre ce genre d 'activité, à moins
que cette personne n 'effectue, par ailleurs, d 'autres transactions sus-
ceptibles de lui conférer la qualité de marchand de biens ou assi-
milé . Si le contribuable visé par l'honorable parlementaire peut,
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l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complé-
mentaire. Mais les bénéfices provenant de la vente des appartements
après leur achèvement devront être regardés comme le fruit d 'une
occupation lucrative au sens de l 'article 92 du code précité et impo-
sés comme tels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
à la taxe complémentaire, au titre des bénéfices des professions
non commerciales . L 'application de ces tolérances ne fait, cependant,
pas échec à cc qu'en vertu des articles 256, 260-4", 263 . 1" et 2", et
273-4" et 5" du même code, l'intéressé soit recherché en paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée à 26' p . 100 sur 60 p . 100 du prix de
revient total de l'immeuble réalisé à l ' exclusion du coût du
terrain . ,lais il peut, à cette occasion, déduire de la taxe sur la
valeur ajoutée ainsi exigible celle qui lui est facturée par les divers
entrepreneurs ou sous-traitants ayant concouru à la réalisation de
la construction . II est précisé enfin à l ' honorable parlementaire que
la situation exposée ci-dessus pourrait se trouver modifiée par
l'adoption des dispositions du projet de loi n" 1397 portant réforme
de l ' enregistrement. du timbre et de la fiscalité immobilière, qui
a été déposé devant le Parlement le 20 juillet 1961.

13670. — M. Frédéric-Dupent expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques qu 'une société anonyme a édifié
trois immeubles en copropriété à Paris ; que ladite société s 'est
mise sous l 'égide de la loi du 28 juin 1938 et a bénéficié des avan-
tages accordés aux nouvelles constructions, dont plus des trois quarts
de la surface des locaux est réservée à l ' habitation . Elle a bénéficié
en outre de deux prêts spéciaux du Crédit foncier de France et
des primes à la construction . En vue d 'édifier ses constructions,
cette société a négocié avec les propriétaires voisins l ' acquisition
des murs mitoyens contre lesquels elle s ' est accolée . Il lui demande
si ces acquisitions des murs mitoyens seront taxées par l'enre-
gistrement au taux réduit de 4,20 p . 100, puisqu'il s ' agit de construc-
tions nouvelles dans le cadre de la loi du 28 juin 1938 . D 'autre
part, un mur mitoyen constitue une paroi d ' un nouvel immeuble
et, enfin, l'acquisition d ' une fraction d 'immeuble dans un immeuble
ancien supporte le taux de 4,20 p. 100 s'il s'agit d ' une construction
affectée à l 'habitation . (Question du 27 janvier 1952.)

Réponse. — Bien qu ' une acquisition de murs mitoyens ne puisse,
en principe, être assimilée ni à une acquisition de terrains à bâtir,
ni à celle d'un immeuble affecté à l ' habitation, l ' administration
admet : d 'une part, que les acquisitions, par les propriétaires de
terrains à bâtir, de la mitoyenneté des murs contigus à ces terrains
sont susceptibles de bér"ficier du tarif réduit de 1,40 p . 100
(4,20 p . 100, compte tenu des taxes locales additionnelles) prévu
par l 'article 1371 du code général des impôts, à condition que les
intéressés s ' engagent à construire sur les terrains, dans le délai
de quatre ans, des maisons dont les trois quarts au moins de la
superficie totale sunt affectés à l ' habitation ; d'autre part, qu'une
acquisition de mitoyenneté peut profiter du même tarif réduit
prévu par l 'article 1372 du même code, peur les immeubles ou
fractions d' immeubles affectés i' l 'habitation, si elle est concomi-
tante à celle de l 'immeuble ou de la fraction d 'immeuble affecté
à l ' habitation, ou intervient à une date rapprochée, entre les
mémos parties. Ces mesures de tempérament impliquent donc, la
première, que l ' acquisition de mitoyenneté soit antérieure à ,a
construction de la maison d'habitation sur le terrain en cause, la
deuxième que, toutes autres conditions étant remplies, l 'acquisition
de mitoyenneté se rattache à l' acquisition concomitante ou pré-
cédente d 'un immeuble ou d 'une fraction d 'immeuble affecté à
l ' habitation . Les acquisitions visées par l ' honorable parlementaire
ne présentant ni l ' un in l 'autre de ces caractères, elles ne peuvent
bénéficier du tarif réduit du droit de mutation.

13766. — M . Raymond-Clergue expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que, pour être admis à bénéficier,
à titre onéreux, des réalisations des sociétés coopératives d 'H.L .M.,
les coopérateurs sont obligés de souscrire une police d'assurance
sur leur vie qui garantit le remboursement du capital et des
intérêts des emprunts contractés (le leur chef . Il lui demande si
les primes correspondantes sont déductibles du revenu des inté-
ressés — comme l'accessoire indispensable et la condition sine
qua non de la souscription — dans l ' hypothèse où le contrat a été
conclu postérieurement au 31 décembre 1958 . (Question du 3 février
1962 .1

Réponse . — La circonstance que les contrats visés dans la
question soient souscrits à titre obligatoire en vue de garantir à la
société coopérative d ' habitations à loyer modéré le paiement des
annuités qui resteraient à échoir au moment du décès d 'un
coopérateur n ' est pas de nature à permettre, par dérogation aux
dispositions expresses de l'article 156-Il-7" du code général des
impôts, que les primes afférentes à des contrats souscrits posté-
rieurement au 31 décembre 1958 soient déduites pour la déter-
mination du revenu global à raison duquel l 'intéressé est passible
de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques.

13770. — M. Viallet demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques quels ont été, pour les départements de
la Seine, la Seine-et-Oise, les Bouches-du•Rhône et la Lozère, dans
le cadre des profits illicites : 1" le nombre des dossiers instruits,
celui des dossiers retenus, celui des appels au conseil supérieur ;
2" le montant des profits illicites réclamés en instance départe-
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mentale et en instance supérieure, celui des profits retenus, celui
enfin des amendes et confiscations encaissées ; 3" de lui préciser,
pour les quatre départements précités, quel est, par tète d ' habitant,
le montant des profits et amendes encaissées . (Question du 3 mars
1962 .1

Réponse . — L'honorable parlementaire voudra bien trouver ci-après,
en réponse à la question posée, les indications qu 'il est possible de
fournir, compte tenu des renseignements statistiques dont dispose
l'administration (situation au 31 décembre 1961) :

t,1) D'après les eliilfres résultant du recensement elfi :rlué en 1916,
le plus proche de la réalisation des profits.

13780 . — M. Raymond Bolsdé expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que, «pour permettre l'application du
tarif progressif » des droits frappant les transmissions à titre gratuit
en ligne directe ou entre époux, l 'article 771 du code général des
impôts soumet les bénéficiaires des mutations de cette nature à
l'obligation de déclarer les donations antérieures consenties par
leur auteur à un titre et sous une forme quelconque . Il lui demande,
eu égard au motif pour lequel cette obligation est édictée, de
confirmer qu'elle ne peut viser, depuis la sup p ression de la taxe
spéciale progressive sur les biens transmis à titre gratuit, que les
libéralités antérieurement consenties au profit des bénéficiaires
de la mutation actuelle, entre vifs ou par décès, sur laquelle doit
être assis le droit progressif ; et qu'en particulier cette disposition,
figurant dans le code susvisé à la rubrique «2° Tarifs des droits»,
ne peut aboutir à créer, en ce qui concerne les dons manuels qui
auraient pu être consentis à d'autres personnes et dont les décla-
rants auraient Incidemment connaissance, des cas d'exigibilité de
l'impôt autres que ceux limitativement énumérés sous la rubrique
«1° Assiette de l'impôt» par l'article 747 du code précité . (Question
du 3 février 1962.)

Réponse. — L'obligation, édie ée par l'article 771 du code général
des impôts, de faire connaitre dans tout acte constatant une trans-
mission entre vifs à titre gratuit, en ligne directe ou entre époux,
et dans les déclarations des successions déveines en tout ou en

partie à des parents en ligne directe ou au conjoint survivant,
s'il existe ou non des donations antérieures consenties par le dona-
teur ou le défunt à un titre et sous une forme quelconque est
générale et a trait à toutes les donations antérieures consenties
par la même personne, quel qu ' en ait été le bénéficiaire. n parait
toutefois possible d'admettre, conformément à l 'avis exprimé par
l'honorable parlementaire, que cette obligation ne concerne, en fait,
que les libéralités consenties antérieurement au profit des bénéfi-
ciaires de la donation ou de la succession . Il s'ensuit que le montant
des dons manuels faits antérieurement à d 'autres personnes ne peut
entrer en ligne de compte pour la li q uidation des droits exigibles
sur cette transmission à titre gratuit.

13872. — M. Mariotte expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques que, d'après ie point de vue de l ' admi-
nistration admis par le Conseil d'Etat, un contribuable n ' est pas
autorisé à constituer provision en couverture des frais de répa-
ration des appareils vendus sous garantie, ceci pour le motif
que les frais concernent l ' exercice où les réparations sont effectuées.
Or, comme le prix payé par le client couvre les frais de la garantie,
le point de vue ci-dessus doit conduire à ventiler le prix reçu
de façon à passer en compte vente la seule partie du prix concer-
nant la valeur de l 'appareil vendu en l ' état, le surplus étant porté
au compte du client pour couvrir au fur et à mesure les frais
des réparations résultant de la garantie . Il est demandé si cette
pratique serait admise par l 'administration, et dans l 'affirmative
moyennant quelles justifications. Il est demandé, en cas de réponse
négative, sur quelle base juridique elle justifierait son point
de vue . 'Question du 10 février 1962 .)

Réponse . — Conformément au principe général de l 'imposition
des créances acquises, les entreprises doivent inscrire au crédit de
leur compte d 'exploitation le montant total de leurs ventes . L 'admi-
nistration ne saurait donc admettre la pratique visée par l ' hono-
rable parlementaire, qui aboutirait d 'ailleurs, comme la constitution
d'une provision pour fiais de réparation, à l 'imputation, sur les
résultats 9e l'exercice en cours à la date de la vente, de dépenses
présentant le caractère de charges normales des exercices av.
cours desquels sont effectivement engagées (en ce sens, C . E .,
arrêt du 12 janvier 1959, requête n° 38 .615).

13876 . — M . Mirlot demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques de lui préciser la position de l'adminis-
tration en ce qui concerne le calcul des majorations de droits
pour la surtaxe progressive, lorsque le rehaussement des revenus
déclarés provient de deux motifs de redressement n 'entrainant pas
le même taux de majoration . (Question du 10 février 1962.)

Réponse . — II est de principe que les pénalités pour insuffisance
de déclaration prévues aux paragraphes 1 et 2 de l ' article 1726
du code général des impôts et qui consistent à appliquer au mon-
tant des droits omis, soit des intérêts de retard, soit, lorsque
la bonne foi n'est pas présumée au établie, une majoration de 30,
50, 75 ou 100 p. 100, ne peuvent se cumuler . Il s'ensuit que, lorsque
lesdites pénalités sont encourues simultanément par un même
contribuable, la majoration de 30 à 100 p. 100 doit être seule retenue
sur la fraction de l 'insuffisance qui en motive l'application, les
intérêts de retard, sanctionnant, le cas échéant, l'autre fraction de
l 'insuffisance.

13893. — M. Dorey expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques le cas d 'une société anonyme française qui
concède à une firme allemande la licence d'un brevet d'invention
dont elle est propriét!lre. Le contrat de licence prévoit qu'une
assistance technique sera donnée par la société française sans qu'à
cet égard le contrat établisse une ventilation dans la rémunération.
II est demandé : 1° de confirmer que les redevances perçues par
le concédant français rentrent dans les bases de son bénéfice sou-
mis à l'impôt sur les sociétés ; 2" d'exposer le régime des taxes
sur le chiffre d'affaires afférentes 3 la rémunération prr vue au
contrat en tenant compte de ce que les appareils seront fabriqués
en Allemagne et qu' un certain pourcentage sera vendu en France
par la firme allemande. (Question du 10 février 1962.)

Réponse . — 1° En vertu de l'article 15 de la convention franco-
allemande du 21 juillet 1959, les redevances visées dans la ques-
tion doivent effectivement, à la .condition que la société française
ne possède pas en Allemagne un établissement stable auquel les-
dites redevances seraient à rattacher, entrer dans la base de
l'impôt sur les sociétés et être corrélativement affranchies de
l'impôt allemand ; 2' la concession du droit d'exploiter un brevet
à l'étranger ainsi que l'assistance technique fout nie au concession-
naire ne constituant pas des affaires faites en France au sens de
l 'article 259 du code général des impôts, les redevances dont il
s'agit échappent à l'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires,
même pour la partie correspondant à ceux des appareils construits
sous licence à l'étranger qui seront vendus en France.

13995. — M . Sz1geti expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que l 'administration de l 'enregistrement estime
être en droit de percevoir le droit de location -verbale à 1,40 p . 100
sur une partie, en principe la moitié, du loyer d'un local meublé
loué au mois sous le prétexte que ledit local a été occupé pen-
dant plus de trois mois par le même locataire, alors que de telles
locations consenties au mois, sont, en vertu de l'article 805 du
dictionnaire de l'enregistrement, dispensées de déclaration et ne
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sont soumises, ni au prélèvement pour le fonds d 'amélioration de
l' habitat, ni au droit de bail . I1 lui demande si de tels loyers peu-
vent être à la fois taxés par l'administration de l'enregistrement
du droit de bail sur une partie, et par l'administration des contri-
butions indirectes de la taxe sur le chiffre d'affaires sur la tota-
lité . (Question du 17 février 1962 .,

Réponse. -- L'exonération de droit de bail accordée, par mesure
de tempérament, en faveur des locations verbales de maisons et.
appartements meublés consenties pour une durée n'excédant pas
trois mois n 'est pas applicable dans le _as visé par l'honorable
parlementaire dès lors que le locataire a occupé les locaux pen-
dant plus de trois mois. La location considérée doit, par consé-
quent, faire l 'objet d 'une déclaration dans les conditions prévues
aux articles 64 à 67 ou 121 W à 121 Z de l ' annexe IV au code
généra! des impôts et elle donne ouverture au droit de bail et,
éventuellement- au oréléveme :tt institué au profit du fonds natio-
nal d'amélioration de l'habitat, sur le montant du loyer correspon-
dant à la valeur de la jouissance du local nu . La perception de
ces droit et taxe est indépendante de celle de la taxe locale sur
le chiffre d'affaires, qui est exigible en vertu des articles 1573-4 "
et 1574. du code précité et perçue au profit exclusif des collecti-
vités territoriales.

14085 . -- M . Jacques Féron expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que, selon la réponse qu ' il a faite à
la question écrite n" 10769 (Journal officiel, débats A. N. du
13 décembre 1961, p . 5540) l ' exonération prévue à l'article 210 ter
du C . G . 1. n 'est pas susceptible de s' appliquer aux loyers d'un
immeuble neuf encaissés avant le 1-' janvier de l ' année suivant
celle de l'achèvement dudit immeuble, alors qu 'une réponse précé-
dente à une question écrite n" 1918 (Journal officiel, débats A . N.
du 19 septembre 1959, p . 1654( admettait que l ' exonération en cause
est susceptible de s' appliquer dés l ' achèvement de l 'immeuble. Il
lui demande si, étant donné que les projets fiscaux comportent la
suppression de l 'exonération considérée, il n'est pas possible de
maintenir jusqu 'à cette abrogation la règle initialement prévue et,
dans la négative, si le revirement de doctrine administrative
s'appliquera seulement pour l'avenir, c'est-à-dire, en pratique, pour
l'imposition des revenus et plus-values postérieurs an .janvier
1962. (Question du 24 février 1962.(

Réponse . — L'exonération édictée par l ' article :Miter du code
général des impôts en faveur des sociétés et a .itres personnes
morales passibles de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de
leur bénéfice net correspondant au revenu net des immeubles
d'habitation dont la eonstruetien a été commencée postérieurement
au 31 mars 1950 est accordée pendant la durée de l'exemption de
vingt-cinq ans dont bénéficient les immeubles, en ce qui concerne
la contribution foncière des propriétés bâties, en vertu de l' arti-
cle 1384 septiès 2-b du même code. En droit strict, une telle
exonération ne prend donc effet qu 'à compter du 1" janvier de
l ' année suivant celle de l 'achèvement des immeubles . Toutefois il
a paru possible d 'admettre que cette disposition ne soit pas oppo-
sée, en ce qui concerne les foyers afférents à la période comprise
entre la date d ' achèvement des travaux et le 1 janvier suivant,
ainsi que les plus-values réalisées pendant la même période, aux
sociétés qui remplissent, à cette dernière date, les conditions
requises pour bénéficier de l 'exonération susvisée. Mais, ainsi qu 'il
a été précisé à l ' honorable parlementaire en réponse à sa question
écrite n" 10769 du 21 juin 1961, cette mesure bienveillante, qui se
fonde sur l'examen des règles d 'assiette propres à la contribution
foncière des propriétés bâties et à l ' impôt sur les sociétés, ne sau-
rait avoir pour effet de placer hors du champ d 'application de ce
dernier impôt les revenus et plus-values antérieurs à l 'achèvement
des immeubles.

14087 . — M . Clamens expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que l ' article 1401 du code général des impôts
dispose que « les terrains ensemencés, plantés ou replantés en
bois sont exonérés de la contribution foncière des propriétés non
bâties pendant les trente premières: années du semis, de la planta-
tion ou de la replantation n . Cette exonération porte aussi bien
sur l 'impôt de l 'Etat que sur celui du département et de la com-
mune . Ainsi . de sa propre autorité, l 'Etat, du fait des dégrèvements
qu 'il accorde lui-même, prive les communes dans lesquelles se
trouvent les terrains reboisés de la ressource que constitue pour
elles la contribution foncière de ces mémes terrains. Et comme le
revenu Imposable qui servait de base à cette contribution est
exclu des rôles, il en résulte une diminution du principal fictif de
la contribution foncière des propriétés non bâties et par voie
de conséquence de la valeur du centime communal . Il s'agit là
d'une atteinte aux libertés communales qui revêt un certain carac-
tère de gravité lorsque, comme le cas se produit actuellement dans
une petite commune de l'Aude, située dans une région déshéritée,
la superficie reboisée est très importante. Dans ce cas particulier,
elle a pour effet, en diminuant la valeur du centime le franc,
d'augmenter de 12 p . 100 la charge fiscale des contribuables non
bénéficiaires de l'exonération, de sorte qu'en définitive ce sont ces
derniers qui, indirectement, supportent l ' incidence des avantages
consentis par l'Etat . Ne serait-il pas plus logique, et en tout cas
plus équitable que, comme cela se produit pour la propriété bâtie
où l'Etat, qui consent des exonérations pour les constructions nou-
velles, attr ibue à la commune une subvention compensatrice, il
a :loue également une subvention de compensation aux communes
forestières au détriment desquelles sont attribués des dégrèvements
pour reboisement . Il lui demande les dispositions qu'il compte
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prendre pour éviter de telles anomalies injustement préjudiciables
aux collectivités communales et aux contribuables en cause . IQues-
tiou du 24 février 1962 .1

Réponse. — L'attribution par le budget général d'allocations des-
tinées à compenser les pertes de recettes résultant — pour certaines
conununes -- de l ' exonération temporaire des constructions nou-
velles des impôts locaux frappant les propriétés bâties, prévue par
le décret n" 57-395 du 23 mars 1957 au bénéfice des communes dont
la population soit accuse une ascension rapide, soit, pour une
partie importante, travaille en dehors du territoire communal,
s'insère dans le cadre du régime particulier institué en faveur des-
dites collectivités . Ces dernières éprouvent en effet d'importantes
difficultés financières en raison des charges nouvelles, notamment
d' équipement, consécutives à l' édification sur leur territoire de
nouveaux ensembles d'habitation . sans contrepartie, tout au moins
dans l ' immédiat, d 'un accroissement corrélatif de leurs ressources
fiscales . Ces raisons ne pouvant être invoquées en ce qui concerne
les exonérations accordées à des propriétés non bâties, une suite
favorable ne peut être réservée à la suggestion de l'honorable parle-
mentaire qui, au surplus, conduirait à imposer au budget général
une charge nouvelle qu ' il n 'est pas possible d 'envisager.

14104. — M. Poudevlgne demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques s 'il ne lui parait pas possible d' assi-
miler les magistrats délégués pour exercer leurs fonctions dans une
juridiction de l 'ordre judiciaire des départements algériens en
vertu du décret n " 60-1380 du 21 décembre 1960, aux magistrats
rappelés sous les drapeaux en vertu du décret n" 60-118 du
12 février 1960 . Ces derniers, sur décision du secrétariat d ' Etat aux
finances en date du 28 mars 1961, peuvent souscrire, en vue de
leur déclaration de revenus, une déclaration au lieu d ' exercice de
leurs fonctions pour les sommes perçues au titre de fonctions
exercées en France, et une seconde déclaration en Algérie au lieu
d 'exercice de leurs fonctions sur ce territoire pour les sommes
perçues à ce titre pendant la durée de leur délégation et d 'exer-
cice de leurs fonctions dans un département algérien . (Question
du 24 février 1962.1

Réponse . — L ' administration étudie actuellement, en liaison avec
les services du ministère de la justice, les conditions dans les
quelles doit être réglée la situation des magistrats visés dans la
question . Les solutions retenues seront dès que possible portées à
la connaissance de l ' honorable parlementaire et des contribuables
intéressés

14107 . — M. Boscary-Monsservin expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que l'article 45 du C . G . I.
autorise les entreprises visées aux articles 34 et 35 du même code
à procéder à la revision de tout ou partie des éléments de leur
bilan, étant précisé que cette revision doit intervenir au plus
tard le 31 décembre 1962 . Il lui demande : 1" si une entreprise
individuelle agricole . ayant opté en 1959 pour l'imposition d ' après
le bénéfice réel et passible, depuis lors, de l 'impôt sur le revenu
des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles, peut avoir
la possibilité de procéder à la réévaluation des éléments de son
bilan et de bénéficier des avantages fiscaux qui en découleraient,
ou bien si l 'autorisation de réévaluer est strictement limitée aux
entreprises commerciales, industrielles et artisanales, comme le
laisserait supposer une interprétation restrictive de l 'article 45
du C. G . 1. ; 2" dans le cas où la réévaluation s'avérerait possible
pour une entreprise agricole, serait-elle tenue d'y procéder avant
le 31 décembre 1962, ainsi que l 'exige la loi n " 59-1572 du 28 décem-
bre 1959 pour les entreprises visées aux articles 34 et 35 du
C . G . 1 . ; 3" la réserve spéciale qui se dégagerait, le cas échéant,
de cette réévaluation serait-elle passible de la taxe spéciale de
3 p . 100 instituée par l'article 53 de la loi du 28 décembre 1959
et libérée définitivement de l 'impôt sur le revenu des personnes
physiques . (Question du 24 février 1962 .)

Réponse. — 1", 2" et 3 " En vertu de l 'article 45 du code général
des impôts, seules les entreprises passibles de l 'impôt sur le
revenu des personnes physiques au titre des bénéfices industriels
et commerciaux, et celles qui relèvent de l'impôt sur les sociétés
sont autorisées à procéder à la réévaluation de leur bilan . Aussi,
à défaut d 'une disposition expresse qui en étende l ' application aux
exploitations agricoles, ces dernières ne peuvent être admises à
bénéficier de cette mesure, à moins qu'elles ne relèvent de l ' impôt
sur les sociétés . Etant observé que l' article 41 de le loi n " 59-1472
du 28 décembre 1959 a supprimé toute possibilité de réévaluation
des bilans à raison des variations de prix postérieures au 30 juin
1959, il n 'y a pas lieu actuellement d ' envisager une telle extension
qui, au surplus, serait incompatible avec les règles de détermination
des bénéfices agricoles imposables, ceux-ci étant essentiellement
définis par l 'article 70 du code général des impôts, comme la
simple différence entre le total des recettes réalisées et celui des
dépenses supportées au cours de la période d ' imposition.

14109. — M. Dorey expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques qu'en vertu de l 'article 6, paragraphe 2, du
code général des impôts, le contr ibuable peut réclamer des impo-
sitions distincles pour ses enfants, lorsqu'ils tirent un revenu de
leur propre travail ou d ' une fortune personnelle indépendante de
la sienne . Il lui demande titi lui préciser comment doit étre inter-
prétée l'expression : a peul réclamer des impositions distinctes », en
lui faisant savoir : 1" si la souscription di . déclarations séparées pour
le chef de famille d'une part, ou pour l'un ou l'autre des enfants,
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être considérée comme une demande tacite d ' impositions séparées 14236. — M. Bignon expose à M . le ministre des finances et des
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bureau du secteur privénir des impositions séparées, de joindre à ces déclarations séparées, exerçant une fonction sédentaire (comptable) et ne bénéficiant pas
ainsi que l 'exigent certains inspecteurs des contributions directes, d ' indemnité de
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Réponse . — La circonstance qu ' un chef de

	

famille n 'aurait pas d'y rentrer après 19 heures) et de plus, en particulier, l ' obligerait
joint à sa déclaration de revenus une note demandant expressément à prendre ses repas de midi au restaurant. Il lui demande si l ' inté-

ressé peut opter pour le régime de déduction des frais réels etune imposition distincte pour l 'un de ses enfants n'est pas, à elle
seule, suffisante
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notamment, de la faire un décompte exact de ces dépenses en indiquant le nombreproduction de déclarations séparées, il ne subsiste
aucun doute sur les intentions de l'intéressé . de journées de travail annuel, la distance parcourue et le prix de

revient kilométrique . (Question du 3 mars 1962.)

14110. — M. Marlotfe rappelle à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que, dans le cas d ' une cure thermale accordée
par la sécurité sociale, les frais de séjour et de déplacement ne sont
pas pris en charge si le traitement ou salaire du bénéficiaire dépasse
un certain plafond . Il lui demande : 1" si, pour un fonctionnaire en
service à l ' étranger, c ' est le traitement métropolitain correspon-
dant au grade qui doit être pris en considération, ou si c 'est celui
perçu à l'étranger, compte tenu d 'un coefficient de correction;
dans ce cas, quel était le coefficient de correction au Viet-Nam
en janvier 1960 ; 2" quels sont les textes réglementaires (lois,
décrets, circulaires) qui concernent cette question . (Question du
24 février 1962 .)

Réponse . — 1° Les fonctionnaires en service à l 'étranger ne
bénéficient des prestations de l'espèce qu'à l 'occasion de leur
séjour sur le territoire métropolitain . Il en résulte que pour la
détermination du droit aux prestations d ' action sanitaire et sociale,
allouées au titre des cures thermales, le traitement pris en considé-
ration est celui effectivement perçu par l' intéressé pendant la
durée de son séjour en France métropolitaine ; 2° après suppres-
sion par la loi du 30 décembre 1958, portant loi de finances pour
1959, de la participation des caisses de sécurité sociale aux frais
de cures thermales au titre des prestations légales, les dépenses
de l'espèce ne pouvaient être imputées que sur les fonds d 'action
sanitaire et sociale, sous certaines conditions et limites d'attri-
bution . Toutefois, un décret du 28 avril 1960 ayant rétabli la prise
en charge, par l 'asurance maladie, des frais de sur v eillance médicale
et de traitement des curistes, seul le remboursement des frais de
séjour et de déplacement est actuellement effectué au titre des
prestations supplémentaires d'action sociale ; il n'intervient, en
conséquence, qu'au profit des assurés sociaux dont les ressources
sont inférieures à un plafond fixé par le règlement intérieur de
chaque caisse de sécurité sociale. Les fonctionnaires exerçant nor-
malement leurs fonctions à l 'étranger étant affiliés à la caisse pri-
maire centrale de sécurité sociale de la région parisienne, le pla-
fond de ressources susvisé est donc fixé, en ce qui les concerne, par
le réglement intérieur de cet organisme.

14233 . — M . Rieunaud expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que, dans l 'état actuel de la législation, les
propriétaires ou les locataires, qui louent des chambres meublées
pendant la période des vacances scolaires et dont l'habitation n'est
pas située sur le territoire d'une localité dans laquelle la taxe de
compensation sur les locaux inoccupés ou insuffisamment occupés
est applicable, sont assujettis à la contribution des patentes, l 'exoné-
ration pr évue aux paragraphes 6" et 6" bis de l 'article 1454 du code
général ues impôts ne leur étant pas applicable . Or, depuis plu-
sieurs années, sous l'impulsion des services sociaux, des centaines
d 'enfants, dont les parents résident à Paris ou dans une grande
ville, ont pu bénéficier de vacances au grand air, dans les campagnes
environnantes, grâce à la possibilité qui leur était offerte de loger
chez des particuliers. Ceux-ci, tout en rendant service à la collec-
tivité, trouvaient dans ces locations un modeste supplément de
ressources. Mais l'administration des impôts prétend maintenant
que ces particuliers doivent être assujettis à la patente comme
loueurs de chambres meublées. Il en résulte que de telles loca-
tions ne sont pas rentables et que les familles trouvent difficilement
à placer leurs enfants dans ces conditions . Il lui demande si,
étant donné l'intérêt que présentent de telles locations du point
de vue social, il ne serait pas possible d 'étendre aux personnes qui
donnent en location des chambres meublées pendant la période des
vacances scolaires l ' exonération de la contribution des patentes,
prévue à l' article 1454, 6" du code général des impôts, lequel
s 'applique, semble-t-il, dans toutes les communes, aux propriétaires
et locataires qui louent accidentellement une partie de leur habi-
tation personnelle . (Question du 3 mars 1962 .)

Réponse. — Aux termes de l ' article 18 de la loi de finances rec-
tificative pour 1961 (n° 61-1393) du 20 décembre 1961, les per-
sonnes qui louent d ' une façon saisonnière une partie de leur
habitation personnelle, à titre de gîte rural, dans des conditions qui
seront fixées par décret, sont exonérées de la contribution des
patentes sauf avis contraire du conseil général . Cette disposition
— qui prend effet à compter du 1" janvier 1962, et dont les
modalités d'application vont être précisées par un décret actuel-
lement en cours de préparation — paraît répondre au voeu exprimé
par l'honorable parlementaire .

Réponse . — Fiant bien entendu que c'est par suite de circons-
tances indépendantes de sa volonté que le contribuable visé dans
la question posée par l ' honorable parlementaire n ' est pas logé à
proximité du lieu où il exerce son activité, il peut, s'il a opté four
le régime de la déduction des frais réels, demander à ce qu ' il soit
tenu compte, pour l 'établissement de l 'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques dont il est passible, des dépenses d ' automobile
dont i n s'agit . Quant aux justifications que l ' intéressé est tenu de
fournir. conformément aux dispositions du dernier alinéa de
l'article 83 du code général des .impôts, seul le service local des
impôts est à même d'en apprécier la nature, compte tenu des cir-
constances de fait propres au cas particulier.

14240. — M. Sanson expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que le législateur a tendu, par les dispositions
de la loi du 20 mars 1956, à faciliter, sous certaines conditions,
la location-gérance des fonds de commerce administrés par des
mandataires de justice ; que c'est ainsi que notamment l 'article 9
de la loi du 20 mars 1956 écarte, vis-à-vis des mandataires de
justice, les effets de l 'article 8 de ladite loi qui s' exprime ainsi :
« Jusqu'à la publication du contrat de gérance et pendant un
délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds
est solidairement responsable avec le locataire gérant des dettes
contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds s.
Il lui demande si, comme il est vraisemblable, Ies termes de la
loi étant d'ordre général et absolu et ne renfermant aucune res-
triction, les mandataires de justice ayant loué un fonds de com-
merce, en satisfaisant aux conditions de la loi, ne sont plus tenus
solidairement des dettes fiscales dont est redevable l ' exploitant de
ce fonds, l 'article 1684, paragraphe 3, du code général des impôts
antérieur à la loi du 20 mars 1956 ne s 'appliquant plus dans ce
cas . (Question du 6 mars 1962.)

Réponse . — L 'article 1684-3 du code général des impôts institue
une responsabilité solidaire des propriétaires non exploitants de
fonds de commerce pou . le paiement des impôt., directs établir au
nom des exploitants de ces fonds, à raison de l ' exploitation. Cette
responsabilité s'applique à la personne à qui appartient le fonds
de commerce, et non pas à la personne qui le donne en location-
gérance, ce qui est l'hypothèse prévue par l 'article 8 de la loi du
20 mars 1956. La responsabilité de l 'article 1684-3 ne s 'applique donc
pas à la personne qui, n 'étant pas propriétaire d'un fonds de
commerce, a cependant compétence pour le donner à bail . Tel est
notamment le cas lorsque l'administration d'un fonds de commerce
a été confiée à un mandataire de justice ; celui-ci ne devient pas
propriétaire du fonds de commerce ; il n 'en a que l ' administration.
Cet administrateur, s'il donne le fonds de commerce en location-
gérance comme le prévoit la loi du 20 mars 1956, ne peut pas être
mis en cause en application de l 'article 1684-3 du code général des
impôts pour le paiement des impôts dus par le locataire-gérant.
Par contre, le propriétaire du fonds de commerce demeure suscep-
tible d 'être mis en cause pour le paiement des impôts dus par le
locataire-gérant, même si la location a été consentie par le manda-
taire de justice : en effet, la condition d ' application de l 'article 1684-3
du code général des impôts (exploitation du fonds par un exploitant
distinct du propriétaire du fonds) est satisfaite.

14246 . — M. René Schmitt expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques qu'au cours de la discussion du budget
pour 1962 il avait donné des assurances et accepté l 'affectation de
nouveaux crédits au reclassement des sous-officiers retraités ; qu'une
grande émotion s 'est emparée des milieux intéressés à la suite de
l'annonce du rejet, par les services financiers, des propositions faites
par M . le ministre des armées visant ces catégories de militaires.
Il lui demande quelles sont les mesures qu 'il entend prendre pour
que soit, en effet, respectée la volonté clairement exprimée d 'une
importante majorité du Parlement . (Question du 3 mai 1962 .)

Ré p onse. — Un crédit de 25 millions de nouveaux francs a été
inscrit au budget de 1962 destiné à l ' amélioration de la situation
des sous-officie^s. L'utilisation de ce crédit pose un certain nombre
de problèmes techniques que le département des finances et celui
des armées s'emploient à résoudre . Les mesures envisagées devant
en tout état de cause intervenir sous forme de revalorisation indi-
ciaire et s'appliquer aux sous-officiers ayant plus de quinze ans
de services, les sous-officiers retraités se trouveront bénéficier de
plein droit des relèvements qui seront accordés au titre du crédit
inscrit.
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14252. — M. Poudevlgne rappelle à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que le décret n" 61-1499 du 30 décembre
1961 a suspendu l 'application du taux majoré de la taxe sur la
valeur ajoutée, entre autres sur les a apéritifs à base de vins,
visés en tant que boissons spiritueuses à l'article 69-1-19 de
l 'annexe III du code général des impôts s . Une certaine doctrine
soutient que les vins de liqueur ne constituent pas au sens du
texte visé des apéritifs à base de vin. Or . de l'interprétation litté-
rale de la disposition qui précède, il résulte, stricto sensu, que
l 'application au cas particulier du taux normal de la susdite taxe
découle, en la circonstance, d 'une triple condition : al il doit
s 'agir d'une boisson spiritueuse ; b) cette boisson doit être apéri-
tive ; cl elle doit être à base de vin . Le caractère spiritueux des
vins de liqueur n 'appelant en la circonstance aucun commentaire,
il convient de souligner que le caractère apéritif de ces boissons
résulte lui, sans aucune ambiguïté, du texte de l'article 406 bis
du code général des impôts . Cela dit, et, sur le plan de la troisième
condition, force est de noter, ainsi que l ' indique d ' ailleurs la
substance même de leur dénomination, que les vins de liqueur
constituent des produits à base de vin . Bien mieux, un décret du
31 janvier 1930, en son article 5, exige que les vermouths et apéritifs
à base de vin — produits que la susdite doctrine considè re comme
seuls bénéficiaires du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
à l ' exclusion des vins de liqueur — soient, entre autres, constitués
par au moins 80 p. 100 de vin de liqueur ; ce qui précède démontre,
en tout cas, que les vermouths et apéritifs à bas de vin ne sont
donc qu ' une variante des vins de liqueur eux-mêmes. Il semble
bien que la doctrine analysée ci-dessus s 'écarte d 'une application
littérale du texte considéré. Il lui demande quelle est l ' application
qui doit être ménagée au décret visé . (Question du 3 mars 1962 .)

Réponse . — Seuls peuvent bénéficier de la suspension d ' application
du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le
décret n " 61-1499 du 30 décembre 1961, les apéritifs à base de vin
ainsi que les vermouths, tels qu 'ils ont été définis, au regard de
la législation sur les fraudes commerciales, par l ' article. 5 du
décret du 31 janvier 1930. En revanche, les vins de liqueur, définis
par l ' article l"' du même décret, ne sont pas admis à ce régime de
faveur. En effet, la réduction de taux de la T. V. A. n'a été
consentie qu ' en raison des engagements d 'exportation pris par les
fabricants d'apéritifs à bise de vin et. de vermouths, engagements
que n'ont pas souscrits les élaborateurs de vins de liqueur. Par
ailleurs, les principaux vins de liqueur bénéficient d 'une appellation
d 'origine contrôlée et, à ce titre, supportent le droit de consomma-
tion sur l'alcool au taux de 530 nouveaux francs, au lieu du taux
général de 1 .060 nouveaux francs . Or, on ne saurait concevoir que
ces produits soient considérés comme vins de liqueur au regard de
ce droit et comme apéritifs à base de vin au regard de la T . V . A.

14261 . — M. Vaschettl expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que les personnes âgées sont souvent atteintes
de maux inhérents à la vieillesse qui les obligent à avoir recours,
plus que d'autres, à des soins constants, voire à une personne char-
gée de les accompagner et de les soigner. Ces recours obligatoires
entraînent, pour elles, des frais souvent considérables . Il lui
demande s'il envisage, dans un prochain budget, un abattement
forfaitaire des revenus des personnes âgées de plus de soixante-
dix ans qui pourrait ainsi tenir compte, dans une certaine mesure,
des frais inhérents à la vieillesse. iQuestion du 3 mars 1962 .)

Réponse . — Il n'apparaît pas possible, étant donné la diversité
des situations qui peuvent se présenter, d 'envisager l ' adoption d'une
mesure de la nature de celle suggérée par l ' honorable parlementaire.
Mais, bien entendu. ceux des intéressés qui se trouveraient réelle-
ment hors d 'état d'acquitter tout ou partie des cotisations dont ils
sont redevables au titre de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques peuvent en solliciter la remise ou la modération à titre
gracieux en adressant à cet effet des demandes individuelles au
directeur départemental des impôts (contributions directesi . Les
demandes de l 'espère seront examinées avec toute l 'attention dési-
rable et avec le souci de tenir largement compte des difficultés
particulières rencontrées par les personnes âgées et des égards
qui leur sont dus.

14310. — M. Jean-Paul David demande à M . le ministre des finances
et des affaires économiques : 1" s' il est exact que les ministères
de la justice, de l'intérieur, du budget, de l'industrie et du commerce,
et de la santé publique et de la population, ont approuvé l'édition
d'un ouvrage intitulé Le Guide pratique du contribuable et son
classeur fiscal national ; 2" les raisons pour lesquelles ces ministères
auraient accordé leur patronage à un ouvrage de caractère commer-
cial édité sous le couvert d'une organisation syndicale, et ce,
contrairement à l 'instruction bureau P. 2 6849 AG du 20 juillet
1960 de M . le ministre des finances ; 3" les mesures qu 'il compte
prendre dans le cas d ' une utilisation abusive de ce patronage
auprès des commerçants et industriels . (Question du 10 mars 1962 .)

Réponse . — Les abus commis à l'occasion de démarchages en
publicité effectués au profit de groupements de diverses natures
— parfois mémo de caractère purement fictif — préoccupent
depuis plusieurs années le ministère des finances . En l 'absence
de réglementation interdisant à des personnes morales de droit
privé de recourir à de tels procédés pour se procurer des ressources,
le ministère des finances n'a pas eu jusqu'à présent le moyen de
s'y opposer . Il s'est du moins attaché à empêcher qu'une confusion
— souvent d'ailleurs recherchée, sinon provoquée, par les auteurs
des démarchages ou ceux qui les ordonnent — s'opère dans l'esprit

du public entre ces groupements et l 'administration des finances.
Il est clair en effet qu 'en donnant au public l'impression qu'ils
interviennent au none d 'un service financier, les démarcheurs en
publicité exercent sur les commerçants ou les industriels qu'ils
sollicitent une pression morale tout à fait inadmissible . C ' est cette
considération qui a inspiré la circulaire ministérielle du 20 juillet
1960 citée par i'iionorable parlementaire. L 'administration a d 'ailleurs
réagi énergiquement contre les abus qui lui ont été signalés . Elle
a porté plainte en justice contre leurs auteurs et a ouvert des
instances disciplinaires dans les cas — à vrai dire exceptionnels —
où les coupables avaient la qualité de fonctionnaire . Elle a enfin
mis en garde le public contre les démarchages de cette nature
en diffusant des communiqués par voie de presse ou à la radio. Le
ministère des finances compte ainsi mettre un terme à des pratiques
qui nuisent à son crédit et déconsidèrent injustement dans l 'opinion
publique ses fonctionnaires . En ce qui concerne les questions parti-
culières posées par l ' honorable parlementaire, il convient de signa-
ler : 1" que le ministère n'a pas eu à approuver le Guide pratique
du contribuable et son Classeur fiscal national, publications privées
éditées sous la seule responsabilité de leurs auteurs ; 2" qu ' aucun
patronage n 'a été accordé à l 'ouvrage dont il s ' agit . La mention
figurant à ce sujet dans l'édition vendue dans le public n'est pas
conforme à la vérité ; il a été demandé à l ' éditeur de la supprimer ;
3" que les abus auxquels donnerait lieu éventuellement la diffusion
de celte publication feront l ' objet des procédures indiquées plus
haut.

14363 . -- M. Hostache expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques qu'un terrain a été acquis en vue de la
construction . Son propriétaire s 'est engagé à construire, dans le
délai de quatre ans, sur le terrain acquis . une maison d 'habitation.
II a bénéficié provisoirement, de ce fait, de l'exonération des droits
d' enregistrement sur l 'acte d'achat du terrain . La maison a été
effectivement construite et occupée dans ce délai, mais un tiers
ayant attaqué le permis de construire en ce qui concerne le
système d 'épuration et ayant obtenu satisfaction, le permis de
construire qui avait été accordé se trouve rapporté en ce qui
concerne le système d 'épuration . Un nouveau système d'épuration
a été proposé qui doit sans aucun doute être agréé mais ne pourra
fonctionner avant qu 'expire le délai de quatre ans et, en l'état,
le maire de la localité refuse de délivrer le certificat attestant
que la maison d 'habitation a été construite dans ce délai de
quatre ans ; or, ce certificat est réclamé par l'enregistrement pour
que le bénéfice de l'exonération des droits soit accordé à titre
définitif. Il lui demande si, dans cette situation, l 'acquéreur du
terrain doit être privé du -bénéfice de l 'exonération des droits
et, dans la négative, quelles sont les formalités à remplir et les
pièces à fournir par lui pour obtenir cette exonération . (Question
du 10 mors 1962.)

Réponse . — Pour conserver définitivement le bénéfice des allé-
gements conditionnels accordés lors de l ' enregistrement de l' acte
d'acquisition d'un terrain à bâtir, l'acquéreur est, en vertu du
paragraphe II de l 'article 313 bis de l ' annexe III au code général
des impôts, tenu de fournir à l'expiration du délai de quatre ans
prévu à l 'article 1371 ($ III dudit code et au plus tard dans les
trois mois qui suivent l' expiration de ce délai un certificat du
maire de la commune de la situation du bien attestant que les
locaux créés sont en situation d'être habités dans toutes leurs
parties et qu ' ils sont affectés à l ' habitation à concurrence des
trois quarts au moins de leur superficie totale . Ce certificat doit
mentionner, en outre, la date de délivrance du permis de construire,
la date d'achèvement des travaux et la date de délivrance du
certificat de conformité . Malgré les termes précis de cette dispo-
sition, l ' administration, tenant compte du fait qu ' au cas particulier
les constructions étaient entièrement terminées avant l ' expiration
du délai légal, ne se refuserait pas à examiner de façon bien-
veillante l ' affaire évoquée par l 'honorable parlementaire si, par
l ' indication du nom et de l'adresse de l 'intéressé ainsi que de la
situation de l'in meuble, elle était à même de faire procéder
à une enquête.

14368 . — M. Carter demande à M . le ministre des finances et
des affaires économiques si une contribuable ayant bénéficié d 'un
prêt du crédit foncier et d 'un prêt du fonds national d 'amélioration
de l ' habitat pour la réparation d 'un immeuble lui appartenant, peut
déduire dans ses déclarations de revenus et pendant toute la durée
de ces préts les annuités dont il est redevable envers les orga-
nismes en cause . Dans la négative, ce contribuable ne pourrait,
semble-t-il, que déduire en une seule fois de ses revenus la
totalité de la dépensa, ce qui, d 'une part, ne correspondrait pas
à la charge qu ' il aurait effectivement et personnellement supportée
au cours de l 'année concernée par la déclaration et, d 'autre part,
l 'exposerait à se voir opposer la règle selon laquelle le report
des déficits d'exploitation ne peut dépasser cinq années. (Question
du 11 mars 1962.)

Réponse . — En vertu de l ' article 31 du code général des impôts,
les dépenses de reparations et d ' entretien qui sont susceptibles
d'être déduites chaque année pour la détermination du revenu
net foncier à comprendre dans les bases de l 'impôt sur le revenu
des personnes physiques doivent s 'entendre de celles que le
propriétaire a effectivement payées au cours de l'année considérée.
Cette règle est générale et trouve son application quel que soit
le mode de financement utilisé . Il s'ensuit que, même dans l'hypo-
thèse, envisagée par l'honorable parlementaire, où des dépenses
de cette nature ont été payées à l'aide d'emprunts remboursables
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en plusieurs années, leur montant ne peut être réparti sur les
années au cours desquelles le remboursement doit être effectué
et doit être intégralement déduit des revenus de l 'année de leur
paiement aux entrepreneurs. Mais, d ' une manière générale, l'appli-
cation de cette règle ne présente pas d 'inconvénients puisque,
si la déduction opérée fait apparaitre un déficit, ce déficit s ' impute
directement sur le revenu global dont le contribuable a disposé
au cours de l 'année considérée, l'excédent éventuel étant lui-méme
reporté sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement. Suivant le même principe, le contribuable
peut néanmoins déduire les intérêts des emprunts qu' il a contractés
pour la détermination de son revenu foncier afférent à chacune
des années de leur versement.

14369. — M. Bégué expose à m. le ministre des finances et
des affaires économiques que, jusqu' à ces temps derniers, la taxe
sur la valeur ajoutée n'était applicable qu 'aux fournitures consen-
ties aux services des ponts et chaussées et non pas à leur trans-
port. Il semblait que cette façon de procéder fût acceptée par
l 'administration des finances, ainsi qu 'en témoignent les résultats
des contrôles effectués depuis 1947. Depuis quelques mois, dans
les départements de Tarn-et-Garonne, de la Creuse et de la Haute-
Vienne, l'administration des finances prétend exiger la taxe sus
la valeur ajoutée sur la fourniture transportée, même si le mar-
ché comporte dans ses clauses les deux éléments bien distincts
qui en constituent le prix, à savoir le prix de la fourniture
départ et le prix du transport . Cependant, le code annoté des
impôts précise que le prix imposable est déterminé par les sti-
pulations du marché . Lorsque les parties ont convenu que la
livraison aura lieu matériaux sur carrière, le transfert juridique
de propriété se produit conformément aux dispositions de l 'ar-
ticle 1585 du code civil . La Iivraison consiste en la remise à l'ache-
teur de la marchandise conformément à l 'article 1604 du code
civil . Elle est constatée dans le cas des marchés des ponts et
chaussées par une réception. Sa date est une question de fait
et elle se situe après le transfert juridique de propriété . Il appa-
rait donc que la pratique d 'appliquer la taxe sur la valeur ajou-
tée sur le prix des fournitures départ et non sur le prix de
la fourniture transportée est conforme au droit . La nouvelle
méthode que prétendent imposer certaines administrations finan-
cières départementales est, en outre, gravement préjudiciable aux
intérêts des collectivités locales . II lui demande s 'il compte don-
ner des instructions précises pour que la taxe sur la valeur ajou-
tée soit appliquée sur le prix des fournitures départ et que
les transports continuent à être seulement frappés de la taxe
spécifique forfaitaire . (Question du 10 mars 1962.)

Réponse. — En application des dispositions de l 'article 273 du
code général des impôts, les frais de transport constituent un
élément du prix à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée
dès lors que la livraison est postérieure au transport . Confor-
mément à l 'article 1604 du code civil, cette livraison résulte du
s transport de la chose vendue en la puissance et possession de
l 'acheteur » . Dans le cas où le contrat prévoit une réception
préalable des marchandises par le destinataire, la livraison n'est
effective qu ' après vérification et prise en charge des matériaux
par ce dernier. Dès lors, si la réception se situe après le trans-
port des matériaux sur les lieux de leur utilisation (routes ou
chemins par exemple), les frais de transport doivent être inclus
dans le prix taxable . Pour que la vente soit dite a départ »,
il est nécessaire, d'une part, que la réception intervienne en
carrière avant le transport qui doit demeurer à la charge de
l 'acheteur et, d'autre part, que le vendeur, s ' il effectue lui-même
le transport, ait un comportement analogue à celui d'un trans-
porteur professionnel, et notamment que la somme demandée à
ce titre, qui doit être facturée à part, ne résulte pas d ' une simple
majoration forfaitaire du prix des marchandises, mais de l'appli-
cation d ' un tarif correspondant au mode de transport, à la quan-
tité livrée et au lieu de livraison . Des instructions nouvelles adres-
sées aux services extérieurs de la direction générale des impôts
ne pourraient que confirmer celles actuellement prescrites . Bien
entendu, l 'administration examinerait avec la plus grande atten-
tion les cas particuliers que l ' honorable parlementaire pourrait lui
soumettre en indiquant le nom et l'adresse des intéressés.

14375. — M Van Haecke expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques qu 'un contribuable, qui doit prendre
sa retraite dans quatre ans, a acquis une petite maison à la cam-
pagne et y a effectué des travaux de réparation et d 'entretien.
Il lui demande : 1° si le déficit afférent à cette propriété peut
être déduit des autres revenus de l'intéressé par analogie avec
la mesure de tempérament prise en matière de contribution
foncière ; 2° dans la négative, si les déficits en cause pourront
être déduits de l'ensemble des revenus réalisés par le contri-
buable en cause pendant l'année au cours de laquelle l'intéressé
transportera son habitation principale dans l'immeuble considéré,
puisque le changement de domicile doit par hypothèse intervenir
dans le délai de cinq ans prévu pour le report déficitaire ;
3° étant dorné que cette dernière solution ne permettrait pas
toujours l'imputation de la totalité des déficits antérieurs, s'il
ne serait pas possible d'admettre la déduction immédiate des
déficits, étant entendu que leur montant serait réintégré si le
contribuable n'occupait pas l'immeuble en cause à titre d'habita-
tion principale avant l 'expiration du délai de répétition (quatre
ana) . (Question du 10 mars 1962 .)

Réponse. — 1° Le déficit afférent à une maison de campagne
ne peut être admis en déduction, pour la détermination du revenu

global servant de base à l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques, que si cette maison ne constitue pas, pour son proprié-
taire, une maison de plaisance ou de villégiature au sens de
l 'article 156.1 du code général des impôts . Dans l'hypothèse envi-
sagée par l ' honorable parlementaire, et sous réserve de l ' examen
du cas particulier, cette condition ne parait pas pouvoir être
cunsidéte comme réalisée dès lors que le contribuable intéressé
ne l' utilise ras à titre d 'habitation principale ; 2° le déficit constaté
pour une année déterminée ne peut donc qu 'être reporté sur le
revenu net du même immeuble pour les années suivantes jusqu 'à
la cinquième inclusivement. Toutefois, si le contribuable a effecti-
vement établi son habitation principale dans ledit immeuble avant
l 'expiration de ee délai , la fraction du déficit non encore reportée
pourra ètre imputée directement sur le revenu global de l 'année
du changement de domicile ; 3" cette solution doit normalement
permettre l ' imputation de le totalité du déficit, de sorte qu 'il n 'y
a pas lieu d ' en autoriser la déduction immédiate . Une telle mesure
serait d 'ailleurs contraire aux dispositions de l'article 156.1 précité
du code général des impôts et risquerait en outre d'être désavan-
tageuse pour le contribuable.

14371. — M . Trebosc expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu'aux termes de l'article 1436 du code général
des impôts, les parties de bâtiments consacrées à l'habitation person-
nelle doivent seules être comprises dans l 'évaluation des loyers pour
le calcul de la contribution mobiliers . En application de ce texte,
l'administration assujettit à la contribution mobilière un box où un
contribuable remise une voiture automobile affectée à son usage
personnel ; par contre, elle estime non imposables les emplacements
occupés dans les garages publics, ces derniers ne faisant pas l'objet
d'une jouissance privative suffisamment caractérisée . II lui demande
si le bénéfice de cette dernière solution ne doit pas s 'appliquer aux
personnes qui occupent un emplacement, non plus dans un garage
public, mais dans un garage privé collectif . Dans le cas envisagé,
chaque locataire, au nombre d'une vingtaine, dispose d'une clé du
local et pour sa voiture, d 'un emplacement fixe mais simplement
délimité par deux traits tracés sur le sol . II est précisé que le
propriétaire du garage n'assure aucune prestation de service.
(Quertinn du 10 mars 1962 .)

Réponse. — Les personnes qui occupent un emplacement dans un
garrge collectif pour remiser leur voiture ne peuvent, en règle géné-
rale, être assujettis de ce chef à la contribution mobilière, dès lors
que ledit emplacement ne peut être regardé comme un local dont
la jouissance privative est suffisamment caractérisée pour constituer
une dépendance de leur habitation .•Ce principe général trouve son
application aussi bien dans le cas des garages privés collectifs que
des garages publics . Mais, le point de savoir si cette condition se
trouve réalisée est une question de fait qui doit être résolue en
fonction des circonstances propres à chaque affaire . Il ne pourrait
dès lors être répondu avec précision à la question posée par l 'hono-
rable parlementaire que, si, par l ' indication de l 'adresse du garage
dont il s'agit, l'administration était mise à même de faire procéder
à une enquête à ce sujet.

14380. -- M . Michel Sy expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques qu 'en raison des mesures prises par les services
du ministère de l ' intérieur concernant les opérations de contrôle,
il s 'avère que la clientèle de nuit habituelle des établissements de
restauration, de spectacle, de cabaret et même de l'artisanat du taxi
est en nette régression, la tracasserie des contrôles ayant amené un
certain nombre de Parisiens à ne plus sortir et inquiétant également
les étrangers et les provinciaux qui hésitent à séjourner dans la
capitale . Il demande si, en raison du préjudice ainsi subi et des
difficultés de trésorerie qui en résultent pour ces groupes profes-
sionnels des instructions ne peuvent être données pour que les
agents et reca`.eurs des régies financières accordent les plus larges
délais pour le paiement des taxes et impositions sur les bénéfices
commerciaux et patentes. (Question du 10 mars 1962.)

Réponse . — L'administration n 'est pas habilitée à déroger par voie
de mesure générale en faveur de catégories particulières de contri-
buables aux règles légales de paiement des impôts directs . Il n 'est
donc pas possible de prévoir l'octroi de délais supplémentaires de
paiement à tous les commerçants et artisans dont l'activité s'exerce
essentiellement le soir ou la nuit . Etant donné la diversité des
situations dans lesquelles se trouvent les contribuables intéressés,
une telle mesure ne saurait d'ailleurs se justifier. Mais, des instruc-
tions d'une portée permanente autorisent les percepteurs à examiner
dans un esprit de large compréhension les demandes individuelles
de délais supplémentaires de paiement formées par des contribuables
de bonne foi, qui justifient ne pouvoir s 'acquitter de leurs impôts
directs à l'échéance par suite de circonstances Indépendantes de
leur volonté . Les commerçants et artisans dont l'activité a pu être
affectée peuvent éventuellement bénéficier de ces dispositions . A cet
effet, il leur appartient d 'adresser à leur percepteur une requête
écrite exposant leur situation personnelle, et Indiquant l ' étendue
du délai qui leur est nécessaire pour s'acquitter de leurs impôts.
L'octroi de délais supplémentaires à des contribuables n'a pas pour
effet de les exonérer de la majoration de 10 p . 100 qui, aux termes
de la loi, est appliquée automatiquement à toutes cotes non réglées
à la date légale . Mais, dès qu'ils se seront libérés du principal de leurs
dettes dans les conditions fixées par leurs percepteurs, les intéressés
pourront leur remettre des demandes en remise de la majoration
de 10 p, 100. Ces requêtes sont examinées avec bienveillance . En
matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôts Indirects,
l'octroi de délais pour le paiement des droits dus par les établisse-
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ments ou artisans visés par l 'honorable parlementaire se justifie peu,
puisque, aussi bien, en règle générale, ces droits ne sont versés au
Trésor que posteneurement à l 'encaissement du prix des affaires
taxables, dans lequel leur montant est incorporé. Cependant, les
ver-vices examineront avec bienveillance les situatinns particulières
qui pourraient leur être signalées .

se_

11737 . -- M. Bérard expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu'à la suite d'une vérification fiscale
effectuée chez un commerçant, la comptabilité a été rejetée
et les quatre exercices vérifies ont été taxés d'office . La décla-
ration fiscale du premier exercice non couvert par la pres-
cription avait été effectuée par un rapport déficitaire d'un
exercice antérieur . Le vérificateur, sans avoir examiné les
comptes de l'exercice déficitaire, a annulé le déficit avec le
motif suivant : « pourcentage de pertes trop excessif » . Il lui
demande s'il considère que l'administration peut rejeter sans
vérification un report déficitaire, étant rappelé qu'elle est fondée,
lors de l'établissement de l'imp : sition au titre d'une année
donnée, à contrôler et à rectifier le calcul des déficits antérieurs,
même s'il concerne un exercice prescrit au point de vue du
droit de répétition, dès l'instant que ce calcul influe sur les
chiffres du bilan servant de hese à l'imposition établir !Ouen
tien du 31 mars 1962e

Réponse. — Sous le régime antérieur à la loi n' 59-1472 du
28 décembre 1959, le commerçant qui, au cours d'un exercice
déterminé, avait subi un déficit dans son entreprise pouvait
en vertu de l'article 44 du code général des impôts déduire le
montant de ce déficit des bénéfices industriels et commerciaux
réalisés par lui au cours dis exercices suivants, jusqu'au cin-
quième inclusfvement . Mais le bénéfice de cc report était subor-
donné à la justification de l'existence du déficit et cette preuve
ne devait être considérée comme apportée que si l'intéressé
possédait une comptabilité régulière et complète . Dans la mesure
où le vérificateur a été amené, rotn :ne a bien voulu le préciser
l'honorable parlementaire, à écarter en l'occurrence la compta-
bilité du contribuable et à procéder à une rectification d'office
des résultats des exercices non prescrits, il y a lieu de supposer
que c'est essentiellement en se fondant sur le défaut de justifi-
cation du déficit que le report correspondant a été annulé.
Toutefois, s'agissant d'un cas d'espèce, il conviendrait que
l'administration soit mise en mesure, par l 'indication du nom
et de l'adresse du contribuable, de faire effectuer une enquête
sur les circonstances de l ' affaire.

mn_

14847 . — M . Bcrna+coni demande a M . le ministre des finances
et des affaires économiques quelles sont les instructions qu'il
envisage d'adresser à la direction de la dette publique pour
accélérer la liquidation des pensions garanties (loi du 4 août
1956) concernant les inspecteurs centraux de douanes fonction-
naires français du Maroc . Les dossiers y afférents ont été
refoulés par la direction de la dette publique sous prétexte que
les brevets d'inscriptions établis au Maroc mentionnent « ins-
pecteurs centraux, échelon exceptionnel à l'indice 500 », alors que
le décret d'assimilation, paru au Journal officiel du 7 novembre
1961, ne fait pas mention de l'échelon exceptionnel mais indique
l'indice 500, cc qui est l'essentiel pour la liquidation des pensions
garanties . Ces dossiers sont bloquée au service des retraites à la
direction des douanes ; les inspecteurs centraux sont des agents
tous âgés de plus de soixante-quinze ans et attendant la liqui-
dation de leur pension depuis six ans . (Question du 7 avril 1962 .)

Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article 11
de la loi n" 56-782 du 4 août 1956, l'Etat garantit les pensions
et retraites, concédées ou constituées auprès de la caisse maro-
caine de retraites et de la société de prévoyance des fonction-
naires et employés tunisiens en faveur des anciens agents fran-
çais des cadres chérifiens et tunisiens . Les conditions d'appli-
cation de ce texte ont été fixées par le décret n" 58-185 du
22 février 1958, dont l'article 4 a ouvert une option pour la
garantie de ces prestations, compte tenu soit des éléments locaux
de rémunération, soit de l'évolution des traitements afférents à
un emploi métropolitain d'assimilation . Cette assimi l ation est
établie en considération du classement hiérarchique des grades
et emplois de l'Etat en vigueur au 9 août 1956 par des arrêtés
Interministériels qui ne précisent pas, d'ailleurs, l'indice à retenir
dans la liquidation de la pension garantie puisque cet indice
est celui correspondant à l'emploi métropolitain ainsi défini.
8n conséquence, seules les pensions locales liquidées sur la
base d'un emploi ayant fait l'objet d'une assimilation dans les
conditions précitées sont susceptibles actuellement d'être concé-
dées au titre de la garantie . Or, dans le cas d'espèce cité par
l'honorable parlementaire, l'échelon exceptionnel de l'emploi
d'inspecteur central des douanes (dette marocaine), qui a été
attribué par une mesure d'assimi lation locale aux anciens contrô-
leurs en chef de 1'^ classe ou receveurs hors classe d'échelcn
exceptionnel de la dette marocaine, ne figure pas dans l'arrêté
d'assimilation du 31 octobre 1961 relatif à l'emploi d'inspecteur
central des douanes chérifiennes . En vue de permettre aux
retraités bénéficiaires de cet échelon exceptionnel d'obtenir la
liquidation définitive de leurs droits, les services intéressés du
département ont donc établi un projet d'arrêté complémentaire
d'assimilation visant notamment l 'échelon en cause . Dès la publie
canon de ce texte, toutes dispositions sont prises pour que la
concession des pensions ainsi garanties intervienne dans les
meilleurs délais .

148W) . -- M. Hostache expose à M. le ministre des finances ei
des affaires économiques que les contribuables retraités ne per-
çoivent leur retraite qu'en rnars ou avril : il lui demande s'il n'est
pas possible de repousser en leur faveur le paiement du tiers
provisionnel à lin avril . (Question du 7 assit 1962 .)

Réponse . — En vertu de l'article 1664 du code général des
impôts, le premier acompte provisionnel de l'impôt sur le revente
des personnes physiques est exigible le 31 janvier . L'article 1733
prévoit l'application de la majoration de 10 p . 100 à cet acompte
Mil n'a pas éié réglé le 15 février au plus tard . L'administration
ne peut pas reporter, par voie de mesure gértéra :e, aux derniers
jours d'avril en faveur d'une catégorie particulière de contribua -
bles, telle que les retraites, cette échéance fiscale fixée par la loi.
Au surplus, au cas où la date limite de paiement du premier
acompte provisionnel serait reportée aux derniers jours d'avril, les
retraités devraient régler sur le montant de la même échéance tri-
mestrielle de leur retraite, et simultanément, leurs deux acomptes
provisionnels, le premier et le second qui est légalement payable
les 30 avril-I5 niai . Il semble que leur charge serait ainsi plus
lourde que sous le régime actuel, dans lequel ils règlent ie
premier acompte provisionnel avec la première échéance trimes-
[i pelle de retraite perçue pendant les premiers jours de janvier.
Toutefois, dans le cadre des textes légaux, l'administration ne
méconnaît pas la nécessité de prendre en considération les dif-
ficultés que certains contribuables peuvent éprouver à s'acquitter
eux dates légales . Des instructions de caractère permanent auto-
risent les comptables à examiner dans un esprit de large compré-
hension les demandes individuelles de délais supplémentaires for-
mées par des contribuables de bonne foi, qui justifient ne pouvoir
s'acquitter de leurs obligations fiscales dans les délais légaux
I .es retraités peuvent donc présenter à leurs percepteurs des
requêtes exposant les délais qu'ils estiment nécessaires pour se
libérer de leurs obligations fiscales . L'octroi de délais supplé-
mentaires à des contribuables n'a pas pour effet de les exonérer
de la majoration de 10 p . 100 qui est obligatoirement et automa-
ti q uement appliquée à toutes les cotes non acquittées avant la
la date légale . Mais les intéressés, dès qu'ils se sont acquittés
du principal de leur dette dans les conditions fixées par leurs
percepteurs, peuvent leur remettre des demandes en remise de la
majoration de 10 p . 100 . Ces requêtes sont examinées avec la plus
grande bienveillance.

:'OSTES ET TELECOMMUNICATIONS

paître - M . Dorcy appelle l'attention de M. le ministre des
postes et télécommunications sur les conséquences que peuvent
entraîner l'application de l'automation et le retour simultané
d'un très grand nombre de fonctionnaires dans son adminis-
tration actuellement en fonctions en Algérie ; il lui demande s'il
peut lui indiquer : 1^ quels sont pour chacun des cadres A. B,
C, D, et par département, les effectifs européens de son admi-
nistration en fonctions en Algérie ; 2° quels renseignements il a
puisé lors de son récent séjour dans les départements d'Algerie
au sujet des demandes éventuelles de rapatriement, susceptibles
d'intéresser les fonctionnaires de son administration ; 3 o si, faute
de données assez complètes en la matière, ii n'envisage pas d'ef-
fectuer un sondage dans les départements algériens, afin d'être
mieux informé sur les probabilités de rapatriement des fonction-
naires ; 4" si le Gouvernement n'envisage pas après entente entre
les différents départements ministériels intéressés de permettre
un dégagement volontaire des cadres pour les catégories B, C,
D, dans un esprit analogue à celui qui a inspiré l'ordonnance
du 26 janvier 1962, sans toutefois s'en tenir au minimum fixé
de 55 ans. (Question du 7 avril 1962 .)

Réponse . -- 1° Les services algériens des postes et télécommu-
nications fonctionnent avec du personnel qui — s'agissant des
titulaires — appartient aux cadres métropolitains sans qu'il soit
fait de distinction selon l'origine européenne ou algérienne des
intéressés . Ce personnel est mis à la disposition du directeur
central des postes et télécommunications à Alger, lequel relève
des autorités siégeant à Alger et administre son personnel et
ses services sous le contrôle de ces autorités . Le nombre des
fonctionnaires de ces services algériens est de 10 .624 se répar-
tissant comme suit : 969 en catégorie A, 2 .263 en catégorie B,
6 .862 en catégorie C, 530 en catégorie D. La répartition de ces
fonctionnaires entre les départements algériens n'est pas connue
de l'administration métropolitaine mais la plupart d'entre eux
sont affectés dans les départements d ' Alger, d'Oran, de Constan-
tine et de Bône,. Un peu plus de 7 .000 d'entre eux sont des
Français venus de métropole ou nés en Algérie ; 2° et 3° en
l 'état actuel de la situation, l'administration métropolitaine ne
dispose d'aucune donnée précise concernant le nombre des fonc-
tionnaires qui seront amenés à demander leur rapatriement ; il
ne semble pas opportun, d'autre part, d ' effectuer un sondage
à ce sujet parmi le personnel, celui-cl n'étant d'ailleurs vraisem-
blablement pas en mesure, dans la plupart des cas, de prendre
dès maintenant une détermination en la matière . A noter que
la remise des fonctionnaires français dans les cadres des services
métropolitains des postes et télécommunications ne poserait aucune
difficulté d'ordre budgétaire, le nombre maximum des fonction-
naires français susceptibles de rentrer en France représente à
peine 2,5 p . 100 des cadres budgétaires métropolitains ; 4° la
question posée est plus particulièrement de la compétence de
M. le Premier ministre ainsi que de M. le ministre des finances
et des affaires économiques et de M . le secrétaire d'Etat chargé
de la fonction publique .
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14795 . — M. Pic expose à M . le ministre des postes et télé-
communications que la ravfsion des pensions de certaines
catégories de retraités ayant cessé leur activité dans des grades
qui, postérieurement, ont subi des transformations d'indices, est
actuellement à l'étude dans ses services : que de nombreux
Intéressés sont dans l'attente des mesures promises et . en par-
ticulier, certaines catégories de retraités du cadre général des
postes et télécommunications de l'ancienne administràtion de la
France d'outre-mer, et lui demande dans quel délai il est permis
d'espérer que les mesures de réajustement des retraites seront
prises. (Question du 7 avril 1962 .)

2° réponse . — En vue de la revision des pensions des anciens
personnels du cadre général des postes et télécommunications
d'outre-mer, un projet de décret d'assimilation a été élaboré
par l'administration des postes et télécommunications, déso-mais
chargée de la gestion des personnels considérés. Ce projet, qui
a reçu l'agrément du chef de l'administration provisoire des
services de la France d'outre-mer et du directeur général du
bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer,
fait actuellement l'objet d'un examen de la part des services
du ministère des finances et des affaires économiques . Il est
permis de penser que l'accord de ce département pourra par-
venir assez rapidement, de sorte que le projet pourrait être
soumis à bref délai aux délibérations du Conseil d ' État . Etant
donnée l'ancienneté de certaines des réformes ayant affecté
la situation des personnels en cause et par conséquent l'intérêt
qui s'attache à ce que les revissons des pensions interviennent
dès que possible, l'autorisation d'entreprendre les travaux maté-
riel s de préparation des revisions sur les bases du projet consi-
déré a été demandée au ministère des finances et des affaires
économiques .

TRAVAIL

14769 . — M. Fanion demande à M . le ministre du travail:
I° si, dans une société à responsabilité limitée comprenant trois
associés, dont l'un gérant de droit régulièrement nommé détient
26 p. 100 des parts et un autre 1 p . 100, i1 est loisible à l'adml-
nisisation fiscale de considérer le troisième, qui détient 73 p . 100
des parts, comme gérant de fait et, dans ces conditions, Imma-
triculé à la sécurité sociale ; 2' si, dans ce cas précis, le gérant
de droit doit être regardé comme minoritaire par application de
l 'ordonnance du 7 janvier 1959 et, dès lors, immatriculé ; 3° si,
dans le cas où le gérant de fait peut être assimilé à un gérant
de droit, on doit considérer qu'il y a collège de gérance majo-
ritaire excluant l'immatriculation de l'un et de l'autre des deux
gérants . (Question du 31 mars 1962 .)

Réponse . — L'article L 242, 8", du code de la sécurité sociale,
modifié par l ' ordonnance n o 59-127 du 7 janvier 1959, dispose
que relèvent du régime de sécurité sociale des salariés ou assi-
milés les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne pos-
sèdent pas soit personnellement, soit par addition de leurs parts
et de celles de leur conjoint et enfants mineurs non émancipés,
plus de la moitié du capital social . Il ne parait pas douteux
que ces dispositions visent uniquement le ou les gérants désignés
en tant que tels par les statuts de la société . En conséquence,
en ce qui concerne la société à responsabilité limitée visée par
l'honorable parlementaire, et sous réserve de l'interprétation sou -
veraine des cours et tribunaux, il apparait que : 1° l'associé non
gérant statutaire, détenteur de 73 p . 100 des parts, ne saurait
être regardé comme faisant partie du collège de gérance mémo
s'il exerce, en fait, des fonctions de cogérant ; 2° le seul gérant
de droit, qui ne possède que 26 p . 100 des parts, doit être,
conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, regardé
comme minoritaire et, par suite, affilié au régime général de
sécurité sociale ; 3° le gérant de fait, bien que ses parts ne
puissent être rapportées à celles du gérant statutaire pour
l'appréciation de sa qualité et de celle de son co-associé au
regard de la sécurité sociale, est, néanmoins, susceptible d'être
affilié au régime général si l'activité qu'il exerce au sein de
la société donne lieu au versement d'une rémunération propre-
ment dite, distincte des revenus du capital investi dans l'en-
treprise.

14771 . — M . Palmoro demande à M. le ministre du travail
s'il est normal qu'une entreprise retienne à son V. R. P. des
cotisations pour retraite U . N. I . R. S . à partir du 1° i janvier
1961, alors que cet organisme a précisé en janvier 1962 qu'il ne
pouvait admettre l'affiliation des V . R. P . (Question du 31 mars
1962 .1

Réponse . — Aux termes de l'article 2 du règlement de l'U. N.
I. R. S . le régime de retraite de l'U . N. I . R. S . n'est appli-
cable qu'à des ouvriers et à des mensuels . Le conseil d' admi-
nistration de l'U. N. I. R. S. a précisé dès 1958 que les
V. R. P. n'appartenant ni à l ' une, ni à l ' autre de ces deux
catégories ne peuvent être affiliés audit régime . Pour permettre
de procéder à une enquête, l'honorable parlementaire est prié
de bien vouloir préciser les nom et adresse de l'employeur, du
salarié et de l'organisme en cause.

14777 . — M . de Poulpiquet expose à M . le ministre du travail
le manque de précisions qui existe dans la réglementation du
régime vieillesse de certaines catégories et lui demande : 1° s'il
est exact que le cumul de la retraite vieillesse des non-salariés

— pension du régime normal des industriels et commerçants,
groupe. 2, et pension 7ieillesse des professions libérales, agent
d'assurance groupe 3 — est possible à condition toutefois qua
l'octroi de ces deux pensions soit la contrepartie de versements
de cotisations annuelles et non une allocation accordée au titre
des lois d ' assistance ; 2^ s'il est exact qu'une personne ayant
exercé simultanément deux activités professionnelles relevant de
deux régimes ou groupes différents, par exemple groupes 2 et
3 doivent cotiser obligatoirement aux deux régimes ; 3° si dans ce
cas, l'on est en droit de refuser la coordination, pour ne percevoir
que la pension des industries et commerçants en refusant la
pension des agents généraux d'assurances lorsqu'il y a grand
avantage à délaisser celle-ci plutôt que d'accepter deux pensions
coordonnées ; 4" étant donné que, dans le régime normal des
commerçants et industriels, une activité professionnelle autre que
commerciale et ne donnant pas droit à retraite rie fait pas
obstacle à la pension des industriels et commerçants, il s'ensui-
vrait qu'en délaissant la pension vieillesse des agents généraux
d'assurances ou en refusant la coordination imposée par la caisse
des agents généraux d'assurances l'on pourrait percevoir la
pension des industriels et commerçants, selon les cotisations
annuelles et de rachats versées . Comment Il faut interpréter le
décret du 23 avril 1956 relatif aux professions libérales . agents
(j'assurances et autres, où il est relaté dans les conditions géné-
rales d'obstention de l'allocation (jusqu'au 1 ' janvier 1956) ce
qui suit : « il faut justifier avoir exercé une profession libérale
durant onze ans dont neuf ans avant le l e janvier 1957 lr. Pst-ce
onze arcs consécutifs ou onze ans révolus . (Question du 31 mars
1962 .)

Réponse . — Selon l'article L . 645, alinéa 2 du code de la
sécurité sociale : « Lorsqu'une personne exerce plusieurs activités
non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes,
elle est affiliée à l'organisation d'allocation vieillesse dont relève
son activité principale. » En application de ce texte, une personne
qui exerce simultanément une profession commerciale et celle
d'agent général d'assurance ne peut être affiliée, cotiser et
acquérir des droits qu'auprès de seul régime dent relève son
activité principale, relie-ci étant en cas de désaccord désignée
par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Il nt peut donc en cas d'exercice simultané d'une profession
commerciale et .d'une profession libérale être fait application du
décret de coordination — du 3 septembre 1955 celui-ci n'en-
trant en jeu qu'en cas d'exercice successif desdites activités.
Cependant il existe pour les agents généraux d'assurance un
rég`me complémentaire, mais institué en dehors des dispositions
de l'article L . 658 du code de la sécurité sociale ; il fonctionne
sous la tutelle de M . le ministre des finances qui est seul
qualifié pour faire connaître à l'honorable parlementaire si les
agents généraux d'assurance ayant comme activité principale une
profession commerciale sont néanmoins tenus de 'cotiser audit
réglisse ainsi que les conditions d'attribution des avantages qu'il
prévoit . En ce qui concerne le droit à l'allocation de vieillesse
des professions libérales, celui-ci est Quvert si l'intéressé justifie
de l'exercice d'une profession libérale pendant un nombre d'an-
nées déterminé par l'article 7 du décret du 30 avril 1949 modifié,
que ces années d'activité aient. été ou non consécutives.

14891 . -- M. René Pleven demande à M. le ministre du travail
s'il ne pourrait donner à ses services des instructions pour que
la situation des enfants ne soit pas systématiquement invoquée,
pour refuser aux parents le bénéfice des avantages sociaux pré-
vus pour les vieux . Les conditions de vie moderne, qui séparent
les familles, rendent particulièrement lourde l'obligation alimen-
taire des enfants et il est humiliant pour les parents d'y avoir
recours . (Question du 7 avril 1962 .)

Réponse . — Selc,n l'article L . 696 du code de la sécurité sociale,
l'allocation supplémentaire est attribuée et continue à être
servie quel que soit le montant de l'aide apportée ou susceptible
d'être apportée à l'allocataire par les personnes tenues à son
égard à l'obligation alimentaire . Ce n'est seulement qu'après
liquidation de l'avantage considéré que l'organisme ou service
payeur de l'allocation peut obtenir le remboursement des arré -
rages versés auprès des enfants, sous réserve que ceux-ci aient
des revenus supérieurs à un minimum variable selon leurs charges
de famille, et qu'ils n'hébergent pas l'allocataire . Il n'apparaît
pas souhaitable de modifier la législation en vigueur qui ne
porte pas préjudice aux personnes àgées qui sont véritablement
nécessiteuses . D'autre part, il convient également de remarquer
que les dispositions de l'article 696 ne visent que l'allocation
supplémentaire et non l'allocation aux vieux travaiPeurs salariés.
Par suite, lorsqu'une personne àgée bénéficiaire de ladite allo-
cation vient à décéder, l'organisme chargé du paiement no peut
obtenir le remboursement de la prestation servie.

14896 . — M . Kaspereit expose à M. le ministre du travail
que M. X. ayant demandé en 1948 à poursuivre les opérations
de placement de personnel domestique primitivement effectuées

ar sa femme s'en est vu refuser l'autorisation . Pour ce faire
les services du ministère du travail se sont appuyés sur le prin-
cipe posé par l'ordonnance du 24 mai 1945, ruais il était ajouté
que cette décision ne préjugeait en rien du maintien du droit
à l'indemnité, lorsque seraient parus les décrets fixant les
conditions d'Indemnisation des bureaux de placement payants
supprimés . Interrogé le 5 décembre 1961 sur les décrets promis,
le même ministère répond le 14 février 1962 qu 'un projet de
loi est effectivement à l'étude et que plusieurs dispositions font
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l 'objet d ' un examen en liaison avec les services du ministère des
finances . Considérant que quatorze ans après la réponse faite à
M. X. les liaisons entre les ministères intéressés ont pu certaine-
ment être réalisées, et même à plusieurs reprises, il lui demande
à quelle date le projet de loi annoncé sera déposé . (Question du
7 avril 1962 .)

Réponse . II est confirmé à l'honorable parlementaire qu'un
projet de loi concernant l'indemnisation des propriétaires de
bureau de placement privés supprimés en application des dis-
positions de l'ordonnance n" 45-1030 du 24 mat 1945, relative
au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi, est
effectivement à l'étude, mais qu'en raison des implications finan-
cières :ventuelles de ce texte, cette étude, se poursuit actuel-
lement en liaison avec les services du ministère des finances et
des affaires économiques . Dès qu'un accord aura pu intervenir
sur le plan gouvernemental, le projet de loi dont il s'agit sera
aussitôt déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

14898 . — M . Rémy Montagne appelle l'attention de M . le ministre
du travail sur les difficultés croissantes de recrutement dis assis-
tantes sociales des caisses d'allocations familiales, difficultés dues
à des rémunérations notoirement insuffisantes . Il lui demande
les mesures qu'il envisage de prendre afin de mettre rapidement
un terme à une situation gravement préjudiciable au bon fonc-
tonnement des services sociaux . (Question du 7 arril 1962 .)

Réponse . — Il est fait connaitre à l'honorable parlementaire
que les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales sont
des organismes de droi t privé et autonomes qui gèrent directement
leur personnel dans le cadre d' une convention collective nationale
de travail . Dans ces conditions, toutes modifications des disposi-
tions de ladite convention qui ont fixé la rémunération des assis-
tantes sociales, rie sauraient résulter que de l'initiative des signa-
taires de la convention dont il s ' agit., à savoir : la fédération natio-
nale des organismes de sécurité sociale, l'union nationale des
misses d ' allocations familiales et les organisations syndicales
représentatives du personnel . Le minitre du travail, pour sa part,
serait disposé à examiner avec une particulière attention toute
modification en ce sens de la convention collective.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

14902 . — M . Noël Barrot expose à M. le ministre des travaux
publics et des transports que, contrairement aux avis émis par
le conseil supérieur de la fonction publique, tendant à classer
dans le cadre B les conducteurs des travaux publics, ceux-ci ont
été maintenus dans le cadre C, échelle 7 (ou 5 C nouvelle) ; de
plus, en 1962, alors que toutes les échelles du cadre C ont été
majorées ou sont sur le point de l'être, seule l ' échelle 5 C nouvelle
n'est pas modifiée et les conducteurs des travaux publics de
l'Etat conservent ainsi les indices fixés en 1918 . Il lui fait observer
que l'équilibre Indiciaire entre les différent :, corps des ponts et

chaussées: évoqué dans ses réponses aux questions écrites n°" 4718
et 4765 (Journal officiel, débats A . N . du 9 avril 1960) pour refuser
toute nouvelle proposition en faveur des conducteurs de chantiers,
semble devoir être modifié au détriment de ces derniers si une
suite doit être donnée aux avis favorables émis par le conseil
supérieur de la fonction publique en ce qui concerne une amélio-
ration du classement indiciaire des dessinateurs d'études . ses
Ingénieurs T . P. E. divisionnaires et des ingénieurs T. P. E.
D ' autre part, en ce qui concerne les agents des travaux des ponts
et chaussées, la mise en place de la réforme à caractère fonc-
tionnel doit se traduire par la généralisation du travail en équipe
et la mécanisation . L'application de tels principes entralnera
obligatoirement la spécialisation des personnels pour lesquels une
véritable promotion sociale doit être assurée par l'accession à un
grade d'agent de travaux spécialisé .Enfin, il convient, semble-vil,
de régulariser la situation des agents d'encadrement du personnel
d'exécution auxiliaire, agents de travaux et agents de travaux
spécialisés . Le nouveau statut particulier prévoit de telles fonc-
tions dévolues aux agents de travaux brevetés, mais ceux-ci
sont classés dans l'échelle indiciaire 2 C nouvelle . Une revision
de ce classement semble s'imposer . Il lui demande si, en raison
de ces diverses considérations, il n envisage pus de soumettre au
conseil supérieur de la fonction publique, lors de la prochaine
session qui doit se tenir en juin 1962, de nouvelles propositions
visant ces différentes catégories d'agents des ponts et chaussées
et concernant : 1 , une revision du classement indiciaire des
conducteurs des T. P . E . dans le sens souhaité en décembre 1952
et octobre 1959 par le conseil supérieur de la fonction publique;

la création du grade d'agent de travaux spécialisé avec son
classement hiérarchique dans la grille indiciaire du cadre C des
fonctionnaires de l'Etat ; 3" le classement de l'agent de travaux bre-
veté chef d 'équipe à l'échelle 5 C nouvelle . (Question du 7 avril
1962.)

Réponse . — Il convient tout d'abord de p'téciser que 1'instilut1on
d 'une carrière unique pour tous les conducteurs des travaux
publics de l'Etat, ne saurait, dans l'état actuel des choses,
recueillir l'adhésion du ministre des travaux publics . La carrière
unique serait, en effet, en contradiction avec la volonté de pro-
céder à la promotion sociale des meilleurs éléments qui seront
appelés à exécuter les nouvelles taches nées de la réforme des
services extérieurs des ponts et chaussées. Comme il a été indiqué
maintes fois, la réforme constituant un tout, il ne saurait être
envisagé de rechercher des améliorations indiciaires pour une par-
tie seulement des fonctionnaires des ponts et chaussées intéressés
par la réforme, ce qui aurait pour conséquence de rompre l'har-
monie établie entre les différents corps . Aussi, les premières pro-
positions d'aménagements indiciaires présentées par le ministre
des travaux publics et des transports pour les conducteurs des
T . P . E . demeurant valables, à moins que les classements envisagés
soient obtenus automatiquement par la réforme générale indiciaire
des catégories C et D actuellement à l'étude . Quant aux agents
de travaux, il ne parait pas possible, dans la conjoncture actuelle,
d'aller au-delà des avantages de carrière ou pécuniaires obtenus
dans le cadre de la réforme.

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