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PRESIDENCE DE M . JEAN CHAMANT,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1964

Suite de la discussion générale.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion générale et la discussion de la première partie du projet de
loi de finances pour 1964 (n" 549, 568).

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement et commissions, 1 heure ;
Groupe de l'U . N . R .-U. D. T ., 4 heures 10 minutes;
Groupe socialiste, 25 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 30 minutes ;
Groupe communiste, 25 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 40 minutes;
Isolés, 20 minutes.
Le groupe du rassemblement démocratique a épuisé son

temps de parole.
Cet après-midi, l'Assemblée a commencé la discussion générale.
Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Valentin.

M. Jean Valentin . Monsieur le président, mes chers collègues,
monsieur le secrétaire d'Elat, si M . le ministre des finances
avait été là, je lui aurais dit que la virtuosité avec laquelle il a
présenté son projet de loi de finances pour 1964 et les disposi-
tions qui l'accompagnent n'ont pas manqué de nous séduire . Ses
adversaires eux-mêmes ont conservé, tout au long de cet exposé,
une réserve attentive et courtoise.

M. le ministre redoutait les professeurs . Personnellement, je
souhaite avoir longtemps à ma disposition des chargés de cours
de cette qualité.

Cependant, ceux à qui on n'en conte pas facilement, tel M. le
rapporteur général de la commission sénatoriale des finances,
qui nous parle de c poudre aux yeux s, auront eu le mérite, en
rompant le charme, de nous ramener vers la réalité.

Ne craignez rien, je n'ai nullement l'intention d'être un oppo-
sant systématique, car mon expérience politique du quart de
siècle que nous venons de vivre me conduit à beaucoup plus
de prudence et me démontre la fragilité des raisonnements et
des méthodes, qu'il s'agisse de méthode positive, active ou
prospective.

Il ne fait de doute pour aucun observateur impartial que la
vie moderne nous entraîne dans une longue suite de boulever-
sements qui écorchent véritablement les différents secteurs de
l'économie . L'adaptation reste difficile pour chacun .

C'est peut-être ce qui explique que les grèves qui font trêve
depuis quelques mois ont été, de toutes celles que nous avons
connues depuis la Libération, les plus strictement profession-
nelles . Pourtant, elles peuvent avoir, à terme, d'immenses consé-
quences politiques ; elles sont la vague annonciatrice d'un
déferlement qui viendra battre, éroder et, par endroit, faire
s 'écrouler les vieilles falaises de l'ordre.

La guerre d'Algérie finie, les revendications sociales se firent
de nouveau entendre.

Les salariés avaient la conviction que l'Etat remettrait dans
le circuit économique les sommes considérables consacrées
jusqu'alors aux opérations militaires . Les impôts allaient dimi-
nuer, la politique d'expansion s'accélérer, les salaires s'élever
pour un nombre d'heures de travail plus faible et des loisirs
accrus . Mais les salariés s'aperçurent vite que le coût de la vie
montait et que les salaires ne suivaient pas.

C'est dans cette atmosphère que se déclenchait la grève des
mineurs . Le relèvement des salaires des mineurs a entraîné des
revendications en chaîne dans les entreprises nationalisées et le
secteur public. Et l'on a vu les salariés de toutes les professions
s 'ébranler tour à tour et entrer dans la ronde . Fait remarquable :
pour la première fois, les cadres se sont solidarisés avec les
grévistes, solidarité qui projette sur le régime l'ombre meur-
trière de la grève générale.

De leur côté, les agriculteurs sont inquiets . Bien plus, ils
menacent de passer à l'action . Ils redoutent de faire les frais
de concessions accordées par les pouvoirs publics aux salariés
des villes . En outre, ils vont être engagés dans l'économie
contractuelle qui consiste à organiser le marché par des accords
conclus entre exploitants ou groupes d'exploitants, d'une part,
et organismes de vente, d'autre part . L'agriculteur sait qu'il
recevra un revenu garanti, mais il craint de perdre son indé-
pendance et d'être transformé en salarié et même en salarié
exploité d'une puissante firme commerciale .

	

.
Quant aux jeunes agriculteurs, ils se proclament révolution-

naires car, devant la rigidité des secteurs agricoles, ils ont peur
que la terre ne leur manque.

Le courrier des parlementaires abonde de protestations de
tous les secteurs, public, privé et professionnel.

Pendant ce temps, les valeurs boursières, baromètre de la
confiance, non seulement des capitalistes mais aussi des modes-
tes épargnants, s'alourdissent et s 'effritent, pour employer le
langage des techniciens.

Tout ne va pas si mal r, disait récemment notre collègue
M . Vallon.

Je partage son appréciation, car il serait stupide et injuste
de dénigrer systématiquement toutes les réformes de ces der-
nières années . On enregistre cependant un malaise général.
D'où vient-il ?

A mon sens, les conflits sociaux ne naissent pas, comme ceux
du siècle dernier, de la misère ouvrière . Les salariés trouvent
trop faible l'accroissement de leurs salaires par rapport aux
profits que l'expansion économique a apportés jusqu'à présent
aux autres classes de la nation . Ils pensent qu'ils n'ont pas leur
part, qu'ils sont lésés. Tous les sondages de l'opinion estiment
en effet qu'ils devraient gagner 30 ou 35 p . 100 de plus.

Cette proportion ne peut être atteinte que par un transfert
des revenus équivalent à une révolution sociale en profondeur.

En face d'un salariat qui se trouve sacrifié, les pouvoirs
publics veulent reprendre une partie du pouvoir d'achat supplé-
mentaire qu'ils viennent de distribuer et faire payer le reste
aux autres catégories sociales, grâce à l'aggravation des impôts,
à la réduction des marges commerciales et à l'élévation des
prix des services publics.

Pourquoi? Parce que l'Etat dépense plus qu'il ne reçoit.
Est-il possible de chiffrer notamment le nombre de milliards

que le Gouvernement distribue aux peuples africains ?
L' heure du choix a sonné . Ou le train de vie de l'Etat sera

restreint ou ce sera celui des citoyens . Il s'agit de savoir s'il
faut freiner le progrès social en France pour le développer
chez les peuples de nos anciennes colonies et dans tout le
bassin méditerranéen.

Nous comprenons bien qu'une politique d'aide à l'étranger
n'est pas forcément absurde et qu'elle peut, dans une certaine
limite, se justifier à long terme . Mais que dire d ' une telle poli-
tique lorsqu'elle absorbe près d'un quart des crédits budgé-
taires, cependant que la modernisation industrielle en France,
est dans bien des secteurs, en retard de cinquante ans, parfois,
sur celle des autres grandes nations ?

Monsieur le secrétaire d'Etat — je devrais m'adresser à
M. le ministre des finances — M . Giscard d' Estaing nous a dit
qu'il liait son sort à celui du plan de stabilisation.

En cas d'échec, l'accident serait pénible pour lui, mais plus
sûrement catastrophique pour le pays.

Pour réussir, vous devez obtenir la plus large adhésion de la
nation, Mais autour de nous, la confiance n' est plus aveugle.
On s'interroge, on s'inquiète et l'on comprend mal la succes-



ASSI{)lltl .!{1 : NATIUNA! .l: —

sien des dispositions prises ou annoncées qui, inconsciemment
— je l'espère — mais inéluctablement, préparent la venue des
extrémistes.

Même devant l'apathie ou la peur, vous n'avez pas le droit
de tricher.

Les Français aiment les situations nettes . La véritable démo-
cratie, c'est d'abord la démocratie de la vérité . Parlez fran-
chement au pays. N'hésitez pas à avouer les buts que vous
poursuivez . Les Français ont toujours eu du respect pour le
courage à découvert.

Economie libérale, dirigée, planifiée, concertée, socialiste ou
autre : nous voulons savoir . Nationalisation du sol, disparition
des petites et moyennes entreprises, étatisation de la sécurité
sociale, nationalisation de la sidérurgie : nous voulons connaî-
tre vos intentions.

Pour ma part, je souhaite votre réussite, dans une économie
libérale, dans le respect de nos institutions, dans la réconciliation
nationale, dans la justice sociale et dans le cadre d'une e poli-
tique de juste milieu et de bonne intelligence », telle que la
définissait récemment le nouveau chancelier allemand . Il serait
peut-être utile, mesdames, messieurs, de s'inspirer des méthodes
de ceux qui ont réussi.

En cas d'échec, nous risquons de voir se précipiter au vent
de l'histoire ce qu'Anatole France appelait la « suite incohé-
rente, de gouvernements insurrectionnels condamnant sans iro-
nie les insurrections s, qui presque sans interruption depuis six
générations ont gouverné notre pays.

M. le président. La parole est à M . Paquet, dernier orateur
inscrit dans la discussion générale . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des Républicains indépendants et sur les bancs
de l'U . N . R .-U. D. T .)

M. Aimé Paquet . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
la loi de finances qui nous est présentée s'inscrit dans le cadre
du plan de redressement économique et financier.

Certains ont dit que c'était un plan de plus, qu'il était au
fond comme les autres . Est-ce bien vrai ?

J'étais député en 1957 et déjà on nous présentait un plan
de redressement économique et financier portant les signatures
de MM . Bourgès-Maunoury, Félix Gaillard et Albert Gazier.

A la page 6 de ce texte, très intéressant d'ailleurs et très
bien présenté, on peut lire : « Le Trésor ne peut plus faire
face aux engagements de l'Etat, la nation ne peut plus faire
face à ses paiements extérieurs s.

La situation n'était donc pas la même . En 1957, chacun s'en
souvient, avant le dépôt de ce projet, l'impasse atteignait
1 .200 milliards d'anciens francs, ce qui représente à peu près
aujourd'hui 1 .600 milliards d'anciens francs . La dette s'élevait
à 3 milliards de dollars, nos réserves étaient nulles, les capitaux
fuyaient notre pays et les capitaux étrangers refusaient de
s'y investir. Notre balance commerciale et notre balance des
paiements accusaient des déficits vertigineux.

M. Tony Larue . Nous avions mobilisé 500.000 hommes pour
les envoyer en Algérie!

M. René Cassagne . Avec votre accord, monsieur Paquet !
M . Tony La rue . Voilà comment vous écrivez l ' Histoire !
M . Aimé Paquet. Il est trop facile, mon cher collègue, de

tout expliquer par la guerre d'Algérie.
Je ne vois pas pourquoi vous protestez . Je n'ai pas voulu

vous heurter, car ce que je dis est vrai.
D'ailleurs, soyez patients, j ' en viendrai tout à l' heure à ce pro-

blème.
Ce plan ayant échoué, il y eut en 1958 un autre plan de

redressement économique et financier, celui de M. Pinay, qui
comportait une dévaluation de 17 p . 100 et impliquait des
sacrifices sévères portant sur les investissements, ce qui nous
valut pendant deux ans une certaine stagnation économique.

Aujourd'hui, rien n ' est comparable. C'est pourquoi je tenais
à rappeler le passé, ce qui permet de mieux juger le présent.
Notre dette à moyen et à court terme est remboursée . Nous avons
4 milliards et demi de dollars en réserve . Notre balance des
comptes est excédentaire.

Cependant — j'insiste sur ce point — notre balance com-
merciale se dégrade quelque peu, bien qu 'étant presque encore
en équilibre. Cette dégradation vient d'un emballement de
notre économie, ce qui entraîne des importations plus impor-
tantes et des augmentations de prix de l'ordre de 25 p . 100
depuis 1958, alors que la dévaluation n'était que de 17 p . 100.

De sorte que, bien que les prix allemands et ceux d'autres
nations aient monté, mais moins que les nôtres, nous appro-
chons de la limite au-delà de laquelle tout recommencera comme
avant et nous nous retrouverons dans la situation de 1957.

Mais il est impossible d'en arriver à cette situation, parce
que nous avons maintenant une jeunesse à laquelle nous devons
assurer du travail . D'autre part, nous travaillons maintenant à
frontières ouvertes.
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J'aurais aimé, monsieur le secrétaire d'Etat au budget, que
M. le ministre des finances fût à son banc ; il a remarquablement
analysé dans son discours de jeudi dernier les causes de cette
poussée de fièvre : excédent de la balance des comptes, afflux
des rapatriés et suremploi . Je n'y reviendrai pas.

Mon propos portera essentiellement sur le système de distri-
bution et sur le suremploi que nous vaut le manque de main-
d'oeuvre.

Pourquoi demander davantage de crédits puisque, dans la plu-
part des cas, on est dans l'impossibilité de les employer et que
cela se traduit par une tension sur les salaires, qui ont augmenté
régulièrement, en volume, de plus de 11 p . 100 d'une année
sur l'autre ?

Quant à notre système de distribution, il n'est plus adapté et
n'amortit plus les hausses à la production, mais a plutôt ten-
dance à les amplifier.

C'est donc sur ces deux points principaux que porteront mes
suggestions, ainsi d'ailleurs que quelques critiques.

Le budget qui nous est présenté est plus sévère que celui de
l'an passé. Son découvert est ramené de 7 milliards de francs
à 4 .700 millions de francs . Les dépenses civiles augmentent do
11 p . 100 et pour 9 p . 100 elles sont irréversibles ; mais si l'on
suivait certains de ceux qui critiquent et si l'on chiffrait les
dépenses qu'ils proposent dans le même temps, le montant de
ce budget serait probablement multiplié par trois . (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste .)

Les dépenses militaires augmentent de 7 p. 100 seulement.
L'aide aux pays sous-développés accuse une diminution de
7 p . 100. Le montant des investissements croit de 18 p . 100.

Pour la construction, l'éducation nationale, la recherche scienti-
fique, les dotations augmentent dans des proportions substan-
tielles, de 20 et parfois de 30 p . 100.

M . René Cassagne. Tout va bien, alors !

M . Aimé Paquet . Le budget de l'agriculture passe de 2 milliards
de francs en 1958 à 5 .900 millions de francs pour 1964, ce qui
est une progression considérable, et le budget social augmente
de 14 p . 100 .

	

-
En gros, on peut dire que ce budget, plus sévère, ne porte

pas atteinte aux investissements, qu'il va à l'extrême limite des
capacités de production de notre pays et qu'il respecte à peu
près les objectifs du plan.

Mes observations porteront donc sur le domaine routier,
l'aide aux pays sous-développés, sur les budgets militaires et
enfin sur les circuits de distribution.

Dans le domaine routier, l'augmentation des crédits d ' entretien
est de 21 p . 100 et celle des crédits concernant les autoroutes
de 22 p . 100, ceux-ci passant de 500 millions de francs à 622 mil-
lions, permettent d 'envisager la construction de 175 kilomètres
d'autoroutes par an . C ' est beaucoup si on les compare aux
30 kilomètres que l'on construisait en 1957-1958 ; c'est peu si
on les compare à nos besoins et à ce qui existe dans les pays
étrangers . C'est peu aussi par rapport à ce que sera la circulation
dans six ans, qui aura pratiquement doublé.

Alors que, sur les autres points, je ne fais au Gouvernement
aucun reproche — en effet, il a atteint l'extrême limite des capa-
cités de production — je pense que sur ce point précis il serait
possible d'aller plus loin, car avec le parc de materiel dont nous
disposons ou le pare qui existe en puissance et qu'il est facile
de réaliser, des crédits plus importants peuvent être absorbés.
II serait possible d 'envisager la construction de 250 kilomètres
d' autoroutes par an et d'y consacrer les crédits nécessaires sans
pour autant faire augmenter les pri : :.

L'aide aux pays sous-développés, je le répète, a été réduite
de 7 p . 100, mais dans un moment difficile, voire douloureux.

Il est facile de critiquer un tel effort et de le rendre impo-
pulaire . On oublie, peut-être volontairement, qu'il y a des
contreparties et que finalement la balance est positive. On
oublie aussi qu'il y a quelques années on critiquait l'insuffi-
sance de ces crédits alors qu'ils étaient improductifs et qu'ils
servaient à occuper militairement un territoire . On admet
communément maintenant que la puissance d'un peuple ne
se mesure plus au nombre de kilomètres carrés qu'il occupe,
mais à son rayonnement, au nombre de professeurs et de tech-
niciens qu'il peut mettre à la disposition des peuples qui en
ont besoin.

M. Henri Duvillard . Très bien !

M. Aimé Paquet. Si cet effort n'était pas accompli, chacun
sait que la pauvreté de ces peuples, qui ne ferait que croître
face à nos richesses en continuelle expansion, finirait par pro-
voquer des convulsions et des conflits tragiques dont nous
serions à terme les victimes.

Mais il faudrait que cette aide se situe de plus en plus dans
un cadre européen, parce qu'elle est à la mesure de l'Europe
et que très rapidement elle ne sera plus à la seule mesure d 'un
pays comme la France.
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Elle devrait être aussi plus sélective, favoriser davantage
l'accroissement du niveau de vie de ces populations, alors que,
trop souvent — il faut le reconnaître — cette aide est plus
ou moins gaspillée et sert à des réalisations plus ou moins
somptuaires.

J'aborde maintenant le problème militaire.
Notre budget militaire n'augmente que de 7 p . 100, augmen-

tation moindre en pourcentage que celle du budget militaire
de l'Angleterre ou de l'Allemagne — c'est ce que vous a dit
M. le ministre — ou des deux grands, Union soviétique et
Etats-Unis.

Cependant, notre budget militaire donne lieu à une propagande
qui trouve un certain écho dans le pays . Je vous demande,
monsieur le secrétaire d'Etat, d'y prendre garde.

La force de frappe semble vraiment résoudre beaucoup de
problèmes à l'heure actuelle !

A cet égard, monsieur le secrétaire d ' Etat, je voudrais vous
poser une question que je vous avais d'ailleurs posée devant
la commission des finances.

Dans le budget militaire figurent à raison de 20 p . 100, soit
environ quatre milliards et demi de francs sur dix-neuf milliards
et demi, les crédits à caractère atomique, et dans ces crédits sont
compris ceux de l'usine de Pierrelatte.

Or, chacun le sait, aucun gouvernement ne prendra jamais
la responsabilité d ' arrêter la construction de l'usine de Pierre-
latte . La IV` République, d'ailleurs, l'avait si bien compris
qu'elle a légué au nouveau régime et Pierrelatte et la bombe
atomique. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste . —
Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U . D. T.)

M. Pierre Bas . Très bien !

M. Tony Larue. Parlez donc de ce que vous connaissez et non
de ce que vous ignorez!

M. Fernand Darchicourt. M . Michel Debré reprochait alors aux
gouvernements de ne pas s 'engager dans la constitution d'une
force militaire atomique nationale.

M. Aimé Paquet. Mon propos vous gêne ?

M. René Cassagne . Ce qui nous gêne, c'est une affirmation
contraire à la vérité.

M . Henri Duvillard. En matière de contre-vérités, les socialistes
sont passés maîtres.

M. le président . Seul M. Paquet à la parole.

M. Aimé Paquet . Je comprends parfaitement que cela vous
ennuie, mais ce n'est pas contraire à la vérité.

M. René Cassagne . Il serait curieux de rechercher vos votes
sous la IV' République.

M. Aimé Paquet. Vous ne m ' empêcherez pas de dire ce que
je veux dire, et qui est la vérité . Même si elle vous fait mal,
acceptez-la.

M. Pierre-Charles Krieg. M . Cassagne n ' aime pas la vérité !

M. René Cassagne. Je l'aime beaucoup, à condition qu'elle soit
vraiment la Vérité, .avec une majuscule.

M. Aimé Paquet. Eh bien ! la voici, cette Vérité avec une
majuscule.

Nul ne peut contester que la construction de Pierrelatte a été
lancée en 1957.

M. Fernand Darchicourt, Pierrelatte et non la bombe atomique !

M. Henri Duvillard . Ils sont touchés !

M . René Cassagne. Vous ne savez même pas ce qu'est la bombe
atomique !

Vous confondez une automobile avec un tank.

M. Aimé Paquet. Je vous conseille, mes chers collègues — je
m'adresse surtout aux jeunes — de vous reporter au compte rendu
au Journal officiel du débat qui se déroula dans cette Assemblée
au mois de juillet 1957, et dont je me souviens très bien . Vous
pourrez constater qu'on avait décidé de construire l'usine de
séparation des isotopes de Pierrelatte en vue de fabriquer de
l'uranium enrichi qui devait permettre, certes, de réaliser la
bombe à hydrogène en 1966 .1967, mais . qui devait surtout consti-
tuer l'énergie de demain.

M. René Cassagne . L'énergie de demain, oui !

M. Aimé Paquet . Je disais donc que dans le budget militaire
figuraient les crédits afférents à l'usine de Pierrelatte, crédits
qui sont considérables et qui réduisent d'autant l'enveloppe des
crédits atomiques à caractère militaire.

En ce qui concerne la bombe atomique, ne le niez pas, I'ordre
de la fabriquer a été donné par M. Mendès France et le déto-
nateur a été réalisé au mois de novembre 1956, M . Guy Mollet
étant au pouvoir. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R;
U. D .T. et du groupe des républicains indépendants .)

M . Henri Duvillard . M. Cassagne ne dit plus rien. (Rires sur les
bancs de l'U. N. R.-U . D . T .)

M . le président. Monsieur Duvillard, vous être parfois impru-
dent!

M. René Cassagne . Monsieur Paquet, puis-je vous interrompre ?

M . Aimé Paquet. Bien volontiers !

M . le président. La parole est à M . Cassagne, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . René Cassagne. Mon cher collègue, je ne comprends vrai-
ment pas la position que vous adoptez ce soir . Il semble qu'au
moment où l'on doit discuter du budget de la nation vous preniez
un malin plaisir à exposer ce qui se serait passé il y a une
dizaine d'années . (Rires sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)

Messieurs, ne riez pas car vous n'y étiez pas et vous n'êtes pas
au courant.

Au lieu de parler du budget de la nation, et comme vous
vous sentez un peu gêné aux entournures parce que vous
regrettez la présence au sein du Gouvernement d'un membre
de votre groupe politique — et ce n'est pas notre faute s'il
n'est pas là ce soir — vous racontez des histoires qui se
seraient passées il y a dix ans.

Si, en 1956, après le renouvellement de l'Assemblée nationale,
notre ami Guy Mollet a été pendant un certain temps le pré-
sident du conseil de ce pays — d'ailleurs à la suite d'un vote
dont vous devez vous souvenir fort bien, monsieur Paquet, car
vous avez assez souvent, à cette époque, mêlé votre voix à
celles des députés socialistes — jamais, à aucun moment, le
gouvernement à direction socialiste n'a indiqué qu'il voulait
faire construire une bombe atomique . Vous confondez. Vous
oubliez de dire que la construction de l'usine atomique de Pier-
relatte devait porter sur trois étages : deux étages devant
donner à notre pays une énergie moderne, semblable à celle
dont disposaient d 'autres pays, un troisième étage devant servir
éventuellement, dans le cas où il serait peut-être nécessaire
d'utiliser l'énergie atomique à des fins militaires . (Exclama .
fions sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T.)

Ne racontez donc pas d'histoires !
Un jour, M. Diomède Catroux — qui malheureusement n'est

pas ici ce soir — nous a aussi raconté des histoires, disant
que, lorsqu'il appartenait au gouvernement Mendès France, les
ministres socialistes lui avaient donné leur aval . Or le gou-
vernement de M. Mendès France ne comprenait pas de ministreà
socialistes ; M. Catroux a donc parlé de ministres socialistes
qui n 'existaient pas.

Voilà avec quelle approximation de la vérité vous et vos
amis abordez toujours ce sujet.

J'ajoute ceci : chaque fois qu'il a été question de donner
à la France la puissance atomique sur le plan militaire, le
parti socialiste et le groupe socialiste ont demandé que cette
puissance atomique soit donnée sur le plan européen et non
sur le plan national . C'est cela, monsieur Paquet, que je vou-
drais que vous reconnaissiez. ,

Ne vous en prenez pas constamment aux gouvernements de
la IV* République, laquelle a, bien sûr, tous les défauts, en
particulier celui de ne pas vous avoir fait ministre ! (Applaudisse-
ments et rires sur les bancs du groupe socialiste. — Protestations
sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T . et du groupe des républicains
indépendants .)

M. Henri Duvillard . Soyez sérieux !

M . René Cassagne . En tout cas, je constate que la V° Répu-
blique ne vous a pas davantage donné cette satisfaction . (Rires
sur de nombreux bancs.)

M. Henri Duvillard . Monsieur Paquet, ne relevez pas les
insolences de M. Cassagne ! Cela n'en vaut pas la peine.

M . Pierre Bas. Négligez ces attaques . Vous jouissez, mon-
sieur Paquet, de l'estime de tous les hommes objectifs.

M. Aimé Paquet. Mon cher monsieur Cassagne, si la IV° Répu-
blique ne m'a pas fait ministre, elle a eu tort . (Rires sur les
bancs de l'U . N. R .-U . D. T. — Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste .)

Vous avez dit que nous étions gênés par la présence au
Gouvernement de notre ami Giscard d'Estaing. Cela ne nous
gêne absolument pas . Nous en sommes au contraire très fiers.

M.• Pierre Bas . Et vous avez raison.

M. Henri Duvillard . Ce sont plutôt les socialistes qui semblent
gênés . -

M. Aimé Paquet. Si un jour vous deviez, par les jeux de la
politique, revenir au pouvoir, je souhaite que vous ayez un
ministre des finances d'une telle qualité . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et sur
ceux de IV . N. R .-U. D. T.)
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Au fond je ne vois pas pourquoi vous me reprochez mes
propos sur Pierrelatte et sur la bombe atomique . Ils sont de
circonstance puisque tout cela s'inscrit dans le budget militaire.

C'est vous, les socialistes, qui allez partout dans le pays dire
que toutes les difficultés économiques et financières viennent
de la force de frappe . Je viens de le démontrer, c'est un men-
songe . (Applaudissements sur les bancs du groupe des républi-
cains indépendants et sur ceux de l'U . N. R : U. D. T.)

Vous connaissez d'ailleurs très mal le problème, monsieur
Cassagne . Vous devriez savoir que l'uranium 235 enrichi ne
pourra être produit que lorsque l'usine de Pierrelatte sera
achevée. Reportez-vous, je le répète, au compte rendu de la
séance de juillet 1957 au cours de laquelle nous avons voté le
crédit et décidé d'engager la construction . Il était bien question
de l ' uranium enrichi qui devait servir à propulser nos sous-
marins, à alimenter les réacteurs de nos navires et à faire tour-
ner nos centrales énergétiques de demain . Vous y trouverez
notamment les déclarations faites à cet égard par M . Louvel
et par M. Giaccobi, alors secrétaire d'Etat à l'énergie atomique.

Je veux mettre fin à cette controverse, mais acceptez aupara-
vant d'entendre cette vérité, même si elle vous gêne : l'ordre
de fabrication de la bombe a été donné par M . Mendès-France
et le détonateur a été exécuté en novembre 1956 sous le ministère
Guy Mollet. Le nouveau régime s'est contenté de faire éclater
la bombe aux cris de t Vive la France ! a Pourquoi le contester ?
Soyez plus objectifs.

Si aucun accord sur le désarmement atomique ne peut être
atteint — et là nous allons nous rejoindre — il faudra envisager
certes dès 1966 des fabrications militaires atomiques dans le
cadre européen. Mieux aurait valu même commencer par là, pour
Pierrelatte, à condition, bien entendu, que les Européens fussent
d 'accord . C'est bien ainsi que le problème se posait déjà au cours
du débat auquel j'ai fait référence à plusieurs reprises.

En attendant que le problème atomique soit résolu dans un
cadre européen, l'affaire reste à notre mesure et je viens de le
démontrer.

Alors, je m 'adresse au Gouvernement. Pourquoi, ce que je
viens de dire, ne le répétez-vous pas à tous les échos ? Car, croyez-
moi, dans le pays le mensonge est .en train de porter.

D'autre part, pourquoi inclure dans le budget militaire les
crédits destinés à Pierrelatte, alors que, on le sait, aucun gou-
vernement n'arrêtera la construction d'une usine qui produira
notre énergie de demain ?

En distrayant ces crédits du budget militaire, on mettra fin
à cette propagande mensongère selon laquelle tous nos maux sont
dus à la force de frappe. (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R.-U . D. T. et sur ceux du groupe des républicains
indépendants.)

Mesdames, messieurs, après cette controverse que je vous
prie d' excuser — je ne l'ai pas cherchée et il me fallait bien
répondre — j'aborde la question des circuits de distribution.

Il est reconnu que les prix de détail vont plus vite, surtout
dans le domaine alimentaire, que les prix de gros et les prix
à la production et que non seulement ils ne les freinent pas
mais les amplifient . Vous allez, dans le cadre de l'Europe,
mettre au point — du moins je le souhaite — une politique
agricole commune qui va vous faire obligation d'élever les prix
agricoles français à la production, car ce sont les plus bas. Si
un circuit de distribution qui amplifie ces hausses subsiste, le
problème sera insoluble.

En vertu du système actuel, qui n ' est pas adapté à notre
temps, des différences considérables sont constatées d'un point
de vente à un autre, d' une région à une autre . C'est ainsi que
pour un même produit on note parfois des écarts de 18 à
50 p . 100.

La réforme de ce système est la clé même de votre expérience.
Il s'agit là d'un problème difficile, qui n 'est pas seulement
économique, mais humain et social . Il faut donner ses chances
au commerce traditionnel et ne pas attendre que ses structures
soient bouleversées, bousculées par la concurrence du marché
commun. Elles sont d' ailleurs très mal adaptées et bien souvent
en plus mauvais état que les structures agricoles auxquelles
vous vous êtes attaqués avec beaucoup de courage depuis plu-
sieurs années.

Vous préconisez un certain nombre de mesures . Vous envi-
sagez, par exemple, de supprimer la taxe locale pour la remplacer
par la T. V. A. Cela doit faire l ' objet d'un débat, je n'insiste donc
pas . Mais l'idée est excellente. Cet impôt facilitera les inves-
tissements en faisant disparaître une fraude honteuse qui permet
aux plus archaïques de survivre.

Il faut également s'orienter vers une aide sélective en faveur
de ceux qui acceptent de modifier profondément leurs struc-
tures.

Mais c' est sur l'infrastructure de base composée de marchés-
, ;ares, de marchés d'intérêt national, d'abattoirs, du stockage,
que mes observations porteront principalement . Comme je l'ai
développé déjà devant la commission des finances, je crois
qu' un certain nombre d'erreurs ont été commises dans ce
domaine. Bien souvent, on s'est laissé aller à construire des
cathédrales de béton loin des lieux de production . Toutefois,
sans cette infrastructure de base le problème de la distribution
ne peut être résolu . Pourtant, et je ne m'appesantirai pas sur les
chiffres, il ne semble pas qu'il y ait cette année dans votre
budget tellement de progrès par rapport à l'an passé : on constate
une stagnation sur certains points et une régression sur d'autres.
Il y a là une erreur regrettable que je me permets de vous
signaler.

Je terminerai sur ce point, en disant un mot à propos du
manque de main-d'oeuvre qualifiée . Un très grand effort a été
accompli en faveur de la formation professionnelle accélérée.
A mon avis, cet effort n'est pas suffisant ; il faut aller plus loin
et faire davantage.

Reste maintenant à mettre sur pied la politique des revenus.
Le volume des salaires a augmenté de 11 p . 100 en quatre ans
mais cela ne signifie pas que tous les travailleurs ont perçu
11 p . 100 de plus, car la répartition est très mal faite . Chacun
sait que dans une économie moderne un accroissement de
5 p . 100 du volume des salaires ne peut être dépassé, car tout
le surplus se traduit finalement -- du fait que cela dépasse le
taux de la productivité — par une hausse des prix.

Donc une répartition équitable s'impose . Je constate qu'elle
est de plus en plus mal faite car toutes les augmentations sont
calculées en pourcentage. Cela veut dire en clair ceci : lorsqu'on
augmente les salaires de 5 p . 100, l'employé de préfecture qui
débute reçoit une majoration de 10 francs par mois alors que
l'employé qui se trouve au sommet de l ' échelle en touche de
300 à 400 . L'éventail s'ouvre par conséquent de plus en plus.

M. Arthur Ramette . Il faut réduire les revenus des Rothschild
et les autres !

M . Aimé Paquet. Or, je n'ai jamais entendu un syndicat pro-
tester contre ce calcul en pourcentages . Les syndicats ont tou-
jours utilisé — c ' est ce que je leur reproche — la situation
difficile de ceux qui sont au bas de l'échelle, pour demander
des augmentations en pourcentages des salaires, augmentations
qui bénéfiçient toujours à ceux qui sont en haut de l'échelle,
mais qui ne profitent pas tellement à ceux qui sont en bas.

Sachant que vous ne pouvez pas augmenter les revenus
de plus de 5 p. 100, votre devoir est de mettre sur pied une
politique des revenus . Cela ne peut se faire qu'en accord avec
les représentants des syndicats, avec les forces vives du pays.
Un dialogue doit s'instaurer à cet égard . C ' est ce que vous
essayez actuellement de faire . ..

M. Tony Larue . C'est effarant !

M . Aimé Paquet. . . . après avoir perdu beaucoup trop de temps,
d' ailleurs . Je reconnais que ce n'est pas simple car cela
demande de part et d'autre beaucoup de bonne foi . C'est cepen-
dant absolument nécessaire.

Je reconnais aussi que cela n' est pas facile . En effet, votre
statistique vous permet de juger globalement, mais non de
serrer de près la réalité, dans chaque branche et dans chaque
région.

Mesdames, messieurs, voici terminé cet exposé dans lequel
j 'ai présenté des observations, des suggestions, des critiques
même car tout en étant de la majorité, je suis un homme libre.

Monsieur le ministre, vous êtes condamné à réussir . (Excla-
mations sur les bancs des groupes socialistes et communistes .)

Cela peut faire sourire certains qui souriaient moins tout
à l'heure.

Vous êtes condamné à réussir parce que vous ne pouvez pas
laisser monter les prix . Car laisser monter les prix, ce serait
condamner l'expansion . Nous travaillons maintenant dans le
cadre de l'Europe à frontières .ouvertes . D'autre part, qu'on le
veuille ou non, nous irons de plus en plus vers une politique
libre-échangiste. Vous aurez donc affaire non seulement aux
pays européens aux frontières ouvertes, mais à l'Amérique et à
l'Angleterre qui ne connaissent pas les problèmes de suremploi,
puisque l'une compte 600 .000 chômeurs et l'autre quelque
cinq millions et que de ce fait elles ont pu tenir l'une et l'autre
leurs prix.

Vous êtes donc condamné à réussir pour assurer à notre
jeunesse, maintenant très nombreuse, le plein emploi.

Nous avons la chance d'avoir une monnaie . (Interruptions
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Oh ! Ce n'est pas grâce à ceux qui s 'exclament en ce moment !

M. Arthur Ramette. La monnaie a été dévaluée de 25 p. 100
en quatre ans !

M. Pierre-Charles Krieg. Et vous, vous avez vidé la caisse !
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M. Aimé Paquet . Nous avons désormais la chance d'avoir une
monnaie. Sans monnaie, il n'y a pas d'investissements et sans
investissements productifs de richesse, il n'y a pas de progrès
social possible.

D'autre part, une monnaie saine évite d'être humilié . Mes-
dames, messieurs, j'ai été en tant que député trop longtemps
humilié . C'est ce qui explique la vigueur de mon propos ce
soir. Je l'ai été chaque année entre 1951 et 1958, lorsque les
gouvernements, composés d'ailleurs d'hommes très respectables
et très valables, n'arrivaient pas à dominer les événements . C'était
d'ailleurs dû à un système politique dont ils étaient les victimes
— je tiens à leur rendre cette justice.

M . Tony Larue. Et l'Indochine ? Et l'Algérie ? Vous oubliez
tout cela !

M . Aimé Paquet . Chaque année nous étions dans l'obligation
de tendre la sébille vers les autres.

C'est parce que nous ne voulons plus être humiliés, c'est
parce que nous sommes pour le progrès social que nous vous
aiderons, même au prix de l'impopularité . (Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants et de l'U. N . R .-
U . D . T .)

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Première partie.

[Article 1" .]

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

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE I

Dispositions relatives aux ressources . .

1. — IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

c Art . 1". — I. Sous réserve des dispositions de la présente
loi, continueront d'être opérées pendant l'année 1964 confor-
mément aux dispositions législatives et réglementaires :

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

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

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

e Sont également punissables des peines prévues à l'égard
des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui,
sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit,
auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération
ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront
effectué gratuitement la délivrance de produits des établisse-
ments de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels
d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratui-
tement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance
de produits ou services de ces entreprises».

La parole est à M. Chaze.

M . Henri Chaze. Mesdames, messieurs, monsieur le ministre.
l'exposé des motifs de l'article 1" reprend les dispositions tra-
ditionnelles des lois de finances antérieures . Le voter, c'est donc
approuver le choix politique du Gouvernement, en ce qui concerne
l'origine et l'importance des ressources.

Ce choix consiste à faire peser l 'essentiel des charges sur
les salariés et les petites gens et à les aggraver chaque année.
Il est significatif de constater que l'impôt' sur le revenu des
personnes physiques dont 45 p. 100 étaient payés par les
salariés en 1961 fournit 14 p . 100 des ressources prévues
aujourd 'hui contre 11,5 p . 100 seulement en 1958.

D'ailleurs et du fait même qu'un plus grand nombre de
salariés ,tombent sous le coup de cet impôt, il augmente de

2.730 millions, soit de 29,6 p . 100, alors que les versements
forfaitaires sur les salaires ne marquent qu'une progression
de 9 p. 100 . Chaque année des travailleurs plus nombreux
sont frappés, et frappés plus lourdement, bien que leur pouvoir
d'achat n'augmente pas.

Vos statistiques pour 1960-1961, monsieur le ministre, font
apparaître une augmentation de 516 .000 contribuables nouveaux
au titre de l'impôt sur les personnes physiques pour les tranches
de revenus inférieurs à 16 .250 francs, et M . Giscard d'Estaing
a confirmé jeudi dernier la poursuite de ce processus à la
tribune de cette Assemblée.

Dans le même temps, les ressources produites par l'impôt
sur les sociétés avancent avec une sage lenteur : 5 .900 millions
en 1959, 6 .350 millions de prévisions pour 1963 et 6 .720 millions
seulement en 1964, soit d'une année sur l'autre 5 p . 100
d'augmentation et seulement 8,1 p. 100 des recettes fiscales.

Cependant, ces sociétés qui bénéficient de la bienveillante
indulgence du Gouvernement sont prospères . N'est-ce pas
d'ailleurs à elles que pense le chef de l'Etat quand il parle
de la prospérité?

Une étude de la revue Entreprise évalue autour de 20 p . 100
le taux du revenu brut moyen des 500 premières sociétés de
France, en précisant qu'il est 3,6 fois plus élevé que les
bénéfices nets déclarés . En clair, le camouflage légal repré-
sente les trois quarts des bénéfices réels . Et quelle continuité
dans cette prospérité ! La comparaison portant sur quatre
sociétés de matériaux de construction, de produits chimiques
et de mécanique, fait ressortir de 1960 à 1962 un accrois-
sement de 117 p . 100 des capitaux propres, de 49 p . 100 du
chiffre d'affaires, de 83 p . 100 des profits . Le profit net a
augmenté de huit dixièmes, mais l'impôt sur les sociétés à peine
d'un peu plus d'un dixième dans la même période.

La comparaison de ces résultats avec les charges pesant sur
les sociétés et sur les contribuables fortunés qui leur doivent
leurs revenus soulève, entre autres, le problème de la fraude
fiscale.

Il est vrai que la loi de finances pour 1963 contient un
article 54 qui pourrait permettre de serrer de plus près la
vérité, puisque son paragraphe 2 concerne c les marchés ou
commandes de travaux, fournitures ou études pour lesquels la
spécialité des techniques, le petit nombre d'entreprises compé-
tentes ne permettent pas de faire appel à la concurrence ou de
la faire jouer efficacement ».

Sans doute pourrait-on découvrir quelques surprofits scan-
daleux . Peut-être y pensez-vous ; mais comment ne pas remar-
quer que vous n'avez prévu pour 1964 qu'un million de recettes
pour le prélèvement sur les bénéfices provenant des marchés
publics relatifs à la force de dissuasion ! En fait vous vous
refusez à frapper les profiteurs avec la même rigueur que les
travailleurs.

Depuis longtemps le parti communiste réclame une réforme
démocratique de la fiscalité comportant :

1° Une réduction des impôts directs, notamment sur les
salaires, avec un abattement à la base égal au S. M. I. G. tel
qu'il est déterminé par le budget type de la commission supé-
rieure des conventions collectives ; un élargissement des tran-
ches de revenus et un abaissement du taux ;

.Un prélèvement sur les grosses fortunes et un allégement
des impôts sur la consommation.

Nous demandons en outre que toutes les sociétés, y compris
les groupes, soient mises dans l'obligation de publier leur bilan,
quelle que soit la forme de ces sociétés ou groupes.

Nous savons que la politique du Gouvernement ne conduit
pas à de telles dispositions . C'est pour le souligner une fois de
plus que nous refuserons de lui apporter notre caution et que
nous voterons contre l'article 1" . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à Mme Prin.

Mme Jeannette Prin. Mesdames, messieurs, l'article 1" du
projet de loi de finances indique que les impôts existants conti-
nueront d'être perçus pendant l'année 1964 . Cela signifie que
les impôts indirects, source de vie chère, continueront à frapper
tous les objets de consommation.

Pour 1963, il est prévu que le montant de ces impôts indirects
doit s'élever à 4 .373 milliards d'anciens francs . Pour 1964, ils
s'élèveront à 4 .675 milliards, soit une augmentation de 302 mil-
liards. Qui va payer ? Qui va supporter cette lourde charge?
Ce sont les plus pauvres.

Le vieux travailleur qui n'a que 400 anciens francs par jour
pour vivre paie, quand il achète son pain, son sucre, son vin,
la même taxe que le plus riche industriel.

La mère de famille est obligée de priver ses enfants parce
qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, parce que la vie
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est trop chère . En 1962, les impôts de consommation se sont
élevés à 116 .000 anciens francs par habitant, du nouveau-ne
au vieillard, et le projet de budget de 1964 aggravera encore
cette situation.

Au même moment, le Gouvernement mène une grande cam-
pagne de « stabilisation » et de « blocage des prix », mais
les mesures qui sont prises vont à l'encontre de ce but . Déjà
au début de septembre, au lendemain de l'annonce officielle
du plan gouvernemental, les prix de vingt-quatre produits sur
trente-sept étaient en hausse . Même dans les magasins « aux
cent mille points de vente » les prix des denrées de première
nécessité augmentent d'une semaine à l'autre.

Quant à la viande, aorès la campagne du « suivez le boeuf e,
nous voici arrivés à l'expérience de l'attendrisseur, technique
qui n'est certes pas sans danger pour la santé et qui, si elle
n'a pas réussi à faire baisser le prix du beefsteack, permet du
moins de vendre les bas morceaux au prix de la viande de
qualité.

Or, vous pourriez faire baisser le prix de la viande . En effet,
les taxes s'élèvent à 256 anciens francs par kilogramme de
viande vendu 1 .350 anciens francs. II est donc possible, en les
réduisant, de faire baisser ce prix immédiatement, au lieu de
mener toutes ces campagnes.

Le Gouvernement sait bien qu'il est de plus en plus diffi, ;ile
de tromper les mères de famille. Alors, nous assistons à un
battage inouï, à une publicité effrénée . La radio et la télévision
s'ingénient chaque jour à donner des conseils aux ménagères :
c'est « télex-consommateur », c'est e Jeanne achète », qui
indiquent « comment il faut acheter à bas prix », comment il
faut « cuisiner à bon marché » des marchandises qu'il est
d'ailleurs impossible de trouver.

Le Gouvernement s'efforce ainsi de dresser les ménagères
contre les petits commerçants et surtout d'esquiver ses propres
responsabilités, car c'est lui le responsable de la vie chère.

Nous considérons que la e dignité » dont a parlé M. le Pre-
mier ministre, c'est avant tout de permettre aux familles de
vivre dignement . Il faut augmenter la consommation et non
pas la diminuer ; il faut augmenter les salaires, les retraites,
les allocations familiales . Sait-on que la dernière augmentation
de 4,5 p . 100 s'est traduite par une augmentation de quatre à
cinq anciens francs par jour et par enfant . Voilà, pour les
familles, le résultat de toutes ces campagnes!

Le Gouvernement dit à la radio, à la té' :vision, dans tous ses
journaux, qu'il veut faire baisser le coût de la vie. D 'accord !
Toutes les mères de famille, toutes les ménagères sont d'accord.
A l'initiative de l'union des femmes françaises, des dizaines de
milliers de signatures ont déjà été recueillies en vue de réclamer
la réduction de 30 p . 100 des taxes qui frappent tous les produits
de consommation. Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous pouvez
leur donner satisfaction . Vous pouvez, par cet article 1" de
la loi de finances, prendre des mesures de réduction des impôts
indirects . Ainsi, pour une fois vous mettrez en concordance
vos paroles et vos actes. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

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

[Article 2 .]

M. le président. c Art . 2. — Pour l'établissement de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques dû au titre de l'année
1963 :

« Le taux de 65 p . 100 figurant à la dernière ligne du
barème prévu à l'article 197 du code général des impôts est
porté à 66,5 p. 100;

e 2" Les cotisations établies par voie de rôles sont majorées
de 5 p . 100 lorsque le revenu servant de base à l'imposition
est supérieur à 36 .000 francs.

e Cette majoration est calculée après application, le cas
échéant, de la réduction d'impôt et de la décote visées respec-
tivement aux articles 198 et 198 ter du code précité, mais avant
diduction, s'il y a lieu, du crédit ouvert aux contribuables en
vertu des dispositions de l'article 199 ter du même code. >

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

[Avant l'article 3 .]

M. le président. MM . Fanton et Tomasini 'ont présenté un
amendement n'1 rectifié qui tend, avant l'article 3, à insérer
le nouvel article suivant :

« I . — Les personnes physiques et les sociétés visées à
l'article 8 du code général des impôts, propriétaires de terrains

non bâtis situés sur le territoire des communes soumises aux
dispositions du décret n" 58-1488 ou de zones en voie d'urba-
nisation, sont tenues au paiement d'une taxe de régularisation
des valeurs foncières dans les conditions fixées par le présent
article.

e Les zones en voie d'urbanisation sont délimitées par arrêté
du préfet sur proposition des collectivités locales intéressées.

« A défaut de proposition de la ou des collectivités locales
intéressées, le préfet peut saisir celles-ci pour avis d'un projet
de délimitation de zone . Passé un délai de six mois ou dans le
cas d'un avis défavorable, la zone peut être délimitée par arrêté
conjoint du ministre des finances et des affaires économiques,
du ministre de l'intérieur et du ministre de la construction.

e Sont également soumis aux dispositions du présent article
les terrains supportant des constructiors de faible importance
ou pouvant être considérées comme destinées à être démolies
eu égard, d'une part, à leur valeur et, d'autre part, au prix de
cession ou à l'indemnité d'expropriation.

• Un terrain est également réputé insuffisamment bâti lorsque
la superficie développée des bâtiments est inférieure à un
pourcentage de la contenance cadastrale de ce terrain fixé
par décret, compte tenu, le cas échéant, des règlements d'urba-
nisme.

« Sont toutefois exclus de l'application du présent article les
terrains situés dans les secteurs de rénovation urbaine.

e II . — Le taux est fixé à 1 p . 100 de la valeur des terrains
telle qu'elle sera établie par la déclaration du propriétaire.

« En cas de déclaration manifestement insuffisante, l'adminis-
tration des contributions directes peut saisir la juridiction
d'expropriation compétente en vue de faire fixer la valeur
d'après laquelle la taxe sera calculée.

« Le taux sera augmenté de 2 p. 100 chaque année sans
toutefois que son montant total puisse dépasser 10 p . 100 de la
valeur déclarée lorsque le propriétaire mis en demeure par le
préfet d'entreprendre dans un délai de deux ans et de réaliser
la construction de bâtiments ou de céder son terrain dans un
délai d'un an à un acquéreur prenant le même engagement,
n'aura pas rempli ses obligations dans ces délais.

« III . — En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique
de terrains soumis à la taxe instituée par le présent article,
l'indemnité ne peut être fixée à une somme supérieure à la
valeur qui a servi de base à l'assiette de la taxe au cours de
l'année précédant la déclaration d'utilité publique.

e Toutefois, si ces terrains font l'objet de réserves foncières
constituées par l'Etat, les collectivités locales ou les établisse-
ments publics qualifiés ou s'ils sont situés dans des zones
affectées de servitudes de caractère administratif, leurs proprié-
taires pourront mettre en demeure l'éventuel bénéficiaire de
la réserve ou de la servitude d'acquérir le terrain.

« L'indemnité sera alors fixée comme en matière d ' expro-
priation .

	

-
« En cas de refus ou faute de réponse dans un délai de six

mois, la réserve ou la servitude sera réputée levée.
« IV . — Le produit de la taxe instituée par le présent

article sera réparti de façon égale entre l'Etat et la collectivité
locale sur les territoires de laquelle se trouve le terrain faisant
l'objet de la perception de ladite taxe.

« V. — Le recouvrement de la taxe est poursuivi comme en
matière de contributions directes . Toutefois, la taxe ne se prescrit
qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la survenance
du fait générateur. La taxe n'est pas admise en déduction pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
de la taxe complémentaire ou de l'impôt sur les sociétés.

« VI . — La loi n" 61-691 du 3 juillet 1961 relative à l'insti-
tution de la redevance -d'équipement est abrogée ».

La parole est à M. Fanton.

M. André Fanton . Monsieur le président, mes chers collègues,
l'amendement que j'ai l'honneur de déposer avec M . Tcmasini
modifie assez sensiblement l'économie du projet de loi de
finances en ce qui concerne l'imposition des plus-values fon-
cières.

En effet, la combinaison des articles 3 et 8 nous a paru être
une cause de renchérissement du prix des terrains . L' application
de l'article 8, qui crée une taxe de régularisation des valeurs
foncières de dix francs par mètre cube de bâtiment construit,
risque d'augmenter le prix de la construction ; et les dispositions
prévues dans l'article 3 permettront sans doute d ' imposer les
profits et les plus-values foncières mais ne mettront certaine-
ment pas un terrain supplémentaire sur le marché foncier.
Cet amendement a donc pour objet de pallier cet inconvénient.

De quoi s'agit-il ? D ' abord — et j ' ai repris en cela le début de
l'article 8 du projet du Gouvernement — de frapper tous les
terrains situés dans les périmètres prévus par l'article 8 d'une
taxe de 1 p . 100 — c'est un taux très minime — de la valeur
des terrains telle qu'elle résultera de la déclaration du pro-
priétaire.
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C'est dire qu'on demande à chaque propriétaire de terrains
non bâtis — tels qu'ils sont définis aux articles 3 et 8 sur
lesquels je n'insiste pas pour le moment puisqu'ils seront évo-
qués dans la discussion tout à l 'heure — de déclarer la valeur de
son terrain . Ensuite de quoi une taxe de 1 p . 100 est appliquée
à cette estimation.

Lorsque le préfet considère, en vertu de l'article 151 du code
de l'urbanisme, que le terrain est situé dans une zone cons-
tructible, il peut notifier au propriétaire l'obligation, soit d'entre-
prendre, dans un délai de deux ans, et de réaliser la construction
de bâtiments, soit de céder son terrain dans un délai d'un an,
l'acquéreur prenant alors le même engagement.

Dans l'hypothèse où le propriétaire du terrain — et c'est son
droit — refuserait de prendre cet engagement, la taxe, initia-
lement fixée à 1 p . 100, serait augmentée de 2 p . 100 chaque
année jusqu'à atteindre le taux de 10 p . 100, de façon à
inciter les propriétaires de terrains nus à céder leurs terrains
ou à construire sur ces lorrains . Il n'est pas normal, en effet,
que, dans les périmètres urbains où règne la crise du logement
et où croissent les difficultés d'achats de terrains, des personnes
conservent leur :, terrains dans l ' espoir de plus-values qui, même
imposables, seront tentantes puisqu'elles dépasseront très large-
ment la différence du prix des terrains non mis en vente sur
le marché.

D'autre put, et je veux insister particulièrement sur ce point,
en cas d'expropriations de terrains — qui sont toujours, bien
entendu, possibles — soumis à la taxe, l'indemnité sera fixée
à la somme qui aura servi de hase à l'assiette de la taxe au cours
de l'année précédant la déclaration d'utilité publique.

Nous voulons, par cet amendement, mettre les propriétaires
de terrains nus devant leurs responsabilités. Ils déclarent que
leur terrain a une valeur donnée et c'est sur cette base — qu'ils
estiment juste par définition — que sera calculée la taxe de
1 p . 100 ; et lorsque l'autorité publique exproprie le terrain, il
n' est en aucun cas possible de verser une indemnité d'éviction
supérieure puisque c'est le propriétaire lui-même qui a fixé la
valeur de son terrain . Cela doit éviter des hausses injustifiées
du prix des terrains.

Ainsi que cela se produit en matière d'indemnité d'éviction
pour la propriété commerciale, nous voulons obliger les pro-
priétaires de terrains nus à prendre leurs responsabilités :
ou bien ils essaient de frauder le fisc en fixant des valeurs
insuffisantes et leurs indemnités d'expropriation seront faibles,
ou bien ils acceptent de payer une taxe raisonnable et
l ' indemnité d'ex propriation sera également convenable.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet
amendement dont je reconnais qu'il modifie très sensiblement
l 'optique dans laquelle le Gouvernement a élaboré son système
d 'imposition des plus-values foncières.

Sans vouloir combattre ce système — je me rallie personnelle-
ment au texte de l'article 3 amendé par la commission des
finances — je prône l ' institution d'une taxe qui incitera les
propriétaires de terrains nus à les mettre sur le marché.

Sous le bénéfice de ces observations, je demande à l'Assem-
blée d'adopter cet amendement.

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

M. Louis Vallon, rapporteur général . Cet amendement est au
fond un article additionnel qui tend à se substituer entièrement
à l'article 8 et partiellement à l'article 3.

Or la commission a adopté, après les avoir très abondamment
amendés, les articles 3 et 8. Elle ne peut donc que s 'opposer
à l'adoption de l'amendement de MM. Fanton et Tomasini.

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

M . Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des affai-
res économiques . Le Gouvernement a examiné plusieurs dis-
positifs concernant l'imposition des terrains à bâtir. A cette
occasion il a notamment procédé à l'examen très complet d'une
suggestion allant dans le sens du texte proposé par M . Fanton,
qu 'il n'a pu retenir, essentiellement pour des raisons de techni-
que fiscale.

En fait, en dehors de son objectif, il apparaît que l'imposition
prévue par M. Fanton reviendrait à une sorte d'imposition addi-
tionnelle à la contribution foncière . des propriétés non bâties
à l'intérieur de certains périmètres. C'est exactement cela, mon-
sieur Fanton.

Il est très difficile pour les terrains non bâtis de suivre
de très près l ' évolution de leur valeur. Et les conséquences
d 'erreurs d'appréciation, supportables lorsqu 'il s'agit d'un impôt
modéré, deviendraient tout à fait inadmissibles pour un impôt
au taux très élevé.

C ' est pour ces raisons pratiques que le Gouvernement n'a pu
retenir un dispositif qui s' inspirait des mêmes préoccupations
que M. Fanton.

Le Gouvernement est cependant tout à fait conscient de
l ' intérêt qu'il y aurait à créer une incitation pour la remise
sur le marché de terrains à bâtir . Cela peut faire I'objet de
dispositions spéciales et nous en reparlerons à propos de l'arti-
cle 8.

M . le président . La parole est à M. Fanion.
M . André Fanton . Je m'étonne de la réponse de M . le ministre

des finances, car mon amendement ne tend en aucun cas à
instituer une taxe additionnelle à la contribution foncière des
propriétés non bâties, puisque j'ai fondé tout mon système
sur la déclaration de la valeur faite par le propriétaire . Or, cha-
cun sait que l'on ne fait jamais appel à l'estimation du proprié-
taire en matière de' contribution foncière des propriétés non
bâties

Je suis aussi quelque peu surpris de la position que vient de
prendre la commission des finances, car j'avais pris soin de
déposer cet amendement — son numéro le montre — avant qu'elle
ne commence l'examen du projet de foi de finances.

Or, j'ai constaté lue la commission des finances — c' est un
problème qui dépasse peut-être le cadre de l'amendement propre-
ment dit — avait ses propres amendements qu'elle examinait
par priorité, qu'elle introduisait dans son rapport à l'exclusion
de tout autre, si bien qu'elle n'a examiné assez sommairement
mon amendement que ce matin.

Je regrette beaucoup que la commission des finances emploie
cette méthode.

M . Fernand Darchicourt . Cette fois, nous ne sommes pas
responsables !

M. André Fanton . Je souhaite donc qu 'on veuille bien recon-
sidérer ce problème, qui est sérieux, puisque M . le ministre des
finances vient d'indiquer qu'il pourra éventuellement être revu.

Mais je tiens à lui rappeler que, par l'article 4 de la loi de
finances de 1961, nous avons voté déjà l'imposition des plus-
values foncières et que cette disposition n'a pas du tout donné
les résultats qu'on en attendait . En effet, si les plus-values fon-
cières ont été imposées dans des conditions particulières qui
vont être modifiées aujourd'hui, il n'y a pas eu un terrain sup-
plémentaire sur le marché. Nous avons assisté à une hausse des
prix des terrains non bâtis.

C'est pourquoi je m'étonna de la position que prend aujourd'hui
le Gouvernement dans cette affaire. (Applaudissements sur quel-
ques bancs de l'U . N. R:U . D. T . et du centre démocratique .)

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

M. le rapporteur général . Nous avons été saisis de l'amende-
ment de M . Fanton — qui constitue un article additionnel qu'il
situe lui-même avant l'article 3 — alors que nous avions déjà
commencé la discussion de l'article 3 . Je suis absolument affir-
matif sur ce point et M. le président de la commission peut
le confirmer à l'instant.

Dans ces conditions, nous avons appliqué l'article 88 du règle-
ment de l'Assemblée nationale, qui dispose : c Le jour de la
séance à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une propo-
sition, la commission saisie au fond se réunit pour examiner
les amendements déposés s.

La commission des finances a examiné l'amendement de
M. Fanton en toute objectivité . Ainsi que l'a indiqué M. le
ministre des finances, il appartient en effet à un système très
différent de celui qui est proposé par le projet de loi actuel,
mais qui peut être cohérent.

Nous n'avons pas voulu démembrer le projet de loi de finances
et si nous avons amendé, dans des conditions que nous estimons
suffisantes, l'article 3 et l ' article 8 auxquels se substituerait
pratiquement votre amendement, monsieur Fanton, nous n ' avons
pas cru devoir le retenir, sans manifester d'ailleurs la moindre
animosité contre votre personne, bien sûr, ni même contre
l'esprit du texte que vous proposez.

M . le président . Monsieur Fanton, maintenez-vous l'amende-
ment ?

M. André Fanton. Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 1 rectifié,
présenté par MM. Fanton et Tomasini, rejeté par le Gouverne-
ment et par la commission.

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

[Article 3 .]

M . le président . c Art . 3 . — I . — 1 . Les plus-values réalisées
par les personnes physiques à l'occasion de la . cession à titre
onéreux ou de l' expropriation de terrains non bâtis ou de droits
portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques dans les conditions fixées par le
présent article.

Ces dispositions sont applicables aux plus-values réalisées
par les sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts
dans les conditions prévues à cet article .
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c 2 . Sont également soumis aux dispositions du présent article
les terrains qui supportent des constructions de faible impor-
tance ou pouvant être considérées comme destinées à être
démolies, eu égard, d'une part, à leur valeur, et, d'aut .e part,
au prix de cession ou à l'indemnité d'expropriation.

« Un terrain est réputé insuffisamment bâti lorsque la
superficie dételoppée des bâtiments est inférieure à un pour-
centage de la contenance cadastrale de ce terrain fixé par
décret, compte tenu, le cas échéant, des règlements d'urbanisme.

t Les bâtiments existant sur un terrain sont réputés destinés
à être démoli: ; lorsque leur valeur intrinsèque, appréciée en
fonction du coût de la construction au jour de la réalisation
de la plus-value, et compte tenu de leur état de vétusté à la
même date, est inférieure à un pourcentage du prix de cession
ou de l'indemnité d'expropriation qui sera fixé par décret
eu égard au rapport normal constaté entre le prix d'acquisition
des terrains et le coût des constructions nouvelles.

« 3 . Toutefois, les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession de terrains à usage agricole ou de terrains supportant
une construction ne sont pas imposables lorsque le prix de
cession ou l'indemnité d'expropriation ne permet pas de consi-
dérer qu'il s'agit de terrains à bâtir.

t Sont réputés remplir cette condition :

t 1° Les terrains à usage agricole dont le prix de cession ou
l'indemnité d' expropriation n'excède pas, au mètre carré, un
chiffre fixé par décret, compte tenu, notamment, de la nature
des cultures ;

« 2° Les terrains supportant des constructions lorsque le
prix de cession ou l'indemnité d'expropriation, déduction faite
de la valeur intrinsèque des constructions, ne dépasse pas, au
mètre carré, un chiffre fixé par décret, compte tenu du prix
normal des terrains à bâtir.

« 4 . Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés
terrains non bâtis au sens du présent article, tous terrains à
bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre
dans le champ d'application des articles 27-I ou 49-I de la
loi n° 63-254-du 15 mars 1963.

t II . L La plus-value imposable est constituée par la diffé-
rence entre les deux termes ci-après :

a) Le prix de cession du bien ou l'indemnité d'expropriation ;

b) Une somme égale au prix pour lequel ce bien a été
acquis à titre onéreux par le contribuable ou par ses auteurs,
majorée forfaitairement de 25 p . 100 pour tenir compte des
frais d'acquisition et des impenses. Toutefois le contribuable
est admis à justifier du montant .réel des frais d ' acquisition
et des impenses.

t Le prix d'acquisition ainsi défini est majoré de 3 p . 100
pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le
patrimoine du contribuable ou dans celui de ses auteurs, ou
depuis la réalisation des impenses.

t 1. :• somme globale ainsi obtenue est réévaluée en faisant
appltcetion des coefficients prévus pour la réévaluation dee
immobilisations à l'article 21 de l'annexe III au code général
des impôts et en tenant compte, le cas échéant, de la date de
la réalisation des impenses.

t 2 . Pour, les biens acquis à titre gratuit par le contribuable
et ayant fait l'objet, soit d'un acte de donation enregistré avant
le 1" septembre 1963, soit d' une déclaration de succession
n:posée avant cette date, la valeur retenue pour l ' assiette des
droits de muta'' mn à titre gratuit est, par dérogation aux dispo-
sitions du 1 ci-dessus, substituée au prix d'acquisition à titre
onéreux pour la détermination de la plus-value imposable.

t 3 . Lorsque les biens ont été acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit par le contribuable 'antérieurement au 1" jan-
vier 1950, celui-ci peut substituer au second terme de la diffé-
rence tel qu'il est défini aux 1 et 2 ci-dessus une somme
forfaitaire égale à 30 p. 100 du prix de cession ou de l'indemnité
d'expropriation . Ce taux peut être modifié par décret en fonction
des variations de l'indice du coût de la construction.

t 4 . Si la cession ou l'expropriation fait apparaître une moins-
value, celle-ci ng peut s ' imputer que sur les plus-values de
même nature réalisées par le contribuable.

« 5 . Lorsqu 'à la suite d'une proposition de redressement noti-
fiée dans les conditions prévues à l 'article 177 du code général
des impôts, il subsiste, sur une question de fait, un désaccord
relatif à la détermination de la plus-value, celui-ci peut être
soumis par l'administration ou par le redevable à la commission
départementale des impôts directs . Dans ce cas, les membres
non-fonctionnaires de cette commission sont remplacés par les
personnes désignées aux 5° et 6° de l ' article 1898-I du code
général des impôts.

« Le chiffre fixé par la commission est retenu pour l'établis-
sement de l'imposition sous réserve du droit de recours du
contribuable devant la juridiction contentieuse .

« III . 1 . La plus-value imposable n'est retenue dans les bases
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'à concur-
rence des deux tiers de son montant.

c 2. Lorsqu'elle est réalisée par un contribuable ' qui n'a pas
son domicile réel en France, elle donne lieu à la perception
d'un prélèvement perçu au moment de la présentation à la
formalité de l'enregistrement de l'acte de cession ou pie la
déclaration y afférente ou, en cas d'expropriation, dans le délai
d'un mois à dater du paiement de l'indemnité ou, le cas échéant,
de la notification de sa consignation.

« Ce prélèvement est égal à 50 'p. 100 de la plus-value taxable
telle qu'elle est définie au 1 ci-dessus. Il est à la charge
exclusive du cédant et est établi et recouvré suivant les mêmes
règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions
que les droits d'enregistrement. Il s ' impute sur le montant de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de
l'année de la réalisation de la plus-value ; il ne peut être
restitué.

c IV. Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables :

« 1° Aux bénéfices soumis aux dispositions de l ' article 35 du
code général des impôts ou de l'article 4 de la présente loi ;

« 2° Aux plus-values afférentes à des immeubles figurant à
l'actif d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques au titre des bénéfices industriels ou com-
merciaux, sauf si elle sont consécutives à une cession ou cessa-
tion, totale ou partielle, d'entreprise ;

s 3° Lorsque la base d'imposition n'excède pas 5 .000 francs.

• V. Les dispositions des I, II, III-1 et IV du présent article
sont applicables aux plus-values afférentes aux cessions ou aux
expropriations :etervenues depuis le 1" janvier 1963 . Toutefois,
les plus-values r-ialisées en 1963 ne sont pas soumises à ces
dispositions lorsque leur montant net imposable n 'excède pas
10 .000 francs et que l ' acte de cession est présenté à la formalité
de l ' enregistrement avant le 1" février 1964.

« L'article 399 quater du code général des impôts est abrogé
à compter du 1" janvier 1964. Les dispositions du III-2 du présent
article prennent effet à compter de la même date.

	

-
« VI. 1 . Les dispositions des I à v ci-dessus sont applicables,

sous réserve des adaptations nécessaires qui seront apportées
par le décret en Conseil d'Etat prévu au VII ci-dessous, aux
cessions à titre onéreux des actions, parts sociales, parts béné-
ficiaires ou obligations convertibles émises par les sociétés dont
l 'actif est constitué principalement par des biens visés au I
ci-dessus.

« 2. Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent :

c 1° Subordonner à la production soit de l'expédition d'un
acte authentique, soit d'un acte sous seings privés préalable-
ment enregistré, tout transfert ou toute inscription sur les
registres sociaux, consécutifs à une cession de leurs actions,
parts sociales, parts bénéficiaires ou obligations convertibles ;

c 2° S'il s'agit de sociétés par actions, prévoir dans leurs sta-
tuts que les actions, parts sociales, parts bénéficiaires ou obli-
gations convertibles émises par elles revêtent, obligatoirement,
la forme nominative.

« Les sociétés existant à la date du 1" janvier 1964 devront
procéder avant le 1" juillet de la même année à la modification
de leurs statuts pour les mettre en harmonie avec les disposi-
tions qui précèdent.

« 3 . Les porteurs d'actions, de parts sociales, de parts béné-
ficiaires ou d'obligations convertibles émises sous la forme au
porteur par lesdites sociétés devront demander la conversion
de leurs titres au nominatif avant le 1" octobre 1964.

« 4. En cas d'inobservation des dispositions du 2 ci-dessus ou
des obligations qui leur seront imposées par le décret en Conseil
d 'Etat prévu au VII ci-dessous, les sociétés visées audit 2 seront
redevables d'une amende fiscale égale à 10 p. 100 de leur actif
net .

« Les titulaires des titres visés au 3 ci-dessus qui n ' auront
pas observé les prescriptions de cette disposition ne pourront
ni exercer aucun des droits attachés auxdits titres, ni percevoir
aucun dividende, intérêt ou arrérage, ni céder leurs droits.
En outre, ils seront redevables solidairement, le cas échéant, avec
les cessionnaires, d' une amende fiscale égale à 50 p . 100 de
la valeur de leurs titres.

« Ces amendes sont recouvrées comme en matière de retenue
à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.

« VII . Les conditions d'application du présent article seront
précisées par un décret en Conseil d 'Etat qui fixera notamment
les exceptions qui pourront être prévues en faveur de certaines
sociétés pour l'application du VI ci-dessus . a

La parole est à M. Chauvet .
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M . Augustin Chauvet. Mesdames, messieurs, on a déjà dit et
je n'y reviendrai pas que le texte qui nous est soumis risquait
d'aller à l'encontre du but visé et de se traduire par une
raréfaction et un renchérissement notables des terrains à bâtir.

Mais ce n'est pas la seule critique qu'on puisse lui adresser.
Deux ans après l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre

1961 qui avait institué une taxe de 25 p . 100 sur les plus-values
réalisées à I'occasion de la vente ou de l'expropriation de terrains
à bâtir, cette taxe va être remplacée par l'impôt sur le revenu des
personnes physiques . Or, ce n'est qu'après un certain rodage que
les lois d'impôt peuvent être appliquées correctement.

En modifiant continuellement la nature, les bases et les taux
de l'impôt, on ne fait que créer l'arbitraire et la confusion.

La stabilité dont les mérites sur le plan gouvernemental ont
été maintes fois soulignés, gagnerait également à être étendue
au domaine législatif et plus particulièrement à la législation
fiscale.

Par ailleurs, le produit de la taxe de 25 p . 100, instituée par
la loi du 31 décembre 1961, devait être réparti à raison d'un tiers
au profit de l'Etat et de deux tiers au profit des collectivités
locales, la part revenant aux collectivités locales devant elle-
même être versée pour moitié au fonds national de péréquation
de la taxe locale et pot . - l'autre moitié aux collectivités inté-
ressées, à raison de 20 p 100 au département et de 80 p . 100
à la commune.

Or, l'impôt sur le revenu édicté par l'article 3 de la présente
loi profitera intégralement au budget de l'Etat.

Pour habituelle que soit la pratique qui consiste à détourner
au profit de l'Etat ces ressources affectées aux collectivités
locales, elle n'en est pas moins profondément regrettable.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

Enfin, et ce sera ma dernière et ma plus grave critique, les
textes qui nous sont proposés sont d'une complication inouïe.

L'article 3, qui en constitue la pièce maîtresse, ne prévoit pas
moins de sept décrets d'application pour la détermination des
biens imposables, la fixation de la plus-value taxable et les moda-
lités de son imposition.

On reste confondu devant la multiplicité de ces textes et les
difficultés techniques de leur application . Et l'on peut se deman-
der si le résultat recherché n - aurait pas pu être obtenu plus
simplement par d'autres formules, telle par exemple qu'une
taxation plus lourde des terrains à bâtir qui échappent pratique-
ment et presque en totalité aux impôts locaux, ce que tout le
monde sait . Outre qu'une telle imposition viendrait augmenter
les ressources des collectivités locales, qui sont à l'origine, par
leurs travaux, des plus-values immobilières, cette mesure aurait
pour elle I'avantage de la simplicité . On ne peut que regretter
que ce problème n'ait pas été évoqué à l'occasion de la récente
réforme des impôts locaux et qu'il n'ait pas reçu une solution
susceptible ci : contribuer à l'assainissement du marché immo-
bilier.

Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si cette année 1963 répondra
pleinement aux espoirs qu'on avait fondés en elle sur le plan
social, mais ce qui. est certain, c'est qu'elle comptera dans les
annales de la fiscalité.

Nous avons déjà eu, en effet, une première loi, celle du
15 mars 1963, portant réforme de la fiscalité immobilière . II n'a
pas fallu moins de 161 pages de grand format à la direction
générale des impôts pour en préciser le sens et la portée et en
fixer les modalités d'application . Voici d'ailleurs cette instruction
générale ! (L'orateur montre ce document .)

Et tous ceux qui de par leur profession, agents de l'admi-
nistration et techniciens, ont eu à étudier cette instruction, n'y
ont pas encore trouvé la solution de toutes les difficultés qu'ils
auront à résoudre demain.

L' un d'eux, un notaire de mes amis, m'a dit qu'il emportait
tous les soirs dans sa chambre cette instruction et qu'elle consti-
tuait pour lui le meilleur des soporifiques . (Sourires .)

Le commentaire des textes actuellement soumis à vos délibé-
rations va vous valoir un nouveau a monument » qui ne le
cédera en rien au précédent et qui apportera un enrichissement
substantiel à la littérature fiscale.

Pour avoir participé dans des temps déjà lointains, en tant
que chef d'un bureau législatif de l'administration des finances,
à l ' élaboration des lois fiscales, dont certaines, telles que la loi
du 15 août 1945 instituant l'impôt de solidarité nationale,
n'étaient pas exemptes d'une certaine complexité, je dois recon-
naître humblement que la législation fiscale a atteint depuis
lors un degré de technicité jusqu'à présent insoupçonné.

Mais, en s 'enfermant dans cette technicité, on s'écarte un peu
plus chaque jour de la clarté et de la précision qui constituent
les attributs essentiels des lois d ' impôts en même temps que
la garantie fondamentale des redevables contre l'arbitraire de
l'administration . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

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, au moment où nous abordons l'article 3 . rappeler ce
que sont les intentions du Gouvernement en matière de fisca-
lité sur les plus-values de caractère immobilier ; ce projet est
au demeurant modéré, comparé au texte que l'Assemblée vient,
en complément, de voter à l'instant sous la forme d'un article
additionnel qui se traduira par une taxe annuelle de 1 p . 100
sur la valeur de l'ensemble des terrains non bâtis, avec un
taux croissant pouvant atteindre annuellement 10 p . 100 de leur
valeur vénale.

Cette disposition fait apparaître le caractère modéré de la
législation que nous allons maintenant vous proposer (Sourires)
mais qui est, bien entendu, complémentaire de la précédente.

Nous avions en effet à traiter deux séries de problèmes que
l'opinion a peut-être une certaine tendance à confondre. La
première vise ce qu'on appelle, d'un terme global, la spécula-
tion foncière. La seconde résulte d'un phénomène qui n'est pas
celui de la spéculation foncière proprement dite mais qui tient
au fait que des plus-values importantes peuvent être réalisées
sur les cessions de terrains à bâtir.

Ces deux séries de problèmes sont tout à fait différentes. En
effet, il n'y a pas nécessairement une spéculation dans la cession
d'un terrain à bâtir ; il y a simplement une vente, dans des
conditions qui peuvent être favorables, d'un bien patrimonial.
Une autre forme de spéculation consiste à organiser des acti-
vités de ce genre, c'est-à-dire à les réaliser périodiquement,
dans l'intention d'en retirer un profit . C'est ce qui vous explique
que les articles 3 à 7 aient en fait des objectifs différents.

L'article 3 prévoit l'imposition des plus-values réalisées sur
la vente des terrains à bâtir . J'exposerai tout à l'heure les
conditions dans lesquelles nous prévoyons cette imposition.
II ne s'agit donc pas, à proprement parler, de mesures frappant
la spéculation ; il s'agit simplement de dispositions visant l 'im-
position des plus-values qui peuvent être encaissés à l'occasion
de ces cessions.

L'article 4 vise au contraire — j'en reparlerai tout à l'heure
— les opérations de spéculation foncière ou immobilière, c'est-
à-dire celles qui sont réalisées en vue d 'un profit, telles que
l'achat pour la revente ou les opérations de lotissement lors-
qu'elles sont effectuées dans certaines circonstances . Aussi
l'article 4 a-t-il pour objet de combler deux lacunes de la légis-
lation fiscale déjà existante pour les opérations des marchands
de biens, opérations qui sont actuellement frappées par les
impôts de droit commun.

Mais l'article 3 — j'y reviens — ne concerne que les plus-
values réalisées sur la vente de terrains à bâtir.

Quelles sont, en fait, les caractéristiques de ce projet dont
on a dit — je crois que c'est M . Duffaut ou M. Alduy qui a
fait ce reproche — qu'il était un peu compliqué ? Autrement
dit, quel est le champ d'application de cet article 3, quelles
sont l'assiette de l'impôt et les modalités de décompte du revenu
imposable ?

Examinons d'abord le champ d'application.
L'article 3 ne vise que les ventes de terrains à bâtir . Il ne

vise donc pas les ventes de terrains agricoles ou de terrains
qui ne doivent pas faire l'objet d'une construction.

Il est d'ailleurs difficile d'opérer une distinction entre les
terrains à bâtir et les autres . Cette distinction ne peut pas être
établie à partir de critères juridiques, notamment pour classer
un terrain en terrain à bâtir ou en terrain agricole . Notre texte
et certains amendements dont j'ai accepté le principe en commis-
sion des finances tendent à réaliser une distinction très tran-
chée entre les terrains à bâtir et les autres terrains.

Nous avons par exemple prévu des critères simples corres-
pondant à la valeur des terrains, de façon à tracer une fron-
tière entre les terrains agricoles et les autres . Mais cette fron-
tière ne doit pas être définitive, et les exploitants agricoles de
certaines régions, dans lesquelles l'exercice de l'activité peut
être effectuée sur des terrains de très grande valeur — je
pense en particulier à des terrains plantés en vigne ou à cer-
tains terrains de cultures maraîchères — pourront toujours
faire la preuve que les terrains achetés sont des terrains agri-
coles et qu'ils ont l'intention de les conserver comme tels.

Quelle est alors l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire la base à partir
de laquelle sera calculé le revenu imposable ? Cette assiette
correspond à la plus-value nette, assortie d'un correctif qui a
pour objet de faire disparaître la plus-value monétaire.

I1 serait en effet inéquitable, à mon avis, de taxer la plus-
value qui résulte de la dépréciation monétaire . Le mode de
calcul de la plus-value est donc le suivant : le prix d'acquisi-
tion, soit par le propriétaire actuel, soit par les propriétaires
précédents, lorsqu'il y a eu une mutation à titre gratuit, est
majoré de 25 p . 100 pour tenir compte des frais d'achat et des
dépenses qui ont pu être faites sur le terrain ; il est d'autre
part augmenté de 3 p . 100 par année de détention, de façon
à tenir compte du phénomène général de la plus-value foncière
dans des pays comme ceux d'Europe occidentale.
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Le prix d'achat ainsi majoré est, le cas échéant, réévalué
à la date du 30 juin 1959 par application des coefficients de
la revision des bilans.

Enfin, lorsque ces terrains proviennent de mutations à titre
gratuit, le prix d'acquisition est représenté par la valeur
retenue au titre de cette mutation, si celle-ci a fait l'objet d'une
déclaration avant le 1"' septembre 1963.

Pour éviter des contestations ou des difficultés quant à
l'évaluation des plus-values résultant de la vente de terrains
acquis à une date ancienne, en fait antérieure à 1950, le contri-
buable pourra opter pour une évaluation forfaitaire de la plus-
value qui serait estimée dans ce cas à 70 p . 100 du prix de
vente. Il aura donc, dans ce cas, le choix entre un calcul
exact, à partir du prix d'achat et du prix de vente, et un calcul
forfaitaire consistant à estimer que la plus-value représente
70 p . 100 du prix de vente.

Nous avons été sensibles aux arguments qui ont été pré-
sentés au sein de la commission des finances par un certain
nombre d'auteurs d'amendements concernant les plus-values
annuelles de faible importance ; celles-ci proviennent d'opéra-
tions exceptionnelles, correspondant à une aliénation de faible
importance du patrimoine et pour lesquelles une exonération
peut être raisonnablement envisagée.

Nous avons donc prévu une exonération de 30 .000 francs
par an et, pour éviter que l'on ne passe brusquement du
système de l'exonération au système de la taxation au taux
plein, nous avons accepté un système de décote dans la limite
de 60.000 francs.

Bref, lorsqu'une plus-value calculée ainsi que je l'ai indiqué
sera inférieure à 30 .000 francs par an, elle ne sera pas impo-
sable ; lorsqu'elle sera comprise entre 30.000 francs et
60 .000 francs, la décote jouera et, à partir de 60.000 francs,
le taux normal de l'impôt s'appliquera.

Pour l'année 1963, et en raison du fait que des transactions
ont déjà été effectuées, nous estimons également qu'il convient
de ne pas atteindre les petites plus-values et nous prévoyons
donc de doubler ces chiffres : 60.000 francs pour la limite
d'exonération — donc les plus-values inférieures à 60 .000 francs
ne seront pas atteintes au titre de 1963 — et 120 .000 francs
pour la limite de la décote.

Quelle sera la technique fiscale d'imposition ? C'est celle
que nous avions prévue en 1961 et qui n'avait pas été acceptée
par le Parlement de l'époque, décision qui a d'ailleurs abouti
à un fonctionnement peu satisfaisant du système mis en place
en 1961 . La plus-value sera donc intégrée dans le système de
l'impôt sur le revenu. C'est un système tout à fait moderne.
M. Alduy, qui veut bien lire la documentation qui lui est
fournie par nos services — et c'est une preuve de notre
objectivité puisqu'il existe sinon un dialogue oral, du moins
un dialogue écrit — a indiqué que notre système était plus
dur, ou plus contraignant, que celui des législations étran-
gères . II a raison, s'il vise une partie des législations étran-
gères.

Il a indiqué, pour les Etats-Unis d'Amérique, que l'imposition
atteignait, au taux plein, les opérations réalisées pendant une
période de six mois mais il n'a pas précisé — ce qui n'est
peut-être pas apparu dans la documentation qui lui a été
remise — que dans les autres cas et sans limitation de durée,
les plus-valués sont taxées à un taux plafond de 25 p . 100:
lorsqu'une plus-value est réalisée et quelle que soit la date
de l'acquisition, la législation américaine l'impose au titre
de l'impôt sur le revenu au taux plafond de 25 p. 100.

Nous avons donc, également, prévu une imposition des plus-
values dans le cadre de l 'impôt sur le revenu . Mais, en raison
de la progressivité du barème de cet impôt, il est normal
d 'appliquer certains abattements aux plus-values de cette
nature, qui sont en général exceptionnelles, dès lors qu'il ne
s ' agit pas de marchands de biens . Deux abattements sont donc
proposés, l'un de 50 p. 100 si le terrain est entré dans le
patrimoine du vendeur à la suite d'une succession, l'autre de
30 p . 100 si le terrain, au contraire, a été acquis par l ' inté-
ressé et qu'il le revend ultérieurement.

L'inconvénient de ce dispositif — et on l'a dit — aurait pu
être de conduire à une rétention des terrains puisque, devant
la perspective de se voir soumis à une taxation, certains inté-
ressés auraient pu différer les opérations de vente qu'ils envi-
sageaient de faire.

M . Mauric Pic . C'est ce qui se produit déjà.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Ce
serait d'ailleurs faire sur l'avenir de notre législation fiscale ou
de notre législation foncière une hypothèse très imprudente . En
effet, rien ne me parait démontrer que la législation fiscale ou la
législation foncière ira dans ce domaine dans le sens d'un allége-
ment. Ce ne sont ni les propos que j 'ai entendus, ni le vote récent

.qui a été émis par l'Assemblée nationale qui me donneraient une
indication de sens contraire.

Néanmoins, . sensibles à cet argument, nous avons prévu un
système progressif selon lequel on n'atteindrait le taux normal des
abattements qu'après une certaine durée, c'est-à-dire en 1968.
Au début, les abattements seraient plus élevés, et ils seraient
progressivement réduits jusqu'en 1968 . Pour 1963 et 1964, l'abat-
tement serait de 70 p . 100 lorsqu'il s'agit d'une plus-value sur
un terrain acquis à la suite d'une succession et de 50 p . 100
lorsqu'il s'agit d'une plus-value sur un terrain acquis à titre
onéreux et on atteindrait en 1968 les taux définitifs de 50 p. 100
et 30 p . 100.

Ainsi la taxation de la plus-value serait peu à peu augmentée.
Les vendeurs auront donc intérêt à réaliser le plus tôt possible
les transactions puisque, dans cette hypothèse, l'impôt serait
moins élevé.

Telles sont, mesdames, messieurs, les dispositions que nous
avons prévues dans le cadre de cet article 3 . Certains amende-
ments ont été déposés qui parfois améliorent, à n'en pas douter,
le texte gouvernemental . Etant donné l'émotion qui s'est mani-
festée à l'occasion du dépôt de ce texte, je voudrais tout de
même, par un exemple chiffré, tenter de ramener le problème
à sa dimension exacte.

Je rappellerai d'abord qu'à la différence de ce qui vient d ' être
voté, notre dispositif ne prévoit aucune imposition des terrains
lorsqu'il n'y a pas de vente. Autrement dit, la possession, la
détention d'un terrain ne seront pas frappées par les disposi-
tions de l'article 3. Ce qui sera frappé, ce sera la vente du ter-
rain à bâtir et la plus-value réalisée à cette occasion . Il ne
s'agit donc pas d'un impôt sur le capital, celui-ci étant caracté-
risé par une perception annuelle, telle, par exemple, que celle
qui vient d'être adoptée. Il s'agit d'un impôt beaucoup plus
proche de l'imposition sur le revenu ; c'est l'assimilation à un
revenu de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'un
terrain. Mais ce n'est pas un impôt sur le capital et ce n'est
pas un démembrement du droit de propriété.

M. René Lampe. Mais c'est l'Etat qui en profite et non les
collectivités.

M . Tony La rue. C'est une démonstration, monsieur le ministre
des finances, mais ce n'est pas tout à fait la nôtre.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Je ne
comprends pas la portée de l ' interruption de M. Tony Larue . Si
c 'est une démonstration, je souhaite que ce soit la vôtre, le
propre d ' une démonstration étant son caractère objectif. Si ce
n'est pas la vôtre, c'est que vous partez peut-être d'une analyse
différente . Je le conçois parfaitement, mais cela ne s'applique pas
au dispositif de l'article 3.

Depuis des années, dans la vie politique française, nous enten-
dons des auteurs de toute sorte réclamer une imposition des
plus-values foncières . Lorsqu'on propose des mesures de cette
nature, il apparaît toujours cette subtile faille qui sépare l'inten-
tion de l'action. Ben sûr, nous dit-on, il faudrait taxer les plus-
values foncières et il y a longtemps que nous le réclamons, mais
puisque c'est vous qui le proposez, nous ne le voterons pas.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T. et
des républicains indépendants .)

Je suis persuadé — et nous le verrons tout à l'heure lors d'un
scrutin — que l'opinion publique juge ces problèmes en termes
plus sains, c'est-à-dire, pour reprendre le langage de M . Alduy,
en termes plus exacts . Elle comprendra parfaitement que si
l'on éprouve des difficultés trop grandes à adopter en détail
une taxe sur les plus-values foncières, c'est qu'en réalité, dans
le fond de son coeur, on n'est pas acquis sincèrement à la cause
qui peut conduire à taxer des plus-values de cette nature.
(Très bien, très bien ! sur les bancs de l'U. N. R : U. D. T .)

Je voudrais donner un exemple chiffré et situer l'importance
de l'enjeu et le montant de la taxation . Imaginez un terrain
acquis en 1948 pour un million de francs de l 'époque, c ' est-à-dire
10 .000 francs actuels, et revendu, en 1963, 200 .000 francs, c 'est-à-
dire 20 millions de francs anciens, soit une augmentation, en
valeur nominale, de vingt fois . Tous ceux d'entre vous qui
connaissent l ' évolution des prix dans les collectivités locales
savent que je choisis un coefficient hélas ! modeste.

Dans cet exemple, il y a donc un encaissement de 200 .000
francs à partir d'une dépense de 10.000 francs, c'est-à-dire une
plus-value monétaire de 190.000 francs. Comment s ' applique
notre système ?

Le calcul de la plus-value, tel que nous le faisons, c ' est-à-dire
en majorant le prix d'achat de 25 p. 100, puis de 3 p . 100 par an
et en revisant le total par application des coefficients légaux au
30 juin 1959, conduit à une plus-value de 158.000 francs.

Bref, sur les 190 .000 francs encaissés net, nous retenons
158 .000 francs.

L'intéressé peut d'ailleur préférer l'évaluation forfaitaire cal-
culée à raison de 70 p . 100 du prix de vente, c 'est-à-dire 140 .000
francs . Il a donc, de toute manière, encaissé, à partir d 'une
dépense de 10 .000 francs, un profit de 50 .000 francs qui, lui,
n 'est pas taxé .
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Cela montre bien que cette législation, si elle peut paraître
lourde à certains, n'a pas le caractère excessif que, parfois, on
veut lui prêter.

Sur la base de ces 140.000 francs, le revenu imposable est
déterminé après application d'un abattement qui tient compte
des conditions dans lesquelles le terrain a été acquis ; le revenu
imposable, si le terrain a été acquis par succession, s'établira
à 42.000 francs, et à 70.000 francs dans le cas contraire.

C'est cette somme qui sera assujettie aux autres revenus sou-
mis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques . Si l'étale-
ment de ce revenu, prévu par une règle traditionnelle du droit
fiscal français, est réalisé sur cinq années, le revenu imposable
sera majoré, pour chacune de ces années, de 8 .400 francs si le
terrain a été acquis par succession et de 14 .000 francs s'il pro-
vient d'un achat.

Ce résultat est sans nul doute sensible, mais on conviendra
qu'il n'est ni excessif ni inéquitable.

J'ai, d'un mot, jeudi dernier, évoqué les protestations qu'avaient
soulevées ces dispositions . On nous a accusés, en effet, de taxer
le capital, de porter atteinte au droit de propriété, de favoriser
la hausse des prix des terrains . Certains de ces arguments ont été
repris tout à l'heure.

Sur les deux premiers points, je n'ai pas besoin d'insister . Il
apparaît très clairement qu'il ne s'agit pas là d'une taxation du
capital ni d'une atteinte au droit de propriété.

Certains des dispositifs alternatifs qui nous ont été proposés
— qui ont d'ailleurs leur mérite et qui peuvent appeler l'étude
— iraient beaucoup plus loin dans cette voie.

Par contre, il est un argument plus préoccupant : c'est le ris-
que de la hausse des prix.

Nous l'avons étudié de très près, car, dans la conjoncture
actuelle, aucune mesure ne doit 'être prise dont l'effet, direct
ou indirect, serait la hausse des prix.

Mais l'incidence éventuelle de notre taxation est bien modeste
par rapport au mouvement spontané des prix des terrains.
Alors que ceux-ci ont subi un coefficient d'augmentation qui a
atteint, en quelques années, dix ou un multiple de dix, quel peut
donc être l'effet d'une taxation qui, ainsi que je l'ai montré par
un exemple, correspond à un prélèvement représentant un pour-
centage aussi modéré de la plus-value ?

Les risques d'augmentation des prix des terrains en France
ont une tout autre cause.

Il n'est donc pas raisonnable de faire obstacle à une mesure
d ' équité sociale en invoquant une cause de hausse qui est très
disproportionnée par rapport à l'évolution spontanée des prix
des terrains.

D'autre part, je ne crois pas à l'argument suivant lequel les
vendeurs vendraient plus cher s'ils savaient qu'ils auront par
la suite à payer un impôt supplémentaire . Ici, c'est la loi du
marché qui joue . Les vendeurs cherchent à tout moment à
obtenir le prix maximum. Et s'imaginer qu'ils auraient vendu
plus cher s'ils avaient su devoir payer un impôt par la suite
est un argument contestable.

Les prix des terrains ont comme limite, non pas la modération
du vendeur, mais la faculté de paiement de l'acheteur . Comme
la faculté de paiement de l'acheteur n'est en rien augmentée
par notre texte, les prétentions du vendeur ne pourront pas
non plus être majorées.

Mais il est un autre argument, et je l'ai indiqué : nous avons
le plus grand intérêt, à la fois pour l'évolution foncière de
notre pays et pour l'évolution générale du financement des
opérations de construction, à détourner un certain nombre
de capitaux de l'acquisition et de la spéculation sur les terrains.

Car à côté de la demande naturelle de terrains de la part
des gens qui veulent bâtir s ' est produite dans certaines
régions, la région parisienne notamment, une demande complé-
mentaire, émanant de gens qui avaient l'intention, non pas de
construire, niais de revendre ultérieurement . Et les capitaux
engagés dans ces opérations sont importants . Cela explique
d'ailleurs les rumeurs de toutes sortes qui ont accompagné
le dépôt de notre texte.

Nous avons tout intérét à ce que ces capitaux se détournent
des transactions en cause : d ' abord parce qu'ils n'y sont pas
utiles, ensuite parce qu'ils pourraient trouver dans l'économie
nationale, des emplois beaucoup plus utiles et, à certains
égards, plus productifs.

Telles sont, mesdames, messieurs, les explications que je
voulais donner à propos de l'article 3.

J ' ai en effet été frappé de constater — tant en commission
qu ' au cours d'échanges de vues que nous avons pu avoir à
ce sujet — que nos intentions étaient assez incomplètement
connues. Certains ont vu dans ces textes, soit des dispositions
excessives, soit des dispositions improvisées.

En réalité, personne ne peut douter qu'il existe en France
un problème foncier ; aucun administrateur local, je crois, ne
sera d ' un avis contraire. Personne ne peut même douter que

la gravité de ce problème foncier puisse conduire un jour à
étudier des mesures d'une autre nature ou d'un autre carac-
tère. Certaines ont d'ailleurs été évoquées.

La proposition que nous présentons parait raisonnable et
modérée . Elle consiste simplement à assurer le reversement
d'une partie des plus-values réalisées à l'occasion de la cession
de terrains à bâtir à la collectivité nationale qui accomplit
en effet un effort considérable d'équipement et de valorisation
de la propriété foncière, et qui est donc fondée à en réclamer
sa juste part.

Les articles suivants sont relatifs à la spéculation foncière
et présentent un autre caractère, celui d'une rigueur plus
grande.

Sur l'article 3, nous sommes saisis d'un grand nombre d'amen-
dements . Nous avons été conduits à ouvrir le débat au sein de la
commission des finances, à accepter un certain nombre d'entre
eux ou à indiquer que nous prendrions à leur propos une posi-
tion favorable.

L'ensemble des conditions dans lesquelles un scrutin précédent
a été ouvert m'amènent à réfléchir sur la procédure . Je crois en
effet que nous ne pouvons pas livrer des questions de cette
importance à des impressions ou à des réactions de séance
qui peuvent aboutir à des textes contradictoires ou inappli-
cables, et en tout cas, monsieur Alduy, confus . C'est pourquoi
je demande un vote unique sur l'article 3 (mouvements divers),
mais après que l'ensemble des amendements auront été pré-
sentés et que le Gouvernement aura indiqué ceux qu'il pense
pouvoir retenir pour compléter et améliorer son texte initial.

Le Gouvernement n'a en effet jamais prétendu atteindre tout
de suite la vérité dans un domaine où, jusqu'à présent, l'action
législative avait été très réduite, et il est tout à fait désireux
de faire bénéficier son texte des suggestions ou des observa-
tions des auteurs d'amendements.

Mais il est une chose sur laquelle il n'entend pas transiger,
c'est son intention profonde, et son intention profonde c'est
de faire une oeuvre de justice qui soit sans doute équitable
et mesurée, mais à laquelle l'efficacité ne soit pas retirée.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T.)

M. le président. A la demande du Gouvernement et confor-
mément aux dispositions du règlement, . nous allons examiner les
amendements, mais en réservant les votes.

MM. Ramette, Rieubon et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n" 33 qui tend à rédiger
comme suit l'article 3:

a A compter du janvier 1964, l'article 999 quater du code
général des impôts est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:

a 1. — 1" Les plus-values réalisées par les personnes physiques
ou morales à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de
l'expropriation de terrains non bâtis ou de droits portant sur
ces terrains sont soumises à un prélèvement dans les conditions
fixées par le présent article.

a 2. — Sont également soumis aux dispositions du présent
article les terrain; qui supportent des constructions de faible
importance ou pouvant être considérées comme destinées à être
démolies, eu égard, d'une part, à leur valeur et, d'autre part,
au prix de cession ou à l'indemnité d'expropriation.

a Un terrain est réputé insuffisamment bâti lorsque la super-
ficie développée des bâtiments est inférieure à un pourcentage
de la contenance cadastrale de ce terrain fixé par décret, compte
tenu, le cas échéant, des règlements d'urbanisme.

a Les bâtiments existant sur un terrain sont réputés destinés
à être démolis lorsque leur valeur intrinsèque appréciée en fonc-
tion du coût de la construction au jour de la réalisation de la
plus-value et compte tenu de leur état de vétusté à la même
date est inférieure à un pourcentage du prix de cession ou de
l'indemnité d'expropriation qui sera fixé par décret eu égard
au rapport normal constaté entre le prix d'acquisition des ter-
rains et le coût des constructions nouvelles.

a 3. — Toutefois, les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession de terrains à usage agricole ou de terrains supportant
une construction ne sont pas soumises au prélèvement lorsque
le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation ne permet pas
de considérer qu 'il s'agit de terrains à bâtir.

« Sont réputés remplir cette condition :

a) Les terrains à usage agricole dont 1 , prix de cession ou
l'indemnité d'expropriation n'excède pas, ou mètre carré, un
chiffre fixé par décret, compte tenu, notamment, de la nature
des cultures ;

a b) Les terrains supportant des constructions lorsque le prix
de cession ou l'indemnité d'expropriation, déduction faite de la
valeur intrinsèque des constructions, ne dépasse pas, au mètre
carré, un chiffre fixé par décret, compte tenu du prix normal
des terrains à bâtir .
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( 4. — Sont également réputés terrains non bâtis, au sens du
présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la
cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application des
articles 27-1 ou 49-1 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.

a II . — 1° La plus-value soumise au prélèvement est constituée
par la différence entre les deux termes ci-après :

« a) Le prix de cession du bien ou l'indemnité d'expropriation ;

c b) Une somme égale au prix pour lequel ce bien a été acquis
à titre onéreux par le contribuable ou par ses auteurs, majorée
forfaitairement de 25 p . 100 pour tenir compte des frais d'acqui-
sition et des impensés.

( Le prix d'acquisition ainsi défini est majoré de 3 p . 100
pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patri-
moine du contribuable ou dans celui de ses auteurs ou depuis
la réalisation des impensés.

( La somme globale ainsi obtenue est réévaluée en faisant
application des coefficients prévus pour la réévaluation des immo-
bilisations à l'article 21 de l'annexe III du code général des
impôts et en tenant compte, le cas échéant, de la date de la réa-
lisation des impensés.

« 2 . — Pour les biens acquis à titre gratuit par le contri-
buable et ayant fait l'objet soit d'un acte de donation enregistre
avant le 1" septembre 1963, soit d'une déclaration de succession
avant cette date, la valeur retenue pour l'assiette des droits de
mutation à titre gratuit est, par dérogation aux dispositions du
1 ci-dessus, substituée au prix d'acquisition à titre onéreux pour
la détermination de la plus-value imposable.

( 3 . Lorsque les biens ont été acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit par le contribuable antérieurement au 1". janvier
1950, celui-ci peut substituer au second terme de la différence
tel qu' il est défini aux 1 et 2 ci-dessus une somme forfaitaire
égale à 30 p . 100 du prix de cession ou de l'indemnité d'expro-
priation.

a Ce taux peut être modifié par décret en fonction des
variations de l'indice du coût de la construction.

« III. — Le prélèvement applicable aux plus-values déterminées
dans les conditions fixées aux I et II ci-dessus est fixé à 25 p . 100.
Il sera réparti à raison d'un tiers au profit de l'Etat et de deux
tiers au profit des collectivités locales . La part revenant aux
collectivités locales sera, pour la moitié, versée au fonds national
de péréquation de la taxe locale, l'autre moitié étant directement
affectée aux collectivités intéressées à raison de 20 p. 100 pour le
département et de 80 p . 100 pour la commune.

« Lorsque la base d'imposition n'excédera pas 5 .000 F, le pré-
lèvement n'est pas mis en recouvrement. Ce prélèvement est,
nonobstant toutes dispositions contraires, obligatoirement à la
charge du cédant ou de l'exproprié ou du bénéficiaire de droits
immobiliers.

« Il est recouvré comme en matière de droits d'enregistrement.
« Toutes dispositions concernant l'exigibilité et la liquidation

de ces droits lui sont applicables ainsi que celles relatives à leur
contrôle, aux pénalités, aux insuffisances et aux dissimulations
de prix, aux poursuites, instances, prescriptions, sûretés, privi-
lèges et restitutions.

« IV . — Sont exempts du prélèvement :

« 1 . L'Etat, les départements, les communes et les établisse-
ments publics ne présentant pas un caractère industriel ou com-
mercial ;

« 2. Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
a 3. Les sociétés d'économie mixte dont les statuts sont

conformes aux clauses types annexées au décret n° 60-553 du
1°' juin 1960 dont la majeure partie du capital est détenue par
les collectivités publiques.

« V . — 1 . Les dispositions des I à III ci-dessus sont applicables
sous réserve des adaptations nécessaires qui seront apportées
par le décret en Conseil d'Etat prévu au VI ci-dessous aux
cessions à titre onéreux des actions, parts sociales, parts bénéfi-
ciaires ou obligations convertibles émises par les sociétés dont
l' actif est constitué principalement par des biens visés au 1
ci-dessus.

c 2. Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent :
« e) Subordonner à la production soit d'expédition d'un acte

authentique, soit d'un acte sous-seing privé préalablement enre-
gistre, tout transfert ou toute inscription sur les registres
sociaux, consécutifs à une cession de leurs actions, parts sociales,
parts bénéficiaires ou obligations convertibles ;

a b) S'il s'agit de sociétés par actions, prévoir dans leurs
statuts que les actions, parts sociales, parts bénéficiaires ou
obligations convertibles émises par elles revêtent obligatoire-
ment la forme nominative.

« Les sociétés existant à la date du 1" janvier 1964 devront
procéder avant le 1°' juillet de la même année à la modification
de leurs statuts pour les mettre en harmonisation avec les dispo-
sitions qui précèdent .

« c) Les porteurs d'actions, de parts sociales, de parts béné-
ficiaires ou d'obligations convertibles émises sous la forme au
porteur par lesdites sociétés, devront demander la conversion
de leurs titres au nominatif avant le 1" octobre 1964.

« d) En cas d'inobservation des dispositions du b ci-dessus ou
des obligations qui leur seront imposées par le décret en
Conseil d'Etat prévu au VI ci-dessous, les sociétés visées audit b
seront redevables d'une amende fiscale à 10 p . 100 de leur actif
net.

« Les titulaires des titres visés au c ci-dessus qui n'auront pas
observé les prescriptions de cette disposition ne pourront ni
exercer aucun des droits attachés auxdits titres ni percevoir
aucun dividende, intérêt ou arrérage ni céder leurs droits . En
outre, ils seront redevables solidairement, le cas échéant, avec
les cessionnaires d'une amende fiscale égale à 50 p . 1.00 de la
valeur de leurs titres.

« Ces amendes seront recouvrées comme en matière de vete-
nue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.

« VI . — Les conditions d'application du présent article seront
précisées par un décret en Conseil d'Etat a.

La parole est à M . Ramette.

M. Arthur Ramette . Mesdames, messieurs, nous avions déposé,
lors de la discussion de ce projet devant la commission des
finances, un amendement tendant à ce que le produit du pré-
lèvement opéré sur la plus-value taxable soit reversé aux collec-
tivités locales et départementales.

On vient à l'instant de distribuer un amendement, signé par
M. Pleven, dont la rédaction est conforme à celle que nous
avions présentée.

Or, il nous a été objecté par M. le rapporteur général que
cet amendement présentait quelques difficultés d ' application du
fait qu'une telle affectation était incompatible, et je reprends ici
les termes de M. le rapporteur général, « avec la structure et les
modalités de l'impôt général sur le revenu sur lequel est assis
le prélèvement prévu à l'article 3 ».

A notre avis, les obstacles pouvaient être facilement sur-
montés, à la seule condition que le Gouvernement n'entende
pas se procurer par la taxe prévue à l'article 3 une ressource
supplémentaire . Sans doute, dans le souci de réduire une impasse
génératrice d'inflation, de l'aveu même de M . le rapporteur
général, le Gouvernement a-t-il pensé faire argent de tout et
feu de tout bois.

Mais puisque les difficultés sont dans le choix de la structure
— je reprends ici l'expression de M. le ministre des finances --
et des modalités de l'impôt, nous avons pensé qu'il était possible
d'en changer par une rédaction nouvelle de l'article 3, en
amalgamant les dispositions de l'article 4 de la loi de finances
pour 1963 avec celles de cet article 3 qui est soumis présentement
à notre discussion.

En effet, l'article 4 de la loi de finances pour 1963 soumettait
les plus-values réalisées sur la vente des terrains à bâtir à
un prélèvement de 25 p. 100 réparti un tiers au profit de
l'Etat et deux tiers au profit des collectivités locales.

Par notre texte, nous maintenons ce prélèvement, tout en
procédant à l'extension de son champ d'application et tout en
précisant en même temps la définition des terrains à bâtir et
des terrains recouverts d ' immeubles destinés à être démolis.

Suivant notre texte, 50 p . 100 de la part revenant aux collec-
tivités locales seraient versés au fonds national de péréquation
de la taxe locale, les autres 50 p. 100 directement affectés aux
collectivités intéressées, à raison de 20 p. 100 pour le département
et 80 p . 100 pour les communes.

Notre texte a le mérite de ne pas priver les collectivités locales
d'une ressource que la loi de finances pour 1963 leur procurait
et que la présente loi supprime. Au contraire, il en accroit
le rendement et en fait bénéficier départements et communes
sur le territoire desquels les terrains font l'objet de cession.

De plus, par le truchement du fonds national de péréquation
de la taxe locale, il en fait bénéficier toutes les collectivités
locales.

Il laisse cependant à l'Etat une part appréciable du produit
des prélèvements, tout en dédommageant les communes et les
départements des investissements auxquels ils ont procédé et
qui sont à l'origine de la plus-value acquise par les terrains.

L'argument utilisé par M . le ministre des finances dans
l 'exposé des motifs de l'article 8 vaut entièrement lorsqu'il
s'agit d'affecter une part importante des prélèvements prévus à
l'article 3 aux collectivités locales.

L'argument de M. le ministre des finances à l'article 8 se
résume de la façon suivante : plus les superficies des terrains
mis en viabilité pour la construction seront vastes, plus l'offre
sera forte et pèsera d'autant sur le prix dans le sens de la
baisse.

Cela étant vrai pour l'article 8, plus les collectivités locales dis-
poseront . de moyens de financement pour l ' aménagement des
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zones à urbaniser, plus elles seront à même de développer les
superficies des terrains propres à la construction d'habitations.
C'est ce que M. Denvers définissait tout à l'heure lorsqu'il expo-
sait les grandes lignes de la proposition de loi déposée par son
parti.

Si vraiment, monsieur le ministre, vous entendez juguler la
spéculation sur les terrains, spéculation qui sévit déjà depuis
des années, qui pèse lourdement sur les prix de la construction
et ralentit ainsi son essor, vous ne devez pas détourner du
but que vous lui avez assigné votre texte de loi.

Pour cela, il faut que les recettes prévues à l'article 3 soient
ristournées aux collectivités locales qui ont mission d'équiper les
terrains à bâtir et d'aménager les zones à urbaniser.

Si j'en crois la documentation que vous nous avez fournie,
monsieur le ministre, sur la fiscalité frappant les plus-values
foncières et appliquée dans des pays étrangers, c'est en s'inspi-
rant de ce principe qu'est conçue la législation de la Suisse,
où les cantons et les communes disposent de la plus grande
masse des ressources provenant d'un même prélèvement sur
les plus-values.

En tout cas, monsieur le ministre, si vous êtes vous-même
convaincu que les prix des terrains seront influencés en baisse
dans la mesure où les superficies disponibles pour la construction
iront en s'accroissant, vous seriez bien inspiré en ne vous oppo-
sant pas au vote de notre amendement.

Dans le cas contraire, nous demanderons à l'Assemblée natio-
nale de faire preuve de bon sens en le votant.

Ce faisant, elle accomplira un acte de justice et de réparation
envers les collectivités locales et départementales, que l'Etat
prive trop souvent, à son profit, des ressources dont elles ont
le plus impérieux besoin . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

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 . Comme
l'a dit M. Ramette, l'amendement qu'il a soutenu reprend à
certains égards une partie importante du dispositif de la loi
de finances.

Il s'en écarte en fait sur deux points principaux.
En premier lieu, il maintient le prélèvement de 25 p . 100 ;

en tout cas, il amalgame l'ancien prélèvement de 25 p. 100
avec notre dispositif de l'article 3.

Or, à mon avis, ce prélèvement de 25 p . 100 s'est révélé
décevant, pour un certain nombre de raisons . D'une part, il est
plus équitable d'aller dans le sens d'une personnalisation de
l'imposition des plus-values, alors que l'impôt de 25 p . 100,
uniforme, ne tient compte ni de la tranche de revenu des
intéressés ni de leur situation de famille.

En second lieu, l'amendement se préocecupe de l'affectation
des ressources aux collectivités locales.

En ce qui concerne les collectivités locales, nous avons prévu
que la ressource créée à l'article 8 leur était propre et que,
par contre, la taxation des plus-values dans le cadre de l'impôt '
sur le revenu constituait une ressource de l'Etat, parce que
l'impôt sur le revenu dans sa totalité est un impôt d'Etat
et qu'il est pratiquement impossible de ventiler les bases de
l'impôt en fonction des différents éléments qui les composent.
Compte tenu des abattements à la base, des taux, du quotient
familial, etc., on ne peut en effet rapprocher un élément
d'assiette de l'impôt sur le revenu du produit de cet impôt.
C'est le motif pour lequel ...

M. Arthur Ramette . Et la luxe locale ?

M.e René Cassagne . Ce sont les communes qui achètent et qui
font les travaux.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
voudrais comprendre votre question, monsieur Cassagne.

M . René Cassagne . C'est un impôt sur les communes.
Les communes achètent les terrains et les plus-values tombent

en partie dans les caisses de l'Etat . Par conséquent, ce sont les
communes qui paieront.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
dispositif, que vous avez certainement étudié attentivement
(Sourires), est tout à fait différent de celui-là.

M. René Cassagne. Ne riez pas ! C ' est beaucoup plus sérieux
que vous ne le penser!

M. le ministre des finances et des affaires économiques . L'im-
pôt sur les plus-values n ' est pas payé par les acheteurs, mais
par les vendeurs.

M. René Laurin. Bien sûr !

M. le ministre des finances . Or la situation dont vous me
parlez . ..

M. René Cassagne . Voulez-vous me permettre de vous Inter-
rempre, monsieur le ministre ?

M . le président. Non, monsieur Cassagne . Vous avez posé une
question . Laissez au moins à M . le ministre des finances le soin
d'y répondre !

M . René Cassagne . J'ai l'impression, monsieur le ministre, que
la question que j'ai posée n'est pas exactement celle que vous
avez comprise . Peut-étre me suis-je mal exprimé.

Un certain nombre de nos collègues mont maires . Dans leurs
communes, ils sont dans l'obligation d'acheter des terrains. Ils
se heurtent alors à ce que vous voulez condamner, monsieur le
ministre, c'est-à-dire à la spéculation foncière . Or, qui paie les
terrains ? Les communes. Vous voulez faire revenir à l'Etat une
partie des plus-values foncières qui sont ainsi prises par des
vendeurs.

Ce sont donc bien les communes qui paieront un impôt sup-
plémentaire à l'Etat . Lorsque nous demandons d'en attribuer
une partie aux communes, c'est pour leur permettre de faire
face à leurs obligations . On oublie très souvent que, lorsqu'on
achète un terrain, c'est généralement pour y construire, pour
équiper et moderniser la commune et, par conséquent, lui occa-
sionner des dépenses supplémentaires.

Je ne comprends pas pourquoi l'Etat viendrait prendre une
large part de l'impôt institué sur la vente des terrains.

M . René Laurin . Un amendement a été déposé concernant les
communes.

M . René Cassagne . Si une part doit revenir à la collectivité,
que ce ne soit pas seulement à la collectivité nationale, mais
aussi à la collectivité locale . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et sur divers bancs .)

M . René Laurin . Vous voterez donc l'amendement que nous
présenterons, monsieur Cassagne !

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Je
ne suis pas sûr qu'il soit souhaitable de voter cet amendement.

Le prix actuel auquel les acquéreurs, qu'il s'agisse de collec-
tivités locales ou de tout autre acquéreur achètent les terrains,
est fonction non pas de leur situation propre, mais de la loi
du marché . Ou bien il y a cession amiable et, dans ce cas, les
collectivités locales paient le prix qu'elles veulent ; ou bien il
s'agit d ' une procédure d'expropriation et l'opération se fait
alors par voie d'expertise et de jugement . L'élément en ques-
tion est acquis au vendeur.

Cette situation — c'est peut-être là que nous différons —
ne nous satisfait pas, car nous estimons qu'il n'y a pas lieu
de laisser au vendeur des plus-values très importantes et qui
tiennent non pas à l'action de tel ou tel acquéreur, mais à la
situation générale du marché . En effet, le fait signalé ne
touche pas uniquement les collectivités locales . Il peut concerner
des constructeurs de quelque nature qu'ils soient.

Notre système consiste donc à faire reverser à la collectivité
nationale dans le cadre de l'impôt sur le revenu une partie
de la plus-value correspondante.

C'est un raisonnement tout à fait différent que l'on tient
parfois au sujet de la taxe locale . En cette matière, le rai-
sonnement classique consiste à dire que, lorsque des communes
entreprennent certains travaux, il est normal qu'une part du
développement de l'activité économique revienne à leur budget
sous la forme de versements de la taxe locale.

Mais la perception d'une plus-value sur un vendeur n'a rien
à voir avec la situation des collectivités locales et ne doit donc
pas concerner ces dernières.

M. René Cassagne. Demandez l'avis de M. le maire de
Libourne !

Je suis sûr qu'il est d 'accord avec moi.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Sans
avoir à faire appliquer moi-même le règlement de cette Assem-
blée, je me permets de dire qu'il y a intérêt pour la clarté,
même nocturne, de ce débat, à ne pas multiplier les interrup-
tions . On m'a demandé de donner mon avis sur l ' amendement
de M. Ramette et non pas d'instaurer une polémique avec
M. Cassagne.

M . Ramette pose le problème de l'affectation de la ressource
et souhaite qu'elle bénéficie aux collectivités locales. Je lui
répondrai en trois points . Tout d'abord, les ressources de l'ar-
ticle 8 sont affectées aux collectivités locales . Les ressources
de l ' article 3 sont affectées au budget de l'Etat puisqu'il s ' agit
d'un impôt sur le revenu . Mais lorsque nous aurons à régler les
rapports entre les collectivités locales et l'Etat sur le plan
financier, il est clair que ce partage des charges ou des
ressources constituera un élément qui entrera en ligne de
compte pour arrêter l ' équilibre relatif des ressources des collec-
tivités locales et de l'Etat.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l ' amen-
dement n° 33 de M. Ramette ?
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M. le rapporteur général . La commission a repoussé l'amen-
dement.

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

M. René Lamps. Je veux dire à M. le ministre des finances
que l'amendement de M . Ramette n'a pas pour objet d'instituer
une majoration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
mais, au contraire, d'instituer une taxe spéciale au seul bénéfice
des collectivités locales. C'est dire que nous c décrochons » de
l'imposition de l'Etat le produit de la taxe nouvelle.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 33 est réservé.
MM. Fanton et Tomasini ont présenté un amendement n" 2

tendant à rédiger ainsi les paragraphes I et II de l'article 3:
c I . — Les plus-values réalisées par les personnes physiques et

les sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts à
l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation
de terrains ou de droits portant sur des terrains soumis à la
taxe de régularisation des valeurs foncières instituées par
l'article 3 sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques dans les conditions fixées par le présent article.

« II. — La plus-value imposable est constituée par la diffé-
rence entre les deux termes ci-après :

c e) Le prix de cession du bien ou l'indemnité d'expro-
priation ;

c b) Une somme égale à la moyenne des valeurs qui ont
servi de base à l'assiette de la taxe au cours des trois années
précédant l'action de cession ou l'ordonnance d'expropriation . »

La parole est à M. Fanton.

M . André Fanton . Mesdames, messieurs, l'amendement que j'ai
l'honneur de défendre en ce moment est la conséquence de
celui que l'Assemblée vient de votet . Je ferai à ce propos deux
observations.

M . le ministre des finances, avant que mon précédent amen-
dement ait été voté, a déclaré qu'il s'agissait en quelque sorte
d'une taxe additionnelle à la contribution foncière des propriétés
non bâties . Ensuite, lorsque l'amendement a été voté, il a indiqué
qu'il considérait que c'était un impôt sur le capital . Je lui
demande de nous dire s'il considère que ces taxes sont des
impôts sur le capital.

D'autre part, contrairement à ce qui a été dit, la taxation dont
il s' agit ne s'applique pas à l'ensemble des terrains en France,
mais à l'ensemble des terrains non bâtis ou réputés tels situés
dans les communes définies par l'ordonnance n" 58-1488 ou les
zones en voie d'urbanisation . J'exclus par conséquent tout ce qui
n'est pas zone urbaine, où règne le plus fréquemment la spécu-
lation foncière.

L'article additionnel que j'ai présenté tout à l'heure ne se
substitue nullement à l'article 3 ; il se substitue à l'article 8
et son objet est justement de pallier ce que M. le ministre des
finances appelait, d'un euphémisme que l'Assemblée a noté,
c l' évolution spontanée du prix des terrains x, c'est-à-dire la
hausse permanente des prix des terrains.

L'amendement que je défends a simplement pour objet de
mettre en harmonie le texte qui vient d ' être voté avec l'article 3.
Je le répète, je partage l'opinion du Gouvernement sur la néces-
cité de taxer les plus-values foncières et, bien entendu, je
voterai l'article 3.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le

Gouvernement n'étant pas favorable aux modalités d'assiette du
prélèvement que prévoit l'article 2 bis, il ne peut être favo-
rable à la conclusion qui en est tirée pour modifier l'article 3.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur . La commission a rejeté l'amendement n° 2

de M . Fanton.
M. le président. Le vote sur l'amendement n° 2 est réservé.
MM. de Tinguy, Weinman et Georges Bonnet ont présenté un

amendement n° 59 qui tend à insérer au début du paragraphe I"
de l'article 3 les mots suivants : c A partir du 1" septembre
1963 . . . a.

La parole est à M. de Tinguy.
M. Lionel de Tinguy. Cet amendement se lie à l'article 60 .et

ce sont des difficultés de présentation qui ont fait couper en
deux un texte unique dont l'objet est beaucoup plus modeste
que celui des deux amendements qui viennent d'être discutés.
Il s'agit simplement de limiter la rétroactivité de l'impôt.

Ce texte est un texte de conciliation . Normalement, les lois ne
sont applicables qu' à partir de leur promulgation. Dans le souci
d'éviter la spéculation durant cette période transitoire où les pro-
jets de taxation sont connus et où l'impôt n'est pas encore appli-
cable, j'ai accepté, après débat au sein de la commission des
finances, de ne pas demander le report de l'imposition à la date
du 1°' janvier 1964, comme l'application stricte des principes
juridiques aurait pu y conduire, et de me limiter à la date du
1" septembre 1963.

Il me semble qu'un amendement de ce genre se justifie de lui-
même. Les principes les plus solennellement proclamés sur tous
les bancs de cette Assemblée conduisent à cette solution.

Je sais qu'on m'objectera que l'impôt sur le revenu est perçu
sur les revenus de l'année précédente et que, par conséquent, on
peut toujours décider qu'on modifiera les modalités de taxation
puisque c'est seulement en 1964 que seront taxés les revenus
de 1963 . Mais les principes juridiques ont une valeur morale
qui ne se plie pas à ces argumentations spécieuses.

Ce qui compte, c'est qu'au moment où une affaire est faite,
on connaisse la taxation correspondante et qu'on ne revienne
pas, après coup . par des dispositions législatives nouvelles, bou-
leverser l'équilibre qui avait été prévu au moment où les déci-
sions ont été prises.

On m'objectera en second lieu que le Gouvernement a accepté
des modifications multiples et que M. le ministre des finances
vient de démontrer qu'en fait il découle des textes qui ont été
suggérés par la commission des finances et auxquels il pourrait
se rallier, que l'impôt n'a pas le caractère exorbitant qu'il pouvait
prendre dans toute la rigueur du projet primitif. J'en conviens
immédiatement . Il est exact que beaucoup de petites opérations
vont échapper à l'impôt.

Mais n'est-ce pas une injustice de plus que d'établir un impôt
rétroactif pour quelques-uns, alors qu'on le supprime pour le
grand nombre ?

Si l'opération qui a été réalisée a été régulière, il n'y a aucune
raison d'instituer une sorte de sanction pénale . L'impôt prend
alors valeur, non pas de mesure fiscale équitable, répartie sur
tous, mais de mesure pénale s ' appliquant à quelquesdhs . Cela
touche de très près — je nie permets de le dire — à la déma-
gogie et cela est trop loin de l'esprit du Gouvernement, j'en
suis convaincu, pour qu'il ne soit pas sensible à mon argument,
auquel la commission des finances a bien voulu se rallier cet
après-midi.

Le texte a, d ' ailleurs, été signé par des collègues appartenant
à trois groupes, en particulier par M. Weinman, membre du
groupe le plus important de cette Assemblée . Je crois que
M. Weinman a eu raison, car en écartant la rétroactivité on
fera disparaître une bonne part des critiques les plus méritées
adressées à cet article.

Prendre, par un impôt très lourd, des bénéfices importants
est déjà une tâche difficile ; mais les prendre rétroactivement,
c'est accumuler les obstacles sur la route.

M. le ministre des finances disait tout à l'heure qu'il sentait
peu d ' enthousiasme dans cette Assemblée pour le texte qu'il
proposait et que, pour ce motif, il ne voulait pas que des déci-
sions fussent prises au gré d'incidents de séance . Pourquoi
n'y a-t-il pas d'enthousiasme ? Parce que nous constatons que
toutes les lignes du texte contiennent des anomalies, telle celle
de la rétroactivité.

J'espère, monsieur le ministre, vous avoir convaincu et que
mon amendement pourra figurer sur la liste de ceux qui seront
acceptés par vous.

M . René Lamps. Présomptueux !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l ' amen-
dement n" 59 ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
M. de Tinguy a soulevé le problème de ce qu'il appelle la rétro-
activité du texte . C'est, en effet, un point susceptible de contro-
verse, parce qu ' il s ' agit de plus-values afférentes à des muta-
tions effectuées depuis le 1" janvier 1963, dont nous prévoyons
l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, au titre précisément
de 1963.

A partir du moment où l'on fait entrer les plus-values dans
le système d'imposition du revenu, ce sera, si je puis dire, tou-
jours le cas, puisque les taux effectifs seront nécessairement
fixés postérieurement à la réalisation des opérations elles-
mêmes.

Néanmoins, M. de Tinguy se préoccupe à juste titre des
suites à donner aux transactions qui auront eu lieu en 1963 et
il souhaiterait que celles-ci ne fussent pas imposées pour des
raisons de principe . Mais à ces raisons de principe, je ne puis
souscrire.

II souhaiterait, en tout cas, que ces transactions ne soient pas
lourdement imposées parce que les bénéficiaires ne connais-
saient pas la législation qui leur Serait désormais appliquée.

Mais nous avons accepté un certain nombre de dispositions
qui apparaîtront tout à l'heure, lorsque nous discuterons cer-
tains amendements.

Quelles sont ces dispositions applicables à l'année 1963 ?
C'est, d'abord, le fait que les exonérations qui sont prévues dans
le régime de droit commun seront doublées pour l'année 1963.
Leur plancher qui est de 30 .000 francs dans le régime de droit
commun, sera porté à 60 .000 francs pour les opérations réalisées
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en 1963 ; autrement dit, les plus-values inférieures à 60.000
francs ne seront pas taxées et les plus-values comprises entre
60 .000 et 120.000 francs bénéficieront d'une décote.

Pour un terrain entré dans un patrimoine avant 1950, l'exoné-
ration jouera jusqu'à un prix de vente d'environ 85 .000 francs ;
c'est dire que les plus--values réalisées sur les ventes de ter-
rains d'une valeur inférieure à environ 85 .000 francs ne seront,
en tout état de cause, p e . recherchées au titre de l'impôt sur le
revenu pour 1963.

D ' autre part, au-delà de ce chiffre — je sais qu'il ne faut pas
se contenter, M. de Tinguy l'a dit à juste titre, d'une attitude
démagogique consistant à régler une partie du problème et à en
ignorer l'autre — au-delà de ce chiffre, dis-je, nous avons prévu
de majorer, exceptionnellement, pour l'année 1963, les abatte-
ments qui affecteront les plus-values avant leur imposition . Cet
abattement sera de 70 p . 100 lorsqu'il s'agira d'un bien acquis
par voie de succession et de 50 p . 100 lorsque le bien proviendra
d ' une acquisition faite à titre onéreux.

En fait, pour un bien familial entré dans le patrimoine par
voie de succession, la plus-value ne sera donc taxée qu'à partir
de 60.000 francs et, d'autre part, la partie taxée ne sera que de
30 p . 100 de la plus-value.

On aboutit, dans ces conditions, à des chiffres très modérés,
qui n'effacent certes pas la préoccupation de principe qui a
été celle de M . de Tinguy, mais qui éviteront des surcharges
fiscales susceptibles d'être jugées inéquitables.

Sans doute aurait-on pu aller dans la diréction de M . de
Tinguy. Mais je dois cependant rappeler que des décisions
fiscales, des dispositions financières, des dispositions économi-
ques associent l'ensemble des catégories de Français à la réa-
lisation de la politique de stabilisation et d'assainissement finan-
cier.

Si l'argument avancé concernant les plus-values foncières était
vrai, on pourrait également le retenir pour le maintien du demi-
décime, qui n'était pas prévu pour certaines catégories de
contribuables.

Dans ces conditions, le résultat recherché n'est pas un résul-
tat de théorie. Il s'agit de savoir si nous n'aboutissons pas à
un prélèvement excessif sur ceux qui auraient réalisé des opé-
rations de cette nature en 1963 . Je souhaite que ma démons-
tration ait convaincu l'auteur de l'amendement.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. le rapporteur général. La commission a accepté l'amen-

dement de M. de Tinguy.

M. le président. Le vote sur l ' amendement n° 59 est réservé.
M. Icart a présenté un amendement n" 5 qui tend à compléter

le paragraphe I•'-1 de l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :
e Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values

réalisées par les personnes physiques ou sociétés si, dans un
délai de cinq années à compter de la cession d'immeubles ou
de droits, elles sont réinvesties dans la construction d'immeubles
d ' habitation à usage locatif . »

La parole est à M. Delachenal, suppléant M . Icart.
M . Jean Delachenal . M . Icart, souffrant, m'a demandé de

défendre son amendement, qui tend à exempter de la taxation
toute plus-value d' immeuble dans la mesure où cette plus-value
est réinvestie dans la construction d ' immeubles d'habitation à
usage locatif.

L'objet de l'amendement est donc d ' apporter un élément essen-
tiel à la solution de la crise du logement . S'il était adopté,
nombreux seraient les propriétaires, promoteurs d'occasion ou
professionnels, à se hâter de construire des logements pour
bénéficier de cette disposition.

Des mesures d'ordre réglementaire pourraient accentuer le
caractère social d'un tel amendement, notamment en précisant
que ce remploi ne pourra être pris en considération, fiscalement
parlant, que dans la mesure où il s 'appliquera à des logements
dits sociaux, par exemple à ceux répondant aux normes permet-
tant l'attribution des primes à 600 ou 1 .000 francs, et qu'il ne
pourra être assorti de prêts complémentaires.

On pourra, certes, objecter qu' il est difficile de concevoir
fiscalement que l'application d'une taxe puisse être subordonnée
à la condition suspensive du respect d'un engagement. Mais on
peut répondre que les moyens de garanties ne manquent pas
à l 'Etat et qu'il pourrait, par exemple, se couvrir en la circons-
tance, notamment par une inscription hypothécaire sur l'immeu-
ble considéré.

Les finances publiques y perdront-elles ? L'auteur de l'amen-
dement ne le pense pas.

Les loyers encaissés par les futurs bénéficiaires de ces loge-
ments seront imposables soit en tant que revenus, soit en tant
que bénéfices.

Enfin, dira-t-on, pourquoi un délai de cinq ans ? Parce qu 'il
faut permettre aux intéressés de réaliser la construction et tout
le monde en connaît la difficulté ainsi que les lenteurs adminis-
tratives, ne serait-ce que pour obtenir un permis de construire .

Nous pouvons craindre que l'ensemble des dispositions du
projet ne constitue un coup de frein à la construction. C'est
pour remédier à ce risque que cet amendement a été déposé.
S'il était adopté, des centaines de milliers de jeunes foyers
qui attendent vainement un logement pourraient trouver une
solution à leurs difficultés.

Il apporterait ainsi une contribution efficace à la solution de
la grave crise du logement tout en assurant, pour l'avenir, des
ressources pour le Trésor.

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 . Tel
qu'il est rédigé, l'amendement de M . Icart n'est pas recevable.

D'abord, il vise à la fois les personnes physiques et toutes les
formes de sociétés, alors qu'en fait, l'article 3 ne s'applique
qu'aux personnes physiques et aux sociétés de personnes . On ne
peut pas, en cette occasion, y mêler le système fiscal des
sociétés de capitaux.

D'autre part, je ne crois pas qu' on puisse prévoir un sys-
tème général de remploi, car la législation sur le remploi qui ne
s'applique actuellement qu'aux entreprises, a pour objet non pas
de supprimer l'impôt, mais d'en différer le paiement . Dans le
cadre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il est
extrêmement difficile de prévoir un remploi de même nature
d'autant que le taux de cet impôt est progressif.

En fait, cet amendement s'inspire, à mon avis, d'une préoc-
cupation à laquelle nous devrions pouvoir apporter une réponse :
c 'est le problème- du remploi pour le logement des intéressés
ou de leur famille.

On peut en effet considérer que les cessions de biens patrimo-
niaux doivent permettre la construction ou l'acquisition de loge-
ments pour les intéressés eux-mêmes.

En fait, ce n'est pas le résultat auquel aboutirait l'amende-
ment. Mais je me propose d'examiner quelles sont les disposi-
tions dont nous pourrions prendre l'initiative pour adapter notre
législation à un remploi de cette nature en le limitant aux
besoins familiaux.

M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. le rapporteur général . La commission a repoussé l'amen-

dement de M. Icart.
M . le président . Le vote sur l'amendement n° 5 est réservé.
M . le rapporteur général, et MM . Rivain, Anthonioz, Souchal,

Paquet, Voisin, Catroux, ont présenté un amendement n° 9 ten-
dant à compléter le deuxième alinéa du paragraphe 1-2 de
l 'article 3 par la phrase suivante :

c Ce chiffre ne pourra excéder 15 p. 100. a
La parole est à M. le rapporteur général.
M . le rapporteur général . Cet amendement tend à fixer à

15 p . 100 le pourcentage maximum de la superficie développée
des bâtiments par rapport à la contenance cadastrale du ter-
rain qui les porte pour déterminer si ce terrain est réputé
insuffisamment bâti.

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

M . le ministre des finances efr des affaires économiques. Le
Gouvernement se réservait la faculté de fixer ce chiffre par voie
réglementaire . Néanmoins, il accepte que le plafond soit fixé
à 15 p. 100.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 9 est réservé.

M. le rapporteur général, et MM. Alduy et Ebrard ont pré-
senté un amendement n°10 tendant, dans le troisième alinéa du
paragraphe 1-2 de l'article 3, à substituer aux mots : c état
de vétusté », les mots : i état d'ancienneté et d'entretien a.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur général . Il s'agit d'un amendement de pure
forme.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 10 est réservé.

M. le président. M. le rapporteur général et MM . Rivain,
Anthonioz, Souchal, Paquet, Voisin et Catroux ont présenté un
amendement n° 11 tendant à compléter le troisième alinéa du
paragraphe I.2 de l ' article 3 par la phrase suivante : a Ce
chiffre ne pourra excéder 30 p . 100 a.

La parole est à M. le rapporteur général.
M' le rapporteur général . La commission a proposé de fixer

à ;,, p . 100 du prix de cession la valeur maximum des bâtiments
réputés destinés à être démolis.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques.
Le Gouvernement accepte l'amendement .
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M . le président . Le vote sur l'amendement n° li est réservé.
M. le rapporteur général et MM . Voisin, Rivain, Paquet, Sou-

chai et Boisdé ont présenté un amendement n" 12 qui tend à
compléter le premier alinéa du paragraphe I-3 de l'article 3 par
les mots suivants : « ou lorsque la preuve contraire est appor-
tée par l'acquéreur s.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Les dispositions du paragraphe I"
relatives aux terrains soustraits à l'imposition ont été modifiées
par la commission sur la proposition de M . Voisin afin de per-
mettre à l'acquéreur de faire la preuve que les terrains qu'il
vient d'acquérir ne sont pas destinés à être bâtis.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
ne suis pas sûr que la rédaction proposée par la commission
des finances soit la meilleure possible, mais nous sommes
d'accord sur l'esprit de l'amendement.

On nous propose d'écrire : c ou lorsque la preuve contraire
est apportée par l'acquéreur e . On ne voit pas très bien quelle
serait la preuve contraire . Cela n'est pas très clair . .

Nous préférerions qu'il soit simplement indiqué que les
intéressés peuvent apporter la preuve de la destination véri-
table du terrain . Mais je ne crois pas que la rédaction proposée
par l'amendement puisse aboutir à ce résultat.

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

M. André Voisin . Si le texte de cet amendement a été modifié,
monsieur le ministre des finances, c 'est sur votre intervention
en commission des finances . Le texte en discussion, c'est vous-
même qui l'avez dicté.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
L 'observation de M. Voisin ne serait qu'un argument de plus
pour se méfier d'une improvisation faite en séance, et même en
séance de commission des finances.

Je répète que je suis d'accord sur l'esprit de l'amendement,
mais je suggère qu'une rédaction plus précise et plus efficace
soit substituée à la mienne . (Sourires.)

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 12 est réservé.
M. le rapporteur général et MM. Rivain, Anthonioz, Souchal,

Paquet, Voisin et Catroux ont présenté un amendement n° 13
tendant à compléter le 1° du paragraphe I-3 de l'article 3 par
la phrase suivante :

c Ce chiffre ne pourra être inférieur à 25 francs pour les
vignobles à appellation contrôlée, à 8 francs pour les cultures
fruitières et maraîchères et à 3 francs pour les autres terrains
agricoles . »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général . Là encore il s'agit de fixer des

limites : si cet amendement est adopté la valeur au-dessous de
laquelle les terrains à usage agricole ne seront pas considérés
comme terrains à bâtir serait de 25 francs pour les vignobles
à appellation contrôlée, de 8 francs pour les cultures fruitières
et maraîchères et de 3 francs pour les autres terrains agri-
coles.

	

.
La commission souhaiterait que le Gouvernement acceptât

ces chiffres.
M. le ministre des finances et des affaires économiques.

Le Gouvernement les accepte.
M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 73

présenté par M . Alduy qui tend, dans le texte de l'amendement
n° 13 proposé pour compléter le 1° du paragraphe I. 3 de
l'article 3, à remplacer le chiffre c 8 francs » par le chiffre
c 12 francs ».

La parole est à M. Alduy.

M. Paul Alduy . Ce sous-amendement a pour objet de porter
de 8 à 12 francs le chiffre concernant les terrains à vocation
fruitière et maraîchère.

Notamment dans le Roussillon et en Vaucluse, le prix des
terrains maraîchers et fruitiers dépasse en général le chiffre
de 12 francs le mètre carré.

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.
Le Gouvernement comprend la préoccupation de M. Alduy,
mais le fait d' avoir accepté l 'amendement précédent règle
le problème.

L'existence de ces limites était très importante dans la
mesure où les intéressés ne pouvaient apporter la preuve de
la destination du terrain . Dès lors que nous acceptons qu'ils
en apportent la preuve — ces limites sont indicatives — nous
devons prendre une moyenne nationale.

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

M . le rapporteur général . La commission, n'ayant pas été
saisie en temps voulu de l'amendement de M . Alduy, n'est pas
en mesure de donner un avis.

M. le président . Les votes sur le sous-amendement n" 73
et sur l'amendement n" 13 sont réservés .

M . le rapporteur général et MM. Rivain, Anthonioz, Souchal,
Paquet, Voisin et Catroux ont présenté un amendement n° 14
tendant à rédiger comme suit le 2" du paragraphe I-3 de l'arti-
cle 3 :

« 2° Les terrains supportant des immeubles à usage d'habi-
tation lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropria-
tion, déduction faite de la valeur intrinsèque des constructions,
ne dépasse pas soit un chiffre global fixé par décret, soit au
mètre carré, un chiffre également fixé par décret, compte tenu
du prix normal des terrains . Ces chiffres ne pourront être
inférieurs respectivement à 20 .000 F et à8 F a.

La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général . La commission des finances s'est

ralliée à cet amendement auquel, autant que je sache, le Gou-
vernement avait donné son accord.

M. le président. En est-il bien ainsi, monsieur le ministre
des finances ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Il
n'en est pas tout à fait ainsi, parce que ce qui avait été visé
au cours du débat de la commission, c'était de ne pas appliquer
la législation de droit çommun aux petites constructions du
type pavillon de la banlieue parisienne.

Les limites proposées par M. le rapporteur général permet-
tent d'aboutir à ce résultat . Encore faut-il qu'elles soient cumu-
latives . Il est certain qu'on ne peut pas se contenter d ' une limite
en prix au mètre carré car, par exemple, de grandes super-
ficies se trouveront être dans certaines régions des terrains
à bâtir chers.

Il faut donc qu'il y ait limitation concernant à la fois la
valeur du terrain et le montant global de la transaction.

C'est pourquoi nous avons déposé un amendement que nous
- allons retrouver tout à l'heure et qui retient les limites pro-

posées par M . le rapporteur général . Il faut que les prix soient
à la fois inférieurs à 50 .000 F pour le total et à 8 F par mètre
carré du terrain sur lequel porte la transaction.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 14 est réservé.
MM . Nungesser et Vivien ont présenté un amendement n° 54

tendant à ajouter, après le paragraphe I-4 de l'article 3, les dis-
positions suivantes :

c 5. — Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux
terrains clôturés, quelle que soit leur contenance, sauf si l ' in-
tention de les utiliser pour la construction est exprimée dans
l'acte ou résulte de celui-ci . Toutefois, l'acquéreur est person-
nellement passible de l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques à raison de la plus-value, exonérée ou non, réalisée par
son verdeur, s'il procède ultérieurement, soit à la cession de
tout ou partie desdits terrains à des fins de construction, soit
à leur utilisation aux mêmes fins non limitées à ses besoins
personnels et familiaux a.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . La commission des finances n'a pas
pris position, M . Vivien ayant déclaré qu'il consentirait à reti-
rer son amendement après avoir obtenu des explications en
séance publique . A lui d'obtenir ces explications.

M. le président. Cet amendement n'est pas soutenu ? . ..
M . le rapporteur général et M. Rivain ont présenté un amen-

dement n" 15 tendant à ajouter, après le paragraphe I-4 de
l'article 3, les dispositions suivantes :

« 5 . — Ne tombent pas sous le coup du présent article
les plus-values réalisées à l'occasion de cession de terrain, lors-
que le prix de cession ou l'indemnité d 'expropriation est infé-
rieur à 8 F le mètre carré a.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général. La commission a accepté cet amen-
dement de M. Rivain tendant, au paragraphe I, à exclure du
champ d'application de l'article les plus-values réalisées à
l'occasion de la cession d ' un terrain quel qu'il soit, lorsque le
prix de cession ou l'indemnité d'expropriation est inférieur à

.8 francs le mètre carré.
Ce chiffre n'est d'ailleurs pas arbitraire, puisqu'il correspond

à là part du terrain dans le coût d ' ensemble d'une construc-
tion de type F 5 tel qu'il a été reconnu acceptable dans la
législation des logements économiques et familiaux pour l'acces-
sion à la propriété sur la base de 400 mètres carrés par loge-
ment.

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.
L'amendement tend à fixer une limite inférieure de valeur
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certain que la
foncier dans les différentes
de retenir un chiffre uniforme applicable dans les régions ou
la demande est très faible, comme dans les régions quasi rurales,
ou au contraire dans d'autres, comme la région parisienne, où
les prix atteignent un niveau plus élevé . Ainsi, en fixant un
prix limite unique pour l'ensemble de la France, nous abouti-
rions à des situations tout à fait inéquitables.

D'autre part, la fixation d'un prix limite aurait pour effet de
développer vraisemblablement la dissimulation aux alentours de
ce prix.

Nous avons prévu des dispositions de franchise portant sur le
montant global de la transaction, ainsi que certaines limites
destinées à séparer les terrains ruraux des autres . Le fait de
prendre une limite plus élevée à l'intérieur des terrains à
bâtir risque de créer des situations très inéquitables entre les
différentes régions françaises.

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

M . Philippe Rivain . Monsieur le ministre, je comprends très
bien votre préoccupation mais je dois tout de même exposer
l'objet de mon amendement puisque j ' en ai pris l'initiative.

Il m'avait semblé que, pour le monde rural, où l'on a beaucoup
de difficultés à construire, une mesure d'ensemble aurait pré .
senté un avantage : les transactions se• sont arrêtées en grande
partie ; or toutes les constructions qui devaient être réalisées
dans une certaine partie du monde rural, notamment celle que
je représente, auraient pu reprendre si cette disposition était
intervenue. C'est un peu pour cela que je regrette qu ' elle ne
soit pas retenue.

Vous faites référence à la disposition précédente, dans laquelle
est prévu un classement des propriétés rurales suivant qu'elles
sont du tout-venant, qu'elles sont destinées à la culture fruitière
ou maraîchère ou qu'elles sont destinées à des vignobles d'appella-
tion contrôlée. Cette dispositions n'atteindrait pas exactement
le résultat que j ' avais recherché qui était d'obtenir une fran-
chise générale au dessous d ' un certain prix sur lequel j'étais
d'ailleurs disposé à accepter une certaine réduction, pourvu que
le principe de la franchise générale fût préservé.

M. le président. Le vote sur l ' amendement n° 15 est réservé.
M. Voisin a présenté un amendement n° 68 tendant à

compléter le paragraphe I de l'article 3 par le nouvel alinéa
suivant :

c Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux terrains grevés d'une servitude non aedificandi ».

La parole est à M. Voisin.
M . André Voisin . L'article 3 ne s'applique qu ' aux plus-values

résultant de la vente d'un terrain à bâtir. Cependant, il apparaît
nécessaire de bien préciser dans le texte que cet article ne
s'applique pas aux terrains impropres à la construction.

Je sais que cela va de soi d'après le texte, mais j'aimerais bien
vous l'entendre dire, monsieur le ministre.

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 suis d'accord sur l'amendement de M . Voisin, mais il faut
bien comprendre que si la servitude disparait, en revanche le
problème de la taxation de la plus-value se posera. Cela ne
peut s'entendre que s'il s'agit de servitudes publiques et si
la servitude non aedificandi persiste pendant toute la période
de détention du . terrain . Dans l'hypothèse contraire, au moment
où la servitude serait levée, le terrain deviendrait réputé terrain
à bâtir.

M. André Voisin . Bien entendu !

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . le rapporteur général . La commission avait accepté l'amen-

dement de M. Voisin.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 68 est réservé.
M. le rapporteur général et M. Rivain ont présenté un amen-

dement n° 16 tendant à rédiger comme suit le paragraphe II-2
de l'article 3:

e Pour les biens acquis par le contribuable, avant le 1" sep-
tembre 1963, soit par voie de donation, soit par voie de succes-
sion, la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation à
titre gratuit est, par dérogation aux dispositions du para-
graphe H-1 ci-dessus, substituée au prix d 'acquisition à titre oné-
reux pour la détermination de la plus-value imposable . »

La parole est à M . le rapporteur général,

M. le rapporteur général . C'est sur l 'initiative de M . Rivain
que la commission a accepté de proposer une modification du
paragraphe II-2, afin de le mettre en accord avec les intentions
exprimées dans l'exposé des motifs en ces termes : c Il est admis

que lorsque le bien aura été acquis par voie de donation ou de
succession antérieurement au 1" septembre 1963, c'est par rap-
port à la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation
à titre gratuit que sera déterminée la plus-value . »

Or, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, deux
successions ouvertes à la même date pourraient être traitées de
façon différente selon le temps et les moyens dont les héritiers
auraient pu disposer pour l'établissement de la déclaration, ou
encore — et ce serait sans doute le cas le plus fréquent — selon
la diligence du notaire chargé de la liquidation de la succes-
sion.

De même, en ce qui concerne les biens transmis par voie de
donation, la date d'acquisition du terrain est fixée par la date
de l'acte autentique de donation.

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 . M. le
rapporteur général a raison, et le seul reproche que je lui ferai,
c'est de ne pas aller assez loin dans la voie où il s'est engagé,
c'est-à-dire de s'arrêter au 1" septembre 1963.

Le Gouvernement déposera en effet un amendement qui ten-
dra à permettre en tout état de cause, lorsqu'un terrain a été
acquis à titre gratuit, de prendre pour base la valeur déclarée
au moment de la transmission.

Je sais bien qu'il pourrait y avoir une discussion doctrinale
sur le point de savoir si la plus-value antérieure à la succession
doit être recherchée au titre de la taxation de la plus-value.

Je suis pour ma part d'un avis contraire, parce qu'il me
semble que, dès lors que l'impôt sur la valeur du bien a été
acquitté au moment de son entrée dans le patrimoine, il est tout
de même assez inéquitable d'aller rechercher une plus-value
antérieure et de considérer que le détenteur du terrain est censé
devoir la supporter.

Je demande donc à M. le rapporteur général de retirer son
amendement. Le Gouvernement en déposera un, prévoyant que,
sans limitation dans le temps, la valeur déclarée à l'occasion de
la dernière mutation à titre gratuit pourra toujours être retenue
pour base. Il n'est d'ailleurs pas démontré que ce sera l'intérêt
du contribuable de choisir cette base.

M . René Laurin . Je ne vous le fais pas dire, monsieur le
ministre.

M . le rapporteur général . En accord avec M . Rivain, je retire
l'amendement et j'attends celui du Gouvernement.

M . le président. L'amendement n° 16 'est retiré.
MM. Palmero et Valentin ont présenté un amendement n° 77

qui tend, dans le septième alinéa (3) du paragraphe II de l'ar-
ticle 3, à supprimer les mots : a . . . antérieurement au 1" janvier
1950.

La parole est à M. Palmero.

M. Francis Palmero . Le septième alinéa du paragraphe II
de l ' article 3 prévoit une heureuse simplification d'estimation
de la plus-value pour les biens acquis avant le 1"° janvier 1950.
Dans ce cas le contribuable peut, en effet, opter .pour une
estimation de plus-value évaluée à 70 p. 100 du prix de vente.

Il me parait souhaitable que les contribuables ayant acquis
des terrains après le 1''r janvier 1950 bénéficient également
de cette option, tout d'abord pour des raisons de commodité.
En effet, l'estimation exacte de la plus-value prenant pour
base le prix d'achat sera certainement compliquée et sera de
nature à susciter, avec l'administration, des litiges qui auront
pour conséquence de retarder la vente des terrains et la
construction de ces terrains. Il est donc préférable à tous
égards de choisir le système forfaitaire.

De plus ce système est moins inquisitorial et entraînera
moins de frais et moins de perte de temps.

Enfin, sur le plan de l'équité, il est certain que les terrains
acquis après le 1" janvier 1950 ont été payés plus cher que
ceux acquis avant la 1° i janvier 1950.

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. Le
Gouvernement n'est »as favorable à cet amendement parce que
le système forfaitai :e n'a été imaginé que pour les terrains
entrés dans le patrimoine depuis longtemps et pour lesquels
l'estimation de la valeur d'origine est très difficile à déter-
miner.

Pour les opérations postérieures à 1950, il faut évidemment
prendre en considération la valeur déclarée ou connue à
l'époque et il n'y a pas de raison de retenir le système forfai-
taire . C'est seulement dans l'éventualité où la valeur réelle
est difficile à saisir qu'il est légitime de retenir le système
forfaitaire.

C'est pourquoi nous demandons que ce système soit limité
volontairement aux transactions portant sur des terrains entrés
dans le patrimoine des intéressés depuis longtemps.

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

mètre carré au-dessous duquel les
taxées.
différence de situation dr marché
régions françaises ne permet pas
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M. le rapporteur général . La commission, n'ayant pas examiné
l'amendement n° 77, ne peut donner aucun avis.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 77 est réservé.
MM. Duffaut, Tony Larue, Chandernagor, Denvers, Fil, Lacoste,

Lejeune, Regaudie et Spénale ont présenté un amendement n° 46
qui tend à compléter le paragraphe II-5 de l'article 3 par
la disposition suivante :

a Les valeurs fixées par le service de l'enregistrement à
l'occasion de la perception des droits de mutations seront
opposables au service des contributions directes . a

La parole est à M. Duffaut.

M. Henri Duffaut. La plus-value est la différence entre deux
termes : le prix d'acquisition et le prix de vente.

Il paraîtrait logique, si le prix déclaré a fait l'objet d'un
redressement par une administration fiscale, que la nouvelle
valeur fixée soit opposable à cette administration, faute de quoi
le même revenu étant imposé deux fois, une première fois au
titre du droit de mutation et une seconde au titre de l'impôt
sur le revenu, la même propriété pourrait être appréciée de
deux manières différentes. Il y aurait là une double imposition
et une contradiction que notre amendement a pour objet de
faire disparaître.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des finances et des affaires économiques.

Le Gouvernement ne partage pas le sentiment de M . Duffaut.
En réalité, les bases ne sont pas les m@mes . Lorsqu'il s'agit de

droits de mutation, ce que retient l'administration, c'est la valeur
vénale des biens . Au contraire, la plus-value, c'est le montant du
prix encaissé à l'occasion de la vente.

Il est parfaitement concevable que le montant du prix encaissé
ne soit pas nécessairement identique à la valeur vénale . Il n'y
a pas de raison d'aligner nécessairement l'un sur l'autre.

Notre position est plus libérale que celle que nous suggère
en ce domaine M . Duffaut et il n'y a pas de double imposition,
comme l'indique l'exposé des motifs de son amendement, parce
que, en fait, il s'agit d'impositions tout à fait différentes, l'une
au titre de la mutation, l'autre au titre de la plus-value et qui ne
portent pas sur des valeurs d'un même montant . Je considère
qu'il n'y a pas lieu d'aligner ces deux valeurs l'une sur l'autre.
Cela ne correspond pas à la réalité de l'assiette de l'impôt, qui
porte sur des éléments d'appréciation différents.

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

M. le rapporteur. Pour les raisons invoquées par M. le ministre
des finances, la commission n'a pas adopté l'amendement de
M. Duffaut.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 46 est réservé.

M. le rapporteur général et MM. Souchal, Paquet, Anthonioz,
Prioux et Catroux ont présenté un amendement n° 17 qui tend
à rédiger comme suit le paragraphe III-1 de l'article 3:

a III-1 . — Les plus-values visées au paragraphe II qui pré-
cède ne sont pas imposées lorsque leur montant total pour une
année n'excède pas 30 .000 francs, avant application, le cas
échéant, des dispositions de l'article 163 du code général des
impôts.

s Lorsque ce montant est compris entre 30 .000 francs et
60 .000 francs, il est diminué d'une somme égale à la différence
existant entre 60.000 francs et ledit montant.

a Ces limites sont portées respectivement à 60 .000 francs et
120 .000 francs pour les plus-values réalisées en 1963.

a Les plus-values déterminées dans les conditions définies aux
trois alinéas qui précèdent ne sont retenues dans les bases de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'à concur-
rence de 50 p. 100 de- leur montant si le bien cédé a été acquis
par voie de succession ou de donation-partage visée à l'article 1075
du code civil, ou de 70 p. 100 dans le cas contraire.

« Les pourcentages de 50 p. 100 et 70 p . 100 sont respective-
ment ramenés à :

a 30 p . 100 et 50 p . 100 pour les plus-values réalisées en 1963
et en 1964 ;

a 35 p . 100 et 55 p . 100 pour les plus-values réalisées en 1965 ;
a 40 p. 100 et 60 p . 100 pour les plus-values réalisées en 1966 ;
a 45 p . 100 et 65 p . 100 pour les plus-values réalisées en 1967.
a Pour l'application des dispositions qui précèdent, une plus-

value ne peut être considérée comme réalisée au cours d'une
année déterminée que si l'acte de cession est présenté à la
formalité de l'enregistrement avant le 1" février de l ' année
suivante. »

La parole est a M . Souchal.
M. Roger Souchal . La lecture du paragraphe III de l' article 3

avait fait apparaître à la commission des finances que les plus-
values définies aux paragraphes 1" et 2 dont nous venons de
parler risquent de s'appliquer de façon extrêmement dure et
sévère aux petites gens qui, dans la périphérie des villes, sont
propriétaires d'un jardin ou d ' un petit terrain.

C'est dans ces conditions que, avec MM . Paquet, Anthonioz,
Prioux et Catroux, j'ai déposé l'amendement n° 17 qui a été
accepté à la quasi-unanimité par la commission des finances et
qui tend, sur deux points, à limiter justement cette imposition
sur les plus-values.

Tout d'abord, nous avons considéré qu'au chiffre de 5 .000 francs
prévu par le Gouvernement il était préférable de substituer le
chiffre de 30 .000 francs et, afin qu'au-dessus de 30 .000 francs le
montant de la plus-value ne soit pas intégralement et bruta-
lement retenu, nous avons prévu un système de décote entre
30.000 francs et 60 .000 francs.

Etant donné que le Gouvernement assimile le prélèvement
sur la plus-value à un impôt sur le revenu, applicable de ce
fait à partir du 1" janvier 1963, nous avons estimé qu'il était
nécessaire d ' établir des limites supérieures pour l'année 1963.
C'est ainsi que les chiffres de 30 .000 et de 60.000 francs dont
je viens de parler sont respectivement portés à 60 .000 et
120.000 francs pour l'année 1963.

En outre, il est apparu qu'il était exagéré de mettre — si je
puis me permettre cette expression — dans le même panier
ceux qui vendaient un bien acquis à titre onéreux et ceux qui
vendaient un bien acquis par succession ou donation-partage.
Nous proposons, dans notre amendement, deux taux différents.
Les plus-values ne seraient retenues qu'à concurrence de 50 p . 100
de leur montant si le bien cédé a été acquis par voix de succes-
sion ou de donation-partage visée à l'article 1075 du code civil
et à 70 p. 100 de leur montant dans le cas contraire, c ' est-à-dire
si ie bien cédé a été acquis à titre onéreux.

Mais frapper brutalement en 1963 et 1964 la plupart des
terrains qui seront vendus aex taux que je viens d ' indiquer
risquerait de geler le marché des terrains . Pour inciter les pro-
priétaires à vendre leurs terrains le plus rapidement possible —
M. Weinman a déposé un amendement concernant les ventes
amiables aux communes — nous avons pensé qu'il était préfé-
rable d' établir des taux d'impôt progressifs et c 'est pourquoi
nous prévoyons que les pourcentages de 50 et 70 p . 100 ne seront
atteints qu'en 1968 et qu'ils seront respectivement, en 1963 et
1964, de 30 et 50 p . 100, de 35 et 55 p. 100 en 1965, de 40 et
60 p . 100 en 1966 et de 45 et 65 p: 100 en 1967, c 'est-à-dire que,
à partir du 1" janvier 1965, il y aurait annuellement une augmen-
tation de 5 p . 100 pour arriver au taux de 50 et 70 p . 100.

Je demande à l'Assemblée de suivre la commission des finances
qui, comme je l'ai dit, a adopté à la quasi-unanimité l 'amendement
n° 17.

Si vous me le permettez, monsieur le président, je dirai, pour
n ' avoir pas à intervenir de nouveau, que les amendements n" 19
et 21 ne constituent en réalité que l'application dans le texte
de l ' article 3 de l' amendement dont je viens de parler.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l ' amende-
ment n° 17 ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement accepte l'amendement

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

M . René Laurin . Est-il entendu, monsieur le ministre des
finances, qu'en cas d ' indivision pour un bien recueilli par succes-
sion, l ' ensemble des plus-values incorporées au revenu sera réparti
sur les différentes impositions sur le revenu des héritiers, quel
qu'en soit le nombre ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques. La
réponse est affirmative et c'est d ' ailleurs l 'intérêt, dans ce
domaine, de faire intervenir l'impôt sur le revenu.

M. René Laurin. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M . le président. Le vote sur l ' amendement n° 17 est réservé.
MM . Jean Valentin, Sallenave, Couderc, Le Lann et Labéguerie

ont présenté un amendement n' 41 qui tend, après le para-
graphe III-1 de l'article 3, à insérer les deux alinéas suivants :

a Les personnes physiques pourront répartir la plus-value
imposable sur autant de déclarations de revenus qu'il y aura
d'années écoulées entre l'époque où elles seront devenues pro-
priétaires et la date de la vente.

e Toute personne physique qui utilisera cette plus-value pour
construire des logements à loyer modéré sera exonérée de
l'impôt sur le revenu afférent aux sommes ainsi investies . a

La parole est à M. Jean Valentin.
M. Jean Valentin. En réalité, c'est dans la discussion de

l ' article 3 que j ' aurais dû intervenir pour dire mon opposition
au principe même de cette taxation que les auteurs du présent
amendement considèrent comme parfaitement injuste.

Avez-vous pensé, monsieur le ministre, à la situation assez
paradoxale dans laquelle se trouveraient deux héritiers, l'un
recevant une exploitation agricole, l'autre des terrains réputés
à bâtir ? Dans le premier cas, l ' héritier de l ' exploitation agri-
cole échapperait à l ' application de la présente loi et, dans le
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deuxième cas, l'héritier serait taxé sur la plus-value dégagée
en cas de vente, car il faut bien admettre que l'un et l'autre
héritiers pourraient ou vouloir ou être dans l'obligation de réa-
liser leur héritage.

Vous semblez, considérant les moyens que vous avez choisis,
recourir à une loterie, et cette loterie a fait sortir le numéro
des terrains à bâtir !

Pourquoi ne pas établir alors une imposition sur les valeurs
boursières, sur les bijoux et sur tant de spéculations et de plus-
values qui peuvent être dégagées sur tant de transactions, les
ventes de tableaux, par exemple, et que sais-je encore ?

Dans ces conditions, et comme nous n'avons aucune illusion,
sachant parfaitement que vous ne reviendrez pas sur votre déci-
sion, nous cherchons, par notre amendement, à limiter l'injus-
tice et vous invitons à autoriser la répartition de la plus-value
sur autant de déclarations de revenus qu'il y aura d'années
écoulées entre l'acquisition et la vente. Partant du principe
qu'il est juste de répartir sur plusieurs années les plus-values
acquises par des biens qui, le plus souvent, sont le fruit d'un
long travail d'épargne ou représentent un patrimoine familial,
il serait injuste de les assimiler à des revenus spéculatifs réa-
lisés en une seule année.

La deuxième partie de notre amendement ne fait que repren-
dre les dispositions proposées par notre collègue kart.

Cette deuxième disposition a pour but d'encourager les
réinvestissements dans la construction des logements sociaux,
domaine où les besoins restent immenses.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, nous vous deman-
dons d'examiner avec beaucoup d'attention l'amendement que
nous vous présentons et qui nous parait relever de la plus élé-
mentaire justice.

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 . Sur
le premier point, je ne crois pas qu'on puisse effectivement
répartir la plus-value sur le nombre total d'années qui se sent
écoulées entre l'époque où le bien a été acquis et la date de sa
vente, d'abord parce que cela consisterait à reconstituer des
impositions sur des durées très longues . D'autre part, en raison de
la dépréciation monétaire, on aboutirait à des résultats singuliers.
Si l'on voulait imposer au barème de l'impôt sur le revenu de
l'avant-guerre, par exemple, des plus-values exprimées en francs
de 1963, la taxation se ferait presque toujours nécessairement
dans les tranches les plus élevées.

Quant à la deuxième proposition de M. Valentin, j'ai répondu
tout à l'heure, à propos de l'amendement de M. Icart, que nous
devons imaginer un système de remploi concernant les besoins
personnels et familiaux de logement . Mais nous ne pouvons pas
prévoir un système de remploi concernant des affectations plus
vastes des plus-values foncières.

C'est dans le cadre de ce système de remploi que nous étu-
dierons les suggestions de M. Valentin.

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

M. le rapporteur général . Pour des raisons analogues, la
commission a rejeté l'amendement de M . Valentin.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 41 est réservé.
M. le rapporteur général et MM . Souchal, Paquet, Anthonioz,

Prioux et Catroux ont présenté un amendement n° 18 qui tend,
dans le paragraphe III .2 de l'article 3, après' les mots : c en
France à substituer au mot : e . . .elle . . . s les mots : c . . .la
plus-value . . . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Il s' agit d'un amendement de pure
forme que tout le monde a certainement compris.

M . le président . Le Gouvernement ne s'y oppose pas? . . .
Le vote sur l'amendement n° 18 est réservé.
M. le rapporteur général et MM . Souchal, Paquet, Anthonioz,

Prioux et Catroux ont présenté un amendement n° 19 tendant à
supprimer dans l'article 3 le 3" du paragraphe IV.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Cet amendement est la conséquence
logique des modifications proposées à l'article 3 par l'amende-
ment n° 17 . Aussi n'insisterai-je pas.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 19 est réservé.

M . le rapporteur général et MM. Weinman, Anthonioz, Alduy,
Georges Bonnet, Bisson, Baudis, Chauvet, Duhamel, Guy Ebrard,
Souchal, Taittinger, Denvers ont présenté un amendement n° 20
tendant à compléter le paragraphe IV de l'article 3 par le
nouvel alinéa suivant:

4° Aux plus-values, à raison de 50 p . 100 de celles-ci, lors-
qu' elles sont réalisées par les personnes physiques ou par les
sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts, à
l'occasion de la cession à titre onéreux et à l'amiable de terrains

non bâtis ou de droits portant sur ces terrains, lorsque la
cession intervient en faveur de l'Etat, des collectivités publiques,
des collectivités locales, et, après accord des collectivités locales
et avis de l'administration des domaines, en faveur des orga-
nismes d'H. L . M. et de leurs unions, des sociétés d'économie
mixte, d 'aménagement et d'équipement . »

Sur cet amendement ont été déposés plusieurs sous-amende-
ments qui ont le même objet et qui seront soumis ultérieure-
ment à une discussion commune.

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre
l'amendement n' 20.

M. le rapporteur général . Afin d'inciter les propriétaires à
vendre à l'amiable leurs terrains aux collectivités locales,
M. Alduy avait proposé d' exonérer de l'imposition les plus-values
réalisées à l'occasion de la cession, à titre onéreux et à
l'amiable, de terrains non bâtis lorsque la cession intervient
en faveur de l' Etat ou de collectivités locales, départements
ou communes.

La proposition de M. Alduy a suscité beaucoup d'intérêt au
sein de la commission des finances mais des craintes se sont
également exprimées devant une exonération totale des plus-
values de l'espèce et, après un débat sur lequel je n'insisterai
pas, la commission a accepté de modifier la rédaction de l'amen-
dement présenté par M . Alduy. C 'est une proposition de
M. Weinman qui l'a conduite à le faire afin de réduire de
50 p . 100 l'imposition applicable aux plus-values lorsque celles-ci
sont réalisées à l'occasion de cessions amiables de terrains en
faveur de l'Etat, des collectivités publiques, des collectivités
locales et même, après accord des collectivités locales et avis
de l'administration des domaines, en faveur des organismes
d'H. L . M. et de leurs unions, des sociétés d'économie mixte et
des sociétés d ' aménagement et d'équipement.

Aux yeux de la commission des finances, cette disposition est
susceptible d'empêcher le blocage des opérations immobilières
déjà engagées par les collectivités locales ou en préparation
dans les plans d ' aménagement de celles-ci.

La commission des finances vous demande d'adopter cet
amendement et souhaiterait crie le Gouvernement n'y fût pas
hostile.

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 . Le
Gouvernement comprend bien l'intention de M. Alduy exposée
par M. Vallon, mais il ne peut pas partager absolument leurs
conclusions.

En effet, dans un régime de taxation de ce genre, nous ne
devons pas nous préoccuper de la qualité de l'acheteur. Il n'y
a pas de raison, si un vendeur réalise une opération très fruc-
tueuse, de considérer que ; parce qu'il l'a réalisée au bénéfice
— j ' allais dire au détriment — d'une collectivité publique, il
doive être, de ce fait, mieux traité que quelqu ' un qui aurait
réalisé la même transaction, ou même une transaction moins
favorable, au profit d'une entité qui n'aurait pas le même carac-
tère juridique. Il n'y a vraiment pas de raison de considérer
que la plus-value est en quelque sorte justifiée et ennoblie par
le caractère de celui qui procède à l'acquisition.

Néanmoins, je crois que l'intention des auteurs d'amende-
ments est plutôt d'encourager les vendeurs à procéder à de
telles cessions en faveur des collectivités locales ou des orga-
nismes qu'ils énumèrent.

Nous avons recherché un mécanisme d'incitation différent,
qui fait l'objet d' un amendement déposé par le Gouvernement
tendant à considérer que l'ensemble des abattements prévus sur
les plus-values seront, dans chaque cas, majorés de dix points
lorsqu'il s'agira d'une cession à titre onéreux et à l ' amiable en
faveur des collectivités énumérées dans l'amendement n° 3.

A l'occasion d'une opération quelconque, les vendeurs sau-
ront que, s'il y a procédure amiable, ils bénéficieront d'un abat-
tement de 10 p. 100 sur la plus-value quelle que soit l 'origine
du terrain, etc . Une réduction de moitié de la plus-value me
paraît inéquitable et aller trop loin dans le dispositif que nous
élaborons.

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

M. Marcel Anthonioz. Monsieur la ministre des finances, vous
semblez vous préoccuper surtout des vendeurs mais il serait
anormal que vous ne songiez pas aussi aux acquéreurs,

En frappant les plus-values foncières, vous voulez favoriser
la construction et l'équipement. Or il est évident que les collec-
tivités locales qui ont le souci de construire et d ' équiper au
maximum les territoires dont elles sont responsables seront en
difficulté si elles ne peuvent plus réaliser d'opérations à
l'amiable.



ASSE\I13LEE NATIJNALE — 2' SEANCE 1)G 22 U_°I -OBIIE W63

	

5325

Même si les dispositions que nous sommes en train de dis-
cuter ne devaient pas entrainer la hausse sur le prix des ter-
rains, que beaucoup redoutent, il serait à craindre que la for-
mule des dessous de table n'eût tendance à se développer . Cette
méthode regrettable aboutirait à mettre les collectivités locales
hors du circuit ; elles seraient, en quelque sorte, exclues des
acquisitions à 'amiable.

C'est précisément pour permettre aux collectivités locales —
dont vous connaissez bien les problèmes, monsieur le ministre
— de collaborer à votre politique d'incitation à la construction
et à l'équipement que les auteurs de l'amendement ont déposé
leur texte . Nous vous serions donc particulièrement reconnais-
sants de reconnaitre l'esprit et la portée de cet amendement et,
en conséquence, de l'accepter. (Applaudissements .)

M . le président. Je suis saisi de trois sous-amendements ayant
le même objet : le premier, n" 69, présenté par M . Alduy ; le
deuxième, n" 80, présenté par M. Pleveri ; le troisième, n" 104,
présenté par M . Duffaut.

Ces sous-amendements tendent, au début du nouvel alinéa
proposé par l'amendement n" 20, à supprimer les mots : a à
raison de 50 p . 100 de celles-ci ».

La parole est à M . Alduy.

M. Paul Alçluy . Je n'ai vas grand-chose à ajouter aux obser-
vations de M. Anthonioz.

J'estime que même un abattement de 50 p . 100 est insuffisant.
En effet, le problème essentiel pour les collectivités locales est
celui de la création de réserves foncières.

Pratiquement, si cette disposition était votée en l'état, on
interdirait aux collectivités locales d'avoir recours à l'expro-
priation.

Actuellement, nous nous efforçons de donner aux proprié-
taires d'un terrain exproprié le juste prix . Après l'adoption du
texte tel qu'il nous est proposé, on ne pourrait plus donner
qu'un juste prix diminué de je ne sais quel pourcentage.

On oublie de préciser, en effet, que la partie de la plus-value
incorporée dans le revenu va faire sauter d'une tranche à une
autre tranche la partie sur laquelle le contribuable sera imposé.
Par le jeu des tranches successives, on risque donc d'imposer
un propriétaire jusqu'à 70 p. 100 de la valeur de son terrain.
Quelle est la commune ou le département qui osera frapper un
citoyen d'une telle imposition? Nous hésiterons tous avant d'y
procéder.

Si donc, monsieur le ministre, vous avez vraiment l'intention
d'aider les collectivités locales à créer des réserves foncières,
ce qui est incontestablement la seule manière -- M . Denvers
l'a dit également — de lutter d'une manière efficace contre la
spéculation, il faut inciter les propriétaires à leur consentir un
avantage dans la cession de leurs terrains.

J'ai déjà essayé de défendre cette cause en commission des
finances et je suis un peu étonné, monsieur le ministre, que
vous sembliez tellement éloigné des préoccupations qui, j'en suis
sûr, animent tous ceux qui, dans cette Assemblée, ont des res-
ponsabilités municipales.

M . le président. La parole est à M. Pleven, pour défendre le
sous-amendement n" 80.

M . René Pleven. J'étais de ceux qui s'étaient réjouis que la
commission des finances eût retenu l'amendement de M . Alduy.

Par mon sous-amendement, j'entendais demander au Gouver-
nement de ne pas se contenter d'une demi-mesure mais d'exo-
nérer totalement les plus-values constatées lorsque la cession
avait été faite à l'amiable au profit d'une collectivité locale.

Nous n'avons nullement, M . Alduy et moi, le souci de pro-
téger les intérêts des vendeurs . Nous désirons aider les collec-
tivités locales à se procurer des terrains à un prix le moins
élevé possible.

J'en appelle à l'expérience de tous les administrateurs locaux :
à partir du moment où le projet de loi a été déposé, toutes les
négociations en cours pour des achats de terrain se sont trou-
vées paralysées . Les vendeurs éventuels ont fait savoir aux
municipalités ou aux autres collectivités qu'ils différaient toute
décision jusqu'à ce qu'ils connaissent avec exactitude le mon-
tant de l'impôt ou le texte de la loi sur la taxation des plus-
values en discussion devant le Parlement.

Je suis absolument certain — d'ailleurs les vendeurs ne le
cachent pas — que les prix auxquels ils chercheront ensuite
à vendre leurs terrains seront augmentés par eux, forfaitaire-
ment, du montant probable de l'impôt qu'ils estimeront devoir
payer . Mais soyez sûr, monsieur le ministre, que le calcul se
fera de façon assez large, parce que le texte est très complexe
et que, comme l'a dit M. Alduy, il tiendront compte du fait que
leurs autres revenus se trouveront frappés à un taux plus élevé
par suite de la progressivité et du changement de tranche .

Le résultat immédiat de ce texte, qui, par ailleurs, a incontes-
tablement des objectifs moralisateurs fort sympathiques, sera
d'augmenter le prix des terrains et de rendre plus difficiles les
opérations foncières des collectivités locales.

M. le ministre a invoqué la loi du marché . Or pendant de
longues années il y aura plus de demandes que d'offres. Dans
une telle situation — c'est une loi universelle — les vendeurs
seront en mesure, directement ou indirectement, de transférer
la charge de l'impôt aux acheteurs. C'est ce qui se produira.

Je ne suis pas hostile au principe de la taxation des plus-
values, mais je demande que l'exonération soit complète lorsqu'il
s'agit de ventes aux collectivités locales, de manière à créer
une incitation extrêmement puissante vers ces collectivités et a
diriger les offres vers elles.

Je vous demande, pour ces raisons de strict intérêt général,
de ne pas vous opposer à l'amendement de M . Alduy et d'accep-
ter notre sous-amendement . (Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M . Duffaut, pour soutenir le
sous-amendement n" 104.

M . Henri Duffaut . Je n'ai rien à ajouter aux arguments déjà
exposés par MM. Anthonioz, Alduy et Pleven.

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
suis très sensible aux arguments qui ont été développés par
MM . Alduy et Pleven . Mais le problème n'est pas simple et je
suis persuadé qu'ils en sont eux-mêmes convaincus.

L'abattement proposé ne bénéficiera en fait qu'aux vendeurs.
On peut imaginer que, par le biais de cet abattement, leur
attitude à l'égard des acheteurs pourrait être différente, mais
cette hypothèse ne sera pas nécessairement vérifiée.

D'autre part, la règle en matière d'acquisition de terrains par
les communes consiste toujours à se référer au prix du marché.
A partir du moment où il existe effectivement un prix de
marché en matière d'acquisition par les communes et d'évalua-
tion par les domaines, les acquisitions se font au prix normal
du marché . C'est alors faire un cadeau bien inutile aux vendeurs
que de leur appliquer l'abattement en question.

C ' est pourquoi je pense à une autre solution pratique.
Nous ne pouvons pas retenir l'amendement de M . Alduy,

même modifié, c'est-à-dire divisé en deux par la commission
des finances. Mais c'est un point sur lequel notre réflexion
doit continuer à s'exercer avant même la mise en vigueur de
la loi.

Le Gouvernement va donc déposer un amendement qui trai-
tera une partie de ce problème en majorant, dans les conditions
que j ' ai indiquées, les abattements en faveur des vendeurs qui
procèdent à des cessions amiables aux collectivités dont la
liste est énumérée.

Etant donné que ce texte restera vraisemblablement en
navette — en effet, je ne suis pas convaincu qu'il sera néces-
sairement adopté conforme au cours de la première lecture par
le Sénat — nous pourrons examiner de plus près la solution
à trouver en cette matière.

Je me demande en particulier si la solution ne pourrait pas
consister à retenir, non pas l'amendement divisé en deux de
MM. Alduy et Pleven, mais l ' amendement intégral, c'est-à-dire
l'exonération pour les transactions réalisées avant une certain.
date, notamment pour celles qui l'ont été en 1963 ou qui seraient
en cours et pour lesquelles il y aurait donc une incitation à les
accélérer et à les achever.

Plutôt que de prévoir une exonération de moitié sans limite
de temps — mais je n'en vois pas la raison — nous pourrions
peut-être dire qu'il pourra y avoir non-application de cette
législation aux acquisitions amiables effectuées avant une cer-
taine date, au profit des collectivités dont la liste est indiquée.

M. Paul Pillet . Ce qui est intéressant, c ' est l'avenir.
M. le ministre des finances et des affaires économiques. Pour

l'avenir, je pense au contraire que nous devons envisager une
sorte d'incitation, de ticket avantageux, conduisant les vendeurs
à préférer la cession amiable à des collectivités locales à une
autre transaction . Mais il ne convient pas d 'adopter une solution
aussi large et aussi indiscriminée que l' évaluation de moitié
qui est proposée.

Je propose donc que nous laissions la question en l'état et
que nous profitions de la durée de la discussion budgétaire
pour voir quelle solution technique permettra de régler dans
le sens indiqué le problème qui nous est posé.

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

M . le rapporteur général . Aucun n'a été examiné par la commis-
sion.

M . le président. La parole est à M . Denvers.
M . Albert Denvers. Monsieur le ministre, l ' unanimité qui se

manifeste suffit à vous prouver combien il importe de donner
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aux communes le moyen de convaincre les propriétaires de se
débarrasser de leurs terrains.

Le seul moyen, c'est que le propriétaire sache qu'en fin de
compte il ne sera pas frappé par un impôt sur ses plus-values.

Il faut permettre aux collectivités locales de se procurer les
terrains nécessaires pour la réalisation de leurs programmes de
construction, programmes qui sont prêts et dont nous attendons
le lancement.

Te vous demande très instamment, monsieur le ministre, de ne
pas trop ergoter à cet égard . Le texte est clair et simple : chaque
fois qu'un propriétaire aura été convaincu par la collectivité
locale ou par un organisme d'intérêt social de la nécessité de se
débarrasser de son terrain, il devra le faire dans les meilleures
conditions, c'est-à-dire au prix fixé par les domaines . En effet,
selon l'amendement, aucune collectivité ne pourra procéder à des
acquisitions sans en avis préalable du service des domaines . C'est
dire que la plus-value ne sera jamais qu'une plus-value d'un
juste prix . C'est donc une incitation très sérieuse et très pro-
fitable qu'il faut attendre de cet amendement.

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

Le premier, n" 70 . présenté par M. Alduy, tend, dans le
nouvel alinéa proposé par l'amendement n" 20, à supprimer les
mots : a de l'Etat, des collectivités publiques ».

Le deuxième sous-amendement, n" 102, présenté par M . Pleven,
tend à compléter le texte proposé par l'amendement n" 20 par
les mots suivants :

« Les impôts perçus par l'Etat en application des dispositions
ci-dessus seront versés aux collectivités locales sur le territoire
desquelles se trouvaient les bien cédés . »

La parole est à M. Alduy.

M. Paul A :duy . Etant donné que l'intérêt du texte s'est
déplacé, je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n" 70 est retiré.
La parole est à M . Pleven, pour soutenir son sous-amendement.

M. René Pleven. Je retire également mon sous-amendement,
mais non sans appeler l'attention de M . le ministre sur son
contenu, parce qu'il pose un problème de principe, celui de
savoir à qui doit bénéficier la taxation nouvelle sur les plus-
values.

Je partage absolument le sentiment exprimé par M . Cassagne
quand il a déclaré que cette taxation sera en fait supportée par
les acheteurs, donc dans la plupart des cas par les collectivités
locales.

Je rappelle à M . le ministre que ces collectivités locales ont
été déjà privées dans une certaine mesure du produit d'une taxe
sur les mutations à titre onéreux de biens immobiliers, à la suite
de la réforme de la taxation immobilière intervenue il y a
quelques mois . Cette taxe, liée à l'augmentation des prix des
terrains et des immeubles était extrêmement utile pour les
budgets locaux car elle constituait une ressource élastique.

Jinsiste pour que la taxation sur les plus-values, si elle est
maintenue, bénéficie aux collectivités locales. Puisque ce sont
elles qui sent à l'origine de ces plus-values, qui en supportent les
charges et les conséquences, il est juste qu'elles bénéficient du
produit de la taxation. (Applaudissements .)

M. le président. Le sous-amendement n" 102 est retiré.
Les votes sur l'amendement n" 20 et sur les sous-amendements

sont réservés,
MM. Chauvet et Cerneau ont présenté un amendement n" 32

tendant à compléter le paragraphe IV de l'article 3 par le
nouvel alinéa suivant :

a 4' Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession à
titre onéreux ou de l'expropriation de l'immeuble constituant
l'habitation principale du vendeur ou de l'exproprié dans la
limite d'une superficie de 2 .500 mètres carrés. »

La parole est à M. Chauvet.

M . Augustin Chauvet. Cet amendement, que je regrette de
n'avoir pu soutenir ce matin devant la commission des finances,
se place dans le cadre de la défense des intérêts de la-petite
propriété. Il tend à exonérer du nouvel impôt les petits proprié-
taires qui vendent soit volontairement, soit sous l'empire de la
contrainte, la petite maison qu'ils habitent, avec des dépen-
dances, dans la limite d'une superficie de 2 .500 mètres carrés.

Cette disposition répond non pas à des préoccupations hypo-
thétiques, mais à des faits réels.

En effet, en application de la loi du 21 décembre 1961, qui
a institué une taxe de 25 p . 100, la question s'est effectivement
posée, non seulement dans la banlieue parisienne, mais égale-
ment dans d'autres banlieues de grands centres . On a pu assis-
ter à ce scandale de personnes qui, frappées d' expropriation,
devaient payer une taxe de 25 p . 100 sur les plus-values alors
que l'indemnité qu'on leur offrait ne leur permettait même pas
de racheter une maison identique à celle dont elles étaient
chassées.

De tels cas ne devraient pas se reproduire avec la nouvelle
législation . Je sais bien que M. le ministre me rétorquera qu'il

prévu diverses exonérations, notamment une de 5 millions
pour les petites propriétés de cet ordre.

Mais est-on sûr que, malgré ces exonérations, la taxe nouvelle
ne s'appliquera pas et que les propriétaires ne seront pas privés
des moyens de racheter un petit bien identique ?

J'insiste pour que mon amendement, inspiré d'un souci
humain, soit accepté, car de tels cas se sont souvent produits,
notamment dans la région parisienne, je le tiens de plusieurs
notaires.

Je regrette que l'administration semble mal connaître ce
problème que connaissent bien les techniciens qui m'en ont fait
part et auxquels je fais plus confiance qu'à d'autres . Même
les agents du fisc qui avaient eu à intervenir dans de tels cas en
étaient outrés et estimaient que la législation devait être amendée
afin que de telles injustices ne se renouvellent plus.

Je demande donc avec insistance à M . le ministre des finances
d'accepter notre amendement . (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique .)

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 . Le
Gouvernement ne partage pas l'appréciation de M . Chauvet sur
l'incompétence de l'administration !

D'autre part, pour apporter une solution à ce problème il ne
faut pas se lier à une question de superficie, il faut poser
le problème de la valeur . C'est pourquoi l'approche résultant
des amendements défendus par MM. Vallon et Rivain était
beaucoup plus exacte . Une superficie de 2 .500 mètres carrés
peut être considérable pour certaines agglomérations ou parties
d'agglomération . Au contraire, elle peut être modeste dans
d'autres . Dans un système de limitation de taxation sur la plus-
value, les seules limites doivent concerner le montant de la plus-
value.

Nous avons accepté déjà un premier amendement concernant
les petites maisons avec comme limites 50.000 francs et 8 francs
au mètre carré, la plus-value elle.-même n'étant d'ailleurs taxée
qu'à partir de 30 .000 francs.

Dans ces conditions, la situation décrite par M . Chauvet ne
risque pas de se produire . En tout état de cause, d'ailleurs,
l'amendement de M . Chauvet ne devrait s'appliquer qu'à l'expro-
priation et non pas à la cession à titre onéreux.

Nous nous en tenons aux deux limites fixées par l'amendement
de M. Vallon . D'autre part, nous fixerons les valeurs sur avis
de l'administration et nous chercherons à épargner le logement
individuel dont se préoccupe M. Chauvet.

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

M. le rapporteur général . En l'absence de M. Chauvet, et nous
le regrettons, la ccmmission a rejeté cet amendement.

M. le président. Le vote sur l'amendement n" 32 est réservé.
M. Ruais a présenté un amendement n" 56 qui tend, après le
4' alinéa (3") du paragraphe IV de l'article 3, à insérer le
nouvel alinéa suivant:

e Aux plus-values réalisées par une personne physique dans la
vente d'un terrain acquis par succession ou donation-partage pour
la partie de la plus-value affectée à des travaux de réparation
ou de rénovation d'un immeuble à usage courant d'habitation lui
appartenant antérieurement à la promulgation de la présente
loi . a

La parole est à M. Ruais.

M . Pierre Ruais. Cet amendement a pour objet d'inciter les
propriétaires d'immeubles anciens à les remettre en état et à les
réparer . Il est fréquent dans les grandes villes que les pro-
priétaires n'aient pas les moyens de faire réparer des immeubles
à usage locatif . Pour cela, ils sont obligés de vendre une partie
du patrimoine.

Tout doit être fait pour améliorer l'habitat urbain . Sans doute
le Gouvernement objectera que c'est le terme immeuble à
e usage courant s d'habitation qui a été employé, et non pas à
e usage locatif » . Nous l'avons fait volontairement parce qu'il
ne nous a pas paru opportun de réserver ces facilités aux seuls
immeubles à usage de location, mais aussi à ceux qui sont
habités par les propriétaires eux-mêmes.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement a déjà répondu en ce qui concerne les amen-
dements relatifs au remploi et le même raisonnement s'applique
à l'amendement de M . Ruais.

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

M. le rapporteur général . La commission n'a pas examiné
l'amendement de M . Ruais.
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M . le président . Le vote sur l'amendement n° 56 est réservé.
MM. Baudis et Jaillon ont présenté un amendement n° 57

tendant à compléter le paragraphe IV de l'article 3 par les deux
alinéas suivants:

a 4° Pendant un délai de cinq ans aux plus-values afférentes
aux biens qui n'ont pas fait l'objet de mutation à titre onéreux
depuis le janvier 1940, si ces terrains sont utilisés pour des
opérations de construction.

« Si le terrain n'a pas été suffisamment bâti par l'acquéreur
dans le délai de trois ans à compter de son acquisition, la plus-
value réalisée par le vendeur fera l'objet d'une imposition à la
charge de l'acquéreur.

La parole est à M. Baudis.

M . Pierre Baudis . Cet amendement tend à différencier beaucoup
plus nettement que ne le fait le texte qui nous est proposé le
bien de famille du terrain acquis à des fins purement spécu-
latives.

Personne ne peut considérer comme un spéculateur le proprié-
taire d'un terrain si ce bien est entré dans le patrimoine
familial depuis une très longue période . Toute confusion à cet
égard serait injuste et maladroite.

La taxation est en effet dangereuse dans la mesure même eè.
ce bien de famille, par sa nature, a beaucoup trop tendanr : : :c
demeurer à l'écart de toutes transactions.

Notre amendement prévoit donc une exonération limitée à
cinq ans, afin d'inciter les propriétaires de ces biens de famille
à céder leurs terrains et à équilibrer ainsi le marché foncier.
Afin de lutter efficacement contre la crise du logement, il est
aussi prévu que cette exonération ne jouera que si la vente a
pour objet de permettre, dans un délai de trois ans, la réali-
tien d ' une opération de construction.

L'application de ce texte est donc soumise aux deux conditions :
d'une part, la qualité du vendeur, s'il est propriétaire d'un bien
de famille, ce qui répond à un strict souci d'équité ; d'autre part,
la qualité de l'acheteur s'il est décidé à construire, ce qui
répond à un souci d'efficacité.

Telles sont les deux raisons qui m'ont amené avec M. Jaillon
à proposer à l'Assemblée le vote de cet amendement ?

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le
motif pour lequel le prélèvement de 25 p. 100 institué en 1961
n'a pas abouti — ce qui est un fait — réside dans l'existence
de délais . Nous avons estimé qu'il fallait régler d'une autre
manière le problème de l'imposition des plus-values.

Le Gouvernement a donc écarté le système des délais.

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

M . le rapporteur général . Cet amendement n'a pas été examiné
par la commission.

M. le président. La parole est à M. Bai .dis.

M. Pierre Baudis . Ne pensez-vous pas, .monsieur le ministre,
que l'inscription d'un délai pousserait les propriétaires de biens
de famille à mettre des terrains sur le marché, dans ce délai,
ce qui aurait pour effet de casser la spéculation et d'entraîner,
dans une certaine mesure, sinon la baisse du prix des terrains,
du moins un ces tain équilibre du marché foncier ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . C 'est
précisément l'objet du dispositif que j'ai expliqué tout à l'heure
et suivant lequel le taux de l'impôt n 'atteindra son maximum
qu'en 1968.

Entre 1963 et 1968 il y aura une majoration lente et régulière
du taux de prélèvement. Donc, plus tôt l' opération aura été
réalisée, plus léger sera le prélèvement fiscal effectué sur elle.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 57 est réservé.
M. Alduy et le groupe du rassemblement démocratique ont

présenté un amendement n° 72 qui tend à compléter le para-
graphe IV de l'article 3 par le nouvel alinéa suivant :

« 4° Aux plus-values, lorsqu'elles sont réalisées par les per-
sonnes physiques ou par les sociétés visées à l'article 8 du code
générai des impôts, à l'occasion de la cession à titre onéreux
et à l'amiable de terrains non bâtis ou de droits portant sur
ces terrains, lorsque la cession - intervient en faveur des collec-
tivités locale$ après accord des collectivités locales et avis de
l'administration des domaines, en faveur des organismes d'H L . M.
et de leurs unions, des sociétés d'économie mixte d'aménagement
et d'équipement . s

La parole est à M . Alduy.

M. Paul Alduy. Cet amendement a déjà été défendu tout à
l'heure ; je le retire.

M. le président . L'amendement n' .72 est retiré .

MM. de Tingup Weinmann et Georges Bonnet ont présenté
un amendement n° 60 qui tend, à la fin de la première phrase du
paragraphe V de l'article 3, à' substituer aux mots : 1" jan-
vier 1963 les mots : « 1" septembre '1963 s.

La parole est à M. de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy. Cet amendement a déjà été soutenu.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 60 est réservé.
M . le rapporteur général et MM . Souchal, Paquet, Anthonioz,

Prioux et Catroux ont présenté un amendement n° 21 qui tend
à supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du para-
gr . ,plie V de l'article 3.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Il s ' agit là d'une conséquence de
l amendement n" 17.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 21 est réservé.
MM . Lepeu et Nungesser ont présenté un amendement n° 58

tcndant à compléter le paragraphe VI (1°) de l'article 3 par le
nouvel alinéa suivant:

« Les dispositions du présent article ne modifient pas les
r1gles particulières prévues par les articles 28 et 29 de la
loi n' 63-254 du 15 mars 1963, pour les opérations de
c'.;struction.

La parole est à M. Lepeu.

M . klernard Lepeu . Cet amendement ne doit pas soulever de
difficultés . Il constitue la contrepartie de l ' article 28 de la loi
du 15 mars 1963 qui dispose que « les plus-values réalisées
avant le 1" janvier 1964, provenant de la cession d'immeubles
ou de droits immobiliers et afférentes à des opérations ayant
donné lieu à la délivrance d 'un permis de construire antérieure-
ment à la date de publication de la présente loi, ne seront pas
imposées dans les conditions prévues aux paragraphes III et IV
ci-dessus.

Je pense qu'il fallait le dire dans la loi de finances et c'est
uniquement l'objet de cet amendement.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques . L'amen-
dement parait inutile car, en fait, il n'y a pas de risque que les
plus-values non spéculatives se trouvent frappées par les dispo-
sitions des articles 28 et 29 de la loi du 15 mars 1963.

M. Lepeu a en fait satisfaction et je ne pense pas que son
amendement soit nécessaire.

M. Bernard Lepeu. Dans le paragraphe VII de l'article 28, il
est question de « cession d'immeubles ou de droits immobiliers
ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire » . ..

Je pense qu'il ne s'agit pas d'immeubles en construction.

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

M . le rapporteur général . L'amendement est conforme à un
amendement n° 26 déposé par la commission des finances, mais
à l'article 4 et qui n'a donc pas encore été examiné.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 58 est réservé.
Le Gouvernement a présenté trois amendements n" 105, 106

et 107 à l'article 3.
Ces amendements seront imprimés et distribués et seront

discutés au début de la prochaine séance.

M . René Laurin . Ah non ! Finissons-en avec l'article 3.

M. le président. Mon cher collègue, de toute façon, il faut
laisser au Gouvernement le temps de faire son choix entre les
différents amendements qui ont été défendus.

Au surplus, il résulte des décisions impératives de la confé-
rence des présidents que les séances de nuit doivent être levées
à une heure du matin si le texte en discussion est réinscrit à
l'ordre du jour du lendemain.

M. René Laurin. Je demande la parole pour un rappel au
règlement !

M . le président . Vous prolongez inutilement le débat, mon-
sieur Laurin . Mais enfin, je vous donne la parole.

M . René Laurin. En réalité, il a été prévu que nous siège-
rions au moins jusqu'à une heure, et même, dans certains cas,
que nous pourrions continuer à siéger pour épuiser l'ordre du
jour fixé.

Comme, autant que je sache, la séance de nuit, une fois
passé minuit, peut se poursuivre jusqu'à quatre heures du
matin sans entraîner de dépense supplémentaire en personnel
pour l'Assemblée, nous pourrions rapidement en finir avec
l'article 3.

M . le président . Vous faites état d'un aspect du problème
qui n'a jamais été évoqué !
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M. René Laurin . Je suis persuadé que le vote sur l'article 3 ne
demanderait que quelques minutes. Evidemment la commission
est libre d'en décider autrement, mais je tenais à indiquer
qu'il n'y avait aucune difficulté de caractère réglementaire
qui nous empêchait de poursuivre ce débat.

M . le président. 11 m'appartient donc de demander à l'Assem-
blée si elle veut modifier les décisions de la conférence des
président et, surtout, si elle désire se prononcer sur des textes
qu'elle ne connaît encore pas.

Voix nombreuses . Non ! ce n'est pas possible.

M . le président . La sagesse nous ezinmande donc de respecter
les décisions de la conférence des présidents.

En conséquence, la suite le la discussion est renvoyée à la
prochaine séance au cours de laquelle l'Assemblée connaîtra
les amendements que le Gouvernement retient et ceux qu'il
rejette.

— 2 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre des affaires
étrangères un projet de loi autorisant la ratification de divers
accords et conventions signés le 10 juillet 1P63 entre la Répu-
blique franeaise et la République togolaise.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 590, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les art:-.les 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le ministre des affaires étrangères un projet
de loi autorisant la ratification de l'avenant signé à Paris, le
1 7' juillet 1963, à la convention du 24 décembre 1936 entre
la France et la Suède, tendant à éviter les doubles impositions
et à établir des règles d'assistance en matière d'impôts sur les
successions.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 591, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du plan, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

-3—

DEPOT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M . Fourmond un avis présenté
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales sur le projet de loi de finances pour 1964 (Agri-
culture : Enseignement agricole) (n" 549).

L' avis sera imprimé sous le numéro 589 et distribué.

-4—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd'hui, mercredi 23 octobre, à quinze
heures, première séance publique.

Suite de la discussion de la première partie du projet de loi
de finances pour 1964, n" 549 (rapport n" 568 de M. Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l 'économie générale et du plan) ;

Discussion de la deuxième partie du projét de loi de finances
pour 1964, n" 549 (rapport n" 568 de M. Louis Vallon, rappor-
teur général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan).

POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (Annexe n" 32 . — M. Souchal,
rapporteur spécial. — Avis n" 586 de M. Wagner, au nom
de la commission de la production et des échanges).

A vingt et une, heures trente, deuxième séance publique :

Fixation de l ' ordre du jour ;
Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la pre-

mière séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 23 octobre 1963 à une
heure .)

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

Article 138 du règlement :
s Les questions écrites . .. ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
e 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-
tend dispose d'un délai supplémentaire d'un mois.

5368. — 22 octobre 1963 . — M . Guillon rappelle à M . le ministre
du travail qu' un enseignement officiel d ' une durée de deux ans,
dispensé dans les facultés de médecine, prépare les infirmières
diplômées d' Etat et les sages-femmes au certificat d ' aptitude aux
fonctions d'aide-anesthésiste (créé par le décret du 9 avril 1960).
Il lui rappelle également que l ' arrêté du 6 janvier 1962 men-
tionne l'anesthésie générale dans les actes pouvant être exécutés
par les auxiliaires médicaux sous la surveillance d 'un médecin.
Il lui signale enfin que les aides anesthésistes ont été classées
par la circulaire du 5 mars 1962 dans la catégorie des infirmières
spécialisées. Il s ' étonne en conséquence que la sécurité sociale,
qui rembourse l'anesthésie lorsqu 'elle est pratiquée par un docteur
en médecine, ne rembourse pas, dans les conditions prévues pour
les auxiliaires médicaux (surveillance directe du médecin ou
prescription médicale) et au tarif des actes effectués par ceux-ci,
l'anesthésie pratiquée par les infirmières et les sages-femmes
aides anesthésistes . Il lui signale que la situation actuelle conduit
le chirurgien faisant appel aux services d 'une infirmières aide
anesthésiste à prélever sur ses honoraires la rétribution de cette
infirmière alors que si l 'anesthésiste est un médecin, celui-ci,
percevant un remboursement particulier de la sécurité sociale,
conserve la totalité de ses honoraires . Il lui demande s'il envisage
l'inscription à la nomenclature générale des actes professionnels
des anesthésies pratiquées par les infirmières et sages-femmes
titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste.
II insiste sur la nécessité d ' une telle mesure qui ferait faire
à la sécurité sociale d'importantes économies, étant donné que le
tarif de remboursement des anesthésies pratiquées par les infir-
mières et sages-femmes aides-anesthésistes serait bien inférieur
à celui des anesthésies remboursées aux médecins par la sécurité
sociale.

5369. — 22 octobre 1963 . — M. Guillon rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la population qu ' un enseignement officiel
d'une durée de deux ans, dispensé dans les facultés de médecine,
prépare les infirmières diplômées d'Etat et les sages-femmes au
certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste (créé par le
décret du 9 avril 1960) . Il lui rappelle également que l'arrêté
du 6 janvier 1962 mentionne l'anesthésie générale dans les actes
pouvant être exécutés par les auxiliaires médicaux sous la surveil-
lance d'un médecin . Il lui signale enfin que les aides-anesthésistes
ont été classées par la circulaire du 5 mars 1962 dans la catégorie
des infirmières spécialisées. Il s'étonne en conséquence que la
sécurité sociale qui rembourse l'anesthésie lorsqu'elle est pratiquée
par un docteur en médecin ne rembourse pas, dans les condi-
tions prévues pour les auxiliaires médicaux (surveillance directe
du médecin ou prescription médicale) et au tarif des actes effectués
par ceux-ci, l'anesthésie pratiquée par les infirmières et les sages-
femmes aides-anesthésistes. II lui signale que la situation actuelle
conduit le chirurgien faisant appel aux services d'une infirmière
aide-anesthésiste à prélever sur ses honoraires la rétribution de
cette infirmière alors que si l'anesthésiste est un médecin, celui-ci,
percevant un remboursement particulier de la sécurité sociale,
conserve la totalité de ses honoraires . Il lui demande s 'il envisage
l'inscription à la Nomenclature générale des actes professionnels
des anesthésies pratiquées par les infirmières et sages-femmes
titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste.
Il insiste sur la nécessité d'une telle mesure qui ferait faire à la
sécurité sociale d'importantes économies, étant donné que le tarif _
de remboursement des anesthésies pratiquées par les infirmières
et sages-femmes aides-anesthésistes serait bien inférieur à celui
des anesthésistes remboursées aux médecins par la sécurité sociale.

5370. — 22 octobre 1963 . — M. Joseph Perrin expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que la loi n° 62-789
du 13 juillet 1962, complétée par le décret du 16 juillet 1962, accorde
à certaines catégories de travailleurs la faculté d'opérer des verse•
mente de rachat au titre de l'assurance vieillesse . Il lui demande :
1° dans le cas d'une entreprise désirant prendre en charge le rachat
des cotisations d'un vieux salarié pour la période de son activité
dans l'entreprise, si cette dépense peut être intégrée dans les frais
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généraux ; si elle est également déductible pour l 'impôt personnel
du salarié intéressé ; si l 'on doit payer sur le montant du rachat
l 'impôt forfaitaire de 5 p . 100 ; 2° dans le cas d ' un contribuable
taxé dans la cédule non commerciale, si le montant du rachat est
déductible pour son imposition personnelle ; 3" si le rachat des
cotisations de sécurité sociale est complété par un rachat des coti-
sations d'un système complémentaire, tel la retraite des cadres,
quelle sera la position de l 'administration dans les cas indiqués
ci-dessus.

5371 . — 22 octobre 1963 . — M. Chérasse attire l 'attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur la situation faite au ::
receveurs et aux chefs de centre des postes et télécommunications
de 3' et 4' classe . Le décret n" 62.1276 du 31 octobre 1962, paru au
Journal officiel du 30 novembre suivant, a modifié le classement indi-
ciaire des catégories précitées. L'arrêté ministériel prévu pour
l 'application des dispositions du décret n" 62-1276 nest pas encore
paru et, de ce fait, les agents intéressés vont pu percevoir le:
sommes qui leur sont dues . Par ailleurs, l'échelle indiciaire des rece-
veurs et chefs de centre de l 'ancienne 5' classe n ' a été relevée que
de dix points, alors que le conseil supérieur de la fonction publi q ue
avait proposé, compte tenu de l ' augmentation du trafic et du manque
de personnel auxiliaire, une revalorisation de quarante-cinq points
II lui demande quelles mesures il compte prendre pour que ce pro-
blème soit résolu dans les meilleurs délais.

5372. — 22 octobre 1963 . — M. Jacson attire l'attention de M . le
ministre de l 'éducation nationale sur le décret n" 62-1393 du 26 no-
vembre 1962 modifiant le régime des études et des examens en vue
de l 'obtention du diplôme de pharmacien . L 'article 50 prévoit
qu 'un arrété fixera la date d 'application des dispositions de ce texte
ainsi que les mesures transitoires concernant les candidats au
diplôme de pharmacien qui sont en cours d 'études. II lui demande
les mesures qui ont été prises depuis un an pour réaliser cette
réforme et notamment pour supprimer l 'année de stage qui, dans
sa forme actuelle, constitue une survivance désuète qui ne peut
plus répondre à son objet, notamment dans le département de la
Seine en raison du grand nombre des étudiants inscrits.

5373 . — 22 octobre 1963 . — M. Duvillard demande à M . le ministre
des postes et télécommunications : 1° si le décret n" 62-482 du
14 avril 1962 portant reclassement de certains fonctionnaires de la
catégorie e A » dans les nouvelles échelles de rémunérations à partir
du 1" janvier I962 est actuellement'sppliqué aux inspecteurs cen-
traux en activité ; 2 " dans l'affirmative, si les inspecteurs centraux
retraités avant le 1°' janvier 1962 doivent bénéficier de ce reclas-
sement, et si leur situation doit faire prochainement l'objet d'une
régularisation pécuniaire prenant effet à partir du 1• r janvier 1962.

5374. — 22 octobre 1963 . — M . Duvillard expose à M. le ministre
de l ' industrie que l'Electricité et Gaz d 'Algérie (E .G .A.) était un
établissement public national à caractère industriel et commercial
quand est survenue l 'indépendance de l'Algérie . A ce titre, cet
établissement assurait le versement de pensions à ses agents en
situation d'inactivité, comme le font, en France, Electricité de France
(E . D . F .) et Gaz de France (G .D.F.) ; les agents d 'E . G. A., d 'E. G . F.
et de G . D.F . bénéficiant tous du même statut national . Après l'in-
dépendance, E.G . A . a d 'abord continué le paiement de ces pen-
sions, puis l'a cessé pour certaines d 'entre elles. C'est ce qui s 'est
passé, en effet, à partir de l'échéance trimestrielle d'avril 1963
pour les agents résidant en France. Depuis cette date, sur instruc-
tions du Gouvernement et à titre provisoire, l 'Electricité de France
s 'est substituée à Electricité et Gaz d'Algérie, en payant les pensions
desdits agents . Il lui demande quelles mesures a pris ou compte
prendre le Gouvernement pour que les pensions dues aux agents
d ' E. G . A., en situation d ' inactivité et résidant en France, leur soient
désormais versées de façon définitive.

5375. — 22 octobre 1963 . — M . Pasquini attire l'attention de M . le
Premier ministre sur le fait que les représentants du tourisme fran-
çais à l'étranger n'ont la possibilité de venir en métropole, voyage
payé, qu'une fois tous les trois ans . En dehors de cette occasion, le
coût élevé des voyages rend tout contact impossible à ces repré-
sentants de la France avec la métropole . Il lui demande si, compte
tenu de la conjoncture actuelle et spécialement de l'évolution extrê-
mement rapide des valeurs, des connaissances et des marchés de
l'époque, des dispositions ne pourraient pas être prises pour offrir
à ces représentants qui, plus que tous autres, ont besoin d'être
tenus au courant des activités de leur pays, la possibilité de se
rendre en France plus souvent, soit en leur accordant des voyages
payés supplémentaires, soit en obtenant des tarifs moins élevés de
la compagnie Air France.

5376. — 22 octobre 1963 . — M. Pasqulnl attire l ' attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur le fait que les consuls de France
à l'étranger n'ont la possibilité de venir en métropole, voyage payé,
qu'une fois tous les trois ans . En dehors de cette occasion, le coût
élevé des voyages rend tout contact impossible à ces représentants
de la France avec la métropole . Il lui demande si, compte tenu de
la conjoncture actuelle et spécialement de l'évolution extrêmement
rapide des valeurs, des connaissances et des marchés de l'époque,

des dispositions ne pourraient pas être prises pour offrir à ces
hauts fonctionnaires qui, plus que tous autres, ont besoin d'être
tenu, au courant des activités de leur psys, la possibilité de se
rendre en France plus souvent, soit en ' leur accordant des voyages
payés supplémentaires, soit en obtenant des tarifs moins élevés de
la compagnie Air France.

5377 . — 22 octobre 1963 . — M. Litoux demande à M. le ministre du
travail si les caisses de sécurité sociale sont fondées à exiger
des hôtels saisonniers de stations balnéaires les cotisations ouvrières
et patronales sur l 'évaluation forfaitaire de logement, en plus natu-
rellement du salaire réel et de la nourriture, pour certains
employés pour lesquels le logement ne constitue pas un avantage.
Etant donné : 1" que ces entreprises travaillent seulement un ; deux
ou trois mois par an ; 2" que le personnel, employé pendant
cette courte période, ne peut être recruté en totalité sur place
et qu 'on est obligé de loger les salariés venant de localités éloi-
gnées, sans qu ' il en résulte pour ceux-ci le moindre avantage,
puisqu ' ils sont obligés de conserver leur logement habituel, étant
de plus observé que ledit personnel ne travaille pas dans d'autres
entreprises ; 3" que l'exigibilité des cotisations sur le logement
pour les employés domiciliés hors du siège de l 'entreprise, les
désavantage, car un salarié habitant près de l'entreprise, et pou-
vant rentrer chez lui chaque soir, versera sa cotisation sur le
salaire et la nourriture, tandis que celui qui habite loin, et ne
peut rentrer chez lui, cotisera sur le salaire, la nourriture et le
logement . Il semble que, logiquement, la définition « avantage en
nature logement » ne devrait s'entendre que pour les salariés habi-
tuellement et constamment logés par leur employeur.

5378. — 22 octobre 1963. — M . Grimaud expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que la loi du 30 septembre
19'6 a institué en vue de la reconstitution de la forêt française
un fonds forestier national alimenté par le produit d 'une taxe
sur ie bois au moment de l 'abattage . Il lui précise que l'adminis-
tration des eaux et forêts ne subventionne pas le reboisement en
hêtre, mais essentiellement les résineux et les différentes essences
pouvant étre utilisées par les scieries et les industries du bois
autres que les fabriques de sabots . Attirant son attention sur le
fait que la profession de sabotier est fortement touchée par
l'évolution économiq•- e . il lui demande s'il ne lui parait pas équitable
que le hêtre servant à la fabrication des sabots soit exonéré du
paiement de ladite taxe.

5379. — 22 octobre 1963. — M. Cornet-Gentille rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que l'ordonnance
du 2 décembre 1944, modifiant la loi du 22 juillet 1922 relative
aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d ' intérêt
général, des chemins de fer d 'intérêt local et des tramways, a
prévu que la pension d'ancienneté de ses bénéficiaires serait
calculée, à compter du 1 — janvier 1943, à raison d ' un soixantième du
salaire des trois dernières années et par année d'affiliation, alors
qu 'en vertu de la loi du 22 juillet 1922, modifiée par celle du
31 mars 1928, cette pension était calculée au taux d'un cinquantième.
Interprétant d' une façon erronée cette ordonnance, la caisse auto-
nome mutuelle des petits cheminots a liquidé les pensions ouvertes
après sa promulgation en appliquant le taux le plus faible à
tous les services effectués, qu ' ils soient antérieurs ou postérieurs
au 1"' janvier 1963- ll en est donc résulté pour les bénéficiaires
un préjudice d 'autant plus important que leurs années de service
antérieures au 1" r janvier 1943 étaient plus nombreuses. Cependant,
la cour de cassation, saisie de cette question, n 'a pas accepte
l'interprétation donnée par la C. A. M. R. de l'ordonnance du
2 décembre 1944 et a estimé que e si les dispositions nouvelles,
instituant un taux plus faible pour le décompte de la pension,
devaient recevoir application dès la date de leur entrée en vigueur,
c ' est-à-dire à compter du 1"r juillet 1943, on ne pouvait, par
contre, sans méconnaître le principe de la non rétroactivité des
lois, les appliquer à une période ayant précédé leur promulgation,
qui . demeurait régie par les dispositions antérieures de la loi
du 22 juillet 1922, modifiée par celle du 31 mars 1928 » (cassation,
30 mai 1962, caisse autonome mutuelle de retraite des agents géné-
raux des chemins de fer d'intérêt local et des tramways contre
Poulailion et autre) . Reconnaissant ce jugement applicable à tous
les cas de l'espèce, le conseil d'administration de la C . A. M . R.
a décidé, à titre de transaction, que le redressement des pen-
sions illegalement calculées devait porter sur les cinq dernières
années . Le directeur du budget refuse cependant d'entériner
cette décision et, se fondant sur le dernier paragraphe de l'ar-
ticle 6 de l'ordonnance du 2 décembre 1944 et sur l'article 85 de
la loi du 23 février 1933, estime que le rappel devrait se limiter
à un an . Une telle argumentation parait difficilement soutenable,
car il ressort implicitement de l'arrêt de la cour de cassation
qu' est reconnue l'illégalité de l 'application de l'article 6 de l 'ordon-
nance du 2 décembre 1944 pour la période antérieure à sa mise
en vigueur . Offrir un rappel d'arrérages d'un an est particulière-
ment dérisoire alors que les intéressés ont perçu pendant des
années des retraites inférieures à celles auxquelles Ils avaient
droit et alors, surtout, que le remboursement de sommes illéga-
lement retenues ne saurait être assimilé à un rappel d'arrérages.
D 'autre part, l'article 85 de la loi du 23 février 1933 ne saurait
non plus être applicable aux cas de l 'espèce, car les intéressés
n'ont pu valablement demander le redressement de leurs pensions
qu'après le jugement de la cour de cassation ; leur opposer ce
texte reviendrait à leur faire supporter l'erreur commise par
la C . A . M . R . dans l'application de l'ordonnance du 2 décembre
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1944. Dans ces conditions, il lui demande s ' il compte faire reconsi-
dérer la décision qui a été prise concernant la décision du
20 octobre 1962 de la C. A . M. R . Il lui fait observer qu'une telle
mesure, outre qu 'elle redresserait une situation particulièrement
choquante et rétablirait la justice en la matière, ne viserait, en
tout état de cause, qu'un petit nombre de personnes dont certaines,
très âgées, n ' ont comme moyen d 'existence que les modestes res-
sources qu' elles tirent de leur pension.

5380 . — 22 octobre 1963. — M. Bizet demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques : 1" si un agriculteur
qui exploitait une ferme depuis vingt-sept ans et qui se voit dans
l'obligation d 'acquérir une exploitation libre, son propriétaire ayant
repris la première ferme pour l ' exploiter lui-même, peut prétendre
au bénéfice des avantages fiscaux accordés aux preneurs en appli-
cation de l'article 7 (§ 3, 3' alinéa) de la loi du 8 août 1962, complé-
mentaire à la loi d 'orientation agricole ; 2" dans la négative, s'il
n 'estime pas équitable d'envisager une modification du texte de
la loi afin qu' un fermier, obligé d'acquérir une exploitation dans
les conditions exposées ci-dessus, .puisse bénéficier des mêmes
avantages que celui qui exerce son droit de préemption.

5381 . — 22 octobre 1963 . — M. Bizet expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que la loi n" 63-254 du
15 mars 1963 prévoit dans son article 31 (§ 11, 2") que sont enre-
gistrés au droit fixe de 50 francs les actes par lesquels les sociétés
ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 30-1 de
la même loi s font à leurs membres, par voie de partage en
nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété
des fractions auxquelles ils ont vocation, d 'immeubles ou groupes
d 'immeubles construits, acquis ont gérés par elles » . Il lui demande
s 'il peut lui confirmer que le texte précité trouve également son
application dans l ' hypothèse où un immeuble est entré dans l 'actif
d ' une société anonyme, conformément à la loi de 1938, par voie
d'apport, le partage ayant pour effet d'attribuer, dans les condi-
tions prévues par la loi précitée, les lots composant ledit immeuble
à d' autres qu'à l 'apporteur. Il semble bien, eu effet, que ce texte
doit avoir une portée générale et qu'il fait échec, dans le cas
envisagé, au droit de mutation qui devait s 'appliquer jusqu'ici, en
conséquence, du principe fiscal dit de la s mutation condition-
nelle ».

5382 . — 22 octobre 1963. — M. Noël Barrot appelle l'attention de
M . le ministre de l 'agriculture sur les conséquences sociales regret-
tables qu'entraîne l ' application des dispositions de l 'article 7 du
décret n° 61-294 du 31 mars 1961 dans le cas — assez fréquent
dans les milieux ruraux — où le chef d ' une petite exploitation
agricole, d ' une superficie de quelques hectares, exerce une activité
salariée, alors que sa conjointe travaille sur l 'exploitation . En raison
de son activité agricole, cette conjointe est exclue du bénéfice
des prestations d'assurance maladie, maternité et invalidité du
régime général de la sécurité sociale, dès lors que le revenu pro-
curé par l'exploitation est supérieur au tiers du salaire moyen
départemental retenu pour le calcul des allocations familiales. Les
caisses du régime général estiment que ce plafond de revenu est
atteint si la superficie de l 'exploitation est supérieure à 2 hec-
tares environ . Par application de l'article 7 du décret du 31 mars 1961
susvisé, les cotisations du régime obligatoire d'assurance maladie
des exploitants agricoles sont alors dues par le chef d 'exploitation
en vue de la prise en charge du conjoint au titre de ladite assu-
rance . Deux cas peuvent alors se présenter : ou bien la caisse du
régime agricole omet de mettre ces cotisations en recouvrement
et, lorsque survient une maladie ou une maternité de la conjointe,
les Intéressés se voient opposer, par la caisse du régime général de
la sécurité sociale, un refus de versement des prestations sans
pouvoir obtenir ces mêmes prestations de la caisse du régime agri-
cole ; ou bien, la caisse du régime agricole exige le versement
des cotisations, mals alors de jeunes foyers ruraux, dont les res-
sources sont extrêmement modestes, se trouvent assujettis au paie-
ment d'une double cotisation et cette charge est manifestement
trop lourde pour eux. Il apparaît indispensable qu'une entente
intervienne entre les caisses du régime général de la sécurité
sociale et celles du régime agricole, en vue de mettre fin à une
situation dont sont victimes de nombreux jeunes ménages ruraux.
Il serait nécessaire que, dans des cas de ce genre, la conjointe soit
prise en charge par l ' un ou l 'autre régime sans que soit due une
double cotisation. Il lui demande quelles sont ses intentions à
l'égard de ce problème et s'il n'envisage pas de le mettre à l'étude,
en liaison avec M. le ministre du travail, en vue d'aboutir à une
solution équitable.

5383 . — 22 octobre 1963 . — M. Labéguerie appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les graves conséquences qu'en-
traîne la grève actuelle des gardes-chasse fédéraux, grève motivée
par le fait que les traitements et indemnités de ces personnels
sont inférieurs de 30 p. 100 à ceux accordés à leurs homologues
les gardes-pêche fédéraux . Cette grève, commencée le 8 septem-
bre 1963, affecte les réserves de chasse approuvées et les réserves
refuges . Dans certains départements, 100 p. 100 des gardes sont
effectivement en grève, ce qui compromet la protection du gibier et
l'avenir de la chasse. Il lui demande s'il ne lui semble pas néces-
saire d'intervenir pour accorder aux gardes-chasse les satisfac-
tions légitimes qu'ils réclament et permettre ainsi une reprise de
leur travail.

5384. — 22 octobre 1963. — M. Orvoën expose à M. le ministre
de l' intérieur que, d'après des déclarations gouvernementales
récentes, le transfert des commis «ancienne formule » des préfec-
tures dans le cadre de rédacteur a été décidé en 1962 à la
suite d ' un arbitrage rendu par M . lé Premier ministre . Cette mesure
devait faire l'objet d ' un décret dont les intéressés souhaitent
ardemment la parution prochaine . Il lui demande s' il peut lui donner
l' assurance que la décision prise en juin 1962 sera effectivement
mise en vigueur dans les meilleurs délais.

5385. — 22 octobre 1963. — M. Fréville expose à M . le ministre
de l ' éducation nationale que l ' article 1"' du décret n" 63-901 du
28 août 1963 stipule : «Lorsqu'un bureau ne peut être fourni
aux inspecteurs et aux inspectrices départementaux de l 'enseigne-
ment primaire et que ces fonctionnaires doivent affecter à un
usage administratif une partie de leur appartement, ils seront
remboursés dans les limites suivantes des dépenses qu ' ils supportent
de ce fait : a) toutes dépenses autres que les abonnements et
communications téléphoniques (loyer, chauffage, éclairage, entretien,
fournitures, etc .), attribution d' une indemnité forfaitaire au plus
égale à 400 francs par an» . Il lui demande les critères qui ont
servi à déterminer le montant de l 'indemnité forfaitaire annuelle
dont il s 'agit.

5386. — 22 octobre 1963 . — M. Rémy Montagne demande à
M. le ministre des travaux publics et des transports dans quels
délais il a l' intention de faire paraître les textes d 'application
du décret n° 63-577 du 15 juin 1963 relatif à la coordination et
à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.

5387. — 22 octobre 1963. — M. Raymond Boisdé expose à
M . le ministre des finances et des affaires économiques la situation
suivante : 1 " une société anonyme A., existant sous cette forme
depuis plus de deux ans, ayant son siège à Paris et exerçant une
activité industrielle et commerciale, a fait l ' objet d ' une scission
au profit de deux sociétés anonymes nouvelles B . et C. Cette
scission, faite dans le cadre de l ' article 718 du code général des
impôts (régime des fusions), est devenue définitive le 29 août 1963 ;
2" au moyen de cette scission, la société A. a apporté à la société B.
un terrain à bâtir pour sa valeur actuelle (supérieure à sa valeur
comp table) et a apporté à la société C . le surplus de son actif,
et notamment son établissement industriel et commercial, à charge
pour la société C . de régler le passif. La société A. s'est trouvée
dissoute et liquidée à la date du 29 août 1963, les actions des
sociétés B . et C. ayant été réparties entre les actionnaires de
la société A. ; 3" la société B . est une société anonyme immobilière
de copropriété régie notamment par les lois du 28 juin 1938,
4 février 1943, 29 octobre 1946, l 'article 80 de la loi n" 53-80 du
7 février 1953 et le décret n" 55 .563 du 20 mai 1955 . Elle a pour
unique objet l 'édification d ' un immeuble collectif à usage principal
d'habitation, en vue de . sa division en appartements et locaux
destinés à être attribués aux actionnaires en jouissance ou en
propriété, dans les termes de la loi du 28 juin 1938. 11 lui demande :
1° si, compte tenu de l'instruction générale du 14 août 1963
(notamment les paragraphes 278 et 280), la scission engendre les
conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise ; et, dans l'affir-
mative, à quel moment et de quelle manière serait calculée la plus-
value éventuellement imposable, de quels impôts serait passible
cette plus-value, et qui devrait en assumer la charge ; 2° si,
nonobstant son origine et la date de sa constitution, la société B.
peut se prévaloir du nouveau régime de la fiscalité immobilière
découlant de la loi du 15 mars 1963 et des décrets d ' application
correspondants ; 3" si le principe de la transparence fiscale est
intégralement applicable pour la société et ses actionnaires ;
4° si la dissolution de cette société, après terminaison de l'immeuble
suivi de l'attribution aux actionnaires des lots auxquels ils ont
vocation, entraîne des droits et impôts et, dans l'affirmative,
lesquels.

5388 . — 22 octobre 1963 . — M . Paquet expose à M. le Premier
ministre le cas d'un ouvrier d'Etat qui, atteint d'une grave maladie
et mis à la retraite d 'office en octobre 1962, a présenté en janvier
1963 une demande de majoration de pension, son état de santé
s'étant aggravé et nécessitant la présence constante d'une tierce
personne . Une commission de réforme, devant laquelle l'intéressé
a comparu en juillet 1963, a donné avis favorable à la demande
de majoration de pension, mais la direction des personnels civils
du ministère des armées, à qui le pensionné s'était adressé, a
répondu que « sa demande ne pouvait être prise en considération,
car en ce qui concerne les pensions du service public l'état d'inva-
lidité est apprécié d'une manière définitive à la date de radiation
des contrôles, d'où impossibilité absolue de tenir compte des aggra-
vations qui peuvent survenir ultérieurement dans l'état de santé de
l'intéressé » . II lui demande s'il n'estime pas indispensable que soit
modifiée la législation en cette matière, afin que les pensionnés
du secteur civil du ministère des armées ne se trouvent pas dans
une situation défavorisée vis-à-vis des autres pensionnés, et en
particulier de ceux de la sécurité sociale.

5389 . — 22 octobre 1963 . — M. Jean Bénard attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur les dispo-
sitions du décret du 29 décembre 1962, prévoyant que les résultats
de la première revision quinquennale des évaluations des propriétés
non bâties seraient utilisés pour l'établissement des impositions de
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1963 . Il en résulte en matière d'impôts sur le revenu des personnes
physiques que, pour les propriétaires agricoles en faire-valoir direct,
le nouveau revenu cadastral sera pris en compte pour la détermi-
nation des bénéfices agricoles forfaitaires à partir de 1964 — impo-
sition des bénéfices de 1963 — (art. 65 C . G. I .) . Il en sera de
même pour les bois dont le revenu imposable est égal au revenu
cadastral (art . 76 C . G . I .). L'application immédiate, dans ce domaine,
aura pour effet d ' augmenter, sans transition et dans de fortes
proportions, la charge fiscale de ces catégories d 'agriculteurs. Or,
compte tenu de la situation dans laquelle se débat actuellement
l ' agriculture, une telle augmentation de la charge fiscale semble
difficile à admettre. Elle l'est d' autant moins que, dans de nom-
breux cas, le nouveau revenu cadastral risque de constituer une
base d ' imposition plus élevée que le revenu net réel foncier.
II lui demande si, dans ces conditions, il n'estime pas opportun
et juste de reporter l ' application des nouveaux revenus cadastraux
servant de bases nu calcul de l'imposition des propriétaires exploi-
tants et des propriétaires de bois.

5390 . — 22 octobre 1963 . — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre
appelle l'attention de M. le ministre des finances et des affaires
économiques sur la situation des rentiers de la caisse autonome
d 'amortissement . La revalorisation de ces rentes n 'a été accordée
qu 'aux titulaires non imposables sur le revenu . Or, ceux-ci sont en
général de modestes épargnants et, d 'autres rentes ayant été reva-
lorisées sans égard à la situation des intéressés, elle lui demande
s'il ne serait pas possible de prendre une semblable mesure à leur
endroit.

5391 . — 22 octobre 1963 . — M . Christian Bonnet expose à M. le
ministre de la construction que les adjonctions à la législation immo-
bilière actuellement proposées à l'approbation du Parlement ne
paraissent pas devoir combler une grave lacune de celle-ci . En
effet — à la différence de ce qui se passe pour les honoraires
des architectes par exemple — la commission d'intervention des
intermédiaires n ' est limitée par aucun texte à un pourcentage décent.
Certaines agents immobiliers en profitent, dés lors, singulièrement
dans la région parisienne et sur la Côte d 'Azur, pour effectuer,
à l ' occasion des transactions qu 'ils favorisent, des prélèvements
abusifs qui ont pour effet d 'élever artificiellement le prix des
appartements en un moment où les pouvoirs publics s ' attachent
à une oeuvre de stabilisation . Il lui demande si, en conclusion de
l'enquête que semble mener actuellement sur ce point le départe-
ment des finances et des affaires économiques, il n'envisage pas
de prendre enfin des mesures enfermant l ' activité de ce type d ' inter-
médiaires dans un cadre très strict -.

5392. — 22 octobre 1963 . — M. Fourmond expose à M . le ministre
de l'agriculture que, lors du décès d ' un exploitant agricole, sa
veuve se trouve dans l'obligation de supporter intégralement la
charge de la cotisation due par le chef d'exploitation au titre
du régime obligatoire d 'assurance maladie, invalidité et maternité.
Il arrive en outre, assez . fréquemment, que l ' un des enfants, qui
avait quitté la ferme failiale, est obligé de revenir pour apporter
une aide à sa mère et qu ' une cotisation doit être versée pour cet
aide familial dont le rôle est de remplacer le chef d ' exploitation
décédé . Il lui demande s ' il n'estime pas possible et souhaitable
qu 'une modification soit apportée à la réglementation actuelle-
ment en vigueur afin que, en cas de décès d ' un exploitant, la
veuve puisse bénéficier d 'une réduction du taux de la cotisation
dont elle est redevable au titre du régime obligatoire d'assurance
maladie.

5393 . — 22 octobre 1963 . — M. Feix expose à M. le ministre
de la construction l ' inquiétude et le profond mécontentement des
propriétaires et des locataires d 'environ 140 pavillons de Villemois-
son-sur-Orge (Seine-et-Oise) en apprenant brusquement, par la voie
des annonces réglementaires, le 1" octobre dernier, qu'une procé-
dure de déclaration d ' utilité publique était officiellement engagée,
ce qui leur faisait courir le risque de se voir expropriés à brève
échéance de leur logement . Cette inquiétude et ce mécontentement
sont d ' autant plus légitimes que la moyenne d ' âge des maisons
menacées est d'environ six ans, et que les expropritations éven-
tuelles s 'effectueraient au profit de sociétés envisageant surtout
la construction de grands immeubles et de pavillons en copropriété
ou à loyer élevé . Durant les derniers jours, des déclarations
— d 'ailleurs contradictoires — s 'efforcent d 'apaiser l 'opinion en
laissant entendre que les immeubles existants seront respectés.
Ces affirmations n 'en restent pas moins aléatoires. D 'autre part,
la situation de Villemoisson-sur-Orge n'est pas un fait isolé . Une
situation à peu près analogue existe à Marly-le-Roi, où les
menaces d ' expropriation affectent près de 250 pavillons . De nom-
breux autres cas du mémo ordre sont sueceptibles de se manifester
en Seine-et-Oise au cours de la prochaine période . Il lui demande:
1° quelles garanties formelles peuvent étre données aux proprié-
taires et locataires de Villemoisson-sur-Orge que la zone d ' aména-
gement du plateau de Villemoisson se limitera aux 66 hectares
environ actuellement démunis de constructions et que, par consé-
quent, ils ne risquent pas d' être expropriés . 2" D 'une façon plus
générale : a) s 'il ne considère pas que le plan d 'aménagement
et d'organisation générale de la région parisienne, plan approuvé
par décret du 6 août 1960 et imposé aux communes, devrait être

porté à la connaissance de la population de chaque commune
intéressée ; b) s'il ne juge pas utile de prendre des dispositions
pour éviter les abus de plus en plus fréquents commis, sous
le couvert de « l'utilité publique », au détriment des petits pro-
priétaires et des locataires de terrains et d'immeubles et au
bénéfice des grandes sociétés immobilières ; c) s ' il n ' estime pas
que chaque ensemble résidentiel devrait comporter obligatoire-
ment un pourcentage important de logements à loyers . accessibles
aux travailleurs et en premier lieu de logements H . L . M.

5394 . — 22 octobre 1963. — M . Maurice Thorez attire l 'attention
de M . le ministre de la santé publique et de la population sur la
situation des malades bénéficiaires de l ' aide médicale gratuite
(A. M. G.) admis dans certains établissements de réadaptation.
Aucune disposition légale ne leur assure actuellement l ' aide pécu-
niaire dont ils auraient besoin pendant la durée de leur stage dans
ces centres . Seuls les centres agréés par le ministre du travail
versent à leurs stagiaires une indemnité horaire de 90,30 centimes
sur la base de 1 .040 ou 1 .200 heures par année scolaire selon la
profession enseignée . Pour les malades tuberculeux, des bourses
d ' apprentissage peuvent être attribuées, au titre de l 'aide post-
sanatoriale, par les comités antituberculeux, mais leur attribution
n 'a aucun caractère obligatoire . Aussi un très grand nombre de
malades admis dans les centres de réadaptation et de rééducation
ne perçoivent-ils, durant leur séjour, que l 'allocation mensuelle
réduite de 16,66 F prévue par le code de l 'aide sociale . Il lui demande
s'il ne compte pas accorder une aide plus substantielle à ces
malades, qui font un effort remarquable de volonté pour se reclas-
ser malgré leur handicap, et à cet effet s ' il ne serait pas possible
d 'étendre, par une disposition obligatoire, l 'attribution de l 'indemnité
horaire accordée dans les centres agréés par le ministre du travail
à tous les centres de réadaptation et de rééducation recevant des
bénéficiaires de l' aide sociale.

5395 . — 22 octobre 1963. — M . Chauvet expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques que l ' administration admet,
dans le cadre des dispositions de l ' article 40 du code général des
impôts, le remploi anticipé de plus-values dans le cas où il apparaît
indispensable d'acquérir un nouvel élément d'actif préalablement à
la mise hors service de celui qu 'il est destiné à remplacer. Elle
subordonne cependant cette possibilité à plusieurs conditions, l 'une
d ' entre elles étant que « les nouvelles immobilisations ne fassent
l ' objet d 'aucun amortissement avant la mise hors de service des
éléments qu ' elles sont destinées à remplacer » (cf . notamment
réponse ministérielle à la question écrite n" 12166 de M . Jacques
Féron, député, Journal officiel, débats A . N . du 16 décembre 1961,
p . 5719) . Il lui demande comment il convient d 'interpréter cette
condition dans l'hypothèse suivante : Une société, en pleine expan-
sion, se voit dans l ' obligation d 'entreprendre la construction d'un
nouveau siège social ; d'autre part, étant parvenue à son degré
maximum de production, elle décide la construction d 'une nouvelle
usine, l ' ensemble, siège social et usine nouvelle, devant faire l ' objet
d'un même ensemble immobilier : 1" l'entreprise peut-elle se borner
à s' abstenir d 'amortir la seule fraction du coût de construction
afférente aux seuls locaux du nouveau siège si, bien entendu, cette
fraction du coût global résulte explicitement du devis du construc-
teur ; 2' si, par contre, cette fraction ne peut être exactement
chiffrée, l 'entreprise est-elle obligée de différer jusqu ' à la vente
de l'ancien siège social, la totalité des amortissements s ur les
nouvelles installations ou, au contraire, peut-elle, d 'accord avec
l'administration, ne différer que les amortissements afférents à un
coût de construction égal au montant des disponibilités qu'il est
prévisible de dégager lors de la vente de l ' ancien siège social, étant
alors entendu que le chiffre des disponibilités prévues constituerait
le maximum possible du remploi anticipé ; 3" dans la négative, quelle
autre solution pourrait être retenue , pour que la société ne soit
pas privée de la possibilité d 'amortir la fraction des nouvelles
immobilisations ne constituant pas un remploi anticipé.

5396 . — 22 octobre 1963 . — M. Chauvet expose à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une société de construc-
tion est titulaire d' un bail emphytéotique pour un terrain communal,
à seule charge de construire des bâtiments commerciaux dont l 'auto .
rité concédante prendra possession sans indemnité à la fin de la
location . Cette société envisage de louer les locaux ainsi construits
pour la durée restant à courir du bail emphytéotique. Il lui
demande s' il peut lui confirmer que ces conventions de location,
qui auraient pour effet de « conférer » le droit à la jouissance de
locaux visés au titre du décret n" 53-960 du 30 septembre
1953, ne rendraient exigible que le droit de bail sur les loyers à
courir.

5397, — 22 octobre 1963 . — M . Chauvet demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques : 1° sur quelles bases
un exportateur peut obtenir le remboursement direct de la T . V . A,
afférente à ses exportations ; 2° comment doit être calculé le contin-
gent d'achats en franchise de la T. V . A . dont bénéficie ce même
exportateur en application de l'article 266 du code général des
impôts .
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5398. — 22 octobre 1963. — M. Chapuis expose à M . le ministre
de l 'éducation nationale qu 'il aurait été décidé, dans le plan de
réforme administrative, de réunir en un seul « service d ' action
sanitaire et sociale » dépendant du ministère de la santé publique
les divers services médicaux et sociaux qui sont à présent ratta-
chés à d' autres ministères, services qui devraient entrer en vigueur
dès le janvier 1964 . II lui demande : 1" si les services médicaux
et sociaux de son ministère seront transférés intégralement au
ministère de la santé publique ; 2" s ' il n 'y a pas transfert intégral,
par qui et comment sera assuré le contrôle de santé systématique
de la population scolaire du 1'' et du 2' degré, ou si ce contrôle
de santé sera modifié ou abandonné ; 3" ce que deviendra le per-
sonnel médical recruté par ses soins pour effectuer ce contrôle,
personnel qui, dans sa plus grande partie, est contractuel.

5399. — 22 octobre 1963 . — M . Radius demande à M . le ministre
de l'agriculture quelle est la por tée de l ' expression « Plan simple
de gestion a, qui a été substituée à celle de « Plan d 'aménagement
dans la loi n" 63-810 du 6 aoùt 1963. Il semble que l'expression
a Plan d ' aménagement a aurait pu avoir pour effet de faire
considérer les forêts soumises à l'article 6 de la loi du 6 août 1963
comme devant être obligatoirement aménagées en coupes réglées.
Cela aurait eu de très graves conséquences pour les forêts de
certaines régions, notamment pour les foréts de pins maritimes
qui, compte tenu des usages locaux, ne sont pas aménagées en
coupes réglées. En effet, conformement aux dispositions de l'arti-
cle 591 du code civil, l'usufruitier ne profite que des parties de
bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées . Par contre,
aux termes de l 'article 592, dans tous les autres cas, l'usufruitier
n ' a pas le droit de toucher aux arbres de haute futaie . Par consé-
quent, si une forêt qui n'a pas jusqu 'à présent été aménagée
en coupes réglées avait dit être soumise dorénavant à un « Plan
d ' aménagement » en exécution de l 'article 6 de la loi du 6 août
1963, cela aurait eu pour conséquence de dépouiller le nu-proprié-
taire au profit de l 'usufruitier pour les coupes à faire, et de boule-
verser les usages locaux ainsi que les économies familiales des
sylviculteurs de certaines régions . Il semble donc qu 'en remplaçant
l ' expression « Plan d'aménagement » par les mots « Plan simple de
gestion les forêts qui, jusqu 'à présent, n 'ont pas été aménagées
en coupes réglées ne doivent pas l'être obligatoirement et que
les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire ne seront
pas modifiés . Il semble qu ' il serait néanmoins opportun que le
règlement d 'administration publique à intervenir précise que le
fait d ' appliquer un « Plan simple de gestion a à une forêt ne
devra pas constituer un « aménagement en coupes réglées a et
que cela ne modifiera rien dans l'application des articles 590 et 592
du code civil relatifs à l 'usufruit ni dans l'application de l 'article 1403
du code civil relatif à la communauté entre époux . S'il en était
autrement, l 'application de cette loi constituerait dans certaines
régions une véritable dépossession du nu-propriétaire et une trans-
formation profonde de l'application de l 'article 1403 relatif à la
communauté entre époux, ce qui ne semble pas être entré dans
les intentions du législateur.

5400. — 22 octobre 1963. — M . Alduy, se référant aux récentes
déclarations de M. le ministre des finances concernant le problème
de l 'abattement du sixième sur les annuités entrant dans le décompte
des retraites des agents de la fonction publique, demande à M. le
ministre d'Etat chargé de la réforme administrative de lui préciser
les conditions et les modalités de cette réforme ainsi que la date
de son application.

5401 . — 22 octobre 1963 . — M. Alduy demande à M . le ministre
du travail les raisons qui motivent le retard apporté aux promul-
gations des décrets d'application de la loi n" 57-834 du 26 juillet
1957 portant statut des travailleurs à domicile . Ce retard a pour
conséquence de créer de nombreux litiges entre travailleurs et
organismes de sécurité sociale, en particulier ceux relevant de
l'article 8, c'est-à-dire les artisans et travailleurs indépendants
travaillant à façon.

5402. — 22 octobre 1963. — M. Weber expose à M. le ministre
de l 'intérieur qu 'une société d'économie mixte constituée par une
commune se propose d ' effectuer des opérations d ' aménagement pour
le compte d ' une autre commune . Cette société est régie par des
statuts conformes aux statuts types approuvés par le décret n" 60-553
du juin 1960, décret pris entre autre en application de l 'article 395
du code de l'administration communale. Cet article 395 stipule que
« les communes peuvent, par délibération du conseil municipal prise
dans les conditions prévues aux articles 47 (12") et 49, soit acquérir
des actions ou obligations des sociétés chargées d 'exploiter les
services communaux visés par lesdits articles, soit recevoir à taie
de redevance des actions d 'apports ou parts de fondations émises
par lesdites sociétés . .. s . Or la circulaire du 12 juillet 1962 relative
aux règles de tutelle en matière de constitution, de fonctionnement
et de contrôle des sociétés d'économie mixte, qui se réfère elle aussi
à l 'article 395 du code de l'administration communale, précise dans
sa section I, chapitre B, 4' alinéa : e Lorsqu 'une collectivité locale
se propose de faire appel au concours d'une société déjà constituée
par une autre collectivité, elle doit décider de participer financière-
ment à cette société, en achetant selon le cas tout ou partie des

actions détenues par la première collectivité locale. L'éventualité
d ' une augmentation de capital peut également être envisagée a.
Il lui demande : 1" si la participation financière d ' une commune
faisant appel à une société d ' économie mixte déjà constituée par
une autre commune est obligatoire pour cette commune, ou si cette
participation est laissée à la libre décision du conseil municipal ;
2" si le refus du conseil municipal de participer financièrement à la
société constitue toi obstacle à la réalisation des opérations devant
s' effectuer sur le territoire de cette commune.

5403 . — 22 octobre 1963. — M . Daviaud attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur l 'intérêt que présenterait le maintien du
bénéfice du régime étudiant de la sécurité sociale au-delà de
vingt-six ans aux étudiants aveugles ou infirmes moteurs . Outre
le très grand mérite de ces étudiants, mérite qui justifierait à lui
seul quel q ues avantages pécuniaires, il faut considérer que, du fait
même de leur infirmité, ils ont été retardés dans leurs études
primaires et secondaires et sont, le plus souvent, contraints d'accom-
plir moins vite leurs études supérieures qui s'achèvent ainsi au-delà
de vingt-six ans, dans de nombreux cas . Leur situation financière
est, en général, difficile, étant donné les frais supplémentaires que
leur occasionne leur infirmité 'transport, magnétophone, fauteuil
roulant, machine à écrire spé, ale, etc.), frais dont le taux des
bourses d 'enseignement supériet r, lorsqu 'ils en ont une, ne tient
aucun compte. Ils ont bien la possibilité de s 'affilier, après vingt-
six ans, au régime de l ' assurance volontaire (cf. décret n" 62-1246
du 20 octobre 1962 . modifiant les articles 98 à 105 du décret portant
règlement d 'administration publique du 29 décembre 1945), mais
cela ne constitue pas une solution satisfaisante car le taux des
cotisations est beaucoup plus élevé que celui du régime étudiant
(268 F par an au lieu de 15 F), et le risque chirurgie n 'est pas
couvert (maladie, maternité, décès seulement) . Certains cas de force
majeure ont, du reste, été admis pour reporter la limite d ' âge
au-delà de vingt-six ans, comme en fait foi l 'article L . 566 du code
de la sécurité sociale qui prévoit notamment : « L'âge limite de
vingt-six ans est reculé d ' un temps égal à celui passé sous les
drapeaux et du temps pendant lequel les étudiants bénéficiaires de
l ' ordonnance du 4 août 1945 n' ont pu poursuivre leurs études . Cet
âge limite peut être reculé dans les conditions fixées par règlement
d ' administration publique a . Bien que, dans le cas envisagé, l'origine
du cas de force majeure soit différente, il semble difficile et inhu-
main de nier l 'existence de ce cas de force majeure et de ne pas
en tirer les conséquences logiques sur le plan réglementaire . Enfin,
le nombre très faible des bénéficiaires éventuels d ' une telle
!mesure n'entrainerait qu ' une charge financière supplémentaire
minime pour le budget de la sécurité sociale des étudiants . Il lui
demande s'il ne lui apparaîtrait pas comme un acte d 'élémentaire
justice d'accorder aux étudiants aveugles ou infirmes moteurs un
report de la limite d'âge pour le bénéfice du régime étudiant, fixé
soit d'autorité — et dans ce cas l ' âge de vingt-neuf ans constituerait
un minimum — soit par la fin de leurs études, ce qui serait beau-
coup plus satisfaisant sur le plan humain et tiendrait mieux compte
des cas particuliers. Dans les deux cas, le service de santé scolaire
et universitaire serait en droit d' examiner les étudiants aveugles
ou infirmes moteurs âgés de vingt-six ans . Parallèlement à ces
examens purement médicaux, un contrôle devrait être établi sur
le plan des résultats obtenus aux examens universitaires et sur
celui de l'assiduité aux cours, en tenant compte des difficultés de
transport et d ' accès (manque d 'ascenseurs, notamment, pour un bon
nombre) qui peuvent gêner certaines catégories parmi ces étudiants.

5404. — 22 octobre 1963. — M . Roger Roucaute expose à M. le
ministre de l'industrie qu 'un pays voisin vient d'être frappé par
une catastrophe qui, semble-t-il, aurait pu être évitée . Au moment
où, une fois encore et de façon cruelle, la démonstration est faite
de l ' importance capitale que revêtent les études géologiques pré-
liminaires lors de l'implantation des ouvrages de génie civil, il lui
demande s ' il ne paraît pas opportun au Gouvernement de recon-
sidérer sa politique actuelle vis-à-vis de la géologie française, poli-
tique qui a conduit le pays à un dangereux sous-équipement dans
un domaine de la technique pourtant essentiel à un Etat moderne.
En particulier il lui demande, sans parler de l'indispensable refonte
générale de l'organisation en France des sciences de la terre, réorga-
nisation qui ne devrait plus être différée, s' il n 'envisage pas de
donner des moyens décents d' existence au bureau de recherches
géologiques et minières, établissement public national dont une des
tâches est d ' effectuer les études géologiques en rapport avec les
travaux de génie civil . Les crédits de fonctionnement de cet orga-
nisme sont notoirement insuffisants et de plus stationnaires depuis
trois ans, contrairement aux recommandations du IV' plan.

5405. — 22 octobre 1963 . — M. Roger Roucoule expose à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre qu' une calé•
gorie de victimes de guerre, plus particulièrement les trépanés,
commotionnés ou blessés de la tète, subit, par le fait de maladie
ou de blessures, un préjudice particulièrement grave car les inva-
lidités dont elle souffre les met dans l ' incapacité de gagner leur
vie, sans que le montant de leur pension d ' invalidité leur permette
de subsister. Ce sont les implaçables. Ils ne peuvent être acceptés
dans les emplois réservés et sont, de ce fait, exclus des avantages
accordés aux autres bénéficiaires du code des pensions . Aucun
emploi ne peut leur être offert soit que, pour leurs crises, il
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s'avère dangereux de les occuper à un travail actif, soit qu'ils
ne peuvent accomplir d' une façon régulière un travail pour lequel
ils ont cependant été rééduqués, soit qu'ils sont insociables, sans
être pour cela des aliénés, soit encore qu'ils subissent des trouble .;
tels qu'il serait inopérant ou même quelquefois dangereux de les
employer seuls ou en public. Il y a donc lieu d'accorder à tes
victimes de guerre des moyens d'existence suffisants . Or le décret
du 2 mai 1961 et l'instruction ministérielle du 15 novembre 1962
aboutissent à ne donner aux intéressés qu ' une allocation spéciale,
complémentaire de leur pension, insuffisante et soumise à des
conditions d'attribution très restrictives et très complexes . Il lui
demande si, pour clarifier les critères d 'obtention et pour porter
l'allocation spéciale à un montant convenable, il n'entend pas
prendre l' initiative de proposer au Parlement que l 'article L. 35 bis
du code des pensions soit désormais rédigé comme suit : « Il est
alloué aux implaçables, c ' est-à-dire aux invalides non hospitalisés
aux frais de l'Etat ou d'une collectivité publique, atteints de
blessure ou de maladie résultant d ' infirmités pensionnées au titre
du code des pensions les mettant dans l 'impossibilité médicalement
constatée d ' exercer une activité professionnelle, une allocation spé-
ciale ayant pour effet de porter le montant global de la pension
qui leur a été attribuée à un taux de 1.500 points d'indice ».
Ainsi cette catégorie de victimes de guerre, particulièrement inté-
ressante et peu nombreuse, pourrait vivre décemment.

5406. — 22 octobre 1963. — M . Coutllet rappelle à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une association familiale
de cheminots l'a saisi, le 16 janvier 1963, d'une requête tendant
à ce que les familles ayant élevé au moins deux enfants jusqu'à
l ' âge de seize ans bénéficient d ' une demi-part supplémentaire pour
la détermination du quotient familial servant au calcul de l ' impôt
sur le revenu des personnes physiques, puisque, en vertu de
l'article 195 la du code général des impôts, le revenu imposable
des contribuables divorcés n'ayant pas d'enfant à leur charge est
divisé par 1,5 lorsque ces contribuables ont un ou plusieurs enfants
majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte . Il lui demande
les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu cette suggestion dans
le projet de loi de finances pour 1964.

5407. = 22 octobre 1963 . — M ; Waldeck Rochet expose à M . le
mielstre des anciens combattants et victimes de guerre que le
paiement des indemnités allemandes est parfois refusé à des ayants
droit remplissant les conditions prévues par le décret n° 61-791
du 29 août 1961 . C'est ainsi qu'un titulaire des cartes d 'interné
résistant, de combattant volontaire de la Résistance, du combattant,
entré en octobre 1941 dans la vie clandestine pour son activité
dans la Résistance aux occupants nazis, est exclu du bénéfice des
indemnités allemandes au prétexte qu'il a été interné en Espagne
en juin 1943. Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre :
1° pour faire verser à l'intéressé l 'indemnité qui lui est due en
vertu des textes en vigueur ; 2° pour mettre fin aux mesures
discriminatoires visant des résistants qui ont été internés — quel
que soit le lieu de leur internement — au cours et comme consé-
quence de leur activité patriotique.

5408. — 22 octobre 1963 . — M . Maurice Thorez expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que, sous la précédente législature,
le 13 février 1962, il avait attire son attention par une question
écrite sur la situation de l'annexe du lycée Henri-IV à Ivry. Celle-ci,
après quatre ans de fonctionnement, ne dispose pas encore de
cuisines ni de réfectoires suffisants. Malgré le dévouement du
corps enseignant et du personnel du lycée, l 'absence de ces instal-
lations a des conséquences sérieuses pour le bien-être des élèves
et la bonne marche des études. Il lui rappelle que, dans la réponse
ministérielle à une lettre du sénateur-maire d'Ivry, il était indiqué,
le 9 septembre dernier : « Une autorisation de programme d 'un
montant de 4 .778.406 francs a fait l'objet d 'un arrêté de finance-
ment s . Or plusieurs semaines après la rentrée scolaire, il apparaît
que la situation ne s'est pas améliorée et qu'aucune installation de
cuisine et de réfectoire n'est entreprise . Il lui demande dans quel
délai il sera procédé à la mise en chantier de ces constructions
indispensables aux enfants fréquentant l'annexe du lycée Henri-IV
à Ivry.

5409. — 22 octobre 1963 . — M . Fossé rappelle à M . le ministre
des finances et des affaires économiques qu'aux termes de l'arti-
cle 675 du code rural des prêts spéciaux et à taux d'intérêt réduit
du crédit agricole sont prévus en faveur des départements sinistrés.
Les crédits globaux nécessaires au service de ces prêts ont été
prévus de longue date par le ministère de l'agriculture, mais
seraient l'objet d'un blocage de la part des services du ministre
des finances. Il lui demande la date à laquelle il compte procéder
au déblocage de ces crédits, en insistant tout spécialement sur la
légitime impatience des agriculteurs sinistrés.

5410 — 22 octobre 1963 . — M. Fossé appelle l'attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur la situation des rece-
veurs et chefs de centre des dernières classes . En effet, un décret
du 30 octobre 1962, paru au Journal officiel du 3 novembre 1962, a
modifié les échelles indiciaires des receveurs et chefs de centre
des 3' et 4' classes. Or, depuis cette époque, ceux-ci attendent
toujours la parution de l'arrêté portant application de ce décret.
De ce fait, ils ne peuvent toucher les nouvelles rémunérations qui

leur sont accordées . Il lui rappelle que la situation des receveurs
des 3' et 4' classes est très inférieure à ce que proposait le conseil
supérieur de la fonction publique, bien que les tâches de ce per-
sonnel se soient considérablement accrues au cours des dernieres
années. Il lui demande quand il compte faire publier l 'arrêté
constatant le reclassement des receveurs des postes et télécommu-
nications en cause.

5411 . — 22 octobre 1963 . — M . Desouches demande à M. le minis-
tre des finances et des affaires économiques s' il est exact que le
relèvement du plafond des livrets de caisse d 'épargne qui doit
porter celui-ci à 15 .000 francs est envisagé, relèvement s'accom-
pagnant d'une réduction du taux d'intérêt servi aux déposants, et,
dans l 'affirmative, quelles sont les raisons qui motiveraient ces
mesures . Il lui demande également s 'il ne serait pas plus intéres-
sant pour les collectivités, qui trouvent par ces établissements,
à travers la caisse des dépôts et consignations, une aide toujours
plus importante, d 'aller jusqu 'à 30 .000 francs, de moderniser le
fonctionnement de ces caisses par l'ouverture des . comptes de
dépôts à vue avec chèques et d'augmenter le taux d'intérêt servi
actuellement.

5412. — 22 octobre 1953. — M . Loustau demande à M. le ministre
de l'agriculture quel est le montant exact des crédits dégagés pour
la vulgarisation agricole depuis 1958, et notamment les crédits
alloués au fonds national de vulgarisation et 'du progrès agricole.

5413. — 22 octobre 1963. — M. Jean Lainé expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que, sur de nombreux itiné-
raires, une circulation automobile normale est impossible certains
jours en raison de la présence de camions et de poids lourds qui,
marchant à vitesse réduite, interdisent pendant de longs délais
tous dépassements dans des conditions de sécurité suffisante . Il lui
demande s'il ne lui paraît pas désirable que la circulation de ces
véhicules sur les autoroutes et les grandes voies de circulation
soit interdite les jours et veilles de grandes fétes légales civiles ou
religieuses (Pàques, Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 11 novembre,
Noël) ainsi qu'à certaines autres dates fixées par arrêtés ministériels,
notamment à celles qui se rapportent aux périodes de- départs en
vacances ou de rentrée scolaire.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

3975 . — M. Catry expose à M . le ministre de l'agriculture que les
rentes et pensions servies par les caisses d'assurances sociales agri-
coles sont actuellement inférieures de 39 p . 100 par rapport à
celles du régime général de sécurité sociale . En effet, les différentes
majorations, prenant effet, le 1" avril de ces dernières années,
présentent les différences suivantes : en 1961 : majoration de
7,7 p . 100 pour le régime général ; majoration de 4 p. 100 pour
le régime agricole. En 1962 : majoration de 15 p . 100 pour le régime
général : majoration de 3 p. 100 pour le régime agricole. En 1963 :
majoration de 16 p. 100 pour le régime général : rien pour le régime
agricole . Compte tenu de l'article 9 (à II) de la loi de finances
pour 1963 (n° 62-1529 du 22 décembre 1962) qui prévoit : «Le Gou-
vernement prendra par décret toutes mesures nécessaires à l'ali-
gnement progressif des prestations servies aux salariés agricoles
sur celles en vigueur dans le régime général de sécurité sociale,
notamment en ce qui concerne les taux de revalorisation des rentes
et pensions d'assurances sociales», il lui demande s'il envisage la
promulgation rapide dudit décret pour la revalorisation des rentes
et pensions d'assurances sociales agricoles et leur alignement sur
celles servies par le régime général de sécurité social . (Question
du 9 juillet 1963.)

Réponse . — Le décret n° 63-940 du 12 septembre 1963 (Journal
officiel du 14 septembre 1963) pris en application de l'article 9 de
la loi de finances pour 1963 (n° 62-1529 du 22 décembre 1962) dispose
qu'à dater du 1" avril 1963 la revalorisation des pensions et rentes
des assurances sociales agricoles interviendra chaque année dans
les mêmes conditions et suivant le même taux que la revalorisation
visant les pensions et rentes du régime géneral de la sécurité
sociale . Un arrêté de la même date fixe les coefficients de majora-
tion nécessaires à l 'alignement au 1" avril 1963 des pensions et
rentes du régime agricole des assurances sociales sur celles du
régime général de la sécurité sociale . A titre transitoire pour la
période du 1" avril 1963 au 31 mars 1964, cet arrêté fixe à
21 p . 100 le taux de revalorisation applicable aux pensions et
rentes dont l'entrée en jouissance est antérieure au . 1" avril 1963.

4153. — M. Balmigère appelle l'attention de M . le ministre de
l'agriculture sur la nécessité d'améliorer le régime d'assurances
sociales des salariés de l'agriculture, et il lui demande les disposi-
tions qu'il envisage de prendre, afin : 1° que la revalorisation des
indemnités journalières de maladie, dans le cas d'arrêt de travail
se prolongeant au-delà de quatre-vingt-dix jours, soit prise en charge
au titre du risque maladie et non plus au titre de l'action sanitaire
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et sociale ; 2° que cette revalorisation soit automatique à chaque
variation du salaire minimum garanti agricole, puisque cette varia-
tion entraîne la majoration des salaires forfaitaires servant de bases
aux cotisations ; 3° que l ' article 22 du décret du 21 septembre 1950,
modifié par le décret du 16 octobre 1956 soit abrogé, puisque aucun
arrêté de revalorisation n 'a été pris jusqu 'à ce jour ; 4 " que la
revalorisation des pensions d ' invalidité ait lieu en même temps et
dans les mêmes proportions que celles intervenant pour le régime
général des salariés de l ' industrie et du commerce ; 5 " que la
législation applicable en matière d'accidents du travail et de mala-
dies professionnelles soit modifiée en vue de leur prise en charge
par une institution obligatoire d'assurance dans les conditions ana-
logues à celles prévues par la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946
modifiée pour les salariés de l 'industrie et du commente. (Question
du 18 juillet 1963.)

Réponse . — 1° à 4° En application de l ' article 9 (é II) de la loi
de finances pour 1963, le Gouvernement doit prendre par décret
toutes mesures nécessaires à l 'alignement progressif des prestations
servies aux salariés agricoles sur celles en vigueur dans le régime
général de la sécurité sociale . D ' ores et déjà, en application de la
loi de finances précitée, un décret n" 63-940 du 12 septembre 1963
vient d ' être publié aux termes duquel les pensions et rentes des
assurances sociales agricoles seront revalorisées chaque année, à
dater du 1"' avril 1963, dans les mêmes conditions et suivant le
même taux que les pensions et rentes du régime général de la
sécurité sociale . Un arrêté de la même date fixe les coefficients de
majoration nécessaires à l 'alignement au 1" avril 1963 des pensions
et rentes du régime agricole des assurances sociales sur celles du
régime général de la sécurité sociale . A titre transitoire pour la
période du 1" avril 1963 au 31 mars 1964, cet arrêté fixe à
21 p . 100 le taux de revalorisation applicable aux pensions et rentes
dont l' entrée en jouissance est antérieure au 1" avril 1963 . 5" Défé-
rant au voeu du Parlement, le Gouvernement se propose de réaliser
pour les salariés agricoles en matière de prestations du régime
d 'accidents du travail la parité avec celles servies aux autres caté-
gories de salariés . Cette parité ne justifie pas à ses yeux la création
d' une institution obligatoire d'assurance.

4378 . — M. de La Malène appelle l'attention de M . le ministre de
l'agriculture sur le cas des personnes âgées, ex-travailleurs agricoles
ou leurs ayants droit, qui, n'ayant pu verser de cotisations en vue
de leur assurance vieillesse ou maladie, l 'affiliation aux assurances
sociales agricoles n ' étant devenue obligatoire qu'à dater du décret
du 28 septembre 1956, n 'ont pas droit aux prestations maladie et
se trouvent de ce fait souvent dans la misère . Il lui demande s 'il
compte prendre rapidement des mesures afin d 'apporter une solu-
tion rapide au douloureux problème de ces vieux travailleurs et leurs
familles. (Question du 3 août 1963 .)

Réponse . — Certains vieux travailleurs agricoles salariés béné-
ficient d 'avantages de vieillesse non assortis du droit aux presta-
tions en nature de l ' assurance maladie, parce qu 'ils n 'ont pas eu
la possibilité de cotiser aux assurances sociales agricoles pendant
un nombre d'années suffisant . Cette situation n'est pas particulière
aux anciens salariés agricoles . Il convient de remarquer que l 'affi-
liation au régime agricole des assurances sociales est obligatoire
depuis le 1" juillet 1930. Il est néanmoins exact que pendant
les premières années de fonctionnement du régime l ' obligation
incombant aux exploitants agricoles de faire immatriculer leurs
salariés et de verser la double contribution patronale et ouvrière
n 'a pas toujours été observée . Le projet de loi de finances pour 1964
comporte une disposition aux termes de laquelle' les titulaires de
l 'allocation aux vieux travailleurs salariés, c 'est-à-dire les anciens
travailleurs salariés, agricoles ou non, qui ne remplissent pas les
conditions leur ouvrant droit à une pension de vieillesse des assu-
rances sociales et par voie de conséquence aux prestations en nature
de l ' assurance maladie, pourront désormais prétendre à ces dernières
prestations.

4547. — M. Guy Ebrard demande à M . le ministre de l'agriculture
de lui faire connaître : 1" la nature et le montant des prestations
remboursées aux agriculteurs titulaires d'une prise en charge de
cure thermale au titre du régime d 'assurance maladie des exploi-
tants agricoles ; 2" s'il est exact qu ' une discrimination existe à leur
égard par rapport aux assurés du régime général ; 3° si tel était
le cas, les mesures qu'il compte prendre pour réparer cette inégalité.
(Question du 31 août 1963 .)

Réponse . — Les frais de cure dans les établissements thermaux
et les honoraires dûs au médecin pour la surveillance médicale
de la cure, sont remboursés par le régime d 'assurance maladie des
exploitants agricoles sur les mêmes bases que par les régimes
agricole et non agricole d ' assurance sociale de salariés. II est
rappelé que le régime d'assurance maladie des exploitants ne sert
pas d' indemnités journalières de maladie en cas d ' arrêt de travail.
En ce qui concerne les frais de déplacement et d' hébergement
nécessités par les cures thermales, ils pourront être remboursés
à titre extra-légal aux exploitants agricoles dignes d 'intérêt lorsque
fonctionnera le fonds spécial d ' action sociale prévu à l 'article 1106-4
du code rural.

462T. — M. Thlilard appelle l'attention de M. le ministre de l'agri-
culture sur le fait qu'il n'existe pas de parité entre les prestations
servies aux salariés agricoles et celles qui sont versées par le régime
général de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les
taux de régularisation des rentes et pensions d'assurances sociales

agricoles qui se trouvent être nettement plus bas que ceux du
régime général. Il Jui demande si cet écart pourrait étre progressive-
ment réduit et, dans ce cas, quel est le rythme prévu pour l 'éta-
blissement progressif de la parité . (Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse . — Le décret n° 63-940 du 12 septembre 1963 (Journal
officiel du 14 septembre 19631 pris en application de l 'article 9
de la loi de finances pour 1963 (n" 62-1529 du 22 décembre 1962)
dispose qu 'à dater du 1" avril 1963 la revalorisation des pensions
et rentes des assurances sociales agricoles interviendra chaque
année dans les mêmes conditions et suivant le même taux que la
revalorisation visant les pensions et rentes du régime général de la
sécurité sociale . Un arrêté de la même date fixe les coefficients de
majoration nécessaires à l 'alignement au 1" avril 1963 des pensions
et rentes du régime agricole des assurances sociales sur celles du
régime général de la sécurité sociale . A titre transitoire pour la
période du 1"' avril 1963 au 31 mars 1964 cet arrêté fixe à 21 p . 100
le taux de revalorisation applicable aux pensions et rentes dont
l 'entrée en jouissance est antérieure au 1•" avril 1963.

4623. — M . Ruffe appelle l ' attention de M. le ministre de l ' agri-
culture sur les dégàts considérables consécutifs à une tornade
d ' une ampleur sans précédent qui s' est produite dans la soirée du
jeudi 1" août 1963 . Les récoltes ont été détruites dans la pro-
portion de 80 à 100 p. 100, notamment dans les communes du Mas-
d'Agenais, de Sénestis, Tonneins, Caumont, Fauillet, Longueville,
Fauguerolles, Gontaud, Taillebourg, Birac-sur-Trec et dans de nom-
breuses autres communes de Lot-et-Garonne . Cette tornade, accom-
pagnée de pluies diluviennes, de rafales de vent et de grêle
d ' une violence jamais connue dans cette région, a semé la conster-
nation parmi les populations, qui voient anéanti en quelques instants
le dur labeur de toute une année de travail. Les exploitants
familiaux se voient brutalement privés de tout revenu, alors que
restent à leur charge les dépenses engagées pour l 'achat du
matériel, des engrais et produits industriels nécessaires à la vente
de récoltes maintenant détruites . Il lui demande de façon pres-
sante s'il compte prendre toutes les mesures immédiates qui s'im-
posent en faveur des sinistrés et en premier lieu auprès de ceux
qui ont tout perdu et pour que s 'exprime la solidarité nationale
à l'égard de toutes les victimes de cette catastrophe . Il profite
de cette douloureuse circonstance pour appeler son attention sur
la nécessité de faire venir en discussion au plus tôt devant l 'Assem-
blée nationale le rapport sur la création d ' une caisse nationale des
calamités agricoles, rapport qui vient d ' être adopté par la commis-
sion compétente. En attendant le vote de cette loi, il lui demande
s'il envisage un mode d'indemnisation des sinistrés dé l'ouragan
analogue à celui qui a été appliqué pour les sinistrés de la séche-
resse de 1962 . (Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse. — En l ' état actuel de la législation, les agriculteurs
victimes de calamités peuvent obtenir l'aide financière du Crédit
agricole mutuel, dans les conditions prévues à l'article 675 du
code rural, lorsque les dégâts atteignent 25 p. 100 au moins de
la valeur des cultures, récoltes ou cheptel et sont survenus dans
des zones et pendant des périodes délimitées par arrêté préfec-
toral. Cette aide est accordée sous forme de prêts spéciaux à moyen
terme, dont le taux d ' intérêt est réduit à 3 p . 109, par les caisses
régionales de crédit agricole mutuel auxquelles les intéressés doi-
vent adresser leurs demandes . Le préfet de Lot-et-Garonne ayant
délimité par arrêtés les zones sinistrées, les cultivateurs remplis-
sant les conditions susvisées peuvent demander l'octroi desdits
prêts. Les viticulteurs bénéficient, dans le cadre de ce régime
de prêts, d ' une situation particulière, puisqu ' ils peuvent obtenir,
dans les conditions prévues à l'article 679 du code rural, la prise
en charge, par la section viticole du fonds national de solidarité
agricole, de tout ou partie des deux premières annuités de rem-
boursement des emprunts qu 'ils ont contractés . Si, dans les trois
années qui suivent l 'année du sinistre, ils sont à nouveau victimes
de calamités, ils peuvent obtenir la prise en charge de la troisième
annuité. Lorsqu'enfin l'arrachage et la replantation sent reconnus
nécessaires après la survenance de la calamité et sont effectués
selon certaines modalités précisées à l'arrété du 23 mai 1957, les
viticulteurs sinistrés peuvent demander la prise en charge des
troisième et quatrième annuités . Sur le plan fiscal, les exploitants
agricoles victimes de calamités qui désirent obtenir une réduction
de la contribution foncière et de l ' impôt sur les bénéfices agricoles
peuvent adresser à cet effet une demande à M . le directeur dépar-
temental des impôts . Ils ont en outre, selon des instructions perma-
nentes en vigueur, la possibilité de solliciter des délais supplémen-
taires de paiement ainsi qu ' une remise ou modération des impôts
dont ils restent redevables et dont ils ne pourraient s 'acquitter
par suite des pertes subies . Par contre, le budget du ministère
de l'agriculture ne comporte pas de crédits permettant d'allouer aux
agriculteurs ayant subi des dommages un secours ou une sub-
vention . A cette occasion, il convient de rappeler que les mesures
spéciales adoptées en faveur des victimes de la sécheresse de l 'été
1962 revêtaient un caractère exceptionnel, en raison de la particu-
lière gravité que présentait cette calamité dans de très nombreux
départements . Par ailleurs, s ' il n'a pas été possible jusqu 'à pré-
sent d'aboutir à une solution satisfaisante du problème de l 'insti-
tution d'un système de protection contre les calamités, c'est en
raison dé's difficultés de financement qu'à soulevé cette question.
Il y a lieu de noter que des études ont été reprises et sont
activement menées en liaison avec le ministère des finances et
des affaires économiques pour l'élaboration d'un projet de loi
tendant à organiser un régime de garantie contre les calamités.
Ce projet de loi devrait être déposé dans le courant de la session
parlementaire d'octobre .
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ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

3890. — M. Le Goasguen expose à M. le ministre des anciens
combattants et victimes de guerre qu'aux termes de l ' article L . 107
du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la
guerre, le droit à la jouissance des pensions militaires d 'invalidité
est suspendu, notamment par la condamnation à une peine afflictive
ou infamante pendant la durée de la peine . Il en résulte qu ' au
cas où le pensionné est chargé de famille, ses enfants sont tota-
lement privés de ressources pendant la durée de la peine . Or, si
le pensionné était par contre titulaire d ' une pension basée sur
la durée des services, les enfants recevraient 50 p . 100 de la
pension de leur père . Cette inégalité de traitement laisse supposer
qu'a priori les services rendus par la durée des services sont
plus importants pour la nation que ceux ayant motivé l'attribution
d ' une pension d' invalidité comme, par exemple, une blessure ou
une maladie contractée en service ayant provoqué la cessation pré-
maturée du service. Il lui demande les mesures qu 'il serait disposé
à prendre pour faire cesser cette inégalité de traitement, qui parait
dénuée de tout fondement . (Question du 4 juillet 1963 .)

Réponse . — Les dispositions de l'article L. 82 du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite aux termes duquel la femme
et les enfants mineurs d'un ancien fonctionnaire civil ou mili-
taire, condamné à une peine afflictive ou infamante, continuent
à percevoir la moitié de la pension dont il jouissait trouvent leur
fondement dans le fait que, pendant toute la période d 'activité,
le fonctionnaire civil ou militaire a supporté des retenues sur les
sommes payées à titre de traitement ou de solde, précisément
destinées à lui assurer une pension de retraite ou à assurer à
ses ayants cause, en cas de décès, la réversion de cette pension
dans la proportion de 50 p . 100 . Les pensions d 'invalidité attri-
buées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre n'ont pas le caractère d'une rémunération
des services accomplis pour 1'Etat, mais d'une réparation due,
en témoignage de la reconnaissance de la nation, aux militaires
ou victimes civiles de la guerre atteints dans leur intégrité physique.
Ces pensions ne font l'objet d'aucun prélèvement pour garantir,
lors du décès de ces invalides, une pension à leurs ayants cause ;
en outre, les pensions de veuves ou d'orphelins ne sont pas attri-
buées automatiquement en cas de décès et n'ont pas le caractère
d ' une véritable réversion, même lorsqu'il s 'agit de pensions dites
« du taux de réversion », la quotité de la pension de veuve (ou
d'orphelin) ne dépendant ni du montant de la pension d'invalidité
du mari (ou du père), ni de la durée de ses services . Ces dispo-
sitions particulières au code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre expliquent la différence de régime évoquée
par l'honorable parlementaire. Toutefois, ii convient de préciser
que, lorsqu'une veuve d'invalide (ou une veuve de militaire ou
de victime civile mort en service ou d'un fait de guerre) est
elle-même condamnée à une peine afflictive ou infamante, ses
enfants mineurs (ou majeurs atteints d'une infirmité incurable)
bénéficient, pendant toute la durée de la peine qu'elle doit subir,
d'une pension égale à la pension de veuve dont leur mère était
bénéficiaire ou aurait pu effectivement bénéficier (cf . art . L . 55
du code précité) .

ARMEES

4722. — M. Henri Duffaut expose à M. le ministre des armées
qu'un jeune étudiant qui, au cours de deux années, n'a pas obtenu
un certificat voit son sursis automatiquement résilié quel que soit
le motif de cette situation, insuffisance scolaire ou aussi bien
maladie. Il lui demande si, dans l'hypothèse où la réglementation
relative à l'octroi des sursis, telle qu'elle avait été imposée par les
circonstances, ne serait pas abrogée, elle ne pourrait tout de même
pas être assouplie en tenant compte de circonstances exception-
nelles, et notamment de l'état de santé du candidat, dans la mesure
où celui-ci ne lui a pas permis de se présenter à un ou deux examens,
par exemple . (Question du 21 septembre 1963.)

Réponse . — Les jeunes gens qui n'ont pas obtenu un minimum
de succès au cours de deux années scolaires consécutives, à savoir :
a) pour les étudiants en droit et médecine, un succès à un examen
de fin d'année ; b) pour les étudiants en lettres, une réussite à
l'examen de propédeutique ou l'obtention d'un certificat ; c) pour
les étudiants en sciences, l'obtention de deux certificats, peuvent
cependant, s'ils n'ont pas satisfait aux conditions exposées, voir leur
sursis renouvelé sur avis favorable motivé du doyen (cf . articles 15
à 17 du décret n° 61-118 du 31 janvier 1961 modifié) . De telles
dispositions ont été prises d'un commun accord avec l'éducation
nationale, pour permettre justement aux étudiants désavantagés en
cours d'année scolaire pour des motifs valables et justifiés (notam -
ment maladie) d'obtenir malgré tout la reconduction du sursis.
Dans ces conditions, il appartient aux jeunes gens visés par la
présente question d'obtenir auprès des autorités universitaires
compétentes la délivrance de l'attestation prévue par la réglemen-
tation en vigueur, et ce, dès réception de l'avis de non-renouvelle-
ment de leur sursis.

EDUCATION NATIONALE

2988 . — M . Nègre expose à M . le ministre de l'éducation nationale
que, dans une réponse à une question n° 768, parue au Journal
officiel du 8 mai 1963, il a été précisé par M . le ministre d'Etat
chargé de la réforme administrative que « la prise en considération
pour l'avancement et la retraite des services accomplis dans l'ensei-

gnement privé par les maîtres de l'enseignement public a fait l 'objet
d ' un projet de décret établi par le ministre de l 'éducation nationale»
et que e le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative
a donné son accord à ce projet », Il lui demande si, par assimilation
et dans un souci d' élémentaire justice, puisque certains maîtres
de l'enseignement privé se trouvaient sans titres complets, les pro-
fesseurs de langues ayant exercé dans un établissement à l 'étranger
en qualité de professeur assistant, avant d' être titulaires d ' une
licence complète d ' enseignement, ne pourraient enfin voir retenu, au
moins pour la liquidation de leur pension de retraite, ce temps
d ' enseignement normal, dans la mesure évidemment où leur nomi-
nation aurait été effectuée sur proposition des services spécialisés
du ministère de l'éducation nationale . (Question du 28 mai 1963.)

Réponse . — Dans l'état actuel de la législation, le ministère de
l'éducation nationale ne peut prendre en considération, même pour
la liquidation de leur pensicn de retraite le temps pendant lequel
les professeurs de langues ont exercé dans un établissement à
l 'étranger en qualité de professeur assistant avant d 'être titulaires
d'une licence d'enseignement . Cependant, ce problème n'ayant pas
échappé à l'attention des services, ceux-ci viennent de proposer à
l'examen des autres départements ministériels intéressés un projet
de texte qui, s 'il était adopté, ne manquerait pas de donner satis-
faction aux professeurs dent il est question.

4639. — M . Henry Rey expose à M . le ministre de l'éducation
nationale la situation d'un locataire qui a sous-loué à des étudiants
deux chambres de son appartement durant le séjour de ses enfants
dans une autre ville de faculté . L'intéressé, estimant répondre ainsi
aux pressants appels émanant de différents organismes pour assurer
un logement à des étudiants, ne pensait pas avoir à recueillir l 'auto-
risation de son propriétaire par analogie avec les dispositions de
l 'article 1454 (§ 6) du code général des impôts qui prévoit, sous cor•
taines conditions, l'exemption de la patente en faveur des particuliers
qui louent ainsi une partie de leur logement principal . Une procédure
d'expulsion, basée sur l 'article 78 de l 'ordonnance du 27 décembre
1958, est actuellement engagée par le propriétaire pour défaut
d'accord préalable . Cette interprétation rigoureuse des textes va
provoquer incontestablement des difficultés supplémentaires aux
étudiants pour obtenir des chambres chez des particuliers. Il lui
demande si des instructions concertées avec le garde des sceaux,
ministre de la justice, ne permettraient pas de trouver une solution
conciliant les droits du propriétaire et les intérêts des étudiants.
(Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse . — Les renseignements fournis sur le cas d ' espèce évoqué
par l'honorable parlementaire, ne permettent pas d 'apprécier si la
procédure d 'expulsion engagée par le propriétaire est légalement
fondée. Dans la généralité des cas, la sous-location de deux pièces
d' un appartement doit être préalablement autorisée par le proprié-
taire alors que, lorsqu ' il s 'agit de la sous-location d'une seule pièce,
le locataire est simplement tenu de notifier cette sous-location à son
bailleur par lettre recommandée dans un délai d'un mois. La régle-
mentation des sous-locations est cependant fort complexe . Cette
complexité résulte du souci du législateur de protéger les intérêts
légitimes, parfois divergents, des propriétaires, des locataires et
des sous-locataires. Pour faciliter, dans ces conditions, la sous-location
à des étudiants de chambres meublées, les centres régionaux des
oeuvres universitaires et scolaires ont organisé des services du loge-
ment qui fournissent gratuitement tous renseignements utiles sur
les droits et les obligations des logeurs et disposent fréquemment
d'un bureau de contentieux chargé d'examiner les cas particuliers
et de fournir tous éclaircissements à leur sujet.

4641 . — M. Voilquin demande à M. le ministre de l'éducation natio-
nale s 'il ne serait pas possible, lorsqu 'une famille a déjà dans un
lycée un ou plusieurs enfants, et qu 'elle en formule la demande
que les frères et soeurs soient admis avec une certaine priorité, i
condition que soient remplies les conditions éventuelles de sexe,
d 'âge, de résultats scolaires ou d 'orientation prévues et exigées par
la réglementation en vigueur. (Question du 14 septembre 1963.)

Réponse . — Il est déjà courant, dans la plupart des lycées que,
sous les réserves définies par le parlementaire, des facilités soient
accordées par les proviseurs en vue de l'admission de frères ou de
soeurs d'enfants déjà élèves dans ledit établissement . Une instruc-
tion dans le sens souhaité va appeler l'attention des chefs d'établis-
sement sur ce point particulier.

4824. — M . Fossé signale à M. le ministre de l'éducation nationale
que le bénéfice des cartes de réduction des tarifs de la S . N. C . F.
accordé aux familles nombreuses cesse, pour les enfants, à l'âge de
dix-huit ans. C'est précisément à cette époque que ceux-ci entre-
prennent des études supérieures . Or, les facultés ou grandes écoles
sont situées dans les grandes villes et les frais de transport pour
le déplacement des étudiants habitant des villes de moindre impor-
tance ou des villages sont très élevés . Ainsi dans sa circonscription
(Yvetot), les étudiants sont inscrits soit à Rouen, à Caen ou à Paris.
L'accroissement brutal de ces frais de déplacement, joints aux lourds
sacrifices que doivent consentir les familles nombreuses pour l 'en-
tretien d'un ou plusieurs étudiants, risquent d'empêcher un certain
nombre de jeunes gens et de jeunes filles d'accéder à l'enseignement
supérieur et de défavoriser encore plus les enfants issus de milieux
ruraux ou semi-ruraux, C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait
pas possible, sous réserve d'un contrôle adéquat, de prolonger l'octroi
de la carte de réduction au moins jusqu'à vingt et un ans pour les
enfants, poursuivant des études supérieures ou techniques au-delà
de dix-huit ans . (Question du 28 septembre 1963 .)
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Réponse . — Depuis plusieurs années, le centre national des oeuvres
universitaires et scolaires s'est préoccupé de la question des réductions
des tarifs de transports en faveur des étudiants . C' est ainsi que des ré-
ductions tarifaires ont été accordées sur les réseaux de banlieue de
la S . N . C . F. et que le syndicat des transports parisiens a accordé
aux scolaires et aux étudiants le bénéfice de cartes hebdomadaires
à tarif réduit . Les autres extensions envisagées de tarifs réduits
en faveur des étudiants se heurtent à l' obligation de compenser la
perte de recettes subie par la S . N. C. F. par une subvention du
ministère de l 'éducation nationale . Compte tenu de la masse des
crédits affectés aux oeuvres universitaires et scolaires, il a été jugé
préférable d'accorder une priorité au développement des cités et
des restaurants universitaires ainsi qu 'aux secours alloués aux
étudiants au titre du fonds de solidarité universitaire.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

1965 . — M. Roger Roucaute expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que, depuis quelques mois, les entre-
prises de transports publies de marchandises adhérentes à un
groupement professionnel routier sont dans une situation difficile.
Indépendamment de leur régime tarifaire, établi sur les conditions
économiques de 1960 en fonction d ' un tarif de base datant
d ' octobre 1958, ces entreprises viennent de subir un lourd préjudice
puisque leurs véhicules ont été immobilisés de façon prolongée
du fait des intempéries puis de l'installation des barrières de
dégel . il lui demande : 1° si le Gouvernement n'a pas l'intention
de faire bénéficier lesdites entreprises des mesures suivantes :
a) porter de 25 à 40 p. 100 la réduction de la surtaxe applicable
aux véhicules de transport public, en zone longue, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l 'article 553 A
du code général des impôts ; b) réduire le montant de la taxe
générale et de la surtaxe applicables aux transports publics de
marchandises, pour le premier semestre 1963, au prorata du temps
pendant lequel les •véhicules sont restés immobilisés ; c) accorder
des délais de paiement pour le montant de la taxe générale et
de la surtaxe restant dû, avec la faculté de se libérer en quatre
versements ; 2° s'il peut lui confirmer que le Gouvernement envisage
d'allouer, par l'intermédiaire du F . O. R . M . A., une subvention aux
transports de produits agricoles sur la justification des feuillets
bleus de contrôle dans des conditions analogues à ce qui existe
actuellement pour les transports en emballages normalisés . (Question
du 6 avril 1963.)

Réponse . — 1° a) Par décision du 26 août 1963, le ministre
des finances et des affaires économiques a relevé de 20 p. 100
à 50 p . 100 le taux de la réfaction dont bénéficient, pour le calcul
de la surtaxe grevant leurs véhicules circulant en zone longue,
les transporteurs publics routiers de marchandises adhérant à
un groupement professionnel routier. Cette mesure de caractère
temporaire n'est applicable qu 'aux véhicules dont les propriétaires
ont opté pour le paiement semestriel de la surtaxe ; elle prend
-effet du 1•' juillet 1963 ; b) pour tenir compte du préjudice
subi par les transporteurs publics et privés de Marchandises,
en raison de l'immobilisation de leurs véhicules, au cours de
l'hiver, par suite des intempéries et de la pose de barrières de
dégel, un dégrèvement forfaitaire a été accordé pour tous les
véhicules mis en circulation avant le 1" avril 1963 et soumis à la
surtaxe au tarif semestriel ; ce dégrèvement, fixé au quart du
montant de la surtaxe constatée au titre du premier semestre
de 1963, correspond à une immobilisation des véhicules pendant
un mois et demi . Cette décision, de caractère exceptionnel, a été
notifiée aux services locaux de la direction des impôts par une
circulaire du 25 mars 1963 ; c) Les demandes de délais de paiement
présentées par les transporteurs routiers qui n 'ont acquitté que
partiellement le montant de la taxe générale et de la surtaxe
normalement exigibles le 1" janvier 1963 sont examinées avec la
plus grande bienveillance par les receveurs des impôts (contri-
butions indirectes) ; 2° sur les ressources du fonds d'orientation
et de régularisation des marchés agricoles, certains fruits et
légumes bénéficient, dans le cadre de décisions prises chaque
année, d 'une compensation partielle des frais de transport, de
l 'ordre de 50 p. 100, pour encourager soit leur exportation, soit
les livraisons aux industries de transformation, lorsque le marché
de ces produits est excédentaire . Cette forme d' aide est accordée
à tous les expéditeurs, quel que soit le mode de transport utilisé,
route ou voie ferrée . D 'autre part, pour encourager la normalisation
de certains fruits et légumes et de leurs emballages, les expéditions
normalisées faites à l'intérieur du territoire national bénéficient
également d ' un remboursement partiel de frais de transport, de
l 'ordre de 10 à 20 p . 100 suivant les produits. Cette intervention
est applicable aussi bien aux transports par voie ferrée qu 'aux
transports par route . Dans ce dernier cas, le feuillet vert du
carnet de route est exigé comme pièce justificative.

2936. — M. Gauthier demande à M . le ministre des finances et
des affaires économiques si le fils ou la fille en faveur duquel
un preneur exploitant, déjà propriétaire d 'un autre fonds, qui
exerce son droit de préemption dans les conditions de l'article 793
(alinéa 21 du code rural, peut bénéficier pour son acquisition des
avantages fiscaux et des crédits accordés aux preneurs par
l'article 7-III de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole
du 6 août 1962 . (Question du 22 mai 1963 .)

Réponse . — Aux termes du troisième alinéa (2°) de l'article 7 .111
de la loi n" 62 . 933 du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orien-
tation agricole, le bénéfice des avantages de crédit accordés par
ce texte aux preneurs de baux ruraux qui exercent leur droit de

préemption est subordonné à la condition que l'acquéreur prenne
l ' engagement de continuer à exploiter personnellement le fonds
acquis pendant un délai minimal de cinq ans à compter de l ' acqui-
sition . Or, le deuxième alinéa de l 'article 793 du code rural qui,
ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, autorise l' exercice
du droit de préemption par le preneur déjà propriétaire d ' un fonds
rural pour l' installation d ' un enfant majeur, impose l'obligation
à ce dernier d 'exploiter personnellement le fonds préempté aux
conditions fixées par les articles 800 et 845 dudit code, c'est-à-dire
d 'une manière effective et permanente pendant une durée minimale
de neuf ans . Les conditions ainsi posées à l 'application de chacune
des dispositions susvisées étant exclusives l'une de l'autre, la
préemption exercée par l 'exploitant preneur en place en vue
d 'installer un enfant ne peut donc bénéficier du régime de faveur
institué par l' article 7-III de la loi précité du 8 août 1962.

3356. — M. Davoust expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques qu'une personne qui ne fait pas profession
de marchand de biens a acheté un immeuble en cours de cons-
truction dans le but de le terminer et de le vendre par lots . Il lui
demande dans quelles conditions cette personne peut éviter la
taxe sur le chiffre d 'affaires sur le prix de vente de ces appar-
tements, en s'appuyant sur la doctrine libérale de l'administration
telle qu'elle résulte d ' une réponse ministérielle à la question n° 4933
(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale du 1" juin 1960).
(Question du 11 juin 1963 .)

Réponse. — Remarque étant faite que la réponse à la question
n° 4933 visée par l 'honorable parlementaire concerne les lotis-
sements réalisés suivant la procédure simplifiée, et ne saurait
donc s'appliquer au cas particulier, le régime fiscal des opérations
envisagées est différent suivant que celles-ci ont été réalisées, ou
non, avant le 1" septembre 1963, date d'entrée en vigueur de
l 'article 27 de la loi n° 63.254 du 15 mars 1963 portant réforme
de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière.

1 . — Opérations réalisées antérieurement au 1•' septembre 1963.
Pour ces opérations, l'administration accepte, par mesure de tempé-

rament, de ne pas considérer comme «marchand de biens », 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 la revente par appartements dudit
immeuble, et qui n'entend pas, a priori, poursuivre ce genre d'acti-
vité, à moins que cette personne n'effectue, par ailleurs, d'autres
transactions susceptibles de lui conférer la qualité de marchand de
biens ou assimilé . Si le contribuable visé dans la question peut,
comme il semble, bénéficier de cette mesure, la taxe sur les pres-
tations de services qui serait normalement due sur la partie des
prix de vente afférente au terrain et aux constructions qui exis-
taient lors de l 'adjudication n'est pas exigée. L'application de cette
tolérance ne fait cependant pas échec à ce que, en vertu des arti-
cles 256, 260-4°, 263-1° et 2° et 273. 4° et 5° du même code, l'inté-
ressé soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de 20 p . 100
sur 60 p . 100 du prix de revient total de l 'immeuble réalisé, à
l'exclusion du coût du terrain et des constructions édifiées préala-
blement par le vendeur. Il peut toutefois, à cette occasion, déduire
de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi exigible celle qui est facturée
par les divers entrepreneurs ou sous-traitants ayant concouru à la
réalisation de la construction.

II. — Opérations réalisées depuis le 1" septembre 1963.
II convient de distinguer, d 'une part, suivant que les appartements

auront été achevés avant ou depuis cette date, d'autre part, dans
chacune de ces deux hypothèses, suivant qu'ils auront été occupés,
ou non, pendant plus d'un an au jour où interviendront les mutations.
A) Appartements achevés avant le 1•' septembre 1963 : a) ventes
réalisées dans un délai n'excédant pas un an à compter de l'occu-
pation : ces ventes seront soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
s'agissant d 'un immeuble qui n'était pas placé dans le champ
d'application du premier alinéa de l 'article 27 de la loi du 15 mars 1963
antérieurement aux mutations, la taxe sera due par les acquéreurs,
en vertu des dispositions de l 'article 27-III, premier alinéa, de ladite
loi ; la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée sera
constituée par la différence entre, d'une part, le prix exprimé et
les charges qui peuvent s'y ajouter, ou la valeur vénale réelle des
appartements si elle est supérieure au prix augmenté des charges,
d'autre part, leur prix de revient, déterminé dans les conditions
prévues à l ' article 27-II de la loi du 15 mars 1983 et relatives aux
livraisons à soi-même ; la base d'imposition ainsi dégagée sera atté-
nuée d'une réfaction de 50 p . 100 ; mais les dispositions de l'ar-
ticle 273-1-1°- b du code général des impôts (régime des déduc-
tions) ne seront pas applicables, sauf en ce qui concerne la
taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe sur les prestations de services
qui aura grevé, le cas échéant, les services rendus pour la réali-
sation des mutations ; les redevables auront, toutefois, la faculté
de demander l'application du nouveau régime afférent aux immeu-
bles achevés depuis le 1" septembre 1963 ; dans ce cas, les appar-
tements vendus donneront lieu à l ' application de la taxe sur
la valeur ajoutée sur leur prix de vente, ou sur leur valeur vénale
réelle si elle est supérieure, déduction faite des taxes sur le chiffre
d'affaires payées en amont, et, en outre, des droits d'enregistrement
perçus antérieurement au 1" septembre 1963, au tarif prévu à l'ar-
ticle 1371-I du code général des impôts, majoré des taxes locales
additionnelles, sous réserve que ces droits soient afférents à des
opérations réalisées depuis moins de quatre ans avant le fait géné-
rateur de la taxe sur la valeur ajoutée ; b) ventes réalisées plus
d'un an après l'occupation : les ventes sont soumises, non plus à
la taxe sur la valeur ajoutée, mais aux droits d'enregistrement ;
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par ailleurs, en l'état de la réforme de la fiscalité immobilière
réalisée par la loi du 15 mars 1963, la mesure de tempérament
susvisée, suivant laquelle l'administration admettait de ne pas
considérer comme marchand de biens une personne physique qui
se bornait à accomplir une seule opération de construction d ' immeu-
ble suivie de la vente par appartements dudit immeuble ne peut
plus être maintenue ; une telle opération suffit désormais à entraî-
ner, dans l'hypothèse envisagée, l 'exigibilité de la taxe sur les
prestations de services sur la partie des prix de vente afférente
au terrain et aux constructions qui existaient au moment de l 'acqui-
sition . B) Appartements achevés depuis le 1' , septembre 1963:
a) ventes réalisées dans un délai n' excédant pas un an à compter
de l ' occupation : ces ventes donneront lieu au paiement par le
vendeur de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions sui-
vantes : 1° l ' intéressé devra acquitter la taxe sur la livraison à
lui-même de l ' immeuble, livraison qui doit, en principe, intervenir
lors de l'achèvement de celui-ci et, au plus tard, lors de la déli-
vrance par la mairie du récépissé de la déclaration attestant
l'achèvement des travaux ; cette taxe sera calculée sur le prix
de revient total de l ' immeuble, y compris la taxe elle-même et
le coût du terrain et sous les déductions indiquées ci-dessus (§ A - a) ;
2° la taxe sur la valeur ajoutée sera, en outre, exigible, lors de
la vente des appartements, sur le prix de ceux-ci ou sur leur valeur
vénale réelle si elle est supérieure. La taxe afférente à la livraison
à soi-même de l'immeuble viendra, bien entendu, en déduction de
l'impôt ainsi calculé . La livraison à soi-même n'aura d 'ailleurs pas
à être soumise à l'impôt lorsque les ventes interviendront avant
l 'achèvement de l'immeuble ; b) ventes réalisées plus d'un an après
l ' occupation : le vendeur devra acquitter la taxe sur la valeur
ajoutée au titre de la livraison à lui-même de l'immeuble, à l'époque
et dans les conditions indiquées ci-dessus (§ a, 1°) ; par ailleurs,
les ventes seront soumises aux droits d'enregistrement ; enfin, l'in-
téressé sera assujetti à la taxe sur les prestations de services
sur la partie des prix de vente afférente au terrain et aux cons-
tructions qui existaient au moment de l 'acquisition (rappr. ci-dessus
§ A-b).

3952 . — M . Hauret demande à M. le ministre des finances et des
affaires économiques s'il est dans ses intentions, afin de faciliter
le remembrement viticole, de supprimer la perte de 30 p . 100 des
droits d 'arrachage que subissent les viticulteurs ne se trouvant
pas dans une aire bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
puisqu ' il s 'agit, dans ce cas, d 'un transfert de propriété imposé
aux intéressés . (Question du 9 juillet 1963.)

Réponse. — La question posée par l ' honorable parlementaire
semble concerner l 'abattement de 30 p. 100 qui, en application de
l'article 30 du décret du 30 septembre 1953, doit être opéré sur
les droits de replantation en cas d'emploi de cépages autorisés.
Cette mesure répond à la discipline d' encépagement édictée par
le décret précité du 30 septembre 1953 dans le but précis d'amé-
liorer la production viticole . On ne saurait dès lors y renoncer,
même en faveur des exploitations viticoles situées dans des péri-
mètres à remembrer. Aussi bien les viticulteurs intéressés ont la
possibilité d'échapper à l'abattement susvisé en utilisant, pour leurs
plantations, des cépages recommandés.

4091 . — M. Hauret demande à M. le ministre des finances et
des affaires économiques s 'il est dans ses intentions, afin de faci-
liter le remembrement viticole, de supprimer la perte de 30 p . 100
des droits d'arrachage que subissent les viticulteurs ne se trou-
vant pas dans une aire bénéficiant d ' une appellation d ' origine
contrôlée puisqu ' il s' agit, dans ce cas, d'un transfert de propriété
imposé aux intéressés. (Question du 16 juillet 1963 .)

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire
semble concerner l 'abattement de 30 p. 100 qui, en application de
l'article 30 du décret du 30 septembre 1953, doit être opéré sur
les droits de replantation en cas d'emploi de cépages autorisés.
Cette mesure répond à la discipline d'encépagement édictée par
le décret précité du 30 septembre 1953 dans le but précis d'amé-
liorer la production viticole. On ne saurait dès lors y renoncer,
même en faveur des exploitations viticoles situées dans des péri-
mètres à remembrer . Aussi bien, les viticulteurs intéressés ont la
possibilité d'échapper à l'abattement susvisé en utilisant, pour leurs
plantations, des cépages recommandés.

4109 . — M . Joseph Perrin expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que, d 'après le point de vue de l'admi-
nistration des finances et des organismes de sécurité sociale, les
subventions versées à des travailleurs dans le cadre de l'affec-
tation obligatoire du 1 p. 100 des salaires, à la construction, sont
soumises à l'impôt de 5 p . 100 sur les salaires et aux cotisations
de sécurité sociale . Il semble si ce point de vue est exact, que le
montant imputable sur le 1 p . 100 des salaires doit comprendre
non seulement la subvention versée par l 'employeur, mais encore
les dépenses accessoires dont elle est la conséquence, c'est-à-dire
l'impôt forfaitaire de 5 p . 100 et les cotisations patronales de sécu-
rité sociale correspondants . Il lui demande s'il partage ce point
de vue . (Question du 16 juillet 1963 .)

Réponse . — Les charges fiscales et sociales visées par l'honora-
ble parlementaire ne peuvent être considérées comme des investisse-
ments libératoires de la participation obligatoire des employeurs à
l'effort de construction des l'instant où elles ne figurent pas dans
l 'énumération limitative desdits investissements, donnée par le
décret du 9 août 1953 et les textes subséquents.

4112 . — M. Joseph Perrin expose à M. le ministre des finances
et des affaires économiques que, dans le cas où le salaire d' un
cadre de société est redressé du fait de l 'incorporation d'un avan-
tage en nature, il en résulte une élévation du salaire soumis à
l 'impôt en non pas une distribution de bénéfice, ceci sous condition
que le salaire primitivement taxé, augmenté de l' avantage en nature,
ne soit pas exagéré au regard de la fonction occupée . Il lui de-
mande : 1" si cette solution, confirmée encore par un arrêt du
Conseil d' Etat du 22 avril 1963, req . 57 .151 et 57.841, est toujours
admise par l 'administration ; 2" si elle peut recevoir application
dans le cas d 'une avance consentie à un dirigeant pour reconstituer
sa maison sinistrée moyennant un intérêt de 3 p . 100 jugé insuf-
fisant, ceci dans l'hypothèse, évidemment, où l 'ensemble des
avantages consentis n'apparaît pas exagéré . (Question du 16 juillet
1963 .)

Réponse. — 1° L 'avantage en nature consenti par une société
à l' un de ses dirigeants revêt effectivement le caractère, non d'un
bénéfice distribué, mais d ' un supplément de salaire, à la condition
toutefois qu ' il trouve son origine dans le contrat de travail qui lie
le bénéficiaire à l ' entreprise et — comme le rappelle l ' honorable
parlementaire — sous réserve que les rémunérations allouées à
l'intéressé augmentées de la valeur de cet avantage ne soient pas
exagérées eu égard à l ' importance des services rendus . il s'ensuit
que le montant des sommes correspondantes est déductible des
bénéfices imposables de la société en cause mais doit corrélative-
ment entrer en ligne de compte pour la détermination tant de la
base du versement forfaitaire sur les traitements et salaires à la
charge de cette société que du revenu global du bénéficiaire taxable
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; 2" s'agissant
d'une situation d'espèce, il ne pourrait être répondu avec certitude
à la question posée que si, par la désignation de l 'entreprise ou du
redevable considérés, l'administration était mise en mesure de faire
procéder à une enquête sur le cas particulier.

4222 . — M . François Le Douarec expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que deux sociétés civiles immo-
bilières de construction, régies par la loi du 28 juin 1938, sont
respectivement propriétaires de deux terrains contigus contenant
l'un 4.000 mètres carrés l 'autre 2.763 mètres carrés, faisant l'objet
d'un seul plan masse de construction approuvé par le ministère
de la construction et du logement, et que, pour permettre l 'édification
des constructions prévues à ce plan masse, il est nécessaire qu'une
société acquière de l 'autre, soit par vente, soit par échange sans
soulte, une parcelle de terrain d ' une surface de 206 mètres carrés.
Il lui demande si cette vente ou cet échange est possible, sans
que la société venderesse ou les deux sociétés coéchangistes
encourent la déchéance des avantages fiscaux dont bénéficient les
sociétés de construction régies par le texte précité . (Question du
23 juillet 1963.)

Réponse . — Les avantages fiscaux accordés aux sociétés visées
à l 'article 30 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 (et notamment
aux sociétés de construction régies par la loi du 28 juin 1938
portant statut de la copropriété des immeubles divisés par appar-
tements) sont notamment subordonnés à la condition que les-
dites sociétés donnent à leur membres vocation à l'attribution exclu-
sive, par voie de partage en nature à titre pur et simple, des
immeubles .construits, acquis ou gérés par elles . Ces sociétés ne
peuvent donc, en principe, céder à des tiers — par voie d 'échange
ou autrement — une partie de leur actif immobilier, sans s 'exposer
à être déchues du régime fiscal de faveur prévu à leur intention.
Il ne peut éventuellement être fait exception à cette règle que
si la société en cause justifie que l ' aliénation à laquelle elle
procède lui a été imposée à titre de charge d'aménagement et ne
lui procure aucun bénéfice . La question de savoir si cette mesure
de tempérament peut trouver à s'appliquer à la vente ou à l'échange
que les deux sociétés visées par l 'honorable parlementaire projettent
de conclure entre elles ne pourrait être tranchée que si, par
l' indication de la dénomination et du lieu du siège social desdites
sociétés, l 'administration était mise à même d 'effectuer une
enquête.

4248. — M . Robert Ballanger expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que les salariés ainsi que les confédé-
rations syndicales revendiquent à juste titre l'allégement de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques, notamment par : 1° l ' élar-
gissement des tranches de revenu et spécialement de celle impo-
sable au taux de 5 p. 100 dont le niveau ne devrait pas être infé-
rieur au montant annuel du S . M . I. G. ; 2" le relèvement de 10 à
15 p. 100 et de 20 à 30 p . 100 de la déduction forfaitaire pour
frais professionnels et de l'abattement spécial, prévus respective-
ment par les articles 82 à 158 (5") du code général des impôts.
II lui demande s'il a J 'intention d'inclure dans le projet de loi
de finances pour 1964 des dispositions tendant à l' allégement pour
les salariés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
(Question du 23 juillet 1963 .)

Réponse . — 1 " et 2° La conjoncture économique et financière
ne permet pas de proposer l'adoption de mesures de la nature de
celles souhaitées par l 'honorable parlementaire. Tout au plus a-t-il
paru possible d'exonérer de la majoration du demi-décime de
l 'impôt sur le revenu des personnes physiques, dont les circons-
tances rendent indispensable le maintien pour l'imposition des
revenus de 1963, les contribuables qui ne disposent pas d ' un revenu
global imposable supérieur à 36.000 francs . Ce revenu correspond
à un salaire brut de 50.000 francs et ainsi seuls les salariés
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disposant de revenus importants seront, en fait, assujettis à cette
majoration. Quant au relèvement du taux de la déduction forfaitaire
pour frais professionnels, il ne serait pas justifié, car les intéressés
ont la possibilité, en renonçant à l 'application du forfait normal de
10 p. 100, de demander la déduction des frais qu 'ils ont réellement
supportés.

4252 . — M. Tourné expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques, à la suite du discours qu 'il a prononcé à
l ' ouverture des assises nationales du commerce, que, dans son
exposé sur les méthodes d ' une véritable diminution de l'écart
existant entre les prix des produits agricoles, tels les fruits et
les légumes, du stade de la production à celui de la consommation,
il a omis de parler des conséquences des impôts. En effet, les
impôts viennent souvent frapper en cascade ces produits ou les
élements qui sont nécessaires à leur conditionnement et à leur
expédition . Il lui demande : 1" s 'il ne pense pas, par exemple,
que la taxe sur la valeur ajoutée qui frappe les emballages
du type « emballage perdu » est un élément de hausse du prix
du produit par le consommateur, sans aucun avantage pour le
producteur ; 2" s 'il envisage de supprimer enfin la taxe sur la
valeur ajoutée frappant ces emballages, qui servent souvent à
expédier des denrées alimentaires non assujetties à la taxe à la
production . (Question du 23 juillet 1963 .)

Réponse . — En l'état actuel des textes, les emballages sont pas-
sibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 p. 100.
Mais, lorsqu'ils sont vendus perdus, ils suivent le régime applicable
à la marchandise qu' ils renferment. Il s 'ensuit que les emballages
vendus avec les fruits sont exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée au même titre que ces produits, mais la taxe acquittée
antérieurement par le fabricant d ' emballages est définitivement
acquise au Trésor . Sans qu 'il soit envisagé de supprimer la taxe
sur la valeur ajoutée sur ces emballages, les études actuellement
entreprises pour une réforme des taxes sur le chiffre d'affaires
sont orientées vers la recherche des moyens propres à faire dispa-
raître les distorsions de charge fiscale dans le secteur de la
distribution.

4262 . — M. Jean-Paul Palewski expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que dans la plupart des
secteurs privés il est prévu que, pour bénéficier de la pension
de retraite des cadres, la seule condition à remplir est de présenter
au moins une année de services cadres et que, notamment, cette
condition est celle de toutes les caisses de retraites cadres relevant
de l'A . R G. I. C . Ces dispositions ne s 'appliquent pas, par contre,
aux ingénieurs et cadres de certains secteurs nationalisés et, en
particulier, de la C . A . R. L M . (caisse autonome de retraites des
ingénieurs des mines) qui continue d 'exiger quinze années de
services cadres dont cinq années aux Houillères, condition abusive
que la C . A. R. I. M., de toutes les caisses de retraites cadres,
est la seule à exiger. Il lui demande s'il n ' estime pas juste de
redresser cette situation et d'aligner les conditions de la C . A. R . I . M.
sur celles des autres caisses de retraites cadres, telles que celles
de l'A . R . G. L C., par exemple, c'est-à-dire de ne plus exiger
qu 'une année de services cadres aux Houillères et, s 'il est main-
tenu, pour la forme, l 'exigence d ' une période globale d 'ancienneté
de dix ans, que ces dix ans puissent comprendre une année au
moins de services aux Houillères, plus les services militaires de
la guere de 1914-1918, plus les services accomplis comme cadre
ailleurs qu'aux Houillères et pris en compte par une autre caisse
de retraites cadres, coordonnée ou non, ainsi qu'il a été établi
pour 1'I . P . A. C . T . E. I . G . R. A. N. T. E. par le décret du
7 janvier 1963 (Journal officiel du 13 janvier 1963, p . 448) . (Question
du 23 juillet 1963 .)

Réponse . — L'A . R. G . I . C . et la C. A . R . I. M. procèdent actuel-
lement à des études en vue de déterminer les conditions dans les-
quelles pourrait être effectuée la fusion de ces deux organismes.
La réalisation de cette fusion se traduirait par la conversion des
droits acquis au titre d'activités minières en avantages soumis aux
dispositions conventionnelles régissant le système des prévoyance
des cadres . Dès lors, les travailleurs dont il s ' agit pourraient pré-
tendre à des prestations complémentaires de vieillesse, sans que
puisse leur être opposée une condition de durée minimale d'activité
accomplie dans le cadre d'une industrie extractrice de minéraux.

4418. — M. Collette expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu'en vertu de l'article 768 du code général
des Impôts est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu 'à
preuve contraire, de la succession de l'usufruitier toute valeur
mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usu-
fruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs
héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à ses
légataires ou donataires institués, même par testament postérieur,
ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation
régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans
un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant
le décès a . Il lui demande si l'expression « donation régulière a
s'applique aussi bien à la donation de l'usufruit qui aurait été faite
par le successible au défunt qu'à celle de la nue-propriété qui
aurait été faite par le défunt à son successible, le texte de l'article
précité ne faisant aucune distinction quant à la façon par laquelle
le démembrement de la propriéte a été opéré ; si donc une donation
par acte authentique de l'usufruit par l'héritier au défunt ne met
pas obstacle à l'application de la présomption édictée par l'article 768
du coda général des impôts, (Question du 3 août 1983 .)

Réponse. — La question posée par l 'honorable parlementaire
comporte, en principe, une réponse négative . Il résulte, en effet,
tant du rapprochement des premier et troisième alinéas de l'arti-
cle 766 du code général des impôts que de l 'objet même de ce
texte, que, par donation régulière, le législateur a visé la donation
de la nue-propriété de biens consentie par le défunt à un succes-
sible ou à une personne interposée et non la donation de l'usufruit
audit défunt . Toutefois, l'administration ne se refuserait pas à
examiner si, dans le cas particulier qui parait être à l 'origine de
la question, la donation de l'usufruit peut constituer la preuve
contraire réservée par l'article 766 précité et écarter l ' application
de la présomption édictée par ce texte . A cet effet, il serait néces-
saire de connaitre les nom, prénom et domicile du défunt, ainsi
que la date du décès.

4489 . — Mme Aymé de La Chevrelière expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu 'à l'heure actuelle l'accès
au grade d 'agent de constatation est ouvert aux agents de bureau
du cadastre par la voie de concours internes annuels auxquels un
certain nombre d'agents ne peuvent être admis à se présenter,
en raison de leur âge . Elle lui demande s'il n'a pas l'intention
d 'accorder à ces agents des possibilités de promotion par la voie
de listes d'aptitude, ainsi que cela aurait été fait, semble-t-il, pour
certains agents de l'administration des postes et télécommunications.
(Question du 10 août 1963 .)

Réponse. — Un décret aménageant les dispositions statutaires
applicables au corps des agents principaux et agents de constatation
des services extérieurs de la direction générale des impôts doit
intervenir très prochainement à l'effet, comme le souhaite l ' hono-
rable parlementaire, de permettre aux agents de bureau d 'accéder,
par la voie d ' une liste d' aptitude spéciale, aux emplois dudit corps.

4490. — M . Lecocq appelle l ' attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur les quelques remarques
suivantes relatives aux modalités de déduction des frais funéraires
de l 'actif successoral, telles qu 'elles résultent de la loi n" 59-1472
du 22 décembre 1959. Ces frais funéraires sont déductibles inté-
gralement de l' actif de la succession du de' cujus dans la limite
de 3 .000 francs fixée par l'article 756, 2° nouveau, du code général
des impôts. Cette déduction est accordée sur production de tous
documents justifiant de la réalité et du montant des dépenses enga-
gées à ce titre : factures, mémoires, notes de créanciers, etc.
L ' expérience prouve que ces formalités sont ennuyeuses et parfois
pénibles pour les héritiers ; les vérifications et contrôles qu'elles
entraînent pour l ' administration sont fastidieuses et occasionnent
de sérieuses pertes de temps. Si bien que les deux parties se
trouveraient bien de l'établissement d'un forfait égal pour tous
qui pourrait s' établir aux environs de 2 .000 francs. D 'ailleurs, l' idée
du forfait est déjà contenue dans le régime fiscal des successions
en ce qui concerne les mobiliers, les bijoux, les objets de collection.
L 'extension du forfait, au cas qui nous intéresse ici, n ' entraînerait
pas une diminution sensible des recettes sur les mutations par
décès, attendu que les transmissions en ligne directe et entre
époux ne sont pas imposables à concurrence de 100.000 francs.
Par contre, un forfait — de 2.000 francs par exemple — aurait
pour effet de pénaliser les successions entre parents en ligne non
directe, entre frères et soeurs, entre non-parents, et les trans-
missions en ligne directe et entre époux dont l'actif excède les
100.000 francs. Ces inconvénients paraissent minimes à côté des
avantages d 'un forfait, d ' autant qu ' il ne semble pas que le Trésor
y perdrait quoi que ce soit. R lui demande quel sort il compte
réserver à la proposition qui vient de lui être présentée . (Question
du 10 avril 1963 .)

Réponse. — La déduction des frais funéraires de l'actif de la
succession, autorisée, dans la limite de 3.000 francs, par l'arti-
cle 758 (2") du code général des impôts, ne parait plus soulever
actuellement de difficultés sériéuses, la nature des frais déductibles
étant désormais bien établie . Par ailleurs, la justification des dépenses
exposées n'est soumise à aucun formalisme et il suffit aux héritiers
de produire les factures qui leur ont été délivrées ou, à défaut, les
attestations des créanciers. L'institution d'un forfait ne s'impose
donc pas en la matière et serait de nature à présenter de graves
inconvénients . Si ce forfait était fixé à 2 .000 francs, comme le
suggère l'honorable parlementaire, il constituerait, en effet, pour
les redevables, un régime moins favorable que le régime actuel.
En revanche, si le forfait était fixé à 3 .000 francs, montant du
maximum actuellement déductible, il entraînerait une perte de
recettes non négligeable pour le Trésor, tout en procurant un
avantage injustifié aux successibles, le montant réel des frais
funéraires étant souvent inférieur à ce maximum . Pour ces divers
motifs, il n tapparait donc ni nécessaire ni souhaitable de modifier
le régime actuel.

4495. — M. Gernez demande à M . le ministre des finances et des
affaires économiques : 1° si, dans le èadre des dispositions de
l'article 28 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme
de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, les
sociétés civiles pourront bénéficier du remploi ou, au contraire,
si cette possibilité serait réservée uniquement aux sociétés de
capitaux ; il lui demande, par ailleurs, au sens de l ' article 28 de
la loi du 15 mars 1963 ce qu'il faut entendre par « le caractère
accessoire ou occasionnel » d'une opération de construction . (Que>
tien du 10 août 1963 .)

Réponse . — 1° Même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes
visées au paragraphe I de l'article 206 du code général des
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impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés
si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations présen-
tant un caractère commercial au sens des articles 34 et 35 du
même code. Dès lors que les immeubles qu 'elles construisent sont,
par hypothèse, destinés à la vente, les sociétés civiles dont l 'activité
entre dans les prévisions du paragraphe I de l'article 28 de
la loi n" 63-254 du 15 mars 1963 sont donc assujetties, de plein
droit, à cet impôt . Mais ces sociétés peuvent, corrélativement,
se prévaloir, du chef des plus-values qu'elles réalisent à l 'occasion
de la cession de tels immeubles . de l 'exonération édictée sous condi-
tion de remploi par l ' article 28-I précité lorsque, les autres condi-
tions requises par ce texte étant supposées satisfaites, la cession
intervient après le 31 août 1963 ; 2" pour l 'application des dispo-
sitions du paragraphe III de l 'article 28 de la loi n" 63-254 du
15 mars 1963, il y a lieu de considérer comme occasionnelle la
vente, en bloc ou par fractions, d 'un seul immeuble bâti ou d ' un
seul ensemble immobilier, dès lors que l'opération n'entre pas
dans le cadre de l 'activité normale de l'entreprise et que les
locaux vendus appartiennent à un même immeuble ou groupe
d 'immeubles au sens de l 'article 1-' du décret n" 63-674 du
9 juillet 1963. D'autre part, les opérations de construction peuvent
être considérées comme accessoires lorsque, mème répétées, elles
n 'ont procuré à la société que des plus-values n ' excédant pas
25 p . 100 de l'ensemble de ses profits nets, ou, s ' il s'agit d 'une
entreprise du bâtiment, lorsque le chiffre d'affaires afférent aux-
dites opérations ne dépasse pas la moitié du chiffre d 'affaires
total de l 'entreprise. Bien entendu, le régime de taxation réduite
institué par le paragraphe III de l 'article 28 de la loi n " 63-254
du 15 mat-s 1963 pour les profits provenant de ces opérations
n 'est susceptible de s 'appliquer, le cas échéant, qu 'aux sociétés
civiles soumises à l' impôt sur les sociétés en vertu des para-
graphes I à III de l'article 206 du code général des impôts.

4533 . — M . Weber demande à M . le ministre des finances et des
affaires économiques : 1" dans quelle mesure et à quelles condi-
tions une personne, invalide à 80 p . 100 (titulaire de la carte d 'inva-
lidité de la préfecture) et célibataire, pourrait bénéficier d ' une
part sur la pension de réversion de fonctionnaire des finances
dont la mère est titulaire, au décès de celle-ci ; 2" la mère de
cette personne invalide étant d'autre part titulaire d 'une pension
de veuve de guerre, si la part pouvant revenir à sa fille invalide
sur sa pension de réversion des finances pourrait être cumulable
avec une part lui revenant de la même façon sur sa pension de
veuve de guerre . )Question du 24 août 1963.)

Réponse . — Aux termes de l 'article L. 56, 3' alinéa, du code
des pensions civiles et militaires de retraite les enfants atteints
au jour du décès de leur auteur d'une infirmité permanente les
mettant dans l ' impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux
enfants mineurs, et peuvent par conséquent prétendre quel que
soit leur âge, au bénéfice d' une pension d 'orphelin . D ' autre part,
l'article L . 57 du code des pensions militaires d'invalidité prévoit
l ' octroi d 'une pension d'orphelin infirme à l'enfant dont les
parents sont décédés, à condition : 1 " qu'il soit atteint d'une
infirmité incurable dont l 'origine et la gravité soient antérieures
à sa majorité, et le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie
2 " qu'il ne soit pas hospitalisé aux frais de l ' Etat . Dès lors que
les conditions fixées par ces textes seraient remplies, la personne
dont la situation a été exposée par l' honorable parlementaire pour-
rait . au décès de sa mère, obtenir le bénéfice des prestations
susvisées dont le cumul est autorisé.

4536, — M . Jean Valentin demande à M. le ministre des finances
et des affaires économiques : 1" si un ancien déporté de la Résis-
tance, grand invalide 100 p. 100, plus trente degrés, est automati-
quement exonéré de la taxe annuelle sur les appareils de télévision
2" si l 'épouse de cet invalide mariée sous le régime de la séparation
de biens peut être imposée séparément, au titre de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques, pour les biens qui lui appartien-
nent en propre . tQuestion du 24 août 1963 .)

Réponse . — 1 " Réponse négative. — En effet, l 'article 16 du
décret n" 60-1469 du 29 décembre 1960 dispose que les invalides et
mutilés civils ou militaires sont exemptés de la redevance de télé-
vision, sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies
simultanément : a) être atteint d 'une incapacité de 100 p . 100
b) ne pas être assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ; c) vivre soit seul, soit avec le conjoint et les enfants
à charge de l ' ayant droit, soit encore avec une tierce personne
chargée d 'une assistance permanente ; 2" conformément aux dispo-
sitions de l 'article 6, 3, a du code général des impôts l 'épouse
de l ' invalide visé dans la question peut faire l 'objet d 'une imposition
distincte si elle ne vit pas avec son mari.

4576. — M. Roger Evrard appelle l'attention de M . le ministre
des finances et des affaires économiques sur les actuels délais de
forclusion opposés aux personnes qui demandent que leur soit
attribué le titre de combattant volontaire de la Résistance . Ce délai,
prorogé à plusieurs reprises, a été fixé par la loi n" 57-1423 du
31 décembre 1957 au 1' janvier 1959. Malgré ces prorogations, cer-
tains résistants n'ont pu faire reconnaître leurs droits dans les
délais fixés. Ces situations particulières n 'ont d 'ailleurs pas échappé
à M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui
serait favorable à une nouvelle prorogation, assortie, si nécessaire,
de conditions particulières . Il lui demande les raisons qui s'opposent
à une telle prorogation conditionnelle. (Question du 7 septembre
1963.)

Réponse . — Il est rappelé que la forclusion frappant les demandes
tendant à obtenir le titre de combattant volontaire de la Résistance
a été prorogée à diverses reprises, et notamment : au 1"' janvier 1956,
par la loi n" 55-356 du 3 avril 1955 ; au 1" janvier 1958, par la loi
n" 56-759 du 1•" août 1956 ; au 1" janvier 1959, par la loi n" 57-1423
du 31 décembre 1957. Ces prorogations successives des délais ont
en outre donné lieu à une très large publicité . En sorte que les
postulants au titre de combattant volontaire de la Résistance ont eu
les plus larges facilités pour faire valoir leur droit, compte tenu
de la date de publication des décrets pris pour l 'application du
statut dont il s 'agit 121 mai 1950 et 5 mai 1951) les intéressés ont
en effet disposé de près de dix ans pour attester de leur qualité.
Dès lors, et en raison du caractère très particulier des faits à
l 'origine du droit éventuel au titre de C . V. IL, il n 'échappera pas
à l'honorable parlementaire que la réouverture même condition-
nelle des délais de forclusion, effectivement clos depuis le 1" janvier
1959, présenterait des inconvénients graves qui se traduiraient en
définitive par une dépréciation regrettable du titre en cause.

4583. — M . Le Bault de La Morinlère demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques quelle est la situation au
regard des taxes sur le chiffre d'affaires de deux époux, mariés
sous le régime de la communauté légale, exploitant à la même
adresse : la femme, un salon de coiffure pour dames, le mari, un
salon de coiffure pour hommes. Les deux salons ont une entrée
distincte, quoique communiquant entre eux ; et les recettes sont
comptabilisées séparément . Chaque conjoint pris individuellement
peut prétendre à la qualité d 'artisan, compte tenu de la main-d 'oeuvre
utilisée. (Question du 7 septembre 1963 .)

Réponse . — Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la
communauté légale, les deux fonds de commerce entrent dans le
patrimoine commun et constituent une seule exploitation . Dès lors,
le mari étant considéré comme chef d 'entreprise, le régime d 'artisan
fiscal ne peut lui être accordé que dans la mesure où il satisfait
aux conditions fixées par les articles 1649 quater A et B du code
général des impôts, et notamment à celles relatives aux concours
de main-d ' oeuvre autorisés (conjoint ; ascendants et descendants ;
un compagnon et un apprenti de moins de vingt ans muni d ' un
contrat régulier d 'apprentissage et un compagnon supplémentaire
dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an) . Si la qualité d'artisan
lui est reconnue, il est redevable de la seule taxe locale au taux de
2,75 p. 100 sur le montant total de ses encaissements . Dans le cas
contraire, il doit acquitter la taxe sur les prestations de services au
taux de 8,50 p . 100 selon les modalités prévues pour les salons
de coiffure, étant précisé que, si les prix pratiqués sont supérieurs
à ceux de la catégorie A, le taux de la taxe sur les prestations
de services est porté à 12 p . 100 (art . 69 J e de l 'annexe III du
code général des impôts).

4584. — M. Charvet expose à m ., le ministre des finances et des
affaires économiques le cas suivant : quatre personnes, frères et
soeurs majeurs, sont propriétaires d 'un immeuble comprenant une
maison à usage d ' habitation et un jardin d'agrément . Cet immeuble,
qui a été la propriété indivise de leurs grand-mère et grand oncle
paternels, appartient : partie, dans l'indivision et par égalité à
toutes quatre, pour l ' avoir recueillie dans les successions de leurs
père et mère, décédés depuis plus de sept ans : et le surplus, priva-
tivement à l 'une d ' entre elles, en vertu à la fois d 'une succession
et d ' une acquisition effectuée d ' une tante, remontant toutes deux
à plus de sept ans . Ces quatre personnes se proposent de constituer
entre elles une société civile, à quoi serait apporté, uniquement, la
totalité de cet immeuble . Il lui demande si cette société bénéficierait
de la mesure de tempérament résultant de la réponse faite par lui
à la question écrite n " 13553 de M . Jarrossoi, député (Journal offi-
ciel, débats A . N., séance du 9 mai 1962), les autres conditions
y imposées étant réputées remplies, en ce qui concerne l 'application
de l ' article 4 de la loi de finances du 21 décembre 1961, pour le cas
où ladite société procéderait à l 'apport ou à !a vente de cet immeuble
au profit d 'une personne physique ou morale qui l 'affecterait à
l'édification de constructions à usage d 'habitation collective . (Ques-
tion du 7 septembre 1963 .)

Réponse . — La mesure de tempérament admise par la réponse
à la question écrite rappelée par l'honorable parlementaire est
subordonnée, notamment, à la condition que les sociétés civiles
intéressées soient constituées entre les copropriétaires indivis de biens
recueillis par voie de succession ou de donation et ayant la même
origine. Il n'en est pas ainsi dans l 'espèce évoquée, puisqu ' une frac-
tion de l'immeuble appartient privativement à l'un des futurs asso-
ciés. Pour ce motif, la mesure susvisée n 'est pas applicable et la
plus-value éventuellement dégagée à l ' occasion de l 'apport ou de
la vente envisagés sera soumise au prélèvement de 25 p. 100 institué
par l' article 4 de la loi n" 61-1396 du 21 décembre 1961 (code général
des impôts, article 999 quater), toutes autres conditions relatives à
l 'exigibilité dudit prélèvement étant supposées remplies.

4613 . — M . Fenton expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques que l 'institution de l ' assurance automobile
obligatoire a eu pour conséquence de contraindre chaque auto•
mobiliste à disposer en permanence d'une attestation délivrée
sur papier de couleur jaune . Or, chaque année, de plus en plus
nombreux sont les automobilistes qui, se rendant à l 'étranger, sont
de ce fait tenus de posséder un document dit « carte Internationale
d'assurance s et imprimé sur papier de couleur verte. La déli-
vrance de ce document, outre qu'elle est une cause de frais
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supplémentaires pour l ' assuré, constitue une perte de temps appré-
ciable pour la compagnie qui est tenue de l 'établir. Il lui demande
s'il ne lui semblerait pas possible d 'envisager une formule qui
permettrait à chaque automobiliste de disposer automatiquement du
document international qui, de ce fait, constituerait alors l 'attesta-
tion d ' assurance exigible sur le territoire national . (Question du
7 septembre 1963 .)

Réponse . — Lorsqu 'a été élaboré le décret n° 59-135 du 7 jan-
vier 1959 portant règlement d ' administration publique pour l ' appli-
cation de la loi n° 58-208 du 27 février 1958 instituant une obli-
gation d' assurance en matière de circulation de véhicules à moteur,
la question s'est posée de définir la nature et la forme du docu-
ment prévu par l' article 7 de ladite loi, Les caractéristiques de
l 'attestation d 'assurance ont alors été fixées (art . 17 du décret
précité et arrêté du 2 mars 1959) de telle manière que les sociétés
d 'assurance puissent, pour son établissement, utiliser les installa-
tions mécanographiques qu 'elles emploient couramment, notamment
pour le quittancement des primes, afin d 'éviter un accroissement
du travail administratif et, par voie de conséquence, des frais
généraux, qui se serait traduit, pour les assurés, par une augmen-
tation du coût de l'assurance. Le certificat international d' assurance,
plus communément appelé « carte verte s, n 'a pu alors être
adopté comme document justificatif type en raison de la complexité
de sa contexture. Or, la forme de ce certificat résulte d ' un accord
intervenu entre les sociétés d 'assurances des divers pays européens,
groupées dans des bureaux centraux nationaux, et il ne pouvait être
envisagé d 'y apporter unilatéralement des modifications . On remar-
quera au surplus que la possession de ce document, si elle facilite
la circulation dans les pays européens où existe une obligation
d 'assurance, n ' est pas obligatoire, lesdits pays ayant généralement
institué des systèmes tels que celui de l ' « assurance-frontière s
à l 'intention des automobilistes démunis de carte verte. Dans ces
conditions, il a paru préférable de prévoir un document distinct,
la carte verte étant d 'ailleurs admise comme document justificatif
à tite subsidiaire. Les raisons qui ont motivé ce choix demeurent
entières . Une modification de la réglementation actuellement en
vigueur demeure subordonnée à la conclusion d 'accords interna-
tionaux tendant soit à un assouplissement des conditions d'établisse-
ment de la carte internationale d ' assurance, soit à l ' unification des
conditions d 'assurances, pour la garantie de la responsabilité des
automobilistes, dans les pays européens qui ont institué en la
matière une obligation d'assurance.

4647 . — M . Lamarque-Cando expose à M . le ministre des finances
et des affaires économiques que les artificiers sont fréquemment
amenés à vendre soit à des communes, soit à des comités de fêtes
des feux d'artifice ou des pièces montées. Ces ventes sont générale-
ment faites à l 'unité sur catalogue à des personnes qui en sont
les utilisateurs directs ; ces opérations ont lieu au prix de détail
indiqué dans les catalogues ; et bien évidemment les communes ou
comités de fêtes acquéreurs ne sauraient être assimilés à des
revendeurs puisqu'ils utilisent eux-mêmes les artifices . Il lui demande
si sur ces ventes qui présentent toutes les caractéristiques de la
vente au détail, il y a lieu à perception de la T. V. A. ou au
contraire à l 'application de la taxation prévue pour les ventes au
détail . (Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse . — Aux termes de l ' article 273 bis du code général des
impôts, « ne sont pas considérées comme faites au détail, les ventes
portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur
emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers s:
Tel est notamment le cas des pièces montées de feux d ' artifice,
dont la vente aux communes ou aux organismes visés par l 'hono .able
parlementaire s'analyse en une vente en gros quel que soit le prix
pratiqué ou la quantité livrée . A ce titre, lorsqu ' ils opèrent comme
simples revendeurs, les artificiers peuvent opter entre le paiement
de la taxe locale ou celui de la taxe sur la valeur ajoutée au taux
de 20 p. 100. En revanche, s'ils agissent comme producteurs, ils
demeurent obligatoirement redevables de cette dernière taxe sur
le montant des ventes correspondantes sans abattement ni réfaction.

4651 . — M . Cherasse expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que, jusqu 'à la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962,
les militaires de carrière mutilés de guerre percevaient une pension
d'invalidité du taux de soldat, aussi bien pendant le temps où ils
restaient en service actif qu 'après leur mise à la retraite. La loi
précitée a décidé que les militaires de carrière mutilés percevraient
désormais la pension d'invalidité du grade à compter du jour de
leur mise à la retraite . Cette loi n'a pas précisé qu'elle s'appli-
querait automatiquement à ceux qui étaient déjà à la retraite car
dans l'esprit du droit public, cela semblait devoir découler du
caractère statutaire des pensions. Or, à une précédente question écrite
d'un parlementaire, les services du ministère des finances ont pris
position contre l'application de cette loi au bénéfice des intéressés
mis à la retraite antérieurement à sa promulgation . Cependant,
le principe de non rétroactivité des lois ne pourrait être invoqué
que s 'il était question de procéder à des rappels de pension, ce qui
n ' est pas le cas. Mais, ce qui est en cause, c'est le principe statutaire
des pensions que le Conseil d'Etat a posé dans son arrêt Josué du
27 avril 1945 (droit administratif de Waline, édition 1946, p . 326).
Or, ce principe veut que tous ceux qui sont dans une catégorie
subissent les modifications apportées aux règles régissant cette
catégorie (arrêt Josué) . Il lui demande s 'il ne pense pas que ses
services devraient reconsidérer leur prise de position à ce sujet.
(Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse . — En vertu du principe de non rétroactivité des lois,
le nouveau régime d'invalidité Institué par l'article 6 de la loi

de finances rectificative n° 62-873 du 31 juillet 1962 ne peut
s 'appliquer qu'aux militaires rayés des cadres postérieurement au
3 août 1962, ainsi q u 'aux ayants cause des militaires décédés en
activité postérieurement à cette date . Il s ' agit là d ' un principe
général très strict qui est constamment appliqué en matière de
pension et a été récemment confirmé par le Conseil d 'Etat, préci-
sément lors de l ' examen du décret d 'application de la loi du
31 juillet 1962 précitée . A ce sujet, il importe de souligner que les
conclusions de l'arrêt Josué rendu par la Haute Assemblée le
27 avril 1945 et auquel se réfère l'honorable parlementaire ne
concernent pas les conditions d'ouverture du droit à pension, niais
seulement les règles de liquidaiton des pensions. Celles-ci peuvent
en effet être modifiées à tout moment et il en est d ' ailleurs ainsi
depuis la mise en œuvre du système de la péréquation des pensions
institué par la loi du 20 septembre 1948.

4657. — M. Bouthière expose à M. le ministre des finances et
des affaires économiques la situation d' un contribuable exerçant
la profession principale de minotier l 'assujettissant, en tant que
tel, à l 'impôt sur les B. I . C. d 'après le régime du bénéfice réel
et ayant, comme activité accessoire, une exploitation agricole
de moyenne importance, au nom de laquelle il doit, dans sa
comptabilité générale, faire figurer les recettes, dépenses et béné-
fices y afférents . Il résulte de cet état de fait : e) que les béné-
fices agricoles sont inclus dans les bénéfices de chaque exercice
lesquels sont retenus pour le décompte des cotisations dont ce
contribuable est redevable au titre des allocations familiales par
l'intermédiaire de l'union des caisses de sécurité sociale et alloca-
tions familiales de Saône-et-Loire, alors que la mutualité sociale
agricole lui demande, de son côté, d' acquitter des cotisations
d 'allocations familiales basées sur le revenu cadastral ; b) que,
dès lors, est acquittée une double cotisation sur une partie c( "
l'exploitation. Il lui demande si une telle interprétation des text
repose sur des bases légales et, dans l ' affirmative, s'il n'apparaîtrais
pas opportun d'envisager la création d'une caisse de péréquation
entre les différents régimes d'allocations familiales . (Question du
14 septembre 1963 .)

Réponse . — En application de l'article 153 du règlement d'admi-
nistration publique du 8 juin 1946, toute personne physique exerçant,
même à titre accessoire, une activité professionnelle non salariée
non agricole est tenue de s'affilier au régime de prestations fami-
liales des employeurs et travailleurs indépendants et d 'acquitter
une cotisation assise sur son revenu professionnel net retenu pour
le calcul de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques . Un
arrêté du ministre du travail du 20 juin 1960 précise que la décla-
ration adressée par l'intéressé à la caisse d'allocations familiales
ou à l 'union de recouvrement doit porter sur les revenus profes-
sionnels provenant de toute activité non salariée relevant des
professions non agricoles à l ' exclusion des autres catégories de
revenus qui pourraient être inclus dans l 'assiette de l' impôt sur le
revenu des personnes physiques . Par ailleurs, en application de
l'article 1061 du code rural, est tenue de s'affilier pour elle-même
et pour son personnel salarié au régime agricole ,des prestations
familiales toute personne qui utilise de la main-d'oeuvre pour un
travail relevant d' une profession agricole ou qui met en valeur
des terres dont l 'importance, compte tenu de la nature des cultures,
est au moins égale à un minimum fixé par arrêté préfectoral.
L'intéressé doit alors acquitter une cotisation assise sur le revenu
cadastral de l'exploitation . Si la législation impose donc une
double affiliation lorsque deux professions, l 'une agricole, et l'autre
non agricole, sont exercées, elle évite cependant la double taxation
de l'activité agricole.

4660. — M. Fanton expose à M . le ministre des finances et des
affaires économiques que nombreuses sont les personnes âgées qui,
par exemple, au décès de leur conjoint, se voient contraintes
d 'avoir recours au service d'aides ménagères qu' elles doivent bien
entendu rétribuer . Or, même dans l'hypothèse où un certificat
médical atteste l'impossibilité dans laquelle se trouvent les intéres-
sées de se passer de cette aide, il semble que les services des
contributions directes n'acceptent pas que les salaires versés soient
déduits des revenus déclarés. li lui demande s'il ne pense pas
qu 'une telle attitude est peu conform b la politique générale du
Gouvernement en ce qui concerne l' e aux personnes âgées et,
dans l ' affirmative, quelles mesures il compte prendre pour remédier
à cet état de choses . (Question du 14 septembre 1963.)

Réponse . — Il n ' apparaît pas, eu égard notamment aux différences
existant entre les situations susceptibles de se présenter, qu 'il
soit possible de prévoir une mesure générale permettant, comme
le souhaiterait l ' honorable parlementaire, la déduction des dépenses
d'aides ménagères qui incombent parfois aux contribuables âgés
se trouvant seuls après le décès de leur conjoint. Mais, bien
entendu, ceux des intéressés qui, en raison de l ' ensemble des
charges qu'ils supportent, se trouveraient réellement hors d'état
d'acquitter tout ou partie des cotisations dont ils sont redevables
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 directes) . Les demandes
de l'espèce seront examinées avec toute l'attention désirable et avec
le souci de tenir largement compte des difficultés particulières
rencontrées par les personnes âgées et des égards qui leur sont
dus.
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4751 . -, M . Poudevigne expose à M . le ministre des finances et
des affaires économiques que des terrains d 'alluvion, dont la
qualité justifierait le classement en première catégorie, ne per-
mettent pas de procurer des revenus justifiant ce classement, en
raison des inondations fréquentes dévastant régulièrement les
cultures. Il lui demande si ces terrains inondables ne peuvent pas
titre exclus de la première catégorie par les commissions de
classement des impôts directs. (Question du 21 septembre 1963 .)

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
se rapportant à un cas d' espèce, il ne pourra y titre répondu que
si, par l' indication du nom des communes où se situent les par-
celles en cause et de la désignation cadastrale desdites parcelles
(section . numéro de plan), l 'administration est mise en mesure de
faire procéder à une enquête sur la situation de fait.

4753. — M. Berger attire l 'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur la situation faite aux
anciens retraités du service d'exploitation industrielle des tabacs
et des allumettes qui, ayant été retraités avant le 1” janvier 1961, se
sont vus écartés du nouveau statut du personnel du S . E . I. T . A.
et, en conséquence, du nouveau régime de retraite qui en découle.
Il lui demande -s 'il compte faire en sorte que soit appliqué aux
retraités le principe de la péréquation intégrale, péréquation accor-
dée par les lois du 20 septembre 1948 en ce qui concerne les fonc-
tionnaires et du 2 août 1949 en ce qui concerne les ouvriers.
(Question du 21 septembre 1963 .)

Réponse . — Aux termes de l ' article 139 du décret n” 62-766
du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du S . E . I . T. A.
et définissant le nouveau régime de retraite de ces agents, les
dispositions de ce décret sont applicables de plein droit à l'en-
semble des fonctionnaires et ouvriers en fonctions au S . E . I . T. A.
à la date du 1" janvier 1961 . De ce fait, les fonctionnaires et les
ouvriers mis à le retraite avant cette date demeurent respective-
ment tributaires des régimes de pensions institués par les lois du
20 septembre 1948 et du 2 août 1949 . Dans le cadre de ce système
législatif les personnels intéressés bénéficient par conséquent de
tous les avantages qui s ' attachent au régime de retraites de la fonc-
tion publique et, notamment, de la péréquation comptable automa-
tique des pensions suivant les modifications susceptibles d ' affecter
le niveau des traitements . II n ' apparaît pas . dans ces conditions,
qu ' il y ait lieu de remettre en cause un régime de retraites qui est
appliqué à tous les fonctionnaires et à tous les ouvriers de l 'Etat.

4844 . — M. Chauvet expose à M. le ministre des finances et des
affaires économiques qu' un fonctionnaire, démissionnaire le 1" juillet
1963 sans droit à pension, a sollicité son admission à l ' assurance
sociale volontaire mais qu ' exerçant une profession libérale il s 'est
vu refuser la couverture du risque vieillesse par application du
décret n" 62-1246 du 20 octobre 1962 . Il lui demande s 'il peut lui
confirmer que cet ancien agent est fondé à solliciter le rembourse-
ment des retenues pour pension pratiquées sur son traitement
administratif. (Question du 28 septembre 1963 .)

Réponse . — La situation du fonctionnaire qui vient à quitter
l ' administration sans droit à pension est réglée par les dispositions
de l ' article L . 88 du code des pensions civiles et militaires de
retraite. Aux termes de ce texte, l 'ancien fonctionnaire est réta-
bli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation
qu ' il aurait eue s ' il avait été affilié au régime général des assu-
rances sociales pendant la période où il a été soumis au régime de
retraite des fonctionnaires de l ' Etat . Dans l'hypothèse où l' agent ne
pourrait pas bénéficier de cette affiliation rétroactive, pour tout ou
partie de sa carrière (c 'est le cas des fonctionnaires ayant exercé
outre-mer), il peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au
remboursement des retenues subies sur son traitement . L' appli-
cation de cette réglementation ne peut en aucun cas se trouver
affectée par les dispositions du décret n" 62-1246 du 20 octobre 1962
relatif à l'assurance sociale volontaire auquel fait allusion l 'hono-
rable parlementaire.

5026 . — M. Davoust demande à M . le ministre des finances et des
affaires économiques pour quelles raisons la publicité émanant
de ses services et faite sous la rubrique s Ce franc est à vous,
contribuez à lui garder sa valeur » a été accordée uniquement aux
journaux quotidiens, à l'exclusion des hebdomadaires, et s'il n'envi-
sage pas d'associer ces journaux hebdomadaires à la campagne faite
pour la défense du franc et de la stabilité monétaire . (Question du
4 octobre 1983 .)

Réponse . — L'extension à la presse hebdomadaire — dont le
ministère des finances ne méconnaît d ' ailleurs nullement la valeur
publicitaire — de la campagne à laquelle fait allusion l'honorable
député entraînerait une dépense supplémentaire importante qui
ne peut être envisagée compte tenu du montant des crédits dispo-
nibles.

INDUSTRIE

4664. — M . Fanion rappelle à M. le ministre de l ' industrie que, à
la suite de campagnes « d'information» organisées tant par les
producteurs de charbon que par les pouvoirs publics soucieux
de lutter contre la pollution atmosphérique, nombreux sont les
particuliers qui, au cours des dernières années, ont fait l'acqui-
sition de moyens de chauffage fonctionnant avec de l'anthracite .

Or les difficultés qu 'ils ont rencontrées au cours de l'hiver dernier
pour s ' approvisionner en charbon de cette qualité ont amené nombre
d 'entre eux, alarmés par les nouvelles publiées dans la presse, à
s 'interroger sur les possibilités d 'approvisionnement d 'anthracite
lors du prochain hiver. C 'est pourquoi il lui demande de lui faire
connaître : 1 " les quantités d'anthracite consommées en France
au cours des cinq dernières années ainsi que leur origine ; 2° les
mesures que son département ministériel n ' a pas manqué de
prendre au cours de la présente année en vue d 'éviter le renou-
vellement des difficultés rencontrées l ' hiver précédent ; 3° les
quantités d'anthracite importées au cours de la présente année
ainsi que leur origine . (Question du 14 septembre 1963.)

Réponse. — 1" Faute de renseignements précis sur les variations
de stocks des négociants et des consommateurs, les quantités d ' an-
thracite consommées ne sont pas connues avec exactitude. On trou-
vera par contre dans le tableau ci-après le détail des livraisons
(en milliers de tonnes) de classés et criblés d ' anthracite et maigres
de calibre supérieur à 6 mm, effectuées au cours des campagnes
charbonnières précédentes (périodes s 'étendant du 1•' avril d 'une
année au 31 mars de l'année suivante) :

(En 1 .000 tonnes .)

Les réceptions en France d ' anthracite et maigres importés sont
indiquées au tableau ci-dessous . Les charbons subissent à leur arri-
vée en France un criblage, de sorte que les livraisons au secteur
des foyers domestiques ne sont pas identiques aux importations
par suite de la perte en fines, d ' une part, du jeu des stocks dans
les ports, d'autre part :

Importations des campagnes antérieures.
(En 1 .000 tonnes .)
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Par suite des conditions atmosphériques de l'hiver dernier et
du refus des dockers soviétiques de procéder aux opérations de
chargement pendant le mois de mars 1963, les importations d 'an-
thracite des pays tiers de la campagne charbonnière 1962-1963 ont
été inférieures de près de 200.000 tonnes aux tonnages contractuels.
Ce déficit a été compensé au cours des mois suivants par des
arrivages supplémentaires qui ont ainsi accru la ressource de l'hiver
prochain . 2" Tous les tonnages d 'anthracite originaires des pays
tiers et disponibles ont été achetés pour augmenter la ressource
de la campagne charbonnière 1963-1964 . En outre, un effort a été
fait pour accroître la production française . Enfin, en vue de dégager
le maximum d'anthracite pour la clientèle privée, toutes les admi-
nistrations et les établissements publics ont été invités à substituer
du coke aux classés d'anthracite et maigres chaque fois que la
combustion d'anthracite ne sera par strictement indispensable.
3° Il résulte des contrats envisagés à ce jour que la ressource
de la campagne actuelle en anthracite originaire des pays tiers est,
sauf retard d'expédition ou incident de transport, constituée par
environ 2.500 .000 tonnes dont près de 1 .800 .000 tonnes d'U .R .S .S.
Les achats en provenance du Nord Viet-Nam, de l'Afrique du Sud
et des U.S . A . sont tous en augmentation, mais il n'est pas possible
à ce jour de donner encore des chiffres précis. Les expéditions des
producteurs de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
au cours des premiers mois de la campagne charbonnière actuelle
marquent dons l 'ensemble un très léger accroissement . Compte tenu
d'une augmentation de la production française en anthracite et.
maigres et de la perte au criblage des anthracites importés, la
ressource globale nette de l'hiver prochain en cette catégorie de
charbon pourrait atteindre, sauf incidents, environ 6 .700 .000 tonnes.
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INTERIEUR

4669. — M. Davoust expose à M. le ministre de l'intérieur que
la situation des commis de préfecture, antérieurement en fonction
en Algérie et titulaires d ' un contrat d'engagement intervenu dans
le cadre des dispositions eu décret n" 59-1213 du 27 octobre 1959,
n 'est toujours pas réglée. En effet, les intéressés susceptibles de
bénéficier du décret n" 62-1170 du 8 octobre 1962 ne sont pas encore
reclassés . Il lui demande si le reclassement attendu va être effectué
d 'une façon globale et, dans l ' affirmative, à quelle date il doit
intervenir ou si l'étude de chaque cas particulier fera l ' objet
d 'une décision individuelle . )Question du 14 septembre 1963.)

Réponse. — Il y a lieu de faire une distinction entre les per-
sonnels dont il s 'agit, selon qu 'ils remplissaient ou non les conditions
requises pour une titularisation au moment du transfert de sou-
veraineté en Algérie . Dans le premier cas, les opérations de titula-
risation des intéressés dans le cadre des commis de préfecture
sont en cours . Dans le second cas, la situation des commis de pré-
fecture contractuels ne diffère pas de celle de l ' ensemble des
personnels recrutés sur contrat, en application du décret n" 59 . 1213
du 27 octobre 1959. Un décret, actuellement en cours d 'élaboration,
doit intervenir prochainement à leur égard.

4671 . — M. Denvers demande à M. le ministre de l 'intérieur:
1" si, lors de la rédaction des procès-verbaux de contravention rédi-
gés par les agents des corps urbains de police sous le contrôle des
officiers de police judiciaire de la sûreté nationale, ces agents et
ces officiers de police sont tenus d 'y faire un exposé des faits, d 'y
consigner toutes les déclarations faites par le contrevenant lui .
méme et par les témoins tant à charge qu 'à décharge, d'y mention-
ner toutes les circonstances atténuantes ou aggravantes, dans le but
d'éclairer la justice sans chercher à l ' influencer, ainsi que le pres-
crivent aux militaires de la gendarmerie, les articles 114 et 293 du
décret du 20 mai 1903 modifié par le décret du 22 juillet 1943 ;
2" de lui énoncer les règlements et circulaires en vigueur relatifs
à la rédaction des procès-verbaux rédigés par les agents et officiers
de police judiciaire de la sûreté nationale . (Question du 14 septem-
bre 1963.)

Réponse . — Les règles qui président à la rédaction des procès-
verbaux de contravention par les agents des corps urbains de police
sous le contrôle des officiers de police judiciaire de la sûreté natice
nale sont fixées par différents articles du code de procédure pénale
dont les principaux sont les articles 19, 20, 21, 429, 537, D 9, D 14
et D 15 . Ces règles ne sont d 'ailleurs pas particulières aux corps
urbains mais s ' étendent à tous les officiers et agents de police
judiciaire de la sûreté nationale dont les services ne sont pas sou-
mis à un texte organique comparable au décret du 20 mai 1903
modifié par le décret du 22 juillet 1943 et le décret du 22 août 1958
portant règlement sur l 'organisation et le service de la gendarmerie.
Les dispositions ci-dessus rappelées, incluses dans la partie législative
et dans la partie réglementaire du code de procédure pénale, pré-
cisent les conditions essentielles de forme et de fond auxquelles
sont soumis les procès-verbaux en tant que mode de preuve des
contraventions. Ces règles sont en outre commentées dans l'instruc-
tion générale prise pour l'application du code de procédure pénale.
notamment en ses articles C 607, C 608 et C 609 . Elles font égale-
ment l'objet d'instructions internes propres aux services de la
sûreté nationale en ce qui concerne certains points particuliers rela-
tifs aux mentions qui doivent figurer sur ces documents, tels que
la date et l'heure des opérations effectuées, le nom et la qualité
de l'auteur du procès-verbal, les circonstances de l 'infraction, l ' état-
civil des personnes mises en cause et, éventuellement, leurs explica-
tions et les déclarations des témoins .

l'utilité sans qu'il ait paru nécessaire aux pouvoirs publics d ' en
faire consacrer l' usage par voie législative ou réglementaire, non
plus qu'en ce qui concerne l'injonction verbale ou le geste tendant
aux mêmes effets. En particulier, l 'em ploi du sifflet est destiné
exclusivement à provoquer l ' arrêt immédiat de toute personne
lorsque, se déplaçant à pied ou à l 'aide d 'un moyen de transport,
elle commet ou est sur le point de commettre une infraction notoire
aux règles de la circulation ou lorsqu ' un danger imminent pourrait
résulter de son mouvement soit pour elle, soit pour autrui . Si le
sifflet a été préféré à tout autre instrument ou procédé pour obtenir
l'arrêt désiré, c'est en raison de sa maniabilité et de la possibilité
qu 'il offre aux agents de la force publique de révéler instantanément
leur présence à ceux qui sciemment ou par inadvertance en raison
du tumulte ambiant, de la vitesse du déplacement, etc., l'auraient
ignorée . L 'article L. 4 du code de la route stipule d 'ailleurs claire-
ment que le délit de refus d ' obtempérer ne saurait être retenu
que s' il est établi que cette attitude a été adoptée e sciemment »
par la personne interpellée. Si, d ' autre part, il est advenu qu ' au
cours de leurs jeux des enfants ou des adolescents ait usé de sifflets
sur la voie publique . il n 'a pas été donné d 'observer que ces prati-
ques aient eu de fréquentes ni de graves conséquences . L' adoption
à cet égard de mesures restrictives ne saurait être éventuellement
envisagée que dans le cadre des réglementations visant à limiter le
bruit . En tout état de cause, le ministère de l'intérieur accueillerait
volontiers toute suggestion que présenterait l ' honorable parlemen-
taire et qui permettrait de remplacer le sifflet à roulette par un
moyen plus adéquat et tout aussi efficace, sans imposer pour autant
de nouvelles charges au budget de l ' Etat.

JUSTICE

4863 . — M. Rossi demande à M. le ministre de la justice
s ' il est exact qu 'un projet serait en cours de préparation tendant
à supprimer les tribunaux d ' instance dans les villes dépourvues de
tribunal de grande instance . (Question du 28 septembre 1963 .)

Réponse. — L' honorable parlementaire est prié de se reporter
à la réponse qui a été faite à une question écrite posée par
M . Guy Ebrard portant le numéro 4437 et ayant le même obj et,
publiée au Journal officiel du 31 août 1963.

4962 . — M . Arthur Richards expose à M . le ministre de la justice
qu 'un tribunal administratif, dans son jugement, a fait état d'une
condamnation encourue par un tiers, nommément désigné, sur des
conclusions déposées par la partie poursuivante dans le procès,
condamnation qui est amnistiée depuis plus de douze ans . Il lui
demande : si ledit tribunal administratif pouvait, dans son juge-
ment, faire état, explicitement, d'une condamnation amnistiée ;
2' si au préalable dudit prononcé du jugement, on ne devait- pas,
non seulement informer la partie qui se trouve ainsi lésée, mais
encore Iui demander soit un extrait de son casier judiciaire, soit
au besoin contrôler les faits annoncés en réclamant au parquet
un casier judiciaire qui aurait éclairé ledit tribunal sur les véri-
tables intentions de la partie poursuivante ; 3' si le fait de n 'avoir
pas transmis le mémoire introductif d ' instance à ce tiers nommé-
ment désigné afin de lui permettre de répondre aux accusations
portées contre lui n ' est pas de nature à faire dire que ce manque-
ment entache la procédure de la nullité qui s 'attache à tout acte
judiciaire qui, dans ces conditions, n'est pas contradictoire . (Ques-
tion du 2 octobre 1963 .1

Réponse. — Les tribunaux administratifs ne sont pas placés sous
le contrôle de la chancellerie et dépendent de M . le ministre de
l'intérieur qui parait habilité â répondre à la présente question
écrite. En tout état de cause, la connaissance du cas d'espèce visé
par l'honorable parlementaire serait indispensable.

4765 . — M . Drouot-L'Hermine demande à M. le ministre de
l 'intérieur en vertu de quels lois, décrets ou règlements, les agents
de la force publique ont le droit de faire usage de sifflets à roulette
pour interpeller des citoyennes ou des citoyens français ou étran-
gers . En effet, il résulte de nombreux procès-verbaux que des per-
sonnes furent poursuivies pour refus d 'obtempérer ou pour délit
de fuite parce qu'elles n'avaient pas répondu au coup de sifflet
d'un agent de police ou d'un gendarme. L'emploi de cet instrument
sonore n ' a absolument rien de réglementaire. Ayant reçu du Par-
lement européen la mission d'établir un rapport de coordination
des différents codes de la route européens, il croit pouvoir affirmer
que, pour qu ' il y ait refus d'obtempérer, il est nécessaire que la
personne à laquelle ladite interpellation s 'adresse soit en mesure
de « voir » le ou les agents, en uniforme, lui faisant d'une manière
non équivoque signe de s'arrêter ou de s'approcher . Et, à ce sujet,
il attire l 'attention sur ce qu 'il y a de désobligeant, c 'est le moins
qu' on puisse dire, pour un homme, et encore plus pour une femme,
de se faire siffler par un agent de la force publique . Cette façon
d'agir est bien loin de la traditionnelle s politesse française » . Il
lui demande également quelles mesures ses préposés seraient en
droit de prendre vis-à-vis des plaisantins qui s'amuseraient à uti-
liser des sifflets à roulette sur la voie publique, notamment au
moment où la circulation est difficile, provoquant ainsi l' arrêt
immédiat d'un grand nombre de voitures ; jusqu'à plus ample
informé, l ' emploi d 'instruments sonores, dans la journée, n ' est pas
interdit. (Question du 21 septembre 1963 .)

Réponse . — Le sifflet dit a à roulette a qu'utilisent de longue
date les agents de police de la circulation est un de ces moyens
pratiques destinés à faciliter dans l'intérêt commun la tâche de la
force publique . L'expérience en a justifié l'emploi et démontré

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

4449. — M. Delong demande à M. le ministre de la santé publique
et de la population si le projet modificatif du décret n" 60805 du
2 août 1960, actuellement à l 'étude, prévoit de compléter l' arti-
cle 8 (1°) en accordant aux directeurs économes de 4' classe venant
du cadre des économes, la validation de trois ans de ces fonctions,
au même titre quel celles de directeurs économes de 5° classe.
En effet, les économes de 3' classe sont recrutés par le même
concours que les directeurs de 5' classe et, par ailleurs, on peut
considérer que les économes de 2' classe, qui ont des responsabilités
supérieures à celles des directeurs de 5' classe, sont pénalisés par
rapport à ceux-ci lorsqu'ils choisissent ensuite la carrière de direction.
(Question du 3 août 1963.)

Réponse . — Le décret n° 60-805 du 2 août 1960 n 'a pas prévu
la fusion de la carrière de direction et d'économat, mais l ' inter-
pénétration de ces deux carrières . Le fait que l ' examen professionnel
prévu à l'article 10 (2") dudit décret pour l'accès aux emplois de
directeur économe de 5" classe, ouvre également accès aux emplois
d' économe de 3' classe en application des dispositions de l ' article 6
du décret n° 60 .806 du 2 août 1960, permet à l 'agent issu dudit
examen de s'orienter dans l'une ou l'autre carrière . Si l'agent opte
pour un poste d 'économe, il devient soumis aux dispositions
concernant l 'accès aux emplois du personnel de direction en faveur
des économes . Il n'est pas envisagé pour le moment une modifi-
cation de l' article 8 (1°) du décret n° 60-806 du 2 août 1960 dans
le sens demandé par l'honorable parlementaire en vue de permettre
l'assimilation des fonctions d'économe de 3' classe aux fonctions
de directeur économe de 5' classe .
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4681 . — M. Arthur Richards expose à M. le ministre de la
santé publique et de la population que le service central de la
pharmacie aurait refusé, le 4 mars 1963, une demande de visa
présentée le 18 janvier 1955 en faveur du vaccin anningzochine,
vaccin antituberculeux du professeur Friedmann . Il lui demande:
1" s 'il est exact que figurent au dossier remis en 1955, lors de la
demande de visa, au ministère de la santé publique, des attestations
de l ' innocuité de ce vaccin de Friedmann émanant des éminents
professeurs Ehrlich, Kruse et llelfanti ; 2" s ' il est exact que, dans
son rapport, rédigé en 1937 à la demande du ministère de la santé
publique, le professeur Bezançon ait reconnu l ' innocuité du vaccin
de Friedmann tant chez l ' homme tuberculeux que chez l ' homme
sain ; 3" s 'il est exact que l 'innocuité du vaccin de Friedmann ait
été confirmée lors des expérimentations effectuées en 1958, par le
professeur Verge, à la demande du ministère de la santé publique
4" s ' il est exact que figurent au dossier, remis en 1955, au ministère
de la santé publique• des attestations de l 'efficacité thérapeutique
antituberculeuse du vaccin de Friedmann, ém .inant de plusieurs
phtisiologues de différents pays, qui certifient avoir employé per-
sonnellement ce vaccin depuis plusieurs années, chez de nombreux
malades tuberculeux, avec d 'excellents résultats ; 5" s'il est exact
que des médecins français utilisent le vaccin de Friedmann et que
cette utilisation ait été prise comme motif par le ministère de la
santé publique, à plusieurs reprises, pour citer certains de ces
médecins en justice ; 6" s ' il est exact qu 'aux yeux des juges de
Salat (1953)• de Nice (1956), d ' Aix-en-Provence (1957) et de Paris
11957), cette utilisation ne fut médicalement jamais nocive, mais
au contraire clairement bénéfique pour les malades, ni légalement
condamnable puisque ses auteurs furent relaxés ; 7" s'il est exact
que figure au dossier remis au ministère de la santé publique un
ouvrage médical intitulé « Le vaccin de Friedmann, Anningzochine
dans la thérapeutique de la tuberculose », édité en France en 1960
par un médecin français, le docteur Denaiche, dans lequel sont
rapportés les résultats — contrôlés par tous les examens biologiques
et radiologiques que permet la science médicale moderne — de
nombreux cas d ' application du vaccin chez l ' homme tuberculeux
8" quelle impossibilité scientifique a empêché la commission spéciale
des visas d ' ordonner que soient entrepris des essais cliniques du
vaccin de Friedmann chez l 'homme tuberculeux, destinés à vérifier
la réalité d 'une efficacité affirmée par des praticiens avertis de
cette méthode de traitement ; 9" quel rôle scientifique la commission
spéciale des visas attribue aux essais cliniques vétérinaires qu 'elle
a exigés et dont elle a finalement mis elle-même en doute le
caractère d 'extrapolabilité au cas de la médecine humaine quels qu 'en
eussent pu être les résultats. (Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse . — Il peut être confirmé qu 'un refus a été effectivement
opposé, le 4 mars 1963, par le service central de la pharmacie,
à une demande de visa présentée pour le produit dénommé Anning-
zochine . En ce qui concerne les questions portant les numéros 1,
3, 4, 7, 8 et 9, elles se réfèrent à des pièces figurant au dossier
de visa dont l 'ensemble constitue un document confidentiel . Il est
naturellement loisible à l ' honorable parlementaire de venir, s ' il
le désire, consulter le dossier au service central de la pharmacie
2° le document cité en référence ne figure pas dans les archives
du service central de la pharmacie ; 5" et 6" les poursuites exercées
contre des médecins français utilisant des sérums et vaccins non
autorisés ont donné lieu à une jurisprudence assez abondante.
Les jugements cités par l ' honorable parlementaire avaient essen-
tiellement à dire si le terme de s débiter e figurant dans l 'arti-
cle L. 606 du code de la santé publique pouvait s'appliquer à l 'acti-
vité d 'un médecin administrant à ses malades un produit d'origine
microbienne non chimiquement défini dépourvu de visa, ce qui,
dans l 'affirmative, les exposait aux sanctions prévues par la loi.
Le fait que, dans l ' état actuel de la jurisprudence, la réponse ait
été négative ne signifie nullement qu ' une juridiction répressive
ait eu à apprécier, sur le fond, la valeur thérapeutique du produit
en cause .

TRAVAIL

4075. — M. Odru rappelle à M. le ministre du travail sa réponse
faite le 23 mars 1963 Journal officiel, A . N ., n" 39, à sa question
n" 1385 relative au transfert des numéros de stationnement des
taxis . Selon cette réponse : « aux termes de l ' article 2 du décret
n" 61-1207 du 2 novembre 1961 portant modification de l 'article
de la loi du 13 mars 1937 relative à l 'organisation de l 'industrie
du taxi, dans le département de la Seine, la réglementation pré-
vue à l ' article 1". de la loi susvisée du 13 mars 1937 résulte,
suivant le cas, soit d ' un arrêté du préfet de la Seine, soit d'un
arrêté du préfet de police, soit d 'un arrêté conjoint des deux
préfets . En ce qui concerne les conditions de délivrance et de
transfert des autorisations de stationnement des voitures de
place, il appartient au préfet de la Seine d 'examiner les modifi-
cations à apporter, le cas échéant, à la réglementation du taxi
en vigueur dans le département de la Seine » . Forts de cette
réponse ministérielle, un certain nombre de conseillers généraux

de la Seine, par question écrite parue au Bulletin municipal officiel
de la ville de Paris du 11 mai 1963, demandaient à quelle date le
préfet de la Seine entendait « prendre son arrêté réglementant
le problème de transfert des numéros de stationnement des taxis a.
La réponse est parue au Bulletin municipal officiel du 19 mai 1963
dans les termes suivants : « Le Gouvernement a mis à l 'étude
un projet de réglementation sur le plan national de l 'ensemble
des voitures publiques . C ' est dans le cadre des dispositions qui
sont ainsi appelées à intervenir que le problème du transfert des
numéros de taxis pourra recevoir la solution qu 'il comporte » . De
ce renvoi réciproque de compétence il résulte essentiellement que
les mesures nécessaires pour juguler la spéculation et normaliser
la situation dans le département de la Seine où existe le plus
grand nombre de voitures de place, n 'apparaissent pas comme
devant être prises rapidement. II lui demande si son opinion sur
cette question est toujours celle exprimée dans sa réponse et
s' il entend donner au préfet de la Seine les instructions qui
s'imposent pour que soit rapidement pris l'arrêté relatif aux trans-
ferts des numéros de stationnement des taxis dans la Seine . (Ques•
fion du 12 juillet 1963.)

2' réponse . — Il resso e t des textes cités par la réponse à la
question n° 1385, notamenmt de l 'article 2 du décret n" 61-1207
du 2 novembre 1961, qu 'il appartient au préfet de la Seine d 'appré-
cier les modifications susceptibles d 'être apportées à la réglemen-
tation sur le transfert des autorisations de stationnement des voi-
tures de place dans le département de la Seine . Toutefois, ainsi
que l 'a indiqué le préfet de la Seine, en réponse aux questions
qui lui ont été posées par des membres de l'assemblée départe-
mentale, la réglementation locale doit tenir compte des mesures
qui sont susceptibles d 'être prises à l ' échelon national à la suite
des travaux du groupe interministériel de travail constitué par le
ministre de l ' intérieur en vue d ' étudier le problème des voitures
publiques . En se référant au projet qui est actuellement en cours
de mise au point, le préfet de la Seine n 'a ni contesté sa
compétence, ni contredit la réponse à la question écrite n" 1385,
mais seulement rappelé la nécessité de donner au problème propre
à l'agglomération parisienne une solution qui tienne compte des
mesures prises à l ' échelon national.

4544. — M. Guy Ebrard demande à M. le ministre du travail
quel est le montant des remboursements opérés par la sécurité
sociale au titre des pratiques de réadaptation fonctionnelle dans
les établissements de thalassothérapie . (Question du 24 août 1963 .)

Réponse . — Les statistiques mensuelles des caisses primaires
de sécurité sociale donnent des indications en ce qui concerne
les remboursements des dépenses de réadaptation fonctionnelle et
de rééducation professionnelle en distinguant les remboursements
effectués au titre de l' assurance maladie de ceux effectués au
titre des accidents du travail . Il n'est opéré toutefois aucune
discrimination suivant la nature des établissements dans lesquels
sont pratiqués ces soins . Des indications sur la prise en charge
de dépenses exposées dans les établissements de thalassothérapie
pourraient éventuellement être recueillies auprès des organismes
dans la circonscription desquelles fonctionnent des établissements
de cet ordre. Il y a lieu de souligner cependant que le tableau
de charge actuel des services et des caisses ne permet pas, dans
l'immédiat et vraisemblablement même dans un proche avenir,
de procéder à une enquête aussi poussée.

Rectificatifs.

1° Au Journal officiel, Débats Assemblée nationale,
du 28 septembre 1963.

Page 4918, 1'° colonne, question écrite n" 4874 de M . Orvoën
à M. le ministre du travail, avant-dernière ligne, après : « celui
de géomètre expert a, ajouter : « et d ' opérateur géomètre a (le
reste sans changement).

2" Au compte rendu intégral de la séance du 15 octobre 1963.
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 16 octobre 1963 .)

Réponses des ministres aux questions écrites.

a) Page 5174, 2' colonne, à la 16' ligne de la réponse de M . le
ministre de l'éducation nationale à la question n° 4245 de M. Vial-
Massot, au lieu de : « (arrêté du 30 décembre 1960, E.M ./F. n " de
1961, p. 201) e, lire : (arrêté du 30 décembre 1960, E. M ./F. n° 2 de
1961, p. 201) n.

b) Page 5175, 1" et 2' colonne, réponse de M . le ministre do
l ' éducation nationale à la question n" 4401 de M . Houel, au
tableau II, Personnel, postes pourvus et vacants, A, Enseignement
du second degré, 3 " Discipline scientifique dans les lycées clas-
siques et modernes, au lieu de : « Sciences naturelles : 74-737-1 e,
lire : s Sciences naturelles : 74 . 73 . 1 e.
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d ' une décision prise par la Conférence des Présidents.

ANNEXE N° 568

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan, sur le projet de loi de finances
pour 1964 (n° 549) .

TOME II

EXAMEN DE LA PREMIERE PARTIE DU PROJET DE LOI

Par M. Louis Vallon, rapporteur général, député.

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

Mesdames, messieurs, la première partie du projet de loi
de finances pour 1964 comporte, outre les dispositions tradi-
tionnelles qui fixent, en recettes et en dépenses, les données
générales de l'équilibre financier, un certain nombre d'articles
qui concernent un impôt sur les plus-values immobilières ainsi
qu'une taxe de régularisation des valeurs foncières en consti-
tuent l'élément nouveau.

La première mesure assujettit à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques les plus-values sur les terrains à bâtir.
L' une des raisons de la hausse des prix de la construction
réside en effet dans la progression des prix des terrains à
bâtir, qui a été très rapide depuis 1950 . Pour réduire les
effets néfastes des manoeuvres spéculatives sur les prix des
logements, deux textes législatifs sont déjà intervenus : l'arti-
cle 4 de la loi du 21 décembre 1961 a institué un prélèvement
de 25 p . 100 sur les plus-values réalisées à l 'occasion de la
cession de terrains à bâtir ; les articles 28 et 29 de la loi
du 15 mars 1963 ont soumis à l 'impôt sur le revenu les béné-
fices réalisés par les constructeurs. Ces dispositions se sont
toutefois avérées insuffisantes et des difficultés d'application
ont retardé la mise en vigueur du prélèvement de 25 p . 100.
Ajoutons que les possibilités d'évasion fiscale de l'un et l'autre
de ces textes ont été largement exploitées par les redevables.
Les dispositions nouvelles, proposées par le Gouvernement à
l'article 3 de la loi de finances pour 1964, soumettent à l'impôt
sur le revenu des personnes physiques les plus-values réalisées
lors de la cession à titre onéreux d'immeubles considérés
comme terrains à bâtir, afin de moraliser le marché immo-
bilier. Ces dispositions contribuent également à favoriser la
mise sur le marché , de, terrains . à, bâtir. Une discussion appro-
fondie au sein de la commission des finances a permis d'amen-
der le texte initial dans un sens qui est à la fois celui de
l'équité et celui de l'efficacité.

L'article 8 de la loi de finances institue une taxe de
régularisation des valeurs foncières . On sait, en effet, que
le marché actuel des terrains à bâtir est caractérisé par une
insuffisance de l'offre en face d'une demande croissante, ce
qui provoque une hausse importante du prix des terrains et
favorise la spéculation. L'insuffisance de l'offre des terrains
provient non pas de leur rareté mais du fait que fort peu de
terrains convenablement équipés sont disponibles et que ceux
qui' les possèdent sont actuellement tentés de les conserver
dans l'attente d'une plus-value toujours croissante. Pour accroî-
tre l'offre effective de terrains à bâtir sur le marché foncier,
l'article .8 .institue une, taxe forfaitaire dite . de régularisation
des valeurs foncières dont le rôle est double ; il s'agit, d'une
part de permettre aux collectivités locales de disposer d'un
moyen de financement des travaux d'infrastructure urbains
et, d'autre part, d'inciter les propriétaires à porter sur le marché
les terrains équipés dont ils disposent, en mettant à leur
charge une quote-part des frais de l'équipement collectif dès
la réalisation des travaux correspondants . En incluant dans
le prix de cession des terrains à bâtir la participation aux

dépenses d'équipement publiques, la taxe de régularisation
des valeurs foncières crée une égalité de traitement entre les
terrains que les collectivités revendent dans les zones à urba-
niser par priorité et ceux qui sont mis sur le marché foncier par
les propriétaires privés.

Certains membres de la commission des finances ont critiqué
le projet de taxation des plus-values foncières, en remarquant
que l'objet avoué de la mesure, freiner la hausse des prix
des terrains à bâtir, ne pourrait pas être atteint par une
disposition fiscale, qui inciterait les vendeurs à majorer encore
les prix de vente et risquerait par conséquent de conduire à
un résultat exactement inverse de celui qui est recherché.
Le ministre des finances a répondu à cette objection, en décla-
rant que la hausse serait stoppée par les possibilités des ache-
teurs, d'autant mieux que les mesures, destinées à accroître
l'offre, auraient au préalable produit leurs effets . Il a rappelé
que ce qu'on dit aujourd'hui à l'occasion de l'assujettissement
à l ' impôt sur le revenu des personnes physiques des plus-values
sur terrains à bâtir, on l'avait déjà proclamé lors de la
création par Joseph Caillaux de l'impôt sur le revenu et
répété depuis lors pour toutes les impositions directes, sans
que l'expérience ait jamais confirmé le bien-fondé de ces
craintes.

N'oublions pas que toutes les précautions ont été prises
pour que séuls les spéculateurs qui interviennent pour ainsi
dire comme de véritables marchands de biens, soient atteints
et ne puissent s'interposer entre les constructeurs, acquéreurs
de terrains, et les propriétaires vendeurs. Le marché des ter-
rains gagnera à être débarrassé de tels intermédiaires ; qui
donc pourrait le contester ?

Par les amendements qu'elle a apportés aux textes proposés
par le Gouvernement, la commission des finances a réussi
à atténuer la rigueur de l'imposition, pour les plus-values de
moindre importance, et à décourager, par un système de taxa-
tion progressive, la rétention des terrains à bâtir, afin de
stimuler une offre, aujourd'hui manifestement inférieure à
la demande .

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'E4UILISRE FINANCIER

TITRE I"

Dispositions relatives aux ressources.

1. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

Article 1".

Autorisation de percevoir les impôts existants
et. interdiction de percevoir les impôts non autorisés.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement :

1. -- Sous réserve des dispositions de la présente loi, conti-
nueront d'être opérées pendant l'année 1964 conformément aux
dispositions législatives et réglementaires :

1° La perception des impôts, produits et revenus affectés à
I'Etat ;

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

II . — Toutes contributions, directes ou indirectes, autres
que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et
décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et
sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formel-
lement interdites, à peine contre les employés qui confection-
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neraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le
recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans
préjudice de l'action en répétition pendant trois années, contre
tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait
le perception.

Sont également punissables des peines prévues à l'égard des
concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous
une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit,
auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération
ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effec-
tué gratuitement la délivrance de produits des établissements
de l'Etat . Ces dispositions sont applicables aux personnels d'au-
torité des entreprises . nationales qui auraient effectué gratui-
tement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance
de produits ou services de ces entreprises.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :

Le présent article reprend les dispositions traditionnelles des
lois de finances antérieures.

Observations et décisions de la commission :

Cet article est une disposition traditionnelle des lois de
finances qui tend à autoriser le Gouvernement à percevoir les
impôts existants.

Votre commission vous en propose l'adoption sans modifi-
cation .

Article 2.

Majoration des cotisations établies
au titre de l'impôt sur les revenus des personnes physiques.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement :

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques dû au titre de l'année 1963:

1" Le taux de 65 p. 100 figurant à la dernière ligne du
barème prévu à l'article 197 du code général des impôts est
porté à 66,5 p. 100;

2" Les cotisations établies par voie de rôles sont majorées
de 5 p . 100 lorsque le revenu servant de base à l'imposition
est supérieure à 36 .000 francs.

Cette majoration est calculée après application, le cas échéant,
de la réduction d'impôt et de la décote visées respectivement
aux articles 198 et 198 ter du code précité, mais avant déduc-
tion, s'il y a lieu, du crédit ouvert aux contribuables en vertu
des dispositions de l'article 199 ter du même code.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :

Dans le cadre du plan de redressement arrêté par le Gouverne-
ment, il n'a pas été possible de renoncer à la majoration de
5 p . 100 de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui
devait être supprimée à partir de 1964.

Toutefois, le revenu imposable à partir duquel s'appliquera
cette majoration a été fixée à 36.000 francs afin d'exonérer
tous les contribuables qui ne disposent pas de revenus importants.

D'autre part, le taux de 65 p . 100 prévu pour la dernière tran-
che du barème sera porté à 66,5 p . 100 afin que le taux effectif
de cette tranche atteigne pratiquement 70 p . 100, compte tenu
de la majoration susvisée.

Observations et décisions de la commission :

L'article 2 de la loi de finances du 23 décembre 1960 a prévu
un plan triennal d 'aménagement de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques . La troisième étape de ce plan devait trouver
son application lors de l'imposition, en 1963, des revenus de 1962,
et devait comporter à la fois un relèvement de la première
tranche du barème de 4.600 à 4 .800 francs et la suppression
définitive du décime institué par la loi du 30 juin 1956 et déjà
réduit de moitié. La loi de finances rectificative portant maintien
de la stabilité économique et financière adoptée par le Parlement
en juillet dernier a interrompu l ' application du plan initialement
prévu . En effet, aux termes de l'article 17 de ce texte, la sup -
pression du demi-décime a été différée pour l'imposition des
revenus de 1962, tandis que des modificaitons ont été apportées
par rapport au régime précédemment applicable . C'est ainsi
que pour les revenus de 1962 la majoration du demi-décime n'est
appliquée qu'à partir d'un revenu imposable de 8 .000 francs
décompté en fonction du coefficient familial . Les ressources
attendues de ces dispositions ont été évaluées à 260 millions de
francs.

Le plan de redressement présenté par le Gouvernement com-
porte, en ce qui concerne l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques, deux mesures distinctes et d'importance inégale . En
premier lieu, la suppression du demi-décime est de nouveau diffé-

rée. Toutefois, les modalités de calcul de la majoration de 5 p . 100
sont sensiblement modifiées . En effet, la notion de coefficient
familial est abandonnée et seuls les droits correspondant à un
revenu imposable supérieur à 36 .000 francs seront majorés de
5 p. 100 .

	

-

Ces nouvelles conditions d'application du demi-décime sont
moins rigoureuses que les précédentes puisque les ressources qui
en sont attendues sont évaluées à 130 millions de francs, soit un
produit égal à la moitié de celui qui résulte de la législation
actuellement en vigueur, tandis que le nombre des assujettis
doit passer de 1 .200.000 à environ 180 .000 contribuables.

Le présent article majore en outre de 1,5 p . 100 le taux
maximum du barème de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et porte à 66,5 p . 100 le taux applicable aux revenus
supérieurs à 64 .000 francs pour une part . Le nombre des contri-
buables dont les revenus sont imposables à ce taux maximum
est évalué à 11 .000 et la recette attendue à 10 millions de francs.

En définitive, ces deux aménagements à la législation relative
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques entraîneront
pour 1964 une diminution de recette égale à 120 millions de
francs. On peut regretter que la réalisation de la dernière étape
du plan d'allégement de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ait été différée mais il faut néanmoins constater que
les modalités d'application du demi-décime telles qu'elles ont
été retenues pour 1962 et telles qu'elles sont prévues pour les
revenus de 1963 se traduisent par un allégement appréciable.

Lors d'un premier examen de cet article, votre commission
des finances a entendu M. Sanson qui a regretté que les nouvelles
modalités de calcul du demi-décime ne prennent plus en considé-
ration la notion de quotient familial . Le ministre des finances a
indiqué sur ce point que la formule retenue avait été étudiée
dans l'intention de réduire au maximum le nombre de contri-
buables assujettis à cet impôt supplémentaire.

A l'issue d'un bref débat, votre commission des finances s 'est
prononcée favorablement pour l'article 2 dans sa rédaction
actuelle et vous en propose l'adoption sans modification.

Article 3.

Assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques
des plus-values sur terrains à bâtir.

Texte de l ' article proposé par le Gouvernement :

1. — 1 . Les plus-values réalisées par les personnes physiques
à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l 'expropriation
de terrains non bâtis ou de droits portant sur ces terrains sont
soumises à l 'impôt sur le revenu des personnes physiques dans
les conditions fixées par le présent article.

Ces dispositions sont applicables aux plus-values réalisées par
les sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts dans
les conditions prévues à cet article.

2. Sont également soumis aux dispositions du présent article
Ies terrains qui supportent des constructions de faible importance
ou pouvant être considérées comme destinées à être démolies,
eu égard, d'une part, à leur valeur, et, d'autre part, au prix de
cession ou à l'indemnité d'expropriation.

Un terrain est réputé insuffisamment bâti lorsque la superficie
développée des bâtiments est inférieure à un pourcentage de
la contenance cadastrale de ce terrain fixé par décret, compte
tenu, le cas échéant, des règlements d'urbanisme.

Les bâtiments existant sur un terrain sont réputés destinés
à être démolis lorsque leurs valeur intrinsèque, appréciée en
fonction du coût de la construction au jour de la réalisation
de la plus-value, et compte tenu de leur état de vétusté à la
même date, est inférieure à un pourcentage du prix de cession
ou de l'indemnité d'expropriation, qui sera fixé par décret eu
égard au rapport normal constaté entre le prix d 'acquisition
des terrains et le coût des constructions nouvelles.

3. Toutefois, les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession de terrains à usage agricole ou de terrains supportant
une construction ne sont pas imposables lorsque le prix de
cession ou l'indemnité d'expropriation ne permet pas de consi-
dérer qu'il s'agit de terrains à bâtir.

Sont réputés remplir cette condition :
1° Les terrains à usage agricole dont le prix de cession ou

l'indemnité d'expropriation n'excède pas, au mètre carré, un
chiffre fixé par décret, compte tenu, notamment, de la nature
des cultures ;

2° Les terrains supportant des constructions lorsque le prix
de cession ou l'indemnité d'expropriation, déduction faite de la
valeur intrinsèque des constructions, ne dépasse pas, au mètre
carré, un chiffre fixé par décret, compte tenu du prix normal
des terrains à bâtir.
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4 . Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés
terrains non bâtis au sens du présent article tous terrains à
bâtir et bien assimilés dont la cession ou l'expropriation entre
dans le champ d'application des articles 27-I ou 49-I de la
loi n° 63-254 du 15 mars 1963.

II . — 1 . La plus-value imposable est constituée par la diffé-
rence entre les deux termes ci-après :

a) Le prix de cession du bien ou l'indemnité d'expro-
priation ;

b) Une somme égale au prix pour lequel ce bien a été
acquis à titre onéreux par le contribuable ou par ses auteurs,
majorée forfaitairement de 25 p . 100 pour tenir compte des
frais d 'acquisition et des impenses . Toutefois le contribuable
est admis à justifier du montant réel des frais d'acquisition
et des impenses.

Le prix d'acquisition ainsi défini est majoré de 3 p . 100 pour
chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patri-
moine du contribuable ou dans celui de ses auteurs, ou depuis
la réalisation des impenses.

La somme globale ainsi obtenue est réévaluée en faisant
application des coefficients prévus pour la réévaluation des
immobilisations à l'article 21 de l' annexe III au code général
des impôts et en tenant compte, le cas échéant, de la date
de la réalisation des impenses.

2. Pour les biens acquis à titre gratuit par le contribuable
et ayant fait l'objet soit d'un acte de donation enregistré avant
le 1" septembre 1963, soit d'une déclaration de succession dépo-
sée avant cette date, la valeur retenue pour l'assiette des
droits de mutation à titre gratuit est, par dérogation aux
dispositions du 1 ci-dessus, substituée au prix d ' acquisition à
titre onéreux pour la détermination de la plus-value imposable.

3. Lorsque les biens ont été acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit par le contribuable antérieurement au P' janvier 1950.
celui-ci peut substituer au second terme de la différence tel
qu'il est défini aux 1 et 2 ci-dessus une somme forfaitaire
égale à 30 p. 100 du prix de cession ou de l'indemnité d'expro-
priation . Ce taux peut être modifié par décret en fonction
des variations de l'indice du coût de la construction.

4. Si la cession ou l'expropriation fait apparaître une moins-
value, celle-ci ne peut s'imputer que sur les plus-values de
même nature réalisées par le contribuable.

5. Lorsque, à la suite d'une proposition de redressement noti-
fiée dans les conditions prévues à l ' article ' 177 du code général
des impôts, il subsiste sur une question de fait un désaccord
relatif à la détermination de la plus-value, celui-ci peut être
soumis par l'administration ou par le redevable à la com-
mission départementale des impôts directs . Dans ce cas, les
membres non fonctionnaires de cette commission sont rempla-
cés par les personnes désignées aux 5° et 6° de l ' article 1898-I
du code général des impôts.

Le chiffre fixé par la commission est retenu pour l'établisse-
ment de l 'imposition sous réserve du droit de recours du
contribuable devant la juridiction contentieuse.

III . — 1. La plus-value imposable n'est retenue dans les
bases de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques qu ' à
concurrence des deux tiers de son montant.

2. Lorsqu'elle est réalisée par un contribuable qui n'a pas
son domicile réel en France, elle donne lieu à la perception
d ' un prélèvement perçu au moment de la présentation à la
formalité de l'enregistrement de l'acte de cession ou de la
déclaration y afférente ou, en cas d'expropriation, dans le
délai d'un mois à dater du paiement de l'indemnité ou, le
cas échéant, de la notification de sa consignation.

Ce prélèvement est égal à 50 p . 100 de la plus-value taxable
telle qu'elle est définie au 1 ci-dessus . Il est à la charge exclu-
sive du cédant et est établi et recouvré suivant les mêmes
règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions
que les droits d 'enregistrement . Il s'impute sur le mentant
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre
de l'année de la réalisation de la plus-value ; il ne peut être
restitué.

IV. — Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables :

1° Aux bénéfices soumis aux dispositions de l 'article 35 du
code général des impôts ou de l'article 4 de la présente loi ;

2° Aux plus-values afférentes à des immeubles figurant à
l'actif d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques au titre des bénéfices industriels ou
commerciaux, sauf si elles sont consécutives à une cession ou
cessation, totale ou partielle, d'entreprise ;

3° Lorsque la base d'imposition n'excède pas 5.000 francs .

V. — Les dispositions des I, II, III-1 et IV du présent article
sont applicables aux plus-values afférentes aux cessions ou aux
expropriations intervenues depuis le 1" janvier 1963 . Toutefois,
les plus-values réalisées en 1963 ne sont pas soumises à ces
dispositions lorsque leur montant net imposable n'excède pas
10. 000 francs et que l'acte de cession est présenté à la formalité
de l'enregistrement avant le 1 ." février 1964.

L'article 999 quater du code général des impôts est abrogé à
compter du 1'' janvier 1964 . Les dispositions du III-2 du présent
article prennent effet à compter de la même date.

VI. — 1 . Les dispositions des I à v ci-dessus sont applicables,
sous réserve des adaptations nécessaires qui seront apportées
par le décret en Conseil d'Etat prévu au VII ci-dessous, aux
cessions à titre onéreux des actions, parts sociales, parts béné-
ficiaires ou obligatoires convertibles émises par les sociétés dont
l'actif est constitué principalement par des biens visés au I
ci-dessus.

2. Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent :

1° Subordonner à la production soit de l'expédition d'un acte
authentique, soit d'un acte sous seings privés préalablement
enregistré, tout transfert ou toute inscription sur les registres
sociaux, consécutifs à une cession de leurs actions, parts sociales,
parts bénéficiaires ou obligations convertibles ;

2° S'il s'agit de sociétés par actions, prévoir dans leur statuts
que les actions, parts sociales, parts bénéficiaires ou obligations
convertibles émises par elles revêtent, obligatoirement, la forme
nominative.

Les sociétés existant à la date du 1" janvier 1964 devront
procéder avant le 1 ." juillet de la même année à la modification
de leurs statuts pour les mettre en harmonie avec les dispositions
qui précèdent.

3. Les porteurs d'actions, de parts sociales, de parts béné-
ficiaires ou d'obligations convertibles émises sous la forme au
porteur par lesdites sociétés, devront demander la conversion
de leurs titres au nominatif avant le 1 — octobre 1964.

4. En cas d'inobservation des dispositions du 2 ci-dessus ou
des obligations qui leur seront imposées par le décret en Conseil
d'Etat prévu au VII ci-dessous, les sociétés visées audit 2
seront redevables d 'une amende fiscale égale à 10 p. 100 de leur
actif net.

Les titulaires des titres visés au 3 ci-dessus qui n'auront pas
observé les prescriptions de cette dispcsition ne pourront ni
exercer aucun des droits attachés auxdits titres, ni percevoir
aucun dividende, intérêt ou arrérage ni céder leurs droits . En
outre, ils seront redevables solidairement, le cas échéant, avec
les concessionnaires, d'une amende fiscale égale à 50 p . 100 de
la valeur de leurs titres.

Ces amendes sont recouvrées comme en matière de retenue à
la source sur le revenu des capitaux mobiliers.

VII . — Les conditions d'application du présent article seront
précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixera notamment
les exceptions qui pourront être prévues en faveur de certaines
sociétés pour l'application du VI ci-dessus.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :

Le présent article a pour objet d'assujettir à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques les plus-values réalisées lors
de la vente de terrains à bâtir . L'expansion urbaine et les inves-
tissements publics d'infrastructure correspondants ont entraîné,
surtout depuis 1950, une hausse parfois considérable des prix de
ces terrains et il a paru normal et opportun, dans la conjoncture
actuelle, d'incorporer ces plus-values dans le revenu imposable,
sans distinguer selon que le terrain vendu a été ou non acquis
à titre onéreux.

Tel qu'il a été institué par l'article 4 de la loi du 21 décembre
1961 (art . 999 quater du code général des impôts), le prélève-
ment de 25 p. 100 sur les plus-values réalisées à l'occasion de
la cession des terrains à bâtir ne permet pas d'atteindre cet
objectif.

D'une part, en effet, dans le système a,iuel de taxation, seules
les plus-values réalisées à l'occasion de la vente de terrains à
bâtir ayant fait l'objet d'une acquisition à titre onéreux depuis
moins de sept ans sont taxables.

D'autre part, la définition des terrains à bâtir est loin d'être
satisfaisante, notamment en ce qui concerne les terrains recou-
verts de bâtiments destinés à être démolis.

Enfin, ces plus-values sont frappées par un impôt spécifique
proportionnel qu'il peut sembler aisé d'incorporer dans les prix.

Pour ces motifs, il paraît indispensable de modifier, dans son
ensemble, l'économie du régime d'imposition des plus-values
réalisées sur les terrains à bâtir .
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Le nouveau régime proposé est fondé sur une conception
différente puisqu'il intègre les plus-values correspondantes dans
la base de l'impôt sur le revenu, personnel et familial, sans
référence à une intention spéculative.

Les nouvelles dispositions ont une portée générale ; elles
s'appliquent aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession
à titre onéreux — qu'il s'agisse notamment d'une vente propre-
ment dite ou d'un apport en société — de tout terrain susceptible
de recevoir une construction nouvelle, celui-ci pouvant être un
terrain nu, un terrain insuffisamment bâti ou un terrain
recouvert de bâtiments destinés à être démolis . Les terrains
insuffisamment bâtis s'entendent de ceux qui supportent des
bâtiments de faible importance par rapport à leur superficie
totale . Quant aux autres terrains bâtis, ils doivent être assimilés
à des terrai- à bâtir lorsque leur prix d'aliénation est anormale-
ment élevé

	

. égard à la valeur intrinsèque des bâtiments.

Des dispositions sont prévues pour éviter de soumettre à
l'impôt les plus-values afférentes aux terrains à usage agricole.
Les profits qui présentent le caractère de bénéfices industriels
et commerciaux en vertu de l'article 35 du code général des
impôts ou de l'article 4 de la présente loi, et les plus-values
afférentes à des immeubles qui figurent à l'actif d'une entre-
prise industrielle ou commerciale échappent également aux
dispositions du présent article, dès lors qu'ils sont déjà taxés
suivant des règles qui leur sont propres.

La plus-value imposable s'obtient en déduisant du prix
d'aliénation le prix de revient du bien, y compris les frais et
impenses, majoré de 3 p . 100 par année écoulée depuis la
dernière mutation à titre onéreux et réévalué, le cas échéant,
par application des coefficients prévus pour la revision des
bilans.

Ce mode de liquidation permet, tout à la fois, de tenir compte
des frais et impenses exposés par le contribuable ou par ses
auteurs et d'exclure de la taxation, d'une part, la plus value
acquise normalement par le bien, et, d'autre part, les plus-
values d'origine purement monétaire.

Ainsi qu'il vient d'être précisé, la plus-value sera, en principe,
calculée en partant de la dernière mutation à titre onéreux.
Il est en effet indispensable de faire abstraction des mutations
à titre gratuit afin d'éviter notamment que les redevables ne
puissent échapper à l'application des nouvelles dispositions en
faisant précéder leurs ventes de terrains de cessions à titre
gratuit.

Toutefois, il est admis que lorsque le bien aura été acquis
par voie de donation ou de succesion antérieurement au 1" sep-
tembre 1963, c'est par rapport à la valeur retenue pour l'asssiette
des droits de mutation à titre gratuit que sera déterminée
la plus-value.

Enfin, il a paru possible, dans un double souci d'équité et
de simplification, de n'appréhender que les plus-values posté-
rieures à 1950 : cette date correspond, en effet, au début dé
la période de hausse rapide des terrains à bâtir . A cette fin, il
est prévu que pour les terrains entrés dans le patrimoine du
cédant avant 1950, celui-ci aura la possibilité d'opter pour une
évaluation forfaitaire de la plus-value, qui sera alors réputée égale
à 70 p . 100 du prix de cession.

Ces dispositions permettront d'éviter, le plus souvent, les
contestations relatives à la détermination de la plus-value impo-
sable . Le règlement des désaccords qui pourraient néanmoins
s'élever à ce sujet sera facilité par l'intervention de la commis-
sion départementale des impôts directs, dont la composition a
été modifiée pour la circonstance : les membres non fonction-
naires de cette commission seront remplacés par le notaire et
les trois représentants des contribuables désignés pour siéger
à la commission de conciliation compétente à l'égard des insuf-
fisances de prix ou d'évaluations en matière d'enregistrement.

Une disposition spéciale est enfin prévue afin d'exonérer les
plus-values dont le montant total annuel n'excède pas 5 .000 francs.

L'impôt sur le revenu des personnes physiques dû à raison
des plus-values ainsi déterminées sera établi dans les condi-
tions habituelles, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus
souscrite par le contribuable . Toutefois, les plus-values ne
seront comprises dans les hases de l'impôt que pour les deux
tiers de leur montant. Il va sans dire par ailleurs que le redevable
pourra demander à bénéficier, le cas échéant, de l'étalement
sur les années antérieures prévu à l'article 163 du code général
des impôts.

Afin de faciliter le recouvrement de l'impôt dû par les rede-
vables qui n'ont pas leur domicile en France, les plus-values
réalisées dans ce cas donneront lieu à un précompte de 50 p . 100
lors de l'enregistrement de l'acte de cession.

Les nouvelles dispositions s'appliqueront aux plus-values réali-
sees depuis le 1" janvier 1963 . Toutefois, les plus-values affé-
rentes aux cessions réalisées en 1963 seront exonérées lorsqu'elles
n'excéderont pas 10 .000 francs .

Le nouveau régime rend évidemment sans objet le prélève-
ment de 25 p . 100 institué par la loi du 21 décembre 1961, qui
est en conséquence abrogé. Des mesures sont d'ailleurs pré-
vues, sous l'article 6 ci-après, pour éviter tout cumul d'imposi-
tion du chef des plus-values réalisées en 1963.

La réforme proposée serait toutefois imparfaite si elle n'était
complétée par des mesures propres à déjouer la fraude consis-
tant à céder des titres au lieu de procéder directement à des
opérations 'immobilières . En conséquence, les plus-values pro-
venant de la cession à titre onéreux des titres émis par les
sociétés dont l'actif est constitué principalement par des ter-
rains à bâtir et des biens assimilés seront soumises à un régime
fiscal analogue à celui qui frappera les plus-valves résultant
de l'aliénation des biens de cettè nature.

Afin de permettre l'application de ces mesures, les actions
des sociétés dont il s'agit devroni être obligatoirement nomina-
tives et la cession de leurs titres devra être constatée par un
acte assujetti à l'enregistrement.

Observations et décisions de la commission :

Les dispositions proposées par le Gouvernement à l'article 3
de la présente loi de finances correspondent à un double souci.
Soumettant à l'impôt sur le revenu des personnes physiques les
plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux
d'immeubles considérés comme terrains à bâtir, elles inter-
viennent en premier lieu comme un élément normalisateur du
marché immobilier. En second lieu, elles doivent contribuer à
favoriser la mise sur le marché de terrains à bâtir : les proprié-
taires auront désormais, afin d'éluder l'imposition sur la pius-
value réalisée à l'occasion de la cession de terrains à bâtir,
un intérêt certain à construire eux-mêmes des immeubles et à
se libérer de toute imposition sur les profits réalisés par le
versement du prélèvement de 15 p. 100 prévu à l'article 28 de
la loi du 15 mars 1963. L'article 3 de la loi de finances pour
1964 constitue à cet égard une suite logique de la loi du 15 mars
1963.

Les dispositions du présent article sont définies en sept para-
graphes d'importance inégale, mais dont le contenu nécessite
un examen détaillé.

Le paragraphe I détermine le champ d ' application de l'imposi-
tion . Sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques les plus-values réalisées par les personnes physiques ou
par les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu des person-
nes physiques, à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de
l'expropriation des terrains non bâtis ou de droits portant sur
ces terrains . Le texte frappe toutes les plus-values réalisées
même sans intention spéculative et, au lieu de les soumettre à
une imposition proportionnelle spécifique dont les caractéris-
tiques peuvent faciliter l 'incorporation dans les prix de vente,
il intègre les plus-values correspondantes dans les bases de
l'impôt sur le revenu, personnel et familial.

Les dispositions du présent article s ' appliquent non seule-
ment aux terrains à bâtir, mais encore aux terrains qui sup-
portent des constructions de faible importance ou des construc-
tions pouvant être considérées comme destinées à être démolies.
Deux présomptions permettent de définir les terrains assimilés
aux terrains à bâtir.

Un terrain est réputé insuffisamment bâti lorsque la super-
ficie développée des bâtiments est inférieure à un pourcentage
de la superficie du terrain qui les supporte. Un décret doit
fixer ce pourcentage en tenant compte, le cas échéant, des
règlements d'urbanisme . Ainsi qu'il est exposé plus loin, votre
commission des finances a précisé par un amendement la
limite supérieure de ce pourcentage.

Les bâtiments existant sur un terrain sont réputés destinés
à être démolis (et, en conséquence, le terrain est réputé ter-
rain à bâtir) lorsque la valeur de ces bâtiments est inférieure
à un pourcentage du prix de la cession ou de l'indemnité
d'expropriation qui sera fixé par décret . Ce pourcentage tiendra
compte du rapport normal constaté entre le prix d'acquisition
des terrains et le coût des constructions nouvelles qu'il est
amené à supporter . Aucune précision chiffrée n'a pu être
obtenue au sujet de ce pourcentage, mais seulement l'assu-
rance qu'il sera déterminé par zone et calculé de façon telle
que le terrain ne puisse être considéré comme terrain à bâtir
que si la construction qu'il porte ne représente en valeur qu'une
part relativement faible de l'ensemble . Votre commission estime
nécessaire que la limite supérieure de ce pourcentage soit pré-
cisé dans le texte . Pour le rapprochement de la valeur du bâti-
ment à la valeur du terrain dont il s'agit, le présent article
retient la t valeur intrinsèque » du bâtiment, c'est-à-dire la
valeur à neuf de la construction au jour de la réalisation de
la plus-value, déduction faite de la vétusté réelle constatée . Il
semble évident que la vétusté devra être appréciée en fonction
de l'état d'entretien réel du bâtiment .
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Le paragraphe I exclut toutefois de l'imposition les plus-
values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage
agricole ou de terrains supportant une construction, lorsque le
prix de cession ou l'indemnité d'expropriation restera inférieur
au prix normal des terrains à bâtir . Aussi, un décret doit inter-
venir pour exonérer les terrains à usage agricole dont le prix
ou la valeur d'expropriation n'excédera pas un certain chiffre
fixé en tenant compte notamment de la nature des cultures.
Il serait intéressant, 1à encore, de connaître au moins l'ordre
de grandeur des valeurs retenues . Votre commission a pensé
qu'il y aurait intérêt à fixer ces valeurs à des chiffres suffi-
samment élevés afin d'éviter que des contestations puissent
s'élever quant au caractère réellement agricole des terrains dont
il s'agit.

De même, les terrains supportant des constructions ne seront
pas considérés comme terrains à bâtir lorsque leur prix de
cession, déduction faite de la valeur intrinsèque des construc-
tions, ne dépassera pas, au mètre carré, un chiffre fixé par
décret, compte tenu du prix normal des terrains à bâtir . Il faut
reconnaitre que la notion de prix normal est une notion très
vague, qui mériterait d'être précisée . L'intention du Gouver-
nement n'étant pas d'assujettir à l'impôt les plus-values de
faible importance, il est vraisemblable que le s prix normal »
des terrains à bâtir sera fixé à un niveau suffisamment élevé
pour que le doute puisse bénéficier au contribuable . Votre
commission a jugé indispensable de fixer dans le texte la limite
inférieure de ce prix normal.

Le dernier alinéa du paragraphe I précise enfin que
seront de toute manière réputés terrains non bâtis et soumis
à l'imposition instituée par le présent article tous les terrains
à bâtir et biens assimilés qui sont visés aux articles 27-I
et 49-I de la Ioi du 15 mars 1963 . Le premier de ces articles
concerne les terrains lotis et les terrains destinés à la construc-
tion au sens de l'article 1371 du code général des impôts et qui
sont assujettis à la T. V . A . lors de la vente ; le second concerne(
les terrains acquis par des entreprises industrielles ou commer-
ciales pour être construits.

Le paragraphe II de l'article 3 contient les règles permettant
le calcul de la plus-value imposable.

La plus-value imposable est constituée, en principe, par la
différence entre, d'une part, le prix de cession ou l'indemnité
d'expropriation et, d'autre part, une somme égale au prix
pour lequel ce bien a été acquis à titre onéreux par le contri-
buable ou par ses auteurs, majorée par divers éléments et,
éventuellement, soumise , à réévaluation . Parmi les éléments
retenus pour être 'ajoutés au prix d'acquisition du bien dont
il s'agit, figurent une majoration forfaitaire de 25 p . 100 repré-
sentative des frais d'acquisition et des impenses (le contri-
buable peut toutefois justifier du montant réel de ces frais
et de ces impenses) et une majoration de 3 p . 100 par année
écoulée depuis l'acquisition de ce bien ou, le cas échéant, depuis
la réalisation des impenses . Les impenses sont évaluées à leur
coût réel . La somme globale ainsi obtenue par l'addition du prix
d'acquisition et des différentes majorations qui viennent d'être
citées peut être réévaluée en faisant application des coefficients
et des règles prévus pour la révision des bilans . La réévaluation
du coût du bien acquis permet d'exclure de l'imposition la
part monétaire de la plus-value appréciée à la date du 30 juin
1959. Tel est le principe général de calcul de la plus-value
imposable.

La plus-value sera donc calculée en partant de la dernière
mutation à titre onéreux. II est apparu, en effet, indispen-
sable de faire abstraction des mutations à titre gratuit afin
d'éviter que les redevables n'échappent à l'imposition en
faisant précéder leurs ventes de terrains d'une cession à titre
gratuit.

Comme une telle évasion fiscale n'a pu être préparée à l'aide
de mutations à titre gratuit enregistrées ou déclarées avant
le 1" septembre 1963, une disposition du paragraphe II prévoit
que la valeur retenue pour l ' assiette des droits de mutation
à titre gratuit sera, par exception aux principes déjà exposés,
substituée au prix d'acquisition à titre onéreux pour la déter-
mination de la plus-value imposable . II peut, toutefois, paraître
anormal de traiter différemment les contribuables qui sont
devenus, par succession, propriétaires à une même date d'un
terrain à bâtir selon que la déclaration de succession — qui
souvent, en ligne directe, ne donne lieu à la perception d'aucun
droit -- a été présentée à l'enregistrement avant ou après le
1" septembre 1963. Votre commission a considéré qu'il n'y
avait pas d 'inconvénient majeur à réparer cette anomalie.

Une option est enfin offerte au contribuable lorsque les biens
soumis à l ' impôt ont été acquis par lui soit à titre onéreux,
soit à titre gratuit antérieurement au 1" janvier 1950 . Dans
ce cas, le contribuable peut opter pour une imposition calculée

sur une plus-value forfaitaire égale à 70 p . 100 du prix de
cession ou de l'indemnité d'expropriation . Il est prévu que
dans l'avenir, un décret pourra modifier ce pourcentage en
tenant compte des variations de l'indice du coût de la cons-
truction.

La plus-value réalisée lors de la cession d'un terrain à bâtir
est donc assimilée au point de vue fiscal à un profit réalisé.
L'assimilation n'est toutefois pas complète puisque, si la cession
ou l'expropriation fait apparaître une moins-value, celle-ci n'est
pas déductible des autres revenus du contribuable ; elle ne
peut s'imputer que sur des plus-values de même nature . Il
semble que, dans l'esprit du gouvernement, cette disposition, à
priori rigoureuse, parte de la constatation que l'assujettissement
des plus-values à l'impôt sur le revenu entraîne pour le contri-
buable une imposition moins lourde que celle appliquée à ses
véritables revenus. C'est pourquoi les moins-values éventuelles
ne peuvent être admises à venir s'imputer sur le montant
taxable de revenus imposés dans les conditions de droit commun.

Le paragraphe II prévoit enfin les conditions dans lesquelles
seront tranchées les contestations pouvant naître entre l'admi-
nistration et le contribuable . Le litige portant sur une question
de fait relative à la détermination de la plus-value pourra être
soumis par l'administration ou par le contribuable à la com-
mission départementale des impôts directs. La compétence de
cette commission est, en effet, normale puisque l'impôt appli-
cable aux plus-values est l'impôt sur le revenu des personnes
physiques. S'agissant toutefois de questions immobilières, le
gouvernement propose une modification de la composition de la
commission : les membres non fonctionnaires sont remplacés
par le notaire et les trois représentants des contribuables dési-
gnés pour siéger à la commission de conciliation compétente
à l'égard des insuffisances de prix ou d'évalution en matière
d ' enregistrement. Le fisc sera donc minoritaire et toute garantie
sera accordée aux contribuables quant aux décisions de la com -
mission qui, il faut le noter, s'imposent à l ' administration . Le
contribuable conserve cependant son droit de recours devant
la juridiction contentieuse.

Une précision mérite d'être apportée en ce qui concerne les
possibilités de contrôle de l'administration . La plus-value impo-
sable chez le vendeur ne pourra être calculée que par rapport
au prix indiqué dans l'acte de cession . Toute réévaluation
qui pourrait être opérée par la suite ne sera donc opposable
qu'à l'acquéreur du terrain et seulement pour le calcul des
droits supportés par ce dernier.

Aux termes du paragraphe III du présent article, la plus-
value imposable n'est retenue dans les bases de calcul de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques qu'à concurrence des
deux tiers de son montant. Il en résulte notamment que le taux
maximum auquel la plus-value réelle pourra se trouver effec-
tivement soumise est limité aux deux tiers du taux maximum
du barème, c'est-à-dire, même en tenant compte des disposi-
tions de l'article 2 de la présente loi, à un taux de 45,54 p . 100 (1).
En application des règles habituelles en matière d'impôt sur
le revenu des personnes physiques, le redevable pourra deman-
der à bénéficier de l'étalement des plus-values sur les années
antérieures non couvertes par la prescription, en application de
l'article 163 du code général des impôts.

Une règle particulière d'imposition s'applique à compter du
1" janvier 1964 lorsque le contribuable n'a pas son domicile réel
en France . Dans ce cas, en effet, la plus-value donne lieu à la
perception d'un prélèvement perçu au moment de la présentation
à la formalité de l'enregistrement de l'acte de cession ou, si le '
bien a été exproprié, dans le délai d'un mois à dater du verse-
ment de l'indemnité . Le prélèvement est alors égal à 50 p . 100
de la plus-value taxable. Il est à la charge exclusive du cédant
et soumis, pour son établissement et son recouvrement, aux
règles applicables en matière de droits d'enregistrement . Ce pré-
lèvement peut s'imputer sur le montant de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques dû au titre de l'année de la réalisation
de la plus-value, mais il ne peut être restitué et constitue, par
conséquent, un minimum d'imposition dont le taux, par rapport
à la plus-value réelle, ressort à 33,33 p . 100 . Cette règle d'impo-
sition concernant les contribuables non domiciliés en France
s ' applique sans distinction aux Français comme aux étrangers.
Elle peut, dans ces conditions, être considérée comme très sévère
à l'égard des plus-values réalisées par les Français résidant
temporairement à l'étranger, tels par exemple que les fonction-
naires placés sous contrat d'assistance technique ou les fonction-
naires assurant la représentation de la France à l ' étranger . Bien
que, d'après les renseignements recueillis auprès de l'adminis-
tration des finances, seuls seraient assujettis au prélèvement de
50 p . 100 les Français demeurant à l 'étranger lorsque la légis-

(1) 69, 82 p . 109 X 2/3 .
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lation fiscale actuelle ne permet pas de les imposer en France
sur l'ensemble de leurs revenus, une solution de bienveillance
s'impose.

Le paragraphe IV exclut du champ d'application du présent
article les bénéfices soumis aux dispositions de l'article 35 du
code général des impôts, c'est-à-dire les bénéfices industriels et
commerciaux résultant d'opérations immobilières faites habituel-
lement par un contribuable, de même que les plus-values affé-
rentes à des immeubles figurant à l'actif d'entreprises qui
relèvent de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf
si ces plus-values sont consécutives à une cession ou cessation
d'entreprise . Les plus-values d'un faible montant ne sont pas
soumises à l'impôt lorsque la part imposable de l'ensemble
des plus-values réalisées au cours de l'année n'excède pas
5.000 francs, c'est-à-dire lorsque leur montant réel n'est pas supé-
rieur à 7.500 francs.

Les mesures comprises dans le présent article ont, aux termes
du paragraphe V, un effet rétroactif puisqu'elles s'appliquent
aux cessions ou aux expropriations intervenues depuis le
1" janvier 1963 . Cette rétroactivité est conforme à celle qui
joue habituellement en matière d'impôt sur le revenu des
personnes physiques et est acceptée par le Conseil d'Etat.

Pour en adoucir toutefois la rigueur, le projet du Gouverne-
ment prévoit que les plus-values réalisées en 1963 seront
exonérées lorsqu'elles n'excéderont pas 15 .000 F, c'est-à-dire
lorsque leur part imposable ne sera pas supérieure à 10 .000 F,
dans la mesure où l'acte de cession sera présenté à la formalité
de l'enregistrement avant le 1" février 1964.

Le paragraphe V abroge enfin, à compter du 1" janvier 1964,
les dispositions de l'article 999 quater du code général des
impôts, relatives au prélèvement de 25 p . 100 sur les plus-values
réalisées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir.

L'ensemble des mesures prévues aux paragraphes I à v du
présent article sont, aux termes du paragraphe VI, applicables
aux cessions à titre onéreux des actions, parts sociales, parts
bénéficiaires ou obligations convertibles émises par les sociétés
dont l'actif est constitué principalement par des biens suscep-
tibles d'être considérés comme terrains à bâtir.
- Ce paragraphe contient en conséquence un certain nombre
de mesures destinées à permettre le contrôle de telles cessions.

En ce qui concerne les sociétés, le texte du Gouvernement
subordonne à la production d'un acte authentique ou sous
seings privés, préalablement enregistré, tout transfert ou toute
inscription sur les registres sociaux, consécutifs à une cession
d 'actions, de parts ou d'obligations convertibles ; lorsque les
sociétés visées par le paragraphe VI sont des sociétés par
actions, leurs statuts devront être modifiés afin que les actions,
parts ou obligations convertibles émises par elles revêtent
obligatoirement la forme nominative . Cette modification des
statuts devra intervenir avant le 1" juillet 1964.

En ce qui concerne les porteurs d'actions, de parts ou d'obli-
gations convertibles, il leur est fait obligation, s'ils possèdent
des titres desdites sociétés sous la forme au porteur, de deman-
der leur conversion au nominatif avant le 1" octobre 1964.

Des sanctions sont prévues en cas d'inobservation de ses
dispositions. Les sociétés sont, alors redevables d'une amende
fiscale égale à 10 p. 100 de leur actif net . Les titulaires des
titres de ces sociétés qui n'auraient pas observé les prescriptions
du présent article ne pourront exercer aucun des droits atta-
chés à leurs 'titres ni percevoir aucun dividende, intérêt ou
arrérage, ni même céder leurs droits ; ils seront en outre
redevables, solidairement le pas échéant avec les personnes
auxquelles ils auront cédé leurs droits, d'une amende fiscale
égale à 50 p. 100 de la valeur de leurs titres.

Ces sanctions paraissent très importantes . On peut toutefois
s'étonner qu'elles ne prévoient pas la possibilité pour l'admi-
nistration d'infliger aux sociétés récalcitrantes une astreinte
pour les contraindre à observer les prescriptions du présent
article.

Le paragraphe VII prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
précisera les conditions d'application de l'article 3 et fixera
notamment les exceptions qui pourraient être prévues en faveur
de certaines sociétés pour l'application des dispositions du
paragraphe VI, c'est-à-dire celles qui subordonnent les cessions
dé titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement
par des terrains susceptibles d'être bâtis, à la production d'un
acte enregistré et obligent ces sociétés à convertir leurs titres
en la forme nominative . Parmi les exceptions envisagées figu-
rent les sociétés immobilières d'investissement et, d'une ma-
nière générale, les sociétés dont les titres sont cotés en bourse.

Avant d'aborder l'examen détaillé de l'article 3 les membres
de votre commission ont procédé à ûn large échange de vues
auquel ont pris part, lors de leurs auditions, M . le ministre
des finances, M . le ministre de la construction et M. le secré-

taire d'Etat au budget. Des différentes opinions émises, des
réponses entendues, certaines considérations générales peuvent
être retenues.

Entraver la spéculation sur les terrains à bâtir et créer par
le biais d'une réglementation fiscale, une incitation des déten-
teurs de terrains à procéder eux-mêmes à la construction, sont
les deux objectifs principaux de l'article 3 de la présente loi
de finances.

L'imposition des plus-values qui est proposée est certainement
suscepitble de diminuer la demande de terrains à construire
lorsque celle-ci émane de personnes désireuses de spéculer.
La charge fiscale qu'elle représente pour le vendeur peut,
en revanche, ôter aux détenteurs actuels de terrains visés
par l'article 3 l'intention de .vendre, en raison de la crainte
que leur inspirera le montant du prélèvement fiscal. Tout
autre serait l' influence, sur le comportement des détenteurs
de terrains, d'une imposition qui irait en s'aggravant au fur
et à mesure des années . Au cours des premières années
d'application du présent article, il est possible que les collec-
tivités locales éprouvent de plus grandes difficultés que par
le passé à se procurer les terrains dont elles ont besoin, ne
serait-ce qu'en raison d'une certaine rétention des terrains
pouvant résulter de l'imposition des plus-values. Or, la cons-
titution de réserves foncières par ces collectivités serait indis-
cutablement, si les problèmes financiers qu'elle implique trou-
vaient une solution, le moyen le plus efficace de stériliser
pour l'avenir les spéculations dans les zones à urbaniser.
L'application de la législation existante se heurte à la diffi-
culté, pour les communes, de procéder à des acquisitions
autrement que par la procédure, longue et parfois coûteuse,
de l 'expropriation . Dans ces conditions, tante disposition qui,
tout en laissant posé le principe d'une imposition des plus-
values sur les terrains à bâtir, instituerait un régime de faveur
pour les ventes de terrains à bâtir, à l'Etat ou aux collec-
tivités locales contribuerait à la mise en oeuvre d'une véritable
politique foncière.

Il est certain que la lutte entreprise contre la spéculation
foncière recueille sur son principe l 'adhésion générale de
l'opinion . Il ne faudrait pas toutefois que par leur complexité
ou leur trop grande rigueur les mesures fiscales envisagées
n'apparaissent comme excessives ou injustes.

Venant à l'examen des dispositions de l 'article 3, votre com-
mission a tout d'abord repoussé, par 43 voix contre 5 et
une abstention, un amendement déposé par M. Alduy tendant
à , supprimer l'article 3 dans l'attente du dépôt, annoncé par
le Gouvernement, d'un projet de loi d'ensemble portant réforme
en matière de législation immobilière et foncière.

Votre commission n 'a pas cru davantage pouvoir suivre M. de
Tinguy qui proposait de reporter au 1" janvier 1964 la date
d'application de l'imposition des plus-values sur terrains à
bâtir. Il est apparu, en effet, qu'une application aussi tar-
dive du texte pourrait être mise à profit par certains pro-
priétaires de terrains pour réaliser des plus-values foncières
en franchise d'impôt . Une telle disposition serait également
susceptible de favoriser, aussi bien chez les acheteurs que
chez les vendeurs, un empressement qui provoquerait une
hausse des prix des terrains avant même l'application du texte
destiné à lutter contre la spéculation.

En revanche, M. Rivain a présenté un amendement tendant
à fixer les pourcentages ou valeurs caractéristiques que le
projet gouvernemental laisse à des décrets le soin de déter-
miner . Cet amendement fixe à 15 p . 100 le pourcentage maxi-
mum de la superficie développée des bâtiments par rapport
à la contenance cadastrale du terrain qui les porte pour
déterminer si ce terrain est réputé insuffisamment bâti . Il
propose également de fixer à 30 p . 100 du prix de cession
la valeur maximum des bâtiments réputés destinés -à être
démolis . En outre, la valeur au-dessous de laquelle les ter-
rains à usage agricole ne seront pas considérés comme ter-
rains à bâtir serait de 25 francs pour les vignobles à appel-
lation contrôlée, de 8 francs pour les cultures fruitières et
maraîchères et de 3 francs pour les autres terrains agricoles.
Enfin, aux termes de cet amendement, les terrains suppor-
tant des immeubles à usage d'habitation ne seront pas assi-
milés à des terrains à bâtir lorsque le prix de cession, déduc-
tion faite de la valeur intrinsèque des constructions, sera
inférieur soit à 20 .000 francs en valeur globale, soit à 8 francs
le mètre carré . Votre commission s'est ralliée, à une forte
majorité, à cet amendement auquel le Gouvernement avait
donné son accord.

M. Ramette, tirant argument du fait que le prélèvement de
25 p . 100 sur les plus-values de terrains à bâtir prévu à
l'article 999 quater du code général des impôts bénéficie pour
deux tiers de son montant aux collectivités locales, a pré-
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senté un amendement tendant à affecter le produit de l ' impôt
résultant de l'application de l'article 3 aux collectivités locales.
Bien que plusieurs commissaires se soient déclarés favorables
au principe d'une affectation de cet impôt aux collectivités
locales ou bien à un partage de son produit entre l'Etat
et ces collectivités, la commission a repoussé l'amendement
par 28 voix contre 18 . Elle estime qu'une telle affectation
est difficilement compatible avec la structure et les moda-
lités de l'impôt général sur le revenu.

Votre commission a accepté, en revanche, un amendement
de M. Rivain tendant, au paragraphe I, à exclure du champ
d'application du présent article les plus-values réalisées à l'occa-
sion de cessions de terrains quels qu'ils soient lorsque le
prix de cession ou l'indemnité d'expropriation est inférieur
à 8 francs par mètre carré . Ce chiffre n'est d'ailleurs pas
arbitraire, puisqu'il correspond à la part du terrain dans le
coût d'ensemble d'une construction du type F . 5, tel qu'il
était reconnu acceptable dans la législation des logements
économiques et familiaux pour I'accession à la propriété, sur
la base de 400 mètres carrés par logement.

La proposition faite par M . Alduy de prévoir une rééva-
luation des terrains tenant compte de la dépréciation moné-
taire constatée même depuis 1959 a été repoussée par la
commission qui a considéré cette mesure comme pouvant cons-
tituer l'amorce d'un retour à une indexation.

Les dispositions du paragraphe I, relatives aux terrains sous-
traits à l'imposition, ont été modifiées par la commission, sur
la proposition de M. Voisin, afin de permettre à l'acquéreur
de faire la preuve que les terrains qu'il vient d'acquérir ne
sont pas destinés à être bâtis.

Votre commission a adopté également un amendement de
M. Alduy tendant à préciser que l'état de vétusté des bâti-
ments pour le calcul de leur valeur intrinsèque devra tenir
compte non seulement de leur ancienneté mais encore de leur
état d'entretien.

M. Duffaut a proposé que, dans le .calcul de la plus-value
imposable, la valeur retenue comme valeur d'entrée du ter-
rain dans le patrimoine du vendeur soit celle admise par
l'administration de l'enregistrement et non le prix d'acquisi-
tion porté à l'acte lorsque les droits de mutation afférents
à cet acte auront été assis sur une valeur vénale supérieure
au prix . Votre commission a décidé de repousser cet amen-
dement dont le texte lui est apparu moins favorable aux
redevables que celui proposé par le Gouvernement au para-
graphe Il-1 b du présent article . En effet, si l'on suivait
M. Duffaut, il faudrait logiquement admettre que, pour le
calcul de la plus-value, l'administration peut substituer la valeur
vénale aux prix indiqués aussi bien dans l'acte d'acquisition
du terrain que dans l'acte de cession générateur de la plus-
value . Or, aux termes du texte qui nous est soumis, l'admi-
nistration ne pourra calculer la plus-value qu'en fonction du
prix de cession, mais, en co : .repartie, il va de soi que le
deuxième terme de la comparaison qui conduit à détermi-
ner le montant de la plus-value devra être le prix d'acqui-
sition et non la valeur vénale éventuellement fixée par les
services de l' enregistrement.

Sur la proposition de M . Rivain, votre commission a accepté
de modifier la rédaction du paragraphe II-2 afin de la mettre
en concordance avec les intentions exprimées dans l 'exposé
des motifs en ces termes : e Il est admis que, lorsque le
bien aura été acquis par voie de donation ou de succession
antérieurement au 1" septembre 1963, c'est par rapport à la
valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation à titre
gratuit que sera déterminée la plus-value n . Or, dans la rédac-
tion proposée par le Gouvernement, deux successions ouvertes
à la même date pourraient se voir traiter de façon tout à
fait différente selon le temps et les moyens dont les héri-
tiers auraient pu disposer pour l'établissement de la décla-
ration- ou encore, et le plus souvent sans doute, selon la
diligence du notaire chargé de la liquidation de la succes-
sion. De même, en ce qui concerne les biens transmis par
voie de donation, la date d'acquisition du terrain est fixée
par la date de l'acte authentique de donation.

Votre commission a rejeté un amendement de M . Alduy ten-
dant à admettre l'imputation, sur le revenu global du contri-
buable, des moins-values que pourraient faire apparaître des
cessions de terrains à bâtir. Elle a rejeté également, comme
contraire à l'esprit de l'article 5 de la présente loi, un amende-
ment du même auteur tendant à permettre l'exonération de
la plus-value lorsque celle-ci est réinvestie dans un programme
de construction se rapportant à des immeubles affectés à l'habi-
tation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale.
.En revanche, votre commission a adopté un amendement

présenté par M. Souchal avec l'accord du Gouvernement et
tendant, d'une part, à adoucir les conditions d ' imposition des
plus-values sur les terrains à bâtir et, d'autre part, à inciter

avec plus de force les détenteurs de terrains à mettre sur le
marché des surfaces foncières susce p tibles d'être bâties . Les
dispositions nouvelles introduites par cet amendement sont les
suivantes . La limite d'im position de 5 .000 francs prévue au
paragraphe IV-3" est portée à 30 .000 francs, c'est-à-dire que
les plus-values ne seront pas imposées lorsque, pour une année,
leur montant total n'excédera pas cette somme. Pour les plus-
values d'un montant plus important, une « rampe d'imposition s
est prévue qui permettra aux contribuables de passer progressive-
ment de l'exonération à l'im position . Cette rampe d'imposition
sera appliquée pour les p lus-values dont le total annuel sera
compris entre 30 .000 francs et 60 .000 francs . Afin d'atténuer la
sévérité des dispositions de l'article 3 sur les plus-values réalisées
au cours de l'année 1963, la limite d'imposition est portée, pour
ces plus-values seulement, à 60 .000 francs et la ram p e d'imposi-
tion sera ap pliquée lorsque ces p lus-values seront comprises
entre 60 .000 francs et 120 .000 francs. Une modification de la
base d'imposition des plus-values est également prévue en parti-
culier en faveur de celles qui proviennent de la cession de biens
de famille . En conséquence, les plus-values imposables seront
retenues dans les hases de l'impôt non p lus à concurrence des
deux tiers de leur montant, comme le proposait le Gouverne-
ment, niais à concurrence de 50 p. 100 si le bien cédé a été
acquis par voie de succession ou de donation-partage et de
70 p . 100 s'il a été acquis à titre onéreux . Enfin, le taux de
l'impôt s'accroîtra progressivement chaque année pour les plus-
values réalisées de 1963 à 1968. Les pourcentages pour lesquels
les plus-values sont retenues dans les bases d'imposition augmen-
teront de 5 points chaque année . p assant, pour les plus-values
réalisées en 1963 et 1964, de 30 p. 100 pour les biens de famille
et 50 p. 100 pour les biens acquis à titre onéreux, à 50 p . 100
et 70 p . 100 pour celles réalisées en 1968.

Afin d'inciter les propriétaires à vendre à l'amiable leurs
terrains aux collectivités locales, M . Alduy a proposé d'exonérer
de l'imposition les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession à titre onéreux et à l'amiable de terrains non bâtis
lorsque la cession interviendrait en faveur de l'Etat ou de
collectivités locales, départements ou communes. La proposition
de M. Alduy a suscité un très vif intérêt au sein de votre
commission, niais des craintes ont été exprimées devant une
exonération totale des plus-values de l'espèce . Après un large
débat, votre commission a accepté, sur la proposition de
M. Weinman, de modifier la rédaction de l'amendement pré-
senté par M. Alduy afin de réduire de 50 p . 100 l'imposition
applicable aux plus-values lorsque celles-ci sont réalisées à
l'occasion de cessions amiables de terrains en faveur de l'Etat,
des collectivités publiques, des collectivités locales et, après
accord des collectivités locales et avis de l'administration des
domaines, en faveur d 'organismes d ' il . L . M . et de leurs unions,
des sociétés d'économie mixte et des sociétés d'aménagement
et d'équipement. Pour votre commission, cette disposition est
seule susceptible d'empêcher le blocage des opérations immo-
bilières déjà engagées par les collectivités locales ou en prépa-
ration dans les plans d'aménagement de celles-ci.

Votre commission des finances vous propose d'adopter l'arti-
cle 3 ainsi modifié .

Article 4.

Imposition des profits immobiliers.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement :

1 . — Les dispositions des alinéas a, b et c du 3° de l'article 35
du code général des impôts sont abrogées.

L ' exonération prévue à l ' alinéa d du même 3° en faveur des
opérations de lotissement faites suivant la procédure simplifiée
prévue à l'article 7 du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959
est subordonnée à la condition que le terrain ait été acquis par
voie de succession.

II . — Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles 34 et 35 du code général des impôts et de celles de
l'article 8 de ce code, les profits réalisés par les personnes
qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou
non bâtis, autres que des terrains à usage agricole visés au I-3 . 1°
de l 'article 3 de la présente loi, qu ' elles ont acquis ou fait
construire depuis moins de cinq ans sont soumis à l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire
au titre des bénéfices industriels et comemrciaux, à moins
qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait
dans une intention spéculative.

Cette dernière condition est notamment réputée remplie
lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achève-
ment, occupé personnellement par l 'acquéreur ou le constructeur
ou par son conjoint, ses . ascendants ou descendants et que sa
cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou
un changement de résidence du redevable .
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Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occa-
sion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rappor-
tant aux immeubles définis ci-dessus, ainsi qu'aux profits pro-
venant de la cession des titres visés au VI-1 de l'article 3 de
la présente loi.

III. — Les donations entre vifs ne sont pas opposables à
l'administration pour l'application des dispostions des I et II
qui précèdent et de celles de l ' article 35 du code général des

impôts.

IV. — Les dispositions des I à III ci-dessus s'appliqueront
aux profits réalisés à l'occasion des cessions intervenues depuis
le 1" janvier 1963.

V. — Sous réserve des dispositions de l'article 28-IV de la
loi n° 63-254 du 15 mars 1963, les profits visés au présent
article et à l'article 35 du code général des impôts donnent
lieu à la perception d'un prélèvement de 50 p . 100 lorsqu'ils
sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés quelle
qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.

Ce prélèvement est à la charge exclusive du cédant ; il est
établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enre-
gistrement.

Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de la taxe complémentaire ou de l'impôt
sur les sociétés dus par le cédant au titre de l'année de la
réalisation des profits . Il ne peut être restitué.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1" jan-
vier 1964.

VI. — Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :
Le présent article a pour objet de compléter les dispositions

de l'article précédent.
En vertu de l'article 35 du code général des impôts, les

profits réalisés par les personnes qui achètent habituellement
des immeubles en vue de revendre sont assimilés à des béné-
fices industriels et commerciaux pour l'établissement de_ l'impôt
sur le revenu des personnes physiques. Le nouveau texte tend
à préciser et à élargir la portée de cette disposition en
conférant le caractère de bénéfices commerciaux à tous les
profits retirés des opérations immobilières faites dans une inten-
tion spéculative.

Les nouvelles dispositions s'appliqueront tout d'abord aux
bénéfices réalisés à l'occasion des opérations de lotissement.
Toutefois, les profits provenant de ces opérations continueront
de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 35 (3") du
code général des impôts lorsque le lotissement portera sur
des terrains acquis par voie de succession et sera fait suivant
la procédure simplifiée prévue à l'article 7 du décret du
28 juillet 1959.

Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeu-
bles qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de
cinq ans seront également assimilés à des bénéfices commer-

ciaux. Cette disposition aura une portée générale et trouvera
à s'appliquer même si les opérations ne sont pas faites à
titre habituel . Elle concernera par ailleurs aussi bien les ventes
directes d'immeubles que les cessions d'actions ou de parts
des sociétés immobilières visées à l'article 30 de la loi du
15 mars 1963 puisque ces sociétés sont réputées transparentes
du point de vue fiscal . Elle s'appliquera également aux ces-
sions de titres de sociétés immobilières visées au VI de l'ar-
ticle du projet de loi . Toutefois les ventes de 'terrains à
usage agricole ne seront pas soumises aux mêmes dispositions.
D'autre part, les redevables échapperont à l'application de ces
dispositions lorsqu ' ils seront en mesure de justifier que l'acqui-
sition ou la construction de l'immeuble n'aura pas été faite
dans une intention spéculative . Il en sera ainsi notamment lors-
que l'immeuble aura été affecté depuis son acquisition ou
son achèvement à l'habitation du redevable ou de sa famille
et que sa cession sera motivée par une meilleure utilisation
familiale ou par un changement de résidence du redevable.

Enfin, deux mesures sont prises pour faciliter l'application
des nouvelles dispositions ainsi que celles de l'article 35 du
code général des impôts.

Afin d'éviter que les redevables ne puissent échapper à
ces dispositions en faisant précéder les ventes d'immeubles de
cessions à titre gratuit, il est prévu que celles-ci ne seront
pas opposables à l'administration.

D'autre part, un prélèvement de 50 p. 100 sera perçu à la
source de l'enregistrement des actes de cessions sur tous les
profits réalisés par les personnes et sociétés n'ayant pas d'éta-
blissement en France.

Il est précisé enfin que les nouvelles dispositions n'apportent
aucune modification à celles de l'article 28 de la loi du 15 mars
1963 . Lorsqu'ils se rapporteront à des opérations de construction,
les profits visés par le nouveau texte seront donc taxés d'après
les règles particulières définies aux articles 28 et 29 de cette
loi.

Observations et décisions de la commission :

La législation applicable actuellement aux profits immobi-
liers résulte des dispositions de l'article 35 du code général des
impôts. Cet article assimile à des bénéfices industriels et
commerciaux, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu,
les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui achètent
habituellement des immeubles en vue de les revendre, se
livrent à des opérations d'intermédiaires dans des opérations
immobilières ou bien, sous certaines conditions, procèdent au
lotissement et à la revente de terrains.

L'article 4 de la loi de finances étend sensiblement la portée
de la législation actuelle en la matière . Il confère le caractère
de bénéfices commerciaux à tous les profits retirés des opéra-
tions immobilières faites dans une intention présumée spécula-
tive . Ces profits seront en conséquence assujettis à la taxe
complémentaire et à l'impôt sur le revenu des personnes phy-
siques dans les mêmes conditions que les bénéfices commerciaux.

Le paragraphe I concerne le régime d ' imposition des opé-
rations de lotissement . En abrogeant certaines dispositions
de l'article 35 du code général des impôts, le premier alinéa
de ce paragraphe soumet à l'impôt les plus-values réalisées à
l'occasion de toutes opérations de lotissement, à l'exception de
celles qui seront faites suivant la procédure simplifiée prévue
par le décret du 28 juillet 1959 et à la condition que le terrain
ait été acquis par le cédant par voie de succession . II convient
d'observer que les profits tirés des lotissements et non assujettis
aux dispositions du présent article seront soumis aux diposi-
tions de l'article 3 de la présente loi de finances ; leur nouveau
régime fiscal sera cependant plus favorable que celui résul-
tant de l'article 4. En effet, aux termes de l'article 3, tel qu'il
résulte de la rédaction du Gouvernement, la plus-value n'est
imposable qu'à l'impôt sur le revenu et seulement sur les
deux tiers de son montant net ; votre commission vous pro-
pose même de ramener cette fraction taxable à un pourcentage
qui, jusqu'en 1967, restera inférieur aux deux tiers . Pour le cal-
cul de cette plus-value, la valeur d'entrée du terrain dans le
patrimoine du cédant est réévaluée par application de la procé-
dure utilisée en matière de réévaluation des bilans . Au contraire,
sous le régime de l'article 4, les profits immobiliers sont imposés
pour leur totalité à la fois à la taxe complémentaire et à l'impôt
progressif sur le revenu, la valeur d'entrée dans le patrimoine
du cédant ne pouvant faire l'objet de réévaluation pour le
calcul de la plus-value.

Le paragraphe II du présent article pose en principe que
sont assimilés à des bénéfices commerciaux les profits réalisés
par les personnes qui cèdent des immeubles bâtis ou non bâtis
qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans.
Cette disposition est applicable même si les opérations n'ont été
faites à titre habituel . Seuls les terrains à usage agricole, tels
qu'ils sont définis au paragraphe premier de l' article 3 de la
présente loi de finances, sont exclus de ce régime. Toutes les
opérations ainsi définies sont présumées être le fait d'une inten-
tion spéculative, mais la preuve contraire peut être administrée
par le redevable.

Pour faciliter cette preuve, le deuxième alinéa du paragra-
phe II prévoit que l' intention spéculative . ne peut être retenue

, lorsque l'immeuble aura été, depuis son acquisition ou'son achè-
vement, affecté à l'habitation du redevable ou de sa famille et
que sa cession sera motivée par une meilleure utilisation
familiale ou par un changement de résidence du redevable . Le
même régime est appliqué aux profits réalisés à l'occasion de
la cession des droits mobiliers ou immobiliers se rapportant
aux immeubles imposables ainsi qu'aux profits provenant de la
cession des titres de sociétés dont l'actif est constitué princi-
palement par cette catégorie d'immeubles.

Afin d'éviter une évasion fiscale, le paragraphe III prévoit
que les donations entre vifs ne seront pas opposables à l'admi-
nistration pour le calcul des profits immobiliers imposables,
soit en vertu du présent article (profits immobiliers spécula-
tifs mais non habituels), soit en vertu de l 'article 35 du code
général des impôts (profits résultant d'opérations immobilières
habituelles).

S'agissant d'une imposition à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, la date d'application des dispositions du
présent article est fixée au 1°' janvier 1963 . La rétroactivité
ainsi prévue peut être considérée comme particulièrement
grave en raison du poids très élevé de l'impôt appliqué aux
profits réalisés . Il convient cependant d ' observer que les dis-
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positions du paragraphe II, qui exonèrent sous certaines condi-
tions les profits retirés de la vente d'un logement récent habité
par le vendeur, permettront de restreindre aux seuls profits
véritablement spéculatifs le champ d'application rétroactif du
présent article.

Le paragraphe V groupe les dispositions applicables dans le
cas où les profits immobiliers soumis au régime fiscal du pré-
sent article ou de l'article 35 du code général des impôts, ont
été réalisés par des contribuables ou des sociétés qui n'ont pas
d'établissement en France . Il est fait référence dans ce texte,
non pas à la notion de domicile réel, comme à l'article 3 de
la présente loi, mais à la notion d'établissement car le régime
d'imposition est celui des bénéfices industriels et commerciaux.
11 est cependant hors de doute que les solutions retenues pour
l'imposition des Français habitant hors de France pour l'appli-
cation de l'article 3 devront être étendues aux dispositions du
présent article. Pour ces contribuables et ces sociétés les pro-
fits immobiliers donneront lieu à la perception d'un prélève-
ment de 50 p . 100 à la charge exclusive du cédant dans des
conditions identiques à celles prévues à l'article 3 pour le pré-
lèvement de 50 p . 100 sur les plus-values de terrains à bâtir.
L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1" jan-
vier 1964.

Aux termes du paragraphe VI les conditions d'application du
présent article seront fixées en tant que de besoin par un décret
en Conseil d'Etat.

Les nouvelles dispositions fiscales proposées par l 'article 4 ne
modifient en rien celles des articles 28 et 29 de la loi du 15 mars
1963 qui instituent un régime particulier d'imposition sur les
profits immobiliers se rapportant directement à des opérations
de construction.

Bien que les dispositions proposées par le Gouvernement à
l'article 4 .soient d'une inspiration différente de celles de l'arti-
cle 3 (les profits qui sont soumis à imposition par le présent
article sont les profits immobiliers ayant un caractère spéculatif),
votre commission a examiné au cours du débat plusieurs proposi-
tions marquant le souci de leurs auteurs de rapprocher les moda-
lités d'application de ces deux textes.

Sur la proposition de M. Ruais elle a, tous d'abord, adopté un
amendement tendant à donner aux contribuables la possibilité
d'évaluer le profit immobilier taxable en prenant comme montant
de la plus-value à retenir dans les bases de l'impôt, indépendam-
ment de la réduction à apporter pour frais et impenses, le pour-
centage de 70 p . 100 du prix de la cession.

Votre commission a adopté également un amendement présenté
par M. de Tinguy qui permet de diminuer le profit imposable
d 'une somme de 4 p . 100 par année écoulée depuis l'entrée
du bien dans le patrimoine du contribuable ou de celui de ses
auteurs ou depuis la réalisation des impenses . Une disposition
analogue figure, en effet, à l'article 3 relatif à l'imposition des
plus-values sur terrains à bâtir, mais avec un taux de réduction de

p. 100 seulement.

M . Duhamel a proposé un amendement au paragraphe H afin
d'exonérer les profits immobiliers réalisés par des personnes qui
cèdent des immeubles, autres que des terrains agricoles, qu'elles
ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans lorsque
ces profits auront été remployés en immeubles de même nature
existant depuis au moins cinq ans. Votre commission, estimant
que la preuve de l'intention non spéculative pourrait être facile-
ment rapportée dans le cas prévu par l'auteur de l'amendement
en invoquant la meilleure utilisation familiale ou le changement
de résidence visés au deuxième alinéa du paragraphe II, a rejeté
cet amendement.

De son côté, M. Duffaut a proposé d'instituer une limite
d' imposition de 50 .000 francs pour l'imposition des profits immo-
biliers . Votre commission n'a pas cru pouvoir le suivre . En effet,
les dispositions du paragraphe II du présent article excluent du
champ d'application de l'impôt un certain nombre de profits consi-
dérés comme non spéculatifs, c'est-à-dire essentiellement ceux
réalisés par le propriétaire d'un logement qui avait acquis ou
fait construire pour lui conférer une utilisation familiale . Les
profits effectivement soumis à l'imposition prévue par le présent
article apparaissent donc comme réellement spéculatifs et, dans
ces conditions, l ' existence d'une limite d 'imposition même faible
ne se justifie pas.

A la différence de l'article 3, le présent article ne prévoit pas
de modification à la composition de la commission départemen-
tale des impôts directs Appelée à se prononcer dans le cas de
contestation entre l'administration et le contribuable au sujet
de l ' évaluation des profits immobiliers. Aussi M. Duhamel a-t-il
proposé de compléter le paragraphe II de l ' article 4 par une
disposition identique à celle du paragraphe II-5 de l ' article 3.
Votre commission a reconnu que cet amendement était fondé
sur un souci d'équité très compréhensible . Mais il lui est apparu
que l' article 4 pouvant aussi bien s ' appliquer aux intermédiaires
`qui interviennent professionnellement dans les transactions

immobilières, c'est-à-dire aux marchands de biens, qu'aux per-
sonnes qui réalisent occasionnellement des profits immobiliers
de caractère spéculatif, il était inopportun de modifier, en
l'occurrence, la composition de la commission dans un sens parti-
culièrement favorable aux redevables.

En raison du poids très important de l'imposition prévue par
le présent article sur les profits immobiliers, votre commission
s'est ralliée à deux amendements présentés par M . Charret et
M. de Tinguy qui tendent l'un et l'autre à limiter l'application
du présent article aux plus-values réalisées depuis le 1' septem-
bre 1963.

Elle a adopté enfin deux amendements présentés par M . de
Tinguy. Le premier prévoit que l'étalement des impositions
prévues par l'article 163 du code général des impôts est de droit
pour tout profit taxé en application de l'article 4, quel que soit
le montant de ce profit. Cette disposition nouvelle est apparue,
en effet, comme particulièrement opportune car l'article 163
susvisé n'autorise l ' étalement du profit exceptionnel réalisé que
lorsque son montant dépasse la moyenne des revenus nets du
contribuable au cours des trois dernières années . Il était donc
nécessaire de lever cette restriction qui se serait seulement
appliquée aux profits peu importants réalisés par de petits
contribuables. Le deuxième amendement est purement rédac-
tionnel : il reproduit la dernière phrase de l'exposé des motifs
du Gouvernement et précise que les dispositions de l'article ne
modifient pas les règles particulières prévues par les articles 28
et 29 de la loi du 15 mars 1963 pour les opérations de
construction.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi
modifié.

Article 5.

Régime de l'exonération sous condition de remploi.
Exclusion des plus-values afférentes aux terrains.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement :
1 . — Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 de

la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, les plus-values réalisées par
les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou
de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'im-
meubles ou droits visés au I de l'article 3 de la présente
loi ne sont admises au bénéfice de l'exonération sous condition
de remploi prévue à l'article 40 du code général des impôts
que lorsque le réinvestissement auquel cette exonération est
subordonnée est agréé par le ministre des finances et des
affaires économiques.

II. — Le même régime est applicable aux plus-values pro-
venant de la cession des titres des sociétés définies au VI-1
de l'article 3 susvisé.

III. — Les dispositions du présent article s'appliqueront aux
plus-values afférentes aux cessions intervenues depuis le jan-
vier 1963.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :
En l'état actuel de la législation, les entreprises et sociétés

qui possèdent des terrains revêtant le caractère d' immobilisa-
tions peuvent bénéficier pour les plus-values retirées de la
cession de ces biens de l'exonération sous condition de remploi
édictée par l ' article 40 du code général des impôts.

Or, en vertu de l'article 3 du projet de loi, les particuliers
seront désormais soumis à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques pour les plus-values qu'ils réaliseront à l'occasion de
la cession de terrains à bâtir ou d 'immeubles assimilés ainsi
que de la cession d'actions ou de parts de certaines sociétés
immobilières.

Pour que les entreprises ou Ies sociétés soient placées dans
une situation comparable, il est prévu qu'elles ne pourront
plus bénéficier de l'exonération sous condition de remploi pour
les plus-values en cause.

Toutefois, une exception à cette règle sera admise lorsque
le remploi des disponibilités correspondantes aura été agréé
par le ministre des finances et des affaires économiques.

Cet agrément sera accordé notamment lorsque le remploi
s'inscrira dans le cadre d'opérations de reconversion ou de
décentralisation.

Observations et décisions de la commission :

Aux termes de l 'article 40 du code général des impôts, les
entreprises et sociétés qui retirent des plus-values de la cession
de terrains compris dans leur bilan, bénéficient pour ces pro-
fits d'une exonération, à la condition de remployer les plus-
values dans l'entreprise . Le présent article a pour objet de
placer ces entreprises ou sociétés dans une situation fiscale
comparable à celle des personnes physiques, tenu compte du
nouveau régime fiscal d'imposition qui résulte de l'article 3 de
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la présente loi sur les plus-values provenant de la cession
de terrains à bâtir et ne prévoit aucune possibilité d'exonéra-
tion sous condition de remploi . En conséquence, le bénéfice de
l'article 40 du code général des impôts est retiré à ces entre-
prises ou sociétés . Toutefois, le bénéfice de l'exonération sous
condition de remploi sera maintenu lorsque les plus-values affé-
rentes aux terrains seront réinvesties dans une opération agréée
par le ministre des finances et des affaires économiques . L'ex-
posé des motifs précise à cet égard que le remploi pourra
notamment s 'inscrire dans le cadre d'opérations de reconver-
sion ou de décentralisation.

Ce nouveau régime d'imposition sera applicable dans les
mêmes conditions aux plus-values provenant de la cession de
titres de sociétés visées au paragraphe VI de l'article 3 de
la loi de finances, c'est-à-dire de celles dont l'actif est composé
principalement de biens assimilés fiscalement aux terrains à
bâtir.

Conformément à la règle générale en matière d'impôts sur
les sociétés, les dispositions du présent article s'appliqueront
aux plus-values afférentes aux cessions intervenues depuis le
1" janvier 1963.

Au cours du débat auquel a donné lieu l'examen du présent
article, M. Lepeu a souligné que l'article 40 du code général des
impôts constitue non pas une exonération pour les entreprises
qui en bénéficient, mais un simple sursis d'imposition . La
suppression de cette faculté de remploi en franchise d'impôt
pourrait constituer, d 'après lui, une gène sérieuse pour la tré-
sorerie des entreprises . Notre collègue estime que la faculté
prévue au paragraphe P' de l'article 5 de solliciter du ministre
des finances et des affaires économiques un agrément pour
obtenir le bénéfice de l'exonération sous condition de remploi
risque de ne profiter qu'aux grandes entreprises . Aussi a-t-il
proposé de modifier les dispositions de l'article de manière
à prévoir que l'agrément sera de droit quand le montant de
l'ensemble des sommes réinvesties dans l'année sera inférieur
à 10 p. 100 du chiffre d'affaires de l'entreprise . Votre commis-
sion des finances, estimant que des plus-values sur terrains
d'un montant de cet ordre ne pouvaient représenter le résultat
d'une opération spéculative, a adopté l'amendement de M. Lepeu.

Elle a, en revanche, rejeté un amendement de M. Ramette
tendant à rejeter la procédure de l'agrément visée au présent
article.

Votre commission des finances vous propose l'adoption de
l'article 5 ainsi modifié .

Article 6.

Imputation du prélèvement de 25 p . 100 perçu sur les plus-
values réalisées à l'occasion de cessions intervenues pendant
l'année 1963.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement :
Lorsque les plus-values visées aux articles 3 à 5 de la

présente loi ont été soumises au prélèvement prévu à l'arti-
cle 999 quater du code général des impôts, celui-ci s'impute sur
le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
de la taxe complémentaire ou de l'impôt sur les sociétés dans
les bases desquels lesdites plus-values sont comprises en appli-
cation des dispositions précitées.

Les dispositions du VII de l'article 999 quater susvisé ne
sont pas applicables dans le cas prévu au présent article.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :
Le présent article a pour objet d'éviter la double imposition

des profits immobiliers réalisés depuis le 1" janvier 1963 qui
ont donné lieu au prélèvement de 25 p. 100 prévu à l 'arti-
cle 999 quater du code général des impôts et qui se trouveront
soumis à l 'impôt sur le revenu des personnes physiques, à
la taxe complémentaire ou à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions définies aux articles 3 à 5 du projet de loi.

Observations et décisions de la commission :
La législation actuelle résultant de l'article 4 de la loi du

21 décembre 1961, insérée dans le code général des impôts
à l'article 999 quater, a pu trouver à s'appliquer à des opéra-
tions immobilières visées par les articles 3 à 5 de la présente
loi de finances . Pour éviter la double imposition des profits
réalisés depuis le 1" janvier 1963, qui ont déjà donné lieu au
prélèvement de 25 p . 100 et qui pourraient se trouver soumis
à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe
complémentaire ou à l'impôt sur les sociétés, l'article 6 de la
loi de finances prévoit la possibilité d'imputer ce prélèvement
sur le montant des impôts et taxes dont les contribuables ou
les entreprises pourraient être redevables aux termes de la
nouvelle législation.

Votre commission vous propose d ' adopter le présent article
sans modification.

*

Article 7.

Promesses unilatérales de vente.
Enregistrement obligatoire à peine de nullité.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement :
Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions

de l'article 1835 du code général_ des impôts, est nulle et de
nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un
immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à
un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou
aux titres des sociétés visées à l'article 30 de la loi n" 63-254 du
15 mars 1963 ou au VI de l'article 3 de la présente loi, si elle
n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous
seings privés enregistré dans le délai de dix jours à compter de la
date de son acceptation par le bénéficiaire. II en est de même
de toute cession portant sur lesdites promesses qui n ' a pas fait
l'objet d'un acte authentique ou d ' un acte sous seings privés enre-
gistré dans les dix jours de sa date.

Exposé des motifs par le Gouvernement :
Il est de pratique courante chez certains professionnels de se

faire consentir des promesses de vente par les personnes qui
désirent procéder à la vente d'immeubles ou de fonds de com-
merce leur appartenant. Ces promesses sont ensuite cédées à
l'acquéreur définitif moyennant un prix qui reste occulte et
échappe ainsi tant aux taxes sur le chiffre d'affaires qu ' à
l'impôt sur le revenu.

Le présent article a pour objet de remédier à de telles
manoeuvres en prévoyant l'enregistrement obligatoire de ces
promesses.

Observations et décisions de la commission :

Dans le cadre de la réforme de la législation sur l'imposition
des profits immobiliers, l'article 7 a pour objet d'empêcher une
fraude commise par certains intermédiaires du marché„ ,,immo-
biller. Il arrive en effet que ceux-ci se fassent consentir des
promesses de vente par les personnes qui désirent procéder à
la vente d'immeubles ou de fonds de commerce leur appartenant.
Ces promesses unilatérales de vente acceptées par le marchand
de biens (communément appelées c options A) peuvent ensuite
être cédées à l'acquéreur définitif moyennant un prix qui reste
inconnu du vendeur lui-même . L'opération échappe ainsi aux
taxes sur le chiffre d'affaires et à l'impôt sur le revenu dont
l'agent immobilier est normalement redevable . Afin de faire
obstacle à de telles manoeuvres, le présent article prévoit l ' enre-
gistrement obligatoire au droit fixe de 10 francs de ces promesses
de vente ou de leurs cessions . Toute promesse unilatérale de
vente non enregistrée dans les délais prescrits sera considérée
en droit civil comme nulle et de nul effet, le contrevenant restant
en oufre passible des peines d'amendes et d'emprisonnement
prévues à l'article 1835 du code général des impôts.

Votre commission vous propose d ' adopter conforme le présent
article .

Article 8.

Institution d'une taxe de régularisation des valeurs foncières.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement :

1 . — Une taxe de régularisation des valeurs foncières peut
être mise à la charge des propriétaires de terrains nus ou
bâtis ou des droits y afférents situés dans les zones en voie
d'urbanisation ou de rénovation où sont réalisés des équipements
publics d'infrastructures à la charge des collectivités locales.

Ces zones sont délimitées et la taxe est instituée, sur propo-
sition des collectivités locales ou des groupements de collecti-
vités locales intéressés, par arrêté du préfet. Cet arrêté fixe la
densité moyenne de construction qui est définie par le rapport
entre le volume total des bâtiments qui peuvent être édifiés
dans la zone et la surface de cette zone où la construction est
autorisée.

A défaut de proposition de la ou des collectivités locales
intéressées, le préfet peut saisir celles-ci pour avis d'un projet
de délimitation de zone. Passé un délai de six mois ou dans le
cas d'un avis défavorable, la zone peut être délimitée et la taxe
peut être instituée par arrêté conjoint du ministre des finances
et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du
ministre de la construction.

La taxe est perçue au prnfit exclusif de la ou des collectivités
locales intéressées.

II. — La taxe est assise sur le volume des bâtiments dont
l'édification est prévue ou constatée. Toutefois, la base d'impo-
sition ne peut être inférieure au produit de la superficie de la
ou des parcelles considérées — dans la mesure où elle est utili-
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sable pour la construction — par la densité moyenne au
I ci-dessus, sous réserve des servitudes de droit public ou de
la réglementation qui limiteraient la construction.

III. — Le taux est fixé à 10 F par mètre cube . Ce taux pourra
être modifié par décret dans la limite de 20 p . 100 en plus ou
en moins.

IV. — La taxe est due dès le début des travaux de construction
ou, à défaut de construction, à l'expiration du délai prévu à
l'article 21 du décret du 13 septembre 1961 pris en application
de l'article 87 du code de l'urbanisme et de l'habitation . Toute-
fois, pour les constructions existant avant l'institution de la
taxe et pour les terrains non bâtis, elle est due à l'expiration d'un
délai de deux ans après la publication en mairie d'un arrêté
préfectoral constatant l'achèvement des travaux d'équipement.

V. — La taxe est due par la personne qui est propriétaire de
l'immeuble ou des droits y afférents•à la date du fait générateur
tel qu'il est défini au IV ci-dessus . Ce redevable est tenu de faire
une déclaration dans des conditions qui seront fixées par décret.

Dès l'institution de la taxe, tout acte portant mutation de ter-
rains nus ou bâtis ou de droits y afférents situés à l'intérieur de
la zone, doit contenir l 'indication du montant de la taxe . Le
refus de la formalité de l'enregistrement est opposable, dans
les conditions prévues à l'article 857 bis du code générai des
impôts, aux actes qui ne contiendraient pas cette indication.

Sont exclus du champ d'application de la taxe les terrains
nus ou bâtis visés aux articles 1333-1° à 3° et 1400-1" à 3° du
code général des impôts.

VI. — La taxe est exclusive de toute participation des cons-
tructeurs à des dépenses d'équipements publics, telle qu'elle
est prévue par l'article 26-3 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957.

VII. — Le recouvrement de la taxe est poursuivi comme en
matière de contributions directes . Toutefois, la taxe ne se pres-
crit qu'à l' expiration d'un délai de cinq ans suivant la survenance
du fait générateur . La taxe n'est pas admise en déduction pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
de la taxe complémentaire ou de l'impôt sur les sociétés.

VIII. — La loi n° 61-691 du 3 juillet 1961 relative à l'institution
de la redevance d'équipement est abrogée.

IX. — Un règlement d ' administration publique déterminera les
conditions d'application de la présente loi.

Il fixera notamment :

Les conditions dans lesquelles pourront être exonérés en tout
ou partie les propriétaires de terrains, compris dans la zone,
sur lesquels des bâtiments auront été édifiés avant l'institution
de la taxe ;

Les modalités de répartition du produit de la taxe lorsque la
zone s'étend sur le territoire de plusieurs collectivités locales ;

Les dispositions transitoires que l ' application du présent article
pourra comporter.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :

L'accroissement des cadences de construction de logements,
ccnmandé par une concentration urbaine qui s 'accélère, fait
apparaître une grave pénurie de terrains à bâtir qui favorise la
hausse des prix et permet des spéculations d'autant plus inadmis-
sibles qu ' elles résultent des efforts de la collectivité.

En réalité, les terrains ne manquent pas, mais ou bien ils ne
sont pas encore équipés et desservis de façon à pouvoir être
construits, ou bien, dans le cas contraire, ceux qui les possèdent
ne sont nullement '-entés de s'en défaire ou de les utiliser plei-
nement.

Aussi, pour accroître l'offre effective de terrains à bâtir sur
le marché foncier, convient-il simultanément:

D'augmenter le volume des travaux d'infrastructure urbaine :
desserte routière, alimentation en eau, assainissement ;

D'empêcher les propriétaires de terrains équipés d ' en stériliser
l' emploi dans l'attente de plus-values spéculatives.

Tel est l'effet attendu de la taxe de régularisation des valeurs
foncières qui fait l'objet du présent article et à laquelle seront
assujettis les propriétaires des ter r ains nus ou bâtis compris
dans les zones en voie d'urbanisation ou de rénovation.

Le principe d'une participation des constructeurs aux dépenses
publiques d'équipement a été approuvé à plusieurs reprises par
le Parlement, notamment par l ' article 26 de la loi du 7 août
1957. Toutefois, l'application est malaisée lorsqu'il faut définir
les bases de la participation et délimiter son champ d'application.

Ceci explique en partie les difficultés d'application de la loi
n° 61-691 du 3 juillet 1961 instituant une redevance d'équipement.

La circulaire du 29 juillet 1960 qui précise les dispositions
des décrets n° 58-1466 et n° 58-1467 relatifs aux obligations qu 'il

est possible d'imposer aux constructeurs en matière d'équipement
n'a pas atteint non plus son but qui était d'unifier et de rendre
plus équitables les usages suivis en ce domaine . Les participa-
tions sont souvent demandées sans justification précise et l'affec-
tation de Ieur produit est fréquemment contestable.

Une procédure simple et systématique est utilisée chaque
fois que les collectivités publiques acquièrent et équipent les
terrains avant de les rétrocéder . Dans ce cas qui est par exem-
ple celui des zones à urbaniser par priorité, la participation
aux dépenses d'équipement public est incluse dans le prix de
rétrocession des terrains à bâtir.

La taxe de régularisation des valeurs foncières, exclusive de
toute autre demande de participation de la part des collectivités
publiques, crée une égalité de traitement entre les terrains
que la collectivité s'approprie pour les revendre, et ceux qui
sont utilisés directement par l'initiative privée.

Ainsi, dans les zones en voie d'urbanisation ou de rénovation,
la taxe tend-elle à unifier le marché des terrains à bâtir.

Il peut surprendre qu'on institue une taxe sur un bien dont
l'offre est insuffisante pour en stabiliser le prix. En fait :

1" Dans la plupart des cas les constructeurs supportent déjà,
à l'heure actuelle, une charge au moins équivalente et dont ils
n'ont pas souvent la possibilité d'apprécier l'incidence lorsqu'ils
conçoivent leurs projets . A cet égard la taxe aura l'avantage de
fonder le marché sur des bases plus rationnelles ;

2" La valeur du terrain, qui se trouve finalement incorporée
dans le prix de revient total des constructions, est fortement
conditionnée par la possibilité de trouver des acquéreurs ou des
locataires à un prix donné . On peut donc escompter que les
constructeurs tiendront compte du montant de la taxe dans la
détermination du prix auquel ils accepteront de payer le terrain
nu . Cette tendance ne peut qu'être renforcée par l'obligation
d'indiquer le montant de la taxe dans tout acte portant mutation
de terrains nus ou bâtis ;

3" Le produit de la taxe sera affecté dans les budgets des
communes ou groupements de communes au financement de tra-
vaux d'infrastructure . Ainsi la taxe concourra à l'accroissement
de l'offre des terrains propres à être bâtis et par conséquent à
la détente du marché . Simultanément elle incitera les proprié-
taires à utiliser ou à mettre sur le marché les terrains équipés
qu'ils détiennent.

L'économie du texte découle de l'objet même de la taxe et
du souci d'en garantir l'efficacité.

Le champ d'application est étroitement circonscrit ; il implique
une décision administrative préalable justifiée par des éléments
de fait. La taxe est instituée au profit exclusif des collectivités
locales qui ont en charge la réalisation des équipements d'infra-
structure urbaine et son produit sera affecté à la couverture des
dépenses correspondantes par les textes d'application . Le déve-
loppement inéluctable des villes mettant toutefois en cause des
intérêts complexes, une procédure d'institution d'office est prévue.

Comme la valeur des terrains à bâtir, et le coût de leur
équipement, sont directement fonction du volume des construc-
tions susceptibles d'y être édifiées, c'est ce volume qui sert
d'assiette à la taxe ; il sera défini au moment même de la
délimitation de la zone.

Le taux de la taxe est forfaitaire et uniforme pour qu'elle
puisse remplir son rôle au mieux . Il est toutefois précisé
que ce taux pourra être révisé par décret, notamment pour
tenir compte de la variation des conditions économiques.

Le fait générateur de la taxe est le début des travaux de
construction mais à défaut, et pour lui conférer son caractère
d'incitation, la taxe devient exigible, soit à l'expiration du délai
de validité du permis de construire, soit à l'expiration d'un
délai de deux ans après la constatation de l'achèvement des
travaux d'équipement . Ce dispositif laisse aux propriétaires de
terrains insuffisamment utilisés, un délai de réflexion au-delà de
la période d'exécution des travaux d'équipement.

La constatation du fait générateur résulte d'une déclaration
du redevable ; le délai de prescription est de cinq ans afin de
permettre de pallier avec sûreté les inconvénients d'un défaut
de déclaration.

Complémentairement, la loi prévoit que la perception de la
taxe exclut toute autre demande de participation des construc-
teurs aux dépenses d'équipement collectif.

La loi du 3 juillet 1961 sur la redevance d'équipement est,
en conséquence, abrogée.

Observations et décisions de la commission :

La loi du 7 juillet 1957 avait déjà posé le principe d'une
participation des constructeurs aux dépenses publiques d'équi-
pement . Mais l'application de ce texte, ainsi que de la loi du
3 juillet 1961 instituant une redevance d'équipement, a soulevé
de nombreuses difficultés . La taxe de régularisation des valeurs
foncières, exclusive de tout autre demande de participation de
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la part des collectivités locales, apporte une solution à ces pro-
blèmes en fournissant aux collectivités locales un moyen fiscal
de financement des travaux d'équipement foncier . Son autre
mérite réside dans la pression qu'elle peut exercer sur les
détenteurs de terrains pour les conduire à mettre sur le marché
les réserves foncières qu'un effort collectif aura permis d'amé-
nager.

Le champ d'application de la taxe est délimité par les dispo-
sitions contenues au paragraphe I . La taxe de régularisation
instituée au profit exclusif des collectivités locales et affectée
à la couverture des dépenses correspondant aux équipements
d'infrastructure urbaine, peut être mise à la charge des pro-
priétaires de terrains à bâtir dans les zones en voie d'urbani-
sation ou de rénovation . Ces zones sont délimitées par un arrêté
du préfet sur proposition des collectivités locales ou des groupe-
ments de collectivités intéressés . Pour tenir compte des intérêts
complexes qui peuvent mettre en cause le développement de
certaines cités, le présent article prévoit une procédure d'insti-
tution d'office . Le préfet pourra saisir les collectivités locales
d'un projet de délimitation de zones, La zone sera alors déli-
mitée et la taxe instituée par arrêté conjoint du ministre des
finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur
et du ministre de la construction si les collectivités n'ont pas
fourni un avis conforme dans le délai de six mois ou si elles
ont exprimé dans ce délai un avis défavorable . Dans tous les
cas, l'arrêté de délimitation devra fixer la densité moyenne des
constructions autorisées dans la zone considérée. Cette densité
moyenne sera exprimée en mètres cubes de construction au
mètre carré de terrain . Le volume des constructions susceptibles
d'être édifiées est en effet apparu directement lié au coût d'équi-
pement des terrains.

Le paragraphe II précise quelle sera l'assiette de la taxe de
régularisation des valeurs foncières . la taxe sera calculée
sur le volume des bâtiments dont l'édification est prévue
ou constatée . Toutefois, et sous réserve des servitudes de
droit public ou de la zéglementation qui limiteraient la cons-
truction, la taxe ne pourra être assise sur un volume de bâti-
ments inférieur à la densité moyenne fixée par l'arrêté de
délimitation.

Les études sur le coût moyen des équipements d'infrastruc-
ture urbaine ont amené le Gouvernement à fixer, au para-
graphe III du présent article, le taux de la taxe à 10 francs
par mètre cube. Ce taux pourra être modifié par décret
dans la limite de 20 p. 100 en plus et en moins selon les
régions peu,- tenir compte du coût effectif des travaux d'équi-
pement.

Le parrg' .phe IV prévoit trois faits générateurs de la taxe.
La taxe est due dès le début des travaux de construction de
l'immeuble. A défaut de construction, la taxe est due à l'expi-
ration du délai, de validité du permis de construire délivré au
propriétaire du terrain . Enfin, pour les constructions existant
avant l'institution de la taxe sur des terrains susceptibles
néanmoins de bénéficier des équipements publics et pour les
terrains non bâtis la taxe est due à l'expiration d'un délai de
deux ans après publication en mairie d'un arrêté préfectoral
constatant l' achèvement des travaux d'équipement . Dans tous
les cas, la taxe ne peut être recouvrée que si la collectivité
locale a effectivement réalisé, ou du moins entrepris, les
travaux. Le texte de l'article 8 ne précise pas quels travaux
devront être engagés par les collectivités locales pour que
la taxe puisse être instituée. Il serait à tout le moins néces-
saire que ces travaux assurent aux terrains compris dans la
zone délimitée la desserte routière, l'alimentation en eau et
les réseaux d' assainissement.

Aux termes du paragraphe V, la taxe de régularisation des
valeurs foncières est due per le propriétaire de l'immeuble
à la date du fait générateur défini au paragraphe IV précé-
dent. Pour la perception de la taxe le propriétaire est tenu
de faire une déclaration dans des conditions qui seront fixées
par décret.

Afin de donner au texte du présent article un effet d'unifi-
cation sur le marché des terrains à bâtir, tout acte de mutation
de terrains nus ou bâtis situés à l'intérieur d' une zone délimitée
devra contenir l'indication du montant de la taxe, dès l'insti-
tution de celle-ci. La formalité de l'enregistrement sera refusée
à tout acte qui ne portera pas cette mention. Ainsi l'acquéreur
sera, en toute circonstance, averti de la charge qui grève
le terrain acquis ou du montant de la taxe déjà acquittée
par son vendeur . Toutefois, sont exclus du champ d'application
de la taxe de régularisation les terrains nus ou bâtis appar-
tenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, affectés
à un service public ou d'utilité général , et non productifs
de revenus, Ies ouvrages établis pour L distribution de l'eau
potable et appartenant à des collectivités locales, les terrains
supportant les édifices du culte, ainsi que les terrains métro-

politains exonérés de la contribution foncière des propriétés
non bâties par l'article 1401 du 'code général des impôts.

Le paragraphe VI du présent article dispose qu'aucune par-
ticipation des constructeurs à des dépenses d'équipement public
ne pourra être demandée pour les constructions édifiées sur
des terrains soumis à la taxe de régularisation.

Aux termes du paragraphe VII, la taxe est recouvrée comme
en matière de contributions directes . Elle bénéficie toutefois
d'un délai de prescription spécial de cinq ans afin de pallier
les inconvénients d'un défaut de déclaration et ne peut être
admise en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques, de la taxe complémentaire
ou de l'impôt sur les sociétés.

Le paragraphe VIII abroge les dispositions de la loi du 3 juillet
1961 relatives à l'institution de la redevance d'équipement.

Enfin, un règlement d'administration publique déterminera
les conditions d'application du présent article. Ce décret, visé
au paragraphe IX, fixera notamment 'les conditions dans les-
quelles pourront être exonérées, en tout ou partie, les pro-
priétaires de terrains compris dans la zone délimitée sur laquelle
des bâtiments auront été édifiés avant l'institution de le taxe.

Au cours du débat, un amendement a été présenté par M . Alduy
afin d'exonérer de la taxe de régularisation des valeurs foncières
le propriétaire d'un terrain qui pourrait justifier, soit ne pas
avoir les ressources financières suffisantes pour réaliser un
programme de construction qui respecterait la densité moyenne
fixée par l'arrêté préfectoral, soit ne pas trouver d'acquéreur
à un juste prix tel que celui-ci est fixé à l'article 3, para-
graphe I-3 . 2° . La commission des finances a considéré que cet
amendement était contraire à l'esprit de l'article 8 qui veut
précisément que le détenteur d'un terrain équipé soit incité,
par la mise en recouvrement de la taxe de régularisation, à
mettre son terrain sur le marché s'il n'a pas l'intention de
l'utiliser lui-même pour construire . Elle a, en conséquence,
rejeté l'amendement de M. Alduy.

En revanche, elle a adopté un amendement présenté par
M. Duhamel, qui exclut du champ d'application de la taxe les
terrains acquis en vue d'assurer le relogement du propriétaire
ou de ses ascendants ou descendants lorsque les immeubles où
ceux-ci habitent font l'objet d'une procédure d'expropriation
en cours.

Votre commission des finances vous propose d'adopter
l'article 8 ainsi modifié .

Article 9.

Pari mutuel : majoration du prélèvement sur les mises gagnantes.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement :

Le deuxième alinéa de la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le prélèvement supplémentaire progressif ainsi constitué
est effectué à l'issue des opérations de répartition sur les seuls
rapports dépassant cinq fois la mise . Le taux maximum ne peut
dépasser 12 p.°100 et les taux cumulés du prélèvement ordinaire
et de ce prélèvement supplémentaire ne peuvent en aucun cas
dépasser 26 p . 100 ».

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :
La loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 a prévu la possibilité

de percevoir, sous la forme d'un prélèvement supplémentaire
progressif, la part du prélèvement sur les sommes engagées au
pari mutuel qui avait été instituée initialement en faveur du
fonds national de surcompensation des prestations familiales
agricoles et qui, depuis lors, a été réintégrée au budget général
en application de l'article 16, paragraphe II, de l'ordonnance
.n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances
pour 1959.

Ce prélèvement supplémentaire a été institué par la loi
n° 57-837 du 26 juillet 1957 ; il est perçu sur les mises gagnantes
et frappe les seuls rapports dépassant cinq fois la mise . Son
taux est plafonné à 6 p . 1'00 des sommes engagées de telle sorte
que les taux cumulés du prélèvement ordinaire et du prélève-
ment suplémentaire ne puissent dépasser 20 p . 100 des mêmes
sommes.

Le barème correspondant a été fixé par le décret n° 57-853
du 30 juillet 1957, modifié par le décret n° 60-227 du 12 mars
1969.

En vue de dégager des ressources nouvelles et compte tenu du
rythme actuel d'évolution des enjeux au pari mutuel, il est
proposé de porter respectivement à 12 p . 100 et à 26 p . 100 les
taux plafonds ci-dessus.

La majoration supplémentaire de 6 points portera sur le seul
prélèvement supplémentaire progressif perçu sur les mises
gagnantes ; il affectera essentiellement le pari tiercé suivant un
nouveau barème fixé par d écret.
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Observations et décisions de la commission :
Cet article reprend sous une forme différente une proposition

que votre commission des finances avait présentée lors de la
discussion de la loi de finances rectificative de juillet dernier.

Le texte du Gouvernement tend à porter de 6 à 12 p . 100
le taux maximum du prélèvement supplémentaire progressif
opéré sur les rapports du pari mutuel dépassant 5 fois la mise,
étant précisé d'ailleurs que le total des prélèvements affectant
les mises gagnantes ne pourra, en aucun cas, dépasser 26 p . 100
au lieu des 20 p . 100 actuellement applicables . Le principe de ce
prélèvement supplémentaire progressif résulte de la loi du
26 juillet 1957. Seuls se trouvent modifiés le taux maximum et
la limite fixée aux taux cumulés du prélèvement ordinaire et du
prélèvement supplémentaire. Pour l'application de la loi du
26 juillet 1957, le décret n° 57-833 du 30 juillet 1957 modifié a
fixé un barème en vertu duquel chaque rapport fait l ' objet d 'un
prélèvement en valeur absolue . Ce prélèvement a été fixé à
0,01 franc sur les rapports compris entre 0,50 et 0,70 franc,
0,02 franc sur les rapports compris entre 0,71 et 0,90 franc et
croit progressivement pour atteindre 0,13 franc pour les rapports
compris entre 1 franc et 2 francs . En outre,' pour tous les
rapports d'une valeur supérieure à 2 francs, le prélèvement est
calculé par application d'un pourcentage de 6,97.

Le produit de ce prélèvement est exclusivement affecté au
Trésor et, pour l'année 1962, il a procuré une recette de
93 .500 .000 francs . Quant au prélèvement normal effectué sur
les sommes engagées, il s'élève à 13,5 p . 100 pour les courses
organisées par les sociétés parisiennes et à 14 p . 100 pour les
courses organisées par les sociétés de- province et Ies courses
organisées à Chantilly, Deauville, Caen et Vichy par les sociétés
parisiennes.

Tenu compte du rythme actuel d'évolution des enjeux au pari
mutuel, la recette attendue du doublement du prélèvement
progressif est évaluée à 120 millions de francs . Le Gouvernement
a fait connaître son intention de fixer le barème d' application
des dispositions nouvelles de manière à frapper essentiellement
les mises gagnantes du pari tiercé . En 1962, le total des sommes
engagées au pari tiercé a atteint plus d'un milliard de francs.
Il peut être évalué à 1 .3 milliard pour 1963.

Votre commission des finances a fait sienne l'observation
de M. Rivain invitant les pouvairs publics à faire preuve de
modération à l'égard d'une activité qui touche directement à
l'agriculture et à ne pas dépasser une limite au-delà de laquelle
elle pourrait être mise en péril.

Votre commission des finances vous propose néanmoins d'adop-
ter cet article sans modification.

Article 10.

Détaxation des carburants agricoles.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement :
Les quantités de carburant pouvant en 1964 donner lieu au

dégrèvement institué par l'article 6 de la loi n° 51-588 du 23 mai
1951 modifiée sont fixées à 510 .000 mètres cubes d'essence et
à 24 .500 mètres cubes de pétrole lampant.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :
L'évolution du parc des matériels agricoles se traduit par une

diminution régulière des engins fonctionnant à l'essence et au
pétrole, au bénéfice de ceux consommant du fuel-oil non visé
par le présent article.

Dans ces conditions, les contingents pour 1964 peuvent être
fixés à 510 .000 mètres cubes pour l'essence et à 24 .500 mètres
cubes pour le pétrole, en maintenant à leur niveau antérieur
les allocations individuelles de carburant agricole détaxé.

Observations et décision de la commission :
Cet article maintient comme en 1962 et 1963 le volume du

carburant agricole détaxé à 65 litres par hectare labourable.
Toutefois, une légère diminution des contingents taxables a été
jugée possible en raison de l'évolution du parc des tracteurs
qui tend à comprendre en proportion de .plus en plus importante
des tracteurs marchant au gas-oil . Par rapport aux années
précédentes les contingents pour 1964 peuvent être appréciés
comme suit (en mètres cubes) :

	

1962 .

	

1963.

	

1964.

Essence	 540.000

	

520 .000

	

510 .000
Pétrole lampant	 30 .000

	

28 .500

	

24 .500

Votre commission des finances a adopté un amendement
présenté par M. Duhamel et plusieurs de ses collègues préci-
sant expressément qu'en dépit de la diminution des contingents
globaux, les affectations individuelles de carburant détaxé ne
pourront être, en 1964, inférieures à celles accordées en 1963.

Elle vous propose d'adopter l' article 10 ainsi amendé.

Il. — RESSOURCES AFFECTÉES

Article 11.

Dispositions relatives aux affectations.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement :

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations
résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la
date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année
1964.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :

L' article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant
loi organique relative aux lois de finances stipule que :

c Seules les dispositions relatives à l'approbation de conven-
tions financières, aux garanties accordées par l'Etat à la gestion
de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux auto-
risations d'engagements par anticipation ou aux autorisations
de programme, peuvent engager l'équilibre financier des années
ultérieures s.

Il est donc nécessaire de confirmer dans la loi de finances
les affectations qui résultent de la loi, c'est-à-dire — par
application de l'article 18 de l'ordonnance précitée — celles qui
prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux.

Observations et décision de la commission

Le caractère traditionnel de cet article résulte des dispositions
de l'article 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 . Il est néces-
saire, en effet, que la loi de finances confirme expressément
chaque année les affectations de recettes prévues dans le cadre
des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

Tel est, pour 1964, l'objet de cet article dont votre commission
des finances vous propose l'adoption sans modification.

Article 12.

Fonds de soutien aux hydrocarbures. — Prélèvement exceptionnel.

Texte de l 'article proposé par le Gouvernement :
. Un prélèvement exceptionnel de 165 .500 .000 F sera opéré,
en 1964, sur les ressources du fonds de soutien aux hydro-
carbures pour être rattaché en recettes aux produits divers
du budget.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :
Les ressources du fonds de soutien aux hydrocarbures s'élève-

ront, en 1964, à 403 .500.000 F. Dans le cadre de sa politique
financière, le Gouvernement a estimé qu'une somme de
165 .500 .000 F devrait être, sur ce total, reversée au budget
général de l'Etat pour concourir à l'équilibre d'ensemble . Ce
prélèvement sera réalisé de manière à ne pas porter atteinte
aux actions essentielles entreprises dans le domaine pétrolier,
notamment en matière de recherche et de prospection.

Observations et décision de la commission :
L'article 12 a pour objet d 'opérer en 1964 un prélèvement

exceptionnel de 165 .500 .000 F sur les ressources du fonds.
Ce prélèvement sera rattaché en recettes aux produits divers
du budget.

L'année dernière, c'est un prélèvement de 110 millions de
francs . qui avait été opéré sur les ressources du fonds . En fait,
le prélèvement, qualifié d'exceptionnel par le libellé de la loi
de finances, est devenu une pratique budgétaire permanente.

La raison doit en être cherchée dans la très sensible pro-
gression des recettes du fonds . Celles-ci consistent en une
redevance incluse dans le prix des carburants, lubrifiants et
combustibles liquides dont le rendement est allé en croissant
ces dernières années du fait de l'augmentation rapide de la
consommation. En regard figurent les dépenses traditionnelles
du fonds, soit la subvention au bureau de recherches de pétrole,
ce qui constitue le poste de dépenses le plus important, le
soutien financier accordé aux sociétés de recherches, en fonc-
tion du pétrole qu'elles ont extrait en France métropolitaine,
enfin des suventions ou des prêts accordés à divers organismes
en vue de permettre l'amélioration de certaines techniques
pétrolières.

Les recettes du fonds passeront de 365 millions de francs
en 1963 à 403 .800.000 F en 1964 . En regard, ?es dépenses, qui
représentent en 1963 255 millions de francs, ne s'élèveront
en 1964 qu'à 234 .300 .000 F. La subvention au B. R. P. est en
effet ramenée de 200 millions à 180 millions de francs, ce qui
traduit une volonté de stabilisation de l ' effort de recherche.
Quant à la diminution de la dépense relative au soutien de la
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production d'hydrocarbures (23 millions au lieu de 30 millions),
elle résulte de l'application des barèmes jusqu'à présent appli-
qués. Seules les dépenses d 'encouragement à certaines recherches
'techniques marquent une progression sensible puisqu'elles
passent de 24.738.000 F à 35 millions de francs. Il s'agit là
de l'incidence de la mise à l'étude des nouvelles méthodes
de prospection sous-marine.

Dans ces conditions, le reversement au budget général qui
s'est élevé en 1963 à 110 millions- de francs a pu être porté à
165.500 .000 F dans le budget de 1964.

Au cours d'une première délibération, votre commission des
finances avait rejeté cet article . Plusieurs de ses membres
auraient souhaité que le Gouvernement consacre l' excédent
du Fonds à d'autres fins que le rattachement au budget géné-
ral . M. Regaudie a suggéré que .les ressources disponibles du
Fonds servent à gager une diminution du prix des carburants;
M. Jaillon eût trouvé plus logique qu 'elles viennent augmenter
les moyens financiers dn Fonds routier. Quant à M. Bailly il
a appelé l'attention de la commission sur le traitement défavo-
rable qui a été réservé aux souscripteurs des actions de la
société R . E . P. France, en comparaison de celui dont on béné-
ficié les sociétés Cofirep et Finarep. Celles-ci ont reçu du Fonds
de soutien aux hydrocarbures une part appréciable des fonds
nécessaires à leurs prises de participations dans les sociétés de
recherche et d ' exploitation pétrolières à capital majoritaire de
l'Etat, tandis que le concours du Fonds à R. E. P. France pour
le même objet est resté très limité . Notre collègue souhaite que
le Gouvernement redresse cette situation peu équitable.

Après avoir procédé à une seconde délibération sur cet article,
votre commission l'a adopté sans modification.

Article 13.

Prorogation de la majoration du droit de timbre
sur les connaissements.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement:
L'application des dispositions de l'article 5 de la loi de

finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960) est pro-
rogée en 1964.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement:
L'article 5 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 avait

apporté certaines modifications aux tarifs du droit de timbre
sur les connaissements, en fixant des taux différents suivant le
poids de l'expédition.

La majoration ainsi obtenue du produit de ces droits était
affectée au budget de l'établissement national des invalides de la
marine qui a perçu, à ce titre, pour les années 1961, 1962 et
1963 une somme forfaitaire de 7 .525 .000 F.

Une réforme de la fiscalité maritime est actuellement en
cours d'élaboration . Toutefois, celle-ci risquant de ne pas être
définitivement mise au point pour le 1" janvier 1964 et la situa-
tion financière de l ' établissement national des invalides de la
marine n'étant pas différente de celle des années précédentes,
il est nécessaire de prolonger, au-delà du 1" janvier 1964,
l'application des dispositions fixées par le texte précité pour
les droits de timbre sur les connaissements.

Observations et décision de la commission :
Cet article tend à proroger -en 1964 l'application des dispo-

sitions de l'article 5 de la loi de finances pour 1961, qui fixait
les nouveaux taux du droit de timbre sur les connaissements
et affectait le produit de cette majoration à l 'Etablissement
national des invalides de la marine.

L'an dernier, le Gouvernement avait pro posé de parafiscaliser
la totalité du droit, rendant ainsi définitive une taxe majorée
qui avait été envisagée à l'origine comme provisoire. Le Parle-
ment avait, non seulement refusé cette proposition, mais même
retiré le caractère parafiscal à la majoration du droit de timbre.

Sur le fonds du problème, la nocivité économique du droit en
cause a souvent été soulignée au cours des précédentes discus-
sions budgétaires et le Parlement a invité le Gouvernement à
présenter un projet de réorganisation de l'E. N. I. M. et de
son financement.

Cette année, le Gouvernement annonce la mise à l'étude d'une
réforme de la fiscalité maritime, mais précise qu'elle ne peut
être définitivement arrêtée avant le 1" janvier 1964 . En consé-
quence, une nouvelle prorogation est demandée.

Cette proposition a rencontré l ' opposition unanime des mem-
bres présents de votre commission des finances . Notamment
MM . Sanson, Duhamel et Denvers ont rappelé que les promesses
annuellement renouvelées du Gouvernement de modifier le mode
de financement de l'Etabllssement des invalides de la marine
remontaient à plus de quatre ans . Or, le droit de timbre sur
les connaissements constitue une gêne considérable pour les
exportateurs .

Votre commission a estimé qu'elle avait assez longtemps
montré sa compréhension et sa patience pour être en droit
d'exiger du Gouvernement une solution immédiate.

Elle vous propose en conséquence de repousser l'article 13.

Article 14.

Fonds spécial d'investissement routier.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement :
Le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi n' 59-1454 du

26 décembre 1959 est modifié comme suit :
c Ce compte retrace :

En crédit, le produit d'un prélèvement fixé pour l ' année
1964 à 9 p . 100 de la taxè intérieure sur les produits pétro-
liers appliquée aux carburants routiers e.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :
La réalisation du IV' plan en matière d'investissements routiers

et les décisions d'accélération du programme autoroutier prises
en 1962 conduisent à engager chaque année 175 kilomètres d'au-
toroutes nouvelles de 1962 à 1965. Malgré le recours, d'une
part au fonds routier, d'autre part à l'emprunt, pour le finan-
cement des autoroutes de liaison, l'ampleur des programmes
lancés se traduit par une augmentation sensible des charges
globales du fonds qui passeront de 558 millions de francs :n
1963 à 681 millions de francs en 1964, soit une augmentation
de 22 p . 100.

Cette augmentation des charges du fonds rend nécessaire un
rajustement du taux de prélèvement fixant à 7,7 p . 100 de la
taxe intérieure des produits pétroliers appliquée aux carburants
routiers par l'article 77 de la loi de finances pour 1960, qui
doit être porté à 9 p . 100 pour l'année 1964.

Corrélativement, le financement des autoroutes rend indis-
pensable, en 1964, un relèvement de la subvention du budget
général au fonds routier, cette subvention devant passer de
100 millions de francs en 1963 à 136 millions de francs
en 1964.

Observations et décisions de la commission :
La progression des investissements routiers, tant pour la

modernisation du réseau national que pour la construction
d'autoroutes, entraîne une augmentation importante des charges.

Il avait déjà été nécessaire, l'an dernier, de prévoir, en plus
des ressources du fonds spécial, une participation du budget
et un recours à l'emprunt dont l'émission fut retardée jus-
qu'en juin 1963.

La loi de finances pour 1964 propose de maintenir ce triple
financement en procédant à un emprunt d ' un volume à peu
près analogue (240 millions au lieu de 250), et en accroissant
le montant de la participation budgétaire (136 millions au
lieu de 100) ainsi que Ies ressources du fonds routier par
une augmentation du taux du prélèvement sur la taxe intérieure
sur les carburants routiers.

Le taux de ce prélèvement. fixé à 7,7 p. 100 par la loi
de finances pour 1960, serait porté à 9 p. 100 pour l'année 1964.
Cette mesure n'affecterait pas la part revenant au budget
général, celle-ci étant évaluée à 7.470 millions pour 1964 contre
6.940 en 1963.

L'accroissement de la consommation des carburants routiers
et le relèvement du taux permettraient de dégager, en recettes
pour le fonds routier : 673 millions (148 de plus que l'an passé),
auxquels s'ajouteraient 8 millions en provenance des excédents
de recettes antérieures, soit 681 millions.

Au total, les crédits affectés en 1964 aux travaux routiers
s'élèveraient à 1.218 millions en engagements et à 1 .057 en
paiements, les chiffres de 1963 étant respectivement : 987 et 850.

La répartition de ces crédits s'effectuerait de la manière
suivante:

1° Routes nationales :
Autorisations de programme : 384 millions au lieu de 290

(+ 94 millions, soit 32 p . 100) ;
Crédits de paiement : 244,4 au lieu de 184,4 (-{- 56 millions,

soit 30 p. 100).

2° Autoroutes :
Autorisations de programme : 622 millions au lieu de 509

(-1- 122 millions, soit 24 p. 100) ;
Crédits de paiement : 600 millions au lieu de 469 (-i- 131 mil-

lions, soit 27 p. 100).

3° Reconstruction des ponts détruits par faits de guerre :

Autorisations de programme : 40 millions au lieu de 25
(-i- 15 millions affectés aux ponts sur voirie locale) ;

Crédits de paiement inchangés : 31 millions.
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4° Réseaux locaux:
Les autorisations de programme ne varient pas, les crédits

de paiement sont en augmentation pour le réseau communal
(+ 7,5 millions), pour les centres urbains (-F 18,5 millions) et
en diminution pour le réseau départemental (— 6 millions).

L'effort global consenti en 1964 pour les travaux routiers est
donc important : les prévisions du IV` plan seront respectées.

Il n'y a cependant aucun crédit pour la mise hors gel des
itinéraires Paris-Nord, Paris-Est et Nord-Est . Les conséquences
en seraient graves pour ces trois liaisons si l'hiver prochain
se révélait aussi rigoureux que le précédent.

Plusieurs membres de la commission des finances ont observé
que l'augmentation des crédits d'équipement routier prévue
pour 1964 n'était pas à la mesure des besoins que révèle l'in-
suffisance du réseau routier français.

Votre commission des finances vans propose d'adopter cet
article sans modification.

TITRE H

Dispositions relatives aux charges.

Article 15.

Confirmation de dispositions législatives antérieures.

Texte de l' article proposé par le Gouvernement :
Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont confir-

mées pour l'année 1964, les dispositions législatives qui ont
pour effet de déterminer les charges publiques en dehors dcs
domaines prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de
l'ordonnance n e 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :
Le cinquième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-2 du

2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances
stipule que :

c Seules les dispositions relatives à l'approbation de conven-
tions financières, aux garanties accordées par l'Etat, à la gestion
de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autori-
sations par anticipation ou aux autorisations de programme,
peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures.

Or, il existe un certain nombre de dispositions législatives
concernant par exemple les dommages de guerre, les inter-
ventions économiques, etc ., qui déterminent les dépenses en
dehors des domaines prévus par la loi organique. Pour éviter
toute contestation juridique, il est nécessaire de confirmer leur
validité pour l'année 1964.

Observations et décision de la commission :

Cette disposition traditionnelle des lois de finances n'appelle
pas d'observation et votre commission des finances vous en
propose l'adoption sans modification.

TITRE III

Dispositions relatives à l 'équilibre des ressources
et des charges.

Articlé 16.

Equilibre général du budget.

Texte de l'article proposé par le Gouvernement :
1 . — Pour 1964, les ressources affectées au budget, évaluées

dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges
et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux chiffres
suivants :

RESSOURCES
PLAFONDS

des charges.

(En millions de francs.)

A . — OI i nATIONS A C.AnACTi:ItE DÉFINITIF

Budget général.

Ressources	
Dépenses ordinaires civiles 	
Dépenses en capital civiles	
Dommages de guerre	
Dépenses ordinaires militaires 	
Dépenses en capital militaires	 :	

Totaux (budget général)	

H . — Le découvert du Trésor évalué ci-dessus sera financé
par des ressources d'emprunts et de trésorerie.

Le ministre des finances et des affaires économiques est, en
outre, autorisé à procéder, en 1964, dans des conditions fixées
par décret:

A des opérations facultatives de conversion de la dette publique
et de reconversion ou de consolidation de la dette flottante,
ainsi que de la dette à échéance massive de la trésorerie ;

A des émissions de rentes perpétuelles et de titres à long
ou court terme pour couvrir l'ensemble des charges de la
trésorerie et, notamment, les charges résultant de l'amortisse-
ment de la dette publique.

Exposé des motifs présenté par le Gouvernement :

Le détail des évaluations de recettes du budget général est
donné dans l'annexe relative aux voies et moyens . Les recettes
des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor font
l ' objet d'un développement dans l'annexe propre à chaque bud-
get ou aux comptes spéciaux du Trésor. Pour l'évaluation des
dépenses, les renseignements traditionnels figurent sous la
rubrique r B . — Tableaux récapitulatifs » (pages 116 à 183 du
présent projet de loi) ainsi que dans les fascicules propres à
chaque budget.

Observations et décision de la commission :

Cet article fixe les données globales de l'équilibre en recettes
et en dépenses du budget général pour 1964.

La commission des finances l'a affinité sans modification.

DÉSIGNATION ItESSOI ' n CES
PLAFONDS

des charge,

tEn millions do francs.)

Budgels annexes.

Caisse nationale d'épargne	
Imprimerie nationale	
Légion d'honneur	
Ordre de la Libération	
Monnaies et médailles 	
Postes et télécommunications	
Prestations sociales agricoles	
Essences	
Poudres	

Totaux ;budgets annexes)	 13 .211

88i
119

21
1

136
7 .126
3 .985

597
352

13 .211

88i
119
21

136
7 .126
3 .985

597
342

Comptes spéciaux du Trésor.

	Comptes d'affectation spéciale	

Totaux (A)	

Excédent des ressources sur les charges

	

définitives de l'État (A)	

, 3 .296

103 .168

532

102 .636

3 .112

B . — OPÉRATIONS A C.IDACTinIE TENPODAIIIE

Comptes spéciaux du Trésor:
Comptes d'affectation spéciale	

Comptes de prias :

	

Ressources . Charges.

28 '78

Habitations à loyer modéré .

	

325

	

2 .950
Fonds de développement

économique et social . . . .

	

941

	

2 .835
Prêts du titre 1'III	 °

	

201
Autres prêts	 61

	

320

1 .330

	

6 .306

Totaux comptes de prèts	

Comptes d'avances	
Comptes de c.nminerce	
Comptes d ' opérations monétaires	
Comptes de règlement avec les gouverne-

ments étrangers	

Totaux (If)	

Excédent des charges temporaires de
l ' lilat (li)	

1 .330

7 .239
u

8 .597

6 .306

7 .390
78

— 62

73

13 .863

5 .266

Découvert du Trésor	 4 .731

DÉSIGNA 710N

86 .661

56.878
9 .138

420
10.776
9 .101

• 86.313
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TABLEAU COMPARATIF
du projet du Gouvernement et des propositions de la commission.

Texte du Gouvernement.

		

Propositions de la commission.

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE I•'

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

1 . - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

Article 1".
1 . — Sous réserve des dispositions de la présente loi, conti-

nueront d ' être opérées pendant l'année 1964, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires :

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

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

II. — Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que
celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets
en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque
dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites,
à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et
tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d 'être
poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action
en répétition, pendant trois années, contre les receveurs, per-
cepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.

Sont également punissables des peines prévues à l'égard des
concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous
une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront,
sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise
de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuite-
ment la délivrance de produits des établissements de l'Etat . Ces
dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des
entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans
autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits
ou services de ces entreprises.

Article 2.
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques dû au titre de l'année 1963 :
1° Le taux de 65 p . 100 figurant à la dernière ligne du barème

prévu à l'article 197 du code général des impôts est porté à
66,5 p. 100 ;

2° Les cotisations établies par voies de rôles sont majorées
de 5 p. 100 lorsque le revenu servant de base à l'imposition est
supérieur à 36 .000 francs.

Cette majoration est calculée après application, le cas échéant,
de la réduction d'impôt et de la décote visées respectivement
aux articles 198 et 198 ter du code précité, mais avant déduction,
s'il y a lieu, du crédit ouvert aux contribuables en vertu des
dispositions de l'article 199 ter du même code.

Article 3.
1. — 1 . Les plus-values réalisées par les personnes physiques

à l'occasion de la cession à . titre onéreux ou de l'expropriation
de terrains non bâtis ou de droits portant sur le revenu des
personnes physiques dans les conditions fixées par le présent
article.

Ces dispositions sont applicables aux plus-values réalisées
par les sociétés visées à l 'article 8 du code général des impôts
dans les conditions prévues à cet article.

2. Sont également soumis aux dispositions du présent article
les terrains qui supportent des constructions de faible impor-
tance ou pouvant être considérées comme destinées à être
démolies, eu égard, d 'une part, à leur valeur, et, d'autre part,
au prix de cession ou à l'indemnité d'expropriation.

Un terrain est réputé insuffisamment bâti lorsque la super-
ficie développée des bâtiments est inférieure à un pourcentage
de la contenance cadastrale de ce terrain fixé par décret, compte
tenu, le cas échéant, des règlements d'urbanisme.

Les bâtiments existant sur un terrain sont réputés destinés
à être démolis lorsque leur valeur intrinsèque, appréciée en
fonction du coût de la construction au jour de la réalisation
de la plus-value, et compte tenu de leur état de vétusté à la
même date, est inférieure à un pourcentage du prix de cession

Article 1•'.
Conforme.

Conforme.

Conforme .

(Amendement n° 9.)

. ..règlements d'urbanisme. Ce chiffre ne pourra excéder
15 p. 100 .

(Amendement n° 10.)

... état d'ancienneté et d'entretien à la même date ...
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Texte du Gouvernement.

ou de l'indemnité d ' expropriation qui sera fixé par décret eu
égard au rapport normal constaté entre le prix d'acquisition
des terrains et le coût des constructions nouvelles.

3 . Toutefois, les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession de terrains à usage agricole 'ou de terrains supportant
une construction ne sont pas imposables lorsque le prix de
cession ou l'indemnité d'expropriation ne permet pas de consi-
dérer qu ' il s'agit de terrains à bâtir.

Sont réputés remplir cette condition :

1° Les terrains à usage agricole dont le prix de cession ou
l'indemnité d 'expropriation n'excède pas, au mètre carré, un
chiffre fixé par décret, compte tenu, notamment, de la nature
des cultures;

2° Les terrains supportant des constructions lorsque le prix
de cession ou l'indemnité d'expropriation, déduction faite de la
valeur intrinsèque des constructions, ne dépasse pas, au mètre
carré, un chiffre fixé par décret, compte tenu du prix normal
des terrains à bâtir.

4 . Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés
terrains non bâtis au sens du présent article, tous terrains à
bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre
dans le champ d'application des articles 27-I ou 49-I de la
loi n° 63-254 du 15 mars 1963.

II. — 1 . La plus-value imposable est constituée par la
différence entre les deux termes ci-après :

a) Le prix de cession du bien ou l'indemnité d'expropria-
tion .

b) Une somme égale au prix pour lequel ce bien a été
acquis à titre onéreux par le contribuable ou par ses auteurs,
majorée forfaitairement de 25 p. 100 pour tenir compte des
frais d'acquisition et des impenses. Toutefois le contribuable
est admis à justifier du montant réel des frais d'acquisition et
des impenses.

Le prix d' acquisition ainsi défini est majoré de 3 p. 100
pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le
patrimoine du contribuable ou dans celui de ses auteurs, ou
depuis la réalisation des impenses.

La somme globale ainsi obtenue est réévaluée en faisant
application des coefficients prévus pour la réévaluation des
immobilisations à l'article 21 de l'annexe III au code général
des impôts et en tenant compte, le cas échéant, de la date
de la réalisation des impenses.

2. Pour les biens acquis à titre gratuit par le contribuable
et ayant fait l'objet, soit d'un acte de donation enregistré avant
le 1" septembre 1963, soit d'une déclaration de succession
déposée avant cette date, la valeur retenue pour l'assiette des
droits de mutation à titre gratuit est, par dérogation aux dis-
positions du 1 ci-dessus, substituée au prix d 'acquisition à titre
onéreux pour la détermination de la plus-value imposable.

3. Lorsque les biens ont été acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit par le contribuable antérieurement au 1°' janvier 1950,
celui-ci peut substituer au second terme de la différence tel
qu'il est défini aux 1 et 2 ci-dessus une somme forfaitaire égale
à 30 p . 100 du prix de cession ou de l'indemnité d'expropriation.
Ce taux peut être modifié par décret en fonction des variations
de l'indice du coût de la construction.

4. Si la cession ou l'expropriation fait apparaître une moins-
value, celle-ci ne peut s 'imputer que sur les plus-values de
même nature réalisées par le contribuable.

5. Lorsqu'à la suite d'une proposition de redressement notifiée
dans les conditions prévues à l'article 177 du code général des
impôts, il subsiste, sur une question . de fait un désaccord relatif
à la détermination de la plus-value, celui-ci peut être soumis

Propositions de la commission.

(Amendement n° 11 .)

. . .coût des constructions nouvelles. Ce chiffre ne pourra excéder
30 p. 100.

(Amendement n° 12 .)

. . . de terrains à bâtir ou lorsque la preuve contraire est
apportée par l'acquéreur.

(Amendement n° 13 .)

...la nature des cultures . Ce chiffre ne pourra être inférieur
à 25 francs pour les vignobles à appellation contrôlée, à 8 francs

"pour les cultures fruitières et maraîchères et à 3 francs pour
les autres terrains agricoles ;

(Amendement n° 14 .)

2° Les terrains supportant des immeubles à usage d'habita-
tion lorsque le prix de cession ou l'indemnité d 'expropriation,
déduction faite de la valeur intrinsèque des constructions, ne
dépasse pas soit un chiffre global fixé par décret, soit au
mètre carré, un chiffre également fixé par décret, compte tenu
du prix normal des terrains. Ces chiffres ne pourront être
inférieurs respectivement à 20.000 francs et à 8 francs.

Conforme.

(Amendement n° 15.)

5 . Ne tombent pas sous le coup du présent article les plus-
values réalisées à l'occasion de cession de terrain, lorsque le
prix de cession ou l'indemnité d'expropriation est inférieur à
8 francs le mètre carré.

Conforme.

(Amendement n° 16.)

2 . Pour les biens acquis par le contribuable avant le 1" sep-
tembre 1963, soit par voie de donation, soit par voie de succes-
sion, la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation à
titre gratuit est, par dérogation aux dispositions du § II.1 ci-
dessus, substituée au prix d'acquisition à titre onéreux pour la

-détermination de la plus-value imposable.

Conforme.

Conforme.

Conforme.
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par l'administration ou par le redevable à la commission dépar-
tementale des impôts directs. Dans ce cas, les membres non-
fonctionnaires de cette commission sont remplacés par les
personnes désignées aux 5° et 6° de l'article 1898-I du code
général des impôts.

Le chiffre fixé par la commission est retenu pour l'établisse-
ment de l'imposition sous réserve du droit de recours du contri-
buable devant la juridiction contentieuse.

IIï. — 1. La plus-value imposable n'est retenue dans les bases
de l' impôt sur le revenu des personnes physiques qu'à concur-
rence des deux tiers de son montant.

2 . Lorsqu'elle est réalisée par un contribuable qui n'a pas
son domicile réel en France, elle donne heu à la perception
d'un prélèvement perçu au moment de la présentation à la
formalité de l'enregistrement de l'acte de cession ou de la décla-
ration y afférente ou, en cas d'expropriation, dans le délai d'un
mois à dater du paiement de l'indemnité ou, le cas échéant, de
la notification de sa consignation.

Ce prélèvement est égal à 50 p . 100 de la plus-value taxable
telle qu'elle est définie au 1 ci-dessus . Il est à la charge exclu-
sive du cédant et est établi et recouvré suivant les mêmes
règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions
que les droits d'enregistrement. Il s ' impute sur le montant de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titre de
l'année de la réalisation de la plus-value ; il ne peut être res-
titué.

IV. — Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables :

1° Aqx bénéfices soumis aux dispositions de l'article 35
du code général des impôts ou de l'article 4 de la présente
loi ;

2° Aux plus-values afférentes à des immeubles figurant à
l'actif d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques au titre des bénéfices industriels ou com-
merciaux, sauf si elles sont consécutives à une cession on une
cessation, totale ou partielle, d'entreprise ;

3° Lorsque la base d 'imposition n'excède pas 5 .000 F.

Propositions de la commission.

(Amendement n° 17 .)

III . — 1 . Les plus-values visées au paragraphe I1 qui pré-
cède ne sont pas imposées lorsque leur montant total pour une
année n'excède pas 30 .000 F, avant application, le cas échéant,
des dispositions de l'article 163 du code général des impôts.

Lorsque ce montant est compris entre 30.000 F et 60.000 F,
il est diminué d'une somme égale à la différence existant
entre 60.000 F et ledit montant.

Ces limites sont portées respectivement à 60.000 F et 120 .000 F
pour les plus-values réalisées en 1963.

Les plus-values déterminées dans les conditions définies aux
trois alinéas qui précèdent ne sont retenues dans les bases de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'à concurrence
de 50 p . 100 de leur montant si le bien cédé a été acquis par
voie de succession ou de donation-partage visée à l'article 1075
du Code civil ou de 70 p . 100 dans le cas contraire.

Les pourcentages de 50 p. 100 et 70 p. 100 sont respectivement
ramenés à :

30 p. 100 et 50 p . 100 pour les plus-values réalisées en 1963
et en 1964,

35 p. 100 et 55 p . 100 pour les plus-values réalisées en 1965,
40 p. 100 et 60 p . 100 pour les plus-values réalisées en 1966,
45 p . 100 et 65 p. 100 pour les plus-values réalisées en

1967.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, une plus-
value ne peut être considérée comme réalisée au cours d'une
année déterminée que si l'acte de cession est présenté à la for-
malité de l'enregistrement avant le 1°' février de l'année
suivante.

(Amendement n° 18.)

. . . France, la plus-value donne lieu . ..

Conforme.

Supprimé .

	

(Amendement n° 19 .)

V. — Les dispositions des I, II, III-1 et W du présent article
sont applicables aux plus-values afférentes aux cessions ou aux
expropriations intervenues depuis le 1°' jar ,der 1963 . Toutefois

(Amendement n° 20.)
4° Aux plus-values, à raison de 50 p. 100 de celles-ci, lors-

qu'elles sont réalisées par les personnes physiques ou par les
sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts, à l'occa-
sion de la cession à titre onéreux et à l'amiable de terrains non
bâtis ou de droits portant sur ces terrains, lorsque la cession
intervient en faveur de l'Etat, des collectivités publiques, des
collectivités locales et, après accord des collectivités locales et
avis de l'administration des domaines, en faveur des organismes
d'H. L. M. et de leurs unions, des sociétés d'économie mixte
-l 'aménagement et d'équipement.

V. — Les dispositions . . .

le 1" janvier 1963 .
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les plus-values réalisées en 1963 ne sont pas soumises à ces
dispositions lorsque leur montant net imposable n'excède pas
10.000 F et que l'acte de cession est présenté à la formalité
de l'enregistrement avant le 1" février 1964.

L'article 999 quater du code général des impôts est abrogé
à compter du 1" janvier 1964. Les dispositions du III-2 du
présent article prennent effet à compter de la même date.

VI. — 1. Les dispositions des I à v ci-dessus sont appli-
cables, sous réserve des adaptations nécessaires qui seront
apportées par le décret en Conseil d'Etat prévu au VII ci-
dessous, aux cessions à titre onéreux des actions, parts sociales,
parts bénéficiaires ou obligations convertibles émises par les
sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens
visés au I ci-dessus.

2. Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent :
1° Subordonner à la production soit de l'expédition d'un

acte authentique, soit d'un acte sous seings privés préalable-
ment enregistré, tout transfert ou toute inscription sur les
registres sociaux, consécutifs à une cession de leurs actions,
parts sociales, parts bénéficiaires ou obligations convertibles ;

2° S'il s'agit de sociétés par actions, prévoir dans leur statuts
que les actions, parts sociales, parts bénéficiaires ou obligations
convertibles émises par elles revêtent, obligatoirement, la
forme nominative.

Les sociétés existant à la date du 1" janvier 1964 devront
procéder avant le 1" juillet de la même année à la modifica-
tion de leurs statuts pour les mettre en harmonie avec les
dispositions qui précèdent.

3. Les porteurs d'actions, de parts sociales, de parts béné-
ficiaires ou d'obligations convertibles émises sous la forme
eu porteur par lesdites sociétés, devront demander la conver-
sion de leurs titres au nominatif avant le 1" octobre 1964.

4. En cas d'inobservation des dispositions du 2 ci-dessus ou
des obligations qui leur seront imposées par le décret en
Conseil d'Etat prévu au VII ci-dessous, les sociétés visées
audit 2 seront redevables d'une amende fiscale égale à 10 p. 100
de leur actif net.

Les titulaires des titres visés au 3 ci-dessus qui n'auront pas
observe les prescriptions de cette disposition ne pourront ni
exe--er aucun des droits attachés auxdits titres, ni percevoir
aucue diviJ.ende, intérêt ou arrérage, ni céder leurs droits. En
outre, ils seront redevables solidairement, le cas échéant, avec
les cessionnaires d'une amende fiscale égale à 50 p . 100 de la
valeur de Ieurs titres.

Ces amendes sont recouvrées comme en matière de retenue
à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.

VII . — Les conditions d'application du présent article seront
précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixera notamment
les exceptions qui pourront être prévues en faveur de certaines
sociétés pour l'application du VI ci-dessus.

Article 4.

1. — Les dispositions des alinéas a, b et c du 3° de l'arti-
cle 35 du code général des impôts sont abrogées.

L'exonération prévue à l'alinéa d du même 3° en faveur des
opérations de lotissement faites suivant la procédure simplifiée
prévue à l'article 7 du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959 est
subordonnée à la condition que le terrain ait été acquis par voie
de succession.

II. — Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles 34 et 35 du code général des impôts et de celles de
l'article 8 de ce code, les profits réalisés par les personnes qui
cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non
bâtis, autres que des terrains à usage agricole visés au I-3-1°
de l'article 3 de la présente loi, qu'elles ont acquis ou fait cons-
truire depuis moins de cinq ans sont soumis à l'impôt sur le
revenu des personses physiques et à la taxe complémentaire
au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins
qu' elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait
dans une intention spéculative.

Cette dernière condition est notamment réputée remplie
lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achè-
vement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le cons-

Propositions de la commission.

(Amendement n° 21 .)
Supprimé.

Conforme.

Conforme.

Conforme.

Conforme.

Conforte c.

Conforme.

Conforme .

(Amendement n° 22 .)

Si le contribuable en fait la demande, l'évaluation du bénéfice
se fera en prenant comme montant de la plus-value à retenir
dans les bases de l'impôt, indépendamment de la réduction à
apporter pour frais et impenses, celui qui est fixé au paragra-
phe III-1 de l'article 3.

Conforme .
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tructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants et
que sa cession est motivée par une meilleure utilisation fami-
liale ou un changement de résidence du redevable.

Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occa-
sion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rap-
portant aux immeubles définis ci-dessus, ainsi qu'aux profits pro-
venant de la cession des titres visés au VI-I de l'article 3 de la
présente loi.

III. — Les donations entre vifs ne sont pas opposables à
l'administration pour l'application des dispositions des I et II
qui précèdent et de celles de l'article 35 du code général des
impôts.

IV. — Les dispositions des I à III ci-dessus s 'appliqueront aux
profits réalisés à l'occasion des cessions intervenues depuis le
1" janvier 1963.

V. — Sous réserve des dispositions de l 'article 28-W de la
loi n° 63-254 du 15 mars 1963, les profits visés au présent arti-
cle et à l'article 35 du code général des impôts donnent lieu
à la perception d'un prélèvement de 50 p . 100 lorsqu'ils sont
réalisés par des contribuables ou par des sociétés quelle qu'en
soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.

Ce prélèvement est à la charge exclusive du cédant ; il est
établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enre-
gistrement.

Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de la taxe complémentaire ou de
l'impôt sur les sociétés dus par le cédant au titre de l'année
de la réalisation des profits. Il ne peut être restitué.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1" jan-
vier 1964.

VI	

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin,
les conditions d ' application du présent article.

Article 5.

1. — Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 de
la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, les plus-values réalisées
par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques au titre des bénéfices industriels et com-
merciaux ou de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la
cession d'immeubles ou droits visés au I de l'article 3 de la
présente loi, ne sont admises au bénéfice de l'exonération
sous condition de remploi prévue à l'article 40 du code général
des impôts que lorsque le réinvestissement auquel cette exoné-
ration est subordonnée est agréé par le ministre des finances
et des affaires économiques.

II. — Le même régime est applicable aux plus-values prove-
nant de la cession des titres des sociétés définies au VI-I de
l'article 3 susvisé.

III. — Les dispositions du présent article s 'appliqueront aux
plus-values afférentes aux cessions intervenues depuis le 1" jan-
vier 1983 .

Article 6.

Lorsque les plus-values visées aux articles 3 à 5 de la pré .
sente loi ont été soumises au prélèvement prévu à l'arti-
cle 999 quater du code général des impôts, celui-ci s'impute
sur le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physi-

Propositions de la commission.

(Amendement n° 23 .)

Le profit imposable est diminué d'une somme de 4 p . 100
par année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine
du contribuable ou dans celui de ses auteurs ou depuis la réali-
sation des impenses .

	

-

Conforme.

(Amendement n° 24.)

... cessions intervenues depuis le 1°' septembre 1963.

(Amendement n° 25 .)

L'étalement des dispositions prévu par l'article 163 du code
général des impôts est de droit pour tout profit taxé en appli-
cation du présent article, quel que soit le montant de ce
profit.

Conforme .

(Amendement n° 26 .)

VI. — Les dispositions du présent article ne modifient pas
les règles particulières prévues par les articles 28 et 29 de
la loi n° 63-254 du 15 mars 1983 pour les opérations de cons-
truction.

Un décret. ..
. . . du présent article.

Conforme.

(Amendement n° 27.) .
Cependant, cet agrément sera de droit quand le montant

de l'ensemble des sommes réinvesties dans l'année sera infé-
rieur à 10 p . 100 du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Conforme.

Conforme.

Conforme.
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ques, de la taxe complémentaire ou de l'impôt sur les sociétés
dans les bases desquels lesdites plus-values sont comprises en
application des dispositions précitées.

Les dispositions du VII de l'article 999 quater susvisé ne
sont pas applicables dans le cas prévu au présent article.

Article 7.

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des disposi-
tions de l'article 1835 du code général des impôts, est nulle
et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente
à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de com-
merce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d 'un
immeuble ou aux titres des sociétés visées à l'article 30 de la
loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou au VI de l'article 3 de la
présente loi, si elle n'est pas constatée par un acte authentique
ou par un acte sous seings privés enregistré dans le délai de
dix jours à compter de la date de son acceptation par le béné-
ficiaire . Il en est de même de toute cession portant sur lesdites
promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou
d'un acte sous seings privés enregistré dans les dix jours de
sa date .

Article 8.

1. — Une taxe de régularisation des valeurs foncières peut
être mise à la charge des propriétaires de terrains nus ou bâtis
ou des droits y afférents situés dans les zones en voie d'urba-
nisation ou de rénovation où sont réalisés des équipements
publics d'infrastructures à la charge des collectivités locales.

Ces zones sont délimitées et la taxe est instituée, sur propo-
sition des collectivités locales ou des groupements de collectivi-
tés locales intéressés, par arrêté du préfet . Cet arrêté fixe la
densité moyenne de construction qui est définie par le rapport
entre le volume total des bâtiments qui peuvent être édifiés
dans la zone et la surface de cette zone où la construction est
autorisée.

A défaut de proposition de la ou des collectivité locales inté-
ressées, le préfet peut saisir celles-ci pour avis d'un projet de
délimitation de zone . Passé un délai de six mois ou dans le
cas d'un avis défavorable, la zone peut être délimitée et la
taxe peut être instituée par arrêté conjoint du ministre des
finances et des affaires économiques, `du ministre de l'intérieur
et du ministre de la construction.

La taxe est perçue au profit exclusif de la ou des collecti-
vités locales intéressées.

II. — La taxe est assise sur le volume des bâtiments dont
l'édification est prévue ou constatée . Toutefois, la base d'impo-
sition ne peut être inférieure au produit de la superficie de
la ou des parcelles considérées — dans la mesure où elle est
utilisable pour la construction — par la densité moyenne défi-
nie au I ci-dessus, sous réserve des servitudes de droit public
ou de la réglementation qui limiteraient la construction.

III. — Le taux est fixé à 10 F par mètre cube . Ce taux
pourra être modifié par décret dans la limite de 20 p . 100 en
plus ou en moins.

IV. — La taxe est due dès le début des travaux de construc-
tion ou, à défaut de construction, à l'expiration du délai prévu
à l'article 21 du décret du 13 septembre 1961 pris en appli-
cation de l'article 87 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Toutefois, pour les constructions existant avant l'institution de
la taxe et pour les terrains non bâtis, elle est due à l'expiration
d'un délai de deux ans après la publication en mairie d'un arrêté
préfectoral constatant l'achèvement des travaux d'équipement.

V. — La taxe est due par la personne qui est propriétaire
de l'immeuble ou des droits y afférents à la date du fait géné-
rateur tel qu ' il est défini au IV ci-dessus . Ce redevable est
tenu de faire une déclaration dans des conditions qui seront
fixées par décret.

Dès l'institution de la taxe, tout acte portant mutation de
terrains nus ou bâtis ou de droits y afférents situés à l'inté-
rieur de la zone, doit contenir l'indication du montant de la
taxe . Le refus de la formalité de l'enregistrement est opposa-
ble, dans les conditions prévues à l'article 857 bis du Code géné-
ral des impôts, aux actes qui ne contiendraient pas cette indi-
cation.

Sont exclus du champ d'application de la taxe les terrains
nus ou bâtis visés aux articles 1383-1° à 3 ° et 1400-1° à 3°
du code général des impôts .

Propositions de la commission.

Conforme.

Conforme.

Conforme.

Conforme.

Conforme.

Conforme .

(Amendement n° 28).

du code générai des impôts, ainsi que ceux acquis en vue d'assu-
rer le relogement du propriétaire ou de ses ascendants ou des-
cendants, lorsque les immeubles où ceux-ci habitent font l'objet
d'une procédure d'expropriation en cours .
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VI. — La taxe est exclusive de toute participation des cons-
tructeurs à des dépenses d'équipements publics, telle qu'elle
est prévue par l'article 26-3° de la loi n° 57-908 du 7 août 1957.

VII. — Le recouvrement de la taxe est poursuivi comme en
matière de contributions directes. Toutefois, la taxe ne se pres-
crit qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la sur-
venance du fait générateur. La taxe n'est pas admise en déduc-
tion pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, de la taxe complémentaire ou de l'impôt sur les
sociétés .

VIII. — La loi n° 61-691 du 3 juillet 1961 relative à l'institu-
tion de la redevance d'équipement est abrogée.

IX. — Un règlement d'administration publique déterminera les
conditions d'application de la présente loi.

Il fixera notamment :
Les conditions dans lesquelles pourront être exonérés en tout

ou partie les propriétaires de terrains . compris dans la zone,
sur lesquels des bâtiments auront été édifiés avant l'institution
de la taxe ;

Les modalités de répartition du produit de la taxe lorsque la
zone s'étend sur le territoire de plusieurs collectivités locales ;

Les dispositions transitoires que l'application du présent
article pourra comporter .

Article 9.
Le deuxième alinéa de la loi n° 57 . 837 du 26 juillet 1957 est

remplacé par les dispositions suivantes :
Le prélèvement supplémentaire progressif ainsi constitué

est effectué à l'issue des opérations de répartition sur les seuls
rapports dépassant cinq fois la mise . Le taux maximum ne peut
dépasser 12 p. 100 et les taux cumulés du prélèvement ordi-
naire et de ce prélèvement supplémentaire ne peuvent en
aucun cas dépasser 26 p 100. .

Propositions de la commission.

Conforme.

Conforme.

Conforme.

Conforme.

Conforme.

Article 10.
Les quantités de carburant pouvant en 1964 donner lieu

au dégrèvement institué par l'article 6 de la loi n° 51-588 du
23 mai 1951 modifiée sont fixées à 510 .000 mètres cubes
d'essence et à 24.500 mètres cubes de pétrole lampant.

Conforme.

(Amendement n° 29.)
pétrole lampant : les allocations individuelles de carburant
détaxé ne pourront être, en 1964, inférieures à celles accordées
en 1963.

II . — RESSOURCES AFFECTÉES

Article 11.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affecta-

tions résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts
à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour
l'année 1964 .

Article 12.
Un prélèvement exceptionnel de 165 .500.000 F sera opéré, en

1964, sur les ressources du fonds de soutien aux hydrocarbures
pour être rattaché en recettes aux produits divers du budget.

Article 13.
L'application des dispositions de l'article 5 de la loi de finan-

ces pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960) est prorogée
en 1964 .

Article 14.
Le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi n° 59-1454 du

26 décembre 1959 est modifié comme suit :
Ce compte retrace :

c En crédit, le produit d'un prélèvement fixé pour l'année
1964 à 9 p . 100 de la taxe intérieure sur les produits pétroliers .
appliquée aux carburants routiers » .

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 15.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, sont confir-

mées, pour l'année 1964, les dispositions législatives qui ont
pour effet de déterminer les charges publiques en dehors des
domaines prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de
l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique
relative aux lois de finances.

Conforme.

Conforme.

Supprimé.

Conforme,

Conforme.

(Amendement n° 30.)
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Propositions de la commission.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 16.

1 . — Pour 1964, les ressources affectées au budget, évaluées

	

Conforme.
dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges
et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux chiffres
suivants :

niSiCXÂTION RESSOURCES I'LAFOVn
de, charges

(Eu millions de francs .)

A. — OPÉRATIONS A ( :.1IIACTi•nE DÉFINITIF

hedge' général.
Ressources	
Dépenses ordinaires civiles 	
Dépenses en capital civiles	
Dommages dr guerre . :	
Dépenses ordinaires utilitaires	
Dépenses en capital utilitaires	

Totaux (budget général) 	

Budgets ,rnnc .rrs.

Cuisse nalienate d 'épargne	
Imprimerie nationale	
Légion d 'lom heur	
Ordre de la Libération	
Monnaies et médailles 	
Postes et lit )rommunieations	
Prestations sociales agricoles 	
Essences	
Poudres	

Totaux (budgets annexes) 	

Comptes spéciaux da Trésor.

Compte, d ' a lCClalion spéciale	

Totaux (A)	

	

103 .168
Excédent des ressources sur les charges

définitives dt . t'Etat (A)	

B. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes spéciaux du Trésor:
Comptes d'affectation spéciale	

Ressources. Chargea.
Comptes de préls :

	

—

	

—
Habitations à loyer modéré .

	

325

	

2 .950
Fonds de développement

économigge et social . . . .

	

941

	

2 .835
Préls du titre VI11	 201
Autres prèts	 64

	

320

	

1 .330

	

6 .306
Totaux (comptés de pro ts)	

Comptes d'avanc es	
Comptes de commerce	
Comptes d ' opérations monétaires	
Comptes de règlement avec les gouverne-

ments étrangers	

Totaux (R1	
Excédent des charges temporaires de

l ' Elat ;Il)	

Découvert du Trésor 	

	

4 .734
r

II. — Le découvert du Trésor évalué ci-dessus sera financé
par des ressources d'emprunts et de trésorerie.

Le ministre des finances et des affaires économiques est en
outre autorisé à procéder, en 1964, dans des conditions fixées
par décret :

— à des opérations facultatives de conversion de la dette
publique et de reconversion ou de consolidation de la dette
flottante ainsi que de la dette à échéance massive de la
trésorerie ;

— à des émissions de rentes perpétuelles et de titres à
long ou court terme pour couvrir l ' ensemble des charges do la
trésorerie et notamment les charges résultant de l'amortisse-
ment de la dette publique .

56 .8
•

78
9 .138

420
10 .77e

9 .101

86 .661 86 .313

88i
119

21
1

1 :36
7 .126
3 .985

597
312

13 .211

3 .290

884
119

21
1

136
7 .120
3 .985

597
342

13 .211

3 .112

(02 .636

532

28

1 .330

7 .239
a

a

8 .597

78

6 .306

7 .390
78

— 62

73

13 .863

5 .260
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ETAT LEGISLATIF ANNEXE

ETAT A
(Art. 16 du projet de loi.)

Tableau des voles et moyens applicables au budget de 1964.

1 . - BUDGET GENERAL

DESIGNt•I•ION

	

DES

	

RECETTES
EVAI .U1TION5

pour

	

1061 .

e

DF.SIIt\ .1TION

	

DES

	

RECE1'•'ES
ÉVALUATIONS

pour 196L

A . - IMPOTS ET MONOPOLES

Milliers de francs

i.°

	

PIIODITTS

	

DE

	

L ' IMPÔT Slat

	

LES O1'ÉIIATIONS
DE nurnse

Milliers de francs

33 Impr%t

	

sur

	

les

	

opérations

	

traitées

	

dans

	

les
1° PRODUITS Des IN1iOTS InDEr.TS bourses

	

de

	

valeurs

	

et

	

pénalité	 210 .000
ET TAXES ASsIVIL ES 31 hnpùt

	

sur

	

les

	

opérations

	

l'allées

	

dans

	

les
bourses de commerce	 Mémoire.

Contr ibutions directes perçue s par voie d ' émis-
lion de rôle-	 1i .030 .000

Total 10 000

Ian plut

	

sur

	

les

	

sociét .=s	 6 .120 .000
Versement forfaitaire sur les traitements, salai- rJ°

	

PIIODI;Irs mis DOI'ASE9ces et

	

pension	 6 .780 .000
Retenues

	

il

	

la source

	

sur

	

certains

	

bénéfices
non

	

rnnuneretauX 12 .OfA
35 Droits

	

é'irnporlalion	 2 .120 .000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
RetenuesRetenues

	

la sourire

	

le :

	

des raid-•1

	

sur

	

revenus 36 Prélèvements

	

et

	

taxes

	

compensatoires

	

sur
divers produits

	

en provenance de

	

la Com-taux

	

mobiliers	 t	 1 .310 .000 huma Ité

	

élononligne curnpéenne	 150 .000Taxes sur les réserves de réévaluation et sur
les 90 .000

37 Taxes

	

intérieures

	

sur les produits

	

élrnliers	 7 .170 .0(10décales et dotations sur slorks	
Prélèvement 38 Autres

	

luxes

	

intérieures	 58 .000exceptionnel sur les réserves des
Mémoire . 39 navigation

	

„	 „ 40 .000sociétés	 i0 haires droits et

	

aeeesSOires	 15 ; .000
41 %menties

	

et

	

ronfiscatlons	 18 .000
Total	 20 .002 .0(N) 42 Taxe sur les formalités douanières	 180 .000

Total	 10 .190 .000

2°

	

PIIODI•ITS

	

DE L ' EXIiECISTREMENT

:inflations :
G°

	

PnODI'ITs

	

DES

	

f.OSTIIIRCTIONS INDInECTFS

Diulalimisâ litre onéreux:
Meubles :

43
l'unis
Input spécial sur les tabacs et allumettes . . ..

iis sur les buissons :
3 .260 .000

Créances,

	

rent e s,

	

prix

	

d'offices	 40 .000 41 Vins, cidres, poirés et

	

hydromels	 222 .300
Fonds de rommerre	 885 .000 45 Droits sur les

	

alcools	 7:X1 .000
Meubles corporels .

	

. .' .•'"	 "
45 .000 '16 Surtaxe sur les apéritifs	 : 150 .000

Immeubles el droits immobiliers	 ï '~ 47 Taxe spéciale sur les débits de boissons	 6 .000
48 Taxe sur les céréales	 13 .000

lE
hlations â litre graina : 40.1 Taxe sur les betteraves, sucres et alcool	 4 .000
Entre

	

vifs (donations)	 20 .000 50 Taxe à la moulure et luxe addiüonnelle à In
Par décès	
Taxe spéciale sur les bic us transmis	

700 .000
Mémoire .

taxe à la moulure	
Droits divers et recettes â différents litres :

1 .500

Taxe à la première muialien	 mémoire . 51 Garantie des

	

matières d 'in et d'argent	 40 .000
Autres conventions et actes civils, administra- 52 Amendes,

	

confiscations

	

et

	

droits

	

sur
tifs

	

et de l'état civil	 485 .000 acquits

	

non

	

rentrés	 9 .000
Acles judiciaires et extrajudiciaires	 30 .000 53 Autres droits et recettes f1 différents titres . 175 .000
Hypothèques	
Taxe spéciale sur les conventions d ' assurances.

	

. .'810.000
180 .0(X)

Total	 4 .639 .890

Prélèvement sur les plus-values de cession de
terrains

	

non

	

bâtie	 ~témntre.
Pénalités

	

(droits

	

et

	

demi-droits

	

en

	

sus, PRODUITS DES TAXES SUR

	

LES TRANSPORTS
amendes)	 10 .000 DE NIARCUANDlsris

Recettes diverses	 15 .000
5'i l' axes

	

sur les

	

transports rouliers	 209oOO

Total	 3 . .;20 .000 55 'l'axes sur les tr ansports fluviaux	 6 .500

Total	 3f 10 .000

3° PRODIATS DU TIMEI1E 8° PRODUITS DES TAXES SI!D LE CIIIFFRE D ' AFF:UnES

'(imbue unique	 250 .000 56 t 'axe sur la valeur ajoutée et taxe sur les pres-Actes et écrits Dssujelüs au timbre do dimen- talions de service	 29 .110 .000
sion	 35 .000 -

Contrats de capllalisailon et d'épargne	 10 .000
Contrats

	

de

	

transports

	

. .

	

.	
Permis de conduire et récépissés de mise en

65 .[00 90 PRODUITS DES TAXES Uxl UES
circulation des aulomobiles	 260 .01)0 57 l 'axe unique sur les vins . . . . 898 .000Taxe différenlielle sur les véhicules à moteur . 650 .000 p8

. .

	

.

	

. . . ..
l'axe

	

unique sur

	

tes cidres,

	

"'poirésPermis de

	

chasse	
'faxe sur la publiell é routière	

18 .600
1 . 000

t

	

hy ..
. . . . . . ..

. .

	

.
mclu

	

. .s eul

	

. n
alim

10 .000

Pénalités

	

amendes do contravention 60
Taxe do

	

s

	

les viandes	sur t u

	

te c
a

fé
f

igiue

	

fnrfailiaire sas'

	

le

	

café

	

et

	

sur

	

l e
990 .000

Recettes diverses 6000
e

axé
	 t alé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 .000

Total	 1 .350 .000 Total	 2 .166 .000

9
10

8

Si
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-
DESIGS .t'l'ION

	

DES

	

RECETTES
liv .tlJ .tTIONS

pour

	

1061 .
-

= .e
•L

DESil ;N .1 '1' 10\

	

DES

	

RECETTES
EVALU .tT1055

pour

	

19G1.

Milliers de transe Milite, de francs

IO°

	

Pr10DCITS

	

DU

	

JIOaOPOLE DES

	

PML'DI'.ES A

	

FEU D . - PR I MDl :t l S

	

DIVERS

Monopole des poudres ù feu . .IFFAInE .S Érln S

	

r.itDES

01 Iiécupéralion de frais pour les poudres à

	

feu 1 Prnduils

	

des

	

eh ;uo•elleries

	

diplonulliques

	

et
vendues

	

par

	

l ' administration des

	

contribu- consulaires	 10 .600
lions

	

indirectes	 7 .500
62 Impôt sur les poudras de chasse 	 8 .000
63 Impôt sur les poudres de mines 	 7 .500 AGInCULTUISE

Total 2:1 .000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Droits

	

de

	

visite

	

et

	

d ' inspeelien

	

dol

	

bétail

	

et
des

	

viande s	 8 .000
111:'C.I PITI'r.nT[Oy

	

DE

	

LA

	

l'A IlTIE

	

:1 3 Contribution des

	

départeliie ill s, c011III1111CS

	

PI

étIblisscmL lis puhlies aux frais de garderie
1° Produits des contributions directes et taxes et

	

administration

	

des

	

foréls

	

sonmtseS

	

au
assimilées 29 .002 .000 régime forestier	 13 .000

2° Produits de

	

l 'enregistrement	 '' .520 .000 4 !leucines

	

à

	

provenir

	

de

	

l ' application

	

de

	

l ' or-
3° Produits du

	

timbre	 1 . :150 .000 donna," e du 2 novembre 1Ji5 organisant la
4° Produits de l ' impôt sur les opérations de prolecti in

	

des

	

végelaux	 19 .000
bourse 210 .000 5 Frais

	

d '+,djudicatimn

	

tics

	

produits

	

en

	

bois
5° Produits des douanes	 10 .190 .000 malt<Srs

	

tant

	

par

	

les

	

trésoriers-payeurs
6° PrOduils des contributions indirectes 	 4 .630 .8110 généraux

	

q se

	

par

	

les

	

receveurs

	

des

	

do-
70 Produits des

	

taxes sur

	

les

	

transports

	

de mairies

	

•	 3 .000
marchandises	 300 .000 6 Remboursement

	

par

	

la

	

caisse

	

nationale

	

de
8° Produits des

	

, Ixes sur le chiffre d 'affaires . 29 .540 .000 crédit

	

agrirDlc

	

et

	

par Furtive

	

national

	

inter-
Produits des taxes uniques	 2 .166 .000 professionnel

	

des

	

cér é ales

	

des

	

dépenses
10° Produits du monopole des 11011 Ires à feu	 23 .0100 mises

	

à

	

leur

	

charge

	

par

	

le

	

drr eret-lci

	

du
Total pour la

	

Apartie	 80 .8:51 .800 17

	

juin

	

1933	 1 .380
7 Remboursement

	

roc :

	

avances

	

consenties

	

par
l ' Elat

	

pour les dépenses

	

de. tonclionncnoenl
B. - EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES des corps

	

de sapeurs-po mpers fo restiers et
ET COMMERCIALES polo• les

	

aeguisitnuls immobilières dans

	

les
~andes

	

de

	

Gnscu g ne	 Mémoire.
65 Irénéfire résultant de la frappe des monnaies 8 Recettes

	

provenant

	

de

	

la

	

liquidation

	

du
et

	

excédent

	

des

	

recettes

	

sur

	

les

	

dépenses compte spéeiii

	

°

	

Acgvisiliol el rétrocession
de la fabrication des médailles	 18 .010 des éléments es s enlii I

	

dn capital d ' expini-
66 Excédent

	

des

	

recettes

	

sur

	

les

	

dépenses

	

de talion des a ;:ri~•ntteurs éprouvés par les évé-
l ' Imjp rimerie

	

nationale,	 5 .095 nernents de _'verre

	

(ordonnance, n° 45-872
67 Produit

	

brui

	

de

	

l'exploitatio on

	

des

	

manufac_
tures nationales des Gobelins et de Sèvres	 Mémoire .

avril

	

191 :	du

	

2i

	

)	 Mémoire.

68 Bénéfices nets de

	

l'exploitation des postes

	

et
télécommunications affectés aux recettes du
budget général	 Mémoire .

An> :éFs

69 Produits

	

bruts

	

de

	

l ' exploitation

	

en

	

régie des 9 Recolles

	

dcS

	

Iruly p nrlS

	

aériens

	

par

	

mayens
Journaux

	

officiels	 19 .400 militaires	 5 .200
70 Produit

	

net

	

de

	

l'exploitation

	

des

	

mines

	

de
potasse d ' Alsace	 Mémoire.

71 Produit brut du service des eaux de Versailles EDL"'rlrS, x.rrrnx.u' E

et de Marly	 7 .500
î2 Produits

	

à

	

provenir de

	

l'expleilallnn du

	

sec-
vice des essences	 Mémoire .

IO
11

Redevances

	

collégiales	
Uroil

	

de

	

vérification

	

dus

	

alcoomt

	

ces,

	

densi-
1 .700

73 Produits à provenir d . I sploilalion du serviee mètres et thermomètres

	

médicaux	 1 .000
des poudres	 Mémoire . 12 Droit

	

d'tnscriptlon

	

pour

	

l'examen

	

probatoire
71 Produits à provenir de l'exploitation du service de

	

fin

	

de

	

classe

	

de

	

première

	

.l

	

pour

	

le
des

	

constructions

	

aéronautiques	 Mémoire . barxnlauréal	 10 .700
75 Produits à provenir de l'exploitation du service

des constructions et armes navales 	 Mémoire.
76 Produits à provenir de l'exploitation du service TIxA\CF.S ET nFF.atnES

	

fcoxoulRruls
des fabrications d'armement	 Mémoire.

105 .(00 13 Recetteselles diverses du service du cadastre 	 3 .800S7 Bénéfices

	

nets

	

d'entreprises

	

nationalisées	 i5 Versements des collectivités 10ca1es, des regs-
Total pour la partie

	

B	 185 .011 nismes publics et des particuliers pour trais
de confection des rôles et exécution de tra-
vaux accessoires

	

par le

	

service

	

des coltri-
DE L 'ETAT t5

butions

	

directes	
Recettes diverses des inspecteurs

	

des impôts
e(nregistrement

	

et

	

domaines)	

115 .(00

27 .00078 Produits et revenus du domaine cn.r.aissés par
130 .000 16 Prélèvement

	

effectué

	

sur

	

les

	

salaires

	

des
7979

tes inspecteurs des domaines . . . . . . . . . . . . . . ..
Produits

	

de

	

ln

	

liquidation

	

de

	

biens

	

ayant conservateurs

	

des

	

hypothèques	
do

	

frais

	

de

	

frais
32 .0(0

appartenu il des Etnls ou

	

(les ressortissants 17 Recouvrement

	

de

	

justice,
de

	

d ' instanceennemie el allribués à l'Elal français	 1 .000 pPoursniles

	

et	 :	 11,00,9
I30 Produits de

	

lu

	

sir iiidali6n

	

des

	

biens

	

italiens 18 Recettes diverses des receveurs des douanes . 22 .1100
en

	

Tunisie	 i	 300 19 Recettes diverses des inspecteurs

	

des impôts
81 Part revenant au budget sur le produit net de (contributions

	

indirectes)	 V3 , 000
la liqqutdalion des surplus 20 .000 ` 0

>
Redevances

	

versées

	

par

	

les

	

receveurs

	

auxi-. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

tenant à l ' Ltat du chef de ses 'parli,ipations si
liaires

	

des

	

impôts	 s	
Versement an budget des bénéfices du service

11 .000

financières	 65 .000 des

	

alcools	 Mémoire.
83 Produits des forêts encaissés par les trésoriers- 22 Produit de la loterie nationale	 218 .630

payeurs

	

généraux. -

	

Coupes

	

de

	

bois

	

et 1 Rerelt . :	en

	

altémlatlon des

	

trais

	

de trésor .-
ex>loitations ac :ide-nlelies vendues en bloc . ..

des
. . ..rte	 nua, :	

Recettes

	

en

	

atténuation

	

ense . . d

	

la 20 .000
sur pied avec précomplage sur la possibilité,-' •5 de

	

la
bols de chauffage fourni au service forestier. 115 .000 	dette

	

les

	

.
par

375 .000
BS Produits des torts encaissés par

	

les Inspec- 25 Redevances versées

	

rep
les entreprises

	

dont
Leurs des domaines. - Chasse, menus pro-
duits,

	

etc	 45 .000 O

tes emprunts
(loi

du
23

	

i

	

le la gnranh . de
l ' Etat

	

lo

	

23 marsen

	

oci él 2 .000
85 Produits de la liquidation de biens du domaine

militaire de l'Llat 	 Mémoire .
26 Remboursement par la Société nationale des

bo

	

nage

banc dans
chemins

ns
de

la
ter

charge des e
emmpart

pruntss
ui tnr•om-

conirac-
Total pour la partie G	 436 .300 tés par le Trésor en application du décret

du 28 août 1937	 1 .180
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11EEInNAT10\

	

IDES

	

RECETTES
.

rv .\Lrs rutx-.

pour

	

11161 .

.e_

Ç
I)E511tS .1 'l'Inx

	

DES

	

It E1 : L•:'f 1: 115
r•,\ ALUATloxS

pour

	

tttfil.

Millier, te francs Millier Je franco

Versements

	

à

	

la

	

charge

	

du

	

Crédit

	

n ;llinn ;tt 52 Cnrtlril,ulbm

	

(les

	

offices

	

et

	

établis-emeuls
consécutifs il

	

des avances effeclllet•s prit' ce! Illlllfcv

	

di

	

I

	

1•:I t11

	

111's

	

di ,

	

I

	

alllnllnlllie

	

flllall -
étal)!

	

:semrnt

	

(titi .

	

5, 11

	

et

	

li de

	

la rnuven_ rien; el des compagnies de navigalion

	

sein
lion .lu 7 Juillet 1!11 :1 rnudillée par la convell- venliunnées .

	

sils it dés

	

d ' iruentnle

	

mixte,
lion du 1a décembre I93—i)	 2 .In rrUeprises de Mule ordure ayant fullu

	

appel
Produits ordinaires des

	

reeelles des

	

finaures . 110 au coureurs

	

Memel', d .. l ' Etal	 1 .200
Produits des amendes et cnndalnualiuus pieu- 53 Cotisation

	

perçue

	

au

	

litre

	

de

	

la

	

participation
niaires	 165 .000 des

	

employeurs

	

à

	

l ' effort de construction . . 17 .000
Taxe stléeiale

	

sur les dép,lls

	

de dei ises

	

et de 51 Produit

	

des

	

re,l••vanres

	

insinuées

	

par

	

la

	

loivaleurs

	

mobilières

	

élran ;ji•res	 Dlémeire . n t	60-7!10 du

	

'

	

anill

	

1960

	

tendant

	

à

	

IindlcrItenlltoursrntent

	

par

	

divers

	

gouverneMellis l ' extension des Ioeaux

	

à

	

usa ge de

	

blocaux
iCl

	

à

	

usa_,,

	

induitétrnttgrrs,

	

l ' Algériepar

	

et

	

les

	

Ierfiluit'es
d'entre-mer

	

des

	

frais

	

de

	

ruureclion

	

et dans

	

la

	

rériun
sienne	 29 . :,00d ' expédition

	

do

	

papiers

	

(Milités

	

et

	

de

	

tim-
bres

	

ulubiles	 1 .000 55 .\Ilrlttllés

	

il

	

verser

	

11ar

	

les

	

offices

	

publies

	

et
Prélèvement

	

sur le praduil des jeuxda prnore s sif seeiélés d ' II .

	

L . AI . pour l ' tunerli•senlrni des
à taux réduil

	

leur ont . ' f rrnsentiS'iritis

	

quid°lns les

	

casinos régis p ar la lui du

	

15 juin
19' .1 5i .00o en

	

vue

	

(le

	

radiner

	

le

	

bige

	

i , l .l

	

des

	

rode-. . . . . . . . . . . . . . ..
Prélèvement sur le pari

	

mutuel	 27il 0(5) linndaires (a

	

27, : ', dn rude de l ' urbanisme
cl

	

de

	

I liltilalionl	 200
Iteeelles

	

diverses

	

des

	

services

	

extérieurs

	

du ~, 56 IG•nthoursemenls

	

il

	

provenir

	

dr.

	

fonds

	

sortitTrésor	 10 européen

	

en

	

application

	

des

	

airlrs

	

12 :1ü?ouvrei

	

nls

	

poursuivis

	

par

	

l'agent

	

jndf- à

	

128

	

chi

	

Iridié

	

insinuant

	

la

	

Cnnlnunlaaléi
claire. du Trésor. — Itrretles sur débets non érorhtntilpu,

	

européenne	 20 .000compris

	

dans

	

l ' asti( de

	

l 'adminislralion

	

des(Mao,	 l0 .nn0 57 l'roddils

	

des

	

Int nalilé•

	

infligées

	

à

	

la

	

dili_cnre. . . ..
!lei iipéraliai

	

et

	

mobilisation

	

des rrt anees de des

	

serviras

	

du

	

chut 'Ale

	

des

	

prix

	

pour
l ' lilnl	 15 .000 infrarlions

	

a

	

la

	

législation

	

ries

	

prix

	

et

	

du
rasilailleuu'u1 4 .000C o ntribnlfon

	

de

	

diverses

	

adlninislralinns

	

aufonds

	

spécial

	

de

	

r' el r 'afle's

	

(les

	

Iittvriers

	

des 58
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

IZede\' ;1llres IIe

	

compensation des

	

prix de pro-
établfssenululs

	

industriels

	

de

	

!'F.lal	 13 .750 duits

	

importés	 Mémoire.Anlmilcs et fnlerels reversés par la caisse. desdépô t s

	

et

	

consignalinns

	

pour

	

les

	

iirancee
faites par son intermédiaire pour le finance- Orant-Menment des travaux entrepris pour biller
contre le chômage	 930 59 Retenues

	

pour

	

frais

	

de

	

Irailemenl

	

dans

	

lesIténéOces

	

versés

	

par

	

divers

	

établissernen!s
à 75 .000 hôpitaux, rlfa tuées sur la solde du person-publies

	

c ;lrarlirr

	

O(le

	

O
it

r	 nel militaire et assimilé et sur le IrailementConirI11 1n aux

	

frais (le

	

contrôle

	

et

	

de sur-
vefllanee de

	

f ' IiL'If

	

'n

	

matière d ' as s urances de
du

l'
personnel

El
Flat	 	r

.i..
vfl	 rénu

.n
	 s

.u.r. .l.e. . .b. Mémoire.(application

	

de

	

l ' nrdonntutre

	

dn

	

21t

	

septem-
bre 19'1,1 et aux frais ile ronchonnement du
cens, : .

	

naltonal

	

des

	

assurances

	

et

	

de

	

laconférence internaf .omale des ronii-Oies d'as- (sors.lue
suranres

	

des

	

Liais

	

africains,

	

frllurais

	

et
malgache	 5 .01 :, 60 Taxes et redevances assises par le service des

Itemhonrsentenl

	

par

	

la

	

caisse

	

nalinnale

	

de inslrunlenl ;

	

de

	

mesure	 12 .000
sieur°lé

	

sociale

	

d ' une

	

partie

	

des

	

charges 61 Remboursement des subventions arrordées àd ' indemnisation

	

des

	

sociétés

	

d ' assurances des rsploililions minières en appiirtllin11 du
contre les accidents du

	

travail	 •

	

1 .730 décret-loi du 6 mai

	

1939, modifié par la loiAnnuités

	

à verser

	

par les

	

ociétés

	

tir

	

crédit provisoirement

	

applicable

	

dur 15

	

novembre
Immobilier,

	

les cuis s es

	

régionales de crédit 1910, et

	

de

	

la

	

Ici provisnfremenl applicableagricole,

	

les

	

sociétés rd

	

offir.es pairies alla- du 31 décembre. 1911	 130hilalions

	

à

	

love•

	

n i n,t . :1é

	

pour

	

l' ;unurlisse- 62 Redevances

	

frais de

	

contrôle des disf'i-pournlenl des prots rnn s rnlis en spplirntion de
la

	

loi du

	

27 jnillcl

	

1934	 40 ballons

	

d 'énergie

	

élec!•ique

	

et

	

des conces-. . . sions de

	

forces

	

lt drauliques	 1 .800
crédit agricole pour diverses avances mises 63 Redevances peur f rais de

	

ronlrôle de la

	

pro-
antérieurement

	

5

	

sa

	

disposition

	

pan

	

l'Elat duction,

	

du

	

transport

	

et de

	

la

	

distribution
en vue de l'allrilullion rle préls à des couac- du gaz	 190
licités on

	

à

	

des parlirluliets dons iiilférenls 6i Produit

	

de.

	

la

	

redl•v;ntre

	

spéciale

	

mise

	

à

	

labuis d ' iulérLl

	

général	 13 . .^,90 charge

	

du

	

rnnressifdldaire

	

flr.

	

la

	

chute deAltnuilés

	

versées

	

par

	

la

	

rtlisse des dépôts et Kembs, sur le Rhin

	

(loi du 28 juillet 1927( . . 20consignations

	

pour

	

les

	

prèls

	

faits

	

Par

	

son 65 liedeva

	

annuelles

	

et

	

remboursementintermédiaire

	

en

	

vue

	

du

	

flnanrenient

	

des
travaux

	

de

	

nirrelsi ;in -e

	

(ordnnn ;l,l, .c

	

du
nces

d ' avances

	

r'nnsenlies

	

par

	

l ' Elal

	

en

	

vertu
d ei tuai

	

1945)	 320 de

	

contrais

	

d'égrlfpement

	

et

	

d'enlretfen
Annuités

	

à verser par la

	

ebambre

	

S•:ndfi ale d'usines	 "J
des

	

banques

	

populaires

	

pour

	

les

	

avanres 66 Taxes

	

d ' épreuves

	

d ' appareils

	

à

	

pression

	

de
mises à

	

sa disposition par l'Etal en "pplica- vapeur e q de gaz	 800
lion ;Ir l ' ordmmanre du 5 octobre 1945 rein- 67 Redevances perçues

	

l'occasion

	

d ' expertiseslice à des préls aux anciens prisonniers de ou

	

vérifications

	

teelmiqugs	 1 .150guerre et aux and. Ils déportes	
Rembours ement de divers frais de gesiiun et

Alérnotre . 68 Frais

	

tin

	

contrôle

	

(les

	

élablissrmrnls

	

classés
de

	

coi!rbie	 1 .100 dangereux, insalubres ou incoiitmodes	 3 .000•
Mendiés diverses	
l'arlieiptllion des services

	

iancl(1emenl auto-
\léntuire .

IsTEnteunnomes aux dépenses de ronchonnement des
cités administratives	 800 69 Contingent , dos ronnnunes dans les dépensesPrimes perçues en rnlllrcparlie dos

	

garanties
t1 :ittt't iubeS

	

a

	

des

	

opérations

	

dl'

	

l'l)I111111'1'rC fanes polir leur' police	 17 .5(x)
extérieur	 1 .000

Versement du

	

fonds commun de l'allocation JUSTICEde logement

	

ait

	

litre de

	

la

	

péréqutllion des
charges d'allocutions de logement supportées '70 Recettes

	

des

	

établissements

	

pénitentiaires . . . 10 .000par

	

!'Flat
Versements effectués

	

au

	

titre du rachat

	

des
Mémoire .

71 Ruelles des dl ub"ssemenlsd'éducation

	

sur-
narts contributives

	

de

	

nolisions	 Mémoire . veillée	 1 .400

27

28
29
30
31

32

33
31
35

36

37

38

41

42

43

44

â5

46

47
tiA

49

50

51
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s

m

DESInNATIOx

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour

	

1961 .

m

c
m(si DESICNATION

	

DES

	

RECETTES
rvsnus IONS

pour

	

1901.

;dilliere de francs Milliers de transe

94 Produit de la vente des publications du Cou-CONSTIUr:•rION vernement	 1 .000
95 Retenues de logement effectuées sur les émo-72 Produit

	

de

	

la

	

relisinn

	

des

	

marchés

	

opérée linenls de funetionnaires et officiers lo g ésen application de

	

Partiels

	

11,5 de la

	

loi

	

du
7

	

octobre 19 i6	 Mémoire .
r

dans des immeublesles appartenant à l'Étal ou
loués73 Recettes

	

à

	

I
p rovenir

	

des

	

opérations

	

de

	

li

	

ui- 96
par

	

t Étal	 3 .000
dation du compte s péeial

	

,,

	

Fabrications et Reversements de fonds sur les dépenses des
travaux du service des ronslruclions press-travaux nie n t tires ne, donnant pas lieu a rétablisse-
spire;	 Mémoire . nient

	

de

	

crédits	 51 .000
97 recettes accidentelles à différents

	

titres . . . . . 310 .000
98 Recettes

	

diverses	 30 .000
99 Réintégration en budget général des recettesSANTÉ ruDI .IQrE ET POPULATION des établissements dont

	

l'autonomie

	

a

	

été
î4 Produit du droit fixe de visa des spécialités 100

supprimée par le décret du 20 mars 1939 . . . . 500
pbarniacculignes	 550 Versement

	

au

	

Trésor d'est produits visés

	

par
l'article

	

5

	

dernier75 Produit des taxes sur les analyses, examens alin a, de l'o rdonnance
dun~ 45-1I 6

	

janvier 1915	 40 .000
et

	

contrôles

	

elreetués

	

par

	

te

	

laboratoire
30 101 Ressources

	

à

	

oven
auxir

	

p slication

	

desnational de la santé publique	 de

	

l'a
desrègles relatives

	

cumuls

	

rémunéra-
tions

	

d ' activité	 6 .000
TRAVAIL 102 Reversement au budget général de diverses

ressources affectées 	 165 .50076 Redevances pour la rétribution

	

des délégués 109 Réintégration

	

oi

	

budget

	

dugénéral

	

produitmineurs	 8 .988 de77 la

	

nationale de sé-Rembuursenu nl

	

p ar diverses

	

taxes

	

parafiscales

	

suppriméespar

	

cuise. par application de la loi n° Cdi-780 du •1- aoûtCnrilé

	

des

	

frais

	

de

	

fonetisnuerncnt 1956	 250des divers

	

administratifs de. in sécu-divers sen. . es
43 .358Ii lé

	

sociale	
404 'Versementsseenls effet ués

	

fric, territoires si'oirtre-
mer au titre de la constitution des

	

droits à73 Redevance peur l'emploi obligatoire des mini- pension

	

des

	

tonrlionnaires

	

rémunérés

	

surlés	 400 leur

	

budget

	

propre	 Mémoire.

TRAVAUX P',LDS ET TIIANSPO(ITS Total pour la partie D	 4 .153 .124

79 Redevances et remboursements divers dits par
les ehcrnins de fer en Fraude 	 3 .400

80 Redevances et remboursement, divers dus par
les compagnies de chemins de

	

fer d ' intérdt
E . -- RESSOURCES EXCEPTIONNELLES

- local

	

et

	

entreprises

	

similaires	 115 1 . Recettes en contrepartie de dépenses
81 Versement au Trésor de l ' annuité représenta-

tive des

	

charges de

	

capital

	

d ' établissement
de reconstruction et d 'équipement.

du réseau d 'Alsace et de Lorraine pour les 105 Produit du

	

prélèvement exceptionnel

	

institué
dépenses effectuées de 1571 à 1921 	 145 par} la loi n° 18 . 30 du 7 janvier 1918	 Mémoire.

106 Intérêts des poils consentis en exécution de.
l ' article 12 de la

	

loi n o

	

18-466 du

	

21

	

marsAVIATION CIVIL E 1918 et de l 'article 9 de la loi ns	53-011 du
82 Redevances

	

d ' usage ;

	

perdues

	

sur

	

les

	

aéro- 1S juillet

	

19.53 891 .000

dromes de l'Elat et remboursements divers 107 Intérêts des préls consentis en

	

vertu de Par-
par les

	

usagers	 2 .000 tille

	

106 du code de l'urbanisme et de l ' ha-
bitation

	

aux

	

organismes

	

d'habitations

	

à
~cloyer modéré et de crédit immobilier	 1_9 .000

\InmNE MAItr:us= 108 Recettes

	

en

	

contrepartie

	

des

	

dépenses

	

de
83 Droit

	

de

	

visite

	

de

	

sécurité

	

de

	

la

	

navigation reconstitution de la flotte de commerce et
maritime

	

. . ..
""'"""""""""" ""'

500 de pêche et de la (lotte rhénane 	 5 .000
109 Recettes

	

en

	

contrepartie

	

des

	

dépenses

	

de

CAtssE

	

NATIONALE

	

n'r:rnur.Nr:
reconstruction	 30 .000

84 Excédent

	

des

	

recettes

	

sur

	

les

	

dépenses

	

du
budget

	

annexe

	

de

	

la

	

caisse

	

nationale 2^ Coopération internationale.
d'épargne	 301 .873

110 Contre-valeur de l'aide consentie par le gon-
POSTES ET TÉLSCONIN(UNICAT1oNS vernement des Etats-Unis en application de

l ' accord du 28 juin 1958	 mémo i re.
85 Contribution de l'administration des postes et 111 Contre-valeur de l ' aide militaire acordée

	

à la
téléco

	

aatinns

	

aux

	

retraites

	

fie

	

son France par les Etats-Unis d'Amérique 	 Mémoire.
personnelnel

	

s
soumis

	

au

	

régime

	

général

	

des
pensions

	

civiles	 510 .800 Total polir

	

la

	

partie E	 1 .055 .000 _

DAnronnr vesroN-Téi .EvISroN

	

r•IIANÇAISE
86 Versement de la radiodiffusion-télévision Iran- F. -- FONDS DE CONCOURS ET RECE'l'TES

mise

D'uns semis:Es

ASSiMILEES

1 . Fonds de concours ordinaires et spéciaux.

87 Fonds

	

de

	

cnneours

	

pour_ dépenses

	

d ' intérêtRetenues pote pensions civiles et militaires 	 850 .000 publics Mémoire.83
89

Bénéfices des comptes de commerce 	
Remboursement

	

par

	

certains

	

comptes

	

spé-
1 .500 113 Produits des legs et donations

	

attribués à l'Elat
ciaux de diverses dépenses leur incombant . 15 . 000 et à diverses administrations publiques

90 Recettes à provenir de l'apurement des romp- 114 Itessourres affectées à la

	

restauration

	

et

	

inr la
tes

	

spéciaux

	

clos

	

en

	

application

	

de

	

la

	

loi conservation

	

du

	

domaine national

	

de

	

1 er-
n. 48=21 du 6 janvier 1948 et des

	

lois suis
séquentes Mémoire .

115
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Recettes
sailles	

affectées . à

	

la

	

caisse

	

autonome

	

de
mémoire.

91 """"""""""" .

	

de peurRemboursement de frais de scolarité, , de peu
scons et de trousseaux par les anciens élèves
des écoles du Gouvernement

	

qui

	

quittent

reconstruction

	

•••••••••••••••'••••"••••" Mémoire.

prématurément le service de l'Elat	 400 2. Coopération inlernationnie.
92 Pensions et trousseaux des élèves des écoles

du Gouvernement	 600 116 Fonds

	

de concours	 Mémoire.
93 Droits

	

d'Inscription

	

pour

	

les

	

examens,

	

de —
diplômes et de scolarité perçus dans d'Us Total pour la partie F	 'rémoise.
rentes Armes dit l:mrvnrnnmrnt	 9nn '
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°–_ EC .1LUATIONS °c m ÉVALUATIONS
DESIGNATI0N

	

DES

	

RECETTES DESIGN .ITION

	

DES

	

RECETTES
G o pour

	

1461 . pour

	

1904.

Nliftiers de francs Milliers do (rance

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE t1 . — Exploitations

	

industrielles

	

et

	

commer-
ciales	 185 .011

1 . — Impûls Cl monopoles:
1° Produits

	

des

	

ilnpéls

	

directs

	

et

	

taxes C . — Produits et revenus du domaine de l'Etat . 436 .300
assimilées	 29 .002 .000

2 . Produits

	

de

	

l ' enregistrement	 3 .520 .000 D . — Produits

	

diver	 4 .153 .12i
"0 Produit, du timbre	 1 .350 .000
410 Produits

	

de

	

l ' impôt

	

sur les opérations E . — Ressources exceptionnelles:
de

	

bourse	 210 .000 1° Recettes en

	

contrepartie

	

des

	

dépenses
5° Produits des douanes	 10 .190 .000 de reconstruction

	

et d 'équipement	 1 .0:5 .000
6o Produits des contributions

	

indirectes	 4 .630 .800 20 Coopération

	

internationale	 Mémoire.
7° Produits

	

des

	

taxes

	

sur

	

les

	

transports
de

	

marchandises	 300 .000 P . — Fonds de concours et recettes assimilées :
80 Produits

	

des

	

taxes

	

sur le

	

chiffre

	

(Far- 10 Fonds

	

de

	

concours

	

ordinaires

	

et

	

spé-
faires	 29 .410 .000 ciau~	 Mémoire.

90 Produits

	

des

	

taxes

	

uniques	 2 .166 .000 2° Coopération

	

internationale	 Mémoire.
lu . Produits

	

du

	

monopole

	

des

	

poudres

	

ii –
feu	 23 .000 Total pour les parties B à R	 5 .829 .435

Total

	

lieur la

	

turne A	 80 .8: ;1 .800 Total pour le budget général	 86 .661 .235

II . — BUDGETS ANNEXES

c e
5 DESIGN .1 . 1•ION

	

DES

	

RECETTES
EvsLU .ITIONS

pour

	

1461 .

c °

d
DESII :NATION

	

DES

	

RECETTES
EVALUATIONS

pour

	

1964.

Caisse nationale d 'épargne .

Frames.

Perles

	

et profils.

Prame.

I r° SEI ION . —

	

REITETTES

	

m: PoNCTIONNEMENT 793 Profils

	

exceptionnels	 Mémoire.

63 Revenu des immeubles de la "Dotation »	 1 ."_10 .000
Total pour les recettes perles et profils. _Mémoire.

769 Produits

	

accessoires	 190 .000 Total	 -118 .777 .539
7711 Produit du placement des fonds en dépit	 871 .5110 .000 A déduire (recettes pour ordre) :
7712 Produits financiers de

	

la 0

	

Dotation o	 1 .260 .000
778 Droits perçus pour avalees sur pensliois	 1 .100 .000 1' irement de

	

la ire section:

793 Recettes

	

exceptionnelles	 220 .000 Amortissements	
Excédents d'exploitation affectés à la sec-

2 .918 .799

Total

	

pour les

	

recettes de

	

fonctionne- Lion ° Investissements 0	 2 .455 .000
ment	 875 .510 .000 Diminutions de stocks constatées en fin de

gestion	 Mémoire.
2 e SECTION . — RECETTES EN CAPITAL Total	 _ 5 .373 .799

7957 Aliénation

	

de valeurs

	

mobilières

	

appartement Net pour les recettes

	

de

	

1 f0 section	•ta 113 .403 .7 4 6
à

	

la e Dotation n pour achat, appropriation --
ou

	

construction d'immeuble 	 8 .220 .900
7958_ - Amortissements	 Mémoire . 2° sErrios . — INVESTISSEMENTS.

7959-1 Excédent

	

d'exploitation

	

affecté

	

aux

	

investis- 79Jg Amortissement (virement

	

de la section n Ex.
ser p ents	 1 .000 .000 ploitation

	

n)	 2 .918 .799

Total

	

les recettes en capital 9 .226 .900 7962 Cessions	 Mémoire.
pour	 7963 Diminutions de stocks constatées en (Inde ges-

Total pour la caisse nationale d'épargne . 85/i .ï36 .96
Iton

	

(virement

	

de

	

la

	

section

	

0

	

Exploita-
tien	 Mémoire.

A déduire:

Excédent d ' eNpinilalion affecté aux investisse•
Total 2 .918 .799

tnents	 —

	

1 .000 .000 A ajouter :

	

-

Net pour la caisse nationale d'épargne	 • Excédent

	

d ' exploitation

	

affecté

	

à

	

la

	

seelion
, .

	

Investissements

	

a	 2 .455 .000

Imprimerie nationale . Total pour les recettes de la 2' section . 5 .373 .799

1 r0 SEcflox . — EXPLOITATION El MUTES
Total pour l ' Imprimerie nationale	 - 118 .777 .539

ET

	

PROFITS

Exploitation . Légion d ' honneur.

700 Impressions exécutées pour le compte des mi- SECTION I . — IIECErIES PIIOPRES

701
artères

	

et administrations publiques	
Impressions exécutées pour le compte de par-

110 .000 .000
1 Produits des

	

rentes

	

appartenant

	

à

	

la11'

	

Légion
ticuliers	 1 .700 .000 d'honneur	 59 .410

702 Impressions

	

gratuites

	

consenties

	

en

	

faveur 2 Droits

	

de

	

chancellerie	 31ii .u0O
d'auteurs

	

par

	

le

	

ministère

	

de

	

l'éducation 3 l'e p sions des élèves des maisons d'éducation . 419 . 850
nationale	 Mémoire . 4 Produits

	

divers	 170 .000
705 Ventes du

	

service d'édition

	

et de vente des 5 Produits consommés en nature	 Mémoire.

706
publications

	

officielles	
Produit du service des rmIrnlllllns	

4 .850 .000
Mémoire . 7 6 aeous	

Mémoire.
Fonds

	

g o n	 mémoire,
72 Ventes de

	

déchets	 600 .000 Total pour la section 1	 959 .26076 Produits

	

accessoires	 1 .627 .539
790 Augmentations de stocks constatées en fin de

gestion

	

(virement de la

	

section °

	

Investis- SECTION

	

Il
scmenls

	

o)	 Mémoire . 8 Subvention du

	

budget général	 19 .671 .279

Total pour les

	

recettes exploitation	 118 .777 .539 Total pour la Légion d'honneur	 20 .630 .539



5372

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SE .\NCES - DU 22 OCTOBRE 1903

ce
m

m

P a

G y
DE8II NeTION DES RECETTES

F.VALC :4TIONS

pour 1964 .

c̀
se es, DÉSIGNATION DES RECETTES

EVSLUtTIONS

pour 1961.

1
.1

3
4

701

702

703
701

71
72
76

790

792

793

7950
79 :18

7952

7953

7959-1

Ordre de la Libération.

Produits de legs et .donations	
Fonds de euurturs pour le ; dépenses de

l 'ordre	
Subvention du budget général	
Recette, diverses et éventuelles	

Total pour l'ordre de la Libération	

Monnaies et médailles.

ire SECTION. — EXPLOITATION

Produit de la fabrication des monnaies fran-
çaises	

Produit de la fabrication des monnaies étran-
gère, 	

Produit de la venin des médailles	
Produit de fabrications annexes (punirons,

etc.)	
Fonds de von)'unes 	
Vente de déchets	
Produits accessoires	
Prodnrtiou d'imnohiiisaliuns (virement de la

Sel' lio Il

	

I nveel issemel itu .~)	
Stocks acquis au cours de la gestion et non

utilisés (virement de la serlien

	

Investisse-
ment ; u)	

Produits imputables ù l ' exploitation des ges-
tions antérieure ;	

Profits exceptionnels	

Total pour les recettes de la Ir^ section.

2^ SECTION . — INVESTISSEMENTS

Dotation . — Subventions d'équipement	
Amortissements (virement de la section

u Exploitation ^):
Art. 208 . — Amortissement des frais d ' éta-

blissement	 60 .001)
Art . 2128 . — Amortissement des

htltimenis

	

30 .000
Art . 2118 . — Amollis s ement (lu

matériel et de l 'Outillage . . . .

	

190 .01111
Art . 2158 . — Amortissement du

matériel de transport 	 50 .000
Art . 2168 . — Amollissement des

autres immobilisations ronge
rellcs	 30 .000

Cessions:
Art . 21i . — Cessions de maté-

riel et d'outillage	 Mémoire.
Art . 210 . — Cessions d ' autres

brumlhilisrllions corporelles . . .\lélnoire.
Diminutions de stocks constatées en fin

d'exercice (virement de la section 1( Exploi-
tation u)	

Excédent d ' exploitation affecté aux investisse-
ments (virement de la section u Exploita-
tion u)	

Total de ; recettes de la 2^ section	

Total général des recettes:

Total brut des tecetle	

A déduire recettes pour ordre (virement entre
sections):

Amortissements	
Excédents d'exploitation affectés aux inves-

tissements	
Diminution de stocks constatée c r i fin de

gestion	

Net pour les monnaies et médailles	

Francs.

Mémoire.

Mémoire.
351 .061 700

Mémoire . 701
384 .061

702
703

70 .1
705

126 .31 5 .000

2 .000 .0110 711
6 .000 .000 717

720
00)1 .000

Mémoire . 763
100 .001) 10 .4
100.0w

767
708-

769
Mémoire . 70

7`0
Mémoire.
Mémoire . 785

135 .175 .0011 790
793

Mémoire .
7050

7952
7953
79 ..51

7955
79511
7958

600 .000 7959

Mémoire.

Mémoire .

1
1 .300 .000

2
1 .960 .000

3

4
137 .135 .000

5

6

—

	

660 .000 7
8

—

	

1 .300 .000 9
10

Mémoire . 11
12

—

	

1 .900 .000 13

135 .175 .000 14

Postes et télécommunications.

1r0 SECTION . — Itl0 :EITEs DE FONcTIONNEMVNT

Recettes d ' exploitation proprement dites.

Recettes postale,

	

. ..
Remboursement it forfait pain' le transport

des cnrrespondanee, admises en dispense
d'affrancllissclnenl	

Produit des taxes de ; télérounnnllicalions	
Recettes acrc,ot res du service des téll'rorn-

uDlnieatione	
Recettes des services financier ;	
Remboursement dl) services financiers rendus

(t diverse ; adnlinietraltuns	

Total	

Antres recettes.

Subvention du budget général	
Dons et legs	
Pradon des ventes d 'objets mobiliers réfor-

més et de . rebuts	
Revenus de ; immeubles	
fentes de peliltrations et produit, de la publi-

cité	
Produit des ateliers	
130'aisseuients etfeelués an titre des pensions

civile ;	
Autres produits arer' .ssoires	
Intérêts divers	
Travaux fait : par l 'administration poil' elle-

méme	
Ant res charges non imputables 1 l'exploita-

tion de l ' exercice	
Augmentation de shueks	
Recettes exeeptiuunelles	

Total	
:Fatal pour la Ire section	

2^ SEC:'f1ON . — RECETTES EN CAPITAL

Participation de divers aux dépenses en capi-
tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Aliénations d ' immobilisations	
Diminution (le stocks	
.lvanres de collectivilés publiques !art . 2 de

la loi n u 51-1506 du 31 démembre 1951) 	
Ulilisaliun ou reprise de provisions 	
Produit des emprunts	
Amortissements

Excédent d 'exploitation infecté aux investi,'se-
ments (virement de la sertinn d'exploita-
tion)	

Total (recettes en capital)	

A déduire:
Excédent d'exploitation affecté aux investisse-

	

ments	

Total peur les postes et téléeommunica-

	

lions	

Prestations sociales agricoles.
Cotisations cadastrales (art . 1()62 du code

rural)	
Cotisations

	

individuelles

	

(art . 1123- P-a et
1003-8 du code rural)	

Cotisations

	

endaslrales

	

(art .

	

1123-l e-b

	

et
1003-8 n code trim	

Cotisations individuelles ;art . 1106-6 du code
rural)

Impositio

d

n addIl.toitnette .

i)a

	

5

.

.I

.

' i
.

w

.

.pbl

.

. fon .c.ie.r

. .

.n.on .

.

I)1)li	
Partie glu versetnent forfailsire de 5 p . 100

(art. 231 du code général des impôts)	
Majoration glu versement forfaitaire de 5 p . 100.
Taxe sur les céréales .
Part de la taxe rte circulation sur les viandes.
Taxe sur les betteraves	
Taxe sur les tabacs	
Taxe sur les produits forestiers 	
Part du droit de circulation sur les vins,

cidres, poirés et hydromels 	
Part de la taxe forfaitaire :';nique sur les vins,

cidres, poirés et hydromels	

Freues.

2 .180 .000 .000

297 .121 .000
3 .320 .000 .000

60 .250 .000
285 .000 .000

118 .131 .500

6 .296 .822 .500

Mémoire.
80

1 .000 .000
3,.000.000

1 .215 .000
150.000

9 .413 .306
9 .000 .000

2S6 .218 .863

Mémoire.

Mémoire.
Mémoire.
18 .588 .352

328 .615 .593
6 .625 .168 .093

46 .535
Mémoire.
Mémoire.

Mémoire.
Mémoire.

51)(1 .000 .000
Mémoire.

791 .953 .505

1 .295 .000 .000

— 795 .953 .565

7 .125 .511 .528

320 .000 .000

77 .500 .000

137 .300 .000

470 .000 .000

103 .000 .000

63 .700 .000
280 .000 .000
195 .000 .000
258 .000 .000

56 .000 .000
20 .000 .000
440 .000 .000

65 .300 .000

12 .200 . 000
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C m

c
d.o

)
OF.S10NATION

	

DES

	

RECETTES
EVALVATIONS

pour

	

1061.
mt

UESIG\ .1TIOS

	

DES

	

RECETTES
EVALC :1TIONS

pour

	

1961.

15
16
17

18

19
20
21

Taxe sur les corps gras alimentaires	
Surtaxe sur les apéritifs 8

	

hase d ' ah:oui
Cotisation incluse dans

	

la

	

taxe

	

sur la

	

valeur
ajoutée	

Cotisation

	

additionnelle

	

au

	

droit

	

de

	

Iiirnbre
douanier	

Versements du

	

fonds national de solidarité 	
Subventions du budget général 	
Recettes

	

diverses	

Total

	

pour

	

les

	

prestations

	

sociales

	

agri-
cules	

Essences.

Ira SECTION . — IIECETTES

	

D ' ESI'I .OITATION

Produit) des cessions de carburants
et ingrédients .

Francs.

80 .000 .000
15 .700 .000 .

585 .000 .000

100 .000 .000
4460 .800 .000
632 .400 .000

1 .005 .0E+8

110

Titre II . — Rerelles de earacli'rc
extra-industriel.

Contribution

	

du

	

budget généralral pour couvrir
les

	

dépenses

	

d ' infraslrurlure

	

et

	

d'éelui le-
ment

	

des

	

intiallalinns

	

extra-industrielles
(inslallations

	

réservées)

	

. . . . :	

Total pour ia 3. section	

Total pour les essences	

Poudres.

I re SECTI( S . — RECETTES u ' ExrLOITITION

l•' ra n~re.

3 .000 .000

3 .985 .505 .008
—

13 .000 .000

596 .707 .925

10 Produil

	

des

	

cessions

	

de

	

carburants et

	

ingré-
dients aux armées (forces terrestres et gen-
darrnerie)	 121 .310 .000 20 Fabrications

	

de s tinées

	

1

	

l'administration

	

des
11 Produit des cessions

	

de

	

carburants et

	

ingré_ contributions

	

indirectes

	

(produits du mollo-
clients aux armées

	

(air)	 282 .000 .000 pole)	 7 .178 .000
12 Produit

	

des cessions

	

de

	

rarbnrauts et

	

ingré- 21 Fabriralinus destinées aux armées (forces ter-
dients aux armées (marine)	 39 .000 .000 retires)	 23 .835 .000

13 Produit

	

des cessions

	

de carburants et

	

ingré- 22 labriraliouis destinées aux armées (air) 	 3 .931 .000
clients lu divers services ransurumaleurs 	 117 .995 .925 23 l'8bricallons destinées aux années (marine,)	 1 .827 .000

24 Fabriralinns destinées , il

	

d ' autres

	

services pu-
Total

	

pour

	

les

	

cessions

	

de

	

carburants

	

et Mies

	

divers	 136 .000
ingrédients	 560 .335 .92.-5 40 cessions

	

à

	

l ' intérieur de

	

produits divers	 71 .466 .000
41 Fabrications pour l'économie privée

	

(produits
Produit des cessions de matériels du

	

monopole soumis ii l ' impôt)	 37 .246 .000
ou rte serricc 's '

42 Cessions a l ' exportation de produits divers par
l'hlleruu9diuire

	

d ' exportateurs

	

français	 32 .124 .000
20 Produit des cessions de matériels ou de ser- ria cessions

	

directes

	

il

	

'exportation

	

de

	

produits
vices aux armée ;

	

(forces

	

terrestres et gen- divers

	

. . :	 25 .209 .000
darmerie)	 7 .000 .000 50 Subvention du budget général polir l 'entretien

21 Produit tics cessions de

	

matériels ou

	

de

	

ser- des installations réservées et le stockage des
vices aux armées

	

(air)	 4 .000 .000 pnudrrs	 Mémoire.
22 Produit des cessions de

	

matériels ou de sec- 00 Prélèvement sur le fonds de réserve pour cou-
vices aux armées

	

(marine)	 672 .000 vrir les (Wells éventuels d'exploitation 	 929.956
23 Produit des cessions de

	

matériels on de

	

sec'- 70 Avance

	

du

	

Trésor

	

pour	couvrir

	

les déficits
vires aux années alliées	 3 .500 .000 ivr'mtueis

	

d'exploitation	 Mémoire.
24 Produit des cessions de

	

matériels ou de sec- I 71 Avant, du Trésor s

	

'ourl Ierme (art . 7 de

	

la
vices

	

divers services	 2 .000 .000 du 30 mars 191-3) 	 Mémoire.
80 Produits divers . — Recettes accessoires	 9 .000 .000

Tula] pour les cessions de matériels ou de 81 Recettes provenant de la deuxième section

	

et
services	 17 .172 .00 jlartiripatiou

	

d ' organismes

	

extérieurs à

	

des
I revaux

	

d'éludes	 30 .000 .000
82 Recolles prnvcuant de la 30 section	 Mémoire.&celtes or .

	

ssoires . 83 Fonds de concours pour dépenses d'éludes 	 Mémoire.
30 Créances nées au cours de 15. gestion	 3 .000 .000
31 Créances

	

nées

	

au

	

cours

	

des

	

gestions

	

aillé-
rieur'es	 Mémoire .

'Total pour la 1° section 	 244 .881 .956

Total

	

pour les rouelles accessoires	 3 .000 .000
2^ SECTION .

	

—

	

ETUIIES ET 11EClIE11C11ES
40 Remboursement

	

par

	

le

	

budget

	

général

	

des
dépenses

	

faites

	

pore'

	

l'achat.

	

l'entretien

	

et
le renouvellement des matériels extra-indus- 90 Subvenlion

	

du

	

budget

	

g énéral

	

pour nus-or-
trick	 2 .000 .000 larve

	

des

	

dépenses

	

d ' eludes,

	

recherches

	

et
50 Prélèvement sur le fonds rte réserve pour cou- prototypes	 63 .071 .000

vrir les

	

défirils

	

éventuels

	

d ' exploitation MClnoire . 91 Fonds

	

de

	

mirons

	

pneu'

	

dépenses d'études
60 Avance ;

	

du

	

Trésor

	

pour

	

t'ouvrir

	

les

	

défie•ils
éventuels

	

d'exploitation Mémoire .
d'hilaires	 Mémoire.

70 Avances du Trésor h rouet tonne (art . 7 de la A déduire:
lui de

	

finances du

	

30 mars

	

1912)	 Mémoire. Virernrnl

	

ii

	

hi

	

l e ' seclinn	 . 30 .000 .000
Total pour la Ise section	 582 .507 .925 Net

	

pour la 2 .

	

section	 33 .074 .000

2e SECTION

80 Prélèvement sur le fonds de réserve pour con- :t" SECTION . — RECETTES DE 1•IrEMIEII ÉTABLISSEMENT
vrir' les dépenses d ' é ' ndes et de reeherr•hes . 1 .200 .000

3° SECTION .

	

— RECE'll'ES

	

11E

	

NIEMIE11 2000 Subvention

	

du

	

budget

	

général

	

pour rouvrir
ÉTABLISSEMENT les

	

d('11en?u s

	

de

	

travaux

	

iu1C1'essanl

	

la
défense,

	

nationale	 56 .926 .000Titre Io n — Recettes de caractère industriel . 2001 Fonds de concours pour travaux d'équipement
90 Prélèvement

	

sur

	

le

	

fonds

	

d'amortissement intéressant

	

la

	

défense

	

u ationale	 Mémoire.
pour couvrir les dépenses de gros entretien /4000 Prélüve'ment sur le fonds d'amortissement du
des

	

installations

	

industrielles'	 6 .153 .000 servir()

	

des

	

pondre s	 6 .000 .000
100 Prélèvement sur le fonds de réserve pour cou- 5000 Préli•vemenl

	

sur le fonds de réserve du

	

scr-
vrlr les dépenses d'infrastructure et d'équi- vice

	

des

	

volitives	 200 .000
pement des installations industrielles	 3 .847 .000

Total pour les recettes de caractère indus-
Total pour la 30 section	 63 .120 .000

Iriel	 10 .000 .000 Total pour les poudres	 341 .081 .956
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III. — COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

e \' . I .1'1TIUS5 pF Itio :I:ttEs l'OI'R 1961

lISthS .1TION iIF.S t :0\II'TE9
Opérations

	

Opérations
il raraetére définitif .

	

$ rarnctére pro'i-oire.

Fu onrs.

Fonds national pour le développement des adductions d ' eau.

Produit de la redevan ce sur les consommations d ' eau	

Annuités de remboursements des prèts	

Prélèvement sur le produit du pari mutuel	

Recettes diverses ou arridenlelles	

Totaux	

Fonds forestier national.

Produit de la taxe	

Rembour sement des prèls pour reboisement 	

Remboursement des préls pour équipement et protection de la forét.

Remboursement des piOt pour éviter le démembrement et les
coupes abusives	

Recettes diverses ou arrideulelles	

Produit de la taxe papetière	

Totaux	

Réception des équipements Cl matériels du plan d'assistance militaire.

s

	

Ligne unique	

	

\lémoire .

	

Mémoire .

	

\lémoire.

Financement de diverses dépenses d ' iutérét mitiMire.

Versement au budget générai	

Versement de la contribution des nations signataires du parie.
Atlantique	

Recettes diverses ou accidentelles	

Totaux	

Allocation aux familles d ' enfants rimerait( l 'enseignement
du premier oiegré.

Ventilation du produit de la luxe sur la valeur ajoutée	

Ventilation du produit de la taxe de circulation sur les viandes	

Recettes diverses ou acridcutelles	

Totaux	

Compte d ' emploi des jetons (le présence et tantièmes
advenant ii l 'h.'lal.

Montant des jetons de présence, tantièmes et des sonmt2s eneais-
sées ii litre de rétribution pour f rais de couIrn5lc	

Recettes diverses ou accidentelles	

Totaux	

Service financier de la loterie nationale.

Produit brut des émissions	

Recettes diverses ou accidentelles	

Totaux	

4 e

1

2 et 3

liet5

6

7

8

42 .00) .000

a

42 .1)19) .000

Si .0011 .000

70 .10)1) .0110

a

a

300 .11110

8 .700 .000

3 .3i8 .712

3 .500 .000

6 .2110 .)100

1 .000 .000

703)110 .000

3 .500 .000

6 .200 .000

Total.

42 .019) . 000

3 .318. .12

.12 .000 .000

1l01Iiire.

87 .368 .712

1 .000 .000

300 .000

8 .700 .1100

79 .000 .000 10 .600 .1)110 89 .600.000

1

2

3

1

2-

3

1

2

1

2

498 .800 .000

20 .800 .000

7 2 9 .000 .000

Jléuwire.

705 .800.000

Mémoire.

739 .01111 .01)0

519 .6191 .000

10 .000 .000

1 .600 .000

1 .600 .000

4118 .800 . 01(0

20 .800 .100

729 .000 .000

Jléinidre.

739 .1)1(0 .1100

:19 .600 .000

705 :800 .000

Méritoire.

10 .000 .000

1 .600 .000

1 .600 .000

a

705 .800 .000 703 .800 .000
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ÉVALUATIONS DE RECETTES POUR 1961
DESn .NATION DES COMPTES

Opérations

	

Opérations
k caractère définitif.

	

k caractère provisoire

Franc.

i
2

1
2
3
4

i

2

Frais de fonctionnement des organismes chargés du contrôle
des activités financières.

Montant de la contribution versée rv° la profession 	
Recettes diverses ou accidentelles	

Totaux	

	

1 .100 .000

	

n

	

1 .100 .000

Modernisation du réseau des débits de tabacs
et allocations viagères aux débitants.

Section I . — Modernisation du réseau des débits de tabacs.

Prélèvement sur les redevances	
Amortissement des prèls	
Reversements exceptionnels sur subventions et prêts 	
Redevances spéciales versées par les débitants	
Recettes diverses ou accidentelles	

Section II . — Allocations viag è res aux débitants.

Cotisations	

Totaux	 : . ..

Fonds de soutien aux hydrocarbures.

Produits des redevances	

Participation des budgets locaux	
Remboursement de pré',	
Recettes diverses ou accidentelles	

Totaux	

Compte des certificats pétroliers.

1. Produit de la vente des certificats	

2. Remboursement des préls consentis	
3. Recettes diverses ou accidentelles	

',Maux	

Fonds spécial d ' investissement roulier.

Prélèvement sur le produit des taxes lnli .ricures sur les carburants
routiers	

Iecettes diverses on accidentelles 	

Totaux	

	

673 .000 .300

	

»

	

673 .000 .000

Fonds de secours nue victimes de sinistres et calamités.

Evaluation de recettes	

Soutien financier de l'it,duslrie cinématographique.

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles
de spectacles cinématographiques 	

Produit de la taxe de sortie de films	
Remboursement des préts consentis	

Remboursement des avances sur recettes 	
Recettes diverses ou accidentelles	

1 .100 .000
Mémoire.

7 .000 .000

300 .000
1 .000 .000

80 .000

n

5 .300 .000
700 .000

7 .000 .000
5 .300 .000
1 .000 .000
1 .000 .000

80 .000

9 .000 .000 9 .000 .000

17 .3 , 0 .000 6 .000 .000 _ 23 .380 .000

403 .800 .000

403 .800 .000 Mémoire .

403 .800 .000

403 .800 .000

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire .

Mémoire .

Mémoire.

11té,. .oire.
Mémoire.

Mémoire . Mémoire . Mémoire.

673 .000 .000
Mémoire .

673 .000 .000
Mémoire.

Mémoire.

68 .000 .000
44 .000 .090

Mémoire .

Total.

1 .100 .000
Mémoire.

Totaux	

Totaux pour les comptes d'affectation spéciale 	 '	

72 .000 .000

3 .296 .280 .000

Mémoire.

60 .000 .000

4 .1)11(1 .000
6 .000 .000
2 .000 .000
Mémoire.

80 .000 .000

3 .32 .1 .228 .742

6 .000 .000
2 .00(1 .000

A

8 .000 .000

27 .918 .742
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IV. — COMPTES DE PRETS ET DE CONSOLIDATION

V. — COMPTES D 'AVANCES DU TRESOR

DESIGNATION DES COMPTES
de recettes .

DESICNATION DES COMPTES
de recettes.

EVALUATIONS EVALUATIONS

Franeè .

	

France.

e) Prêts intére s sant les IL L . M	
b) Consolidation des pr0ts spéciaux n la construction
c) Prêts du fends de dévcluppeuu•rt érnnnntique et

social	
d) Pr'èts divers de rEtat:

Ptdls du ltlre \ 11L	
2° Pt•dts dire,ls du Trésor:

Prêts an Crédit fermier de Prame, au Sous-comptoir
des Enlreprenelts et ; :ux organismes d ' Il . L . M.
au tilt,- de l 'épargne-crédit	

Prêts à la Suciélé nationale de eonslruclious airo-
ss

	

naul igues Sud-avinli ut	
PréIs à la caisse centrale de coopération érnnernigne

punir la régularisatinn des cours des produits
d'outre-mer	

325 .000 .000

911 .000 .000

n

20 .000 .000

2 .000 .000

Prêts au Gouvernement d'lsral	
Prêts au Gouvernement turc	
Prêts à l'élablisscnuvu publie pour l'aménagement

de la région de la Défense	
Prêts à des Etats ou à des upanistues étrangers en

vue de faciliter l'achat de biens d 'équipement . . ..
Prêts au Crédit national pour le financement
. d'achats de biens d'équipement par des pays étran-

gers	
Prèls destinés à faciliter le relogement des rapatriés.

Avances du Trésor censnlidécs par transfor-
mation en préls du Trésor	

Total pour les comptes de prids et de
couselidalieu	

2 .320 .197
Mémoire.

Mémoire.

40 .000 .000

1 .330 .320 .197

EVALUATIONS
DESICNATION DES COMPTES

de recettes.
DÉSIGNATION DES COMPTES

EVALUATIONS

de recettes.

Francs.Francs.

Avances à des gouvernements ou services étrangers
et à des organismes internationaux 	 s

.4eances à la Borine nationale des chemins
de fer lran stil.

07 .409 .250

Mémoire.
411 .000 .000

Mémoire.

Mémoire.

Avances aux budgets annc .re.s.

Service des poudres	
Couvertur e des déficits d'exploit ;tlinn du budget

annexe des po .eles et léléee ninuniratinns (exercice
clos)	

Monnaies et médailles 	

Avances eut établissements publics nationaux
et services autonomes de l ' libr!.

!laisse nationale des rnarellés de l ' Elat	
Elablisserucnt national des invalides de la marine	 ,.
Office national interprofessionnel des céréales 	
Service des alcools 	
Chambres des métiers	
Comptoir de vente des charbons sarrois 	

Article 23 de, la comv ention du 31 sait 1937 (avances
sans intérêt,)	

Article 27 de la conv ention du :11 ao0t 1937 (avances
avec tntéréls)	

Convention du 8 janvier 1911	

Avances d des services concédés ou nationalisés
ou à des soriclés d'économie mixte.

Compagnie franraise des ables sous-marins 	
Compagnie du chemin de ter franco-éthiopien (loi du

3 avril ,009, convention du 8 mars 1909)	

Avances à des entreprises industrielles
et commerciales .

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Avances dur c0er/0'i/é .s loralr .s
Cl out élublissen,enls publics locaux . Séquestres gérés par l ' adutinietration des domaines . s

Collectivités et établissements publics (art . '70 de la
Mi du 31 mate 1932)	

Départements et communes (art . ! i de la loi n e 46-
29.21 (lu 2:1 (Membre 1916)	

Département de le Seine	
Ville de Paris	

Avances sur le montant des imposilic•n .s revenant
aux déparlemenls, communes, établissements et
divers organismes	

Avances aux territoires et services d'outre-nier.

Arlic t e' 70 de la loi du 31 mars 1932	
Article tri de la loi du 23 décembre 1946	
Avances spéciales sur recettes budgétaires	

5 .000 .000

4 .000 .000

0 .810 .000 .000

Mémoire.
Mémoire.

300 .000 .000

Avances à dOrers organismes, services
ors pstrlfcu[iers.

Services chargés de la rerherelle d'opérations illicites.
Avances au Crédit national pour l'aide à la produc-

tion cinématographique	
Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisi-

lion de moyens de transport	
Fends national d'amélioration de l'habitat .
Avances pour le règlement des dépenses imputables

au. budgets locaux des territoires d'outre-mer et
aux sections locales du F. 1 . D. E . S	

Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de
l'habitat . . . .

	

.	
Avances à divers organismes de caractère social ,,.

Total pour les comptes d'avances du Trésor,

3`.0 .000

10 .000

10 .000 .000
Méritoire.

500 .000

1 .500 .000

7 .238 .799 .250
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AMENDEMENTS SOUMIS A LA COMMISSION

Amendements directement présentés par leurs auteurs.

cle 2.
Amendement n° 23

	

présenté par M. Sanson.

Remplacer le deuxième alinéa de cet article par les dispositions
ci-après :

« Les cotisations comprises dans les rôles de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques émis au titre de l 'année 1963 sont majorées
de 5 p . 100 lorsque le revenu servant de base à l 'imposition est
supérieur à 10 .000 francs par part de revenu . s

Article 3.

Amendement n° 2 CF présenté par M . Lepeu.

1 . — Rédiger comme suit le premier alinéa du paragraphe 2:
« Sont également soumis aux dispositions du présent article les

terrains qui supportent des constructions de faible importance ou
destinées à être démolies . s

Le deuxième alinéa sans changement.
II . — Rédiger comme suit le troisième alinéa du paragraphe 2:
« Les bâtiments existant sur un terrain sont réputés destinés à

être démolis si l 'acquisition est faite dans ce but : à cet effet
l ' acquéreur sera tenu de. faire une déclaration expresse dans l'acte
d 'acquisition . S'il prend pour lui et ses ayants cause l 'engagement
de ne pas construire pendant dix ans, le vendeur ne sera pas assu-
jetti à l'impôt à raison de la plus-value le cas échéant réalisée.
Mais, en cas d' inobservation de l'engagement, le montant de l'impôt
éludé sera rétroactivement établi et mis à la charge de l ' acquéreur
qui sera passible, en outre, d'une amende de 100 p. 100. »

III . — Rédiger comme suit le paragraphe 3:
« 3. Les plus-values réalisées à l 'occasion de la cession de terrains

à usage agricole ne sont pas imposables lorsque le taux de cession
ou l'indemnité d' expropriation ne permet pas de considérer qu 'il
s' agit de terrains à bâtir. Sont réputés remplir cette condition les
terrains de cette nature dont le prix de cession ou l'indemnité
d'expropriation p ' excède pas, au mètre carré, un chiffre fixé par
décret compte tenu, notamment, de la nature des cultures . »

Amendement n° 5 CF présenté par M. Charret.

Rédiger comme suit le premier alinéa du paragraphe V :
« Les dispositions des I, II, III-1 et IV du présent article sont

applicables aux plus-values afférentes aux cessions et aux expro-
priations intervenues depuis le 1" septembre . »

(Le reste sans changement .)

Amendement n' 6 CF présenté par M . Duffaut.

Au paragraphe I" de cet article, rédiger ainsi le 2° du para-
graphe 3:

« Les terrains supportant des constructions lorsque:
« a) Le prix de cession ou l'indemnité d 'expropriation, déduction

faite de la valeur intrinsèque des constructions, ne dépasse pas,
au mètre carré, un chiffre fixé par décret, compte tenu du prix
normal des terrains à bâtir ;

« b) Le prix des constructions est égal ou supérieur à la moitié
du prix de cession ou de l'indemnité d ' expropriation. »

Amendement n° 7 CF présenté par M . Duffaut.

Au paragraphe II, compléter le b du paragraphe I" par la dis-
position suivante :

e En cas de redressement par l 'administration de l 'enregistrement,
le prix d'acquisition est égal au chiffre arrêté par ce service . »

Amendement n° 8 CF présenté par M. Duffaut.

Au paragraphe II de cet article, rédiger ainsi le paragraphe 2:
« Pour les biens acquis à titre gratuit par le contribuable et

ayant fait l'objet, soit d'un acte de donation enregistré avant le
1" septembre 1963, soit d ' une déclaration de succession déposée
avant cette date, la valeur retenue pour l'assiette des droits de
mutation à titre gratuit est, après majoration préalable de 50 p . 100,
par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, substituée au prix
d' acquisition à titre onéreux pour la détermination de la plus-value
imposable . s

Amendement n° 9 CF présenté par M. Duffaut.

Au paragraphe II de cet article, rédiger ainsi le paragraphe 3:
a Lorsque les biens ont été acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit par le contribuable, antérieurement au 1" janvier 1950,
celui-ci peut substituer au second terme de la différence tel qu'il
est défini aux 1 et 2 ci-dessus, une somme forfaitaire égale à
30 p . 100 du prix de cession ou de l'indemnité d'expropriation,
en cas d'acquisition à titre onéreux, égale à 45 p. 100 en cas d'acqui-
sition par succession . Ce taux peut être modifié par décret en
fonction des variations de l'indice du coût de la construction . »

Amendement n° 10 CF présenté par M . Duffaut.

Au paragraphe III de cet article, rédiger ainsi le paragraphe I"':
c La plus-value imposable n'est retenue dans les bases de l 'impôt

sur le revenu des personnes physiques qu 'à concurrence des deux
tiers de son montant, le taux du prélèvement étant réduit au tiers
lorsque le prix du bien vendu ou exproprié aura été intégralement
réinvesti par son propriétaire.

e Pour bénéficier de cette atténuation de taux, le propriétaire
devra, d 'une part, opérer le réinvestissement du capital perçu dans
le délai d'un an à compter de sa perception, d'autre part, avoir
la qualité de propriétaire exploitant. »

Amendement n° 11 CF présenté par M . Duffant.

Au paragraphe IV de cet article, rédiger ainsi le 3° :
e Lorsque la base d ' imposition n'excède pas 50 .000 F. s

Amendement n° 12 CF présenté par M . Duffant.

Au paragraphe V, rédiger ainsi le premier alinéa :
e Les dispositions des paragraphes I, II, III-1 et IV du présent

article seront applicables aux plus-values afférentes aux cessions ou
aux expropriations qui interviendront à partir du 1" janvier 1964 . s

Amendement n° 13 CF présenté par M . Duffant.

Au paragraphe V de cet article, rédiger ainsi le premier alinéa:
« Les dispositions des I, II, III et IV du présent article sont

applicables aux plus-values afférentes aux cessions ou aux expro-
priations intervenues depuis le 1"' janvier 1963 . Toutefois, les plus•
values réalisées ne sont pas soumises à ces dispositions lorsque
leur montant net imposable n'excède pas 100 .000 F et que l ' acte
de cession est présenté à la formalité de l'enregistrement avant
le 1" février 1964..

Amendement n° 17 CF présenté par MM . Alduy, Duhamel, Ebrard,
Baudin et Georges Bonnet.

Compléter le paragraphe IV par le nouvel alinéa suivant:
« 4° Aux plus-values réalisées par les personnes physiques ou par

les sociétés visées à l'article 8 du code général dis impôts, à l'occa-
sion de la cession à titre onéreux et à l 'amiable, de terrains non
bâtis ou de droits portant sur ces terrains, lorsque la cession inter-
vient en faveur de l 'Etat ou de collectivités locales, départements
ou communes. s

Amendement n° 18 CF présenté par MM . Alduy, Duhamel,
Georges Bonnet et Guy Ebrard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 24 CF présenté par M . Ramette.

Compléter le paragraphe I"' par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de l ' impôt résultant de l 'application du présent

article est perçu au profit exclusif de la ou des collectivités locales
intéressées. »

Amendement n° 27 CF présenté par M . de Tinguy.

1. — Insérer au début du premier alinéa du paragraphe I"' les
mots suivants:

e A partir du 1" janvier 1964 . »
II. — Dans le paragraphe V, premier alinéa :
a) Dans la première phrase de cet alinéa, remplacer les mots :
« depuis le 1" janvier 1963 »

par les mots :
« depuis le 1"' janvier 1964 » ;
b) Supprimer la deuxième phrase de cet alinéa.

Amendement n° 32 CF (2' rect .) présenté par M. Riaain.

Ajouter après l 'alinéa 4 du paragraphe 1" de cet article un
alinéa 5 nouveau ainsi conçu :

« 5 . — Ne tombent pas sous le coup du présent article les plus-
values réalisées à l'occasion de cession de terrain lorsque le prix
de cession ou l'indemnité d'expropriation est inférieur à 8 francs le
mètre carré . »

Amendement n° 34 CF présenté par M . Rivain.

Rédiger comme suit le 2 du paragraphe II:
« Pour les biens acquis par le contribuable avant le 1" sep•

tembre 1963, soit par voie de donation, soit par voie de succession,
la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation à titre
gratuit est, par dérogation aux dispositions du 1 ci-dessus, substituée
au prix d ' acquisition à titre onéreux pour la détermination de la
plus-value imposable. »
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Amendement n° 35 CF présenté par MM. Alduy et Ebrard.

Au paragraphe I" de cet article, au troisième alinéa du 2, substi-
tuer aux mots :

« état de vétusté a les mots:

« état d'ancienneté et d'entretien a.

Amendement n° 36 CF présenté par MM . Alduy et Ebrard.

Au paragraphe Il de cet article, rédiger comme suit le troisième
alinéa du b du paragraphe 1•'

« La somme globale ainsi obtenue est réévaluée en faisant appli-
cation de coefficients qui seront fixés par décret et en tenant
compte, le cas échéant, de la date de réalisation des impenses.

Amendement n° 37 CF présenté par MM . Alduy et Ebrard.

Au paragraphe II de cet article, rédiger comme suit le para-
graphe 4 :

e Si la cession ou l' expropriation fait apparaître une moins-value,
celle-ci s'impute, selon les règles habituelles, sur le revenu global
perçu . a

Amendement n° 38 CF présenté par MM . Alduy et Ebrard.

Compléter le paragraphe III par le paragraphe 3 nouveau sui-
vant :

« 3. — Toutefois, la plus-value ne sera pas imposable si le mon-
tant total des disponibilités procurées par la cession ou l 'expro-
priation a été réinvesti sous une forme quelconque dans un pro-
gramme de construction au cours de l 'année civile pendant laquelle
la plus-value a été réalisée, ou au cours des deux années suivantes,
étant toutefois précisé que le programme dans lequel le réinves-
tissement a été opéré devra se rapporter à des immeubles affectés
à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie
totale . Les bénéfices retirés de cette opération seront imposés dans
les conditions prévues par l 'article 28-111 de la loi du 15 mars
1963 . »

Amendement n° 39 CF présenté par MM. Alduy, Duhamel, Ebrard
et G . Bonnet.

Rédiger comme suit le paragraphe V :

« Les dispositions des I, Il, III-1 et IV du présent article sont
applicables aux plus-values afférentes aux cessions ou aux expro-
priations intervenues à compter de la date de promulgation de la
présente loi.

e L'article 999 quater du code général des impôts est abrogé, à
compter de la date de promulgation de la présente loi . Les dispo-
sitions du III-2 du présent article prennent effet à compter de la
même date. a

Amendement n° 49 CF présenté par MM. Rivain, Anthonioz,
Souchal, Paquet, Voisin et Catroux.

Dans le paragraphe 1" de cet article :

1 . — Compléter comme suit le deuxième alinéa du para-
graphe I-2 :

« Ce chiffre ne pourra excéder 15 p . 100 . »

II. — Compléter comme suit le troisième alinéa du para-
graphe I.2 :

« Ce chiffre ne pourra excéder 30 p. 100 . a

M. — Compléter comme suit le 1° du paragraphe I-3 :

« Ce chiffre ne pourra être Inférieur à 25 francs pour les vignobles
à appellation contrôlée, à 8 francs pour les cultures fruitières et
maraîchères et à 3 francs pour les autres terrains agricoles. »

IV. — Rédiger comme suit le 2° du paragraphe I.3:

« 2° Les terrains supportant des immeubles à usage d'habitation
lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation, déduction
faite de la valeur intrinsèque des constructions, ne dépasse pas,
soit un chiffre global fixé par décret, soit, au mètre carré, un
chiffre également fixé par décret, compte tenu du prix normal des
terrains . Ces chiffres ne pourront être inférieurs respectivement
à 20.000 francs et à 8 francs . a

Amendement n° 50 CF (rectifié)
présenté par MM . Voisin, Rivain, Paquet, Souchal et Boisdé.

Au paragraphe I", compléter le premier alinéa du paragraphe 3
par les mots suivants :

« » ou lorsque la preuve contraire est appo : »ce par l'acquéreur. »

Amendement n° 51 CF
présenté par MM. Souchal, Paquet, Anthonioz, Prioux et Catroux.

1. — Rédiger comme suit le paragraphe III-1 de cet article :
« III. 1 . — Les plus-values visées au paragraphe II qui précède

ne sont pas imposées lorsque leur montant total pour une année
n' excède pas 30.000 francs, avant application, le cas échéant, des dis-
positions de l'article 163 du code général des impôts.

« Lorsque ce montant est compris entre 30.000 francs et
60 .000 francs, il est diminué d ' une somme égale à la différence
entre 60.000 francs et ledit montant.

e Ces limites sont portées respectivement à 60.000 francs et
120.000 francs pour les plus-values réalisées en 1963.

« Les plus-values déterminées dans les conditions définies aux
trois alinéas qui précèdent ne sont retenues dans les bases de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'à concurrence de
50 p. 100 de leur montant si le bien cédé a été acquis par voie de
succession ou de donation-partage visée à l 'article 1075 du code
civil, ou de 70 p . 100 dans le cas contraire.

« Les pourcentages de 50 p. 100 et 70 p. 100 sont respectivement
ramenés à :

« 30 p . 100 et 50 p . 100 pour les plus-values réalisées en 1963
et en 1964 ;

« 35 p. 100 et 55 p. 100 pour les plus-values réalisées en 1965 ;
« 40 p . 100 et 60 p . 100 pour les plus-values réalisées en 1966;
« 45 p. 100 et 65 p . 100 pour les plus-values réalisées en 1967.

« Pour l 'application des dispositions qui précèdent, une plus-value
ne peut être considérée comme réalisée en cours d'une année déter-
minée que si l 'acte de cession est présenté à la formalité de l 'enre-
gistrement avant le 1" février de l'année suivante . a

II . — Rédiger comme suit le paragraphe III-2 de cet article :
« III.2. — Lorsqu'elle est réalisée par un contribuable qui n'a pas

son domicile réel en France, la plus-value donne lieu ... (le reste
sans changement). a

IIL = Supprimer le paragraphe IV-3".
IV. — Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du para-

graphe V.

Amendement n° 53 CF présenté par MM. Weinman, Anthonioz,
Alduy, G. Bonnet, Bisson, Baudis, Chauvèt, Duhamel, Ebrard,
Souchal, Taittinger et Denvers.

Compléter le paragraphe IV par le nouvel alinéa suivant :
« 4° Aux plus-values, à raison de 50 p . 100 de celles-ci, lorsqu'elles

sont réalisées par les personnes physiques ou par les sociétés visées
à l'article 8 du code général des impôts, à l'occasion de la cession
à titre onéreux et à l' amiable de terrain non bâtis ou de droits por-
tant sur ces terrains, lorsque la cession intervient en faveur de
l 'Etat, des collectivités publiques, des collectivités locales, et, après
accord des collectivités locales et avis de l'administration des
domaines, en faveur des organismes d 'H. L. M. et de leurs unions,
des sociétés d'économie mixte, d'aménagement et d'équipement . »

Article 4.

Amendement n° 1 CF (2' rect .) par M. Charret.

Au paragraphe IV de cet article, substituer aux mots « depuis
le 1" janvier 1963 » les mots « depuis le 1°' septembre 1963 ».

Amendement n° 14 CF présenté par M . Duffaut.

Au paragraphe II de cet article, rédiger ainsi le deuxième alinéa :
« Cette dernière condition est notamment remplie lorsque l'im-

meuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé
personnellement par, l'acquéreur ou le constructeur ou par son
conjoint, ses ascendants ou descendants. pendant au moins un an.

« Il en est de même si, avant l'expiration de ce délai, la cession
est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un change-
ment de résidence du redevable . »

Amendement n° 15 CF présenté par M . Duffaut.

Compléter le paragraphe II par le n' 'el alinéa suivant :
« Les dispositions du présent arti, ne sont pas applicables

lorsque la base d'imposition n'excède pas 50 .000 F. »

Amendement n° 16 CF présenté par M . Duffaut.

Rédiger ainsi le paragraphe IV :
« Les dispositions des paragraphes I à III ci-dessus s'appliquent

aux profits réalisés à l'occasion des cessions intervenues à partir
du 1" janvier 1984. »

Amendement n° 19 CF
présenté par MM. Alduy, Duhamel, G. Bonnet et Ebrard.

Supprimer cet article.
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Amendement n° 4 CF présenté par M . Boisdé.

Compléter le paragraphe 1 par les deux alinéas suivants :

« Cet agrément pourra être sollicité même avant la réalisation de
l' opération génératrice de plus-value.

« La demande d'agrément fera l'objet d'un récépissé daté. A défaut
de notification de la décision administrative dans le délai de deux
mois, l 'agrément sera considéré comme accordé . »

Amendement n" 20 CF présenté par MM. Alduy, Duhamel,
Georges Bonnet et G . Ebrard.

Supprimer cet article.

Amendement n" 29 CF présenté par M. de Tinguy.

Dans le paragraphe 3 de cet article, remplacer : « depuis le
1" janvier 1963 » par : « depuis le 1°' janvier 1964. »

Amendement n" 41 CF présenté par M . Aldny.

Supprimer cet article.

Amendement n° 52 CF présenté par M. Ramette.

Après les mots : « ou de l 'impôt sur les sociétés », rédiger comme
suit la fin du paragraphe I•' :

« . . .à l'occasion de la cession d ' immeubles ou droits visés à l'ar-
ticle 3 de la présente loi ne sont pas admises au bénéfice de l 'exo-
nération prévue à l 'article 40 du code général des impôts . »

Amendement n° 21 CF
présenté par MM . Alduy, Duhamel, Georges Bonnet et G . Ebrard.

Article 6.

Supprimer cet article.

Article 8.

Amendement n" 22 CF
présenté par MM . Alduy, Duhamel, Georges Bonnet et G . Ebrard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 42 CF présenté par M . Alduy.

Au paragraphe I" de cet article, compléter le premier alinéa par
les mots suivants :

s .. . aussitôt qu ' un plan directeur d'urbanisme aura été approuvé
et rendu public ».

Amendement n° 43 CF présenté par M . Alduy.

Compléter le paragraphe IV par le nouvel alinéa suivant :
s La taxe ne sera pas due si le propriétaire des terrains nus ou

bâtis ou des droits y afférents peut justifier qu'il est dans l'impos-
sibilité de se procurer les ressources financières nécessaires pour
réaliser un programme de construction respectant la densité moyenne
fixée ou de vendre son terrain à un juste prix tel que celui-ci est
fixé par l'article 3-1-3, alinéa 2 . »

Amendement n° 44 CF présenté par M . Duhamel.

Compléter le troisième alinéa du paragraphe V de cet article par
les mots suivants :

« . . .ainsi que ceux acquis en vue d 'assurer le relogement du pro-
priétaire ou de ses ascendants ou descendants lorsque les immeu-
bles où ceux-ci habitent font l'objet d'une procédure d'expropriation
en cours . »

	

-

Article 10.

Amendement n° 25 CF présenté par MM . Duhamel, Georges Bonnet,
G . Ebrard, Alduy et de Fraissinette.

Compléter cet article par les mots suivants :
« . .., les allocations individuelles de carburant détaxé ne pourront

être, en 1964, inférieures à celles accordées en 1963 . »

Article 13.

Amendement n° 26 CF présenté par MM . Denvers et Sanson.

Supprimer cet article.

Amendement n" 28 CF (rectifié) présenté par M. de Tinguy.

Dans le paragraphe IV de cet article, remplacer les mots : « depuis
le 1" janvier 1963 » par les mots : « depuis le 1" septembre 1963 ».

Amendement n" 30 CF présenté par MM . Duhamel, Alduy,
G . Bonnet et Guy Ebrard.

Compléter le paragraphe II de cet article par le nouvel alinéa
suivant:

« Lorsqu' à la suite d'une proposition de redressement notifiée
dans ies conditions prévues à l'article 177 du rode général des
impôts, il subsiste, sur une question de fait, et notamment sur le
point de savoir s'il y a eu ou non intention spéculative, un désac-
cord relatif au caractère taxable ou non de la plus-value et à sa
détermination, celui-ci peut être soumis par l 'administration ou par
le redevable à la commission départementale des impôts directs.
Dans ce cas, les membres non fonctionnaires de cette commission
sont remplacés par les personnes désignées aux 5" et 6" du para-
graphe I de l 'article 1898 du code général des impôts .»

Amendement n° 31 CF présenté par MM. Duhamel, Alduy,
G . Bonnet et Ebrard.

Dans le paragraphe II, premier alinéa, de cet article :
Après les mots : « des bénéfices industriels et commerciaux s,

ajouter le membre de phrase suivant:
« ... sauf remplois, dans la période préalable ou de douze mois

consécutive à la cession, en immeubles de même nature existant
depuis au moins cinq ans, ou à moins qu'elles justifient ... » (le reste
sans changement).

Amendement n" 33 CF (rectifié) présenté par MM . Ruais,
Souchal et Anthonioz.

Compléter l 'article 4, paragraphe I, par les dispositions suivantes :
« Si le contribuuable en fait la demande, l ' évaluation du bénéfice

se fera en prenant comme montant de la plus-value à retenir dans
les bases de l'impôt, indépendamment de la réduction à apporter
pour frais et impenses, celui qui est fixé au paragraphe III-1 de
l'article 3 . »

Amendement n" 40 CF présenté par M. Alduy.

Rédiger comme suit le premier alinéa du paragraphe II:
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34

et 35 du,, code général des impôts et de celles de l'article 8 de ce
code, les profits réalisés , par les personnes qui cèdent des immeu-
bles bâtis ou fractions d' immeubles bâtis qu' elles ont acquis ou
fait construire depuis moins de cinq ans, sont soumis à l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire
au titre des bénéfices industriels et commerciaux à moins qu' elles
ne justifient que l ' achat ou la construction n 'a pas été lait dans
une intention spéculative. »

Amendement n° 45 CF présenté par M. de Tinguy.

Supprimer la première phrase du paragraphe I de cet article.

Amendement n" 46 CF (rectifié) présenté par M. de Tinguy.

Compléter le paragraphe II de l 'article 4 par le nouvel alinéa
suivant:

« Le profit imposable est diminué d'une somme de 4 p . 100 par
année écoulée depuis l ' entrée du bien dans le patrimoine du contri-
buable ou dans celui de ses auteurs ou depuis la réalisation des
impenses. »

Amendement n" 47 CF présenté par M . de Tinguy.

Compléter le paragraphe IV de cet article par les dispositions
suivantes :

« L'étalement des impositions prévu par l ' article 163 du Code
général des impôts est de droit pour tout profit taxé en application
du présent article, quel que soit le montant de ce profit . s

Amendement n" 48 CF présenté par M . de Tinguy.

Insérer au début du paragraphe VI les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article ne modifient pas - les règles

particulières prévues par les articles 28 et 29 de la loi n " 63-254 du
15 mars 1963 pour les opérations de construction, s

Article 5.

Amendement n" 3 CF (rectifié) présenté par MM . Lepeu et Prieur.

Compléter comme suit le paragraphe 1
« Cependant, cet agrément sera de droit quand le montant de

l'ensemble des sommes réinvesties dans l'année sera Inférieur L
10 p. 100 du chiffre d'affaires de l'entreprise. s



Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 22 octobre 1983 ainsi que les rapports et avis annexés.

ir' séance : page 5285 . — 2' séance : page 5305 . — Rapports et avis : page 5344
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