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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

V• PLAN

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M . le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

Paris, le 18 novembre 1965.
e Monsieur le président,

e Conformément à l'article 45, alinéa 2 de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un . texte sur les dispositions du projet de loi portant
approbation du plan de développement économique et social,
pour lequel l'urgence a été déclarée.

• Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter ,l'Assemblée nationale à . désigner ses représentants à
cet organisme .

c J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

c Je vous prie de trouver, ci-joint, le texte de ce projet
de loi adopté en première lecture 'par l'Assemblée nationale
dans sa séance du 5 novembre 1965 et rejeté par le Sénat en
première lecture dans sa séance du 1'7 novembre 1965, en
vous demandant de bien vouloir le remettre à la commission
mixte dès qu'elle sera constituée.

< Veuillez agréer, monsieur le président, l ' assurance de ma
haute considération .

c Signé : GEORGES POMPIDOU . a

La présente communication a été notifiée à M . le président
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du
règlement expire demain, à neuf heures trente.

La nomination de la commission mixte paritaire aura donc
lieu conformément à l'ordre du jour, le vendredi 19 novembre,
à dix heures.

-2—

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la
lettre suivante :

s Paris, le 18 novembre 1965.
e Monsieur le président,

e Le Gouvernement avait demandé l'inscription à l'ordre du
jour du jeudi 18 novembre après-midi de l'examen éventuel, en
nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 1966. Le Sénat
devant achever l'examen de ce texte à 15 heures, il apparaît
que l'Assemblée nationale ne pourra pas en être saisie avant
17 heures 30.

e De ce fait, la discussion du texte de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant réforme des
greffes des juridictions civiles et pénales et la nouvelle lecture
du projet de loi autorisant la ratification de l'accord concernant
le règlement des questions touchant les hydrocarbures ne
pourront pas venir avant 21 heures 30.

e Je vous prie de croire,'monsieur le président, à l'assurance
de ma haute considération.

< Pour le Premier ministre et par délégation :
e Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre

chargé des relations avec le Parlement,
e Signé : P . Du ei s . a

Acte est donné de cette communication.
D'après les informations communiquées à la présidence, la

nouvelle lecture du projet de loi de finances pourrait avoir lieu
non pas à dix-sept heures trente, mais dès seize heures
quarante-cinq.

En .conséquence, nous allons suspendre la séance.
Elle sera reprise à seize heures quarante-cinq minutes pour

l'examen éventuel, en deuxième lecture, du projet de loi de
finances pour 1966.

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

reprise à dix-sept heures .)

M. le président. La séance est reprise.

-3

LOI DE FINANCES POUR 1966

Communication de M . le Premier ministre et discussion,
en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. J ' ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

a Paris, le 18 novembre 1965.

c Monsieur le président,

e Le Sénat n'a pas adopté, dans sa séance du 18 novembre
1965, le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 1966.

e En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire connaître
que le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de pro-
céder dans sa séance du 18 novembre 1965, en application de
l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture
du texte que je vous ai transmis le 16 novembre 1965.

e Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance
de ma haute considération .

Signé : GEORGES, POMPIDOU .
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En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi de finances pour 1966
(n°' 1670, 1676).

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

M. Louis Vallon, rapporteur général . Mesdames, messieurs,
l'Assemblée nationale ayant à procéder à une nouvelle lecture
du projet de loi en discussion, dans les conditions que M. le
président vient de rappeler, celle-ci doit avoir lieu sur le
dernier texte dont l'Assemblée nationale a été saisie avant la
réunion de la commission mixte paritaire, c 'est-à-dire sur celui
qui a été voté par le Sénat en première lecture.

Après en avoir délibéré, la commission des finances vous
invite à rétablir purement et simplement le texte que vous avez
adopté hier soir, à la suite des propositions de la commission
mixte paritaire et des amendements du Gouvernement . A cette
fin, elle soumet vingt-deux amendements à l'appréciation de
l' Assemblée.

Toutefois, elle n'a pas la compétence nécessaire pour lui
proposer une majoration de cinq millions de francs du crédit
destiné au fonds national de vulgarisation, inscrit au budget de
l'agriculture . majoration en faveur de laquelle un amendement
du Gouvernement nous avait permis de nous prononcer hier
soir.

Il convient donc que le Gouvernement renouvelle son geste
et dépose de nouveau les amendements indispensables.

Mes chers collègues, telles sont, rapidement exposées, les
indications que votre rapporteur général devait vous présenter
en préface de cette deuxième lecture du projet de loi de
finances pour 1966.

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

Aucune motion de renvoi en commission n ' étant présentée, le
passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 2.]

M . le président. « Art . 2. — I. — La limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques est portée de 4 .800 francs à 5 .000 francs.

c II . — Les cotisations dues par les contribuables qui ont
droit à une part ou à une part et demie ne sont pas perçues
lorsque leur montant n'excède pas 160 francs.

« Lorsque ce montant est compris entre 160 francs et
480 francs, la cotisation correspondante est établie sous déduc-
tion d'une décote égale à la moitié de la différence existant
entre 480 francs et ledit montant.

« III. — Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour
la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1965.

«" IV. — Il est institué une majoration exceptionnelle de
5 p . 100 applicable aux cotisations d'impôt sur le revenu des
personnes physiques établies par voie de rôle au titre de
l'année 1965 lorsque le revenu servant de base à l'imposition
est supérieur à 80 .000 francs.

« V. — A compter du r' janvier 1966, chaque fois que
l'indice général des taux de salaires horaires, tel qu'il est
calculé par l'I. N. S . E. E ., pour la France entière et pour toutes
les activités, aura progressé de 5 p. 100, le Parlement sera
saisi de propositions tendant à aménager les tranches de barème
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques . s

M. le rapporteur général a présenté un amendement n° 1
qui, dans le paragraphe IV de cet article, tend à remplacer le
chiffre e 80.000 francs » par « 50 .000 francs ».

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

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques. Le Gouvernement est favorable à cet
amendement, comme . il sera d ' ailleurs favorable à tous les
amendements déposés par la commission des finances.

Afin que l'Assemblée n'ait pas à statuer en détail, une
deuxième fois, sur un texte qu'elle connaît Lien, je demande
la réserve du vote sur les amendements et sur les articles.

Je demanderai ensuite qu'il soit procédé à un vote unique
sur l'ensemble du projet de loi.

M. le président. Dans ces conditions, les amendements vont
être appelés, mais les votes sur les amendements et sur les
articles seront réservés.

'Le vote sur l'amendement n° 1 est. 'réservé.
M. le rapporteur général a déposé un amendement n° 2

tendant à supprimer le paragraphe V de l'article 2.
Le Gouvernement est d'accord.

La parole est à M. Lamps, contre l'amendement .

M. René Lamps. Le Sénat avait repris dans cet article 2
une disposition qui avait été proposée en première lecture par
l'Assemblée nationale.

Il s'agissait de décider que, « à compter du 1"' janvier 1966,
chaque fois que l'indice général des taux de salaires horaires,
tel qu'il est calculé par l'I. N. S . E . E . pour la France entière
et pour toutes les activités, aura progressé de 5 p . 100, le
Parlement sera saisi de propositions tendant à aménager les
tranches de barème de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques s.

Ce texte allant dans le sens de celui que nous avions proposé
quant à la modification du barème, le groupe communiste
demande à l'Assemblée nationale de repousser l'amendement
présenté par la commission des finances.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 2 est réservé, ainsi
que le vote sur l'article 2.

[Article 5 .] '

M. le président . t Art . 5 . — I . — Le droit de 40 p . 100 appli-
cable aux mutations à titre gratuit entre frères et soeurs est
réduit à 30 p. 100.

e Le droit de 50 p . 100 applicable aux mutations à titre gratuit
entre collatéraux aux troisième et quatrième degrés est réduit
à 40 p . 100 polir la fraction de la part successorale n'excédant
pas 100 .000 francs.

e II . — 1 . Pour la liquidation et le paiement des droits de
mutation à titre gratuit, la valeur de ' la nue-propriété et de
l' usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la pro -
priété entière, conformément au barème ci-après :

« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu
compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de
cette nue-propriété.

« 2. Le paragraphe I de l 'article 741 du code général des impôts
est abrogés

M. le rapporteur général a présenté un amendement n° 3,
qui tend à supprimer le second alinéa du paragraphe I de cet
article.

Le Gouvernement est d'accord.
Le vote sur l'amendement n° 3 est réservé, ainsi que le vote

sur l'article 5 .

[Article 7 .]

M. le président. e Art . 7. — I. •— Les titulaires de l'allocation
supplémentaire prévue à la loi n° 56 .639 du 30 juin 1956 sont
dégrevés d'office de la contribution foncière des propriétés bâties
dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

« Toutefois, le bénéfice de cette disposition est subordonné
à la condition qu'ils occupent cette habitation :

e — soit seuls ou avec leur conjoint;
« — soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens

des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
« — soit avec d'autres personnes titulaires de la même allo-

cation.

« Il . — La même condition d'occupation est exigée pour
l'octroi du dégrèvement dont peuvent bénéficier les propriétaires
ou usufruitiers qui sont âgés de plus de soixante-quinze ans et
dont les revenus n'excèdent pas les plafonds définis à l'ar-
ticle 1398 bis du code général des impôts . .

t III . — L' article 1398 du même code est abrogé . s
Personne ne demande la parole ? . ..

Le vote sur l'article 7 est réservé,

AGE DE L' USUFRUITIER

Moins de :
20 ans révolus . . ..

30 ans révolus . . ..

40 ans révolus . . ..

50 ans révolus . . ..

60 ans révolus . . ..

70 ans révolus . . ..

Plus de 70 ans révolus.

VALEUR
de la nue-propriété.

3/10 de la propriété
entière.

4/10 de la propriété
entière.

5/10 de la propriété
entière.

6/10 de la propriété
entière.

7/10 de la propriété
entière.

8/10 de la propriété
entière.

9/10 de la propriété
entière.

VALEUR DE L' USUFRUIT

7/10 de la
entière.

6/10 de la
entière.

5/10 de la
entière.

4/10 de la
entière.

3/10 de la
entière.

2/10 de la
entière.

1/10 de la
entière .

propriété

propriété

propriété

propriété

propriété

propriété

propriété
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M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 8.
M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 4

rectifié, qui tend, pour l'article 8, à reprendre le texte voté par
l'Assemblée nat?male en première lecture, en modifiant les
paragraphes iv et V.

Cet article serait ainsi conçu :
e Art . 8. — I . — Les personnes physiques qui prennent

des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de
l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en
valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.

c II . — Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces
produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace
les engagements pris.

« III . — Le bénéfice des dispositions qui précèdent est
subordonné aux conditions suivantes :

e a) Les épargnants doivent s'engager à effectuer des verse-
ments réguliers pendant une période d'une durée minimum qui
est fixée' par arrêté du ministre des finances et qui ne peut
être inférieure à dix ans ;

« b) Les versements et les produits capitalisés des placements
doivent demeurer indisponibles pendant cette même période ;

« c) Les versements effectués chaque année ne'doivent pas
excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels
l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques au titre des trois années ayant précédé celle de l'enga-
gement.

e IV. — Si le souscripteur ne tient pas ses engagements,
les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions
qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au
cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure,
de décès ou d'invalidité totale du redevable.

« V. — Un décret fixera les conditions d'application du
présent article et notamment les conditions dans lesquelles pour-
ront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des
comptes d'épargne ainsi que les obligations auxquelles ces
établissements et les souscripteurs devront se conformer . Ce
décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la
possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de
vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne . »

Le Gouvernement accepte l'amendement.
Le vote sur l'amendement n" 4 est réservé.

[Article 19 .]

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 19.
La parole est à M. Collette, sur l'article.

M. Henri Collette. Monsieur le ministre, je proteste à nou-
veau, comme je l'ai fait hier soir, contre l'institution de la taxe
de 0,70 franc sur le quintal de blé.

Vous avez déclaré que vous prendriez par décret toutes mesu-
res nécessaires en vue de dispenser du paiement de cette taxe
les agriculteurs des départements sinistrés, tel celui du Pas-de-
Calais. Mais vous n'avez pas précisé les critères à retenir pour
déterminer ceux qui seraient justement exonérés.

Je proteste, parce que le Gouvernement n'a jamais appliqué
l'article 9 de la loi n° 61-89 du 25 juillet 1961, qui lui fait
obligation de prendre par décret toutes mesures tendant à
éliminer le revenu cadastral des bases de calcul des charges
sociales agricoles.

Or, depuis que cet article a été voté, en 1961, le revenu
cadastral est toujours pris en considération dans l ' établissement
de l'assiette des cotisations du régime social agricole.

Nous avions fondé nos espoirs sur une modification du
revenu cadastral puisqu'à l'ancien revenu s'est substitué un
nouveau revenu. Notre déception a été fort grande.

En effet, voici des chiffres : le nouveau revenu cadastral
moyen à l'hectare, dans le département du Nord, est de 155,38 ;
il est de 111,64 dans le Pas-de-Calais et de 72,42 dans le dépar-
tement de Seine-et-Marne.

Autrement dit, les exploitants du Pas-de-Calais, dont les
terres sont aussi fertiles — du moins le dit-on — que celles
de départements riches, paieront des cotisations sociales dou-
bles de celles qui sont perçues dans ces derniers.

Cette situation est profondément injuste pour les cultiva-
teurs qui devront supporter la taxe uniforme de 0,70 franc.

Nous vous demandons donc, monsieur le ministre, de faire
en sorte que l ' article 9 de la loi de 1961 soit appliqué le
plus tôt possible.

Enfin, nous tenons à préciser que nous he pourrons suivre
le Gouvernement, quant à l'établissement et au vote du budget
annexe des prestations sociales agricoles, aussi longtemps que

le revenu cadastral servira à établir l'assiette et à déterminer
les taxes . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'U . N. R:
U . D . T.)

M. le président. La parole est à M . Chapalain.
M. Jean-Yves Chapelain . En ce qui concerne l'article 19, qui

a été supprimé par le Sénat, je regrette que le Gouvernement
— après avoir consenti un effort dans le domaine de la vulga-
risation agricole — ne l'ait pas poursuivi en supprimant, tout
au moins pour les petits producteurs de blé, le prélèvement
de 0,70 franc par quintal.

Certes, un effort â été accompli, puisque le quantum a été
augmenté et porté à 87 millions de quintaux . . Mais il est évi-
dent qu'une très grande dif férence subsiste entre les exploita-
tions de type familial et les exploitations agricoles à caractère
industriel.

Ceux qui encombrent le marché du blé, ce sont les produc-
teurs de 60 quintaux à l'hectare, qui cultivent 300 ou 400 hecta-
res de blé ; ce ne sont pas les exploitants familiaux, qui pos-
sèdent au maximum 10 hectares de blé.

Je regrette donc que, sur ce point particulier. le Gouverne-
ment n'ait pas accepté un effort qui aurait consisté à établir
au moins deux taux : un taux de 0,40 franc par quintal, par
exemple, pour les petites exploitations, à défaut de l'exonéra-
tion totale, et un taux plus élevé qui aurait été applicable
aux exploitants dont la- production encombre le marché du
blé.

Voilà pourquoi je réserverais mon vote si cet article était
mis aux voix. (Applaudissements sur quelques bancs de l'U . N. R:
U . D. T.)

M . le président. M. le rapporteur général a présenté un
amendement n" 5 qui tend, pour l'article 19, à reprendre le
texte voté par l'Assemblée nationale en prémière lecture et
ainsi conçu :

« Art . 19. — I. — A. compter du 1" juillet 1965, il est
institué une taxe à la charge des producteurs, portant sur
toutes les quantités de blés tendres et d'orge reçues par les
organismes stockeurs . Cette taxe est affectée au budget annexe
des prestations sociales agricoles.

e Le taux de la taxe est fixé à 0,70 F par quintal livré.
« La taxe sera assise et recouvrée par la direction générale

des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties
et . les mêmes sanctions que celles instituées pour la taxe prévue
par l'article 34 de la loi n" 62-873 du 31 juillet 1962.

c Cette taxe ne sera pas perçue, dans des conditions fixées
par décret, sur les livraisons dont les caractéristiques techniques,
dues aux intempéries, auront entraîné une diminution sensible
du prix réellement perçu.

c II . — A compter du 1" juillet 1965, le taux de la taxe
prévue à l'article 34 de la loi précitée pourra être réduit par
décret . Le Gouvernement est d'accord, sans que ce taux puisse
être inférieur à 6 p. 100. »

La parole est à M. Fourvel, contre l 'amendement.

M. Eugène Fourvel . Cet amendement a pour objet de reprendre
le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Pour notre part, nous sommes d'accord avec la décision prise
par le Sénat . Celle-ci confirme, en effet, la suppression de
l'article 19, décidée sur notre proposition par la commission
des finances et par la commission de la production et des
échanges, lors du premier examen de la loi de finances.

Au cours de la discussion générale du texte, j'avais posé
une question à M. le ministre de l'agriculture . Je lui avais
demandé s'il entendait appliquer la taxe suivant un barème
dégressif et s'il prévoyait, en tout cas, l'exonération des cent
cinquante premiers quintaux d'orge et de blé livrés.

C'est là une de nos positions de principe que nous rappelons
sans cesse et qui va dans le sens des intérêts des petits
et des moyens livreurs de céréales.

M. le président . Le vote sur l'amendement n" 5 est réservé.

[Article 22.]

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 22.
M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 6

qui tend, pour l'article 22, à reprendre le texte voté par
l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi conçu :

e Art. 22 . — L'article 19 de la loi n" 64-1279 du 23 décem-
bre 1964 modifiant le deuxième alinéa de l'article 77 de la
loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 est modifié comme suit:

« Ce compte retrace :

« En crédit, le produit d'un prélèvement fixé pour l'année 1966
à 12 p . 100 des recettes perçues au titre de la taxe intérieure

-de consommation sur les carburants routiers . »
Le Gouvernement est d'accord.
Le vote sur l 'amendement n" 6 est réservé .
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[Article 24.]

M . le président . Je donne lecture de l'article 24 et de l'état A :

a Art. 24 . — I . — Pour 1966, 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 :

PLAFONDS

DÉSIGNATION

	

RESSOURCES

	

des

charges.

DÉSIGNATION RESSOURCES

PLAFONDS

des
charges.

(En millions de francs .)

Comptes d'avances	
Comptes de commerce 	
Comptes d'opérations monétaires	
Comptes de règlement avec les gouverne-

ments étrangers	

9 .978

a

a

10 .190
— 55
— 44

163

Totaux (B)	 11 .526 15 .299

(En millions de francs .)
Excédent des charges temporaires de

l'Etat (B)	 » 3 .773

185A. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

- Budget général

	

et comptes d'affectation
spéciale.

Ressources:
Budget général	
Comptes d ' affectation spéciale	

Total	

105 .040
2 .809

107 .849 s

Dépenses ordinaires civiles :
Budget

	

général	 s 66 .377
Comptes d'affectation spéciale	 s 892

Total	 s 67 .269

Dépenses en capital civiles :

Budget

	

général	 s 12 .397
Comptes d 'affectation spéciale	 s 1 .706

Total	 s 14 .103

Doms' ges de guerre . — Budget général . . . . 190

Dépenses militaires :

Budget

	

général	 s 22 .025
Comptes d 'affectation spéciale	 a 575

Total	 s 22 .600

Totaux (budget général et comptes d' affec-
tation

	

spéciale)	 107 .849 104 .162

Budgets annexes.

Imprimerie nationale	 :	 142 142
Légion d'honneur	 23 23
Ordre de la Libération	 1 1
Monnaies et médailles	 116 116
Postes et télécommunications 	 9 .332 9 332
Prestations sociales

	

agricoles	 4 .965 5 .064
Essences	 567 567
Poudres	 397 397

Totaux (budgets annexes)	 15 .543 15 .642

Totaux (A)	 :	 123 .392 119 .804

Excédent des ressources sur les charges
définitives de l'Etat (A) 	 3 .588 ,

B. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes spéciaux du Trésor.

Comptes d'affectation spéciale 	

Comptes de prêts :

	

Ressources . Charges.

	Habitations à loyer modéré . 466

	

2 .71- 7
Fonds de développement

	

économique et social . . . . 993

	

1 .618
Prêts du titre VIII	 s

	

286
Autres prêts	 60

	

345

	

Totaux (comptes de prêts)	

Excédent net des charges (A et B)	

	

s

c II . — Le ministre des finances et des affaires économiques
est autorisé à procéder, en 1966, dans- des conditions fixées par
décret:

c — à des émissidns de rentes et de titres à long ou court
terme pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie, et
notamment les charges résultant de l'amortissement de la dette
publique ;

e — à des opérations facultatives de conversion d'emprunts et
de consolidation de la dette à court terme . »

ETAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1944.

1 . — BUDGET GENERAL

II. — BUDGETS ANNEXES

DÉSIGNATION DES RECETTES

Prestations sociailes agricoles.

8

	

. . . . . . . . . . . . .
..

. . . . . . . . . . . . . .

	

..

Le Sénat a supprimé la ligne 8.

DÉSIGNATION DES RECETTES

A . — IMPOTS ET MONOPOLES

1 " PRODUITS DES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES
ASSIMILÉES

ÉVALUATIONS

pour 1966.

(Milliers
de francs .)

Impôts directs perçus par voie d ' émission de
rôles	

2 " PRODUITS DE L 'ENREGISTRvMENT

Mutations à titre gratuit par décès	
.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

5 " PRODUITS DES DOUANES

Taxes intérieures sur les produits pétroliers .

17 .990 .000

683 .000

•9 .374 .000

Y OF b .
D
z

1

15

36

7929

4 .9661 .519

ÉVALUATIONS

pour 1965.

(En francs .i
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III. — COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

NUMÉRO

de

la ligne .

DÉSIGNATION DES COMPTES

ÉVALUATION DE RECETTES POUR 1966

Opérations
à caractère définitif .

Opérations
à caractère provisoire.

Total.

(En francs.)

Fonds spécial d'investissement routier.

1 Prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les carburants
routiers	 722 .000 .000 » »

a e .

M . le rapporteur général a présenté un amendement n° 7 qui
tend à reprendre, pour l'article 24 et pour l'état A, les textes
votés par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi
conçus :

e Art . 24 . — I . — Pour 1966, 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

c A . — Opérations à caractère définitif :

c Budget général et comptes d ' affectation
spéciale :

« Ressources :

e Budget général	 104.733

s Comptes d'affectation spéciale. .

	

3 .213

« Total	 107 .946

s Dépenses ordinaires civiles :

c Budget général	 66 .377

t Comptes d'affectation spéciale . . 892

« Total	

4 Dépenses en capital civiles :

« Budget général	 12 .397

s Comptes d'affectation spéciale . .

	

1 .706

« Total	

c Budgets annexes :
« Imprimerie nationale	 142 142

« Légion d'honneur	 23 23

« Ordre de la Libération	 1 1

e Monnaies et médailles	 116 116

« Postes et télécommunications	 9 .332 9.332

	

5 .064

	

5 .064

	

567

	

567

	

397

	

397

e Totaux (budgets annexes)	 15 .642 15 .642

« Totaux (A)	 123 .588 119 .804

e

	

Excédent des ressources sur les charges
définitives de l'Etat (A)	 :	 3 .784

e B . — Opérations à caractère temporaire.

e Comptes spéciaux du Trésor :

e Comptes d'affectation spéciale	 29 79

e Comptes de prêts :
Res-

sources . Charges.

e Habitations à loyer modéré . 466 2 .717'
«

	

Fonds de développement ,
économique et social	 993 1 .618

« Prêts du titre VIII	 s 286
e Autres prêts	 60 345

e Totaux (comptes de prêts)	 1 .519

	

4 .966 ,

c Comptes d'avances	 9 .978 10 .190

« Comptes de commerce	 — 55

c Comptes d'opérations monétaires	 — 44

e

	

Comptes de règlement avec les gouverne-
ments étrangers	

	

163

67 .269

14 .103

suivants :
Ressources .

Plafonds
des

charges .

e Prestations sociales agricoles

e Essences	
t Poudres	(En millions de francs .)

s Dommages de guerre . — Budget général . . .

	

190

	

e Totaux (B)	

	

11 .526 15 .299

e Excédent des charges temporaires de l'Etat (B)	 3 .773
e Excédent net des ressources (A et B)	 11

« II . — Le ministre des finances et des affaires économiques
est autorisé à procéder, en 1966, dans des conditions fixées par
décret :

« — à des émissions de rentes et de titres à long ou court
terme pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie, et
notamment les charges résultant de l'amortissement de la dette
publique ;

e — à des opérations facultatives de conversion d'emprunts
et de consolidation de la dette à court terme. tr

« Dépenses militaires :

e Budget général	 22 .025

s Comptes d' affectation spéciale. .

	

575

« Total	

« Totaux (budget général et comptes
d'affectation spéciale)	

22 .600

107 .946 104 .162
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ETAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1966.

1 . — BUDGET GENERAL
---s

O cOoc

	

o ÉVALUATIONS K

	

_o ÉVALUATIONS
DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
g= pour 1966 . b pour 1966.
Z o Z

ta

MilliersMilliers
de francs. de francs.

10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21

22
23

24
26
23

27
28
29
30
31

32

33

9

34
35

18 .080 .000 36
7 .940 .000 37

8 .250 .000 38
39

8 .000 40
760 .000 41

Mémoire.

Mémoire.

42
60 .000

4312 .000
44
45
46
47
48
49

48 .000
.

	

435 .000
38 .000 50

810 .000 51

52
30 .000

840 .000

460.000
24 .000

260 .000 53
1 .235 .000 54

35 .000
25 .000

55
590 .000

28 .000
Mémoire

62 .008 56
57

280 .000
755 .000 58
26 .000 59

500
500

120 .000

60

170 .000
61

Mémoire. 62

A . -- IMPOTS ET MONOPOLES

1° PRODUITS DES IMPÔTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILÉES

Impôts directs perçus par voie d' émission de
rôles	

Impôt sur les sociétés	
Versement forfaitaire sur les traitements,

salaires et pensions	
Retenues à la source sur certains bénéfices

non commerciaux	
Retenues à la source sur les revenus des capi-

taux mobiliers	
Taxes sur les réserves de réévaluation et sur

les décotes et dotations sur stocks	
Prélèvement exceptionnel sur les réserves des

sociétés	
Prélèvement sur les bénéfices tirés de la

construction immobilière (loi n° 63-254 du
15 mars 1963, art. 28-IV)	

Précompte dit par les sociétés au titre de cer-
tains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du
12 juillet 1965, art. 3)	

2° PRODUITS DE L'ENREGISTREMENT

Mutations.

Mutations à titre onéreux :
Meubles :

Créances, rentes, prix d'offices	
Fonds de commerce	
Meubles corporels	

Immeubles et droits immobiliers	

Mutations à titre gratuit :
Entre vifs (donations)	
Par décès	

Autres conventions et actes civils, administra-
tifs et de l'état civil	

Actes judiciaires et extrajudiciaires 	
Hypothèques	
Taxe spéciale sur les conventions d'assurances.
Pénalités	
Recettes diverses	

3° PRODUITS DU TIMBRE

Timbre unique	
Actes et écrits assujettis au timbre de dimen-

sion	
Contrats de capitalisation et d'épargne	
Contrats de transports	
Permis de conduire et récépissés de mise eu

circulation des automobiles	
Taxes sur les véhicules à moteur	
Permis de chasse	
Droit de timbre des affiches	
Pénalités	
Recettes diverses	

4° PRODUITS DE L'IMPÔT
sua us OPERATIONS DE 'ouatais

Impôt sur les opérations traitées dans les
bourses de valeurs et pénalités 	

Impôt sur les opérations traitées dans les
bourses de commerce	

5° PRODUITS DES DOUANES

Droits d'importation . . . .i	
Prélève cents et taxes compensatoires insti-

tués sur divers produits 	

Taxes intérieures sur les produits pétroliers 	

Autres taxes intérieures	
Droits de navigation	

Autres droits et recettes accessoires	
Amendes et confiscations	
Taxe sur les formalités douanières	

6° PRODUITS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Impôt spécial sur les tabacs et allumettes . . ..

Droits sur les boissons :
Vins, cidres, poirés et hydromels 	
Droits sur les alcools	

Surtaxe sur les apéritifs	
Taxe spéciale sur les débits de boissons	
Taxe sur les céréales	

Taxe sur les betteraves, sucres et alcool	

Taxe à la mouture et taxe additionnelle à la
taxe à la mouture	

Droits divers et recettes à différents titres :
Garantie des matières d'or et d'argent . . ..

Amendes, confiscations et droits sur
acquits non rentrés	

Autres droits et recettes à différents
titres	 :	

7° PRODUITS DES TAXES

SUR LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES

Taxes sur les transports routiers	
Taxes sur les transports fluviaux 	

8° PRODUITS DES TAXES
SUR LE CHIFFRE D 'AFFAIRES

Taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur les
prestations de service	

9° PRODUITS DES TAXES UNIQUES

Taxe unique sur les vins	
Taxe unique sur les cidres, poirés et hydro.

mels	

Taxe de circulation sur les viandes	
Taxe unique forfaitaire sur le café et sur le

thé	

10 ' PRODUITS DU MONOPOL°. DES POUDRES A FEU

Monopole des poudres à feu.

Récupération de frais pour les poudres à feu
vendues par l'administration des contribu-
tions indirectes	

Impôt sur les poudres de chasse	

Impôt sur les poudres de mines 	

2 .420 .000

280 .000
8 .970 .000

11 .000
11 .000

210 .000
23 .000

235 .000

3 .460 .000

225 .800
860 .000
220 .000

6 .000
15 .000
9 .000

1 .600

48 .000

10 .000

247 .000

333 .000
7 .000

37 .220 .000

929 .600

12 .600
1 .046 .000

285 .000

8 .000
9 .000

Mémoire.
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DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966 .

oc

	

o

—
Z e

v

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966.

B. — EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES

Milliers
de francs.

Recettes

	

provenant

	

de

	

la

	

liquidation

	

du

Milliers
de francs.

ET COMMERCIALES compte spéciale Acquisition et rétrocession
des éléments essentiels du capital d'exploi-

63 Bénéfice résultant de la frappe des monnaies talion

	

des agriculteurs

	

éprouvés

	

par

	

les
et excédent des recettes sur les dépenses événements

	

de

	

guerre

	

s

	

(ordonnance
de la fabrication des médailles 	 9 .759 n' 45-872 du 24 avril 1945)	 Mémoire.

64 Excédent des recettes sur les dépenses de
l'Imprimerie nationale	 9 .730 ARMÉES

66 Produits bruts de l'exploitation des manufae.
turcs nationales des Gobelins et de Sèvres . . Mémoire . 9 Recettes des transports aériens par moyens

militaires	 230
66 Bénéfices nets de l'exploitation des postes et

télécommunications affectés aux recettes du
budget général	 Mémoire. EDUCATION NATIONALE

67 Produits bruts de l'exploitation en régie des
journaux officiels	 23 .100 10 Redevances collégiales	 3 .000

68 Produit net de l'exploitation

	

des mines de 11 Droit de vérification des alcoomètres, densi-
potasse d'Alsace	 Mémoire. mètres et thermomètres médicaux 	 .

	

1000
69 Produit brut du service des eaux de Versailles 12 Droit d ' inscription pour l ' examen probatoire

et de Marly	 8 .300 de fin de classe de première et pour le
70 Produits à provenir de l'exploitation du sers

vice des essences	 Mémoire.

baccalauréat	 8 .000

71 Produits à provenir de l'exploitation du sel .
vice des poudres	 Mémoi r e.

FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES

72 Produits à provenir de l'exploitation du ser-
vice des constructions aéronautiques	 Mémoire.

13
14

Recettes diverses du service du cadastre	
Versements des collectivités locales, des orge-

6 .200

Produits à provenir de l'exploitation du sels
vice des constructions et armes navales . . . . Mémoire .

nismes publics et des particuliers pour frais
de confection des rôles et exécution de tra-

74 vaux accessoires par le service des contri-Produits à

	

de l'exploitation duprovenir

	

sels
vice des fabrications d'armement . ... .	 mémoire,

butions

	

directes	 125 .000
15 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts75 Bénéfices nets d' entreprises publiques-	 129 .000 directs et taxes assimilées établis et perçus

au

	

profit

	

des

	

collectivités

	

locales

	

et

	

de
divers

	

organismes	 50000
C . — PRODUITS ET REVENUS 16 Recettes diverses des inspecteurs des impôts

DU DOMAINE DE L'ETAT (enregistrement et domaines) 	 20000

?8 Produits et revenus du domaine encaissés par 17 Prélèvement

	

effectué

	

sur

	

les

	

salaires

	

des
conservateurs des hypothèques	les inspecteurs des domaines	 130 .000 56 .000

77 Produits

	

de la liquidation

	

de

	

biens

	

ayant 18 Recouvrement de frais de justice, de frais de
d 'instancepoursuites et	appartenu à des Etats ou des ressortissants 15 .000

ennemis et attribués à l'Etat français 	 300 19 Recettes diverses des receveurs des douanes	 32 .500
78 Produits de la liquidation des biens italiens 20 Recettes diverses des inspecteurs des impôts

en Tunisie	 900 (contributions

	

indirectes)	 5 .000
79 Produits et revenus de titres ou valeurs appar• 21 Versement au budget des bénéfices du service

tenant à l'Etat du chef de ses participations des

	

alcools	 60 .000
financières	 100 .000 22 Produit de la loterie nationale	 212 .400

80 Produits de la liquidation de biens du domaine
dede l'Etat Recettes en atténuation des frais de

	

tréso-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mémoire, rerie 25 .000

24 Recettes en atténuation des dépenses de la
D. — PRODUITS . DIVERS dette flottante	 425000

26 Redevances versées par les entreprises dent
AFFAIRES ÉTRANGÈRES les emprunts bénéficient de la garantie de

l'Etat (loi du 23 mars 1941)	 2 .500
1 Produits des chancelleries

	

diplomatiques et 26 Remboursement par, la Société nationale des
consulaires	 14 .000 chemins de fer français de la part lui incom-

bant dans la charge des emprunts contrac-
tés par le Trésor en application du décret
du 28 août 1937	 645

2 Versement de l'office des forêts au budget 27 Versements

	

la charge du crédit national
général	 67 .800 consécutifs à

	

des avances effectuées

	

par

S Contribution de l'office des forêts aux retraites
cet

	

e tionse

	

(art.
51919

11

	

et

	

14

	

la
convenntion du

7t
du 7 juilletmodifiée e par

de son personnel soumis au régime général la convention du 10 décembre 1937)	 25d
des pensions civiles	 8 .000 28 Produits ordinaires des recettes des finances . 450

d Taxe sanitaire et quote-part de la taxe de 29 Produits des amendes et condamnations pécu-
visite et de poinçonnage	 41 .000 niaires	 210 .000

$ Recettes à provenir de l'application de l'or- 30 Taxe spéciale sur les dépôts de devises et de
donnante du 2 novembre 1545 organisant la valeurs mobilières étrangères 	 Mémoire.
protection des végétaux	 24 .000 31 Remboursement

	

par

	

divers

	

gouvernements
6 Remboursement par la caisse nationale de étrangers,

	

par

	

l'Algérie

	

et

	

les

	

territoires
crédit agricole et par l'office national inter• d'outre-mer

	

des

	

frais

	

de

	

confection

	

et
professionnel

	

des

	

céréales

	

des

	

dépenses d'expédition de papiers timbrés et de tim-
mises à leur charge par le décret-loi du bres mobiles	 500
17 juin 1938	 1 .560 32 Prélèvement progressif

	

sur le

	

produit

	

des
7 Remboursement des avances consenties par jeux dans les casinos régis par la loi du

l'Etat pour les dépenses de fonctionnement 15 juin 1907	 59 .000
des corps de wppeeurs•pDmpiers forestiers et 32 Prélèvement sur le pari mutuel et prélève.
=ales amsi eotiooa lmmobilèrea dans les

dst G

	

gne	 ». Mémoire . g
ment sur les recettes des sociétés de courses
parisiennes	 510 .000



ASSEMBLEE NATIONALE — I re SEANCE DU 18

	

NBRE 1965

	

4747

a
O ..
"' =

z .
-o

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966 .

a

Z !
DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966.

Milliers Milliers
de francs. de francs.

34 Recettes diverses des services extérieurs du 54 Produit des redevances instituées par la loi
Trésor	 400 n° 60-790 du 2 août 1960 tendant à limiter

35 Recouvrements poursuivis

	

par l'agent

	

judi•
l'extension des locaux à usage de bureaux
et à
extension

	

industriel dans la région pari-
claire du Trésor . — Recettes sur débets non sienne	 11 .000
compris dans l'actif de l'administration des 55 Annuités à verser par les offices publics et
finances	 8 .600 sociétés d'H . L. M . pour l'amortissement des

36 Récupération et mobilisation des créances de prêts à taux réduit qui leur ont été con-

l'Etat	 35 .000 sentis en vue de faciliter le logement des
fonctionnaires (art. 278 .3 du code de l'urba-

37 Contribution de diverses administrations au nisme et de l'habitation)	 200
fonds spécial de retraites des ouvriers des 56 Remboursement à provenir du fonds social
établissements industriels de l'Etat 	 23 .140 européen eu application des articles 123 à

38 Annuités et intérêts reversés par la caisse des
128

	

du

	

traité

	

instituant

	

la

	

communauté
Mémoire.les avancesdépôts

faites

	

et
par son

consignations
intermédiaire

pour
pour le finan- 57

économique européenne	
Produits des pénalités infligées à la diligence

cernent des travaux entrepris pour lutter des services

	

du contrôle des prix

	

pour
àinfractions

	

la législation des prix

	

du
contre le chômage	 830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . . 7 .000
39 Bénéfices

	

versés

	

par

	

divers

	

établissements 58 Redevances de compensation des prix de pro.I
publics à caractère financier	 80 .000 duits importés Mémoire.

59 Versement du Fonds européen d'orientation
40 Contribution aux frais de contrôle et de sur-

veillance de l'État' en matière d'assurances
(application de l'ordonnance du 29 septem-

et de garantie agricole	 138 .000

bre 1945) et aux frais de fonctionnement du
conseil

	

national

	

des

	

assurances et

	

de

	

la OUTRE-MER

conférence

	

internationale

	

des

	

contrôles 60 Retenues pour frais de traitement dans lesd'assurances des États africains, français et hôpitaux, effectuées sur la solde du per-malgache	 6 .300 sonnel militaire et assimilé et sur le traite-
41 Remboursement par la caisse nationale

	

de ment du personnel civil rémunéré sur le
Mémoire.sécurité

	

sociale

	

d'une

	

partie des charges
d'indemnisation

	

des

	

sociétés

	

d'assurances
budget de l'Etat	

contre les accidents du travail	 1 .730

42 Annuités à verser par les sociétés de crédit IxnusTR[E

immobilier, les caisses régionales de crédit
61 Taxes et redevances assises par le service desagricole, les sociétés et offices publics d'ha- instruments de mesure	 13 .000

Wallons à loyer modéré pour l'amortisse- 62 Remboursement des subventions accordées
ment des prêts consentis en application de des explo'tations minières en application
la loi du 27 juillet 1934	 40 du décret-loi du 6 mai 1939, modifié par la

43 Annuités à verser par la caisse nationale de loi provisoirement applicable du 15 novem-
crédit agricole pour diverses avances anises bre 1940 et de la loi provisoirement appli-
antérieurement à sa disposition par l'Etat cable du 31 décembre 1941	 150
en vue de l'attribution de prêta à des collet- 63 Redevances pour frais de contrôle des distri-
tivités ou à des particuliers dans différents butions d'énergie électrique et des conces-
buts d'intérêt général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 900 sions de forces hydrauliques	 2 .500

64 Redevances pour frais de contrôle de la miro-
44 Annuités versées par la caisse des dépôts et duction, du transport et de la distribution

consignations pour les prêts faits par son du gaz 350
intermédiaire en vue du financement des 65 Produit de la redevance spéciale mise à la
travaux

	

de circonstance

	

(ordonnance

	

du charge du concessionnaire de la chute de
1•' mai

	

1945)	 820 Kembs sur ie Rhin (loi du 28 juillet 1927) . . 20
68 Redevances

	

annuelles

	

et

	

remboursement
45 Annuités à verser par la chambre syndicale d'avances

	

consenties par l'Etat

	

en

	

vertu
des banques populaires pour les avances de

	

contrats

	

d'équipement et

	

d'entretien
mises à sa disposition par l'Etat en applica- d'usines	 20
tien de l'ordonnance du 5 octobre

	

1945 67 Taxes d'épreuves d'appareils à pression de
relative à des prêts aux anciens prisonniers vapeur ou de gaz	 800
de guerre et aux anciens déportés 	 Mémoire . 68 Redevances perçues à l'occasion d'expertises

46 Remboursement de divers frais de gestion et ou vérifications techniques 	 1 .500

de contrôle	 1 .300 69 Frais de contrôle des établissements classés
dangereux, insalubres ou incommodes	 Mémoire.

47 Annuités diverses	 Mémoire.

48 Participation des services financièrement auto-
nomes aux dépenses de fonctionnement des INTÉRIEUR

cités administratives	 700 70 Contingents des communes, dans les dépenses
49 Primes perçues en contrepartie des garanties

afférentes à des opérations de commerce
extérieur	 Mémoire.

faites pour leur police	 18 .000

i?4 Versement du fonds commun de l'allocation
de logement au titre de la péréquation des

JUSTICE

charges d'allocations de logement suppor- 71 Recettes des établissements pénitentiaires . . . . 13 .000
fées

	

l'Etatpar	 Mémoire. 72 Recettes des établissements d'éducation sur-
veillée	 1 .700

51 Versements effectués au titre du rachat des
parts contributives de pensions 	 Mémoire.

52 Contribution

	

des

	

offices

	

et

	

établissements
publics de l'Etat dotés de l'autonomie finan-

CONSTRUCTION

cière et des compagnies de navigation sut) . 73 Produit de la revision des marchés opérée en
ventionnées,

	

sociétés

	

d'économie

	

mixte application

	

de

	

l'article 105 de

	

la loi du
Mémoire.

entreprises de toute nature ayant fait appel 7 octobre 1946	

au concours financier de l'État	 2 .000 74 Recettes à provenir des opérations de liquida-
tion du compte spécial s Fabrications et trie.

88 Cotisation perçue au titre de la participation vaux du service des constructions provi-
des employeurs à l'effort de construction . . 19 .000 soires s	 Mémoire.
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Milliers
de francs.

Milliers
de franc..

SANTÉ ?UBLIQUE ET POPULATION 95 Retenues d2 logement effectuées sur les émo-
luments de fonctionnaires et officiers logés

75 Produit du droit fixe de visa des spécialités dans des immeubles appartenant à l'Etat
pharmaceutiques	 800 ou loués par l'Etat	 5 .000

76 Produit des taxes sur les analyses, examens 96 Reversements de fonds sur les dépenses des
et

	

contrôles

	

effectués

	

par

	

le laboratoire ministères ne donnant pas lieu à rétablis-
national de la santé publique	 20 sèment de crédits	 80 .000

97 Recettes accidentelles à différents titres	 250 .000

TRAVAIL 98 Recettes diverses	 50 .000

77 Redevances pour la rétribution des délégués 99 Réintégration au budget général des recettes
des établissements dont l'autonomie a été

mineurs	 9 .000 supprimée par le décret du 20 mars 1939 . 500
78 Remboursement

	

par la caisse

	

nationale de 100 Versement au Trésor des produits visés parsécurité sociale des frais de fonctionnement l 'article 5,

	

dernier

	

alinéa,

	

de

	

l 'ordonnancedes

	

divers

	

services

	

administratifs

	

de

	

la
sécurité sociale	 n' 45-14 du 6 janvier 1945	 60 . 00051 .190 101 Ressources

	

à

	

provenir

	

de

	

l 'application des79 Redevance pour l'emploi obligatoire des muti- règles relatives

	

aux

	

cumuls

	

des rémuné-lés	 600 rations

	

d'activité	 9 .000
102 Reversement au budget général de diverses

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS ressources affectées	 73 , 600
1b3 Réintégration au budget général du produit

80 Redevances

	

et remboursements divers dus de

	

diverses taxes

	

parafiscales supprimées
par les chemins de fer en France	 4 .280 par

	

application

	

de

	

la

	

loi

	

n°

	

56-780

	

du
81 Redevances

	

et

	

remboursements divers dus 4 août 1956	 Mémoire,
par les compagnies de chemins de fer d'in- 104 Versements effectués par les territoires d'ou-
térét local et entreprises similaires 	 115 .

	

- tre-mer au titre de la constitution des droits
82 Versement au Trésor de l'annuité représen- à pension des fonctionnaires rémunérés sur

tative

	

des

	

charges

	

de

	

capital

	

d'établisse-
ment du réseau d'Alsace et de Lorraine
pour

	

les

	

dépenses

	

effectuées

	

de

	

1871

leur budget propre	 Mémoire.

à 1921	 145 E . — RESSOURCES EXCEPTIONNELLES

1° RECETTES EN CONTREPARTIE DE DÉPENSES

AVIATION CIVILE DE RECONSTRUCTION ET D 'EQUIPEMENT

83 Redevances d'usage perçues sur les aérodro- Produit du prélèvement exceptionnel institué
mesmes de l'Etat et remboursements divers par par la loi n°48.30 du 7 janvier 1948	 Mémoire.
les usagers	 1 .200 106 Intérêts des prêts consentis en exécution de

l' article 12 de la loi n° 48-466 du 21 mars
194 8, de l'article 9 de la loi

	

n° 53-611 du
MARINE MARCHANDE 11 juillet

	

1953 et

	

du décret n° 55-875 du
30 juin

	

1955	 1 .023 .000
84 Droit de visite de sécurité de la navigation

107 Intérêts des préts consentis en vertu de Par-maritime	 550 ticle 196 du code de l 'urbanisme et de l'ha-
bitation

	

aux

	

organismes

	

d'habitations

	

à
POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

loyer modéré et de crédit immobilier 	 177 .000

108 Recettes

	

en

	

contrepartie

	

des

	

dépenses

	

de
85 Contribution de l'administration des postes et reconstitution de la flotte de commerce et

télécommunications

	

aux

	

retraites

	

de son de pêche et de la flotte rhénane 	 4 .000
personnel soumis au régime général des 109 Recettes

	

en

	

contrepartie

	

des

	

dépenses

	

depensions civiles	 654 .300 reconstruction	 51 .000

OFFICE DE LA RADIODIFFUSION- 2° COOPÉRATION INTERNATIONALE
TÉLÉVISION FRANÇAISE -

110 Contre-valeur de l'aide consentie par le gou-
86 Versement de

	

l'office

	

de la

	

radiodiffusion- vernement des Etats-Unis en application de
télévision

	

française	 93 .000 l'accord du 28 juin 1948	 Mémoire.
111 Contre-valeur de l'aide

	

militaire accordée à
DIVERS SERVICES la France par les Etats-Unis d'Amérique . . Mémoire.

67 Retenues pour pensions civiles et militaires . 1 .030 .000 F. — FONDS DE CONCOURS
88 Bénéfices des comptes de commerce	 6 .500 ET RECETTES ASSIMILEES
89 Remboursement

	

par certains comptes

	

spé-
ciaux de diverses dépenses leur incombant.

I
15 .000 1° FONDS DE CONCOURS ORDINAIRES ET SPÉCIAUX

tb Recettes à provenir de l'apurement des comp- 112 Fonds

	

de concours

	

pour dépenses d'intérêttes spéciaux clos en application de la loi
n e	48.14 du

	

6 janvier

	

1948

	

et des lois
subséquentes	 Mémoire . 113

public	
Produits

	

des

	

legs et

	

donations attribués à
Mémoire.

91 Remboursement de frais de scolarité, de pen-
l'État

	

et à

	

diverses

	

administrations

	

publi-
siens et de trousseaux parles anciens élèves

ques	 Mémoire.

des écoles du Gouvernement qui quittent 114 Ressources affectées à la restauration et à la
prématurément le service de l'Etat	 1 .000 conservation du domaine national de Ver-

92 Pensions et trousseaux des élèves des écoles sailles	 Mémoire.

du Gouvernement	 700 115 Recettes affectées à

	

la caisse

	

autonome de

tM Droits

	

d'inscription

	

pour

	

les

	

examens, de
diplômes et de scolarité perçus dans diffé-

reconstruction	 Mémoire.

M

rentes écoles du Gouvernement	
Produit de la vente des publications du Gou-

300 2° COOPÉRATION INTERNATIONALE

	

-

vernement	 1 .000 118 Fonds de concours	 Mémoire.



ASSEMBLEE NATIONALE — 1` a SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1965

	

4749

II. — BUDGETS ANNEXES

W oo
l'

–°
z o

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966.

a
o2c

z

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966.

Imprimerie nationale.

Francs.

Monnaies et médailles.

1`• SECTION. — EXPLOITATION

Francs.

1" SECTION . — EXPLOITATION ET PERTES
ET PROFITS 701 Produit de la fabrication des monnaies fran-

çaises	 100 .030 .000
Exploitation . 702 Produit de la fabrication des monnaies étran-

700 Impressions exécutées pour le compte des
gères	 6 .000 .000

ministères et administrations publiques	 134 .000 .000 703 Produit de la vente des médailles	 9 .000 .000

701 Impressions exécutées pour te compte des 704 Produit de fabrications annexes (poinçons, etc .) . 600 .000
particuliers	 970 .000 71 Fonds de concours	 Mémoire.

702 Impressions

	

gratuites

	

consenties en

	

faveur
72 Vente de déchets	 100 .000d'auteurs par le ministère

	

de l'éducation
nationale	 Mémoire. 76 Produits accessoires	 100 .000

705 Ventes du service d'édition et vente des publl- 780 Production d'immobilisations (virement de la
cations officielles	 4 .900 .000 section

	

«Investissements»)	 Mémoire.
708 Produit du service des microfilms 	 Mémoire. 790 Stocks acquis au cours de la gestion et non
72 Vente de déchets	 710 .000 utilisés (virement de la section e Investisse-

76 Produits accessoires	 1 .241 .466 nieras»)	 Mémoire.

790 Augmentations de stocks constatées en fin de 792 Produits Imputables à l'exploitation des ges-
gestion (virement de la section

	

e Investis- tiens antérieures	 Mémoire.
sements s)	 Mémoire. 793 Profits exceptionnels	 Mémoire.

Pertes et profits. 2' SECTION . — INVESTISSEMENTS

793 Profits exceptionnels	 Mémoire 7950 Dotation . — Subventions d'équipement 	 Mémoire.

7952 Cessions:

7952

2' SECTION. — L*IVESTISSEbRENTS

Cessions	 Mémoire .

Art. 214 — Cessions de maté-
riel et d'outillage	 Mémoire.

Art. 218 . — Cessions d'autres Mémoire.

7953 Diminutions de stocks constatées en fin de immobilisations corporelles .

	

Mémoire.

gestion

	

(virement de la

	

section

	

e Exploi- 7953 Diminutions de stocks constatées en

	

fin de
tation s)	 Mémoire . gestion

	

(virement

	

de la

	

section

	

e Exploi-

7958 Amortissement

	

(virement

	

de

	

la

	

section talion	 Mémoire.
e Exploitation s)	 4 .611 .462 7958 Amortissements

	

(virement

	

de

	

la

	

section

7959 Excédent d'exploitation affecté à la aectIon e Exploitation s)	 —

	

731 .00(
e Investissements s (virement de la section 7959-1 Excédent d'exploitation affecté aux investisse-
e Exploitation s)	 2 .888 .538 ments (virement de la section

	

e Exploita-
tion a)	 — 4 .500 .00(

A déduire (recettes pour ordre) :

Virements de la 1`• section :
A déduire recettes pour ordre (virement

entre sections) :
Amortissements 	 — 4 .611 .462 Amortissements	 731 .001
Excédent d'exploitation affecté d la sec- Excédents d'exploitation affectés

	

aux Inves-tion «Investissements»	 — 2 .888 .538 tassementsDiminutions de stocks constatées en fin de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .500 .001
gestion	 Mémoire. Diminutions de stocks constatées en fin de

1

Légion d'honneur.

SECTION I . — RECETTES PROPRES

Produits des rentes appartenant à la Légion

gestion	

Postes et télécommunications.

1" SECTION. — RECETTES DE FONCTIONNEMENT

s

d'honneur	 59 .410 Recettes d'exploitation proprement

	

dite.

2 Droits de chancellerie	 400 .000 700 Recettes postales	 """"' 2 .413 .000 .00
g Pensions des élèves des maisons d'éducation . 491 .250
4
5

Produits divers	
Produits consommés en nature	

180 .000
Mémoire.

701 le

	

transportRemboursement à forfait pour
des correspondances admises en dispense
d'affranchissement	 305 .553 .00

e Legs et donations	 Mémoire . 702 Produit des taxes des télécommunications	 3 . 995 . 000 . 00
7 Fonds de concours	 Mémoire. 703 Recettes accessoires du service des télécom-

munications

	

. .

	

.	 72 .000 .00

SsCTton II
704 Recettes des services financiers	 344 .500 . 00

705 Remboursement de services financiers rendus
8 Subvention du budget général 	 21 .213 .902 à diverses administrations	 134 .802 . 000

Ordre de ie Libération. Produits financiers.

1 Produits de legs et donations 	 Mémoire . 770 Intérêts divers	 334 .340 .07

2 Fonds de concours pour

	

les

	

dépenses de 7711 Produit du placement des fonds en dépôt à la
l'ordre	 Mémoire . caisse nationale d'épargne 	 1 .124 .662 .00

8 Subvention du budget général 	 811 .207 7712 Produits financiers de la dotation	 1 .020 .00

d Recettes diverses et éventuelles	 Mémoire. 778 Droits perçus pour avances sur pensions 	 ,

	

1 .700 .

0

0
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DÉSIGNATION DES RECETTES

Francs.

	

Francs.

711
717
720

7631
7632.

764

767
768

769
780

785

790
793

7950

7952
7953
7954

7955
7956
7958

7959 . 1

7959-2

22

23

24

10

11

12

13

20

21

30
31

40

50

60

70

80

. 9
10
11
12
13
14 90

100

Subvention du budget général	
Dons et legs	
Produit des ventes d'objets mobiliers réfor-

més et des rebuts	
Revenus des immeubt' s des P . T . T	
Revenus des immeubles de la dotation	
Ventes de publications et produits de la

publicité	
Produit des ateliers	
Encaissements effectués au titre des pensions

civiles	
Autres produits accessoires	
Travaux laits par l'administration pour elle-

meme	
Autres charges non imputables à l'exploita-

tion de l'exercice	
Augmentation de stocks	
Recettes exceptionnelles	

2' SECTION, — RECETTES EN CAPITAL

Participation . de divers aux dépenses en
capital	

Aliénations d ' immobilisations	
Diminution de stocks	
Avances de collectivités publiques (art . 2 de

la loi n' 51-1506 du 31 décembre 1951)	
Utilisation ou reprise de provisions	
Produit des emprunts	
Amortissements	
Excédent d'exploitation affecté aux investisse-

ments (virement de la section d'exploita-
tion)	

Excédent d'exploitation affecté à la dotation
(virement de la section d'exploitation)	

A déduire :
Excédent d'exploitation affecté aux investisse-

ments	
Excédent d'exploitation affecté à la dotation.

Prestations sociales agricoles.

Cotisations cadastrales (art . 1062 du code
rural)	 :	

Cotisations individuelles (art. 1123-1°-a et
1003-8 du code rural)	

Cotisations cadastrales (art. 1123 . 1°-b et 1003
du code rural) 	

Cotisations individuelles (art . 1106-6 du code
rural)	

Imposition additionnelle A l'impôt foncier
non bâti	

Partie du versement forfaitaire de 5 p . 100
(art. 231 du Code général des impôts)	

Majoration du versement forfaitaire de
5 p. 100	

Taxe additionnelle à la cotisation de résorp-
tion	

Taxe sur les céréales	
Part de la taxe de 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 unique sur les tins,

cidres, poirés et hydromels	
Taxe sur les corps gras alimentaires	
Surtaxe sur les apéritifs à base d'alcool	
Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur

ajoutée	 :	
Cotisation additionnelle au droit de timbre

douanier	
Versements du tonds national de solidarité	
Subventions du budget général	
Recettes diverses	

Mémoire. .
80

1 .000 .000
3 .860 .000
2 .030 .000

4 .500 .000
250 .000

7 .500 .000
12 .000 .000

Mémoire.

Mémoire.
Mémoire.

43 .368 .000

Essences.

1" SECTION. — RECETTES D 'EXPLOITATION

Produit des cessions de carburants
et ingrédients.

Produit des cessions de carburants et ingré-
dients aux armées (forces terrestres et gen-
darmerie)	

Produit des cessions de carburants et ingré-
dients aux armées (air)	

Produit des cessions de carburants et ingré-
dients aux armées (marine)	

Produit des cessions de carburants et ingré-
dients à divers services consommateurs . ..

Autres recettes.

50 .224
Mémoire.
Mémoire.

Mémoire.
Mémoire.
527 .364 .000
Mémoire.

1 .096 .160 .776

10 .220 .000

-1.096.160 .776
— 10 .220 .000

190 .000 .000

88 .500 .000

171 .800 .000

653 .000 .000

128 .000 .000

75 .000 .000

381 .500 .000

99 .000 .000
207 .000 .000
270 .000 .000

42 .000 .000
21 .000 .000
46 .000 .000

65 .000 .000

12 .000 .000
.80 .000 .000
23 .000 .000

773 .000 .000

110 .600 .000
510 .000 .000

1 .117 .256 .000
109 .134

Produit des cessions de matériels
ou de services.

Produit des cessions de matériels ou de ser-
vices aux armées (forces terrestres et gen-
darmerie)	

Produit des cessions de matériels ou de ser-
vices aux armées (air)	

Produit des cessions de matériels ou de ser-
vices aux armées (marine)	

Produit des cessions de matériels ou de ser-
vices aux armées alliées	

Produit des cessions de matériels ou de ser-
vices à divers services	

Recettes accessoires.

Créances nées au cours de la gestion	
Créances nées au cours des gestions anté-

rieures	
Remboursement par le budget général des

dépenses faites pour l 'achat, l'entretien et
le renouvellement des matériels extra-
industriels	

Prélèvement sur le fonds de réserve pour
couvrir les déficits éventuels d'exploitation.

Avances du Trésor pour couvrir les déficits
éventuels d'exploitation	

Avances du Trésor à court terme (art . 7 de
la loi de finances du 30 mars 1912)	

2' SECTION

3' SECTION. — RECETTES DE PRCM1Ea
ÉTABLISSEMENT

Titre I". — Recettes de caractère industriel.

Prélèvement sur le fonds d'amortissement
pour couvrir les dépenses de gros entretien
des Installations industrielles	

Prélèvement sur le fonds de réserve pour
couvrir les dépenses d'infrastructure et
d'équipement des installations industrielles.

Titre II. — Recettes de caractère
extra-industriel .

109 .924 .576

310 .523 .000

26 .728 .000

75 .713 .791

2 .250 .000

1 .200 .000

1 .000 .000

1 .250 .000

4 .906 .000

4 .000 .000

Mémoire.

2 .000 .000

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

6 .900 .000

12 .243 .000

Prélèvement sur le fonde de réserve pour
couvrir les dépenses d'études et de recher-
ches	 600 .000

110 1 Contribution du budget général pour ...ouvrir I
les dépenses d'infrastructure et d'4quipe-

O ment des installations extra-industrielles .

	

6 .900 .000
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Z
DÉSIGNATION DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966 .

'èees ô
—

z 'o

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1966.

Francs. Francs.

Poudres . 80 Produits divers . — Recettes accessoires	 16 .000 .000

1*• SECTION. — RECETTES D'EXPLOITATION 81 Recettes provenant de la

	

deuxième section
et participation

	

d ' organismes extérieurs à
211) Fabrications destinées à l'administration des

contributions indirectes (produits du modo-
des travaux d'études	 37 .000 .000

pole)	pole) 7 .125 .000 Recettes provenant de la 3' section 	 Mémoire.

21 Fabrications destinées aux armées (forces ter- 83 Fonds de concours pour dépenses d'études	 Mémoire.

restres)	 25 .643 .000

22 Fabrications destinées aux armées (air) 	 2 .924 .000 2' SECTION. — ETUDES ET RECHERCHES

23 Fabrications destinées aux armées (marine) . 2 .315 .000 90 Subvention du budget général pour couver-
24 Fabrications

	

destinées

	

à

	

d'autres

	

services ture des dépenses d'études, recherches et
publics

	

divers	 204 .000 prototypes	 64 .300 .000

40 Cessions en métropole de produits non soumis 91 Fonds de concours pour dépenses d'études
à l'impôt	 107 .875 .000 militaires	 Mémoire.

41 Cessions en métropole de produits soumis à A déduire :
l'impôt 35 .120 .000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Virement d la 1*• section	 — 37 .000 .000

42 Cessions à l'exportation de

	

produits divers
par l'intermédiaire d'exportateurs français . 27 .397 .000

43 Cessions directes à l'exportation de produits 3' SECTION. — RECETTES DE PREMIER
ÉTABLISSEMENT

divers

	

. 19 .585 .000

50 Subvention

	

du

	

budget général

	

pour

	

l'en- 2000 Subvention du budget' général pour couvrir
tretien

	

des

	

installations

	

réservées

	

et

	

le les

	

dépenses

	

de

	

travaux intéressant

	

la
stockage

	

des

	

poudres	 Mémoire. défense

	

nationale	 65 .700 .000

60 Prélèvement sur le fonds de réserve pour 2001 Fonds de

	

concours

	

pour

	

travaux

	

d'équipe-
couvrir les déficits éventuels d'exploitation . 968 .819 ment intéressant la défense nationale	 Mémoire.

70 Avance du Trésor pour couvrir les déficits 4000 Prélèvement sur le fonds d'amortissement du
éventuels

	

d'exploitation	 Mémoire. service des poudres	 20 .000 .000

71 Avance du Trésor à court terme (art . 7 de la 5000 Prélèvement sur le fonds de réserve du ser-

r

loi du 30 mars 1912)	 Mémoire. vice des poudres	 1 .000 .000

M. — COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

ÉVALUATIONS DE RECETTES POUR 1966

Opérations

h caractère définitif.
Opérations

à caractère provisoire.

DÉSIGNATION DES COMPTES
Total.

Fonds national pour le développement

	

des adductions . d'eau.

1 Produit de la redevance sur les consommations d'eau	 46 .000 .000 s 45 .000 .000
2 Prélèvement sur le uroduit du pari mutuel	 3,348 .742 3 .348 .742
3 Prélèvement sur le produit du -sari mutuel 	 77 .000 .000 77 .000 .000
4 Recettes diverses ou accidentelles	

Fonds

	

forestier national.

s Mémoire. Mémoire.

1 Produit de

	

la taxe .

	

. . .

	

.	 78 .000 .000 78 :000 .000
2 et 3 temboursemen, des préts pour reboisement	 4 .200 .000 4 .200 .000
4 et 5

e
Remboursement des prêts pour équipement et protection de la forêt.
Remboursement des prêts pour éviter le démembrement et les

s 7 .100 .000 7 .100 .000

coupes

	

abusives	 1 .000 .000 1 .000 .000
7 Recettes diverses ou accidentelles	 :	 600 .000 600 .000
a Produit de la taxe papetière	 s	

Réception des équipements et matériels du plan d'assistance militaire.

Ligne unique	

Financement de diverses dépenses d'intérêt militaire .

9 .600 .000

Mémoire .

s

Mémoire.

9 .800 .000

Mémoire.

1 Versement au budget général 	
Versement de la contribution des nations signataires du pacte

8 .000 .000 s 8 .000 .000

Atlantique	 587 .000 .000 s 567 .000 .000

11 . Recettes diverses ou accidentelles	 s s
.>
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ÉVALUATIONS DE RECETTES POUR 1966

Opérations
1 caractère définitif.

Opérations
à caractère provisoire.

DÉSIGNATION DES COMPTES
Total.

Compte d'emploi des jetons de présence
et tantièmes revenant à l'Etat.

1 Montant des jetons de présence, tantièmes et des sommes encais-
sées à titre de rétribution pour frais de contrôle	 1 .700 .000 s 1 .700 .000

2 Recettes diverses ou accidentelles	 :	 s s s

1

Service financier de la loterie nationale.

Produit brut des émissions	 706 .500 .000 s 706 .500 .000
2 Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire . s Mémoire.

1

Frais de fonctionnement des organismes
chargés

	

du contrôle des activités fi-ancières.

Montant de la contribution versée par la profession 	 1 .500 .000 s 1 .500 .000
2 Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire . s Mémoire.

1

Modernisation du réseau des débits de tabac
et allocations viagères lux débitants.

Section I. — Modernisation du réseau des débits de tabac.

Prélèvement sur les redevances	 7 .000 .000 s 7 .000 .000
2 Amortissement des prêts	 s 5 .100 .000 5 .100 .000

Reversements exceptionnels :
Sur subventions	 400 .000 s 400 .000
Sur prêts	 s 800 .000 800 .000

4 Redevances spéciales versées par les débitants	 2 .000 .000 s 2 .000 .000
5 Recettes diverses ou accidentelles	 •

	

100 .000 . s 100 .000

Section II. — Allocations viagères aux débitants.

Cotisations	 10 .680 .000 s 10 .680 .000
7 Produits du placement des ressources du régime 	 :	 730 .000 s 730 .000

Recettes diverses ou accidentelles	 » s s

1

Fonds de soutien aux hydrocarbures.

Produit des redevances 	 497 .000 .000 s 497 .000 .000
2 Participation des budgets

	

locaux	 s s s

4
Remboursements de prêts	
Recettes diverses ou accidentelles	

s

s

Mémoire.
s

Mémoire.
s

Compte des certificats pétroliers.

1 Produit de la vente des certificats	 Mémoire. Mémoire.
2 Remboursement des prêts consentis 	 s • Mémoire. Mémoire.
7 Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire. s Mémoire.

Fonds spécial d'investissement routier.

1 Prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les carbu-
rants routiers	 1 .126,000 .000 » 1 .126 .000 .000

Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire. s Mémoire.

Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.

Evaluation de recettes	 Mémoire. Mémoire.

Soutien

	

financier de

	

l'industrie cinématographique.

1 Produit de la taxe additionnelle au pr x des places dans les . salles
de spectacles cinématographiques 	 69 200 .000 69 .200 .000

2 Produit de la taxe de sortie de filma	 4 .000 .000 4 .000 .000
3 Remboursement des prêts consentis 	 s 6 .000 .000 6 .000 .000
4 Remboursement des avances sur recettes 	 s 2 .000 .000 2 .000 .000
I Recettes diverses ou accidentelles	 Mémoire. s Mémoire.
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IV. — COMPTES DE PRETS DE CONSOLIDATION

V. — COMPTES D'AVANCES DU TRESOR

DÉSIGNATION DES COMPTES

a) Prêts intéressant les H. L. M	

b) Consolidation des . prêts spéciaux à la construc-
tion	

c) Prêts du fonds de développement économique et
social	

d) Prêts divers de l'Etat :
1• Prêts du titre VIII	

2° Prêts directs du Trésor :
Prêts au Crédit foncier de France, au Sous-Comptoir

des entrepreneurs et aux organismes d'H. L . M.
au titre de l'épargne-crédit	

Prêts à la caisse centrale de coopération éconce
mique pour la régularisation des cours des pro-
duits d'outre-mer	

ÉVALUATIONS
de recettes.

486 .000 .000

»

993 .000 .000

s

s

850 .000

DÉSIGNATION DES COMPTES

Prêts au Gouvernement d'Israël	

Prêts au Gouvernement turc	 3	

Prêts à des Etats ou à des organismes 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 étrangers . . ..

Prêts destinés à faciliter le relogement des rapa-
triés	

Prêts aux gouvernements de l'Algérie, du Maroc
et de la Tunisie	

3° Avances du Trésor consolidées par transfor-
mation en prêts du Trésor 	

ÉVALUATIONS
de recettes.

2 .533 .713

s

9 .200 .000

s

s

17 .900 .000

30 .000 .000

ÉVALUATIONS

de recettes.

63 .122 .140

s

e

s

»

200 .000 .000

50 .000 .000

s

s

5 .000 .000

9 .540 .000 .000

s

»

100 .000 .000

s

DÉSIGNATION DES COMPTES

Avances d des gouvernements ou services étrangers
et à des organismes internationaux	

Avances aux budgets annexes.

Service des poudres	

Couverture des déficits d'exploitation du budget
annexe des postes et télécommunications (exer-
cice clos)	

Monnaies et médailles	

Avances aux établissements publics nationaux
et services autonomes de l'Etat.

Caisse nationale des marchés de l'Etat	

	

Etablissement national des invalides de la marine 	

Office national interprofessionnel des céréales 	

Office de la radiodiffusion-télévision française	

Service des alcools	

Chambre des métiers	

Avances aux collectivités locales
et aux établissements publics locaux.

Collectivités et établissements publics (art . 70 de la
loi du 31 mars 1932)	

Départements et communes (art . 14 de la loi
n" 46.2921 du 23 décembre 1946) 	

Département de la Seine	

Ville de Paris	

Avances sur le montant des impositions revenant
aux départements, communes, établissements et
divers organismes	

Avances aux territoires, établissements
et Etats d'outre-mer.

Article 70 de la loi du 31 mars 1932	

Article 14 de la loi du 23 décembre 1946	

Avances spéciales sur recettes budgétaires	

DÉSIGNATION DES COMPTES

Avances à la Société nationale des chemins de fer
français.

Article 25 de la convention du 31 août 1937 (avances
sans intérêts)	

Article 27 de la convention du 31 août 1937 (avances
avec intér is)	

Convention du 8 janvier 1941	

Avances d des services concédés ou nationalisés
ou à des sociétés d'économie mixte.

Compagnie française des cibles sous-marins 	

Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien (loi
du 3 avril 1909, convention du 8 mars 1909)	

Avances d des entreprises industrielles
et commerciales.

Séquestres gérés par l'administration des domaines.

Avances d divers organismes, services
ou particuliers.

e

Services chargés de la recherche d'opÉrations illi-
cites	

Avances au Crédit national pour l'aide à la produc-
tion cinématographique	

Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acqui-
sition de moyens de transport	

Fonds national d'amélioration de l'habitat	

Avances pour le règlement des dépenses imputables
aux budgets locaux des territoires d'outre-mer et
aux sections locales du F . I . D . E . S	

Avances aux agents de l'Etat pour l 'amélioration
de l'habitat	

Avances à l'Association technique de l'importation
charbonnière (A . T. I. C .)	

Avances d divers organismes de caractère social . . .

ÉVALUATIONS

de recettes.

200 .000

10 .000

13 .600 .000

s

e

e

e

e

e

s
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Je suis saisi d'un sous-amendement n" 32 présenté par
le Gouvernement, ainsi rédigé :

e Par rapport au texte résultant de l'amendement n° 7 de
la commission des finances :

• — majorer de 5 millions de francs le plafond des charges
des dépenses ordinaires civiles du budget général;

e — diminuer, corrélativement de 5 millions, l'excédent des
ressources sur les charges définitives de l'Etat (A) et l'excédent
net des ressources (A et B) . »

	

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

économiques.
M. le ministre des finances et des affaires économiques . Ce

sous-amendement a pour objet de traduire les conséquences
d'un autre sous-amendement, déposé sous le n" 33, qui tend à
majorer de cinq millions de francs les moyens d'intervention
du fonds national de vulgarisation et de progrès agricole.

M. le président. Les votes sur l'amendement et le sous-amen-
dement, ainsi que sur l'état A et sur l'article 22 sont réservés.

[Article 26 .]

M . le président. Je donne lecture de l'article 26 et de l'état B
modifié :

« Art 26. — Il est ouvert aux ministres, pour 1966, au titre
des mesures nouvelles, sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :

' « — titre I"' « Dette publique »	 — 5 .000 .000 F
e — titre IIe Pouvoirs publics »	 209 .500 F
e - titre III e Moyens des services » . . . 671 .452 .236 F
e — titre IV e Interventions publiques » . . 1 .320 .360 .713 F

e Net	 1 .987 .022 .449 Y

« Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à
l'état B annexé à la présente loi. »

ETAT B

Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils.

(Mesures nouvelles .)

MINISTÈRES

	

OU

	

SERVICES TITRE

	

I TITRE

	

II TITRE

	

FII TITRE

	

IV TOTAUX

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

En

	

francs.

Affaires étrangères 	 » Supprimé. Supprimé.
Agriculture	 —

	

5 .000 .000 —

	

107 .668 .392 +

	

284 .410 .631 +

	

171 742 .239
Anciens combattants et victimes de guerre	 » » Supprimé. Supprimé . »

Intérieur (rapatriés)	 » » —

	

34 .218 .080 +

	

42 .985 .000 +

	

8 .766 .920

Services du Premier ministre :

Section II. — Information	 » » +

	

90 .000 +

	

6 .132 .432 +

	

6 .222 .432. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Totaux pour l 'état B	 —

	

5 .000 .000 +

	

209 .500 +

	

671 .452 .236 + 1 .320 .360 .713 + 1 .987 .022 .449

M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 23
qui tend à reprendre, pour le titre III de l'état B concernant
le ministère des affaires étrangères, le chiffre voté par l'As-
semblée nationale en première lecture, soit plus 31 .094.425 francs.

Le Gouvernement est d'accord.
Le vote sur l'amendement n" 23 est réservé.
M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 24

tendant à reprendre, pour le titre IV de l'état B concernant
le ministère des affaires étrangères, le chiffre voté par l'Assem-
blée nationale en première lecture, soit plus 129 .099.795 francs.

Le Gouvernement est d'accord.
Le vote sur l'amendement n" 24 est réservé.
M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 25

qui tend, pour le titre IV de l 'état B concernant le ministère
de l'agriculture, à reprendre le chiffre voté par l'Assemblée
nationale en première lecture, soit plus 333 .610.321 francs.

Je suis saisi d'un sous-amendement n" 33, présenté par le
Gouvernement, qui tend à majorer les crédits proposés du
titre IV concernant le ministère de l'agriculture, de 5 millions de
francs.

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

M. le ministre des finances et des affaires économique-.
Ce sous-amendement tend à majorer de cinq millions de francs
le crédit figurant dans l ' amendement n" 25, puisque seul le
Gouvernement peut le faire.

C'est la traduction de la majoration de crédit affecté au
fonds de vulgarisation et de progrès agricole.

M . le président. Les votes sur l ' amendement n" 25 et sur
le sous-amendement n" 33 sont réservés.

M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 26
qui tend à reprendre, pour le titre III de l' état B concernant le
ministère des anciens combattants, le chiffre voté par l'Assem-
blée nationale en première lecture, soit moins 6 .289 .475 francs.

La parole est à M. Lamps, -contre l ' amendement.
M. René Lamps . Je rappelle, comme je l'ai fait lors de la

discussion en première lecture, que le rétablissement du
crédit en question ne règle pas l'important contentieux qui
subsiste entre le Gouvernement et les anciens combattants .

M . le président . Le Gouvernement est d'accord sur l'amen
dement.

Le vote sur l'amendement n" 26 est réservé.
M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 27

qui tend à reprendre, pour le titre IV concernant le minis .
tère des anciens combattants, le chiffre voté par l'Assemblée
nationale en première lecture. soit plus 87.550.000 francs.

Le Gouvernement est d'accord.
Le vote sur l'amendement n" 27 est réservé.
M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 28

tendant à reprendre, pour le titre III de l'état B concernant
le ministère de l'intérieur (rapatriés), le chiffre voté par l'Assem-
blée nationale en première lecture, soit moins 5 .333 .395 francs.

Le Gouvernement est d'accord.
Le vote sur l'amendement n" 28 est réservé.
M. le rapporteur général a présenté un amendement n° 29

tendant à reprendre le chiffre voté par l 'Assemblée nationale
en première lecture, soit plus 3 .391 .336 francs, pour les services
du Premier ministre, section II, Information.

Le Gouvernement est d'accord.
Le vote sur l'amendement est réservé.
Le vote sur l'état B et l'article 26 est réservé.

[Article 27 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 27 et de l'état C
modifié :

« Art . 27 . — I. — Il est ouvert aux ministres, pour 1966,
au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services civils du budget général, des autorisations de pro-
gramme s'élevant à la somme de 17 .208 .435.000 F ainsi répartie :

e — titre V « Investissements exécutés
par l'Etat »	 5 .273 .235 .000 F.

e — titre VI « Subventions d'investisse-
ment accordées par l'Etat »	 11 .785 .200 .000 »

« — titre VII « Réparation des dommages
de guerre »	 150 .000 .000 »

Total 	 17 .208 .435 .000 F.



ASSEIIIII .Eli NATIONALE — I re S1tA\CL• DU 18 N01I:M11111h 191 ;5

	

4755

« Ces autorisations de programme sont réparties par minis-
tère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

« II. — Il est ouvert aux ministres, pour 1966, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils
du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis:

« — titre V s Investissements exécutés
par l'Etat »

	

	 2 .688 .496 .000 F.
a — titre VI a Subventions d'investisse-

ment accordées par l'Etat	 3 .850 .909 .000 »
« — titre VII « Réparation des dommages

de guerre »	 20 .000 .000 »

Total	 6 .559 .405 .000 F.

« Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, confor-
mément à l'état C annexé à la présente loi . »

ETAT C

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de pro-
gramme et des crédits de paiement applicables aux dépenses
en capital des services civils.

(Mesures nouvelles.)

(En francs.)

	

(En francs.)

TITRE. V . — INVESTISSEMENTS
EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

« II . — Les crédits de paiement, ouverts au ministre des
armées pour 1966, au titre III : « Moyens des . armes et services s,
sont

	

annulés . »

M .

	

le rapporteur général a présenté un amendement n° 10
qui . tend à reprendre, pour cet

	

article, le texte voté par
l ' Assemblée

	

nationale en première lecture et qui était ainsi
conçu :

s Art. 28 . — I. — Il est ouvert au ministre des armées.
pour 1966, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses
ordinaires des services militaires, des autorisations de pro-
gramme s'élevant à la somme de 646 .594 .000 francs et appli-
cables au titre III « Moyens des armes et services ».

« II . — Le montant des crédits de paiement ouverts au
ministre des armées pour 1966 (services votés) est augmenté
au titre des mesures nouvelles, de 150.973 .090 francs applicables
au titre III « Moyens des armes et services s.

Le Gouvernement est d'accord.
Les votes sur l'amendement n" 10 et sur l'article 28 sont

réservés .

[Article 29.]

M. le président . « Art . 29 . — Les autorisations de programme
et les crédits de paiement, ouverts au ministre des armées,
pour 1966, au titre des dépenses en capital des services mili-
taires et applicables au titre V

	

Equipement », sont annulés . s

M. le rapporteur général a déposé un amendement n" 11
tendant à reprendre, pour cet article, le texte voté par l'Assem-
blée nationale en première lecture et ainsi conçu :

« Art . 29. — Il est ouvert au ministre des armées, pour
1966, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en
capital des services militaires, des autorisations de programme
et des crédits de paiement s ' élevant respectivement à
11 .505 210 .000 francs et à 2.846 .293 .000 francs applicables au

TITRES ET MINISTÉRES
AUTORISA11ONS

de programme.

CRÉDITS

de paiement.

Affaires étrangères	

Totaux pour le titre V	

Supprimé. Supprimé .
titre

	

V

	

«

	

Equipement

	

».

Le Gouvernement est d'accord.
Les vote : sur l'amendement

	

n"

	

11 et sur l'article 29 sont
réservés.

5 .273 .235 .000 2 .688 .496 .000

TITRE Vr . — SUBVENTIONS
D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L' ETAT

Affaires étrangères	

	

Supprimé.

Totaux pour le titre VI	 11 .785 .200 .000

M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 30
qui tend à reprendre les chiffres votés en première lecture par
l'Assemblée nationale pour le titre V concernant le ministère
des affaires étrangères :

« Autorisation de programme, 41 .730 .000 francs ;
« Crédit de paiement, 9 .500 .000 francs . n

Le Gouvernement est d'accord . Le vote sur cet amendement
est réservé.

M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 31
qui tend à reprendre les chiffres votés en première lecture
par l'Assemblée nationale pour le titre VI concernant le
ministère des affaires étrangères :

« Autorisation de programme, 50.270 .000 francs ;
« Crédits de paiement, 2 .200 .000 francs . s

Le Gouvernement est d'accord.

Les votes sur cet amendement et sur l'article 27 sont réservés.

[Article 28 .]

M. le président. « Art. 28. — I. — Il est ouvert au ministre
des armées, pour 1966, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations
de programme s 'élevant à la somme de 646.594 .000 francs et
applicables au titre III « Moyens des armes et services » .

[Article 34 .]

M . le président. « Art. 34. — I . — Il est ouvert aux ministres,
pour 1966, au titre des mesures nouvelles des opérations défi-
nitives des dépenses civiles en capital des comptes d ' affectation
spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme
de 1 .387 .700 .000 francs.

« II . — Il est ouvert aux ministre, pour 1966, au titre des
mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d ' affec-
tation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme
totale de 513.700 .000 francs, ainsi répartie:

« — dépenses ordinaires civiles 	 85 .000 .000 F
«— dépenses en capital civiles	 428 .700 .000

«Total	 513 .7eO .000 F . s

M . le rapporteur général a déposé un amendement n" 12
qui tend à reprendre, pour cet article, le texte voté par l'Assem-
blée nationale en première lecture, qui était ainsi conçu :

a Art. 34 . — I . — Il est ouvert aux ministres, pour 1966,
au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des
dépenses civiles en capital des comptes d ' affectation spéciale,
des autorisations de programme s'élevant à la somme de
1 .387 .700 .000 francs.

a II. — Il est ouvert aux ministres, pour 1966, au titre
des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes
d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la
somme totale de 713 .700 .000 F, ainsi répartie :

s— dépenses ordinaires civiles	 85 .000 .000 F
a— dépenses en capital civiles	 628 .700 .000

«Total	 713 .700 .000 F . s

Le Gouvernement est d'accord.

Les votes sur l' amendement n" 12 et sur l'article 40 sont
réservés.

[Article 41 .]

M. le président. Je donne 'ceture de l'article 41 et de l'état E
modifié:

s Art. 41 . — Continuera d'etre opérée pendant l'année 1966
le perception des taxes parafiscales dont le liste figure à l'état E
annexé à la présente loi. s

Supprimé.

3 .850 .909 .000
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ETAT E

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1966.
(Taxes :oumiscs à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 61-960 du 24 août 1961 .)

NATURE ORGANISMES TEXTES LÉGISLATIFS PRODUIT ÉVALUATION
LIGNES bénéficiaires TAUX

	

ET

	

ASSIETTE pouf pour

1
de

	

la

	

taxe. ou, objet . et réglementaires. l'année 1965 . 19651966. 8

(En francs.)

43
sexies.

Centre techni-
que interpro-
fessionnel des
fruits et lé-
gumes.

Cotisations versées
par les produc-
teurs et par les
acheteurs pour la
régularisation du
marché de la noix
de Grenoble .

Agriculture.

Taux maximum : 0,05 F par kilo-
gramme de noix de Grenoble
acheté dans le cadre de contrat,
0,40 F par kilogramme de noix
de Grenoble acheté hors contrat .

200 .000Décret en préparation.

Information.

12.3

Le Sénat a supprimé la ligne 123.

M. le rapporteur général a présenté un amendement n° 13 qui tend à reprendre, pour la ligne 123 de l'état E, article 41, se
rapportant au ministère de l'information, le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

J'en rappelle les termes :

Office de radiodiffusion-télévision française.

ETAT E

Tableau des taxes parafiscales dent la perception est autorisée en 1966.
(Taxes soumises à la loi n" 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 61-960 du 24 août 1961 .)

ORGANISMES

en.

PRODUIT ÉVALUATION
NATURE TEXTES

	

LÉGISLATIFS pour pour
LIGNES bénéficiaires. TAUX

	

ET

	

!'iSIETTE l 'année 1965 l' année 1966
de la taxe. et réglementaires. ou ou

ou

	

objet. la campagne la campagne
1964-1965 . 1965-1966.

Francs. Francs.

Information.

123 iteaevance pour
droit

	

d ' usage
intime ne racine I ueaevances pe,çues lors de l'entrée

diffusion-télé-

	

en possession des appareils et
I ordonnance n° 58-1374 du 30 décem-

bre 1958 portant loi de finances
822 .000 .000 888 .000 .000

des

	

appareils
récepteurs

	

de
radiodiffusion

vision

	

Iran-
çaise.

ensuite annuellement:
25 F pour les appareils récepteurs

de radiodiffusion ;

pour 1959.
Ordonnance n° 59-273 du 4 février

1959 relative à la radiodiffusion-et

	

de

	

télévi-
sion. télévision française.

85 F pour les appareils de télé-
vision .

Loi n° 64-261 du 27 juin 1964.
Décrets n° 58.277 du 17 mars 1958,

Ces taux sont affectés de coefficients
pour la détermination de

	

rede-
n° 60-1469 du 29 décembre 1960,
n °

	

61-727

	

du

	

10 juillet

	

1961

	

et
vances annuelles dues pour les
appareils installés dans les débits
de

	

boisson

	

ou

	

dans

	

les

	

salles
d'audition ou de spectacle dont
l'entrée est payante.

Une seule redevance annuelle de
85 F est exigible pour tous les
appareils

	

récepteurs

	

de

	

radio-
diffusion et de télévision détenus
dans un même foyer. Une seule
redevance de 25 F est exigible
pour tous les appareils récepteurs
de radiodiffusion détenus dans un
même foyer.

n ° 61-1425 du 26 décembre 1961 .

Le Gouvernement est d'accord.
Le vote sur l'amendement n° 13 est réservé, ainsi que le vote sur l'article 41.
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[Article 55.]

M. le président . « Art . 55 . — I. — Les impositions directes
mises en recouvrement au profit des départements, communes,
établissements publics, organismes ou fonds divers sont établies
d'après les quotités de centimes, taux, tarifs ou éléments fixés
pour l ' année en cours, même s'ils ont été arrêtés postérieure-
ment au 1" janvier.

« Toutefois, si le budget n'a pas été transmis à l 'autorité de
tutelle avant le 15 février, les impositions peuvent être établies
d'après les mêmes données que l'année précédente.

« II. — Les dispositions du présent article prennent effet à
compter du 1" janvier 1965, sous réserve des décisions de
justice devenues définitives ».

Le vote sur cet article est réservé.

[Article 55 quinquies .]

M. le président. « Art . 55 quinquies . — I . — Les personnes
physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de
toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres
de créances, dépôts, cautionnement et comptes courants dont le
débiteur est domicilié ou établi en France peuvent opter pour
leur assujettissement à un prélèvement de 25 p . 100.

« Ce prélèvement libère les revenus auxquels il s'applique de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

a La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus
est imputée sur le prélèvement.

« Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne
qui assure le paiement des revenus.

« Il est versé au Trésor dans le mois qui suit ce paiement et
sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue
à l'article 4 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965.

« Il ne peut être pris en charge par le débiteur.
a II . — Le prélèvement de 25 p . 100 est obligatoirement appli-

cable :
« a) Aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des

personnes n'ayant pas en France leur domocile réel ; la même
disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France
ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas
leur siège social en France ;

« III . — L' option pour le prélèvement de 25 p. 100 est subor-
donnée:

« a) En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condi-
tion que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées
par le ministre des finances et qu'il ne figure pas sur la liste
des valeurs assorties d'une clause d'indexation établie en appli-
cation de l'article 6-H de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964.

« b)En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la
condition que les bons aient été émis par des banques.

« c) En ce qui concerne les produits des autres créances, à
la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l 'objet
d'une indexation.

« IV. — 1 . Lorsque les revenus définis au I ci-dessus n'ont
pas été soumis au prélèvement de 25 p . 100 les personnes qui
en assurent le paiement sont tenues de déclarer les noms et
adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes payées
à chacun d'eux.

« Cette déclaration doit être faite dans des conditions et délais
fixés par décret .

	

•
« Les personnes qui ne se conforment pas à cette obligation

sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au
double du montant des sommes non déclarées.

« 2. Les dispositions relatives à l'établissement des relevés de
coupons par les organismes payeurs demeurent applicables aux
revenus des obligations, même lorsque ces revenus ont été
soumis au prélèvement de 25 p. 100.

« 3 . Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans
la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des
actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration
la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms
et adresses du prêteur et de l'emprunteur.

« Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés
par décret .

	

-
« Les infractions à cette disposition entraînent l 'application

des sanctions prévues aux articles 34 et 35 de la loi n° 63-1316
du 27 décembre 1963 . Elles donnent lieu éventuellement aux
peines qui frappent les personnes visées à l'article 1837-2° du
code général des impôts.

« V . — L'exonération d'impôt sur le revenu des personnes
physiques dont bénéficient les intérêts des sommes inscrites sur
les livrets des caisses d'épargne n'est pas applicable aux livrets
supplémentaires dont l ' ouverture pourra être autorisée par
décret.

« V bis. — Les caisses de crédit mutuel visées à l'article 207-3
du code général des impôts ne sont pas assujetties à l'impôt sur

les sociétés pour les revenus de capitaux mobiliers qui provien-
nent du placement des fonds qu'elles ont reçus en dépôt.

« VI . — La taxe complémentaire cesse de s 'appliquer aux
revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes cou-
rants .

« VII. — Les articles 157-2°, 242 bis et 1678 bis-2 du code
général des impôts sont abrogés.

« VIII. — Les dispositions des I, II a, III et VI ci-dessus ne
sont pas applicables aux produits qui figurent dans les recettes
d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agri-
cole, dont les résultats sont imposables en France.

« IX . — Les dispositions du présent article s'appliquent aux
revenus encaissés à compter du 1" janvier 1966 . Toutefois les
exonérations d'impôt sur le revenu des personnes physiques
prévues en faveur des produits des bons du Trésor et assimilés
et de certains fonds d'Etat demeurent en vigueur pour les titres
émis avant cette date.

« X . — Les modalités et conditions d'application du présent
article et notamment celles du prélèvement visé aux I et II
ci-dessus, sont fixées par décret. »

M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 14
qui, après le paragraphe I de l'article 55 quinquies, tend à
ajouter le nouveau paragraphe suivant:

« I bis. — Pour les catégories de placement définies par
arrêté du ministre des finances, le débiteur peut offrir au public
des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis
au prélèvement de 25 p. 100. »

Le Gouvernement est d'accord.
Le vote sur l'amendement est réservé.
M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 15

tendant à rédiger comme suit le paragraphe VIII de l 'article 55
quinquies :

« Le caractère libératoire du prélèvement de 25 p. 100 et
l'exonération de taxe complémentaire prévue au VI ne peuvent
être invoqués pour les produits qui sont pris en compte pour la
détermination du bénéfice imposable d'une entreprise indus-
trielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession
non commerciale . s

Le Gouvernement est d'accord.
Les votes sur cet amendement et sur l'article 55 quinquies

sont réservés.

[Article 55 sexies.]

M. le président. a Art 55 sexies . — I . — Les villas, apparte-
ments et chambres meublés, qui sont loués à la semaine et
pour un nombre de semaines n'excédant pas douze, à l'occasion
des vacances, peuvent être classés en catégories selon des normes
et une procédure arrêtées par le ministre des finances et le
ministre chargé du tourisme.

t II. — Le conseil municipal est habilité à exonérer de la
patente les loueurs de meublés classés dans les conditions
prévues au I ci-dessus, sous réserve qu ' il s'agisse de locaux
compris dans l'habitation personnelle du loueur.

« L'exonération accordée par le conseil municipal s 'applique
aux cotisations correspondant aux deux années civiles suivant
celle de l'intervention de la délibération. Elle est renouvelable.

a ÏH. — Toute offre ou contrat de location saisonnière doit
revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé
ainsi qu ' un état descriptif des lieux.

« IV. — La production de renseignements inexacts tant à
l'administration chargée du classement visé au I ci-dessus qu'à
tout candidat locataire peut, en ce qui concerne les meublés
de tourisme, conduire à leur déclassement . Ce déclassement
entraîne la déchéance de l'exonération prévue au II ci-dessus
et la majoration de 50 p . 100 des droits de patente . »

M. le rapporteur général a présenté un amendement n° 16
qui tend à rédiger comme suit le paragraphe IV de cet article :

a La production de renseignements inexacts tant à l'adminis-
tration chargée du classement visé au I ci-dessus qu'à tout
candidat locataire peut, en ce qui concerne les meublés de tou-
risme, conduire à leur déclassement. Ce déclassement entraîne
la déchéance de l'exonération prévue au II ci-dessus et une
amende fiscale égale au droit de patente . »

Le Gouvernement est d'accord.
Les votes sur l'amendement n° 16 et sur l 'article 55 sexies

s^nt réservés .

[Article 57 .]

M. le président. Le Sénat a supprimé l 'article 57.
M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 17

tendant à reprendre pour cet article le texte voté par l'Assem-
blée nationale en première lecture et ainsi conçu :

s Art . 57. — I . — L'article L . 108 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est rem-
placé par les dispositions suivantes :

< Art L. 108 . — Lorsque, par suite du fait personnel du
pensionné, la demande de liquidation ou de revision de la pen-
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sien est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième
année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la
pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents
à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et
aux trois années antérieures.

c U. — Ces dispositions prennent effet du 1•' janvier 1966 . »
Le Gouvernement est d ' accord.
Le vote sur cet amendement est réservé.

[Article 58.]

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 58.
M. le rapporteur général a présenté un amendement - n° 18

qui tend, pour l'article 58, à reprendre le texte voté par
l'Assemblée nationale en première lecture, le 3" alinéa du para-
graphe T étant modifié comme suit : c Au cas ou le nouveau
mariage. .. » (Le reste sans changement .)

Avec cette modification, cet article sera ainsi conçu :
c Art. 58. — I . — Les quatrième, cinquième, sixième et

septième alinéas de l'article L 48 du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes :

t Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou
séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre
en état de concubinage notoire, peuvent, si elles le désirent,
recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin
à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième
alinéa ci-dessus.

c Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension
de réversion au titre du présent code, les intéressées pourront
choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an
à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date
d'effet du présent article . pour le passé.

c II. — Les dispositions qui précèdent prennent effet du
1" janvier 1966 . »

Le Gouvernement est d 'accord.
Le vote sur l'amendement n° 18 est réservé.

[Article 59.]

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article' 59.
M . le rapporteur général a présenté un amendement n" 19

tendant à reprendre le texte voté par l'Assemblée nationale en
première lecture, ainsi conçu :

c Art . 59. — Dans l'article L . 52-2, premier alinéa, du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre la
-d'Orée de quinze années est substituée, à compter du janvier
1966, à celle de vingt-cinq années . »

Le Gouvernement est d ' accord.
Le vote sur cet amendement est réservé.

[Article 60 bis .]

M . le président . c Art. 60 bis . — Les crédits scolaires eestinés
aux constructions scolaires correspondant aux zones à urbaniser
par priorité (Z. U. P.) font l'objet d'une présentation spéciale
dans le budget du ministère de l'éducation nationale. s

M. le rapporteur général a présenté un amendement n° 20
qui tend à supprimer cet article.

Le Gouvernement est d'accord.
Les votes sur cet amendement et sur l 'article 60 bis sont

réservés .

[Article 63 .]

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 63.
M . le rapporteur général a présenté un amendement n° 21 qui

tend à reprendre, pour cet article, le texte voté par l'Assemblée
nationale en première lecture et ainsi conçu :

c Art. 63 . — L'article 12 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963
est modifié comme suit :

c Art . 12 . — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un
compte spécial de prêts destiné à retracer l'aide consentie par
le Gouvernement français à l 'Algérie, au Maroc et à la Tunisie,

pour contribuer au financement des plans de développement de
ces trois pays . »

Le Gouvernement est d'accord.
Le vote sur cet amendement est réservé.

[Article 67 bis.]

M. le président. « Art. 67 bis . — I. — Les réseaux d'assainisse-
ment et les installations d'épuration publics sont financièrement
gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

c II . — L'article L. 35-5 du code de la santé publique est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :

a Art . L. 35-5 . — Tant que le propriétaire ne s'est pas
conformé aux obligations prévues aux articles , qui précèdent,
il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente
à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été
raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une pro-
portion fixée par le conseil municipal dans la limite de
100 p . 100 . »

a III . — Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances
dues par les usagers ainsi que les sommes visées au para-
graphe II ci-dessus.

c IV. — Sont abrogés les articles 1494, 4", 1511, 1511 bis,
1512 et 1592 du code général des impôts et les articles 81 et 84
de l'ordonnance n" 45-2522 du 19 octobre 1945.

a V. — La date d'application du présent article est fixée au
1" janvier 1968 . »

Le vote sur cet article est réservé.

[Article 69 bis .]

M . le président. c Art . 69 bis . — Le budget général concourt
aux charges d'exploitation et d'équipement du service des chèques
postaux par le moyen d'un remboursement forfaitaire au budget
annexe des postes et télécommunications fixé annuellement par
la loi de finances. »

M . le rapporteur général a présenté un amendement n" 22 ten-
dant à supprimer cet article.

Le Gouvernement est d'accord.
Le vote sur cet amendement et sur l'article 69 bis est réservé.
Nous avons terminé l'examen des amendements.
Personne ne demande la parole ? . ..
En application de l'article 44, 3' alinéa, de la Constitution

et de l'article 96 du règlement, le Gouvernement demande à
l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble
du projet de loi de finances, dans le texte du Sénat, modifié par
les amendements de la commission :

N"` 1 à 6, 7, modifié par le sous-amendement du Gouvernement,
n" 32, 10 à 24, 25, modifié par le sous-amendement du Gouver-
nement, n" 33 et 26 à 31.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte

du Sénat ainsi amendé.
M. René Lamps. Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-4—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et un heures trente, deuxième
séance publique :

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en troisième lecture, du projet de loi portant
réforme des greffes des juridictions civiles et pénales.

La séance est levée.

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

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

RENÉ Mess«.


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

