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.
NIVEAU D'INVESTISSEHENT ET VALEUR CULTURELLE
OU PATRIHOINE IHHOBILIER
H. Nathaniel LICHFIELD

1.

LE PATRIHOINE BATI CULTUREL
BIEN IHHOBILIER

UN NOUVEAU TYPE DE

Dans la pratique, le financement de la restauration du patrimoine
architectural doit s'inspirer des principes de financement d'autres types
de projets relatifs aux biens immobiliers. Toutefois, ces principes ne
sont pas uniformes pour tous ces projets. rI suffit de compare r , par
exemple, un programme de bureaux 'ou de centre commercial du secteur privé
au coeur d'une ville avec une nouvelle mairie. Dans cette optique, la
restauration du patrimoine architectural présente ses propres
caractéristiques. 11 est ainsi intéressant de les identifier des le
départ.
Par définition, la qualité architecturale et historique des
bãtiments du patrimoine est indissolublement liée aux bãtiments eux-memes.
Etant donné que ces bãtiments sont des biens immobiliers, leu r régime de
propriété, d'occupation et de gestion est identique à celui d'autres biens
immobiliers. Hais, contrairement aux autres biens immobiliers, les
autorités du pays concerné les ont légalement destinés à etre protégés
contre la mise en oeuvre de pratiques de gestion des biens immobiliers qui
détérioreraient les qualités culturelles et de patrimoine de l'édifice.
Ainsi, en protégeant l'édifice officiellement, les autorités lui ont donné
un intéret immobilier supp.lémentaire. Elles ont introdui t ce que I' on peut
appeler "un statut de patrimoine". Le présent collrique porte sur les
tensions entre le statut de bien immobilier conventionnel et le statut de
patrimoine moins conventionnel qui suscitent les difficultés du
financement du patrimoine architectural.
Considéré comme bien immobilier, tout travail de restauration
du patrimoine (1) doit s'effectuer par le processus de développement connu
dans tout projet concernant des biens immobiliers. Les memes principaux
acteurs y participent, que ce soit séparément ou en combinaison :
- propriétaires (futurs et par réversion) ;
- occupants (actuels et potentiels) ;
constructeurs/promoteurs/entrepreneurs
- financiers ;
- industrie du bãtiment ;
- les divers professionnels intéressés.
Tout projet concernant des biens immobiliers entrepris par ces
acteurs exige un financement: l'affectation du capital financier
alloué au projet (soit par les seuls financiers, soit par un ou plusieurs
des autres acteurs dans une sorte de partenariat), afin que les ressources
économiques exigées par le projet puissent etre mises en mouvement (achat
des biens, offre de contrats aux professionnels, à l'industrie du
bãtiment, etc.) .
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Mais c'est lorsque les contrôles prévus par le statut de
patrimoine sont introduits dans le processus que commencent les problemes
de financement (ains1 que les autres). La demande pour le produit fini
(d'oü découle sa valeur finale et, partant, son attrait pour le
financement) peut être plus sélective que la demande pour des biens
analogues nouvellement construits. L'investissement initial et les frais
d'entretien de la restauration peuvet être plus élevés que ceux rencontrés
dans de nouveaux bâtiments. L'élément profit étant moins sür, les
promoteurs/entrepreneurs sont généralement moins intéressés. Les
financiers en quête de sécuri.té pourraient rechercher une prime pour leurs
prêts.
11.

PORTEE DE LA PRESENTE NOTE

e'est afin de surmonter ces difficultés que le présent Colloque
disposera d'une large expérience européenne sur un certain nombre
d'aspects.Un coup d'oeil aux contributions montre qU'elles sont centrées
sur l'un ou l'autre des acteurs du processus de développement tels que la .
recherche de mécenes venant s'ajouter aux entrepreneurs/promoteurs
conventionnels j de nouveaux mécanismes pour attirer les fonds; de
nouvelles agences de financement et de nouveaux stimulants fiscaux.
Ma propre contribution n'essaye absolument pas de couvrir ces
points. Elle vise plutôt à présenter quelques principes liés à l'économie
de la rénovation/conservation culturelle urbaine dont l'application
pourrait augmenter l'intérêt, pour l'industrie de l'immobilier et les
institutions financieres en particulier, d'investir dans la restauration
du patrimoine.
111.

QUELQUES PRINCIPES POUR AUGMENTER LA VIABILITE ECONOMIQUE DE
LA CONSERVATION

A titre d'introduction de la déclaration de principes ci-apres,
j'ai choisi un commentaire de Patrick Harrison extrait de sa synthese des
rapports et discussions du Colloque d'York de 1987 qui a servi de levée de
rideau au présent colloque (2)~ Evoquant le développement de l'intérêt
public pour le patrimoine bâti culturel, il déclarait :

"Ce nouveau souci du public est devenu dans la plupart des pays
une force poli tique su~fisamment puissante pour se traduire par
des mesures législati.ves visant la protection du patrimoine.
Les conséquences économiques d'une tentative pour conserver
ce que, semble-t-il, le public souhaite préserver, n'ont jamais
été calculées ni prises en compte.(c'est moi qui souligne).
Cela étant, mes princi:pes correspondent, en résumé, à une courte
déclaration sur la façon dont on peut faire face aux conséquences
économiques en mettant au point un programme de conservation culturelle
urbaine ou, plus précisément ,. puisque les programmes sont déjà bien
entamés, en les examinant et les modifiant.

- 13 -

1.

Le volume du patrimoine bâti culturel inventorié est-il trop
important pour l'économie ?

Comme indiqué au Colloque d'York (3) et mis en évidence ailleurs,
il y a une désaffection à l'égard de la conservation, car on craint
qU'elle soit peut-être allée trop loin. De nombreuses raisons sont
indiquées. Est-il socialement et économiquement bon, à une époque ou le
monde évolue si rapidement, de contrôler l'avenir par le biais du passé ?
La conservation n'implique-t-elle pas la protection des "possédants" en
ralentissant la croissance économique et en niant aux "non-possédants" les
bienfaits de cette croissance et de cette évolution ?
Le produit intérieur brut d'un pays peut-il soutenir les fardeaux
de l'utilisation d'une infrastructure urbaine qui, par définition, doit en
général être relativement ancienne et non conçue par la génération
présente pour s'adapter à son propre avenir? L'expansion de l'inventaire
n'entraine-t-elle pas des charges d'entretien de plus en plus lourdes des
biens immeubles plus anciens? Quelles que soient les réponses à ces
questions pour l'ensemble du pays, puisque le patrimoine tend à se
concentrer en particulier dans les villes, les gens de ces villes
peuvent-ils fonctionner de façon appropriée à la lumiere des besoins
contemporains dans des bâtiments, des quartiers et des caractéristiques de
circulation conçues pour une époque antérieure (4)? D'ailleurs,
lorsqu'une autorité locale doit accepter une charge financiere en
vertu de poli tiques nationales de conservation, peut-elle se permettre de
le faire avec les ressources financieres de l'administration locale ?
Bien que nombre de ces questions rentrent dans le cadre de la
désaffection, elles sont néanmoins fon~ées sur des préoccupations réelles."
Les réponses differeront évidemment d'un pays à l'autre. Mais pour
qU'elles soient valables, elles devront faire face à toutes "les
conséquences économiques".
2.

Accorde-t-on une attention suffisante à la rentabilité de la
restauration lors de l'élaboration de listes de l'inventaire aux
fins de protection en vertu de la loi ?

Si les conséquences qui viennent d'être décrites ont une validité
quelconque, elles déploient leurs effets dans un instrument législatif
relativement simple dans tout pays: l'inscription des éléments du
patrimoine bâti culturel sur la liste officielle, ce qui comporte la
protection du droit et de la procédure administrative (5). C'est donc à ce
stade qu'il faut étudier la viabilité économique de la restauration de cet
élément du patrimoine dont le but est contenu implicitement dans le fait
d'être classé. Cela présente des macro et micro dimensions (6).
Au niveau de la macro-dimension, on pourráit effectuer une
présélection de la liste établie ou potentielle au moment de l'élaboration
du plan urbain d'une ville en se demandant: dans quelle mesure la
protection du patrimoine contrecarrera-t-elle la planification du
développement, par ailleurs souhaitable, de la ville? Et dans quelle
mesure les possibilités ainsi perdues du fait de cette protection
seraient-elles un fardeau déraisonnable pour la vie socio-économique de la
ville? Si les réponses à ces questions sont positives, on rechercherait
dans la planification les options qui minimisent l'érosion du patrimoine
et les fardeaux potentiels d~ ~a protection pour la vie socio-économique.
Le choix pourrait être fait à partir d'une analyse comparative des coüts
et profits pour la communauté des adaptations mutuelles.
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Au niveau de la micro-dimension, il ne serait pas pratique
d'effectuer des tests de viabilité économique pour chacun des éléments du
patrimoine afin d'envisager de rayer les véritables "extravagances" de la
liste. Ce travail serait tres long et ennuyeux. Mais, les variables des
couts et des produits pour chaque élément varieraient nécessairement au
cours de l'avenir, de sorte qu'il est préférable de laisser les
conclusions sur cette viabilité économique au moment de la décision,
c'est-à-dire lorsque l/un ou l'autre des acteurs du processus de
développement décrit ci-dessus souhaite se lance r dans une opération de
développement qui, puisqu'elle risque de menacer le patrimoine, fait
l'objet d'un type de sanctions de la part des autorités de conservation
qui ont conçu le systeme de protection systématique. Mais il est possible
de procéder à une présélection économique plus générale afin de repérer
les éléments qui ne sont manifestement pas viables en termes de
gestion et ne le seront vraisemblablement pas.
3.

Rentabilité des dépenses dans des projets particuliers

Comme nous venons de l'indiquer, le test le plus pré~is de la
viabilité économique d'éléments particuliers de la liste devient possible
au moment de la décision concernant le développement envisagé. On peut
alors rechercher un bon rendement-cout (7). Dans son usage quotidien, la
signification de l'expression est claire: comment dans un projet
quelconque (qu'il s'agisse de conserver une église ou d'entreprendre des
vacances familiales) peut-on concevolr, disposer et planifier le projet de
telle maniere que le rendement (la valeur) ait le meilleur rapport
possible avec l'apport (cout). On pourrait voir dans cet objectif
l'incarnation de la cupidité. De façon plus désintéressée, en économie on
prétend qU'en conservant de la sorte de maigres ressources (argent), toute'
dépense donnée offrira à l'acheteur/investisseur le maximum de
possibilités de consacrer les maigres ressources à ses occupations
choisies (valeur).
L'expression a également une signification d'ordre social ou
l'argent est également mis en équation avec d'autres ressources
économiques maigres (par exemple temps consacré par les fonctionnaires,
les sociétés de conservation et le public ã effectuer la conservation) et
ou la valeur va au-delà de l'argent et tient aux avantages d'ordre social
ou communautaire (par exemple, le plaisir pour le grand public de voir un
bâtiment historique dans la vie quotidienne plutõt qU'un autre bâtiment
contemporain).
Ouelle que soit la signification de l'argent et de 1~ valeur,
l'analyse économique nécessaire pour y parvenir est la même: elle est
contenue dans les principes de l'analyse de coüt/utilité adaptée à des
fins sociales (8). Hais la méthode présente des aspects particuliers dans
le domaine de la conservation, ainsi qu'il ressort de ce qui suit
a. Etant donné que, par définition, les bâtiments, etc. dont nous
nous préoccupons ont été conçus pour une époque antérieure et étant donné
que, par définition, seule une occupation économiquement viable du
bâtiment assurera son entretien et son maintien sans subvention, comment
peut-on trouver de "nouvelles utilisations pour l'ancien"? Nous n'avons
pas besoin de nous arrêter sur cette question ici car la littérature
spécialisée et l'expérience sont abondantes. Hais ce qu'il faut clarifier,

..
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c'est le degré auquel la valeur culturelle des éléments classés est
atténuée ou éventuellement renforcée par des travaux de restauration.
C'est ici que s'exerce pleinement le combat d'arriere-garde des
conservateurs. La protection est le mot-clé, souvent au point d'essayer de
préserver voire de restaurer les éléments de qualité
architecturale ou historique qui ont été à l'origine de l'inventaire en
premier lieu. Cette approche est en contradiction ave c la philosophie
fondamentale de la conservation qui sous-tend la liste initiale et motive
la résistance au changement (9). Ce qu'il faut, c'est une approche de
l'évaluation de la qualité du produit du projet de conservation encore
plus prudente que celle choisie pour l'évaluation qui a mené à
l'inventaire initial.

La premiere devait être suffisante pour mettre les propriétaires,
etc. en garde. La seconde est la base de décisions délicates affectant les
ressources actuelles et les générations futures. C'est ici que le
mouvement de conservation doit prendre en considération non seulement
toutes les conséquences économiques de ces objectifs comme le
demandait Patrick Harrison, mais aussi toutes les conséquences de
conservation. Les coüts considérables de la conservation (économiques,
gouvernementaux, bureaucratiques, etc.) doivent être justifiés en termes
des valeurs culturelles que l'on obtiendra. II convient donc de
déterminer, par exemple, les valeurs que l'on souhaite conserver, comment
répondre aux intérêts historiques, religieux, architecturaux,
traditionnels, etc. et comment le choix des éléments classés doit être
justifié en cas de contestation ;
b. La deuxieme considération, c'est le rôle particulier du temps
dans l'équation rentabilité des dépenses. La prise en compte du temps
intervient également dans les calculs coüt-utilité, dans le but de
reconnaitre qu'à l'avenir les coüts et les avantages auront des valeurs
différentes de ceux d'aujourd'hui. Mais ici, quelque chose de différent
apparait. Par définition, l'élément classé mene son propre combat contre
le temps en raison de son obsolescence physique avancée, peut-être
aggravée par la négligence d'entrepreneurs qui préféreraient posséder un
site plutôt qU'un bâtiment historique. lei, on peut porter, côté valeur,
la perte irréparable d'un élément qui a un intérêt culturel et, côté coüt,
figureraient les travaux nécessaires pour éviter que la destruction n'ait
lieu, à condition que les instrumentsjuridiques existent (10).
4.

Quelle indemnisation faut-il verse r pour limiter les droits de
propriété ?

II ressort clairement de ce qui précede que tout projet de
conservation aboutit à une confrontation, allant de l'escarmouche à la
bataille, entre d'un côté, la valeur pour les propriétaires du bien
immeuble et les autorités de conservation (pour le compte du public) et
l'argent (pour les deux parties) de l'autre. Les terrains de bataille
peuvent être de types différents: la lutte du propriétaire bien
intentionné pour joindre les deux bouts dans son désir de conserver et
accroitre la qualité culturelle, ou de l'autorité de conservation dotée
des pouvoirs de protection se demandant s'il doit autoriser ou non la
dégradation du patrimoine compte tenu des éléments de rentabilité du
projet de conservation.
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La bataille doit se livrer en s'inspirant du principe suivant
le
développement n'est pas le probleme de la conservation mais sa chance
(11). Mais, même ainsi, il met inévitablement en jeu les droits de
développement du propriétaire du bien. Dans le cas d'un bien n'appartenant
pas au patrimoine, ce dernier exercerait librement ces droits conformément
aux réglementations de planification et de construction et il recevrait ou
ne recevrait pas d'indemnisation des autorités pour le résultat en
fonction du droit et des pratiques du pays. Par exemple, si ces droits de
développement sont protégés par un programme de planification urbaine
statutaire, il peut obtenir indemnisation. 5inon, elle lui sera refusée.
Dans le domaine de la conservation, cela revêt un aspect
particulier. La négation du droit de laisser se dégrader le patrimoine par
les autorités de conservation au nom de la génération actuelle est
fondée sur la politique nationale de conservation du patrimoine non
seulement pour le plaisir de la génération actuelle, mais aussi pour
l'avenir. Le code devrait-il etre fondé sur la thêse selon laquelle, si le
Gouvernement veut ménager la postérité, il ne doit pas imposer ce fardeau
aux propriétaires et occupants actuels du bien, mais le faire partager au
grand public? Ou bien cet exercice de'statut du patrimoine n'exige-t-il
pas un code spécifique d'indemnisation éventuellement différent de celui
qui prévaut généralement ?
Les réponses à ces questiQns dans tel ou tel pays ont une
répercussion importante sur une variable décisive de la rentabilité
coüts financiers de l'indemnisation.
5.

les

Dans quelle mesure la conservation doit-elle s'autofinancer ?

C'est un lieu commun, de dire que la conservation présente des
coüts et des avantages, que ces coüts et avantages affectent davantage les
propriétaires et occupants du bien immeuble en questiono C'est également
un lieu commun de dire que dans le financement de la conservation, il faut
rechercher de nouvelles sources de recettes en dehors des sources
conventionnelles.
Dans cette recherche aux fins d'application générale à la
conservation ou à des projets précis de conservation dans une ville
donnée, il convient de procéder à une analyse comparative minutieuse des
avantages et des coüts de la cunservation et de la non-conservation~ La
quete de sources de financement supplémentaires en sera d'autant plus
efficace et les personnes s'occupant de l'administration des programmes de
conservation pourront s'en inspirer au fur et à mesure de leur mise en
oeuvre. Ces programmes peuvent etre affinés si les personnes dont on
sollicite l'aide ont tiré profit autrefois de la conservation ou en
tireront vraisemblablement profit à l'avenir (12).
Une application satisfaisante de ces principes devrait faciliter
le financement de la restauration et assurer ainsi une conservation plus
efficace, objectif principal du colloque.
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ASPECTS JURIDIQUES DE LA PROBLEMATIQUE DE LA RESTAURATION OU
FINANCEMENT
M. Alberto PREDIERI
La définition du cadre juridique part, bien entendu, d'une
formulation de valeurs qui vient en partie de normes
constitutionnelles (du moins dans notre pays, mais aussi dans toutes
les autres constitutions européennes récentes) et de normes
internationales (et dans ce domaine l'apport du Conseil de l'Europe
est tres important).
Les valeurs dans un systeme de hiérarchie de normes commun
(malgré toutes leurs différences) aux pays européens comportent des
normes pour la réalisation concrete de ces valeurs.
On est confronté donc à un probleme de moyens, à un problême
d'organisation, à un probleme de financement. Mais même les valeurs
juridiques sont des valeurs culturelles parce qU'elles naissent de
pressions culturelles et aussi parce que, à leur tour, quand elles
deviennent valeurs juridiques et nOLmes, elles réagissent dans la
société, contribuent à la culture (dans son acceptation la plus large,
sociologique) de cette société.
Ceci est un point extrêmement important à notre avis et, comme
l'a dit M. Ferraro, pour une Banque, il s'agit d'intervenir, de faire
un choix d'allocation de moyens financiers, en fonction de ces biens
culturels.
Le bien culturel est sujet à appropriation, parce qu'il a un
propriétaire, mais fait partie aussi d'un ensemble de biens
immatériels (l'environnement, le paysage, l'identité historique) qui
ne constituent pas un bien de l'individu. Selon l'angle considéré, ils
peuvent parfois être en même temps de l'individu et de la
collectivité.
Les biens immatériels sont tres importants tant pour
l'individu que pour la collectivité. Mais on remarque encore souvent
que quotidiennement on privilégie la "res" par rapport à
l'immatérialité (par exemple : dans la répression du phénomêne des
constructions abusives, on constate que le juge oublie souvent qu'il
existe une autre richesse, celle du bien immatériel qui proc' re plus
encore de richesses que le bien immeuble traditionnel). Le cas exposé
par M. Ferraro de valeurs culturelles conjuguées ave c les nouvelles
formes de propriété immatérielles comme le titre de participation me
semble être une bonne voie parmi celles possibles.
11 est clair que, dans ce cadre, le droit doit agir comme droit
de notre temps, c'est-à-dire en étant, par nécessité, coactif et
coercitif. Mais il doit aussi être un droit "promotionnel" et un droit
qui récompense. Ainsi peut-on financer directement un projet ou offrir
des avantages (par exemple, des détaxations ou tout autre mesure
susceptible d'être utile à la réalisation d'objectifs déterminés).
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Et il semble évident que dans le domaine de la restauration et
restructuration, il y aura toujours Ull mélange entre l'individu et la
collectivité, qui fera naitre continuellement des conflits entre privé
et public, meme au sein du secteur publico Mais la solution des
conflits revient aux politiciens et aux gouvernements.
Naturellement, les avantages fiscaux doivent etre placés dans
un contexte particulier. Ainsi, pendant de longues années, les
détaxations ont favorisé la contruction neuve plutõt que la
réhabilitation. On observe encore nombre de discontinuités,
chevauchements de lois à effets divergeants (l'achat de maisons
individuelles a été, par exemple, favorisé à concurrence de 62 %).
Toutefois, ces maisons ont été pendant longtemps des maisons neuves et
non pas restaurées. Aujourd'hui certes on constate un changement
assez répandu sur le plan des idées, mais plus particulierement dans
le domaine législatif. Les problémes s'averent nombreux et
continuellement différents.
On doit tenir compte des diversités locales (par exemple,
M. Dorigo, il y a quelques années, avait critiqué la loi spéciale de
Venise qui contenait une notion de centre historique qui peut convenir
à plusieurs villes italiennes mais pas à Venise). 11 existe aussi une
diversité profonde dans l'utilisation ou non-utilisation du monument
(il est clair, et le Conseil de l'Europe l'a largement souligné, que
le monument doit toujours être placé dans son contexte, jamais isolé).
Un monument peut être utilisé ou momifié. 11 peut y avoir le souffle
de la vie ou la muséification. Ces derniéres années, le débat culturel
a mis en évidence les risques de dénaturation des édifices.
11 est clair que le discours sur "l'enveloppe", comme on l'a
appelé dans les expériences de récupération, de restructuration et de
restauration il y a quelques années, doit etre considéré à chaque
fois, cas par cas, ave c une diversité dans les interventions et,
naturellement, dans les techniques financieres. Quand on conjugue des
interventions et les mécanismes financiers, on se trouve confronté à
des problemes considérables d'afflux et de reflux de moyens financiers
étroitement liés à la mutabilité et aux aspects psychologiques. Si on
pense à la version acceptée en Italie de la multipropriété, on
constate que le mécanisme de parts de Société qui se pratique
normalement dans les autres pays européens est refusé et cela pour des
raisons purement psychologiques.
Même en ceci, on aperçoit, ou du moins on espere, un
changement d'idées, mais on doit tenir compte de la nécessité
fondamentale de ces diversités, de ces autonomies. Cela signifie que
les pouvoirs locaux doivent être impliqués, qu'il y ait des
interventions participatives ainsi qu'un jeu conjugué des initiatives
publiques et privées. Entités publiques, à savoir non seulement l'Etat
(dans ce cas précis c'est tres peu l'Etat) car il s'agit surtout de
l'ensemble des entités et institutions économiques locales de crédito
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11 est évident que l'Etat a des rôles fondamentaux (les lois
financieres, les lois fiscales, les détaxations, les avantages
fiscaux, les subsides peuvent agir seulement au sein de normes de
l'Etat) comme il est aussi clair que l'Etat doit fournir un cadre
juridique dans notre pays, surtout un cadre de droit civil. 11
faudrait se décider à faire des lois sur le leasing et le lease-back
(et ne pas se limiter au plan théorique). 11 faut faire des efforts de
coordination entre les différentes administrations. La loi nO 512/1982
qui concerne les aides et avantages fiscaux pour le patrimoine
artistique, par exemple, ne fonctionne pas parce que sa mise en oeuvre
était subordonnée à un reglement concerté entre le Ministere des Biens
Culturels et celui des Finances. Apres 5 ans, la concertation n'existe
toujours pas. Cette loi, qui sous certains aspects est à l'avant-garde
en Europe, n'est donc toujours pas en vigueur.
Le même probleme se pose pour un mécanisme qui devrait être
développé (celui des concessions de travaux publics) par le biais de
l'Institut de la concession. En ltalie, il a été employé et on en a
abusé en transgressant des nQl["mes de la CEE. Mais dans cette matiere
ou les normes communautaires nous permettent d'employer largement des
mécanismes différents de l'a~judication traditionnelle, on n'a rien
fait. Rien n'a été fait du point de vue législatif pour les sociétés
mixtes qui ont chez nous des grosses difficultés d'ordre juridique
pour agir. Mais je suis convacincu que la société d'économie mixte
combinant les investissements publics et privés peut amener à des
résultats remarquables. On peut citer, par exemple, la grande
utilisation fai te en France d'e ce type de société, comme dans le cas
de la restauration du Marais à Paris.
11 faut penser aussi au systeme des fonds d'investissement
immobiliers. C'est la possib-ilité de mettre en place des sociétés
recevant certaines concessions pour la restauration de quartiers
entiers et pratiquant des acquisitions normales - et non pas seulement
selon des criteres de "punition" - même s'il ne faut pas exclure dans
certains cas l'expropriation de propriétaires défaillants.
Je n'exclus pas non plus que, par exemple, à un moment donné
l'on puisse renforcer même les lois spéciales (comme celles qui ont été
conçues pour Sienne, Assise, Venise). Elles ont parfois apporté des
complications mais ont aussi été utiles pour garantir une certaine
coordination entre les mesu~es de droit civil, fiscal ou d'autre
nature, etc.
Toujours dans le cadre de la diversité, dans le cadre des
autonomies (qui est tres important), il faut arriver à l'échange, à la
définition des rôles : une definition des tàches respectives des
secteurs public et privé. 11 y a des parts de contraintes et de
liberté. Par exemple, dans le systeme urbanistique français du
"plafond de densité" - qui ne s'applique d'ailleurs pas à la
restauration - une part est faite au public et une autre au privé. lci
les rõles sont définis c1airement. Et ceci constitue un des
points-clé : implication réciproque du public et du privé, dans ce que
j'appellerai une approche "~ost-administrative", avec des conditions
d'égalité entre public et privé. 11 est clair que l'intérêt public
doit prévaloir et dicter certaines regles. Mais des lors que les
normes sont dictées par le biais d'instruments techniques ou
urbanistiques régissant la restauration, il faut s'en tenir à une
stabi1ité propice à l'encou~agement des investissements privés.
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Ouand je parle de phase post-administrative, je ne me refere
pas seulement au processus qui se termine par un montage déterminé.
C'est réellement un stade post-administratif comme on dirait
"post-moderne". C'est une réalité non seulement futuriste, mais déjã
effective d'une administration participative et harmonieuse qui soit
vraiment articulée et autonome, liée de fait aux diversités locales,
bien adaptée à la restauration et au renouvellement du patrimoine
artistique.
La valeur fondamentale de ce patrimoine est
cette diversité constitue la garantie de l'identité
préserver. Mais justement les techniques juridiques
la diversité dans toute politique de mise en valeu r
restauration. C'est une raison du maintien de notre
historique, garantie de liberté pour le futuro

N.B.

sa diversité. Et
que nous devons
doivent garantir
et de
identité

Ce texte correspond à l'exposé oral de M. PREDIERI au Colloque
de Messine. La contribution écrite, en italien, est disponible
aupres du Secrétariat du Conseil de l'Europe.
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ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
H. Giorgio HERIGHI

Les initiatives que l'Istituto Bancario 5an Paolo di Torino a
mises en oeuvre dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine
architectural peuvent être ramenées à des formes techniques tres diverses,
suivant le rôle exercé et le niveau d'implication dans le cadre des
différents projets.
Un discours à part mériteraient les restaurations faites sur des
bãtiments présentant une grande valeur historique et architecturale et qui
sont la propriété de l'Istituto San Paolo, tels que le Palais de Piazza
5an Carlo, à Turin (ou se trouve le siege central de l'Institut),
restauration achevée dans un passé récent ou bien la restauration en cours
de la Vigna di Madama Reale (Vigne de Madame Royale), l'une des résidences
de la Haison de 5avoie, situées aux pieds de la colline de Turin et qui
est destinée à devenir le siege des Archives Historiques de l'Institut et
à être utilisée comme siege de représentation.
Toutefois, il s'agit là d'interventions qui, tout en n'étant pas
moins importantes dans le cadre du programme de récupération des biens
artistiques de Turin, ne comportent pas de problemes spéciaux sur le plan
de la réalisation, au moins en ce qui concerne le circuit des
financements.
Et puis, il faut mentionner encore le cas, assez différent, des
prêts de faveur que l'Istituto 5an Paolo peut accorder à des organismes
publics par l'intermédiaire de sa 5ection Autonome des Ouvrages Publics et
qui peuvent être destinés à financer des projets de restauration
architecturale et d'assainissement urbain. Dans ce cas, i1 s'agit
d'opérations qui n'impliquent l'Institut que dans son rôle proprement
institutionnel d'intermédiaire financier." .
Par contre, les formes techniques de mise en oeuvre des
initiatives revêtent un intérêt plus prononcé dans lesquelles l'Istituto
5an Paolo est imp1iqué ou se fait promoteur; c'est le cas des projets de
restauration mis au point dans le cadre de la poli tique de présence
culturelle que l'Institut poursuit depuis un certain temps déjà.
11 ne s'agit pas ici de refaire l'histoire multisécu'aire qui a
mené 1e 5an Pao1o à lance r les initiatives actuelles dans ce secteur,
depuis l'institution charitable fondée à Turin au quinzieme siecle
jusqu'au colosse bancaire d'aujourd'hui, présent à l'échelle
internationa1e, qui est décidé à exercer un rôle non secondaire pour
améliorer la qualité de la vie de l'homme de notre temps dans la
conviction que cette amé1ioration passe aussi par la défense des valeurs
culturelles.
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"FlSCALlTE ET MlSE EN VALEUR OU PATRlMOlNE"
M. José Luis ALVAREZ

Un systeme fiscal spécial pour les biens culturels est absolument
indispensable pour la conservation, l'utilisation et la mise en valeur du
Patrimoine.
Ce systeme fiscal spécial n'est pas, à mon avis, un privilege ou
un ensemble de privileges, mais une conséquence logique de l'importance et
de la nature de ces biens, ainsi que de l'harmonisation du rôle de l'Etat
et de la société pour la défense de ce Patrimoine.
Le besoin d'un traitement fiscal différent ne peut donc point être
considéré comme une anomalie du systeme fiscal. Bien au contraire, ce
serait une grave erreur de penser que ces biens doivent recevoir le même
traitement que les autres. C'est pour cela qu'en abordant ce probleme on
ne doit pas défendre timidement des bénéfices ou des aides spéciales, mais
réclamer un traitement fiscal approprié à l'importance et à la nature de
ces biens.
Aujourd'hui, l'importance de ce Patrimoine ne peut être mise en
questiono II suffit de reprendre la Charte Européenne du Patrimoine
Architectural, adoptée par le Comité des Ministres d'Europe le
26 septembre 1975 "Le Patrimoine Architectural est un patrimoine
spirituel, culturel, économique et social, aux valeurs irremplaçables.
Loin d'être un luxe pour la communauté, l'utilisation de ce Patrimoine est
une source d'économie". Plus récemment, la Déclaration de Grenade datant
de 1985, a reconnu que le Patrimoine architectural "constitue une
expression irremplaçable de la richesse et de la diversité du patrimoine
culturel de l'Europe, un témoin inestimable de notre passé, et un bien
commun à tous les Européens". Et à Sintra, les Ministres européens de la
Culture viennent de reconnaitre que ~l'investissement à des fins
culturelles, outre la portée économique directe qu'il a sur le plan de la
consommation de biens et de services et sur le plan de l'emploi, aura
aussi un effet multiplicateur, plus que directement proportionnel aux
moyens investis".
Mais si l'importance de ces biens exige une fiscalité spéciale,
celle-ci est aussi indispensable à cause de la nature juridique des biens
culturels.
A l'intérêt particulier du propriétaire de ces biens s'ajoute un
intérêt public supérieur, en raison de tout ce qu'ils représentent comme
création, valeur spirituelle et symbole de la puissance créatrice des
hommes. II n'est pas facile d'obtenir une définition breve de ces biens
culturels, mais la Commission Franceschini, chargée de la révision de la
loi italienne du Patrimoine Historique fit une description tres expressive
quand elle déclara: "Tous les biens qui incorporent une référence à
l'histoire de la civilisation, appartiennent au patrimoine culturel de la
Nation". Elle ne s'éloigne pas trop de l'expression de l'ancien Décret
espagnol de 1926 qui définissait le Patrimoine artistique.comme
"l'ensemble des biens dignes d'être conservés par la nation pour des
raisons d'art et de culture".
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Aujourd'hui, les affirmations reconnaissant l'intérêt public de ce
Patrimoine et sa nature spéciale se multiplient. Le Président d'''Europa
Nostra", Hans J. de Koster, vient aussi d'affirmer, aussi au sujet de
l'Europe, que "ce patrimoine accumulé au long des siecles dans des
différents climats poli tiques, est un bien commun à l'Europe". Ainsi, la
premiere phrase du Préambule de la Loi espagnole de 1985 déclare:
"Le Patrimoine Historique Espagnol (PHE) est le principal témoin de
la contribution historique des Espagnols (du peuple Espagnol) à la
civilisation universelle et de sa capacité créative contemporaine."
Ces biens possedent une nature différente et exigent un traitement
législatif particulier. Quel que soit le concept que l'on ait de la
propriété, on arrive toujours à la même conclusion: nous nous trouvons
face à une propriété spéciale.
Si nous déterminons le caractere de la propriété en relation avec
sa fonction sociale, reconnue dans la Constitution espagnole, nous
trouvons que cette fonction, en ce qui concerne les biens qui constituent
le PH, exige un traitement particulier. L'utilisation, la conservation, et
la possibilité d'exposition et d'étude de ces biens a une évidente
résonnance sociale. Les biens de cette nature, même s'ils sont propriété
privée, répondent à des fins d'intérêt social, et c'est pour cela qu'ils
doivent être soumis à un reglme particulier qui harmonise les intérêts
privés et la tutelle publique.
Si nous faisons reposer l'idée de, propriété comme le fait la
plupart de la Doctrine moderne (perticone, Publiatti, Lojacono, Zanobini)
sur la coexistence d'intérêts privés et publics, c'est celle-ci qui
justifie l'intromission, selon les derniers auteurs du Droit
administratif, dans la propriété privée. Et s'il existe des biens qui
possedent ce double intérêt, ce sont sans doute les culturels.
Finalement, si le cri tere suivi pour établir ou reconnaitre la
spécialité du régime juridique, et en conséquence la fixation des
limitations du droit, est la spécialité de l'objet, il n'y a aucun doute
que nous nous trouvons face à une catégorie de biens qui sont radicalement
différents des objets ordinaires.
Dans les biens culturels, aux intérêts prlves s'ajoutent:
l'intérêt esthétique de la contemplation d'oeuvres qui bien souvent sont
une oeuvre collective (cathédrales) ou anonyme (villes et villages,
grottes préhistoriques) ou qui, même en étant l'oeuvre d'un rp .. tain auteur
sont le reflet d'un moment unique ou la culmination d'une écolc; ou des
intérêts historiques à cause d'événements d'une importance singuliere pour
l'histoire d'un pays, ou d'un personnage important; ou bien des intérêts
artistiques ou scientifiques qui vont au-delà de la simple contemplation.
Dans tous ces cas existent des intérêts collectifs différents de ceux du
simple propriétaire: ce sont les intérêts de la Communauté qui doivent
être conciliés ave c ceux des particuliers, de la façon la plus effective,
pour la conservation de ce Patrimoine.
La Doctrine italienne, surtout depuis les études de Giannini, a
contribué à la construction d'un nouveau conceptde la propriété de biens
culturels.

,.
•

1
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"Le bien culturel - selon Giannini - serait un bien immatériel
dont la note caractéristique serait celle d'être un bien ouvert à la
jouissance collective. Le responsable de cette situation juridique serait
l'Etat, qui possede le pouvoir suffisant pour protéger cet intérêt
collectif, et ceci peut parfaitement être séparé de la chose qui constitue
aussi un bien patrimonial, et qui selon la perspective de l'appartenance
économique peut avoir un autre titulaire ou une infinité de titulaires .•• "
"Le bien culturel, expose encore cette these, est public, non en
tant que bien d'appartenance mais comme bien de jouissance. Les deux
biens, le bien d'appartenance, propriété privée, et le bien de jouissance,
propriété collective, ont un même support physique mais une différente
tutelle juridique et une différente propriété, qui dans le premier cas est
attribuée au propriétaire, et dans le deuxieme à l'Etat ... "
"Le probleme spécifiqué aux biens culturels est celui du possible
conflit entre les deux utilités, c'est-à-dire le probleme de
l'interférence de ce droit de jouissance collectif ave c le droit à
l'appartenance économique individuelle. La regle générale est de maintenir
toutes les deux tant qU'elles sont compatibles, et en dernier lieu, si
elles ne le sont pas, le droit de jouissance collective l'emporterait sur
l'autre."
On reconnait aussi un double caractere et statut de propriété pour
ces biens:
- une propriété prlvee, qui n'est pas un droit absolu tel qU'elle
le fut au XIXe siecle, mais qui possede aujourd'hui une fonction
sociale;
une propriété publique qui accorde aux pouvoirs publics la
faculté d'imposer des limitations, positives ou négatives, et
d'intervenir dans la vie de ces biens (restrictions dans les
démolitions et les restaurations, d'utilisation et de
disposition; devoir de permettre les visites publiques; etc.).
Ce double caractere public et privé, ou cette diversité de statut
de propriété pour les biens culturels, exige que leur traitement fiscal
soit différent, dans un sens plus favorable que dans les hypotheses ou
cette intervention des pouvoirs publics est d'une bien moindre
importance.
Lors de la discussion au Parlement espagnol de la loi du
Patrimoine Historique de 1985, ou je faisais partie de la Commission comme
député de l'opposition, je disais:
"Dans une législation de ce type, les mesures d'encouragement sont
indispensables. La loi impose à tous ces biens une série de limitations,
d'interdictions et d'obligations par leur caractere de biens culturels que
l'on rencontre tout au long de l'examen de la loi. De nombreuses
limitations~ parfois de couteuses interdictions et des obligations sont
justifiées par le caractere double de ces biens, que nous avons souvent
cité."
Eh bien, c'est justement à cause de cet intérêt et de ce caractere
public qu'il est absolument indispen~~ble d'imposer, ou plutãt d'établir,
parallelement à ces limitations, une série de dispositions qui donnent à
ces biens un traitement spécial non seulement dans l'aspect qu'on pourrait
appeler négatif de limitation mais aussi dans l'aspect positif d'aide.

•
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Et la loi a introduit un paragraphe qui me semble tres important
pour justifier une fiscalité spéciale pour ces biens culturels.
Elle dispose dans son article 69.1: "Dans le sens de
l'encouragement à accomplir les obligations et comme compensation aux
charges que cette loi impose aux propriétaires de biens faisant partie du
Patrimoine historique espagnol, en plus des exemptions fiscales prévues
dans les dispositions de la Contribution Urbaine et de l'Impôt
Extraordinaire sur le Patrimoine des Personnes Physiques, cette loi
établit les allêgements fiscaux décrits dans les articles suivants."
Ceci suppose l'acceptation du fait que les allêgements fiscaux
sont dus "comme compensation" des charges imposées aux propriétaires de
biens faisant partie du Patrimoine historique, bien que, comme on le
verra la suite, le traitement fiscal de la loi espagnole est encore bien
insuffisant. Mais le principe est reconnu.
L'autre raison pour défendre une fiscalité spéciale est
. l'insuffisance de l'intervention des pouvoirs publics et la nécessité
impérative de la collaboration de la société à la conservation du
Patrimoine culturel.
Dans tous les pays qui possedent un vaste Patrimoine culturel, les
ressources destinées dans les Budgets à sa conservation et entretien sont
absolument insuffisants. Ceci est éviàent dans les pays du Tiers Monde ou
en voie de développement, mais est une réalité sans discussion aussi dans
les pays plus développés. Les exemples de ,la France, de l'Italie et de
l'Espagne sont évidents. On entend constamment des voix qui s'élêvent pour
mettre en évidence l'abandon dans lequel se trouvent monuments, églises et
villages entiers; le manque ou le délai de travaux d'entretien, les
risques par manque de surveillance, la progressive détérioration de ces
biens. Naturellement, je connais mieux la situation espagnole, et je peux
affirmer que les ressources publiques sont absolument insuffisantes pour
effectuer, non seulement les plus indispensables travaux de conservation
des dizaines de milliers de monuments non classés, mais même les quelques
milliers de bâtiments déclarés Biens d'Intérêt Culturel. Et cette
situation a été reconnue dans des déclarations nationales et
internationales.
La déclaration d'Amstcrdam dit: "le législateur devrait accorder
aux citoyens qui décident de réhabiliter un édifice ancien des avantages
financiers au moins équivalents à ceux dont ils bénéficieraient pour une
construction neuve •.. ". "11 est capital toutefois d'encourager toutes les
sources de financement privées notamment d'origine industrielle. De
nombreuses initiatives privées ont en effet démontré le rôle positif
qU'elles peuvent jouer en association avec les pouvoirs publics tant au
niveau national que local."
Et plus récemment dans l'étude sur "le financement de la culture
en Espagne" présentée à Sintra par la délégation espagnole on peut lire
quand on parle de l'existence de deux centres ou pôlesde financement
(l'initiative de l'Etat et la coopération de l'initiative privée) la
déclaration suivante: "Ce sentiment découle à la fois du manque de
ressources publiques pour faire face à une demande grandissante de
produits et services culturels et de la volonté des institutions privées
d'être présentes et d'offrir une aide. 11 s'en est suivi une augmentation
notable de la quantité et de la qualité de la promotion culturelle
privée."
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D'autre part la société a sans doute un rôle à jouer dans
ce secteur, parce que:
- C'est elle qui crée ce patrimoine. En tant que corps vivant, qui
va au-delà de la vie de l'individu, elle crée, à travers ses membres, les
produits artistiques.
- Ce patrimoine ne pourra être sauvé que si on dépasse son caractere
de piece de musée grâce à son incorporation à la vie quotidienne. Si la
majorité ne connait pas ou n'apprécie pas l'oeuvre artistique, elle ne
pourra pas être conservée. Les dépenses d'entretien de nombreux monuments
sans utilité, de maisons impossibles à habiter, d'ensembles historiques
dégradés ou désertés sont insupportables. Au contraire, lorsque ces
édifices font partie de la vie actuelle, ils ne sont plus une charge
économique et ils remplissent une fonction qui s'accorde avec leu r fin
artistique et sociale.
La capacité de multiplier les activités de défense
qui se trouve latente dans la société, est presque le seul
récupérer et maintenir le Patrimoine culturel européen, si
dispersé. Les forces de la société, éveillées et ordonnées

du Patrimoine,
moyen de
varié et
sont immenses.

Je veux, à ce sujet, signaler une erreur dans laquelle tombent
presque tous les pays. On pense qu'en diminuant les ressources fiscales
quant aux biens culturels, l'Etat s'appauvrit. Normalement, l'essai d'une
législation vraiment favorable pour le Patrimoine culturel échoue à cause
du manque de perspective des secteurs économiques des gouvernements
puisqu'ils pensent qu'à cause de cette fiscalité, de ces exemptions ou
réductions de taux, les caisses de l'Etat s'appauvriraient, ce qui n'est
pas vrai. Non seulement ceci est faux, mais au contraire, le Patrimoine
culturel et même celui de l'Etat, s'enrichit.
Et c'est ainsi parce que de cette maniere les personnes privées
destinent davantage de ressources à des fins et à des travaux culturels
qui, autrement, devraient être effectués par l'Etat. Cette activité des
personnes privées permet à l'Etat d'épargner cet effort qu'il peut
destiner à d'autres activités, puisque ses ressources sont toujours
insuffisantes, comme le montre le déficit budgétaire existant dans presque
tous les pays.
Progressivement, cette idée parait gagner du terrain, non
seulement dans les pays ou les associations, les fondations et les
collectionneurs sont traditionnellement bien accueillis mais même dans
les pays avec un gouvernement socialiste. Ceci a son reflet dans le
changement d'attitude envers le mécénat en Europe, qui a été mis en relief
par exemple pendant le gouvernement socialiste en France, ou dans l'actuel
gouvernement espagnol. Le seul probleme est que pour que le mécénat et
l'initiative privée collaborent efficacement avec le Gouvernement, il est
indispensable que la réglementation fiscale pour les biens culturels soit
décidément favorable à cette activité des personnes privées.
Le Conseil de l'Europe a aussi fait des déclarations dans ce sens:
La Déclaration d'Amsterdam et la Recommandation 880 de 1979 qui conseille
"qu'une ai de financiere, chaque fois plus importante, et ~'origine
publique soit accordée:
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"2.
aux particuliers, propriétaires d'édifices classés pour
l'entretien de ces derniers, au moyen de subventions, de prêts à
faible taux d'intérêt et d'allégements fiscaux; et
3.
aux donateurs de fonds pour la conservation architecturale,
sous forme de dégrevements fiscaux."
L'étude de H. Lloyd Yarburton, rédigée à la demande de l'Assemblée
du Conseil de l'Europe en 1983, qui établit parmi ses conclusions: "Oans
les sociétés d'économie mixte européenne il est sans doute plus
économique, du point de vue de l'utilisation des ressources nationales,
d'encourager les propriétaires de bâtiments historiques de continuer à les
habiter et les entretenir. Le moyen plus persuasif peut être ,Ip
reconnaitre, d'un point de vue fiscal, les frais supplémentaires
qU'entraine l'entretien d'un bâtiment ancien; des progres ont été
accomplis au cours de ces six dernieres années dans la restructuration des
systemes fiscaux". Certains pays cependant n'ont pas encore introduit ces
réformes. Et la Convention de Granada de 1985 dans son article 6.2 dit
que les Etats membres auront recours, le cas échéant, à ucs mesures
fiscales susceptibles de favoriser la conservation du Patrimoine.
Apres ces arguments, qui justifient un traitement fiscal spécial
pour les biens culturels, je me propose maintenant d'examiner les impôts,
plus généralisés dans les différents pays de l'Europe occidentale, et
proposer certains cri teres qui devraient inspirer la fiscalité sur ces
biens.
11 Y ales types d'impôts suivants: ceux qui grevent la
transmission entre vifs, ~eux qui grevent la possession de ces biens, et
ceux qui grevent les revenus produits par ces immeubles.
Et il faudrait aussi considérer
fiscali té:

deu~

autres aspects de la

- les dépenses qui se produisent pour la conservation et
l'entretien de ces biens, ainsi que les investissements faits
pour leur acquisition;
- la possibilité de payer des impõts avec de tels biens.
1.

Impôts qui grevent la transmission entre vifs de ces biens,
c'est-à-dire leur transfert d'une personne à une autre

Ce sont des impôts indirects qui se justifient dans le transfert
de la propriété. Parmi eux se trouve celui qui en Espagne est appelé
"Impôt sur les Transmissions" et la TVA.
11 frappe normalement l'acquéreur, augmentant ainsi le coüt
d'acquisition. Si le taux est élevé, il provoque la fuite des biens
meubles du marché public, et, leur dissimulation étant facile, la création
d'un marché clandestin parallele dans lequel ces biens se transmettent
sans document public, par la simple transmission de la possession. Ceci
produit un double mal: 1) fiscal, puisque l'Etat ne perçoit rien des
transmissions qu'il ignore; 2) culturel, puisque ces biens, en fuyant le
marché offieiel sont ineonnus et cachés. Le propriétaire ne veut pas les
exposer et ils ne peuvent done pas être étudiés ni appréciés par les
eitoyens. Les biens fuient, pour des raisons fiseales, de leurs
obligations eulturelles.
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Quand il s'agit d'immeubles, les risques d'évasion fiscale sont
bien moindres, surtout quand l'inscription au Registre de la Propriété est
obligatoire ou convenable.
La solution préférable est de donner à ces biens le traitement de
biens, meubles ou immeubles, les plus favorisés dans chaque législation.
C'est-à-dire les assimiler par leur caractere public et privé et par le
service culturel qu'ils prêtent ã la société, aux biens qui aient le taux
imposable inférieur. De cette façon, il n'existera pas cet intérêt pour
l'occultation et on aurait un marché transparent et pas de problémes pour
l'élaboration d'inventaires.
.

2.

Im

révent la transmission

ar voie successoria1e

de
A ceux-ci s'assimilent dans de nombreuses législations les
transmissions gratuites entre vifs. Le professeur Claeys Bouaert, dans une
étude effectuée à la demande de la Commission de la CEE disait: "L'impõt
successoral, avec son prolongement sur 1es donations entre vifs, présente
dans la structure de nos systémes fiscaux un aspect particulier, qui
résu1te surtout de pressions poli tiques. 11 atteint dans certains cas des
taux extrêmement élevés, alors que son produit budgétaire est modeste
sinon minime. La hauteur du taux engendre des fraudes, tout au moins en ce
qui concerne les actifs mobiliers. Celles-ci étant matériellement
impossib1es pour les biens immeubles, on peut dire que cet impót frappe
particu1iérement 1es patrimoines immobi1iers.
En dehors des transferts en 1igne directe, le poids de l'impõt est
dans plusieurs 1égislations tellement lourd que l'héritier se trouve, dans
la plupart des cas, ob1igé de réa1iser une partie importante des biens
1égués pour pouvoir conserver 1es autres. Ceci se présente
particuliérement lorsque la succession comprend un château ou une demeure
importante, dont il faut prévoir que non seulement l'acquisition mais
la possession aussi sera onéreuse. 11 est clair que ce systeme doit avoir
pour effet de détruire ou dénaturer un grand nombre de ces propriétés.";
il examinait ensuite les systémes de divers pays. Mais pour l'objet de mon
travai1, ma proposition est la suivante:
Si on veut que les biens meubles ne soient pas occultés et que les
biens fonciers ne doivent pas être vendus à chaque génération, il faut
app1iquer un taux imposable réduit. Comme dit Bouaert, "le fait qU'un
large public partage avec le propriétaire une certaine forme de jouissance
de ces biens, peut, on l'a vu, justifier un allégement de l'impõt qui
frapperait l'héritier".
Lors de la préparation de la 10i espagno1e, qui va entrer en
vigueur le prochain ler janvier 1988, i1 fut proposé que les biens meubles
déc1arés d'intérêt cu1ture1 fussent inc1us dans l'ensemble des biens
domestiques, qui s'éva1ue comme un pourcentage de patrimoine du décodé
mais ceci ne fut pas aecepté.
Maintenir un régime ordinaire pour ees biens est une injustice qui
entrainera l'oceu1tation ou la vente foreée de eeux-ei nuisant dans les
deux eas à l'intérêt culture1.
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3.

Impôt gui greve la possession du bien

C'est essentiellement l'impôt sur le Patrimoine qui existe
seulement dans certains pays, et dans le cas des immeubles, l'impôt appelé
Contribution urbaine qui grevent la valeu r d'usage forfaitaire.
S'agissant de biens culturels, qui en général ne produisent pas de
revenus et qui entrainent des charges d'entretien, l'application de cet
impôt à ces biens n'est pas justifiée.
En Espagne, l'impõt sur le patrimoine ne s'applique pas sur les
biens culturels déclarés ou classés depuis un reglement de 1978, que la
loi de 1985 a respecté; en Allemagne on enleve un pourcentage, mais cette
exemption n'existe pas dans d'autres paysj' ou, selon mon opinion, elle
devrait être admise.
Au contraire, dans les 1mpôts de l'Etat sur les revenus que
peuvent produire les immeubles, les immeubles historiques ont le même
régime que les autres, ce qui est, en général, injuste. Encore plus quand
il est occupé par le propriétaire ou il n'est pas loué, car les dépenses
d'entretien d'un bien culturel sont plus élevées et certains ont des
limitations spéciales. Aussi, dans une moindre mesure, quand ils sont
loués, car les dépenses d'entretien sont supérieures.
Les systemes des pays de la communauté sont divers, mais ils
peuvent être classés en deux groupes: ceux qui retombent sur le revenu
réel, et ceux qui prennent un revenu cadastral (1talie, Belgique,
Espagne). Dans les deux cas, la solution pratique serait d'appliquer des
coefficients réducteurs en relation ave c les biens ordinaires, qui tiendra
compte des plus grandes dépenses de conservation, de leur intérêt public
et des limitations qu'ils subissent.
4.

1mpõts qui grevent les plus-values obtenues dans la
transmission à titre onéreux

1ls consistent essentiellement dans l'impôt sur le revenu ou les
plus-values sont inc1uses dans le revenu annuel si le vendeur est une
personne morale et il existe un revenu extraordinaire de la vente.
11 est difficile en ce cas d'obtenir un traitement différent, car,
si l'on obtient un bénéfice, il n'y a pas de raisonspour que ce gain
reçoive un traitement différent des autres bénéfices qU'obtient la
personne.
Le seul probleme que pose ce traitement para11ele ave c les autres
biens, est le fait que, dans le cas de biens meubles d'intérêt artistique
ou historique, (à cause des fluctuations du marché) d'importants bénéfices
peuvent se produire, qui provoqueraient, à cause du taux élevé de ces
impôts, la tentation de cacher l'existence et la transmission de ces biens
avec le risque culturel de la disparition de la connaissance publique de
ceux qui ne seraient pas c1assés.
Enfin, i1 nous semble indispensable dans le theme de la fiscalité
des biens cu1ture1s, de faire référence aux aspects suivants:

1
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A.

la

Dans cette partie nous incluons les investissements que fait le
propriétaire qui les acquiert pour soi-même ou qui fait des dépenses de
conservation sur des biens propres, ainsi que ceux faits pour une
acquisition dans un but public, ou pour la conservation du bien culturel
d'autrui, qu'il soit public ou privé.
Dans le premier cas, bien que le propriétaire agisse dans son
propre intérêt, son activité a un effet positif sur le Patrimoine
culturel, puisqu'il collabore avec l'Etat à la conservation de ces biens
ou à la promotion et création culturelle. 11 existe un intérêt dans
l'acquisition de ces biens: dans le cas de biens anciens pour les
conserver, dans le cas d'oeuvres d'art d'auteurs vivants, parce qu'ils
contribuent au travail et à la création culturelle.
Le second cas est déjà un exemple de mécénat. 11 comprend les
investissements faits dans l'acquisition de biens culturels pour les
destiner à une fin publique pour un Husée, une bibliothêque, etc., ou ceux
faits pour la restauration ou conservation, tant de biens publics - un
pont, une enceinte, un monument - comme semi-publics - églises,
cathédrales et, en général, bâtiments destinés au culte public - ou privé
- une abbaye, un château, un palace, une maison d'intérêt artistique ou
historique. Dans tous ces cas ces investissements bénéficient du
patrimoine culturel et réduisent des dépenses pour conserver ces biens qui
s'ajouteraient sinon au budget de l'Etat.
L'investissement dans l'acquisition de certains biens pour les
transférer ensuite à une personne publique mérite une considération
spéciale: tableaux ou restes architecturaux acquis par une institution
pour les donner à un Husée public; bâtiment historique acquis pour être
donné à l'Etat, une Province ou une Hunicipalité qui le destinera à une
fin publique. Dans ce cas, il nous semble que le mécénat mérite un
traitement différent puisque le patrimoine public s'enrichit directement
avec des biens culturels.
Tout ceci fait que ces investissements constituent une
collaboration ave c les pouvoirs publics et pour cette raison je défends
un traitement fiscal favorable. ·La loi espagnole de 1985 a établi le
régime suivant:
"Article soixante dix: 1. Les contribuables de l'impõt sur le
revenu des personnes physiques, auront droit à une déduction sur l'impõt
fiscal de 20% des investissements qu'ils se fassent dans l'acquisition,
l'entretien, la réparation, la restauration, la diffusion et l'exposition
de biens déclarés d'intérêt culturel, dans les conditions déterminées par
les rêglements. La déduction ne pourra en aucun cas excéder 30% de
l'assiette de l'impõt.
2.
de l'impõt
historique
publiques.
l'impõt."

De même, les contribuables de cet impõt auront droit de déduire
fiscal 20% des donations de biens faisant partie du patrimoine
espagnol, effectuées en faveur de l'Etat et autres personnes
Cette déduction ne pourra jamais excéder 30% de l'assiette de
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En tout cas, il me semble que ces investissements, lorsqu'ils se
font pour des biens déclarés d'intérêt culturel, qui doivent donc être
conservés, devraient recevoir le plus grand encouragement, sans autre
limite qU'un pourcentage maximum en relation au revenu qui est l'objet de
l'impõt de cette personne, pour éviter d'arriver à une exonération totale
des impõts par ce moyen.
Et quand il s'agit du second type de dépense, il nous semble que
le montant dépensé doit être déduit entierement, puisque c'est une
donation à l'Etat, qu'il peut accepter s'il le veut, comme une façon de
payer les impõts, plus convenable pour le contribuable, et ne réduisant
pas le revenu de l'Etat, puisqu'eIle implique son acceptation. Au fond ce
n'est qU'un autre aspect de la figure que nous examinerons ensuite, le
paiement des impõts avec des biens culturels.
B.

Possibilité du paiement des impõts avec des biens culturels

Cette possibilité fut introduite la premiere fois en France par la
loi Halraux en 1968, concernant l'impõt sucessoral et est devenu le moyen
le plus efficace pour le développement des collections publiques.
En Espagne, elle fut introduite par la loi de 1985, qui dans son
article 73 dit: "le paiement de la dette fiscale de l'impõt successoral de
l'impõt sur le patrimoine et de l'impõt sur le revenu des personnes
physiques, pourra s'effectuer par le transfert de biens faisant partie du
patrimoine historique espagnol, dans la forme déterminée par les
reglements".
Je viens de connaitre aussi que la loi belge du ler aout 1985
contient la possibilité de payer, totalement ou en partie, les droits de
succession en faisant une donation d'oeuvres d'art, sans doute comprenant
tant les biens meubles comme les immeubles.
De nombreux themes n'ont pas été traités dans cette étude, comme
par exemple celui des impõts locaux et j'ai préféré donner une vue
générale plutõt qu'approfondir certains sujets. Parce qu'il me semble que
ce qu'il faut c'est convaincre les Etats européens de deux choses: 1. que
la fiscalité doit être spéciale pour les biens culturels à cause de leur
double nature publique et privée et qu'il est injuste que celui qui a
seulement une partie de la propriété paye à l'autre propriétaire, l'Etat,
comme si le bien était de sa seule propriété; 2. qu'en percevant moins
d'impõts sur ces biens, l'Etat ne s'appauvrit pas, au contraire,
l'encouragement à l'investissement en ces biens et la plus ~--nde
collaboration de la société contribuent à remplir des fins publiques que
l'Etat, même avec le surplus d'impõts perçus, ne réussirait pas à
accomplir. C'est-à-dire qu'un régime fiscal favorable entraine un emploi
de ressources pour les fins culturelles d'in~érêt public, supérieur à
celui d'un systeme fiscal plus duro

.'
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FISCALITE ET MISE EN VALEUR OU PATRIMOINE
Prof. Salvatore LA ROSA

En observant la situation existante, l'ensemble des mesures de
caractere fiscal que le systeme italien prévoit pour la récupération des
centres historiques peut être défini de la façon suivante:
a.

Aménagement du régime de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée (IVA)

Avec l'article 59 de la loi du 5 aout 1978, nO 457, et dans le
cadre des mesures plus amples établies par cette loi pour la récupération
d'immeubles situés dans les centres historiques, on a introduit le taux
d'intérêt réduit à 6 % pour les prestations qui dépendaient de contrats
d'adjudication ayant pour objet les interventions de récupération réglées
de façon spécifique par l'article 31 de la même loi (exclusion faite des
interventions purement d'entretien), ainsi que pour les cessions de
bâtiments, ou de portions de bâtiments, effectuées par les entreprises qui
ont réalisé ces interventions. On prévoyait aussi la réduction ultérieure
de ce taux à 3 % dans tous les cas ou ces interventions seraient
effectuées avec des aides de l'Etat ou d'autres organismes publics
autorisés par la loi.
Sur la base de cet aménagement, par l'article 18 du O.L. du
15 décembre 1979, nO 629 (transformé en loi du 15 février 1980, nO 25) on
reconnut explicitement encore l'applicabilité du bénéfice aux
interventions effectuées en dehors des zones de récupération.
Enfin, avec l'article 8 du O.L. du 31 octobre 1980 nO 693
(transformé en loi du 22 décembre 1980, nO 891), dans le cadre d'une
révision d'ensemble du régime de la TVA, le régime unitaire du 2 % a été
étendu aux opérations précitées.
b.

Allegements en matiere de taxes d'enregistrement hypothécaires
cadastrales

Avec l'article 5, 1° alinéa, de la loi du 22 avril 1982 nO 168, a
été établie l'exception des taxes d'enregistrement, hypothécaires et
cadastrales, pour les transferts d'immeubles concernant des opérations
mettant en oeuvre des plans de récupération d'initiative publique ou
d'initiative privée conventionnés, visés notamment par les articles 27 et
suivants de la loi 457/1978.
Le deuxieme alinéa du même article semble concéder le même
avantage aux mutations en général, des lors qU'elles ne sont pas
effectuées "dans le même cadre", à savoir dans le contexte des plans de
récupération ci-dessus mentionnés.
c.

AlIe ements en matiere de taxe munici ale sur
de valeur des immeubles (INVIM:

La même disposition (article 5, 2° alinéa, loi nO 168/1982)
prévoit, enfin, l'exemption de l'INVIM pour les plus-values des immeubles
qui ont été l'objet de mutations dans 1e cadre des plans conventionnés de
récupération, qu'ils soient d'initiative publique ou privée.
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Sur le plan de l'application, l'ensemble des mesures ci-dessus
rappelées a eu des effets assez réduits, soit à cause de leurs limites
mémes, soit à cause des tendances fortement restrictives qui se sont
affirmées dans les orientations de l'administration financiere.
rI faudra à ce propos rappeler:
a.

qu'au début (et avec la Rés. mino du 15 mai 1979, nO 360724),
l'administration a soutenu que seulement les interventions
effectuées sur des immeubles compris dans les zones de
récupération auparavant délimitées par l'organisme local
pouvaient être bénéficiaires de l'allegement sur la TVA.
Hême apres l'entrée en vigueur de la loi nO 31/1980, qui dément
formellement cette these, l'administration a continué à en
subordonner le bénéfice à l'obtention d'une attestation
spécifique de la part d'une autorité locale, non prévue par
la loi mentionnant certaines conditions (Rés. mino du
9 octobre 1982, nO 352394)

b.

qu'en ce qui concerne l'exemption des taxes sur les transferts,
la condition déjà rigoureuse que représente la limitation aux
seuls immeubles compris dans des plans d'initiative publique ou
d'initiative privée conventionnés est renforcée d'une façon
injustifiée quand (Rés. mino du 11 juillet 1986 nO 43/3153),
non seulement on affirme la nécessité de la préexistence de la
convention à l'acquisition du bien sur lequel les interventions
devront être ensuite effectuées - et c'est déjà beaucoup - mais
on exclut l'applicabilité du bénéfice là ou on se trouve en
présence seulement d'un "acte d'obligation unilatéral" que la
loi 457 fait pourtant entrer dans le même cadre que cette
"convention d'acquisition"

c.

que, enfin, l'exemption de l'rNVIH concédée pour les mutations
immobilieres a été interprétée de façon formelle (circ. mino du
2 juin 1982, nO 29/9/1449) comme s'appliquant aux seuls cas dans
lesquels " ... les deux immeubles permutés sont compris dans un
plan de récupération düment approuvé" et jusqu'à concurrence
d'une égalité effective de la valeur des deux immeubles.

En définitive, les mesures d'ordre fiscal en faveur de la
récupération des immeubles des centres historiques, déjà fortement
réduites dans leur portée, ont été par la suite pratiquement rendues
vaines dans les faits. Elles peuvent donc aujourd'hui être plutõt
considérées comme l'indice d'une premiere apparition de la conscience des
incidences possibles de la fiscalité sur le probleme plutõt que comme une
contribution à la solution de ce probleme.
3.
Le theme des mesures fiscales pour la récupération des centres
historiques appartient donc essentiellement au "de jure condendo". 11
appelle un examen aussi minutieux que celui par exemple des dispositions
fiscales concernant la tutelle sur les biens culturels (Loi du
2 aoüt 1982, nO 512).
Dans cette perspective, je pense que l'attention devrait surtout
être portée sur les points suivants:
a.

les incitations fiscales modestes, introduites ces dernieres
années, ne doivent pa-s nous faire oublier que notre législation,
dans son ensemble, a, enréalité et au contraire, fortement
découragé les interventions sur le patrimoine immobilier
existant en se présentant comme un des facteurs d'importance non
secondaire du phénomene même de la dégradation des centres
historiques.

aI
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Pendant trop longtemps et trop largement, le législateur italien
a effectivement réservé des régimes fiscaux de faveur aux
nouvelles constructions, afin que la circulation et la mise en
valeur du patrimoine immobilier existant ne rencontrent pas
d'obstacles indirects. Et, s'il est vrai qU'on porte une plus
grande attention au patrimoine immobilier depuis quelques années,
il est certain qu'il reste encore beaucoup à faire pour atténuer
les divergences existantes entre les avantages fiscaux liés aux
investissements dans l'un et l'autre domaine.
De ce point de vue, il me semble que les temps soient désormais
múrs pour des interventions portant au rééquilibre, tout en
respectant les caracteres spécifiques aux deux différents
domaines.
Pour donner un exemple, on pourrait penser, quant aux centres
historiques, à la reconnaissance de la déductibilité des impõts
sur les revenus et dans les limites prédéterminées, des dépenses
d'entretien, même ordinaire, des édifices ayant une certaine
"ancienneté", pour la partie de ces édifices, du moins, o~ ces
interventions (impact urbain, structures portantes,
couvertures, etc ... ) présentent un intérêt publico Une exemption
totale INVIM pourrait également se concevoir pour les transferts
d'immeubles situés dans des zones reconnues comme dégradées du
point de vue urbanistique et pour lesquelles l'impõt (à cause de
la non-existence d'accroissements effectifs de la valeur) en
réalité a des fonctions notables et injustifiées partiellement
expropriatives.
b.

D'un autre point de vue, je considere souhaitable qU'on se tourne
vers les problemes liés à la récupération des centres historiques
dans une optique le plus possible libre de préoccupations d'autre
type, telles, par exemple, celles de ne pas faire place à des
activités purement spéculatives et à multiplier le nombre des
habitations à loyer modéré ("equo comone"). Je ne soutiens pas
avec ces propos la tendance à laisser les mains libres sur les
centres historiques ni encore plus à créer une théorie de
l'application des allegements fiscaux à des interventions
exécutées "contra legem" (même si dans le passé cela s'est passé
en matiere d'incitations fiscales aux nopuvelles constructions.
Je pense seulement que dans la récupération des centres
historiques, on exprime des valeurs et des exigences ayant de
toute façon une validité culturelle objective, spécifique et
autonome. Les confondre ou les assimiler à des exigences d'un
autre ordre signifie renoncer des le départ (et les expériences
découlant de la loi 457/1978 constituent un exemple significatif)
à leur accomplissement adéquat.

c.

Probablement, la situation de "dégradation" dans laquelle se
trouve une grande partie du patrimoine immobilier, nécessité par
elle-même des types d'interventions qui, sur la base de moyens
contractuels normaux, s'avereraient difficilement réalisables,
ou excessivement coüteux. Elle nécessite aussi une certaine
mobilisation d'énergies privées dans cette direction.

•
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Je pense que dans 1e cadre d'une directive ad hoc, et à partir du
moment ou on a repéré 1es difficultés et 1es moyens de 1es
dépasser, i1 ne devrait pas être diffici1e de les cerner de
maniere normative et 1eur réserver des mesures fisca1es
adéquates. On pourrait, par exemple, penser à la définition d'un
certain régime d'exemption fiscale, pour les cas de vente
d'immeubles à restructurer et réanimer, ave c rachat successif du
même immeub1e restructuré.
De même, on pourrait imaginer l'introduction d'un regIme
d'exemption des profits réalisés par les entreprises du secteur
dans la mesure ou ces profits sont réinvestis dans l'achat
d'autres immeub1es à restructurer et ainsi de suite.
Mais, sur ces themes, les indications de droit fiscal exigent le
repérage préliminaire de ce que l'on veut réellement faire et des
moyens qU'on pense adopter.

