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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 20 OCTOBRE 1972

PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1

COMITE CONSULTATIF DE L'UTILISATION
DE L'ENERGIE

Nomination de deux membres.

M . le président. J ' informe l'Assemblée que MM. Arnould et
Jarrot ont été nommés membres du comité consultatif de l'utili-
sation de l'énergie.

Ces nominations ont pris effet dès leur publication au Journal
officiel du 20 octobre 1972.

RENVOI POUR .AVIS -

M. le président. La-commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales demande à donner son avis sur :

— la proposition de loi de M.Claudius-Petit, tendant à habi-
liter les associations constituées pour la lutte contre le proxé ,:
nétisme à exercer les droits recoiias à la partie civile devant
les juridictions répressives (n° 2567) ;.

— la proposition de lei-de M . Boyer et plusieurs de ses col-
lègues, tendant à la création d'une caisse centrale des pensions
alimentaires (n" 2571), dont. l'examen au fond a été renvoyé à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Il n'y a pas d'opposition ? .. .

	

-

	

.
Le renvoi pour avis est ordonné.

-3—

QUESTIONS D'ACTUALITE

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'ac-
tualité.

Je rappelle aux auteurs de ces questions qu'après la réponse du
ministre ils disposent de la parole pour deux minutes au plus.

PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

M. le président. L'ordre du jour appellerait la question de
M. Carpentier relative aux personnels de l'enseignement tech-
nique, mais sen auteur m'a fait savoir qu'il ne pouvait pas assister
à la présente séance.

	

•

En conséquence, la question n 'est pas appelée.

PROFESSEURS DE C . E . T.

M. le président. M. Alain Terrenoire demande à M. le Premier
ministre quelles mesures il envisage de prendre en faveur des
professeurs de C. E. T . dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971.

La parole est à M . le ministre de l'éducation nationale.

M. Joseph Fontanet, ministre de l'éducation nationale. Monsieur
le président, mesdames, messieurs, la question de M. Alain
Terre-noire, que devait accompagner une question analogue posée
par M. Carpentier, sur les mesures envisagées en faveur des
professeurs de collège d'enseignement technique, me donne
l'occasion d'exposer à l'Assemblée nationale l'ensemble des
mesures qui illustrent, sur un point essentiel, celui de la
formation des maltres, l'effort qu'a entrepris le Gouvernement
en faveur de l'enseignement technologique, dans le cadre de
la loi du 16 juillet 1971.

L'article 17 de cette loi prévoit en effet que les fgnction-
naires des corps enseignants des établissements d'enseighement
technologique sont, ppur les enseignements généraux de même
niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les
professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les
établissements d'enseignement classique et moderne . Ceux des
disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences
de formation et de pratique professionnelle antérieures . Ils
doivent posséder une qualification correspondant à celle des
maltres de l'enseignement général de même niveau . Les uns

et les autres, .après recrutement, reçoivent une formation soit
dans les mêmes établissements, soit dans des établissements
spécialisés de formation des maitres . Ils sont appelés à accomplir
des stages en milieu professionnels ..

C'est en vue d'appliquer les•principes éohtènus dans l'article 17
de la loi de 1971, que mon prédécesseur, M . Olivier Guichard,
avait d'abord décidé de prolonger d'une année supplémentaire
la. formation des personnels de C . E . T. dans les écoles normales
nationales d ' apprentissage, ; ou' E . N . N . A.

Au mois de mai dernier, M. Guichard avait en outre décidé
d' élever le niveau de recrutement en E .N.N. A. en le portant
à• deux années d'études supérieures ' après le baccalauréat.

En conséquence de cette élévation du niveau de recrutement,
le , 18 mai, il avait promis aux syndicats des professeurs de C . E . T.
de pro poser dans son projet de budget pour 1973 un relèvement
indiciaire de cinquante points à leur profit . .

Cet engagement a été tenu par mon prédécesseur. Mais les
propositions budgétaires qu'il avait formulées en conséquence
ont été rejetées lors• d ' une séatltë ititerkYnistérielle "d'arbitrage
tenue sous la pres1ll€ne du précédent Premier ministre.

Aussi, à mon arrivée au ministère de l'éducation nationale,
ai-je dû reprendre l'ensemble du dossier dans des conditions
difficiles. J'ai pu . alors obtenir l'accord de tous les ministres
concernés pour proposer aux syndicats un ensemble de mesures
très importantes, qui ont même été améliorées au cours des
négociations, et qui revêtent un caractère exceptionnel dans
Ta fonction publique.

"Je vous en indique l'essentiel.
D'abo'rd, une échelle indiciaire unique- est créée pour les

professeurs d'enseignement gènéral — P . E. G. —, les professeurs
d'enseignement technique théorique — P. E. T . T. -, les . pro-
fesseurs techniques chefs d'atelier et les professeurs techniques
d'enseignement professionnel — P . T. E. P. — désormais regrou-
pés en un corps unique.

Cette nouvelle échelle indiciaire aboutit à un relèvement de
soixante-cinq points, nouveaux majorés en fin de carrière pour '
les P. T. E . P. et de cinquante points nouveaux majorés en fin
de carrière pour les P . E . G. et P. E . T . T. Le relèvement sera
appliqué en trois étapes : au 1" janvier 1973, au 1°° janvier 1974
et au 1" janvier 1975 . Dès l'année 1973, les personnels, poncer-
nés bénéficieront d'un . .relèvement , mpwen ' de_ dix sept .points

dix-neuf ' points en fin de carrière pour les P. T, E . P. 'et
quinze points pour les P . E . G . et P . E . T. T .

	

-
Ensuite, en contrepartie de cette importante revalorisation

indiciaire, tous les personnels enseignants et stagiaires suivront
par tranches successives des stages de formation complémen-
taire, selon un plan qui devra s'achever à la fin de l'année
scolaire 1974-1975.

A cette date, l'ensemble des personnels enseignants qui
auront satisfait aux _stages organisés à leur intention, bénéfi-
cieront Les nouvelles grilles indiciaires, avec effet rétroactif
au 1°' janvier 1973, ce qui permettra ainsi à ceux qui ne seront
pas recyclés dès le début d'avoir le bénéfice du relèvement
indiciaire dans les Mêmes conditions que leurs collègues compris
dans_ les premières tranches des cours de recyclage.
. Je n'ai pas besoin de souligner le caractère exceptionnel de
cet ensemble de mesures dont je vous ai indiqué les grandes
lignes . Ces propositions visent non seulement les nouveaux
professeurs qui auront suivi une formation de quatre ans après
le baccalauréat — dont deux dans une E.N .N.A. — mais aussi
ceux déjà en fonction qui auront suivi les stages de perfec-
tionnement .,

Le coût de ces mesures en année pleine est évalué de 90 à
95 millions de francs. Elles ont pour conséquence .des .augmen-
tations très substantielles' de traitement pour les professeurs
de C. E . T. au cours de' leur carrière+ . Ainsi, un professeur
d'enseignement général recevra au total, pendant sa carrière,
81 .964 francs supplémentaires — plus de 8 millions d ' anciens
francs — et un professeur technique d 'enseignement profes-
sionnel 131 .531 francs — plus de 13 millions d ' anciens francs.

J'ai donc porté ces propositions à la connaissance des syndicats ;
elles constituent un ensemble étroitement lié, les mesures concer-
nant la formation, qui doivent être mises au point avec les
représentants des enseignants concernés étant la justification
des importantes mesures de revalorisation de traitements corres-
pondantes.

J ' ai dû souligner auprès des syndicats que ces- propositions
constituaient une limite extrême qui ne saurait,, en aucun cas,
être dépassée . Je formé 'donc le voeu que la"consultation du
personnel par les syndicats, actuellement en cours, se traduise
par une réponse positive . Il est bien évident, en effet, que tout
retard dans le règlement de ,ce problème risqùerait, à la date
à laquelle nous sommes, de compromettre l'application au
1" janvier 1973 de la première tranche de revalorisation prévue.
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Je suis certain, mesdames, messieurs, que ces explications
vous auront permis d'apprécier l'effort entrepris parle Gouver-
nement à l'égard des professeurs de C .E.T. dans l' esprit de
la loi du 16 juillet 1971 que vous avez approuvée il y a un an.
(Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M. Alain Terrenoire.

M. Alain Terrenoire. Peu à peu, mais avec une détermination
certaine, le ministère de l'éducation nationale donne à l'ensei-
gnement technologique ses lettres de noblesse.

Je suis convaincu que l'Assemblée se réjouit avec moi du
caractère positif des mesures qui viennent d'être annoncées.
Néanmoins, il est regrettable que celles-ci n'aient pu être prises
plus tôt, car elles auraient sans douté permis d'apaiser les
inquiétudes légitimes des personnels concernés et d'éviter
ainsi un , mouvement de • revendications qui s'est développé
très largment . — , topt le monde a- ., bien voulu l'adméttre --
dans l'enseignement technique ;dès la rentrée scolaire.

Je dois reconnaître que vous opus . êtes ainsi engagé dans
la bonne voie et que vous avez répondu à- l'appel qui vous
était adressé . J'ose espérer, monsieur le ministre, que vous
pourrez continuer dans cette direction.

RESTRUCTURATION DE LA SIDÉRURGIE

M. le président. M . Hubert Martin demande à M. le Premier
ministre dans quelles conditions se fera . la restructuration
administrative Wendel-Sidelor:Usinor et si cette restructuration
doit avoir en Lorraine, et tout spécialement dans le bassin de
Briey, des répercussions concernant les investissements et , le
personnel.

La parole est à M. le ministre du développement- industriel ,
et scientifique .

	

-

M. Jean Charbonnel, ministre du développement industriel et
scientifique . Je voudrais, tout d'abord, rappeler à M . Hubert
Martin qu' en ce qui concerne le projet de s, le Gouvernement
a constamment souhaité que la société mère Solmer, dont le
'promoteur -â été précisément` - le groupe sidérurgique lorrain,
soit ouverte à des associés français et étrangers ; afin d'étayer un
programme de financement nécessairement lourd 'et d'assurer
le développement de la nouvelle capacité de prbduction dans les
meilleures conditions possibles.

Cette ouverture est d'autant plus souhaitable qu 'une mauvaise
conjoncture a sévi dans la sidérurgie depuis 1971 et que le
coût des investissements neufs a subi une augmentation qui
rend plus nécessaire encore d'amener rapidement à sa capacité
finale l'usine, dont la réalisation ne saurait, à aucun titre, être
remise en cause	

Une participation d'Usiner à l 'usine de Fos, sur laquelle je ne
peux encore fournir toutes les précisions souhaitables, s'inscrit
donc dans la ligne de la politique gouvernementale selon laquelle
Solmer doit s'ouvrir à des partenaires nouveaux . C 'est le sens,
vous l'avez compris, monsieur le dépùté, de la mission de bons
offices confiée au président Ferry et dont celui-ci s'acquitte
avec beaucoup de dévouement et d 'efficacité.

Mais une participation de cette nature, qui n ' est pas sans pré-
cédent dans la sidérurgie ou dans d'autres branches indus-
trielles, n'implique pas une restructuration administrative des
deux grands 'groupes sidérurgiques français qui restent norma-
lement concurrents et doivent assurer, chacun de son côté et
'avec ses-moyens 'propres, la commercialisation des produits
fabriqués dans l'usine commune, donnant ainsi à Solmer un
aspect de coopérative.

	

-
En ce qui concerne plus précisément le groupe sidérurgique

lorrain, il est évident que le concours qui lui sera ainsi apporté
à Fos, doit d'abord lui permettre de poursuivre, dans des condi-
tions améliorées, une opération qu'il a engagée . La production
nouvelle de l ' usine du littoral ne sera d'ailleurs pas concurrente,
vous le savez, mais complémentaire de la production lorraine
existante, essentiellement axée sur les produits longs.

Je dois rappeler à ce sujet que la plupart des groupes sidé-
rurgiques d ' Europe ont jugé nécessaire de développer, en plus
des installations situées à l'intérieur de leur territoire, des
usines nouvelles de produits plats situées sur la côte : Ijmuidcn
aux Pays-Bas, Sidmar pour les groupes belges et luxembourgeois,
Dunkerque ' pour Usinor, Tarente en Italie.

Un autre avantagé de cette coopération est que le groupe
Wendel-Sidelor pourra ainsi fortifier ses chances en Lorraine,
en partageant les difficultés et les charges inhérentes au lance-
ment d'une plate-forme industrielle nouvelle, tout en bénéficiant
des améliorations qu'apportera à terme cet outil nouveau à
la gestion et à l'équilibre de son potentiel humain et industriel.

Déjà, les équipes venues de Lorraine qui travaillent à Fos
manifestent les liens étroits qui existeront entre les deux centres
de production . Ces équipes seront renforcées au démarrage des
installations de Fos, selon un plan• déjà établi avec les usines
lorraines concernant 1 .500 personnes et quine sera pas modifié
par les accords ultérieurs.

Mais cette consolidation future ne peut faire disparaître les
problèmes particuliers à la sidérurgie Lorraine qui doit, par
un effort constant, s'adapter à la très vive concurrence qu'elle
subit, comme les autres sidérurgies, sans cependant cesser d 'ex-
porter environ 40 p . 100 de sa production.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement confère naturel-
lement une grande importance à la réalisation des objectifs que
s'est fixés la sidérurgie lorraine en s ' attachant à faciliter les
conditions nécessaires à la réussite de cet effort commun.

La politique menée par ' le Gouvernement à cette fin tend :
d'abord, à organiser dans les meilleures conditions économi-.
ques et sociales les inévitables mutations de ce grand secteur
industriel ; ensuite, à accélérer le développement industriel
dé la Lorraine ; enfin, à protéger les travailleurs et l'ensemble
des populations concernées contre certaines conséquences de ces
transformations.

Les pouvoirs publics ne peuvent, en effet, que soutenir l ' appli-
cation de mesures sans lesquelles se poseraient dans l'avenir des
problèmes plus sérieux encore qu'aujourd'hui, au détriment de
l'intérêt des travailleurs et de la région tout entière.

C'est pourquoi, après la . réalisation de la convention qu'il a
passée au cours du V` Plan avec la sidérurgie française et qui
a permis aux sociétés lorraines, en recevant 63 p . 100 du total

• des prêts du Fonds de développement économique et social, de
réaliser trois milliards et demi d'investissement dans la région,
le Gouvernement a entrepris, dès la fin de 1971, un vaste pro-
gramme en faveur de la Lorraine.

Sur lë plan social, en plus des dispositions que doit normale-
ment prendre l ' employeur avec le concours des organismes pro-
fessionnels, l'Etat a commencé à prendre en charge les frais
de formation et des préretraites — 2 .000 allocations ont déjà
été allouées et un nouveau contingent de préretraites sera
demandé pour 1973 — tandis que le concours de la C .E.C.A.
était obtenu pour le reclassement de 3 .500 travailleurs.

Sur-le plan économique, les pouvoirs publics ont entrepris une
action vigoureuse pour, faciliter l'implantation d'industries nou-
velles : aides régionales* accrues, notamment . dans le bassin sidé-
rurgique et ferrifère, subventions et prêts pour l'équipement
des zones industrielles, accélération du programme d'équipement
routier .

	

-
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Quant au plan de rationalisation que la sidérurgie lorraine a

entrepris de réaliser depuis un an pour retrouver sa compéti-
tivité, il se déroule au rythme prévu.

Certaines installations ont dû être arrêtées, mais leurs ouvriers
ont été reclassés avec toutes les garanties annoncées . Dans quel-
ques jours, les comités centraux d'entreprise seront informés avec
toutes les précisions nécessaires sur le déroulement des opéra-
tions de reconversion depuis le début de l'année.

J'ai conscience, mesdames, messieurs, qu'au total le travail
entrepris et poursuivi en commun par toutes les parties inté-
ressées repose en définitive sur la volonté de chacun et requiert
avant tout la cohésion et la persévérance des populations lor-
raines.

II m'est agréable de soulignér à cet égard la qualité des
efforts ' des cadres, de la maîtrise et des ouvriers de la sidérur-
gie et des mines de fer de Lorraine dans le difficile combat
mené par toute une région pour retrouver non seulement l'équi-
libre mais encore les sources de l'expansion et de la richesse.

M. le président . La parole est à M. Hubert Martin.
M. Hubert Martin. Monsieur le ministre, votre intervention

rassurante va dissiper quelque peu les inquiétudes bien natu-
relles d'une population en butte, depuis 1963, à des secousses
provoquées d'abord par la crise- des mines de fer, ensuite par
la restructuration de la sidérurgie.

Voilà qt.e, maintenant, depuis le travailleur jusqu'au cadre
— et, croyez-moi, les cadres sont inquiets en ce moment — on
craint que l'accord Wendel-Sidelor=Usinor ne se fasse sur le
dos de nos populations.

Nous demandons donc, dans un premier temps, . que' les
deux grands de la sidérurgie soient à égalité et qu'on les oblige
à tenir les promesses faites en cc qui concerne tant les inves-
tissements que les emplois.

Nous les jugerons à l'oauvre, . car nous pensons qu'une telle
association, devenue nécessaire peur des raisons financières,
n'était pas souhaitable.

La grande question à régler reste la diversification indus-
trielle de la région, victime de sa mono-industrie .
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Trois zones sont touchées en Moselle : Florange-Hagondange et,
dans le haut pays, Villerupt et Jceuf-Homécourt . Ces trois zones
sont actuellement mal reliées entre elles . Aider l'une sans aider
l ' autre serait une grave erreur, et je crains précisément qu'on
n'en aide une en délaissant les autres, Le commissariat à l'indus-
trialisation de la Lorraine et vous-même, monsieur le ministre
du développement industriel et scientifique — dont le titre est
tout un programme — devez en être bien convaincus.

Dans le bassin de Briey, la situation est particulièrement_
inquiétante après la fermeture de l'usine de Jceuf et d'une par-
tie de l'usine Orne-Amont d'Homécourt. Les jeunes, pour la pre-
mière fois, ne trouvant plus de travail en sortant des collèges
et des lycées techniques, quittent la région . C'est une véritable
hémorragie qu'il convieni, coûte que coûte, d'arrêter.

Notre région est bien placée dans l'Europe qui se construit
puisqu'elle va se trouver au centre, d'un grand carrefour rou-
tier et autoroutier.

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que, pittoresque
par elle-même, elle soit agréable à habiter et rentable plier les
entreprises.

C'est ainsi que nous avons édifié — ou que noua sommes en
train de le faire — des zones industrielles, des plans d'eau, des
lycées techniques, modernes ou classiques, des C . E . S ., des C . E. T.,
un centre hospitalier ultra-moderne, des appartements, des pis-
cines, etc.

	

-
Les industriels doivent savoir qu'ils feront un bon investis-

sement en s'installant chez nous . Nous sommes décidés à les
convaincre . Encore faut-il que ceux qui ort la charge de -I'amé-
nagement industriel du territoire nous y aident, avec la volonté
ferme d'aboutir .

REVENDICATIONS DES CHEMINOTS

M. le président. M. Odru appelle l'attention de M. le Premier
ministre sur le mécontentement de l'ensemble des cheminots,
du fait de l'intransigeance de la direction de la S . N. C. F. et
du refus du ministre des transports de répondre favorablement
à des revendications communes à tous les syndicats . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour qu'un véri-
table dialogue s'établisse entre les syndicats des cheminots- et
la direction de la S. N . C . F.

La parole est à M . le ministre des transports.
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M. Robert Galley, ministre des transports . Contrairement à ce
qui s'était produit en 1970 et en 1971, aucun accord sur les
salaires, retraites et conditions de travail n'a été conclu entre
la direction générale de la S.N.C.F. et les organisations syndi-
cales au début de 1972.

La direction, dans ses propositions successives, avait offert
à son personnel des avantages au-moins équivalents à ceux
des années passées avec, en particulier, une . clause de sauvegarde
plus précise que celle des années précédentes.

Les organisations syndicales, se refusant à- prendre en compte
la totalité des mesures proposées, - et notamment la prime de
vacances accordée pour la première fois cette année dans
l'entreprise, n'ont pas cru devoir accepter de signer un accord
qualifié par elles d' insuffisant .

	

-
Cependant, fidèle à sa ligne de conduite consistant à satisfaire

les besoins légitimes de son personnel, la direction de l'entre-
prise, qui, s'était déclarée prête à renouer le dialogue à tout
moment, a, en dépit de l 'absence de tout accord, décidé les
mesures salariales nécessaires au cours du premier semestre.

Dans le même esprit, sans tenir Compte de l'absence de
clause de sauvegarde, la direction, en réponse à une demande
d'audience des organisations syndicales, a proposé à• celles-ci,
par lettre du 23 septembre : une augmentation des salaires de
2 p . 100 à compter- du 1" octobre, augmentation qui devait
être portée à 3 p. 100 à compter du 1" novembre ; l ' intervention,
le 1" décembre, de , l'étape de réforme de la grille des salaires
correspondant à une . augmentation de 0,80 p . 100 du salaire
moyen en année pleine et de 0,19 p. 100 en 1972 ; une augmen-
tation spéciale du minimum de pension d 'ancienneté de 6 p. 100 ;
enfin la réunion d'une table ronde vers la fin de l'année, au
cours de laquelle on pourrait examiner les possibilités de
procéder à un rajustement des salaires au 1°' Janvier 1973,
ainsi que les conditions dans lesquelles pourrait être conclu
un accord pour 1973.

Les syndicats ayant demandé à être reçus le plus tôt possible,
la réunion .fut fixée au .5 octobre . Au cours de cette journée,
la direction procéda avec les représentants syndicaux à une
large confrontation des points' de vue et une deuxième réunion
fut- décidée pour le 10 octobre.

Au cours de cette deuxième réunion, •la direction, en réponse
aux revendications syndicales, proposait : premièrement, une
augmentation supplémentaire des salaires de 1 p: 100 au 31 décem-

bre 1972, et ce au titre de 1972, avec ajustement éventuel en
fin d'année ; deuxièmement, l'intégration dans les mêmes condi-
tions qu'auparavant d'un neuvième du complément de salaire
non liquidable ; .troisièmement; un'-'accord , de principe 'pour -que
la rémunération minimale à Paris soit de 13.000 francs nets
par an, ceci étant apprécié fin 1973 ; quatrièmement, la consti-
tution d ' un' groupe de travail pour étudier la possibilité de
supprimer deux zones de salaires à la fin de 1973, en vue de
ramener leur nombre de six à quatre, comme pour la fonction

_ publique.
En outre, pour améliorer les conditions de travail, ce qui est

l'un des soucis constants du Gouvernement et l'un de ses
propres soucis, la direction proposait de diminuer progressive-
ment la durée du travail, qui devait passer à quarante et une
heures par semaine en début de 1973, puis à quarante heures
eh 1974 .

	

-
- Les augmentations de salaires proposées au . . cours de ces
réunions sont, en importance,` comparables . à :-relles . qui -ont,été
observées dans__ les autres secteurs nationalisés puisque, au
total, depuis ledébut - de l'année, elles représentent une pro-
gression de 8,8 p . 100.

	

-
En revanche, les autres revendications présentées par les

organisations syndicales el. qui sortaient de l'ordre du jour
des - audiences précédentes n'ont pu être retenties dans l ' immédiat
par l'entreprise . Cependant, elles ont été enregistrées.

C'est dans ces conditions que les organisations syndicales,
à l'exception de la co:fédération générale des cadres, ont
décidé de lancer une grève de vingt-six heures, du vendredi
20 octobre, à 4 heures, au samedi 21, à 6 heures.

A noter que cette grève coïncide • fâcheusement — nous
devons - tous le déplorer - avec la réunion en France des
huit chefs de gouvernement étrangers venus discuter avec le
Président de la République française du destin de l'Europe.

Néanmoins, la direction générale de la S .N .C.F. demeure
toujours , prête à reprendre le dialogue puisque, dans son avis
au personnel,— permettant de rectifier certaines informations
erronées ou tronquées — le directeur général affirme son
souci d'assurer le maintien -de l'entreprise, l'expansion de ses
activités et l'exécution du service public, avec le concours de
tous les cheminots, dans le cadre d'un programme d'objectifs
qui pourrait être étudié • avec les organisations-syndicalessyndicales • et
qui permettrait de concilier le calendrier des .améliorations
sociales avec les possibilités économiques du chemin de fer en
France.

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

M. Louis Odru . Depuis ce matin, le trafic de la S.N .C .F.
est pratiquement paralysé à travers tout le pays.

La réponse massive des cheminots •à . l'appel unitaire de leurs
six organisations syndicales témoigne de la profondeur de leur
mécontentement et constitue un avertissement sérieux à la

' direction de la S .N .C.F. et, par delà, au Gouvernement.
Quarante pour -cent des éheminots gagnent moins de

1 .200 francs par 'mois, 25.000 d'entre eux ont moins de
1 .000 francs. Liée à la hausse du coût de la vie, voilà la cause
première du mécontentement . S'y ajoute la dégradation continue
des conditions de travail, car si le trafic est en hausse les effet--
tifs, eux, sont en baisse . De 359 .000 en 1965, ils atteignaient
310 .000 en 1971.

Pour se dérober à une véritable . négociation sur les salaires
et les retraites des cheminots, la direction de la S .N .C .F . se
réfère aux possibilités économiques du chemin de fer.

Ce ne sont pas les cheminots _ ils accomptisseiu ` quotidien-
nement des ` prouesses - de 'rendement qui `déterminent cés
possibilités. Ce n'est d ' ailleurs même pas, pour l'essentiel, la
S .N .C .F. malgré sa prétendue autonomie . C'est le Gouverne-
ment qui est le véritable responsable des difficultés de la
S .N .C .F., c' est lui qui lui impose de consentir à certaines
grosses sociétés, pétrolières et sidérurgiques notamment, des
tarifs inférieurs aux prix de revient. .

	

-
La S .N .C .F . est prisonnière de la politique du pouvoir . Les

cheminots se refusent à continuer de faire les frais de cette
politique.

Avec toutes leurs organisations syndicales, ils exigent notam-
ment : une augmentation minimale de 5 p. 100 des salaires
et des retraites . répartie en trois étapes à partir du 1°' juillet
1972, pour atteindre 8,5 p . 100 en tout sur l ' année, comme
à l'Electricité de France pas de salaires inférieurs à' 1AOO' francs
par . mois, avec des redressements hiérarchiques ;', une nouvelle
étape vers la suppression des zones de salaires ; une réduction
du temps de travail pour parvenir aux quarante heures en 1973.

Ces revendications sont justifiées . La direction de la S .N .C.F.
peut les satisfaire, pour peu que le Gouvernement l'y autorise.
Sinon, il portera une lourde responsabilité .
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Le peuple français, les travailleurs de toutes professions
connaissent le courage et le patriotisme des cheminots, le
dévouement au bien public dont . la corporation a toujours fait
preuve . Leur solidarité active . est acquise aux cheminots et
saura s'exprimer si nécessaire. ..

Celle du groupe communiste aussi qui ne saurait, monsieur
le ministre, se satisfaire de votre réponse.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

M. le président . M. Cousté demande à M. le Premier ministre :
1° quelles conséquences il tire, pour , sa politique générale, des
succès de l'exposition t Consommateurs 72 e et de la coordination
nouvelle des organisations . de consommateurs ; 2° s'il envisage
d'accroï.tre les moyens mis à la disposition des organisations de
consommateurs, en vue de la protection de ceux-ci, et plus
spécialement en ces qui concerne la vente des produits alimen-
taires.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Jean Taittinger, secrétaire d 'Etat auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . M. le Premier
ministre m'a chargé de répondre à la question d'actualité po'sée
par M. Cousté, ce qui me permet de dire combien le Gouverne-
ment s ' est réjoui du succès qu'a connu l'exposition t Consomma-
teurs 1972 a qui vient de se tenir à Paris.

A cette occasion, M . Giscard d'Estaing a tenu à souligner
l'importance qu'attache le Gouvernement à la promotion du
ronsommateur en inaugurant personnellement cette manifes-
tation, qui a montré que les efforts déployés depuis des années
par le Gouvernement, comme par un certain nombre de pionniers,
commençaient enfin à être compris et appréciés de l'opinion.

Je rappelle à M. Ccusté ce que j'ai eu l'occasion de dire à
cette même 'place mercredi dernier, lors de la discussion de. la
proposition de loi de M. Claude Martin relative aux ventes à
primes . La politique suivie par le Gouvernement pour améliorer
l'information et la protection du consommateur, qui s'est traduite
encore-récemment par. des mesures importantes, sera poursuivie.
Les principales dispositions, qui ont -été mises en application ou
sont à un• stade avancé d'élaboration, sont les' suivantes :

L'affichage ou le marquage obligatoire des prix de tous les
produits et services offerts aux consommateurs . Cette mesure
a reçu un accueil très favorable des intéressés . Le département
de l'économie et .des finances s'emploie d'ailleurs à faire en
sorte qu'elle soit parfaitement respectée ;

Un certain nombre de pratiques qui abusaient les consomma-
teurs sur la réalité des rabais qu'ils pouvaient obtenir ont été
interdites.

Un décret 'concernant les mentions à porter sur les produits
alimentaires préemballés est en cours d'élaboration. Ce texte
répond à un voeu des organisations de consommateurs en
rendant obligatoire l'indication de la composition des produits
ainsi que celle des dates de péremption . Il devrait permettre
d'assurer au consommateur une information suffisante sur la
composition, la durée de validité, le volume ou 'le poids des
produits qu'il achète.

Le Premier ministre a demandé au ministre de la santé publique
que soient prises des dispositions concernant la composition
chimique des produits.

Dans le même ordre d'idées, un texte est en préparation, en
vue de permettre aux consommateurs de comparer les prix réels
de produits conditionnés dans les "unités de tailles différentes.
Il rendra obligatoire l'indication du 'prix au kilogramme ou
au litre.

Le ministre de l'économie et des finances a eu l ' occasion
d'indiquer récemment que des modifications à la loi de .1963,
qui réprime la publicité mensongère, étaient en préparation.
Elles concerneront notamment une définition plus extensive
de la publicité mensongère en ne la limitant pas à la seule
partie écrite du message.

Egalement, au titre des sanctions, le juge pourra prescrire, à
la charge de celui qui a fait la publicité, l'insertion dans le
même support publicitaire des éléments correctifs de sa publi-
cité initiale.

Je n'ai pas besoin de revenir sur le fait que le Gouvernement
a soutenu fermement les .initiatives parlementaires prises pour
améliorer la protection du consommateur en matière de démar-
chage à domicile et de ventes avec primes.

Enfin, en ce qui concerne l ' étiquetage d'information, ainsi
que le développement d ' essais comparatifs de produits, le Gouver-
nement s'emploiera à faire en sorte que des résultats positifs
puissent être obtenus rapidement .

La volonté des pouvoirs publics de faire du consommateur
un partenaire à part entière de la vie économique devra se
traduire également, si le Parlement l ' approuve, par l'entrée des
consommateurs en tant que tels au Conseil économique et social,
au -sein d'une section de la consommation.

Il s'agit là de la dernière étape d'une politique suivie depuis
plusieurs années, qui a tendu à associer plus étroitement le
consommateur aux décisions susceptibles de le concerner . C'est
ainsi que les consommateurs sont représentés au comité national
et aux comités départementaux des prix ; ils seront aussi, aux
termes d 'un décret dont la publication est prochaine, représentés
à la commission technique dè la concurrence.

La sensibilité nouvelle de l'opinion publique à l ' égard des
problèmes de consommation apporte au Gouvernement un vigou-
reux encouragement à poursuivre la politique qu'il mène depuis
plusieurs années dans ce domaine, en dépit du scepticisme et
des critiques de certains.

-Le Gouvernement sait que l'appui de l'Assemblée nationale ne
lui sera pas mesuré ; elle .l 'a d ' ailleurs montré voici deux jours,
monsieur Cousté, en adoptant à l'unanimité le rétablissement
de l'une des dispositions essentielles du texte relatif au démar-
chage à domicile.

Elle montrera encore — j'en suis certain — loirs-du vote du
budget des services financiers, dans lequel le Gouvernement
proposera au Parlement un accroissement des aides directes et
indirectes consenties aux organisations de consommateurs, sa
volonté, commune avec celle du Gouvernement, de faire évoluer
notre législation -en leur faveur.

M. le président. La parole est ' à M. Cousté.

M. Pierre-Bernard Cousté . Mes chers collègues, la réponse du
Goùvernement, qui retrace très exactement' les efforts déjà
accomplis, est, certes, satisfaisante.

Il n'en demeure pas moins ,que certains textes sont encore
en préparation et c'est bien pourquoi j'ai jugé convenable que
la représentation nationale demande au Gouvernement d'agir
vite. La composition et la date de péremption des produits,
notamment alimentaires, doivent' être clairement portées sur les
emballages . Il' y va de la santé de la population.

C'est là un problème d'ordre public.
Il importe aussi que le Gouvernement mette dans son jeu les

consommateurs, qui attendent ces mesures et que, s'appuyant sur
les organisations professionnelles, il persuade de cette nécessité
les producteurs, même si ces derniers, obligés de modifier le
conditionnement de leurs produits, voient leurs ' prix 'de revient
s 'alourdir.

Le Gouvernement a également raison de vouloir mieux défen-
dre les consommateurs, notamment les plus modestes et les
plus âgés, en exigeant un parfait affichage des prix au litre et
au kilogramme, quelle que soit la présentation des produits. Il
est donc bien inspiré, me semble-t-il, en prévoyant dans le pro-
chain budget — comme je crois le savoir — l'accroissement des
moyens de l'Institut national de la consommation.

Cette politique doit-être • poursuivie avec une très grande
volonté, car elle se heurte parfois non seulement à des intérêts,
mais surtout à des habitudes . Certes . le Gouvernement a besoin
d'une législation pour' agir, mais il doit en expliquer la portée
afin d ' obtenir le soutien de l'opinion publique tout entière . Il
est temps que la publicité, nécessaire dans une société .comme
la nôtre, cesse d'être mensongère, car elle trompe surtout les
consommateurs les plus faibles.

Ces mesures de protection du consommateur devraient aussi
p'révoir — et je félicite le Gouvernement d'aller dans ce sens —
la représentation des consommateurs au sein du Conseil éco-
nomique et social.

M. . je président. Monsieur Cousté,, vous avez dépassé votre '
temps de parole.

M. Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le président, je vous prie
de m ' excuser, mais le sujet en valait la peine.

L'Assemblée aura sans doute compris le sens et la portée de
mon intervention, qui reflète certainement son sentiment.
(Applaudissements .) .

CADRES

M. le président. M. Claudius-Petit demande à M. le Premier
ministre quelle attitude il compte adopter à l'égard des cadres,
notamment pour ce qui concerne leur place dans l'entreprise
et la . garantie de leur système de retraite.

La parole est à M . le secrétaire d ' Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des affaires sociales.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des affaires sociales . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, les cadres constituent — il est vrai —
une force importante pour le dynamisme et l'équilibre de la
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société . Leur rôle devient aujourd'hui extrêmement complexe
pour des raisons qui tiennent à l'évolution de la technique de
l'économie et, surtout, de l'entreprise.

Ils peuvent exercer, du fait de leur compétence, une influence
sur les orientations de l'entreprise à laquelle ils appartiennent.

C' est à la conjonction qui existe entre la compétence, l 'auto-
rité et la responsabilité que les cadres doivent leur réalité
sociologique dans la France d'aujourd'hui.

En ce qui concerne la participation des cadres aux décisions
de l'entreprise, préoccupation de M . Claudius-Petit, le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales et moi-même avons mis à
l'étude des mesures concrètes, dans le cadre du droit des
sociétés actuellement en vigueur, en vue de favoriser par une
évolution de cette législation le lancement à titre expérimental
— il s'agit d'une opération volontariste — de sociétés d'un type
nouveau : les sociétés à participation.

Nous souhaitons que les personnes associées aux responsa-
bilités de la gestion fassent plus largement participer leurs
collaborateurs et que, de proche en proche, à tous les échelons
de la décision, prévale au bénéfice de tous un esprit de véri-
table participation.

Comme l'a récemment indiqué M . le Premier ministre dans sa
déclaration au Parlement, au début de la présente session, le
Gouvernement se préoccupe, en outre, d'assurer à tous les cadres
une représentation plus équilibrée dans les organismes où le
personnel est, d'ores et déjà, associé au sein de_l'entreprise.

C'est dans cet esprit que les services du ministère des
affaires sociales ont élaboré un avant-projet de loi qui tend à
faire cesser une anomalie de la législation concernant les
comités d'entreprise -et le conseil d'administration des sociétés
anonymes . La rédaction actuelle de l'ordonnance du 22 février
1945 instituant les comités d'entreprise est beaucoup trop
restrictive pour la représentation des cadres.

Nous envisageons donc, dans un esprit beaucoup plus libéral,
de créer — ce qui est réclamé par les intéressés depuis fort
longtemps — un troisième collège électoral dans les entreprises
qui, bien qu'elles emploient moins de cinq cents salariés ou
moins de 5 p. 100 de leurs effectifs en cadres, -comptent un
personnel d'encadrement suffisant pour lui donner un droit
légitime à une représentation spécifique au sein des comités
d' établissement, des comités d'entreprise et des conseils d'admi-
nistration et de surveillance.

Cette orientation — j'en suis convaincu — donnera satisfac-
tion à M. Claudius-Petit qui s'interroge fort justement sur la
présence des-cadres au sein des différents organismes que je
viens de citer ..

Ce texte fait actuellement l'objet d'une étude par les minis-
tères concernés et le Gouvernement a l'intention — la ferme
intention, dirai-je — de déposer au cours de la présente session,
sur le bureau de l'Assemblée nationale, ce projet de loi portant
création de ce troisième collège électoral dans les entreprises.

Le régime de retraite et de prévoyance des cadres, question
qui préoccupe aussi M. Claudius-Petit, est d'origine contrac-
tuelle, comme il le sait . En effet, il a été institué par la
convention collective nationale du 14 mars 1947.

Ce modèle de retraite demeure original en Europe, dans la
mesure où la France se fait, depuis une trentaine d'années, une
conception précise des cadres . Il m'est d'ailleurs agréable de
signaler que les représentants de nombreux pays sont venus
chez nous s'inspirer de ce .régime pour le mettre chez eux en
application.

A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de ce régime,
M. le ministre d'Etat chargé des affaires sociales a rendu fort
justement hommage à une gestion paritaire qui associe depuis
l'origine, et en bonne harmonie, les principaux partenaires
sociaux et , qui permet de juxtaposer à la solidarité nationale
instaurée par le régime général de retraite de la sécurité sociale
la solidarité particulière qui doit se manifester entre les géné-
rations successives de travailleurs ayant exercé dans les entre-
prises des fonctions impbrtantes pour la prospérité de celles-ci:

A cette même occasion . M. le ministre d'Etat a pu constater
avec satisfaction l'extension que ce régime de retraite et de
prévoyance a prise, la stabilité de son équilibre et l'efficacité de
sa gestion.

Nous n'ignorons pas que quelques problèmes pourront se
poser dans l'avenir à ce régime, en particulier ceux des rela-
tions avec le régime des non-cadres et du plafond do. la sécurité
sociale.

Le premier de ces problèmes, celui des relations entre le
régime particulier des cadres et celui des non-cadres, doit trouver
sa solution sur le plan contractuel, ainsi d'ailleurs — j'en suis
convaincu — que le souhaitent les intéressés mémos . C'est sur
ce plan que seront apportées les solutions simples et adaptées qui

permettront de raffermir les liens existant entre les divers
régimes, sans compromettre l'originalité et l'autonomie du régime
des cadres dont j ' ai souligné il y a un instant combien il était
attrayant.

Quant au second problème, M . le ministre d ' Etat et moi-même
sommes conscients de l'anomalie qui résulte de l'indexation du
plafond de sécurité sociale sur l'indice horaire du salaire des
ouvriers, salaires dont la progression excède régulièrement,
depuis quelques années, la progression du revenu annuel moyen
des cadres, en raison des relèvements, justifiés, non hiérarchisés
et de la diminution des horaires de travail.

Cette disparité qui freine la progression de l ' assiette des coti-
sations peut, à la longue, créer quelques difficultés à l'organisme
chargé de gérer le régime ' ile retraite des cadres . M. le ministre
d'Etat et moi-même sommes tout disposés à examiner toutes
suggestions qui seraient présentées à ce sujet par les organismes
qui ont institué le régime de retraite des cadres et qui sont
légitimement préoccupés des conséquences possibles sur leur
régime de l'évolution du plafond .du régime général vieillesse de
la _sécurité sociale.

Pour l'immédiat - et, ce, conformément à l'orientation indi-
quée par M. le Premier ministre, tendant à améliorer en priorité
la situation des plus défavorisés — nous avons établi les grandes
lignes d'une politique relative aux bas salaires et, en particulier,
à la mensualisation du S . M . I . C. dont l'Assemblée nationale aura
prochainement à débattre. ,

Lorsque nous aurons en main tous les-éléments d'appréciation,
c ' est-à-dire à la fin de l'année, nous pourrons alors plus -utile-
ment réfléchir ensemble, car il s'agit d'une politique de concer-
tation, à une solution appropriée aux problèmes de la retraite
des cadres. .

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

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le secrétaire d'Etat, en
deux minutes je ne pourrai certainement pas répondre comme
je le désirerais à vos propos et aux informations-très intéres-
santes que vous venez de donner à l'Assemblée nationale.

Nous vivons l'évolution de la société française sans en dis-
cerner tous les. aspects. Souvent, ce sont des tensions, de nature
d'ailleurs fort diverses, qui font émerger certains problèmes,
lesquels peuvent appeler des solutions urgentes pour pallier les
injustices frappant certaines catégories de citoyens et, à plus
long terme, pour conforter ou rétablir les solidarités nécessaires
au sein de la nation.

C'est ainsi que les « cadres » — on pourrait aussi les nommer
responsables a — ont vu leur nombre croître en fonction du

développement industriel avec une telle rapidité qu'ils repré-
sentent déjà 17 p. 100 de la population active, soit plus que
les agriculteurs . On ne peut mieux illustrer la marche d'une
France rurale vers la France industrielle.

Ils sont 3 .500 .000, dont 2 .470 .000 exercent des fonctions d'agent
de maîtrise, de technicien — dessinateurs-projeteurs notam-
ment — et 1 .030 .000 assument des responsabilités d'ingénieur ou
de direçtion.

Or, leur place dans notre société n'est pas encore ce qu'elle
devrait être ; elle n'est pas assez nettement assurée . On com-
prend donc qu'ils soient sensibles à toute mesure qui concerne
soit leurs ressources ou leur pouvoir d'achat, soit leur place
dans l'entreprise, soit la sécurité de leur emploi ou leur régime
de retraite.

L'aspiration des cadres à mieux vivre est justifiée par l'effort
qu'ils fournissent pour atteindre à une qualification reconnue
ou pour se voir confier des responsabilités méritées.

L'aménagement des rémunérations ne doit donc pas manquer
à l'équité quand il a pour objet de réduire l'injustice sociale.
Les aménagements fiscaux doivent tenir le plus grand compte
de l'évolution des prix, être même indexés sur ceux-ci ; dans
le même temps, un élargissement des effets de l'amendement
Poudevigne sur la majoration des tranches du barème de
l'impôt permettrait de mieux tenir compte de l ' érosion moné
taire.

S'agissant de la place des cadres dans l'entreprise, je ne peux
que marquer le plus grand intérêt pour la création d'un troisième
collège, que vous venez d'annoncer, monsieur le secrétaire d'Etat ;
en outre, l'attribution aux cadres d'un siège au sein des conseils
d'administration des sociétés anonymes ne peut être qu'un com-
mencement. La réforme du droit de licenciement ne devra pas
ignorer la situation des cadres âgés, qui appelle sans doute des
solutions appropriées.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai écouté avec intérêt
vos propos sur te régime de retraite et j'ai surtout retenu que
vous envisagiez une solution contractuelle, ce qui suppose un
dialogue réel et une concertation véritable entre les organi-
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sations et le Gouvernement, étant bien entendu que vous laisse-
rez au Parlement — je l'espère — le soin de définir et de déci-
der, après que vous lui aurez présenté les propositions appro-
priées.

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je reprends très brièvement la parole,
d 'abord pour remercier M. Claudius-Petit d'avoir bien voulu
marquer l'importance et l'intérêt des mesures envisagées par le
Gouvernement, ensuite, et . surtout, pour en préciser l'es prit et
l'intention.

Ainsi que 115. Claudius-Petit vient de le . rappeler, le 'statut,
dans notre société industrielle en constante transformation, de
ceux qu'on groupe sous le nom de a cadres s, se révèle,
d'année en année, à la fois plus important et, paradoxalement,
plus incertain . Les cadres eux-mêmes éprouvent cette incertitude
avec une intensité croissante, j au point que certains • obser-
vateurs ont pu Saler récemment d ' uné"crise de cet important
groupe socio-professionnel.

Je le dis nettement, profitant de l'occasion que cette question
d'actualité me donne : nous ne sous-estimons pas l'ampleur et ,
les conséquences de ce malaise . Il est normal que les cadres
soient tentés de refuser de se laisser réduire-à cette fonction
d'encadrement qu'évoque précisément le none par lequel on
les désigne.

Ils se veulent à juste titre des entraîneurs, des animateurs,
des créateurs et non les éléments plus ou moins consentants
d'un système archaïque de contrôle et de surveillance . Ils
entendent de plus en plus participer effectivement — et le
mot participation retrouve chaque jour davantage sa pleine
valeur — aux tâches fondamentales de définition des objectifs
stratégiques de l'entreprise, à l'élaboration des méthodes qui
permettent de les atteindre, à la mise en oeuvre des processus
concrets de décision et de fabrication . A ce titre, ils expriment
à leur manière la volonté de tous ceux, quelle que soit leur
fonction, qui prennent part au développement• des activités
économiques dans le monde moderne.

Les cadres, disais-je, n' acceptent plus d'être simplement la
courroie de transmission de l'autorité hiérarchique tradition-
nelle . Ils éprouvent un sentiment d'intolérable injustice quand,
en particulier, l'irritation- .,des . travailleurs , se tourne contre
eux et fait retomber en quelque manière sur eux seuls une res-
ponsabilité qui, en réalité, n'est par la leur.

Les séquestrations de cadres auxquelles nous avons assisté
ces dernières années et que nous nous devons tous de condamner,
quelle que soit notre couleur politique — elles ont d'ailleurs été
condamnées par tous les responsables syndicalistes ...

M. Eugène Claudius-Petit . Elles sont antidémocratiques 1

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . ... ont été le symbole
de cette situation dont nous devons tous comprendre combien
elle est exaspérante pour ceux qui en sont les victimes.

Il importe donc non seulement de définir en théorie, mais aussi
de mettre en oeuvre — et nous avons l'intention de le faire —
une politique qui permette aux . cadres de jouer pleinement
leur rôle de création dans notre société . Qu'il s'agisse de
l'aménagement des conditions matérielles de travail — actuel-
lement étudiées par un important groupe de travail au
ministère du travail — de la transformation des horaires, de
la redistribution des responsabilités, il dépend très largement
des cadres que notre société surmonte ses ankyloses présentes
et soit enfin débloquée.

M. le président . Nous avons terminé les questions d'actualité.

-4

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

REMBOURSEMENT DE LA T . V . A . Aux COLLECTIVITÉS LOCALES .

M . le président. L'ordre du jour appelle cinq questions orales
avec . débat de MM. Philibert, Briot, Waldeck Y.'Huillier, Achille-
Fould et Paquet à M. le ministre de l'intérieur.

Ces questions, relatives au remboursement de la T . V . A. aux
collectivités locales ont été jointes par décision de la confé-
rence des présidents.

	

-
J'en donne lecture

M . Philibert demande à M. le ministre de l'intérieur s'il ne
juge pas souhaitable de prendre des mesures permettant d'opé-
rer un remboursement aux communes des frais de T . V. A.
qu ' elles'paient a l'Etat et qui gênent considérablement la réali-
sation de leurs programmes d'équipement collectifs .

M. Briot rappelle à M. le ministre de l ' intérieur que le Gouver-
nement, utilisant la possibilité qui lui a été accordée par la loi
de finances pour 1972, vient de décider un assouplissement
sensible de la «règle du butoir s, en application de laquelle
les entreprises n'avaient pas toujours la possibilité de déduire
la totalité de la T. V. A. qui grevait leurs achats . La mesure
ainsi rappelée s' inscrit' dans l'ensemble' des dispositions prises
récemment pour soutenir l'activité économique et le niveau
de l'emploi . Tout en se félicitant de la mesure ainsi prise, il
lui demande s'il compte intervenir auprès - de son collègue
M . le ministre de l'économie et des finances afin que le Gouver-
nement prenne en matière de T . V . A . une autre mesure qu'atten-
dent tous ceux qui ont la charge d ' une collectivité locale, mesure
permettant le remboursement des sommes dont ces collectivités
s'acquittent au tire de la T. V. A. sur les travaux et achats
qu'elles effectuent. Une telle disposition est absolument indis-
pensable en raison des graves difficultés financières- que
connaissent la quasi-totalité des communes de France.

M. Waldeck L'Huillier attire l ' attention de M. le ministre
de ,'intérieur sur les difficultés grandissantes auxquelles se
heurtent :les 'communs "pour financer les équipements, publics
indispensables . Alors que s'amenuisent constamment les . subven-
tions accordées aux villes pour la réalisation de crèches, 'écoles,
d'équipements culturels et -administratifs, les communs conti-
nuent de payer intégralement la T . V. A . sur leurs travaux et
sur leurs achats . En conséquence, il lui demande s'il ne consi-
dère pas _qu'il , convient d'urgence d'accorder aux collectivités
locales le remboursement de la T. V . A . qu'elles paient sur leurs
travaux et leurs achats.

M. Achille-Fould appelle l'attention de M. le ministre de
l 'intérieur sur les charges sans cesse croissantes qui grèvent
le budget .des collectivités locales en raison des efforts qu'elles
accomplissent pour moderniser leurs équipements . Par ailleurs,
des besoins nouveaux se manifestent dans de nombreux domaines :
travaux de voirie et d'assainissement, équipements socio-éduca-
tifs et sportifs, traitement des ordures ménagères, etc . Or les
dispositions prévues par la loi du 16 juillet 1971 ne seront
appliquées que progressivement par les communes . Même celles
qui prendraient a cet égard des décisions rapides ne' profiteront
des avantages prévus par la loi que dans un -certain délai.

. Il lui demande quelles dispositions d'ensemble le Gouverne-
ment se propose de prendre à l'égard des communes, et quelles
dispositions particulières il envisage dans le cadre de la loi
sur les regroupements pour permettre aux collectivités de rem-
plir leurs obligations sans que leurs charges deviennent insup-
portables . Il souhaite, - d'autre part, connaître les intentions du
Gouvernement en matière de taxe à la valeur ajoutée, imposée
aux collectivités locales et considérée le plus souvent par celles-ci
comme mettant en cause le principe même des subventions qui
leur sont par ailleurs versées par l'Etat.

M. Paquet demande à M. le ministre de l'intérieur quelles
mesures il compte prendre pour résoudre le problème que pose
aux collectivités locales le paiement de la T. V. A. sur leurs
travaux d'équipement ; il lui demande en outre s'il ne pense pas
qu'il serait équitable et économiquement bon d 'envisager le
remboursement des sommes ainsi versées.

M . Achille-Fould m 'a fait savoir qu'il ne pouvait assister à
la présente séance.

Je rappelle aux auteurs des questions que s ' ils désirent inter-
venir dans le débat qui suivra la réponse du ministre, ils doivent
s'inscrire à la présidence.

La parole est à M. Philibert, auteur de la première question ..

M. Louis. Philibert: Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, la situation choquante et préjudiciable aux équipe-
ments collectifs résultant de l'assujettissement à la T .V .A . -
des travaux d'équipement des collectivités locales est depuis
longtemps une des préoccupations des élus socialistes.

Dès novembre 1970, lors de la discussion de la loi de finances
pour 1971, ceux-ci avaient déposé un amendement ayant pour
objet le remboursement aux collectivités locales de la T . V. A.
qu ' elles payent sur leurs travaux et sur leurs fournitures . Cet
amendement avait été rejeté et, le 21 octobre 1971, un nouvel
amendement était déposé dans le même sens.

A cette occasion, nous avions appelé l'attention de nos ,collè-
gues sur le fait que la pression fiscale sur les collectivités
locales allait passer en 1972 de 3,8 p . 100 à 3,9 p. 100 de la
production intérieure brute, soit une augmentation de un milliard
de francs, et ce sans aucun changement de la structure des
finances locales, ce qui signifie que l'Etat compte sur les com-
munes et les départements pour prélever les ressources supplé-
mentaires qu'il n'ose pas, lui, prélever.

Nous n ' avions pas été entendus puisque notre amendement
avait été rejeté par 368 voix contre 89 . Il est vrai que nos
amendements proposaient, en compensation, en 1970, la sup .
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titres de l'empruiit Pinay . au fonds d'action locale d'aider au . démarrage s des commu-
C'est pourquoi je me réjouis de voir qu'aujourd'hui toutes nautés urbaines . Les communautés ont 'été créées sans que les

les formations politiques viennent exprimer au ministre de l'inté- précautions nécessaires soient prises sur le plan financier, et l'on
rieur le grave malaise que ressentent tous les maires des com-
munes rurales, comme ceux des communes urbaines, devant la
situation paradoxale à laquelle aboutit le système actuel . En effet,
les sommes payées par les collectivités locales au titre de la
T. V. A . pour les travaux qu'elles exécutent, quand ces travaux
sont subventionnés par l'Etat ou par les départements, excèdent
souvent le montant de la subvention fournie . L'Etat reprend
d'une main plus qu'il ne donne de l'autre.

Ni les élus locaux, ni la population ne comprennent une telle
situation.

Nous connaissons les arguments qui nous sont présentés pour
essayer d' . habiller s la pilule que l'on veut nous administrer.
Ils ne résistent guère à une analyse objective.

Certes, la T .V.A. parait incontestable quant à son principe,
mais deux problèmes se posent : celui de son poids global
et celui de son taux.

Quant à son poids, d'abord, je rappelle que les collectivités
versent chaque année à l'Etat 3,9 milliards de francs en T .V .A .,
soit 2,5 milliards de francs sur les équipements et 1,4 milliard
de francs sur- l 'achat de produits de consommation . Cette
somme représente, par exemple, le quart du produit des cen-
times additionnels ou les deux tiers de la patente.

Quant à son taux, il est fixé à 17,6 p . 100 pour les équipe-
ments publics. Le ministre des finances nous explique qu'il
nous 'fait une faveur puisque les constructions équivalentes
effectuées par les particuliers sont taxées à 23 p . 100.

Mais c'est là, précisément, que réside la différence . Les collec-
tivités locales travaillent pour l'ensemble de la population . Les
équipements qu'elles construisent et qu'elles mettent à la dispo-
sition de l'ensemble des citoyens devraient être assimilés à des
produits de grande consommation . Or les produits de grande
consommation sont, en règle générale, soit taxés au taux minoré
de 7 p . 100, soit taxés au taux 0.

En outre, sous le régime institué par la loi du 6 janvier 1966,
dans la rédaction initiale, le taux de T .V .A . applicable aux
travaux communaux et départementaux était de 13 p . 100, et
non de 17,6 p . 100. Mais la loi du 29 novembre 1968 a majoré
les taux de la T .V .A . et la charge des collectivités locales s'en'
est trouvée augmentée de 35 p . 100 d'un seul coup. Il en aura
ainsi coûté, en 1971, une somme de 180 milliards d'anciens
francs.

La T .V .A., du fait de ses taux élevés et de la majoration
intervenue en 1968 — qui en fait la T .V .A . la plus élevée de
toute l'Europe — et aussi en raison du taux trop élevé qui est
appliqué aux travaux locaux, constitue donc pour nos budgets une
charge injustement alourdie. L'argument suivant lequel cette
charge est largement compensée par les subventions de l'Etat ne
résiste pas à l'examen objectif des chiffres.

Par exemple, pour ne parler que des subventions d'équipement,
j'indique qu'en 1965 les subventions de l'Etat représentaient
environ le tiers — 32 p . 100 — de la formation brute de capital
fixe des collectivités, c'est-à-dire de leurs investissements ; en
1970, ces subventions ne représentaient plus que 23 p . 100 ; en
1975, elles devraient tomber à 18 p . 100 . A cet égard, les procé-
dures mises en place par les décrets et arrêtés du 10 mars 1972
faciliteront grandement la chute des subventions.

Ainsi, en dix années, le taux moyen des subventions sera
passé de 32 p . 100 à 18 p . 10u, soit une réduction de quatorze
points . En 1975, les collectivités toucheront, en subventions,
43 p . 100 de moins qu'elles ne touchaient en 1965.

Que représentent ces subventions, comparées au montant des
dépenses publiques? En 1971, le budget de l'Etat était de
200 milliards de francs environ ; elles représenteraient donc à
peine , 5 p. 100 du budget.

Pour justifier l'application aux travaux communaux de la
T . V. A . au taux de 17,6 p. 100, le ministre de l'économie et des
finances fait état des recettes supplémentaires tirées de la sup-
pression de la taxe locale et de son remplacement par la taxe sur
les salaires, puis, à partir du 1 – décembre 1968, par un versement
représentatif de cette taxe, elle-même supprimée.

Il est exact que si le régime de la taxe locale avait été main-
tenu, les collectivités locales n'auraient encaissé, en 1971, que
9,1 milliards de francs au lieu des 12,2 milliards qui leur ont été
versés . Mais elles n'auraient payé que 200 millions de francs de
taxe locale au lieu de 3 .900 millions de T . V . A . Finalement, sous
le régime de la taxe locale, il leur serait resté 8 .9 milliards
de francs, alors que sous le régime de la taxe sur les salaires
il ne leur est resté que 8,3 milliards de francs . Si, apparemment,
le régime instauré par la loi du 6 janvier 1966 est favorable, il
l' est moins dans la réalité .

	

-

a prélevé en leur faveur, sur le fonds d'action locale, la somme
de 3 francs par habitant — ramenée ensuite à 2,80 francs —
pendant les trois premières années.

Voilà encore près de 100 millions de francs qui, destinés à
l' origine aux collectivités les plus pauvres, filent vers les villes
les plus riches, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Lille, notamment.

Enfin, les modalités d'attribution de la taxe sur les salaires
présentent deux défauts .

	

-
Le premier, c'est que, de plus en plus, la taxe sur les salaires

fait l'objet d'une péréquation fondée sur l'augmentation des
centimes et des taxes assimilées, de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères notamment . Ainsi, plus une commune aug-
mente ses centimes, plus son attribution est importante.

Cela parait juste au premier abord, mais, en réalité, c'est une
dangereuse incitation à l'augmentation des impôts.

D'autre part — et c'est le second défaut — la péréquation
jouera très mal dans les collectivités les plus pauvres.

Pour augmenter les centimes, il faut en avoir la possibilité.
Or les communes dont le centime stagne ou diminue, celles
dont la population part, celles dont le centime est trop faible ne
peuvent pratiquement infliger aucune majoration à leurs contri-
buables . Elles bénéficieront donc de moins en moins de la nou-
velle ressource.

Ce que souhaitent les collectivités locales, ce n'est certes pas
la suppression de la T .V.A., qui est impossible, techniquement
et pratiquement . Les maires et les conseillers généraux le
savent bien, qui réclament, au contraire, le remboursement par
1'Etat des sommes perçues à ce titre sur les budgets des
communes et des départements.

La tâche du ministre de l'intérieur pour défendre les intérêts
des collectivités locales devrait être facilitée grandement puisque
cette requête lui est présentée par des députés appartenant à
tous les groupes politiques de l'Assemblée et par- l'ensemble
des associatiôns d ' élus dont les uns et les autres sont membres,
qu'il s 'agisse de notre collègue Waldeck L'Huillier, communiste,
ou de nos collègues Achille-Fould, centriste, Aimé Paquet, répu-
blicain indépendant ou Louis Briot, U. D . R. Quelle belle unani-
mité pour que cessent cette injustice et cette anomalie de notre
législation financière l

Mais je note au passage que nos- collègues de la majorité
réclament aujourd'hui une mesure qu'ils ont refusé de voter
lorsque nous l'avons proposée, notamment le 21 octobre 1971.

Pour conclure, je crains fort, monsieur le secrétaire d'Etat,
que, quelles que soient vos explications, celles-ci ne puissent
nous satisfaire . Car nous savons bien que la décision à prendre
dans ce domaine dépend non pas du ministre de l'intérieur, mais
du ministre de l'économie et des finances qui n'a jamais daigné
répondre personnellement aux nombreuses questions qui lui ont
été' posées, soit par nous, soit par l'association des maires ou
par celle des présidents de conseils généraux.

M. le ministre de l'intérieur, qui est maire d'une grande ville
et président de conseil général, vient régulièrement devant ces
associations. Nous espérons que lorsqu'il siège dans les conseils
de gouvernement il n'oublie pas ses mandats locaux.

Nous voulons croire que, sur ce point, vous ne vous alignerez
pas sur là position inadmissible du ministre de l'économie et des
finances mais que, au contraire, vous vous ferez l'écho de la
longue plainte qui monte des collectivités locales au fur et à
mesure que la T.V.A. aggrave leur asphyxie financière . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste • et du groupe
communiste .)

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

M . Louis Briot . Monsieur le secrétaire d'Etat, la T. V. A. est
un sujet très à l'ordre du jour, qui soulève de nombreuses

d iscussions.
La loi sur la T . V . A ., qui fut instituée et appliquée en 1966,

comporte un écueil : la règle du butoir.
A l'époque, je suis intervenu à la tribune de cette assemblée

pour souligner devant M. Giscard d'Estaing, qui était déjà
ministre de l'économie et. des finances, ce que ce texte compor-
tait d'injuste. Les événements l'ont d'autant plus prouvé que,
pour des raisons d'ordre social, d'ordre politique et d'ordre
financier, il a fallu le

	

manipuler ».
En effet, pour tous les produits agricoles, le taux de la

T . V . A . est très bas . Il est de l'ordre de 7 à 8 p. 100 pour la
viande, notamment, tandis que pour les matériels dent l'agri-
culteur a besoin, il est de 23 à 24 p . 100 ; pour les services,
il atteint 17 ou 18 p . 100 . Il en résulte un déséquilibre certain.
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J'indique à cet égard, à la louange du Gouvernement, que
celui-ci est intervenu en 1972 pour rembourser une certaine
partie du montant de T. V. A. qu'il estimait trop lourd. Il se
rendait compte, en effet, que les avoirs fiscaux qu 'il détenait,
en provenance de l'agriculture, étaient trop élevés.

Il n'en demeure pas moins qu'il est aujourd'hui impossible
de rembourser, sur le volume des ventes, la T.V.A. payée
sur les achats, du fait de la grande différence entre les taux
à l'achat sur les approvisionnements et les ventes de produits.

C'est pourquoi j 'observe, dans cette affaire, que l'initiative
fut .bonne mais la générosité limitée. Si je tiens ce langage,
c'est parce que la limitation est beaucoup plus importante que
la générosité.

Il vous appartient, monsieur le secrétaire d'Etat, d'examiner
ce problème de très près. En effet, si vous additionnez les
charges qui s'ajoutent au montant des capitaux immobilisés pen-
dant le déroulement de l'activité .entre le point d'achat et le
point de vente, vous verrez que les , prêts consentis aux agri-
culteurs ne comportent aucun intérêt, alors que les crédits, sont
entre les mains de l'Etat.

En vérité, puisque l'Etat détient ces crédits, il devrait au
moins rembourser le même intérêt sur les sommes qu'il détient.
Une telle mesure, qui relève du domaine législatif, constituerait
un facteur d'équilibre et serait satisfaisante.

Je comprends fort bien que les taux de T. V. A . soient limités
pour ce qui concerne les produits alimentaires, car la T . V. A.
touche la' masse salariale . l'ensemble des personnes âgées, enfin
tous les consommateurs. Je constate que c'est l'agriculture qui
en fait les frais.

J ' en arrive à un autre point : les collectivités publiques.
Les collectivités publiques sollicitent des emprunts, qui leur

permettent d'obtenir des subventions . Mais tous les emprunts
ne sont pas subventionnés . J'entends bien qu'une certaine somme
leur est ristournée sous d 'autres formes. Il n'en reste pas moins
que sont frappées toutes les communes qui n'ont pas eu, au
cours des années écoulées, le temps matériel de réaliser les
investissements qui leur étaient imposées. Or ces collectivités sont
aujourd'hui soumises à des pressions considérables, tant sur le
plan social, pour ce qui est de la construction de logements,
que sur d'autres plans, beaucoup de dépenses d'entretien et
de voirie étant souvent mises à leur charge par d'autres collec-
tivités plus importantes et situées au-dessus d'elles.

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, j'appelle votre
attention sur l'importance considérable que revêt en l'occurrence
la T. V. A.

J' irai même plus loin : en accroissant le volume d ' activité de
ces communes, on accroit le volume des travaux . Ii peut y avoir
là une compensation et le problème mérite d'être étudié.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mettez-vous à la place du maire
d'une municipalité sans ressources, qui est obligée de réaliser
des investissements sous la pression de l'expansion, sous la pres-
sion sociale, notamment.

La T. V. A . est un impôt judicieux, que tous les pays membres
de la Communauté économique européenne ont adopté, et dont la
création a été soigneusement étudiée. Facile à contrôler, cet
impôt est bien appliqué, mais si bien appliqué que son poids
ne s'est jamais tant fait sentir qu'aujourd'hui, plus que celui
des autres impôts.

Certaines communes ont hésité à se regrouper, soit parce
qu'elles redoutaient d'avoir à supporter une charge aussi lourde
que celle qui est imposée à d'autres communes, soit pour d'autres
raisons . C'est dire l ' importance capitale de ce problème pour les
collectivités locales qui sont très près du peuple, des agriculteurs
en particulier. Or vous savez que ces derniers éprouvent de
grandes difficultés à émerger dans le monde moderne.

C' est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, il importe de
résoudre ce problème, ce qui serait ' un acte de simple équité.

M . le président . La parole est à M . Waldeck L'Huillier.

M. Waldeck L'Huillier. Monsieur le secrétaire d'Etat, le fait
que cinq orateurs de différents groupes soient inscrits dans ce
débat est un signe de son importance et de sa gravité, que
nul ne songe à 'nier. C'est que, en effet, le problème soulevé
concerne chacune des collectivités dans sa vie de tous les
jours.

La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect incor-
poré dans le prix des marchandises et des services auxquels
~l s'applique . Comme tous les impôts indirects, la T . V. A.
grève les dépenses et se trouve ainsi largement répercutée
sur les consommateurs, y compris les plus pauvres.

Le budget de l'Etat, dont nous commencerons bientôt la
discussion, est caractéristique de cette politique aggravée systé-
matiquement d 'un impôt injuste .

48,87 p . 100.
De 1959 à 1973, 1'I.1t . P . P . aura été multiplié par 6,2, tandis

que l'impôt sur les sociétés n'aura été multiplié que par 3,7.
Depuis toujours, les collectivités locales, comme l'ensemble des
acheteurs de biens et services, ont acquitté à leurs fournis-
seurs le montant des impôts indirects inclus par ceux-ci dans
leurs prix.

Mais, en réalité, bien que ce type de taxe ne soit pas nouveau
— sa première apparition remonte à 1920 — les collectivités
locales, comme beaucoup de Français, ont découvert son exis-
tence en 1968, date depuis laquelle elle s'applique à l'ensemble
des stades de la production et de la commercialisation, et sur-
tout à des taux supérieurs.

Et tandis que le budget de l'Etat se nourrit de l'inflation, de
la hausse des prix qui lui procure d'énormes rentrées supplé-
mentaires de T . V. A.,'de l'expansion économique, les communes
sont réduites à une situation financière très difficile en dépit
d ' impôts locaux archaïques, sans rapport avec l'activité écono-
mique, qui atteignent souvent la limite du supportable, aussi
bien pour la cote mobilière que pour les patentes des petits
commerçants et artisans, parfois aussi pour les petites et
moyennes entreprises.

Les communes rencontrent d'immenses difficultés pour rem-
plir leur mission au service des populations. Cette crise est
la conséquence des transferts de toutes sortes des charges de
l' Etat aux collectivités locales, de la diminution des subventions,
de la spéculation foncière.

Les dépenses communales et départementales subissent, en
effet, les conséquences d'une hausse des prix record ; . dans le
même temps, la généralisation de la forfaitisation aggrave les
charges de ces collectivités dont les recettes s 'amenuisent.

Pour ces raisons fondamentales, elles demandent le rembour-
sement de la T . V. A . sur les travaux et les fournitures qu'elles
assument.

A cette revendication justifiée, qui se fait plus insistante et
à laquelle les maires de toutes tendances sont attachés, le
ministre des finances répond le 15 juillet 1972 . Il juge néces-
saire de fournir une argumentation officielle au maintien de la
T. V. A ., argumentation reprise d ' ailleurs par certains de nos
collègues de• la majorité et diffusée par les préfets . Sur la
défensive, il avance des chiffres incontrôlables et des 'affir-
mations que les faits contredisent.

Les arguments spécieux du ministre des finances lui permettent
de chiffrer à 9,6 milliards de francs la masse des subventions au
titre de l'équipement reçues par les collectivités locales ; alors
que le montant de la T . V. A. supportée par elles serait de
3,8 milliards de francs . Mais un rapport officiel indique que le
montant des subventions aux collectivités locales tombe à
13,30 p . 100 en 1971, contre 27,30 p. 100 en 1958 et 18 p . 100 en
1970. Il y a donc là une inexactitude, et la différence entre la
T .V.A., 18 p . 100, ét les subventions, 13 .80 p. 100, différence
au profit de l'Etat, n'a pas de raison d'être . Il est donc de notre
devoir de le dire et de le répéter. L'action qui s' engage pour
cela ne peut que rencontrer l ' assentiment de tous car elle est
juste.

Bien sûr, l'État aussi paie la T . V. A. Mais on oublie de dire
que le produit de cette taxe retourne dans ses caisses . Les
collectivités locales, quant à elles, la déboursent définitivement.

R est exact que, de tout temps, les collectiviéts locales ont
eu z subir l'incidence des taxes indirectes incluses dans leurs
dépenses, mais, avant 1968, une partie d'entre elles leur reve-
nait, la taxe locale par exemple, et leurs taux était bien moins
élevés.

On ne peut en aucune manière comparer le versement
représentatif à la récupération de la taxe locale d'autre-
fois.

En effet, lorsque 4 taxe sur les salaires a été supprimée
et qu'un V. R. T. S., versement représentatif de la taxe sur
les salaires, lui a été substitué, les taux de la T . V. A.
ont été majorés à partir du 1 décembre 1968 de plus de
15 p . 100 en moyenne . Cette majoration, les communes la
supportent au même titre que tous les consommateurs.

Peut-on prétendre, par ailleurs, que les collectivités locales
bénéficient, en France, d'un régime de faveur pour leurs tra-
vaux immobiliers? Chez la plupart de nos partenaires du
Marché commun — contrairement à ce qu'a dit M . le ministre
des finances — les collectivités locales bénéficient d 'une partie
des impôts sur le revenu, ce qui n'est pas le cas chez nous.
De plus, le « taux de faveur a de 17,60 p . 100 qui est appliqué
sur le prix hors T. V . A . des travaux immobiliers des communes
est nettement supérieur aux taux de T . V. A. correspondants

En effet, en 1972 et 1973, le pourcentage de l'impôt sur
le revenu ' des personnes physiques sera tombé de 17,45 à
16,62 p . 100, et celui de l'impôt sur les sociétés, de 10,82 à
9,79 p . 100, tandis que la T. V. A. aura progressé de 47,17 à
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de nos .partenaires à t Marché commun : 14 p . 100 sur le prix
T. V. A. inclus aux Pays-Bas et en Belgique, 12 p . 100 en
Italie, 11 p . 100 en Allemagne fédérale, 10 p . 100 au Luxem-
bourg.

Reprenons les chiffres avancés par le ministre des finances-
concernant les subventions.

Le montant des subvensions se répartit ainsi : 3,8 milliards
pour l' équipement ; 5,8 milliards pour le fonctionnement.

Sur les dépenses d'équipement, l'Etat récupère 2,5 milliards,
soit les deux tiers. Quand aux dépenses de fonctionnement,
elles vont essentiellement aux départements pour financer
aux trois quarts leurs activités administratives, économiques,
et vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat, surtout sociales.

L'amalgame est évident entre ce qui constitue des subventions
proprement dites et des participations à des dépenses à carac-
tère social qui devraient être assumées en totalité par l 'Etat.
Ces dépenses à caractère social sont en dehors du champ
d'application de la T. V. A. Du coup, puisqu'un quart seule-
ment de ces subventions relève de la T. V. A., il est tota-
lement absorbé par elle : 3,9 milliards moins 2,5 milliards,
reste 1,4 milliard.

Examinons maintenant le problème du versement représen-
tatif qui serait plus favorable que l'ancienne taxe locale . On
nous affirme que le bonis qui en résulte couvrirait la plus
grande partie de la T.V.A. Dans ses calculs, le ministre des
finances ne précise pas ce qu'aurait pu être l'augmentation
de la taxe locale, ce que nous aimerions savoir. Qu'il nous
suffise d'indiquer qu'en 1972 le produit des takes supprimées
en 1968 aurait atteint, du fait de l'augmentation des affaires,
environ 11,170 milliards et non 9,105 milliards . De ce -fait, le
r boni » ne serait plus que de 1,035 milliard, et non 3,1 milliards,
comme il ressort des documents publiés par votre ministère.
Il est donc loin d'équivaloir à la T .V.A. payée par les collec-
tivités locales.

Quant à la suppression de la règle du butoir, nous attendons
toujours que paraisse le décret d'application de la loi du 6 jan-
vier 1966 qui doit préciser dans quelles conditions ' les collecti-
vités locales pourront opter pour l'assujettissement à la T.V.A.
de leurs activités non passibles de droit. Nombreuses sont celles
qui y auraient eu cependant intérêt . Le grand capital, lui, en
a largement bénéficié.

En revanche, monsieur le secrétaire d'Etat, vous trouvez
parfaitement normal de faire payer la T .V.A. aux collectivités
locales, et même de la leur faire payer deux fois . En effet,
selon les comptes des collectivités publiques, les collectivités
locales empruntent chaque année plus qu'elles ne paient de
T . V. A. — près de 8 milliards . Elles empruntent donc l'équi-
valent de la T.V.A. qu'elles paient sur leurs dépenses.

Si l'on sait que l'amortissement d'un emprunt coûte, capital
et intérêts, au moins le double du capital emprunté, et que
les collectivités locales ne peuvent amortir ces emprunts qu'à
l'aide des impositions qu'elles lèvent, on peut conclure que
pour payer un franc de T.V.A., il faudra demander, tôt ou
tard, à l'impôt, le double de cette somme . Si l'on s'en tient
aux chiffres du Gouvernement, pour payer 3,9 milliards de
T .V.A. en 1971, il' faudra demander à l'impôt 7,8 milliards,
ce qui représente plus de la moitié du produit des centimes
additionnels de 1971.

La T. V. A . est donc le facteur le plus important de l'augmen-
tation des impôts locaux ; elle constitue même un impôt nouveau
inacceptable, une escalade qui ne peut durer . Rappelons que
de 1959 à 1969 le rendement de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques s'est accru de 223 p . 100, celui de l'impôt
sur les sociétés de 104 p . 100 seulement, alors que ._ celui des
impôts locaux a progressé de 271 p . 100.

Si l'on compare la masse de T . V. A .' payée par les communes
depuis sa création à leur endettement actuel, on constate qu'elle
en représente l'essentiel . Or, selon les comptes des collectivités
publiques, les communes consacraient déjà 50 p . 100 du produit
de leurs centimes additionnels à l'amortissement de leurs dettes
en 1968.

Cette proportion n'a fait que croître depuis lors.
"Et quand il subordonne « tout jugement fondé sur cette

question fiscale à la prise en considération de l'ensemble des
relations financières entre-les collectivités publiques », pourquoi
le ministre de l'économie et des finances ne publie-t-il pas les
conclusions des travaux de la commission Planta chargée, préci-
sément, il y a fort longtemps, d'étudier ce problème ? Ses conclu-
sions le gêneraient-elles ?

Que penser, enfin, de -l'argument selon lequel le rembourse-
ment aux collectivités locales de la T .V .A. obligerait l'Etat à
amputer d'autant "les subventions ou le versement représentatif,
ou encore- à augmenter l'impôt sur les revenus de 10 p. 100 ?
Ceci, monsieur le secrétaire d'Etat, pour échapper à l'article 40
de la Constitution .

Il ne serait pas nécessaire de recourir à de tels expédients
à condition . bien entendu, de ne pas détourner de leur objet
les recettes bndôétaires créées ou maintenues à cet effet . La
loi du 29 novembre 1968; rappelons-le, en supprimant la taxe sur
les salaires 'pour les assujettis à la T .V .A. a mis à la charge
du budget général le versement représentatif de la part locale de
taxe sur les salaires. Pour compenser la perte de recettes, cette
loi augmentait les taux de T .V .A . existants.

Le résultat, c'est que le montant de la T .V .A. supplémentaire,
plus le montant de la taxe sur les salaires versée par les
employeurs non assujettis à la T .V .A. et par .les assujettis
partiels à l'exception de . l'Etat, laisse une plus-value annuelle
d'environ 3,4, milliards que l'Etat - empoche et qui lui aurait
permis, s'il avait été honnête, de rembourser la T .V .A. supportée
par les collectivités locales sans recourir à des augmentations
d'impôts.

Quelle est donc la solution à .tous les maux dont souffrent les
collectivités Wales sur le plan financier ? La revision de.s .;p;p-.
priétés bâties actuellement en cours d'exécution ? Une meilleuré
répartition au sein des qùatre anciennes contributions ? Une
assiette plus large qu'actuellement des nouvelles taxes?

Autant de questions sur lesquelles il convient de s' interroger
avec sérieux et auxquelles les . réponses données ne pourront
qu'être défavorables aux collectivités locales, n'en doutons pas.
Pourrait-il en être autrement lorsqu'on sait que les évaluations
concernant la taxe professionnelle par exemple dépendront,
pour les établissements industriels, de coefficients et de taux
déterminés par décret, donc directement par le ministre des
finances dont les déclarations précédentes ne nous rassurent pas.
Ces déclarations tendent par trop à minimiser la part prise
par la taxe professionnelle dans le total des impôts locaux !

Comment, dans ces conditions, les collectivités pourront-elles
obtenir des ressources supplémentaires sans être contraintes
d'augmenter massivement la charge de la taxe d'habitation et
de la taxe foncière des propriétés bâties, charge 'que tout le
monde s'accorde à reconnaître déjà trop forte ..

Et que nous réserve la « réforme des finances locales
prévue pour 1974? La plus grande inconnue existe quant à
l'évaluation des établissements industriels . On constate- déjà, .à
leur sujet, que la loi instaure a priori, un régime qui leur
est particulièrement favorable puisque les évaluations seront
établies à partir des éléments recensés dans les . bilans, mais
retenus pour leur prix de revient réévalué au 31 décembre 1959
pour les éléments anciens, pour leur prix de revient effectif
pour les éléments acquis entre 1960 et 1968, pour leur prix de
revient affecté d'un abattement pour les éléments acquis posté-
rieurement à 1968.

Qui plus est, tous ces , prix de revient sont retenus hors
T.V.A. alors qùe, par exemple, les loyers des locaux d'habita-
tion retenus pour le calcul des valeurs locatives unitaires consti-
tuent, en principe, la rémunération normale des capitaux engagés,
coût de construction T .V .A . incluse.

On peut déjà voir là l'amorce de la réforme fiscale la plus _
injuste qui soit.

En conclusion, si la T .V.A. était remboursée aux collecti-
vités locales, on peut estimer, toutes choses égales bien entendu,

' que les centimes additionnels seraient, en moyenne, de 30 p, 100
moins élevés qu'à l'heure actuelle . Le produit des centimes
pour 1971 est d'environ 15 milliards, dont 7,5 milliards pour la
patente. L'Etat aurait donc remboursé aux collectivités locales
3,9 milliards en 1971.

Mais il aurait bénéficié de plus-values :
D'une part, la réduction de 30 p . 100 de la patente, charge

d ' exploitation des entreprises, aurait augmenté d'autant les béné-
fices déclarés par celles-ci, soit 2,25 'milliards. ' -

D'autre part, 30 p. 100 des autres contributions, soit 2,25 mil-
liards, auraient été injei dans le circuit économique, d'où
une T. V . A . supplémentaire . nppléments de bénéfices pour les
entreprises dont on peut évaluer le montant à 1,5 milliard.

Sa charge, par rapport à la situation actuelle, n'aurait donc
été que de 2,5 milliards, ce qui est plus que compensé par le
supplément de T. V . A . détournée, actuellement de 3 milliards.

Mais, parallèlement, 3,9 milliards supplémentaires, non
empruntés par les collectivités locales, auraient pu être affectés
aux investissements industriels, d'où source de profits supplé-
mentaires, T . V. A., etc.

En suivant ce raisonnement depuis 1954, c'est près de 35 mil-
liards qui auraient pu être consacrés aux investissements indus-
triels, amenant actuellement, une source _de profit et de produc-
tion qui ferait entrer dans les caisses de l'Etat bien plus que
2,5 milliards de charge apparente pour 1971.

Mais vous ne voulez pas nous donner les moyens de remplir
notre mission . Vous préférez sans doute laisser attaquer odieuse-
ment la gestion . des municipalités communistes alors que la
double tutelle, finances et intérieur, sait bien que ces accusations
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sont infondées ; ce qui explique pourquoi M . Peyrefitte ne peut,
et pour cause, qu'affirmer sans rien préciser. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

Vous savez bien qu'une meilleure politique financière rendrait
possible dans l 'immédiat le remboursement de la T . V. A. Et
vous nous contraignez à être les simples gestionnaires d'une
pénurie sans cesse accrue, que nous n'avons pas voulue, dont
les élus ne sont pas responsables et contre laquelle ils s'élèvent.

Le remboursement de la T. V. A. aux collectivités locales, le
versement intégral de la taxe sur les salaires, la nationalisation
des C . E . S., notamment, sont extrêmement populaires, et vous
ne l'ignorez pas . Le dernier congrès des maires de France et la
semaine d'action fin juin dernier l'ont démontré avec élo-
quence.

A l'appel de la Fédération des élus républicains municipaux
et cantonaux, des délégations viendront, vendredi prochain
27 octobre, le dire aux présidents des groupes de l 'Assemblée
nationale.

Le vote du budget 1973 présente pour les collectivités locales
des difficultés parfois insurmontables . Bien des municipalités
voteront deux budgets, dont l'un tiendra compte du rembourse-
ment de la T . V . A . et expliquera aux habitants à quels besoins
prioritaires seraient affectées les recettes obtenues.

La situation est trop sérieuse, le mécontentement des élus
locaux, leur inquiétude trop profonds, pour qu'ils puissent plus
longtemps se contenter de promesses jamais tenues . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . Aimé Paquet. Monsieur le secrétaire d'État, mesdames,
messieurs, nous abordons la discussion d'un problème difficile qui
a suscité ici et là beaucoup de polémiques. Aussi, pour le bien
traiter, convient-il de le replacer dans son contexte : celui des
besoins des collectivités locales, des moyens mis à leur disposition
pour y faire face, de la définition d'une politique et de la
prévision de moyens mieux adaptés fi ces besoins.

Il convient aussi de dépassionner un problème qui est tout
simple et qui ne s'accommode pas ou mal des propagandes plus
ou moins orientées.

Voyons d'abord ce que sont les besoins et la situation des
collectivités locales.

Ces besoins sont immenses et cette situation difficile, très
difficile, parfois méme dramatique, le mot n ' est pas trop fort.

Pendant longtemps les collectivités locales ont été gérées avec
un esprit malthusien ; il est vrai que les besoins étaient moins
importants qu'aujourd'hui . Puis, en quelques années, tout change :
les choses et l'état d'esprit . Les besoins éclatent de partout, ils
sont là, pressants et exigeants, et les responsables des collectivités
doivent adopter une gestion dynamique et prospective.

Des études récentes sur la période couverte par le V' Plan nous
ont appris que le taux moyen de progression des emprunts a
atteint 13 p . 100 par an : mais, ce qui est plus grave encore, c'est
que assez souvent il est apparu qu'on empruntait encore pour
payer les intérêts et amortir les emprunts précédents. Cela peut
paraitre extraordinaire, mais c'est vrai.

La progression de l'autofinancement n'a cessé de croître. Il était
de 13 p . 100 en 1962 ; il atteint 20 p. 100 actuellement . C'est
ainsi que l 'accroissement de la dette et de la pression fiscale
locale atteint et dépasse souvent les limites du supportable;
personne ne le conteste . Malgré l'effort tenté par l'Etat pour
développer son aide, la part prise par les subventions qu'il
dispense n'a cessé de décroitre : de 28 p . 100 en 1962,-elle n'est
plus que de 22 p . 100 en 1968.

T, 11e est, mesdames, messieurs, sommairement brossée la situa-
tion . Elle est toujours difficile et même, je l'ai dit, parfois
dramatique.

Voyons maintenant les moyens = et là je ne verrai pas les
choses comme M . Waldeck L'Huillier vient de les présenter
mis à la disposition des collectivités locales.

M. Waldeck L'Huillier . Nous nous en doutions !

M. Aimé Paquet . J'aime les chiffres et nous nous expliquerons
après si vous voulez.

Le montant des subventions d'équipement aux collectivités
locales est passé de 1 .300 millions en 1958 à 4.300 millions
en 1972 et à 5.530 millions en 1973, chiffres du projet de budget
qui nous est présenté. Cela fait quatre fois plus : c ' est important,
on en conviendra.

Le montant des prêts consentis par la caisse des dépôts et
consignations, pour ne citer qu'elle, était de 1 .500 millions
en 1958. Il est passé à plus de 10 .000 millions aujourd'hui . Cela
fait six fois plus : c ' est important, on en conviendra .

Le versement représentatif de la taxe sur les salaires est passé
de 7 .800 millions en 1969 à 10.684 millions en 1971 et excédera
12 milliards en 1972. C 'est considérable. La progression annuelle
moyenne de cette recette est de 15 p. 100, alors que celle du
produit de la taxe locale, monsieur Waldeck L'Huillier, n'était
que de 7 p . 100 environ.

C'est ainsi que, par la réforme décidée en 1967, nous avons
procuré aux communes un supplément de ressources s'élevant
au total, de 1969 à 1972 inclus, à quelque 7 .500 millions de
francs ou 750 milliards d'anciens francs.

Il n'est pas mauvais de rappeler que ces résultats positifs
sont dus à la majorité qui a voté cette réforme contre votre
volonté, monsieur Waldeck L'Huillier, et celle -de vos amis
socialistes, contre la volonté de nombreux maires que vous
aviez induits en erreur, qui défendaient vraiment une mauvaise
cause et à qui, malgré eux, nous avons rendu service.

Ces chiffres que nous venons de citer et qui sont irréfutables,
vous le savez bien, monsieur Waldeck L'Huillier, prouvent à
l'évidence qu'il est faux d'affirmer que rien- n'est fait pour
aider les collectivités locales . En revanche, il est vrai que l'effort
considérable qui est consenti reste insuffisant tant les besoins
sont immenses.

Il convient, ai-je dit, de dépassionner le débat et, pour ce
faire, de présenter la T. V. A. payée par les communes telle
qu'elle est . 11 n'est pas nécessaire de compliquer les choses.

La T. V. A. n'est pas de création récente ; elle n'a pas été
inventée par la V' République puisqu'elle date de 1954 . Jusqu'en
1968, les travaux des collectivités locales ont été passibles d'un
taux de 20 p. 100 calculé sur 60 p. 100 des mémoires, ce qui
correspondait à une T. V . A. de 13,6 p . 100.

Depuis le 20 janvier 1968, le taux est passé à 17,6 p . 100, mais
il convient de rappeler qu'au taux de 13,6 p . 100 appliqué avant
1968 il fallàit ajouter la taxe locale de 2,75 p . 100, laquelle
était parfois versée deux fois, sinon trois, au cours du périple
du produit parce que l'impôt frappait l'impôt. J'affirme qu'avant
1968 on payait plus qu'aujourd'hui, mais on ne disait rien parce
que cette charge n'apparaissait nulle part bien qu'elle figurât
dans les prix . Si l'on proteste aujourd'hui, c'est parce que la
T. V. A. est mise en évidence dans les factures.

Pour terminer ce survol, il n'est pas inutile de souligner que
la T. V . A . sur les équipements des communes représente, après
déduction — le ministre de l 'intérieur nous en a fait l'an- passé
la brillante démonstration — un peu moins de deux milliards,
alors que l'Etat servira en 1972 aux communes, compte tenu
du versement correspondant au produit de l'impôt sur les
salaires et des subventions, dix-sept milliards de francs.

I1 était bon de rappeler ces faits incontestables pour répondre
à une certaine propagande dont les mobiles sont parfois poli-
tiques.

Cela dit, si les choses ne s'ont pas plus mal qu'avant, si, même,
elles vont un peu mieux, on ne doit pas en déduire qu'elles
ne doivent pas changer. Bien que, techniquement et sur le
plan des faits, on puisse expliquer la situation — je viens de
le faire et je suis certain que vous le ferez 'tout à l'heure,
monsieur le secrétaire d'Etat — il West ni souhaitable, ni même
possible de laisser les choses en l'état . Ce problème a pris,
en effet, un caractère politique . C'est, de plus, un problème de
raison qu'on ne peut pas laisser sans solution.

Comment expliquer au maire d'une cité industrielle ou d'une
petite bourgade rurale qu'il doit payer 17,6 p . 100 au titre
de la T. V. A . sur le montant des travaux d'équipement effectués
dans sa commune alors que l'Etat lui a servi, par exemple, une
subvention égale à 10 p . 100 du coût desdits travaux ? Avez-
vous déjà essayé, monsieur le secrétaire d'Etat, de faire com-
prendre une telle anomalie à un maire ? Pour ma part, je ne
m'y suis jamais résolu car cela me parait impossible.

Je me contente tout au plus de dire qu'auparavant, la situa-
tion était encore plus défavorable.

Comment expliquer aussi à un maire dont la commune a été
victime d'une catastrophe ou d'un cataclysme, qu'il devra acquit-
ter là T . V . A. sur le montant des réparations qu'il fera exécuter
par la suite ? L'année dernière, M . Durafour, en citant son
propre cas, a fait une démonstration percutante : sur les 5 mil-
lions de francs qu'il a dû dépenser pour le déneigement au
cours d'un hiver particulièrement rigoureux, il a payé 1 mil-
lion de francs au titre de la T. V . A.

Dans le département de l'Isère, quinze communes de la région
de Tullins ont été ravagées par une tornade d'une violence excep-
tionnelle ; les dégâts ont été évalués à 10 millions de francs
environ et les communes ont acquitté, sur le montant des frais
de remise en état, une T . V. A. de 1 .700 .000 francs environ.

II y a là quelque chose de choquant, voire de révoltant.
Il faut donc trouver une solution . Comment pourrait-elle se

présenter ? Pour répondre clairement à la question, il convient
de placer cette solution dans son contexte .
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II importe de distinguer entre ce qui né peut, en aucun cas,
être fait et ce qu ' il est souhaitable et raisonnable de faire.

Il n'est en aucun cas possible d'exonérer les communes de la
T. V. A. Cette taxe forme un tout cohérent . Il n'est pas conce-
vable d'y ouvrir une brèche quelle qu'elle soit ; une exonération
au bénéfice des communes reviendrait à priver les entreprises
des moyens de récupération auxquels elles ont droit. Qui plus
est, une telle mesure irait à l'encontre des règles communau-
taires.

Voyons maintenant ce qu'il est souhaitable et raisonnable
de faire. A cet égard, je vais tenter de vous convaincre, monsieur
le secrétaire d'Etat.

Les travaux préparatoire du VI• Plan ont montré qu ' il restait
beaucoup à faire, dans le domaine de la fiscalité locale, notam-
ment en ce qui concerne le régime des subventions, pour adapter
les moyens de financement aux besoins des collectivités
modernes.

Ces travaux préparatoires ont mis en évidence l'anachronisme
et l'anarchie du régime actuel des subventions . Dans le sys•
tème en vigueur, les besoins prioritaires : ne sont pas, et . de loin,
les mieux traités, vous le savez . Par ailleurs, il apparaît que
l'effort d'équipement des communes et leur situation financière
ne sont pas suffisamment pris en considération . Il apparaît éga-
lement que les p rocédures d'octroi des subventions sont lourdes
et souvent fort lentes.

Selon des informations qui m'ont été données et qui serviront
de base à ma proposition, un décret portant simplification et
unification des divers régimes de subventions accordées par
l'Etat serait en préparation . Un texte général remplacerait le
décret du 21 avril 1939 ainsi que les dispositions dispersées
dans plus de 200 textes de base.

On dit que le Gouvernement envisagerait d'adjoindre au sys-
tème des subventions sectorielles une aide complémentaire non
affectée à un type d'équipement particulier, aide qui serait
répartie au prorata d'un programme d'ensemble et en fonction de
la situation financière de chaque collectivité bénéficiaire.

Cette subvention globale d'équipement serait accordée aux
communes qui font un effort d'équipement.
, Sans doute, monsieur le secrétaire d'Etat, voudrez-vous bien
confirmer ou infirmer ces informations.

Si, comme je le souhaite, elles sont exactes, tout est prévu.
Quelle occasion, quelle magnifique occasion à saisir !

Pour les raisons qui ont été exposées tant par les orateurs
qui m'ont précédé et qui appartenaient=à maous les groupes de
l'Assemblée que par moi-même, on ne peut pas laisser subsister
un état de choses choquant, injuste, irritant, parfois révoltant.
Il pose un problème économique et même politique, comme
tendrait à le démontrer l'intervention de M . Waldeck L'Huillier.
Il convient donc d'apporter à ce problème une solution équitable
et politique.

J'ai dit ce qu'on ne•peut pas faire et ce qu'il est souhaitable
Je faire.
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On ne peut aller à l'exonération, j ' ai expliqué pourquoi.
Il est souhaitable d'adapter les moyens de financement aux

besoins des collectivités modernes . C'est ce qui ressort des tra-
vaux préparatoires du Plan.

Vous préparez à cet effet un décret simplifiant le système des
subventions et prévoyant une subvention globale aux communes
qui font un effort d'équipement . Quelle belle occasion, je le
répète, à ne pas laisser passer !

Le volume des subventions actuellement servies est de 5 .530
millions de francs . Le paiement par les communes de la T. V . A.
sur leurs équipements représente 2 .500 millions de francs au
total, mais, déductions faites, seulement 1 .800 millions.

En étalant la mesure sur trois ans, ce qui représenterait 600
millions par an, il est possible d'envisager, dans le cadre de la
subvention complémentaire pour l'équipement, le remboursement
de la T. V. A . payée par les communes sur leurs travaux d'équi-
pement.

Cette proposition sur laquelle j'appelle votre attention,
monsieur le secrétaire d'Etat, n ' est nullement démagogique.

L'avantage serait double . D'abord, une telle mesure serait juste
et mettrait fin à une situation irritante. Ensuite, elle serait écono-
miquement bonne. La T.V.A. 'a pour objet d'encourager les
investissements . Sa lourdeur en fait un frein . Son rembourse-
ment dans la subvention complémentaire la rendrait incitatrice.

J'ai tenu, monsieur le secrétaire d'Etat, à être objectif . J'ai
tenu à vous soumettre les éléments d'une solution . Elle est
possible ; il suffit de vouloir . J'espère que vous aurez cette
volonté.

M. h• président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'économie et des finances, . chargé du
budget .

M . Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs, je
voudrais d'abord dire combien j'ai apprécié la qualité des inter-
ventions qui viennent d'être faites sur le problème important
des finances des collectivités locales et, en particulier, du régime
de la taxe sur la valeur ajoutée.

Comme l'a souligné M . Paquet, il faut avant tout dépassionner
ce problème pour tenter d'y voir clair, pour remédier à certaines
imperfections .d'un système qui ne sera jamais sans' défaut et
permettre une meilleure compréhension entre l'Etat et les
collectivités locales.

J 'aurais aimé que les chiffres cités par M . Philibert et par
M. Waldeck L'Huillier soient identiques . Ils ne le sont pas tout
à fait, ce qui montré la diversité des situations.

Je ferai deux observations préalables.
Depuis bientôt vingt ans, les collectivités locales se sont lan-

cées à très juste titre dans une politique active en matiere
d'équipements de toute nature en vue d'augmenter et d'am^' ' r
rer les services rendus aux populations . Pour répondre
évolution naturelle des aspirations de leurs- habitants,`'ell . ttoi-
vent; c'est' évident, demander aux mêmes populations ,di sont
bénéficiaires de ces équipements nouveaux des efforts plus impor-
tants, voire sans commune mesure avec ceux qu'elles exigeaient
aupara .•ant. .

Les conditions de vie dans les agglomérations urbaines et
dans les communes rurales ont radicalement changé ; on ne
supporte plus maintenant que l'eau distribuée ne soit pas potable
alors qu'il y a vingt ans c'était le cas pour la très grande majo-
rité des communes de France.

Tout accroissement des services rendus correspond naturelle-
ment, quel que soit le régime de financement, à un accroisse-
ment des efforts financiers demandés aux citoyens concernés.
Ces efforts ont' d'ailleurs été consentis, au grand étonnement
de nombreux élus locaux qui répugnaient à demander le relè-
vement des centimes locaux . La gestion des maires qui se sont
engagés les premiers dans cette politique d'équipement tout en
invitant leurs administrés à participer aux efforts a été le plus
souvent très appréciée . En revanche, les maires qui se sont réfu-
giés dans un certain immobilisme en se plaignant plus que
d'autres d'une situation financière difficile ont souvent -été ceux
dont la gestion a fait l'objet des critiques les plus acerbes
de la population.

C'est ma première observation . ,
En second lieu, je remarque que nous nous tournqns tous

vers l'Etat pour qu'il intervienne administrativement et régle-
mentairement, mais surtout financièrement, dans les actions col-
lectives ou particulières. Cette évolution naturelle du monde'
moderne explique en grande partie la nécessité dans laquelle
se trouve l'Etat d'accroître ses propres ressources et ses propres
moyens afin de répondre d'abord aux demandes qui lui sont
sans cesse adressées et ensuite de répartir plus équitablement
l'effort de l'ensemble de la nation.

Cela explique, en particulier, que les taux de T. V. A.
pratiqués en France soient sensiblement supérieurs à ceux de
certains de nos- partenaires du Marché commun . Mais, dans ces
pays, telles l'Italie et l'Allemagne fédérale, on demande moins
à l'Etat qu'on ne demande en France . L'Etat intervient. dans
des domaines beaucoup plus restreints, alors que d'autres
institutions ont des compétences plus étendues . Il est donc
difficile de comparer des situations dont les composantes sont
très différentes.

Certes, on peut déplorer que les taux de la T . V. A. soient
élevés dans notre pays. Je doute cependant - que la représen-
tation nationale, lorsqu'elle devra choisir dans les jours qui

. viennent entre une aggravation de la fiscalité directe et le
maintien en l'état de la fiscalité indirecte, préfère la première
solution à la seconde .

	

'
Certains . peuvent le regretter, d'autres s'en réjouir. Je suis

de ceux qui font une constatation et qui, partant de cette
constatation, en arrivent au problème qu'ont évoqué les diffé-
rents orateurs . Je pense d'ailleurs pouvoir leur faire une réponse
commune sans oublier M. Achille-Fould qui n'est pas présent
aujourd'hui.

Je voudrais rappeler tout d'abord qu'il est dans la nature
de la taxe sur la valeur ajoutée de s'appliquer à -tous les
travaux, fournitures et services, y compris ceux qui sont facturés
aux collectivités locales.

La taxe sur la valeur ajoutée est bien un- impôt indirect
incorporé dans le prix des marchandises et des services aux-
quels il s'applique. Comme tous les impôts indirects, elle
s'applique aux dépenses de consommation.

Depuis longtemps, les collectivités locales, comme l'ensemble
des acheteurs de biens et services, et comme d'ailleurs l'Etat
lui-même, ont acquitté à leurs fournisseurs le montant des
impôts indirects inclus par ceux-ci dans leurs prix . Cette
remarque vaut aussi bien pour les impôts spécifiques que pour
les taxes sur le chiffre d ' affaires qui existent depuis 1920 .
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Mais les collectivités locales, comme le grand public, ont eu
la révélation de ces taxes en 1968, date depuis laquelle elles
s'appliquent à l'ensemble des stades de la production et de
la commercialisation .. Cette réforme de 1968, je vous le rappelle,
avait eu pour objet d'effacer les phénomènes de cascade ' qui
subsistaient encore.

Nous a'ions tendance à oublier trop vite le régime antérieur
auquel nous étions soumis pour ne plus voir dans le régime
actuel que les imperfections. Il faut se rappeler que le régime
antérieur ne donnait satisfaction à personne et que le système
de la taxe se cumulant avec la taxe était condamné et condam-
nable.

Pourtant, en 1968, les collectivités locales ne se plaignaient pas
de cette situation . Elles payaient la T.V.A. sans se rendre
compte qu'elles la payaient.

J'ai suivi les débats qui se sont déroulés devant cette Assemblée.
Très rares furent les membres du Parlement qui se plaignaient
du poids de la T.V.A. Celui-ci est devenu douloureux à partir
du molnent .où,Ya T. V. .A . apparut su,r les factures . Tant qu'elle
n'avait pas été étendue au stade de. la commercialisation là
T.V.A. était ignorée de beaucoup de Français. Elle ne consti-
tuait pas moins l'une des composantes du prix de revient.

La T .V.A. est un impôt objectif, qui distingue les biens et
les services vendus suivant leur nature . ' S'il fallait introduire des
distinctions selon la qualité des acheteurs, ce ne serait plus
la T .V.A., mais un autre impôt, qui produirait d'ailleurs beau-
coup moins . Comme la T . V . A . représente actuellement près de
la moitié des recettes fiscales de l'Etat, je n ' ai pas besoin d'ajou-
ter qu'un effort tout à fait considérable devrait être consenti
par les Français dans le domaine de l'impôt direct . Est-ce là
vraiment leur souhait profond ?

Pour des raisons d'efficacité et de simplicité, il a été jugé
préférable, non seulement en France, .mais aussi dans de nom-
breux pays étrangers, d'imposer les biens et les services à
la T .V.A., quel que soit l'acquéreur, et même si cet acquéreur
est l'Etat lui-même. En contrepartie, les pouvoirs publics
consacrent aux collectivités locales une aide financière multi-
forme et modulée, dont je vous entretiendrai dans quelques
instants.

En d'autres termes, il faut demander à chaque technique ce
pour quoi elle est faite . L'impôt indirect constitue avant tout
un instrument de financement du budget, et les directives euro-
péennes — M . Paquet l'a rappelé très justement il y a quelques
instants — insistent sur le caractère de neutralité qu'il doit
avoir . Encore les collecti v ités locales bénéficient-elles d'un régime
particulier pour leurs travaux immobiliers, qui sont , soumis au
taux intermédiaire de la taxe, égal à 17,6 p . 100, et non au taux
normal de 23 p . 100, applicable aux immeubles des entreprises.

L'aide aux investissements ou l 'action sociale relèvent de
techniques autres que l'impôt indirect.

C'est par application de ce même principe de neutralité
que sont effectués les remboursements de butoirs, signalés
particulièrement par M . Briot . Ce sera là le second point de
mon propos . Il me semble en effet qu'il s'est produit à propos
du remboursement du butoir un malentendu qu'il convient de
dissiper.

En fait, la situation des entreprises bénéficiaires de rembour-
sements de butoirs n'est pas comparable à celle des collectivités
locales.

Suivant le système de la T.V.A., je vous le rappelle, les
entreprises sont taxées sur leurs ventes et déduisent de cette
taxe celle qui est contenue dans leurs achats . Si cette déduction
n'était pas possible, il y aurait double - imposition : le prix de
chaque produit comprendrait non seulement la T. V . A ., au taux
adéquat, sur le prix total, mais aussi la T .V.A. incluse aupara-
vant dans le prix des composants . Et ce sont les ce^^ommateurs
— y compris les collectivités locales — qui supporteraient l'in-
cidence de cette superposition de taxes.

Or, jusqu'à présent, certaines catégories d'entreprises, et notam-
ment celles qui avaient procédé à des investissements lourds,
ne pouvaient déduire la T.V.A. correspondante que sur une
longue période, étant donnée l ' importance de la somme à
déduire . Ce phénomène, qui laisse subsister temporairement la
double imposition, est qualifié de butoir.

C'est pour mettre fin à cette double imposition que l'Etat,
en application de la dernière loi de finances, a entrepris de
rembourser les crédits de T .V.A. excédentaires. Par là, il n'a
fait le plus souvent qu'anticiper les déductions auxquelles les
entreprises auraient pu procéder plus tard.

Dans le cas des collectivités locales, il ne peut y avoir de
double imposition, car ces collectivités se trouvent dans la
même situation que les particuliers : elles achètent des pro-
duits- ou des services dont le prix inclut la T. V. A ., mais n 'ont
pas elles-mêmes, en règle générale, de production soumise à la
T.V.A. Leurs dépenses représentent une forme particulière de
consommation, la consommation collective .

Comme tous les acheteurs-de biens et de services, les collec-
tivités locales bénéficieront des effets modérateurs que les rem-
boursements de butoirs pourront avoir sur l ' évolution des prix,
Au demeurant, lorsqu'elles se comportent comme des entre-
prises, elles ont des possibilités, directes ou indirectes, de
récupérer la T. V. A. .

Tout d'abord, cette taxe leur sera remboursée dans la mesure
où elles sont obligatoirement assujetties à la T.V.A. au titre
de certaines de leurs activités exercées en régie.

En outre, les départements, les communes et leurs établis-
sements publics ont été autorisés à transférer, sous certaines
conditions, le droit de déduire la T . V . A. ayant grevé le coût
de leurs investissements immobiliers et de leurs véhicules de
transport aux concessionnaires auxquels ils confient la gestion

,de ces biens.
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Ainsi, la situation des collectivités locales au regard de la

T.V .A. constitue une application logique et normale de la
notion même de fiscalité indirecte.

L'Etat n ' en est pas moins attentif aux problèmes de finan-
cement des collectivités locales, et cette préoccupation , se marque
tant dans le domaine des subventions 'que dans celui de l'aide
non affectée .

	

,
On a dit parfois que l'Etat reprenait d'une main ce qu'il

avait donné de l 'autre . Ce n'est pas la conclusion qui se dégage
des éléments chiffrés. Au contraire, les aides financières de
l'Etat aux collectivités sont très largement supérieures à la
charge de T . V . A.

La T. V. A . incluse dans les dépenses des collectivités locales
en 1971 — je réponds là aux observations faites par M . Philibert
— peut, d ' après les comptes de la nation, être évaluée à
3.900 millions de francs, dont 2.500 millions pour l'équipement:
et 1 .400 millions pour . le fonctionnement . Je rappelle à ce sujet
que les comptes de la nation font l 'objet d'un document annexe
au projet de loi ' de finances.

Ces totaux, que j'ai cités, concernent les communes, groupe-
ments de communes et départements, les établissements publics
qui leur sont directement rattachés : caisses des écoles, bureaux
d'aide sociale, services départementaux de lutte contre l'incendie.

Or, durant la même année, les collectivités locales, définies
de la même manière, ont reçu de l'Etat une masse de subven-
tions égale à 9.600 millions de francs, dont 3 .800 millions pour
l' équipement et 5 .800 millions pour le fonctionnement.

Er d'autres termes, elles ont perçu sous forme de subven-
tions près de deux fois et demie le montant de la T.V.A.
incluse dans leurs dépenses . L'analyse globale de la situation
aboutit donc à des résultats fort différents de ceux que des
exemples extrêmes et isolés pouvaient laisser supposer.

A ce propos, je veux répondre a une observation formulée
par M. Paquet . M. Paquet a déclaré que la subvention accordée
par l'Etat pour un certain type d'opération ne couvrait pas, tou-
jours le montant de la T. V. A. acquittée. C'est exact . Il est
même certaines opérations menées par les collectivités locales qui
ne reçoivent pas un centime de subvention et qui supportent
cependant la T. V. A. Mais il ne faut pas oublier que d'autres
opérations d'investissement, dont certaines sont particulièrement
importantes, telles que la construction de collèges d 'enseigne-
ment secondaire ou de collèges d'enseignement technique et
l' acquisition des terrains correspondant bénéficient de subven-
tions d'un montant de 50 à 80 p . 100 du coût de l'opération, pour-
centage très largement supérieur à la charge de T . V. A.

Il faudrait également tenir compte des avantages accordés dans
un autre domaine aux collectivités locales à l'occasion justement
de la généralisation de la T .V .A. La taxe locale, qui était perçue

, pour leur compte, a été remplacée par un versement représen-
tatif qui est prélevé sur les recettes de l ' Etat, et dont la crois-
sance est beaucoup plus rapide . Je voudrais d' ailleurs, à ce sujet,
rappeler à M. Waldeck L'Huillier qu'à l ' époque où le Gouverne-
ment a proposé la suppression de la taxe locale, de nombreuses
voix d' élus locaux se sont élevées contre cette su p pression, esti-
mant qu'elle portait un coup grave, sévère, au financement et
même à l'autonomie des collectivités locales.

Aujourd'hui, quelques années après l'application çle cette loi
et bien qu'il y' ait encore de nombreuses controverses sur le
rendement du versement représentatif de la taxe sur les salaires,
personne ne demande à revenir à la taxe locale, bien au contraire !
C'est la meilleure réponse que l'on puisse faire quant au rende-
ment et aux résultats d'une transformation profonde appor-
tée à notre système des finances locales.

Ainsi le pourcentage d'augmentation du versement représen-
tatif de la taxe sur les salaires a été successivement de 18,3 p . 100
en 1970, de 15 p . 100 en 1971, et de 14,2 p . 100 en 1972. Pour
1973, il est prévu une croissance d'environ 14,1 p . 100.

Si, dans les mêmes années, on s'était tenu au système de la
taxe Idcale, le taux de croissance aurait été vraisemblablement
de l'ordre de 8 p . 100 en moyenne par an . Nous constatons ainsi
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que les taux de progresion sont sans commune mesure avec le
système ancien tel qu'il était appliqué et auquel étaient très atta-
chés les responsables locaux dans une grande majorité.

Dès 1971, ce versement représentatif a procuré aux collectivités
locales 2.200 millions de plus que ne l'aurait fait l'ancien système.
En 1972, ee boni est passé à 3 .100 millions. Il suffit donc, à lui
seul, pour financer la plus grande partie de la T. V. A . incluse
dans les dépenses des collectivités locales, et cela en faisant
totalement abstraction des subventions d'Etat.

Au total, la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires votée
en 1966 et mise en oeuvre en 1968, qui a supprimé la taxe locale,
affecté la taxe sur les salaires aux communes et étendu la
T . V . A. jusqu'au stade du détail, s'est révélée particulièrement
bénéfique pour les communes et les départements.

Telles sont, mesdames, messieurs, les remarques dont je tenais
à vous faire part, en parfaite unité de vues, je me permets de
le souligner, avec le ministre de l'intérieur.

Je voudrais maintenant répondre à la question particulière sou-
levée par M . Achille-Fould, et lui indiquer que les regroupe-
ments communaux réalisés ' avant la publicatio'd dü plan par -le
préfet peuvent bénéficier des majorations de subvention prévues
par la réglementation.

En effet, comme l'a précisé M. le ministre de l'intérieur dans
ses instructions d'application, les communes fusionnées entre le
16 juillet 1971 et la date à laquelle sera arrêté le plan départe-
mental des fusions et des regroupements pourront bénéficier
des majorations de subvention, à condition que le plan mentionne
bien cette fusion.

J'insiste sur le fait que les dispositions concernant les majo-
rations de subvention sont d'application immédiate aux opérations
entreprises par les communes fusionnées à compter du jour de la
fusion.

Il n'y a pas de nouvelles mesures à prendre à cet égard dans
le cadre de la loi du 16 juillet 1971.

M'adressant plus particulièrement à M . Waldeck L'Huillier, je
voudrais présenter deux remarques.

Tout d'abord, les statistiques afférentes à l'impôt sur le revenu
qu'il a citées font abstraction de la taxe locale qui existait en
1959 . Si on la prend en compte, ce qui me semble indispensable,
la progression de l'impôt sur le revenu depuis une dizaine
d'années n'apparaît pas fondamentalement différente de celle de
l'impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, M. Waldeck L'Huillier a esquissé des compa-
raisons avec les régimes fiscaux étrangers . Il me faut préciser
que la France est le seul des six Etats de la Communauté
européenne à appliquer un taux préférentiel aux travaux immo-
biliers des collectivités locales.

Je voudrais rassurer maintenant M. Paquet dont j'ai beaucoup
apprécié la qualité et la hauteur de vue lors de son inter-
vention . Le décret répondant à son souci de simplification de
notre système, peut-être encore trop compliqué, d'attribution
des subventions aux collectivités locales, à été publié le
10 mars 1972 et il est entré en application le 1" juillet 1972.
Il apporte une très nette amélioration à la situation anté-
rieure. Certaines des dispositions de ce décret doivent faire
l'objet de textes d'application. Je donne l'assurance à M. Paquet
que ceux-ci seront rédigés de manière à assouplir les condi-
tions d'octroi des subventions aux collectivités locales et a
permettre aux élus locaux de mieux mesurer l'effort que l'Etat
fait en leur faveur sous cette forme.

Enfin, je voudrais rappeler que les conclusions de la commis-
sion Planta n'ont rien de confidentiel . En effet, le rapport
de l'intergroupe finances locales présidé par M . Planta qui a
repris précisément les conclusions des travaux de la commission
ad hoc a fait l'objet d ' une publication.

Mesdames, messieurs, il n'était pas dans mon intention de
résoudre en quelques dizaines de phrases le problème important,
le constant problème du financement des collectivités locales.
Ce problème a pris une certaine acuité du fait que les collecti-
vités doivent consentir un effort sans précédent dans le vaste
mouvement de transformation de notre société, mais je pense
que les précisions que j'ai pu vous apporter permettront de
mieux saisir les difficultés auxquelles peut se heurter l'Etat et
que doivent comprendre les collectivités locales et leurs repré-
sentants chaque fois qu'il s'agit de modifier un système de
financement . Les propositions de modification ou de substitution
présentent souvent des lacunes des imperfections, des difficultés
d'application dont on n'a pas toujours la notion tant qu'elles
ne sont pas mises en place .

	

.
Néanmoins, monsieur Paquet, je m'efforcerai, au nom du

Gouvernement, d'étudier les suggestions qui vous avez bien
voulu faire, restant entendu que le problème du financement
des collectivités locales est au centre des préoccupations gou-
vernementales . (Applaudissements .)

M. lie président. La parole est à M. Philibert.

M. Louis Philibert . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai
écouté avec attention mais je dois dire que vous n'avez pas
apporté, 'd ns ce débat déjà ancien sur la -T. V . A., l'amorce
d'une solufion pourtant attendue avec impatience, et parfois
même avec angoisse, par tous ceux qui exercent des respon-
sabilités dans nos assemblées, locales.

Vous avez vous-même, ainsi que notre collègue Paquet, évoqué
le régime antérieur, ce qui me donne l'occasion d'en reparler.

Sous le régime antérieur, lorsqu'une commune construisait
des classes d'école primaire, elle bénéficiait d'une subvention
de 85 p. 100 de la dépense réelle . Aujourd'hui l'Etat ne leur
accorde qu'une subvention de 50 p . 100 d'une dépense fictive
calculée sur la base du prix de la construction établi en 1963.

Ayant l ' honneur de présider le conseil général des Bouches-
du-Rhône, j'ai fait calculer ce que représente, dans ce dépar-
tement, la subvention par rapport aux dépenses réelles : le
pourcentage est de 32 p ; 100 ; cela signifie que la part commu-
nale est passée de 15 p . 100 à 68 p. 100.

M. Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . Puis-je vous inter-
rompre, monsieur Philibert ?

M. Louis Philibert. Volontiers.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d 'Etat, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . Jean Taittinger, secrétaire •d'Etat . Monsieur Philibert,
êtes-vous sûr que dans le département des Bouches-du-Rhône la
ville de Marseille bénéficiait de la subvention de 85 p . 100 pour
la construction de ses écoles primaires ?

M. Louis Philibert. Je ne suis pas maire de Marseille !

M. Jean Taittinger, secrétaire d'État . Cette ville est pourtant
située dans les Bouches-du-Rhône!

M. Louis Philibert. Administrateur d'une commune de 3.000
habitants, je puis vous apporter la preuve de ce que j'avance.
C'est la troisième fois que j'agrandis mon groupe scolaire . Au
lieu de bénéficier d'une subvention de 85 p. 100 comme ce fut
le cas les deux fois précédentes, je n'ai obtenu, cette fois-ci,
qu'une subvention de 32 p. 100.

Vous ne pouvez le nier, tous les maires de France vous le
confirmeront !

Mme Jacqueline Chonavel . C'est aussi le cas dans la région
parisienne !

M. Louis Philibert. Je peux vous donner un deuxième exemple :
lorsqu'un préfet subventionne un projet d'assainissement, opéra-
tion tout de même utile à la collectivité, il le fait sur les crédits
déconcentrés mis à sa disposition par le ministère de l'intérieur.
Mais comme les enveloppes dites c régionales » sont à peu près
vides, la subvention ne s'élève qu'à 10 p . 100 de la dépense !

Vous dites que le système de la T . V. A . est difficile à expliquer
aux maires . Ceux-ci n'ont pas besoin de longs développements
pour "comprendre que lorsque vous leur donnez 10 p . 100 de
subvention d'une main pour leur reprendre de l'autre 17 p . 100
de taxe sur la valeur ajoutée, l'Etat, au lieu d'apporter une aide
effective, réalise un bénéfice de 7 p . 100 sur l'ensemble des
travaux d 'assainissement !

M. Jean Taitinger, secrétaire d'Etat. Monsieur Philibert, l'Etat
ne réalise pas de bénéfices au sens où vous le dites !

Examinez le budget et vous constaterez que tout ce qu'il
reçoit, il le redistribue à l'ensemble de la nation.

M. Louis Philibert. Monsieur le secrétaire d'Etat, si une com-
mune de mon département effectue pour 200 millions de francs
de travaux d'assainissement, elle perçoit 20 millions de francs
de subvention' et débourse 34 millions de francs de T . V. A.

L'Etat ne réalise-t-il pas un bénéfice substantiel sur ces tra-
vaux ? Peut-être donne-t-il l'argent à d'autres? Il n'empêche que
cette commune a le sentiment d'être lésée . Je ne vois pas très
bien comment vous pourriez la persuader du contraire.

En ce qui concerne les avances — toujours pour comparer avec
le régime antérieur — les conseils généraux font l'avance des
dépenses d'aide sociale et l ' État ne rembourse aux départements,
à la clôture de l'exercice, que les quatre cinquièmes de la parti-
cipation de l ' année précédente ; vous le savez bien, monsieur le
secrétaire d'Etat.

Au moment de la clôture de l'exercice, le 20 février 1972,
l'Etat devait au département des Bouches-du-Rhône, à ce titre,
plus de 5 milliards de francs. Vous pouvez facilement le vérifier .
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Puisque noua parlons du régime antérieur, pourquoi ne pas
rappeler qu ' en 1930, l'Etat, c'est-à-dire la III' République, rvait
intégré 40 .000 .kilomètres de routes départementales dans son
réseau et qu'aujourd'hui vouà .faites le contraire puisque vous
voulez rendre aux réseaux départementaux 55 .000 kilomètres de
routes nationales ?

M. Aimi'Paquet . Ce n'est pas ce qu'on fait'de mieux!

M. Louis Philibert. Laissant de côté les arguments techniques
je ne veux pas allonger le débat — je résumerai votre pro-

pos, monsieur le secrétaire d'Etat, en disant que, finalement,
si la T.V.A. n'est pas remboursée, c ' est parce que i ' Etat n'a
pas d'argent pour le faire.

Il est vrai que l'Etat manque parfois d 'argent, mais j'observe
que cette indigence est très variable.

Si je prends le budget de 1973, je note qu'à lui seul le
ministre- de la défense nationale est parvenu à ,obtenir, pour
son département ministériel,- une augmentation ;considérable
des crédits d'équipement, au moins en autorisations de pro-
gramme. J ' en conclus donc que lorsque les maires de France
demandent des crédits pour les équipements civils on les leur
refuse, mais que nos .armées disposeront cette année de crédits
supplémentaires représentant presque deux fois le montant de
la T.V.A. payée par les collectivités locales.

Autre exemple : pendant des années, le ministre des finances
a refusé de rembourser le « butoir a de la T. V . A. aux industriels
en prétendant que ce n'était pas possible . Subitement, l 'année
dernière, une disposition insérée dans la loi de finances leur
a accordé ce remboursement.

Derniers exemples : on a trouvé, en 1965, avec la loi du 12 juil-
let, les moyens de perdre, grâce à l'avoir fiscal et au prélève-
ment libératoire, près- d'une fois et demi le montant de la
T.V.A. payée par les collectivités ! J'observe aussi qu'on se
refuse obstinément à mettre fin à la fraude sur l'emprunt Pinay,
qui fait perdre au Trésor la moitié de notre T.V.A.

Alors, monsieur le secrétaire d ' Etat, je conclurai simplement
que, dans votre régime, il vaut mieux être militaire, industriel,
capitaliste ou fraudeur professionnel que maire d'une commune
de la République ! (Applaudissements sur les bancs des groupes
socialiste et communiste.)

M. Aimé Paquet. Excellente formule !

M. le président . La parole est à- M. Waldeck L'Huillier.

M. Waldeck L'Huillier. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne
crois pas avoir mis dans ce débat une passion que l'impor-
tance de l'auditoire ne justifierait pas . Je me suis borné à
formuler des observations et quelques propositions qui ont d'ail-
leurs fait l'objet de nombreux autres débats ici et ailleurs.

En réalité, les collectivités locales oht dû se lancer dans de
nombreux investissements parce qu'elles ressentaient un besoin
pressant d'équipements. Mais pour investir — vous avez omis ce
point dans votre argumentation — elles empruntent quand elles
le peuvent . Certes, les emprunts leur sont plus faciles mainte-
nant, j'en conviens, mais à des taux d'intérêts considérables et
pour des durées particulièrement réduites . Aussi, l'endettement
des communes, en général, atteint-il maintenant des proportions
importantes. -

Pour en venir à la T.V.A., le remboursement que nous récla-
mons ne représente qu'un des aspects. J ' aurais aimé vous enten-
dre, monsieur le secrétaire d'Etat, traiter de ce lourd fardeau,
point passé sous silence également par M. Paquet, que c asti-
tuent les transferts de charges opérés d'une manière continue
et systématique . Dan . '.c : budgets communaux, ces transferts
peuvent se traduire aussi bien par de petites sommes que par
des dépenses considérables.

La T .V.A. est un impôt indirect . Vous connaissez la propor-
'tien qu'elle représente dans l'ensemble des recettes fiscales de
l'Etat . Thiers disait que l'impôt indirect est celui demis nations
civilisées . Permettez-moi seulement de vous rappeler que les
impôts indirects portent sur tous les consommateurs et d'abord
sur les plus pauvres.

Quant à la commission Planta, vous' avez certes publié une'
partie de ses travaux, autant que je m'en souvienne . Mais ses
recommandations sont restées lettre morte . Vous avez constitué
une commission pour étudier les rapports financiers des com-
munes et de l'Etat. Encore eût-il fallu, puisque cette commis-
sion était composée de sages, que ses recommandations fussent

Comme mon ami M. Philibert vient de le dire, on pouvait
espérer trouver une solution au problème angoissant du rem-
boursement de la T.V.A. Après certaines constatations qui jus-
tifieraient le remboursement en totalité de ce que les communes
paient en T .V.A., n ' ai-je pas avancé certaines propositions ?

Enfin, monsieur le , secrétaire d'Etat, vous, avez parlé de la
taxe locale dont la suppression a été réclamée par certains
maires moins parce qu'il s'agissait d'une taxe locale que parce
que ses bases d'imposition et surtout son mode de répartition
créaient des inégalités fâcheuses entre les communes de France.

Vous avez supprimé la taxe locale, rémplacée par la taxe sur
les salaires, celle-ci cédant la place au prélèvement par la T . V . A.
que vous désignez par «versement représentatif de la taxe sur
les salaires ».

A ce sujet, sur lequel j'aurais beaucoup à 'dire, je suis bien
obligé de constater que les collectivités locales n ' ont rien gagné à
cette transformation de leurs ressources, si j'en juge par le
nombre des centimes additionnels qu'elles perçoivent, par le
montant de leur endettement et plus encore peut-être par leurs
besoins insatisfaits . (Applaudissements sur les bancs des groupes
communiste et socialiste .)

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

M . Aimé Paquet. ; Monsieur le secrétaire d' Etat, malgré toute
la sympathie que je vous porte, ' je - ne vous cache': pas ,que j'ai
été très déçu par vos propos. Vous avez, techniquement; remar-
quablement décrit _la situation existante . On peut l'expliquer.
Je l 'avais fait quelques instants - avant vous.

L'état de choses que j'ai déploré existait avant . . . en .pire ; les
intéressés ne disaient rien parce qu'ils ' l 'ignoraient . Tout cela
est vrai, mais ne résout pas le problème.

Il est exact que l'Etat apporte beaucoup plus aux communes
— dix-sept milliards de francs — qu'il n'en reçoit par le biais de
la T . V . A. : moins de deux milliards de francs . Je l'ai souligné.

Je voudrais tout de même signaler amicalement à M. Philibert
et à M. Waldeck L'Huillier qu'ils exagèrent quelque peu tous les
deux. M. Waldeck L'Huillier notamment lorsqu'il termine son
intervention par ces mots : t Ce que vous avez fait n' a 'rien
apporté . »

J'ai démontré que depuis 1958 le volume des subventions de
l'Etat avait été multiplié par quatre, passant de 1 .300 millions de
francs à 5.53 millions ; les .prêts de la caisse des dépôts et
consignations progressant de un milliard 500 millions à plus
de dix milliards de francs.

	

.

Mme Jacqueline Chonavel . Et la hausse des prix ?

M. Aimé Paquet . Les prix n'ont pas été multipliés par six !
Depuis 1958, leur hausse se situe entre 70 et 80 p . 100 . ,, Il faut
être raisonnable et ne tenir dans cette Assemblée que des propos
sérieux !

M . Marcelin Berthelot. Vous n ' avez manifestement pas écouté
la totalité de l'argumentation de M . Waldeck L'Huillier !

M . Aimé Paquet. Il ne faut pas dire n ' importe quoi !

M. Waldeck L'Huillier. Vous ne parlez que de ce qui vous
arrange !

	

_

M. Aimé Paquet. Monsieur L' Huillier, vous êtes gêné . ..

M. Vfaldeck L'Huillier. Absolument pas !

M. Aimé Paquet. ... parce que cette réforme, qui permet
d'aecroitre considérablement les ressources des .communes, nous
l'avons votée contre votre volonté et contre celle de vos amis
socialistes.

Cela vous gêne, mais acceptez-le. Montrez-vous beaux joueurs !

M. Waldeck L'Huillier. Ce sont les maires de France qui sont
gênés!

M. Aimé Paquet . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez dit
qu'au fond tout allait très bien . Plus exactement, vous n'avez
pas prétendu que c'était très bien, mais constaté 'qu'il en était
ainsi.

Aujourd ' hui, c'est devenu un problème politique. Tous vos
propos sont vrais, et je les avais tenus avant vous . Mais cela
ne suffit pas pour se satisfaire de 1 'éiat de choses actuel. Il
faut faire mieux . Je vous ai présenté des suggestions. Je vous
assure qu'elles sont réalisables.

Un jour, je me suis rendu à Martigues, dans les Bouches-du-
Rhône, département de M. Philibert, pour participer à une
réunion à la demande d'amis. Qu'ai-je vu en arrivant sur le port
de Martigues dont le maire appartient, je crois, au parti commu-
niste?

Mme Jacqueline Chonavel . En effet, c 'est M . Lombard !

M. Aimé Paquet . J'ai vuu un immense panneau sur lequel
étaient indiqués le coût du port, les montants respectifs des sub-
ventions du conseil général et de l ' Etat et la somme reversée à
l'Etat sous forme de T. V. A. Bien entendu, ce dernier chiffre
écrasait les deux précédents.

suivies d'effet !
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Eh bien, lorsqu 'on en arrive à de telles aberrations, et quelles
que soient les explications que vous avez pu donner tout à
l ' heure, il faut y mettre fin !

Je me permets, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous deman-
der une nouvelle fois de faire étudier nos suggestions par vos
services!

Il est question de créer une subvention complémentaire d'équi-
peJnent ; d'améliorer encore les dispositions du décret auquel
vous vous vous référiez tout à l'heure . Profitez de cette occasion
extraordinaire, je vous en prie : décidez l'étalement sur trois
ans de la mesure que j'ai préconisée. C'est techniquement et
financièrement possible.

C'est sur ces paroles que je conclus ma courte intervention.
(AppIaudissements .)

M . le président. La parole est à M . Charles Bignon.

M. Charles Bignon . Monsieur le secrétaire d'Etat, le 11 décem-
bre 1970, donc bien avant votre réponse, votre prédécesseur,
M . Chirac, répondait déjà dans .cette enceinte à diverses-questions
orales . J'étais alors intervenu après de nombreux collègues pour
demander à la fois une modernisation des recettes des collecti-
vités locales et une réforme de la taxe sur la valeur ajoutée.

Mon propos n'est pas aujourd'hui — plusieurs orateyrs ont
déjà évoqué ce problème — de rappeler que la progression
de l'endettement des collectivités locales est aujourd 'hui fort
rapide alors que, il y a dix ans encore, elle restait très
inférieure à celle de l'endettement de l'Etat.

Mais j'ai constaté que les revisions des taxes locales actuelle-
ment en cours soulignent le maintien d'un système indiciaire
qui n'est pas plus acceptable que par le passé, car il aboutit à
taxer plus lourdement les familles nombreuses que les céliba-
taires, et plus lestement les personnes qui respectent les règles
minimales de l'! .ygiène que celles qui n'en ont cure.

Je ne reviens pas sur le problème de la patente qui a été sou-
vent évoqué dans cette enceinte . Mes chers collègues, à la fin
du xx" siècle, sur le plan des finances locales, il n'existe tou-
jours aucun lien entre les revenus et la taxation, si ce n'est
un paramètre figé . Or, monsieur le secrétaire d'Etat si, en
musique, une blanche vaut deux noires, dans le domaine fiscal
e quatre vieilles s retapées ne valent pas t deux neuves s.

Je vous le redirai, à vous et à vos successeurs, jusqu'à ce
que le Gouvernement accepte d'étudier, avec nous, après examen
des charges et des recettes de toutes les collectivités locales,
les grands équilibres qu'il faudra bien déterminer un jour.

En attendant cette discussion, je bornerai le reste de ma
brève intervention au problème de la T . V. A.

D'abord, je reprendrai les propres chiffres que M . Valéry
Giscard d'Estaing citait dans une lettre du 16 juin 1972.

a En 1971, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée inclus
dans les dépenses des collectivités locales est évalué, d'après les
comptes de la nation, à 3 .9 milliards de francs, dont 2,5 milliards
pour l'équipement et 1,4 milliard pour le fonctionnement.

Et un peu plus loin : R Les subventions reçues de l'Etat en 1971
par les collectivités en cause s'élèvent à 9,6 milliards de francs,
dont 3,8 milliards pour l'équipement et 5,8 milliards pour le
fonctionnement s.

Ces chiffres montrent évidemment que l'Etat accorde aux
collectivités locales bien plus qu'il ne leur reprend, thème de
diverses interventions orales et écrites de M . Giscard d'Estaing
dont une lettre du 26 mai 1972 où il concluait : a Il convient en
réalité de considérer l'ensemble des relations financières entre
les collectivités publiques . Par le moyen des subventions et du
versement représentatif de taxe sur les salaires, l'Etat fournit
aux collectivités locales plus de la moitié de leurs ressources . »

Comme lui-même, je souhaiterais vivement que soit vraiment
considéré l'ensemble des relations financières entre les a collec-
tivités publiques s . En effet, s'il s'agit de relations financières,
il ne peut y avoir paiement d'impôt entre des collectivités
publiques et, lorsque dans vos déclarations vous affirmez par
ailleurs que la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect
appliqué aux dépenses de consommation, vous contredisez l'expres-
sion particulièrement heureuse der relation financière s.

L ' article 72 de la Constitution a reconnu l'existence dg collec-
tivités territoriales : communes, départements, territoires d'outre-
mer.

Toutes ces collectivités ont été créées, comme l'Etat, dans le
même but, pour assurer les services publics nécessaires aux
citoyens et elles n'existent que pour répondre à dne double
exigence : assurer la meilleure gestion et surtout la meilleure
participation démocratique au meilleur niveau.

Sur ces bases, la coopération entre les collectivités à divers
niveaux ne peut s'exercer que par des subventions réciproques
ou par des moyens fiscaux recouvrés en commun et partagés
en fonction des charges respectives .

Je ne puis donc comprendre votre obstination à vouloir qu'une
collectivité publique, même si elle s'appelle l'Etat, frappe d ' un
impôt, même indirect, une autre collectivité .

	

-
Les départements et les communes ne font pas payer d'impôts

à l'Etat, et cela est tout à fait normal . Pourquoi l'inverse ? Vous
pourriez objecter que l'Etat paie lui-même la T . V. A. sur ses
propres dépenses — et je sais que vous l'avez marqué à diverses
reprises . Mais, payer la T .V.A. revient à rembourser le four-
nisseur de ce qu'il devra payer à l'Etat pour le compte de
son client . Si c'est l'Etat lui-même, l'opération est blanche,
mais si c'est la collectivité locale, tous les raisonnements les
plus subtils — M . Paquet l'a dit — n'empêcheront jamais que
le fournisseur soit remboursé de façon qu'il puisse payer l'Etat
pour le compte de la commune, et c'est là que réside l'injustice.

En partant de ce raisonnement, les collectivités locales
devraient bénéficier d ' une opération blanche comme l'Etat et
donc être remboursées par celui-ci de la T . V. A. lorsqu'elles
la versent à leurs fournisseurs et . . que ceux-ci la règlent à
l'Etat.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ce débat n'est pas philosophique,
car les . solutions qui ndus sont imposées jusqu'à présent ne
sont pas neutres par rapport à celles que je préconise sans
me lasser . Pour compenser une imposition qui ne devrait pas
exisfer dans le s relations financières entre collectivités, vous
êtes amené à verser des subventions globales ou des versements
représentatifs.

Une partie des sommes ainsi octroyées est accordée aux
collectivités qui ne font pas d'effort d'investissement et donc
ne supportent pas de T . V. A. Au contraire, ce sont celles qui
font le plus grand effort de modernisation qui sont pénalisées
au maximum par la T. V. A. qui devient ainsi un véritable
impôt sur le progrès.

De plus, les impositions et les subventions aboutissent à
rendre difficilement compréhensibles les relations financières
entre l'Etat et les collectivités, et ce débat l'a prouvé . Comment,
dans ces conditions, faire apparaître pour les Français le budget
consolidé de toutes les collectivités, budget qui doit comprendre,
d'une part, toutes les dépenses de fonctionnement des services
publics et, d'autre part, l'ensemble des recettes, c ' est-à-dire tous
les impôts frappant les citoyens ? .. ,

Votre système actuel fait que ceux-ci règlent tous les ans,
d'après vos propres chiffres, 3 .900 millions de francs d ' impôts
locaux, lesquels sont en réalité des impôts d'Etat . Pendant ce
temps, les contribuables règlent, au titre des charges de l'Etat,
9 .600 millions de francs destinés en réalité à l'équipement et au
fonctionnement des collectivités locales.

Cela n' est pas satisfaisant et il faut absolument que le Gou-
vernement prenne conscience de la nécessité de s'attaquer au
fond du problème, de remettre en cause une 'philosophie fiscale
centenaire.

La V' République a eu de nombreux mérites et nul moins
que moi ne souhaite l'oublier. Elle a hérité des législations qui
étaient aussi désuètes que les coutumes constitutionnelles, les
injustices sociales et nombre de pratiques économiques . Depuis
1958, un grand effort de redressement a été accompli et — je
suis heureux de pouvoir le dire en votre présence, monsieur le
secrétaire d'Etat — nos finances publiques hier délabrées ont
aujourd'hui l'allure qui correspond à celles d'un grand pays.

Mais un secteur reste encore oublié, celui de la fiscalité
locale . Il appartient aux élus de tous les groupes et, d'abord,
à ceux de la majorité, d'appeler sans cesse l'attention du Gou-
vernement sur l'urgence et l'ampleur de la réforme qui doit-
être entreprise et dont le problème de la T. V . A . n'est qu'un des
aspects révélateurs.

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

M. Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs;
en répondant aux questions qui ont été posées au Gouvernement,
je n'avais pas la prétention de résoudre d ' un coup et défini-
tivement le problème, sans doute éternel, des finances des
collectivités locales. Mais, si problème il y a . c'est qu'il y a
progrès . Je souhaite, monsieur Charles Bignon, que nous soyons
d'accord sur cette évidence.

J'ai le privilège — peut-être assez rare dans cette assemblée
— d'avoir été confronté avec le problème de l'équilibre budgétaire
en qualité de maire d'une commune de moins de 500 habitants,
puis d'une commune de près de 200.000 habitants et, enfin, comme
secrétaire d'Etat chargé du budget de la nation . 'eh bien! l'équi-
libre d ' un budget est aussi difficile à réaliser qu'il s'agisse d'une
petite ou d'une grande commune ou même d'une nation de
cinquante millions d'habitants.

M. Charles Bignon. A quelques zéros prés! (Sourires .)
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Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du
règlement est convoquée pour le mercredi 25 octobre 1972, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence, en vue d ' établir
l'ordre du jour de l' Assemblée.

Démission d'un membre de commission.

En application de l'article 38, alinéa 3, , du règlement,
M. Modiano, qui n'est plus membre du groupe d'union des
démocrates pour la République, cesse d 'appartenir à la commis-
sion de la production et des échanges.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDE:NCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139-du règlement.)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Pollution : exploitation d'une carrière à ciment.

26625. — 20 octobre 1972 . — M. Ducray expose à M. le ministre
chargé de la protection de la nature et de l'environnement que
l ' exploitation d ' une carrière à .ciment entraîne, pour les habitants
de la commune sur laquelle se trouve implantée cette exploitation,
de très graves nuisances, bruit, pollution de l'air, dégradation des
propriétés riveraines et des voies de communication . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour concilier les nécessités
de l'économie moderne avec les exigences de la protection de la
nature et de l'environnement.

QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement :
e Les questions écrites . ., ne doivent contenir aucune imputation

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

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

Marine marchande . — Pensions de retraite des marins : revalorisation.

26613. — 20 octobre 1972. — M. Giacomi demande à M. le ministre
des transports quelles mesures le Gouvernement compte prendre
pour revaloriser les retraites des marins de commerce, et tout
particulièrement en ce qui concerne le personnel subalterne.

Animaux : protection des jeunes animaux.

26614. — 20 octobre 1972. — M . Dupont-Famille appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur
la loi n" 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des
jeunes animaux et à la défense de leurs . acheteurs . Il lui rappelle
que l'article 5 de ce texte prévoit que les modalités d'application
seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. Dix mois s'étant
écoulés depuis la promulgation de cette loi, il est regrettable que

M. Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . Je peux même dire
que la chose était aussi peu facile il y a vingt ans que maintenant.

Qu'est-ce qui a changé depuis ? C 'est la masse, devenue énorme,
des services rendus à la population tant par l'Etat que par les
collectivités locales.

Puisque l'on a parlé des Entiches-du-Rhône, je vous rappellerai
qu'il n'y a pas si longtemps, la ville de Marseille n'avait même
pas d'égout. Or aujourd'hui toutes nos communes réclament
un réseau d'assainissement. Quel énorme effort faut-il-accomplir
pour répondre à cette exigence1

Faut-il rappeler aussi qu'il n'existait dans la plupart de nos
communes aucun enseignement pour les enfants de plus de
quatorze ans ou de moins de cinq ans ? Maintenant, la scolarité
obligatoire a été prolongée jusqu ' à seize ans, cé qui a appelé, de
la part des collectivités locales et de l'Etat, un effort considérable
compte tenu de la progression dès effectifs scolaires et univer-
sitaires . Mais quel service rendu aux -parents 1

On pourrait multiplier les exemples l 'infini.
Vouloir expliquer les difficultés des collectivités locales par le.

seul fait qu'elles doivent acquitter la T. V. A. comme tous les
consommateurs, riches ou pauvres, n'est ni normal ni , juste. Bien
plus, un tel raisonnement n'est pas honnête à l'égard de 'nos
concitoyens .

	

-
Ceux-ci doivent savoir que les communes s'imposent un effort

très important . d'équipement, à la demande et pour le bien
de leur, populations, mais qu'en contrepartie elles ont besoin
de leur contribution . L'Etat lui-même doit s'imposer des sacri-
fices et, vous le constaterez lors de la prochaine discussion ,
budgétaire, l'aide qu'il apporte aux collectivités locales sera en
très forte progression en 1973.

En tout cas, ce débat nous incitera à rechercher de meilleures
solutions, comme nous en avons le devoir, même si aucune
solution n'est parfaite.

Le Gouvernement étudiera toutes les suggestions sérieuses et
précises qui lui seront faites en vue d 'améliorer les rapports
financiers entre l'Etat et les collectivités locales . (Applaudis-
sements.)

M. le président . Le débat est clos.

- 5—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M. Griotteray et plusieurs de
ses collègues une proposition de résolution tendant-à la création
d'une commission de contrôle sur la .gestion des offices publics
d'habitations à loyer modéré.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro
2606, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

- 6—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux infractions
concernant les bateaux, engins et établissements flottants cir-
culant ou stationnant sur les eaux intérieures.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2607, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d ' une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

ORDRE DU JOUR

M . le président. Mardi 24 oetobre 1972, à quinze heures,
première séance publique :

Discussion générale du projet de loi de finances pour 1973
(n° 2582) (rapport n° 2585 de M. Guy Sabatier, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique s
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures cinquante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.
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ses conditi , m d'application n'aient pas encore été précisées ; c'est
pourquoi ii lui demande quand sera publié le décret en Conseil
d'Etat prévu par ladite loi.

Impôt sur le revenu des, personnes physiques. _ —' Bénéfices non
commerciaux. -- Imposition des plus-values : cession partielle de
clientèle.

26615. — 20 octobre 1972 . .— M. Hoffer expose à M. te ministre
de l'économie et des finances qu'en matière de bénéfices non
commerciaux, l ' imposition des plus-values est régie par les arti-
cles 93-1 ; 152 et 200 du code général des impôts. Dans le cas d'une
cession de clientèle, le régime d'imposition diffère selon que la
cession s ' effectue en cours ou en fin d' exploitation . Bien que la loi
semble assimiler une cession partielle de clientèle à une cession
réalisée en fin d'exploitation, il se dégage, néanmoins, des articles
précités une certaine ambiguïté, en ce qui concerne le régime d'impo-
sition applicable à la plus-value dégagée, lors de la cession par
un contribuable imposable suivant le régime des bénéfices non
commerciaux d'une partie de sa clientèle . En effet, un tel contri-
buable, à savoir par exemple un expert comptable, un médecin,
un agent d ' assurances, un agent commercial, un commissaire aux
comptes, entre autres, peut, en vue . de réduire son activité, mais
sans la cesser totalement cependant, étre amené à céder à un
confrère une partie de sa clientèle . La question est alors de savoir
si la plus-value dégagée par cette cession partielle doit être taxée
exclusivement au taux de 6 p . 100 ou comprise dans les bénéfices
imposables pour la • moitié de son montant selon le cas, soit au
contraire comprise dans les bénéfices imposables pour sa 'totalité.
Il lui demande à quelles conditions doit satisfaire une céssion par-
tielle de clientèle en cours d 'exploitation, afin que le régime d ' impo-
sition des plus-values applicables aux plus-values réalisées en fin
d'exploitation lui soit également applicable . En outre, il souhaiterait
savoir si la solution et les critères ainsi dégagés dans l 'optique de
la cession partielle de clientèle dont il est question ci-dessus sont
également applicables tels quels dans l 'hypothèse où le contribuable
en question apporte dans un premier temps la totalité de sa clien-
tèle à une société civile professionnelle constituée conformément
aux dispositions de la loi 'n° 66-879 du 20 novembre 1966 et du
règlement d 'administration publique propre à la profession consi-
dérée, cet apport s ' effectuant dans le délai de cinq ans à compter
de la publication du règlement précité, et, dans un deuxième temps,
cède une partie des parts reçues en rémunération de son apport
à un associé de cette société et doit de ce fait soumettre à l'impôt
la plus-value relative à l'apport de sa clientèle à la société en ques-
tion, conformément aux dispositions de l'article 9'3.4 du code général
des impôts. Ces questions revêtent la plus grande importance en
considération, d'une- part, de l'absolue nécessité de connaître sans
ambiguïté le régime fiscal applicable à une situation donnée, et,
d'autre part, de l'énorme différence d'impôt susceptible d'être mise
à la charge du contribuable, dans l'hypothèse où une interprétation
des textes par le contribuable dans le sens de l'imposition réduite
serait par la suite remise en question par l'administration.

Médecine (enseignement) : candidats au diplôme d'anesthésiste
ayant échoué à trois concours.

26616. — 20 octobre 1972. — M. Lobas appelle l'attention de M. le
ministre de la santé publique sur les difficultés que connaissent
les établissements publics ou privés d 'hospitalisation pour recruter
des anesthésistes . Il lui rappelle que jusqu 'au dernier concours
national qui sanctionne la fin de la troisième année d' anesthésie
et accorde le diplôme, les candidats ne pouvaient se présenter qu 'à
trois concours en principe consécutifs . Ainsi un anesthésiste ayant
fait cinq années de spécialité pouvait se retrouver sans diplôme
et sans possibilité-de tenter une-nouvelle fois sa chance. En vertu
de ces dispositions, en 1971, dix candidats furent ainsi définitive-
ment éliminés. Il semble qu 'un décret non encore publié supprimera
cette disposition et permettra aux candidats de se présenter autant
de fois qu'ils le souhaiteront . En outre, ces futurs candidats pourront
commencer leurs études d'anesthésiste au début de la sixième
année de médecine et non à la fin. Ils pourront ainsi être nommés
anesthésistes au bout de (5 + 3) 8 ans d'études et non plus
en (6 + 3) 9 années comme c'était le cas jusqu'à présent . Cependant
le texte en préparation ne prévoirait aucune disposition applicable
aux candidats ajournés des années précédentes qui ont fait 11 années
d 'études, dont cinq de spécialité . Il serait potinant intéressant pour
les établissements hospitaliers de pouvoir utiliser des anesthésistes
ayant reçu une excellente formation, mais non dipl'més . Il lui
demande s'il peut-envisager en faveur de ces candidats' malheureux
une validation a r posteriori -rte -leurs . études ou l'octroi d'avantages
analogues à ceux qui sont consentis aux candidats recrutés en
application du nouveau texte.

Enseignement médical et dentaire :
listes d'inscription dans les différentes' académies.

26617. = 20 octobre 1972 . — M. Lobas rappelle à M. le ministre
de l'éducation nationale que les étudiants qui se destinent soit aux
études dentaires, soit aux études médicales, accomplissent une
année d'études commune . A la fin de cette première année, ils
choisissent entre ces deux voies . Depuis la rentrée 1971, il est
cependant nécessaire pour être admis à cette . deuxième année
d'études d'être inscrit sur une liste établie à la suite d'épreuves
de classement, cette liste comporttnt,un nombre de places limité,
variable suivant les académies. Il lui signale à cet égard le cas
d'un jeune homme ayant été admis en deuxième année d'études
médicales et . devant se diriger yers l'école dentaire de Lille mais
dont- les parents, qui appartiennent - à l 'enseignement, viennent
d'être mutés à Montpellier. L'intéressé s'est donc présenté à la
faculté de cette dernière ville afin de s'inscrire pour y poursuivre
ses études. Il lui a été signalé qu'il ne pouvait être admis,' `étant
donné qu 'il' n'avail 'pas• sùbi `les épren-,es de classement' .dé cette
faculté de Montpellier, épreuves lui permettant de figurer sur la
liste d'admis . II se trduve donc dans l'obligation, s'il ne - veut pas
perdre une année, de regagner Lille afin d'y accomplir sa deuxième
année d ' études. dl -lui demande donc dans quelles conditions un
jeune . homme peut continuer ses études si, après avoir subi les
épreuves de sélection dans une université, il est obligé, en raison
d'un changement de domicile de sa, famille, de s'inscrire dans une
nouvelle université et ceci en fin d 'année. Il serait souhaitable que
dans de tels cas particuliers, certainement peu nombreux, un contin-
gent de places supplémentaires soit prévu en faveur de ces étudiants.

Pharmacie mutualiste : demande de licence d'ouverture
à Neuville-lés-Dieppe.

26611 ._ — 20 octobre 1972. — M. Leroy-Beaulieu expose à M . le
Premier ministre que, par jugement du 1" décembre 1967, le tribunal
administratif de Rouen a reconnu le bien-fondé de la demande de
licence, déposée le 21 février 1966 par l' Union des sociétés mutua-
listes de la région de Dieppe, en vue de l ' ouverture d 'une pharmacie
mutualiste _ à Nette—Me-lès-Dieppe ; par ' arrêté du 28 octobre 1970
le !Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par le syndicat des
pharmaciens contre ledit jugement. -I1 lui demande les raisons pour
lesquelles l' administration, depuis plus de deux ans, et en dépit
des engagements formels qui ont été pris, se refuse à tirer les
conséquences de décisions de justice finalement obtenues après
plusieurs années de procédure et qui restent non exécutées.

Testament : partage de biens par un père entre ses enfants.

26619. — 20 octobre 1972. — M. Leroy-Beaulieu expose à M. I.
ministre de la justice qu 'un testament par lequel un père de famille
e légué à chacun de ses enfants des biens . déterminés de valeur
inégale modifie la qualité des droits des cohéritiers. On peut donc
penser que ce testament n' est pas un testament-partage, mais u n
testament ordinaire contenant un partage. Il lui demande s'il peut
lui faire connaître sa position à ce sujet.

Invalides de guerre : carte « station debout pénible s
(pensionnés à un taux inférieur à 75 p . 100).

26620 . — 20 octobre 197g. — M . Marie attire l'attention de M. le
Premier ministre sur la situation des invalides de guerre de
1914 . 1918, titulaires d' une pension d ' invalidité à un taux inférieur
à 75 p . 100 . Il lui demande si, étant donné l 'âge des intéressés
dont les plus jeunes ont au moins soixante-quinze ans, il n 'envisage
pas d'étendre à ces invalides le bénéfice des dispositions actuel.
lement accordées aux pensionnés- à plus de 75 o . 100 qui, gràce à
la mention e station debout pénible s inscrite sur leur carte d ' inva-
lidité, ont droit à une place assise dans les transports en commun
S. N. C. F. et R . A . T. P..

Notaires : affiche rappelant qu'un reçu doit être délivré
pour tout dépôt de fonds.

26621 . — 20 octobre 1972. — M. Menu rappelle à M . le ministre
de la justice qu 'il lui avait demandé (question écrite n " 20347 parue
au Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 14 octobre 1971)
qu ' une affiche soit apposée à côté des caisses des notaires, affiche
rappelant les dispositions de l 'article 16 A du décret du 19 décembre
1945, modifié par le décret du 2 avril 1955, lequel prévoit que

1
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chaque notaire est tenu, pour les sommes encaissées, de délivrer
un reçu extrait d ' un carnet conforme au modèle arrêté par le
ministre de la justice. En réponse à cette question (Journal officiel,
Débats Assemblée nationale, du 22 janvier 1972, p . 182) il disait que
le décret du 30 décembre 1971, qui venait donc d 'être publié, pré-
voyait l ' obligation d 'afficher dans toutes les études, suivant un
modèle qu'il avait lui-même approuvé, les dispositions de l 'article
précité . Il lui expose qu 'il a constaté que dans certaines études de
notaires l'affichage de l'article 16 A du texte en cause e ;t effectué,
non pas à côté de la caisse, mais à des emplacements eù ce texte
est peu visible. Il lui demande s ' il n ' estime pas nécessaire de pres-
crire aux notaires que cet affichage doit étre effectué dans chaque
étude à proximité immédiate de la caisse.

Enfance martyre : amélioration de sa protection.

26622 . — 20 octobre 1972 . — M. Peyret attire l 'attention de M. le
ministre de la justice sur les problèmes de l'enfance martyre . Trop
de jeunes enfants et même de nourrissons souffrent de mauvais
traitements de la part de leurs parents ou des personnes chargées
de leur entretien . Il apparaît pourtant que des moyens très simples
pourraient être mis en oeuvre pour éviter de tels sévices : visites
médicales régulières et complètes des enfants, paiement des allo-
cations familiales en fonction du carnet de santé, enquête-éclair
en cas d 'absence scolaire injustifiée . Il s 'agit en fait d 'obtenir une
coordination de tous les services existant déjà. D'ailleurs une loi du
4 août 1950 a été votée à cet effet mais n 'a donné lieu à ce jour
à aucune application . Il lui demande donc s'il envisage de prendre
des mesures pour faire appliquer ce texte et créer un seul service
national consacré à l ' enfance et l 'adolescence.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :--e
militaires de carrière mis à la retraite avant le 3 août 1962.

26623 . — 20 octobre 1972 . — M. Peyrefitte rappelle à M. le
ministre d ' Etat chargé de la défense nationale la réponse faite à
la question écrite n" 23692 (Journal offciel, Débats Assemblée natio-
nale, du 16 juin 1972, p. 2549) par laquelle il disait, rappelant d'ail-
leurs sa précédente réponse, qu 'il n' était pas possible • de préjuger
actuellement si une mesure favorable à certaines catégories d ' inva-
lides de guerre ou d ' ayants-cause pourra être retenue lors de
la mise au point de la loi de finances pour 1973 s . La question
précitée se rapportait au problème que posent les conditions d ' appli-
cation des dispositions de l 'article 6 de la loi de finances rectificative
n" 62 . 873 du 31 juillet 1962, relatif à l ' attribution de la pension
d 'invalidité au taux du grade aux militaires de carrière retraités
avant le 3 août 1962 . Il lui demande si ce problème pourra recevoir
une solution dans le cadre des mesures prévues dans le projet de
loi de finances pour 1973.

T . V . A . : travaux de curage des fossés exécutés par une . entreprise
pour le compte de l'Etat ou de collectivités locales.

26624. — 20 octobre 1972 . — M. Vandelanoitte expose à M. I.
ministre de l' économie et des finances qu 'en réponse à la question
écrite ne 10860 (parue au Journal o,%iciel, Débats Sénat, du 19 mai
1972, p . 431) il disait que . les travaux de démaquisage, de défri-
chement et de défonçage des terrains sont soumis au régime des
travaux immobiliers lorsqu'ils nécessitent l'intervention d'une entre .
prise spécialisée dotée d ' un matériel 'important et qu ' ils aboutissent
à une modification notable du relief existant . Ils sont soumis à la
T. V . A . au taux de 17,6 p. 100 si par ailleurs, ils concourent à la
construction, à la réparation ou à la réfection des voles et bâtiments
de l 'Etat et (ou) des collectivités locales . Il lui demande si on peut,
par assimilation, considérer que les travaux de curage de tossés
exécutés par une entreprise avec son matériel et son personnel, tra-
vaux facturés en général au mètre linéaire de fossé ou au métre
cube de terre remuée, et qui concourent à la réparation du système
d ' écoulement ries eaux de ruissellement et (ou) des eaux usées, ces
fossés pouvant se trouver en bordure des routes ou non, doivent,
lorsque l ' exécution a lieu pour le compte de l'Etat ou des collectivités
locales, être passibles du taux de 17,6 p . 100.

I. R . P . P. (bénéfices agricoles : évaluation du montant
du fermage déductible du bénéfice imposable [art . 64 C . G . 1 .]).

26626 . — 20 octobre 1972 . — M. Ducray expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'en matière d'évaluation forfaitaire
des bénéfices agricoles, l'article 64 du code général des impôts
précise, dans son paragraphe 4, que • le bénéfice imposable est
obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au

3 ou au 2, deuxième alinéa, le mbntant du fermage moyen cor-
respondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation s et que
l ' article 66 précise que a le bénéfice agricole forfaitaire visé à
l 'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque
catégorie ou à chaque nature d 'exploitation sont déterminés, pour
chaque département ou pour chaque région agricole, dans les condi-
tions suivantes : « Le directeur des impôts (contributions directes
et cadastre) soumet chaque année, entre le l''' décembre de l'année
de l ' imposition et le 15 février de l ' année sui,ante, à la commission
départementale prévue à l ' article 1651 des propositions portant,'
d 'une part, sur les natures de cultufe ou d ' exploitation qui doivent
faire l 'objet d'une évaluation spéciale, d 'autre part, sur les caté-
gories d 'exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur
le fermage moyen qu 'il y a lieu- de fixer pour chacune de ces
catégories conformément à l'article 64-2 s . Il lui précise que dans
]c département du Rhône l'arrêté préfectoral relatif au calcul du
montant du fermage indique que celui-ci peut varier entre 8 et
12 hectolitres à l ' hectare . Il attire son attention sur le fait que son
administration retient systématiquement le chiffre plancher de cette
évaluation et lui demande si . une telle interprétation est conforme
tant à la lettre qu'à l'esprit du code général des impôts.

Pensions de retraite civiles et militaires
(majorations pour enfants élevés mais non reconnus).

26627 . — 20 octobre 1972 . — M. Brugnon .expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'un fonctionnaire marié a eu deux
enfants légitimes et qu 'à un certain moment, séparé de fait d'avec'
sa femme, il a vécu en concubinage avec une . amie célibataire :
quatre enfants sont issus de cette union illégitime. Le fonctionnaire
considéré a élevé ses enfants normalement et ceux-ci ont demandé
autant de soins que les enfants légitimes. Au moment de bénéficier
de sa pension de retraite, il va se trouver privé de la majoration
pour enfants . Il lui demande s 'il n 'y aurait pas lieu de déposer un
texte permettant aux fonctionnaires ayant élevé des enfants qu 'ils
n ' ont pas eu la possibilité légale de reconnaître de bénéficier de
la majoration de retraite pour ces enfants.

Chasse (situation des gardes-chasse fédéraux).

26628 . — 20 octobre 1972. — M. Lainé attire l 'attention de M. le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protec-
tion de la nature et de l ' environnement, sur la situation adminis-
trative dans laquelle se trouvent les gardes-chasse fédéraux
spécialement chargés de la police de la chasse. Il lui demande s'il
ne lui paraîtrait pas désirable que les intéressés soient rattachés à
l'office national de la chasse.

Police (bureaux des finances des secrétariats généraux
pour l'administration de la police).

26629 . — 20 octobre 1972. — M. Philibert attire l ' attention de
M. te ministre de l'intérieur sur la situation des effectifs des bureaux
des finances des directions administratives des S . G . A. ' P . dont les
tàches qui leur incombent ne cessent de s' accroître : indemnité
d ' habillement, augmentation de nouvelles lignes budgétaires à tenir,
contrôle financier local, calcul du coût de la formation profession-
nelle des fonctionnaires de police, nouvelles modalités de paiement
en fonction des ressources des ménages de l'allocation du salaire
unique, etc . Cette liste est loin d'être limitative des tâches nouvelles.
Si dans une circulaire récente il précise : a je sais que ces instruc-
tions vont accroître les tâches des S . G . A. P. mais elles sont néces-
saires » il n ' indique pas par contre les moyens en effectifs qu 'il
mettra à la disposition des bureaux des finances pour mener à bien
les objectifs qu ' il s'est fixé . A l'exception du service de recrutement
qui connait une augmentation sensible de travail, le bureau des
finances est le seul service du secrétariat général pour l 'adminis-
tration de la police qui depuis deux ans voit s'accroitre à un rythme
accéléré les suggestions de service alors que les fonctionnaires mis
à la retraite ou placés en congé de longue durée ne sont pas
remplacés. Il lui demande dans quel délai il envisage d 'augmenter
les effectifs nécessaires au bon fonctionnement des S . G . A. P.

Aide judiciaire minutant de la contribution du bénéficiaire).

26630 . — 20 octobre 1972. — M . Saint-Paul expose à M. le ministre
de la justice, que le a coût » final d'un procès est rarement prévi-
sible : un procès peut se terminer dès la première audience, alors
qu ' un autre peut exiger des années de procédure . Lorsque l 'aide
judiciaire partielle est accordée, il serait logique que la contribution
Imposée à son bénéficiaire soit, dans une certaine mesure, proportion.
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nelle aux frais et dépens effectifs. Il lui demande sur quels critères
doit se baser le bureau d'aide judiciaire pour fixer aussi équitable-
ment que possible, avant l 'ouverture du procès, le montant de cette
contribution.

Police nationale
(indemnité horaire pour travail de nuit des C. R. S .).

26631 . — 20 octobre 1972. — M. Brugnon expose à M le ministre
de l' intérieur que le décret n° 52. 1339 du 12 décembre 1952 porte
attribution d'une Indemnité horaire pour travail de nuit aux per-
sonnels actifs de la police nationale, et que le décret du 2 février 1971
a étendu à ceux de ces personnels effectuant un travail intensif de
nuit les dispositions du décret n" 68-806 du 6- septembre 1968 pré-
voyant une majoration de l'indemnité ci-dessus . Or, bien qu' appar-
tenant aux personnels actifs de la police nationale, les fonctionnaires
du corps des gradés et gardiens de la paix servant dans les compa-
gnies républicaines de sécurité, sont exclus, arbitrairement semble-t-il,
du bénéfice de ces indemnités lorsqu 'ils .ne, sont pas employés en
renfort direct d'un corps urbâtp de sécurité publique. C'est ainsi
que les personnels de ces fermàtions ne perçoivent aucune indemnité
lorsqu'ils sont en service de nuit : a) à l'intérieur de leurs locaux
administratifs ; h) en mission de sécurité publique ou de police de
la route en dehors d'une circonscription de police d'Etat ; c) sur les
autoroutes de dégagement dont ils ont d'ailleurs la responsabilité
quasi totale, responsabilité particulièrement lourde et importante
en raison, tant de l'assistance permanente qu'ils apportent aux -
usagers, que des interventions précieuses qu 'ils sont fréquemment
amenés à faire lors des ac'cidents, hélas de plus en plus nombreux
et graves qui se produisent sur ces voies de circulation . En notant
d' ailleurs que dans ce cas, il y a bien, dans la pratique,' renfort
permanent d'un ou plusieurs corps . urbain de sécurité publique.
Il lui demande en conséquence :-l " les raisons qui ont é otivé les
restrictions que subissent les fonctionnaires considérés, qui sont ainsi
victimes d ' une injustice flagrante ; 2" s 'il envisagé de leur appliquer
Sans aucune restriction les dispositions des décrets du 12 décem-
bre 1952 in" 52. 1339), du 6 septembre 1968 (n " 68-806) et du
2 février 1971 ci-dessus cités.

Bourses d'enseignement
(revalorisation et paiement en début d 'année).

26632 — 20 octobre 1972 : — M. Madrelle demande à M . le ministre
de l ' éducation nationale s 'il n ' estime pas logique et souhaitable :
1° de revaloriser chaque part de bourse scolaire et d 'augmenter
le nombre de parts par bénéficiaire ; 2" d'envisager leur versement
dès la rentrée scolaire au lieu d'attendre la fin du premier tri-
mestre . Ces mesures se justifiant par les frais de scolarité de plue
en plus lourds et la hausse constante des prix .

	

-

Groupements politiques (interdiction de l'E . T. A .).

26633 . -- 20 octobre 1972. — M . Michel Rocard demande à M. N
ministre des affaires étrangères si l'interdiction de T. A . par
le ministre . de l'intérieur est en liaison avec l'intention proclamée
de faire entrer l 'Espagne franquiste dans la Communauté' euro-
péenne. II lui demande son sentiment devant l'aide précieuse que
la police française continue ainsi d'apporter à la police franquiste.
Il lui demande de comparer la répression des activités des patriotes
basques en France avec la liberté qu'a laissée le même ministre
de l'intérieur à des organisations fascistes ou nazies étrangères
(M. S . l : N. P. D.) - de prendre la parole publiquement à Paris pour
soutenir l'activité subversive du groupuscule d'extrême droite
e Ordre nopveau s. Il lui ciemande ce qu'il pense du changement
de l'image.de la France auprès des patriotes antifascistes qui luttent
en Espagne pour, .la liberté du Pays Basque .

	

'

Fonds d'action sociale
(personnel de cet organisme, travailleurs immigrés),

26634. — 20 octobre 1972. — M. Michel Rocard demande à M . le
ministre d'Etat chargé des affaires sociales si la politique actuelle
en matière d'immigration, dont la circulaire envoyée par l'ancien
ministre du travail, de l'emploi et de la population est l'exemple
le plus scandaleux, rentre dans le cadre de la politique sociale
définie par le Gouvernement . Il lui demande s'il considère que le
fonds d'action sociale, malgré le peu de personnel et les moyens
dérisoires mis à sa disposition, peut accomplir correctement la tâche
qui lui est impartie. Il lui demande également si l'attitude du minis-
tère des affaires, sociales refusant de véritables négociations avec
les travailleurs de cet organisme, en grève depuis le 19 septembre
1972, et faisant peser des menaces de sanctions graves sur certains
d'entre eux, rentre dans le cadre de la politique de concertation .

Enèrgie nucléaire (politique du Gouvernement).

26635 . — 20 octobre 1972 . - M. Michel Rocard appelle l'attention
de- M. le ministre du développement Industriel ets scientifique sur
des mesures prises dernièrement par le Gouvernement et qui enga-
gent gravement l'avenir de l'énergie nucléaire en France . 1" Quelle
cohérence peut-il y avoir entre la récente décision de créer autour
du C . E. A . une société d'études et de production' de combustibles
nucléaires (Sicrel) et le fait d'avoir quelques jours avant autorisé la
société américaine Westinghouse à prendre une participation impor -
tante dans une autre société de fabrication de combustibles
nucléaires? 2° Venant ,après la formation d'Uranex, de Comurhex,
de la C. I . S. I . et de Technicatome, cette décision montre la volonté
du Gouvernement de fai 're .entrer dans le secteur privé des activités
exercées jusque-là par le C . E . A.' Le ministre pense-t-il que cela est
compatible avec les déclarations selon lesquelles le C . E: A. ne
serait pas démembré? 3" Le ministre peut-il préciser. quelles seront
les prochaines . étapes,- et quelles sont -les activités du commissariat
qui vont être prochainement privatisées s ? 4° Les récentes décisions
gouvernementales aboutissent à soumettre prochainement au Parle-
ment une orientation qui engage gravement l'avenir d'un , secteur
capital de l'activité du pays, ou ces mesures continueront-elles d'être
prises à l'issue de- négociations clandestines entre les cabinets minis-
tériels et les directions de quelques grandes banques et de quelques
entreprises privées ? .

Manifestations (comportement des forces de l'ordre
le 9 octobre 1972 place de l'Opéra).

26636. — 20 octobre 1972 . — M. Michel Rocard demande à M., le
ministre de l'intérieur quelles sanctions ont été prises contre les
policiers occupant la voiture' immatriculée 9548 VU 75, dont . le
comportement dangereux et provocateur, lors de la brutale disper-
sion du rassemblement pacifique du 9 octobre 1972, place de l'Opéra,
a été relevé . Il lui demande son appréciation sur le comportement
global des a forces de l'ordre s lors de ce rassemblement. Il lui
demande quels commentaires il pense devoir faire à-la lecture de
l'article du journal Le Monde du 11 octobre 1972, à propos de ce
comportement .

Espaces verts (Paris [16'1).

26637. — 20 octobre 1972. — M . Stehiin expose à M. le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la
nature et de l'environnement, que depuis les élections législatives
de 1968, il n'a cessé de lutter pour, non seulement ' la préservation
des espaces verts ei terrains de sport dans le 16' arrondissement,
mais aussi, en ce qui cencerne ces derniers, l 'accroissement de leur
nombre et leur extension . Or, voici que pour la sixième fois en
dix ans, les bulldozers ont entrepris de détruire dans cet arrondisse-

' ment, où la population est la plus dense, un autre terrain de spart.
Il en résulte que des établissements scolaires du 16' sont contraints,
ou de supprimer leurs activités sportives, ou d 'envoyer leurs élèves
en banlieue, une semaine sur deux. Or, l'administration dispose dans
Paris même de terrains et Immeubles, pratiquement sans affecta-
tion, c'est le cas des anciennes écuries de la présidence de la
République, sur l'emplacement desquels l'Union soviéique aurait
certainement accepté d'ériger sa nouvelle ambassade . Ce manque
d'égard envers la population du 16' arrondissement suscite, à juste
titre, un profond mécontentement. Mais que peut faire un parle-
mentaire pour empêcher la pratique de tels errements, si ce n 'est de
les dénoncer inlassablement au Gouvernement directement respon-
sable de cet état de choses à Paris.

Etablissements scolaires (personnel de direction retraité
avant le 1" janvier 1988 : revalorisation des pensions).

26638. — 20 octobre 1972. — M. Garde attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur les conséquences du décret
du 30 mai 1969 qui a harmonisé les emplois de direction des éta-
blissements secondaires et amorcé la revalorisation des fonctions.
L'application des dispositions de ce décret au personnel retraité
n 'ayant pas été prévue contrairement à l ' article 16 du code des
pensions, des inégalités clinquantes sont apparues entre les pensions
de retraités ayant des droits identiques. En 1971, son prédécesseur
avait indiqué, à la suite des justes réclamations présentées par
l'ensemble des syndicats, qu'un projet de décret avait été transmis
au secrétaire d'Etat au budget afin que soit apportée une solution
équitable à ce problème. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que ce projet devienne rapidement un texte définitif
mettant fin à cette injustice.
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Impôt sur le revenu des personnes physiques (bénéfices agricoles :
détermination du montant du fermage).

26639. — 20 octobre 1972. — M. Ducray expose, à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'en matière d 'évaluation forfaitaire
des bénéfices agricoles, l 'article 64 du code général des impôts
précise dans son paragraphe 4 que « le bénéfice imposable est obtenu
en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou au 2,
deuxième alinéa, le montant du fermage moyen correspondant à
la catégorie ou à la nature de l'exploitation » et que l ' article 66
précise que : a le bénéfice agricole forfaitaire visé à l ' article 64,
ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à
chaque nature d ' exploitation sont déterminés, pour chaque départe-
ment ou pour chaque région agricole, dans les conditions suivantes :
• Le directeur des impôts (contributions directes et cadastre) soumet
chaque année, entre le 1°t décembre de l'al :née de l ' imposition et
le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale
prévue à l' article 1651, des propositions portant, d' une part, sur les
natures de culture ou d 'exploitation qui doivent faire l 'objet d 'une
évaluation spéciale, d 'autre part, sur les catégories d 'exploitations
de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu'il
y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément
à l' article. 64-2 » . Il lui précise que, dans le département du Rhône,
l'arrêté préfectoral relatif au calcul du montant du fermage indique
que celui-ci peut varier entre 8 et 12 hectolitres à l'hectare . Il attire
son attention sur le fait que son administration retient systémati-
quement le chiffre plancher de cette évaluation et lui demande
si une telle interprétation est conforme tant à la lettre qu ' à l 'esprit
du code général des impôts.

Impôt sur le revenu des personnes physiques
(quotient familial : tierce Personne).

26640. — 20 octobre 1972. — M . Hubert Martin appelle l' attention de
M . le ministre d'Etat chargé des affaires sociales ' sur le fait que, pour
déterminer le quotient familial, ne sont prises en compte que les per-
sonnes vivant au foyer . C ' est ainsi que, dans le cas d'un mari restant
seul et auquel l'aide d'une tierce personne est indispensable pour
élever ses enfants, cette tierce personne n'est pas retenue pour
le calcul du quotient familial. Par contre, l 'intéressé bénéficiera
de trois parts et demie pour ses impôts dont une demi-part pour
sa femme décédée . Il lui demande, en conséquence, quelles dispo-
sitions il entend prendre pour remédier à cette anomalie.

Communes
(personnel : traitement indiciaire des secrétaires généraux).

26641 . — 20 octobre 1972. — M. Saint-Paul expose à M. le ministre
de l'Intérieur que le relèvement des échelles indiciaires des secré-
taires généraux, dont personne ne conteste l ' urgence et la nécessité,
a été à plusieurs teprises promis par ie Gouvernement . Cette revi-
sien était subordonnée au vote de la loi sur la formation et la
carrière du personnel communal, qui a été promulguée le 13 juil-
let 1972 . Ce dernier obstacle ayant ainsi disparu . il lui demande
quand seront enfin publiées les nouvelles échelles de traitement.

Assurance contre l'incendie (hausse des primes).

26642. — 20 octobre 1972 . -M. Planeix indique à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'il a été saisi de très nombreuses
protestations à la suite de l 'augmentation, autorisée par ses services,
des primes d ' assurance a incendie » . I1 lui fait observer, en effet,
que la majoration atteint 20 p . 100 et qu'il s 'y ajoute le montant
de la taxe perçue par lEtat au taux de 30 p . 100 . Dans ces condi-
tions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre : 1" pour
quelles raisons il a cru devoir autoriser la majoration des tarifs
des compagnies d 'assurance à un moment où les prix augmentent
à un rythme rapide, ce qui exige que dEtat donne l ' exemple ; 2" s'il
n 'estime pas nécessaire, afin de compenser cette hausse injuste, de
proposer, dans la prochaine loi de finances, la réduction du montant
de la taxe perçue par lElat et qui se trouve être la plus chère
d 'Europe t7 p. 100 en Grande-Bretagne, de 5 à 8 p . 100 au Benelux
et 15 p . 100 en Italiel.

Crédit agricole (dépôts des notaires).

26643. — 20 octobre 1972 . — M. Planeix appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les graves consé-
quences de l 'arrêté du 25 août 1972 relatif à la liste des établis-
sements financiers susceptibles de recevoir les dépôts de fonds de
moins de trois mois des étude, de notaires. Il lui fait observer, en

effet, que la suppression de ces ressources régulières dont le crédit
agricole disposait depuis 1930 va amputer gravement les disponi-
bilités des caisses, notamment dans le département du Puy-de-Dôme,
où le crédit agrieole ne pourra plus recevoir les fonds des notaires
de Clermont-Ferrand, Chamalières, Beaumont, Aubière, Gerzat et
Cébazat, soit pratiquement l ' ensemble de l'agglomération clermon-
toise, où l 'activité notariale représente environ la moitié de l 'activité
des études de tout le département . Le crédit agricole va donc être
contraint de limiter ses interventions en faveur des communes
rurales, ce qui compromettra gravement l 'exécution des programmes
départementaux et communaux. Dans ces conditions, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour abroger l ' arrêté du
25 août 1972 qui soulève une légitime protestation de la part des
caisses de crédit agricole et des élus locaux.

Maladies professionnelles (pneumopathie huileuse).

26644. — 20 octobre 1972 . — M . Joseph Planeix appelle l 'attention
de M . le ministre d'Etat chargé des affaires sociales sur la situation
difficile des personnes atteintes de pneumopathie huileuse . Il lui
fait observer qu 'il s 'agit là d ' une forme 'de silicose prôvoquée par
un mélange d ' huile et de poussières de métal et qu ' il s 'agit d'une
maladie qui, pour être moins fréquente que la silicose, se rencontre
néanmoins fréquemment dans l'industrie métallurgique . Or, cette
maladie ne figure pas au nombre des a maladies professionnelles »
prises en charge par la sécurité sociale (loi du 30 octobre 1946).
Dans ces conditions, et afin de venir en aide aux travailleurs atteints
de cette maladie qui leur interdit la poursuite de leurs activités
professionnelles, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour modifier en conséquence la liste des maladies professionnelles.

Baux commerciaux (zone de rénovation de Saint-Maurice
dans le Val-de-Marnez.

26645 . — 20 octobre 1972. — M . Griotteray attire l ' attention de
M. le ministre de l' aménagement du territoire, de l' équipement, du
logement et du tourisme sur la situation particulière des commer-
çants qui exercent leur activité dans la zone de rénovation de Saint-
Maurice dans le Val-de-Marne . Les travaux du Pont de Charenton,
d'une part, la désaffection de nombreux immeubles en état de
péril d ' autre part, paralysent l'actieité commerciale . Il est décon-
certant de constater que dans le même temps . les charges qui
pèsent sur leur commerce augmentent sans cesse : les impôts
locaux et les loyers commerciaux qu ' ils doivent à leurs proprié-
taires. Ils se trouvent donc dans la situation où ils ne peuvent
vendre évidemment leur bail, qui n ' intéresse personne, et où les
propriétaires veulent l 'augmenter pour éventuellement le récupé-
rer. II lui demande si des mesures sont prévues pour limiter les ,
hausses des loyers commerciaux pendant la durée des travaux de
rénovation .

Brevets d ' invention
(imposition de l ' inventeur qui cède son brevet).

26646. — 20 octobre 1972 . — M . Griotteray attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l'apparente contra-
diction entre les dispositions de l ' instruction de la direction géné-
rale des impôts du 13 juillet 1972, relative aux bénéfices non com-
merciaux (cessions de brevets d ' invention( et celles de la loi du
13 mai 1948 . Il résulte en effet de cette dernière que l'inventeur qui
cède son brevet sans participer en aucune manière à son exploita-
tion, n 'est pas imposable, même si le prix de la cession est payable
sous forme d 'annuités fixes ou proportionnelles . Récemment, en
1970, en réponse à une question écrite, l ' administration précisait
que les produits de la cession de brevets pris dans certains pays
étrangers n' étaient pas soumis à l ' impôt du fait que l ' inventeur
ne participait pas directement ou indirectement à l 'exploitation de
ces brevets et si les brevets ne figuraient pas à l'actif d 'une entre-
prise 'Journal officiel du 25 juin 1970, Débats Assemblée nationale,
p . 3027( . I:instruction de la direction générale des impôts du 13 juil-
let stipule qu 'il y a lieu désormais de faire application dies règles
suivantes : la cession est consentie moyennant le paiement de rede-
vances proportionnelles ; le cédant est censé participer à l' exploi•
talion du brevet ; les produits qu ' il perçoit constituent un revenu
imposable sans qu ' il y ait lieu de prendre en considération les
liens qui l 'unissent au cessionnaire ; il convient de considérer que
les contrats de cession comportant le paiement de redevances pro-
portionnelles ne sont pas fondamentalement différents au regard de
l'exploitation du brevet, des concessions de licences d 'exploitation qui
constituent dans tous les cas des opérations imposables . Il semble donc
qu ' il y ait contradiction avec la loi précitée . Il lui demande donc:
si le propriétaire d ' un brevet d ' invention qui cède tous ses droits
à une entreprise sans participer en aucune manière à l 'exploita .
lion du brevet cédé est, ou non, exonéré d'impôts si le prix de la
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cession est constitué par des versements proportionnels à l ' exploita-
tion du brevet ; au cas où le mode de versement proportionnel
entraînerait l'imposition, contrairement à la loi de 1948, si cette
mesure s ' applique aux cessions antérieures à la date de l 'instruction
ou uniquement à celles effectuées postérieurement.

Baux commerciaux
(légalité du décret du 3 juillet 1972).

26647. — 20 octobre 1972. — M . Krieg attire l'attention de M . le
ministre de la justice sur les dispositions du décret n" 72-561 du
3 juillet 1972 modifiant et complétant le décret n" 53-960 du 30 sep-
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce
qui concerne le renouvellement des baux à loyer des locaux à usage
commercial, industriel et artisanal. Outre l' épouvantable complexité
du système adopté pour la , rédaction du nouvel article 23-6 dudit
décret, ainsi que pour les dispositions dérogatoires prévues à l'arti-
cle 7, il lui rappelle que les principaux commentateurs du décret
du 3 juiilej 1972 se sont sérieusement interrogés sur sa constitution-
nalité et qu ' une juridiction au moins, saisie d' un litige, en a admis
l'illégalité. Devant une telle situation qui, par le doute qu'elle
laisse planer . cause un préjudice incontestable à toutes les par-
ties ayant intérêt à se prévaloir des dispositions nouvelles,
M . Krieg demande à M. le ministre de la justice quelle décision il
compte prendre pour mettre fin à une incertitude qui ne saurait
durer. Et si en particulier i1 ne pense 'pas devoir saisir le Parle-
ment d'un projet de loi dont en tout état de cause la légalité ne
pourrait être mise es, cause .

Aménagement du territoire (exonération de la patente et aide
de l'Etat en faveur des entreprises s'installant en Meurthe-et-
Moselle) .

	

-

26648 . — 20 octobre 1972. — M. Richoux attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences
de l'application de l'arrêté du 28 mai 1970 selon lequel l'exonération
de la patente et l'aide de l'Etat ne sont pas accordées aux sociétés
prestataires de services établies dans les départements énumérés
dans l'annexe A . Il lui demande s ' il n ' envisage pas de lever cette
mesure en faveur du département de . Meurthe-et-Moselle afin
d ' encourager les entreprises qui font un effort d 'extension et de
création d 'emplois, en particulier dans le bassin de Longwy-Briey,
et afin ,d'attirer de nouvelles industries qui doivent pallier la sup-
pression de 12.000 emplois.

Rectificatif

au compte rendu intégral de la séance du 4 octobre 1972.
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 5 octobre 1972.)

QUESTIONS ÉCRITES

Page 3926, 2' colonne, 11° ligne de la question n° 26328 de
M . Philibert à M. le ministre de l'économie et des finances, au lieu
de : s .. .à établir en fait des modifications de taxes . . . a, lire :
• . .. à établir en fait des notifications de taxes. .. e.

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