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3. — Ordre du jour (p.2839).

PRESIDENCE DE M . HECTOR RIVIEREZ,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1981

(PREMIERE PARTIE}

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion des articles de la première partie du projet de loi de
finances pour 1981 ,n"" 1933, 1976).

Hier soir, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits sur l'article 4.

Article 4 (suite).

M . le président. Je rappelle les termes de l'article 4:

« Art . 4 . — I. — 1 . Le droit de fabrication sur les boissons
alcooliques prévu aux 1" et 2" de l'article 406 A du code général
des impôts est supprimé à compter du 1"' février 1981.

e 2 . A compter de la même date, le tarif du droit de consum-
malien sur les alcools prévu aux 1° à 5" de l'article 403 du code
général des impôts est fixé, par hectolitre d'alcool pur, à :

« 1" 2 355 francs pour les quantités ajoutées pour la préparation
des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à
l'article 417 du code général des impôts ;

« 2" 4 075 francs pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers,
et pour les crèmes de cassis ;

• 3" 6 285 francs pour les apéritifs à base de vin, les vermouths
et les vins de liqueur et assimilés;

« 4" 7 655 francs pour tous les autres produits à l'exception de
ceux mentionnés au II du présent article.

« Ce droit est réduit, le cas échéant, à concurrence glu droit
de fabrication liquidé sur le même produit.

« II. — A compter du février 1981, les tarifs du droit de
fabrication sur les produits énumérés aux 3" et 4" de l'arti-
cle 406 A du code général des impôts sont fixés respectivement
à 715 francs et 275 francs par hectolitre d'alcool pur

« III . — 1 . Le tarif du droit de circulation sur les vins, cidres,
poirés, hydromels et s pétillants de raisin s prévu au 1 de
l'article 438 du code général des impôts est fixé, par hectolitre,
à :

• — 50,70 francs pour les vins doux naturels mentionnés à
l'article 417 du code général des impôts et les vins mousseux
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « champagne ;

« — 20,30 francs pour tous les autres vins;
s -- 7 francs pour les cidres, les poirés, les hydromels et

les juc de raisin légèrement fermentés dénommés « pétillants
de raisin ».

« 2 . Dans le cas prévu au 2 du même article, le tarif est
ramené, par hectolitre, à :

« — 11,70 francs pour l'ensemble ues vins ;
« — 5 francs pour les cidres, les poirés, les hydromels et les

jus de raisin légèrement fermentés dénommés « pétillants de
raisin s .

« 3 . Le tarif du droit spécifique sur les bières prévu à
l'article 520 A-I du code général des impôts est fixé . par hecto-
litre, à:

« — 10,20 francs pour les bières dont le degré est inférieur
ou égal à 4 .6" ou qui sont conditionnées en récipients d'une
contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;

« — 18 francs pour les bières autres que celles visées ci-
dessus.

« 4 . Les dispositions des 1 à 3 ci-dessus sont applicables à
compter du ler février 1981.

« IV. — Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits
indirects régis par le code général des impôts ou des droits
et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du code des
douanes, elle ne peut en obtenir le remboursement que si elle
justifie que ces droits n'ont pas été répercutés sur l ' acheteur.

« Cette disposition est applicable aux réclamations présentées
dans les conditions prévues aux articles 1931 du code général
des impôts et 352 du code des douanes, même avant la tinte
d'entrée en vigueur de la présente loi.

« V. — A compter du 1" février 1981, le prélèvement prévu à
l'article 1615 bis du code géuéial de impôts est opéré sur le
produit du droit de consommation mentionné au I-2-4" du p résent
article. a

La parole est à M. Sprauer.

M . Germain Sprauer. Monsieur le ministre du budget, mes
chers collègues, j'avais déposé un amendement relatif à la
distillation par les récoltants des fruits provenant de leurs
propres récoltes. Le gage que j'avais proposé me semblait par-
faitement acceptable et cependant mon amendement a été
déclaré irrecevable.

Pourtant, mon dessein, j'y insiste, n'était pas de rétablir une
quelconque franchise — celle qui existe doit bien sûr être main-
tenue — niais d'instituer une taxe forfaitaire acquittée par les
propriétaires récoltants désireux de distiller . Elle aurait eu pour
avantage d'alléger les formalités, et d'être d ' application facile,
sans léser en quoi que ce soit le Trésor public.

Je regrette que ma proposition, raisonnable, n'ait pu être
retenue . Néanmoins, j'ai la ferme intention de revenir à la
charge tant que le problème qui nus préoccupe depuis long-
temps n'aura pas trouvé une solution juste et équitable.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du rassemblement pour
la république .)

M . le président . La parole est à M. le ministre du budget.

M. Maurice Papon, ministre du budget. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le sujet que je vais traiter a été abordé
hier soir par plusieurs orateurs dans des conditions telles qu'il
me parait indispensable de compléter votre information, sinon
l'Assemblée nationale risquerait de ne pas percevoir exactement
quels sont les intérêts français en cause dans cette affaire.

Pour autant, je ne méconnais pas, je ;n'empresse de le pré-
ciser, les intérêts du cognac.

M . André Cellard . Et l'armagnac!

M. Daniel Goulet . Et le calvados !

M. le ministre du budget. Bien sûr, je songe aussi à l 'arma-
gnac, au calvados, aux alcools blancs défendus par plusieurs
orateurs et d'une manière plus précise à toutes les eaux-de-vie
de fruit.

Néanmoins, comme l'Assemblée, je peau n'est jamais indif-
férente aux incidences des mesures qu'elle adopte pour l'ensem-
ble du pays, mon devoir de ministre est de l'informer.

La question est difficile.

M. François Grussenmeyer. Absolument!

M. le ministre du budget . Pour la clarifier, je vais donc
successivement traiter ses trois aspects : le problème juridique,
le problème économique et le problème des négociations avec
nos partenaires de la Communauté européenne .
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Juridiquement, tout d'abord, la France, vous le savez, se
trouve confrontée à un arrêt de la Cour de justice de Luxem-
bourg rendu au mois de février 1980. Il était d'ailleurs prévu
depuis longtemps par tous les techniciens ait fait de ce dossier.
Puis-je rappeler à M. Hardy qu'en 1977, alors que j'étais rap-
porteur général de la commission des finances, je l'ai aidé à
résoudre un problème différent d'une manière qui n'est pas
sans rappeler la solution qu'il nous propose aujourd'hui? Or
que s'est-il passé ? Nous n'avons rien résolu, au contraire cela
a aggravé notre situation et contribué en quelque sorte à la
condamnation que nous avons subie à Luxembourg . M. Hardy
doit fort bien s ' en souvenir.

A propos de l'article 4, certains veulent intenter un procès
au Gouvernement . Je ne les comprends pas . C'est pourquoi, je
vais expliquer les raisons de la réforme que le Gouvernement
vous propose. Il se borne, en l'espèce, et c'est d'ailleurs son
devoir le plus strict, à. appliquer les, considérants de l'arrêt de
la cour de Luxembourg. (Exclamations sur . plusieurs bancs des
socialistes et sur les bancs des communistes.)

M. André Cellard . Ce n'est pas vrai !

M . André Soury. Le Gouvernement se couche !

M. le ministre du budget . Messieurs, écoutez-moi avec sang-
froid, avec le souci de comprendre une affaire compliquée.

Si le Gouvernement restait passif, que se passerait-il? Ainsi
que me l'ont confié les représentants des organisations pro-
fessionnelles, nous assisterions au dépôt d 'un certain nombre
de recours des importateurs, ce qui coûterait très cher à
1'Etat. Nous courrions aussi des risques de rétorsion, dont
les producteurs de cognac seraient d'ailleurs les premières
victimes, compte tenu notamment du montant très important
de nos exportations de cognac vers la Grande-Bretagne, qui
est directement concernée, en tant que principal producteur de
whisky.

II fallait donc, je le répète, appliquer l'arrêt en s'inspirant
de ses considérants. Du reste, je le reconnais, , M. Hardy n'a
jamais conteste l'impossibilité d'échapper à cette contrainte
juridique . (Exclamations sur divers bancs des socialistes et des
communistes .)

M. André Soury. Il a bien tort !

M . le ministre du budget . Ne m'interrompez pas tout le temps.
Si vous avez des questions à poser, faites-le, ou laissez-moi
m'expliquer. Cette affaire n 'est pas politique, mais économique.
et, sur ce plan, elle est très grave si je me place du point de
vue des intérêts de la France . Voilà ce qui devrait suffire à
retenir votre attention et à vous inciter au calme ! (Applaudis-
sements sur plusieurs bancs du rassemblement pour la Républi-
que et de l'union pour la démocratie fru çaise .)

M. André Cellard . A .condition que vos explications soient
cc.mplètes !

M. le président. Messieurs, si vous tenez à entendre un exposé
complet, laissez le temps à M. le ministr du budget de
s'expliquer et n'interrompez plus, je vous en prie !

M. le ministre du budget. Il me . semble -difficile d'être
'exhaustif evant d'avoir commencé ! Je serais vraiment très
rapide !

Dans les considérants de son arrêt, la cour de justice -a
condamné toute discrimination entre les spiritueux à base
d'alcool qui serait fondée sur des différences dans les habi-
tudes de consommation et, au cas particulier, elle a condamné
toute distinction entre les eaux-de-vie de fruits et les eaux-
de-vie de grain, c'est-à-dire non seulement le whisky, mais aussi
la vodka et le gin.

En d'autrei termes, la cour a condamné toute discrimination
entre les boissons, qu'elles soient consommées comme apé-
ritifs, les anisés et les whiskies, ou - qu,'elles -soient consom-
mées comme digestifs, les eaux-de-vie de fruits et les liqueurs.
Le texte du Gouvernement respecte ce principe auquel, malheu-
reusement, l'amendement de M . Hardy porte gravement atteinte.

Après la décision prise par la cour de justice et devant
ses conséquences, que pouvions-nous faire? Il existait trois
façons de réaligner les droits pesant , sur le whisky et ceux

o li frappent le cognac. Nous pouvions, dans un premier temps,
.elever les droits du cognac au niveau de ceux du whisky, puis
procéder à la hausse de 9,5 p. 100 des prix ; mais cette méthode
était moins favorable au cognac, elle aurait été très

	

uvaise . ..

M. Francis Hardy. C ' est ce que vous avez fait!

M . le ministre du budget . . . . car elle aurait affecté les prix
• du cognac.

Nous pouvions aussi abaisser les droits sur le whisky au
niveau de ceux du cognac avant de procéder au relèvement
de 9,5 p. 100 du tarif, mais on aurait ainsi provoqué une baisse
du prix du whisky, ce que le Gouvernement a exclu pour toutes
les raisons que vous pouvez imaginer.

C'est pourquoi nous avons recouru à une troisième solution,
qui consistait à faire parcourir, si je puis dire, la moitié du
chemin aux droits sur le whisky et l'autre moitié aux droits
sur le cognac, en les alignant sur le point d'équilibre budgétaire...

M. Francis Hardy . Non !

M. le ministre du budget. . .. pour amortir autant que possible
les conséquences du relèvement des droits pour le cognac.

Cette décision ne résout pas totalement, il est vrai, le pro-
blème posé par M. Hardy, mais c'est la solution optimum du
point de vue des intérêts français et elle respecte les considé-
rants de l'arrêt de la Cour de Luxembourg ; elle met le droit
français en accord avec le droit communautaire.

Selon M . Hardy, une augmentation de 13 p . 100 serait sup-
portable, pas une majoration de 50 p . 100 . Dois-je lui rappeler
les incidences sur le prix à la bouteille du relèvement des
droits sur les eaux-de-vie et les liqueurs? Pour une bouteille
à 55 francs, l'incidence est de 15,2 p . 100 et de 11,1 p . 100 pour
une bouteille à 75 francs. Ces hausses sont peut-être élevées,
mais . en toute bonne foi, elles ne peuvent être qualifiées d'in-
tolérables! (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. de Lipkowski s'est plaint que le projet n'augmente pas
les taxes sur le whisky ; c'est vrai, il les laisse au niveau actuel
pour éviter, comme je l'ai déjà dit, de relever encore plus les
eaux-de-vie de fruits . Mais, de ce point de vue, l'amendement
de M. Hardy, auquel il s ' est associé, aurait des effets pires
encore, dans la mesure où il conduirait à abaisser de 18 p . 100
la taxation du whisky, ce qui à mon sens est grave . De quelque
manière que sait appréhendé le problème, aucune solution n'est
de nature à donner- satisfaction à tout le monde, en particulier
pour le cognac, les eaux-de-vie de fruits et les produits qui leur
sont fiscalement assimilés, tout en respectant nos engagements
internationaux.

Tels sont les termes juridiques du problème. Comment se
pose-t-il en termes économiques?

M . André Cellard . L'aspect juridique est escamoté !

M . Roland Beix . Monsieur le ministre . me permettez-vous de
vous interrompre? .

M . le ministre , du budget. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . Roland Beix, avec l'auto-
risation de M . le ministre du budget.

M. Roland Beix . Monsieur le ministre, vous avez affirmé que
pour respecter l'arrêt de la Cour européenne de justice, la
mauvaise solution aurait consisté à relever les droits qui pèsent
sur les eaux-de-vie naturelles pour les porter au niveau des
droits qui s'appliquent sur les distillats de céréales soit 7655
francs peur l'hectolitre d'alcool pur.

Or cette mauvaise solution est précisément celle qui figure
dans l'article 4 : ne nous proposez-vous pas de relever les droits
qui pt.sent sur les eaux-de-vie naturelles à 7 655 francs l'hecto-
litre d'alcool pur? A notre avis, voilà qui est inquiétant . 1I
n'y a pas de e voie médiane » et nous ne sommes pas à
mi-parcours, pour reprendre votre image, entre les droits
anciens sur les eaux-de-vie naturelles et les droite sur les
distillats de céréales, le whisky et le gin.

M . Francis Hardy . Parfaitement exact 1
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M. le ministre du budget . Je croyais avoir été clair mais
nous reviendrons sur ce point tout à l'heure, si vous le désirez,
quand j'aurai achevé l'ensemble de mon exposé ; il est en effet
nécessaire de prendre en compte tous les aspects du problème
et de considérer à la fois les incidences fiscales, économiques
et juridiques de nos décisions.

Du point de vue économique, le Gouvernenent est obligé
d'émettre de très sérieuses réservas sur le système préconisé
par M. Hardy, car il aboutirait à donner un avantage considé-
rable à deux productions étrangères, le whisky et le porto pour
lesquels la charge fiscale serait réduite respectivement de
18 p . 100 et de 12 p . 100 pendant que leurs concurrents directs,
qui sont des produits français, les apéritifs anisés, subiraient un
accroissement de 17 p . 100 de leur charge fiscale . Nous enre-
gistrerions donc une augmentation de prix de vente pour les
anisés et une diminution pour le whisky !

Ces considérations d'ordre économique méritent d'être retenues
car elles touchent à l'économie générale du pays . Instituer
brutalement un tel avantage au profit de productions étrangères
me parait inacceptable car cela pénaliserait des produits français.
Réside là l'une de mes principales objections au système pro-
posé par M. Hardy. Enfin, il s'ensuivrait des conséquences au
niveau des négociations communautaires qui me paraissent
également très dangereuses : s'il était adopté, cet amendement
créerait une nouvelle forme de discrimination, à l'encontre
cette fois des boissons anisées, contraire au texte de la directive
que je négocie actuellement à Bruxelles qui porte sur une
taxation uniforme, dans l'es pays de la Communauté, des spiri-
tueux à base d'alcool.

M. André Soury. Ça va être joli !

M. Alain Bonnet . En effet !

M. le ministre du budget . Or je dois vous rappeler que si
nous n'obtenons pas un accord européen sur l'harmonisation des
accises sur les alcools, nous risquons de ne pas pouvoir main-
tenir, à terme, et cela me parait très grave, les taux réduits
en faveur des rhums des départements d'outre-mer et des vins
doux naturels des Pyrénées-Orientales . Ces produits seraient
alors condamnés à disparaitre, ce qui serait dramatique pour
les économies régionales concernées.

M. André Cellard . Et l'armagnac p eut crever, lui !

M. le ministre du budget. Dans cette affaire, il faut être raison-
nable et ramener le sujet à sa véritable dimension La France
est le pays du monde qui a la plus grande gamme de produits
alcoolisés. Elle est et doit demeurer exportatrice nette d'alcools.

M. Jean-Marie Caro . La position que vous adoptez n'est pas
la meilleure façon pour y parvenir !

M. le ministre du budget . A cet égard, la négociation de
Bruxelles est importante pour la France et il ne convient pas
que nous nous y présentions dans une position vulnérable . Si,
en effet, cette négociation se déroule dans le sens que je
souhaite, c ' est-à-dire dans le sens de ce qui a été r .réparé depuis
de longs mois, sinon de longues années, la France devrait être
la première bénéficiaire de cette iiarmonisation européenne des
droits qui mettra fin aux discriminations dont sont victimes
nos productions, et notamment le cognac, sur certains marchés
étrangers.

Je veux bien que l'Assemblée vote l'amendement de M . Hardy.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du rassemblement pour
ta République et de l'union pour la démo c ratie française .)

M. Daniel Goulet. Très bien !

M. le ministre du budget. Mais avant d'applaudir, sachez qu'un
tel vote nous fera reculer pour plus mal sauter.

M. Henri Michel . Pourquoi ?

M. le ministre du budget . En effet, nous serons très vulné-
rables pour aborder la négociation et, si celle-ci échoue, c 'est
alors l'ensemble de nos intérêts qui risquera d'être compromis.
J'ai donc le devoir d'en appeler à la réflexion de l'Assemblée
nationale .

Je suis le premier à reconnaitre qu'aucune solution ne peut
être pleinement satisfaisante dans cette affaire.

M . Jean-Marie Caro. Certes !

M . le ministre du budget. Aussi devons-nous choisir la moins
mauvaise, c'est-à-dire celle qui est de nature à sauvegarder
au maximum nos intérêts nationaux.

M . Jean-Michel Boucheron . Et celui du cognac?

M . le ministre du budget. Je reconnais que des problèmes
particuliers pourront se poser aux petits producteurs de la
région de Cognac et peut-être de l'Armagnac . ..

M . Jean-Marie Caro. Et l'Alsace ? Et la Bourgogne ?

M. le ministre du budget. . . . mais, nous devons orienter notre
réflexion dans le sens de la recherche d'un remède immédiat
à ce problème de tarification . Les secteurs du cognac, de
l'armagnac, du calvados se caractérisent d'ailleurs par leur
dynamisme économique puisque de 50 à 80 p . 100 de la produc-
tion sont exportés chaque année et que les résultats de 1980,
à ma connaissance, seront bons grâce, notamment, à des organi-
sations professionnelles particulièrement actives et efficaces qui
ont bénéficié, il faut le répéter si l'on avait tendance à l'oublier,
du concours des pouvoirs publics.

M. Daniel Goulet. Il ne faut pas les Pénaliser!

M. le ministre du budget . Il va de soi que, si la situation
actuelle se trouvait compromise, le Gouvernement pourrait cher-
cher, en liaison avec ces organisations et avec l'interprofession,
à apporter des solutions aux problèmes re^contrés dans le
domaine du crédit, du stockage ou dans celte .:as exportations.

Un système d'aide aux petits producteurs de cognac existe
déjà . Rien n'empêche d'ex miner les conditions dans lesquelles
il peut être élargi, précisé afin de compenser en partie les
conséquences de cette mesure fiscale.

Je ne fais que mon devoir lorsque je précise qu'on ne peut
échapper aux conséquences de la condamnation par la Cour
de notre tarification actuelle de l'alcool et que la solution
présentée dans l'amendement de M. Hardy aurait pu être
acceptée si elle ne créait pas une nouvelle discrimination.
Cette discrimination risque de nous amener une nouvelle fois
devant la Cour de justice des communautés . Et, pendant ce
temps-là, l'ensemble des intérêts français sera compromis. Je
vous demande de ne pas mettre en péril l'ensemble des intérêts
français et particulièrement les rhums et les vins doux naturels.
C'est pourquoi j'en appelle à la réflexion de l'Assemblée
nationale.

M . Adrien Zeller . Je demande la parole.

M . le président. Monsieur Zeller, tous les orateurs inscrits sur
l'article 4 ont été entendus . Vous aurez l'occasion, lors de
l'examen des amendements, de présenter vos observations.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n" 141 et 164.

L'amendement n° 141 est présenté par M . Soury et les membres
du groupe communiste ; l'amendement n" 164 est présenté par
MM. Autain, Bayou, Roland Beix, Billardon, Alain Bonnet, Bou-
cheron, Cambolive, Cellard, Chevènement, Crépeau, Darinot,
Henri Deschamps, Paul Duraffour, Duroure, Emmanuelli, Fab i us,
Maurice Faure, Fillioud, Forni, Garrouste, Guidons, Joxe, Julien,
Laborde, Pierre Legorce, Laurain, Laurissergues, Lavielle, Ber-
nard Madrelle, Malvy, Marchand, Mexandeau, Claude Michel,
H enri Michel, Nucci, Pesce, Pierret, Pistre, Sénés, Tendon,
Vidal et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Supprimer l'article 4.

La parole est à M . Soury, pour soutenir l'amendement n" 141.

M . André Soury . Effectivement, monsieur le ministre, cette
affaire peut aller très loin, comme vous venez de le dire,
puisqu'il s'agit de la vie ou de la mort de nos productions
d'alcool, et si je m'en tiens à la conclusion de votre exposé,
vous ne parviendrez à consoler que ceux qui veulent bien être
consolés, car il s'agit d'une offensive générale fort dangereuse .
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En effet, nous serons appelés prochainement à discuter d ' un
projet de loi modifiant la publicité des boissons alcoolisées à
la suite d'une décision de la Cour européenne de justice et
tendant à favoriser la publicité pour les alcools de grain au
détriment des alcools de qualité.

Les dispositions que le Gouvernement nous propose à l ' ar-
ticle 4 sont, si j'ose dire, du même cru . Il s'agit de faire béné-
ficier les alcools de grain, notamment le whisky et la vodka, du
même taux de taxe au degré d'alcool . Les droits sur le rognac,
l'armagnac, le calvados augmenteraient dc près de 50 p . 100, ce
qui, comme l'ont dit plusieurs intervenants, est proprement
inacceptable.

On peut s ' interroger sur les raisons qui conduisent le Gou•
vernement à obéir ainsi aux ordres de Bruxelles . Car enfin,
comment se comportent nos partenaires?

Pour défendre les firmes industrielles qui produisent la bière,
le gouvernement anglais n'a pas peur de remplacer les droits
de douane par des accises à l'encontre de nos producteurs de
vin . La Cour de Luxembourg se considère mal informée sur ce
point pour prendre une décision . Y aurait-il deux poids ? deux
mesures ?

Le Gouvernement français, si pressé de passer aux ordres
lorsqu'il s'agit de plier le genou, ne lève pas le petit doigt
lorsque la Grande-Bretagne, ie Danemark, l'Irlande ferment
leurs frontières à notre viande de porc pour des raisons dites
sanitaires et n'opposent aucune restriction aux importations de
veaux élevés dans des conditions qui sont contraires à la légis-
lation française.

Le même argument est opposé périodiquement à nos produc-
tions de pommes de terre, alors que la Grèce et l'Espagne
accordent des primes à leurs exportations vers la Grande-
Bretagne.

Et on sait comment se comporte celle-ci en ce qui concerne
les matières grasses et les pêches maritimes, n'appliquant pas,
dans ce secteur, une décision qui la frappe.

Les autres n'hésitent pas à défendre leurs intérêts nationaux
lorsqu'ils sont mis en cause. La France serait-elle devenue un
pays de second ordre, qui serait obligé de se coucher chaque
fois que les autres l'exigent ? Il faut que les choses soient
claires : des productions comme le cognac, l'armagnac, le cal-
vados ne résisteront pas aux charges contenues dans l'article 4.
Se dégagera-t-il ici une majorité pour sacrifier des régions
entières?

J'ai expliqué ici, l'an dernier, que les producteurs de cognac
sont métayers de l'Etat en raison des droits insupportables pré-
levés sur leurs produits . Si on ajoute les ponctions imposées
par le négoce, leurs difficultés sont suffisantes pour ne pas
en ajouter de nouvelles.

Compte tenu de toue les frais, les producteurs d'armagnac
estiment, de leur côté, qu'il ne leur revient que 10 p . 100 du
prix d'une bouteille.

Toutes ces régions, qui produisent pourtant des alcools de
qualité, connaissent donc une crise grave. Il en est de même
pour celles qui produisent des vins doux naturels, comme les
Pyrénées-Orientales sur lesquelles mon ami Tourné a déjà appelé
l'attention du Gouvernement et dc ; ' Assemblée.

Qu'on ne s'y trompe pas. Si l'Assemblée vote l'article 4, la
production des alcools français sera sacrifiée au profit des
produits étrangers . Tel est le fond du problème.

Les régions concernées ne peuvent supporter des charges
plus importantes, qu'elles soient de 50 p . 100 ou même de
25 p . 100, taux qu'accepte M . Hardy . C'est la raison pour laquelle
— et l'exposé de M. le ministre le confirme clairement — il n'y
a pas d'autre possibilité que de conserver le système de protec-
t'on français des alcools.

C'est pour écarter le danger qui consisterait à mettre la main
dans un engrenage dangereux que nous demandons le maintien
du système de protection français et la suppression de l'ar-
ticle 4.

Sur une question aussi importante, et afin que chacun prenne
ses responsabilités ici, nous demandons un scrutin public.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Claude Michel, pour
défendre l'amendement n° 164.

M . Claude Michel . L'article 4 du projet de loi de finances
répond, sans doute, à une préoccupation d'ordre budgétaire
puisqu'il vise, par une réforme des droits indirects sur les
alcools, les vins, les cidres et les bières, à majorer substantiel-
lement les recettes de l'Etat.

Mais ii répond également à un autre objet, très clairement
défini par l'exposé des motifs du projet de loi : il s';igit de
mettre notre régime de taxation en conformité avec la régle-
mentation européenne, notamment à la suite du récent arrêt de
la Cour du Luxembourg.

En ce qui concerne d'abord l'augmentation des droits, qui
ne peut être dissociée de celle qui est prévue par ailleurs pour
gager un amendement à l'article 2 bis, le groupe socialiste la
co . sidère comme d'autant plus grave qu'il y en a déjà eu au
cours des années précédentes.

Sans doute s'agit-il là de rechercher une de ces fameuses
a recettes de poche » qui, à travers la taxation de l'alcool,
du tabac et éventuellement de l'automobile, permettent toujours
au ministre du budget de boucler une loi de finances difficile
ou de limiter le déficit budgétaire.

Mais c'est à une très forte majoration que nous sommes
conviés cette année puisque les tarifs des droits de consom-
mation vont se troaver augmentés selon les cas de 9,5 p. 100,
22,6 p . 100 et même de près de 50 p. 100, cette majoration
étant elle-même augmentée de deux points environ pour gager
l'amendement à l'article 2 bis.

S'agissant des droits de fabrication, c'est aussi une augmen-
tation de l'ordre de 10 p . 100 qui nous est demandée, majorée
également de deux points au même titre.

Enfin, pour les droits de circulation, l'augmentation prévue
atteint 50 p . 100 en moyenne et se trouve portée à 100 p . 100
par ce même gage.

Nous considérons qu'il s'agit là d'un accroissement qui frappe
d'une façon aveugle, parce que beaucoup trop systématique et
uniforme, toute une série de secteurs économiques, les vins, les
liqueurs, les bières, et que, dans cette affaire, le Gouvernement
n'a pas véritablement pris la mesure des dangers que font
courir ces augmentations successives.

On nous dit que cette surtaxation répond au souci de lutter
contre l'alcoolisme . Ce problème mérite certainement la plus
grande attention et le groupe socialiste en est bien conscient.
Mais l'expérience a prouvé que ce n'est pas en augmentant les
droits qu'on p : rvient à lutter, car ceux qui consomment les
produits en cat se continuent à le faire quel que soit le niveau
de taxation.

En effet, si cette mesure était efficace, les recettes des droits
indirects diminueraient régulièrement alors qu'elles progressent
à un rythme analogue à celui des autres recettes fiscales de
l'Etat et même à un rythme supérieur puisque les taxes ont
tendance à augmenter plus rapidement que les autres impôts.

En tant qu'il frappe d'une manière aveugle tous les produits
sans chercher à établir entre eux la nécessaire discrimination en -
vue de lutter contre l'alcoolisme, l'article 4 est inaccep-
table et nous craignons qu'il n'ait (les conséquences graves, tant
économiques que sociales, dans l'ensemble des régions produc-
trices.

Mais il répond à un autre souci relatif à la mise en oeuvre des
dispositions du traité de Rome.

Or, ici, nous sommes saisis d'un sentiment de malaise face à la
précipitation avec laquelle le Gouvernement saisit l'occasion
qui lui est donnée par la Cour de justice pour mettre notre pra-
tique en conformité avec la réglementation européenne.

Mon caliègue André Cellard a déjà traité ce point hier soir ; je
nie contenterai donc de quelques rapides observations.

On nous Invite à appliquer la réglementation européenne et
donc à soumettre strictement la France aux règles du traité de
Rome précisément dans un domaine où la réglementation euro-
péenne est généralement mal —• ou pas — appliquée, du fait non
de la France, mais de nos partenaires européens, sans qu'apparem-
ment 1 . Gouvernement s'en émeuve ou exige de ses partenaires
le respect du traité .
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Chacun sait, en particulier, quelle concurrence déloyale résulte
pour la viticulture française des pratiques italiennes et quels
dangers lui feront courir les pratiques qui seront celles de la
Grèce, de l'Espagne et du Portugal.

M . le président . Veuillez conclure, mon cher collègue ; les cinq
minutes dont vous disposiez sont écoulées.

M . Claude Michel. Au moment où les productions nationales
traversent une période de crise prolongée, on peut difficile-
ment accepter de passer sous les fourches caudines d'une régle-
mentation dont les autres s'affranchissent allègrement dans
l'indifférence du Gouvernement français.

En outre, la réglementation européenne qu'on nous demande
d ' appliquer se traduit par une répartition inéquitable de la charge
des droits indirects sur les produits en cause . Elle aboutit para-
doxalenrent, grâce à la suppression totale du druit de fabrication,
à alléger considérablement la fiscalité qui pèse sur les gros
industriels des apéritifs, notamment des anisés.

Compte tenu de ces divers éléments, nous nous sommes
demandé s'il convenait de chercher à améliorer le texte du
Gouvernement en l'amendant.

Nous avons finalement renoncé à cette démarche car il nous
a semblé qu'on ne pouvait pas, à travers un simple article de
loi de finances destiné essentiellement à apporter des recettes
au budget de l'Etat, aborder le vaste problème de la réforme
indispensable de la fiscalité indirecte sur les alcools, les vins,
les cidres et les bières.

M . le président . Concluez, monsieur Michel.

M . Claude Michel. C'est pourquoi nous pensons que la seule
solution convenable consiste à supprimer pu rement et simplement
l'article 4 . Tr, est précisément l'objet de notre amendement.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . Quel est l'avis de la commission des finances,
de l'économie générele et du Plan ?

M . Fernand Icart, rapporteur général . La commission des
finances s'est ralliée complètement à la thèse que vient de déve-
lopper M . le ministre du budget.

Elle a été guidée dans son attitude par un double souci : que
la France ne fasse pas l'objet d'un nouveau recours devant la
Cour européenne de justice ; que nos représentants à la Commis-
sion de Bruxelles, qui doit débattre du sujet dès le 27 de ce
mois, soient dans u:-ne meilleure position pour négocier une pro-
chaine étape de l'harmonisation des accises.

La commission des finances a repoussé les amendements n° 141
de M. Soury, n" 164 de M . Autain, n" 4 de M. Hardy, n" 63 de
M . Hardy et n" 67 de M. César.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement demande à
l'Assemblée de repousser les amendements n"' 141 et 164 car
la suppression de l'article 4 aurait trois conséquences.

La première, et non la moindre, est qu'elle entraînerait une
perte de recette d'environ un milliard de francs ce qui, dans
la conjoncture budgétaire actuelle, ne peut être envisagé et
irait l'encontre de la politique que mène le Gouvernement
en matière d'alcools.

Deuxième conséquence : elle laisserait subsister le système
actuel de taxation des alcools dont un élément important a été
condamné comme discriminatoire par la Cour de justice de
Luxembourg . De ce fait, ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure,
le droit de fabrication sur les alcools de céréales ne pourrait
plus ?,tee perçu, ce qui entraînerait une diminution de recettes,
même par rapport à celles de 1980.

Enfin, la suppression du quatrième paragraphe de l'article 4
permettrait aux importateurs de whisky d'obtenir le rembour-
sement des droits de fabrication qu'ils ont versés . Cette consé-
quence, gravement préjudiciable pour le Trésor public, a peut-
être échappé aux auteurs de l'amendement . Cc dernier aurait
d'ailleurs la conséquence paradoxale d'alléger de manière très
importante la charge fiscale pesant sur le whisky, ce qui serait
le comble, mesdames, messieurs, convenez-en !

Cela étant dit, je voudrais très rapidement répondre sur deux
autres points. M. Soury a fait des commentaires inexacts sur le
rôle de la France en Europe, sur le fonctionnement de la Commu-
nauté européenne . Revenons aux choses sérieuses.

M. Louis Odru . Mais c'est sérieux!

M. le ministre du budget . La France n'est pas, et de loin, le
seul pays ayant signé le traité de Rome qui soit obligé de s'ali-
gner sur les règles communautaires. Le Parlement irlandais
est en train d'en faire autant et, en Italie, un texte avait été
préparé afin d'appliquer l'arrêt juste à la veille du départ
du gouvernement de M . Cossiga, et je ne doute pas que son
successeur le reprendra à son compte.

Je rappellerai maintenant à M . Millet que la taxe spécifique
sur les vins s'élèvera, après le relèvement proposé par le Gouver-
nement, à 20 centimes pour une bouteille valant 5 francs, soit
moins de 5 p. 100 de ce prix. On ne peut donc sérieusement
parler, dans ces conditions, de fiscalité prohibitive.

C'est pourquoi je demande, à nouveau, à l'Assemblée de
rejeter les deux amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. Revel,

M. Charles Revet. J'aurais pu joindre ma voix, hier soir, à
celle de nos différents collègues. En effet, ma région, le
Calvados, productrice d'eau-de-vie de fruits et de liqueurs,
est tout à fait concernée. Je me réservais d'intervenir lors de
la discussion des amendements.

Je ne ferai, monsieur le ministre, que deux remarques.

Vous souhaitez que l'on respecte l'arrêt de la Cour de jus-
tice européenne. Sur ce point, l'Assemblée, tout au moins sa
majorité, rejoint le Gouvernement . Encore faut-il que nos parte-
naire européens soient tout aussi scrupuleux dans l'application
des règlements communautaires.

M . Germain Sprauer. Très bien !

M . Charles Revet . Selon vous, deux possibilités s'offrent au
Gouvernement : ou bien appliquer à l'ensemble des eaux-de-vie de
fruits et des liqueurs les taxes les plus élevées qui frappent le
whisky et les anisés, ou bien élaborer une solution intermédiaire.
Vous estimez que la première hypothèse n'est pas bonne, mai : c'est
pourtant celle que vous nous proposez . Aussi un certain nombre
d'entre nous se sont ralliés à l'amendement de M . Hardy, qui
suggère une autre solution.

Cela étant, nous sommes hostiles aux deux amendements
déposés par nos collègues socialistes et communistes car sup-
primer l'article 4 ne règle en rien le problème . Nous souhaitons
pour notre part, que l'on procède à des aménagements et nous
y reviendrons tout à l'heure.

M. Jean-Marie Caro. Très bien !

M. lu président. La parole est à M. Laborde.

M. Jean Laborde. Sans dou'e le premier objectif d'un dispo-
sitif fiscal est-il la recherche d'une recette budgétaire . Il ne faut
pas pour autant sous-estimer ses effets économiques . Et c'est
pourtant ce que vous semblez faire, monsieur le ministre, malgré
vos affirmations, vans cet article 4, en soumettant à une impo-
sition commune les alcools industriels et les eaux-de-vie de nos
terroirs . Bien sûr, c'est au nom de l'armagnac que je plaide — au
nom de cet armagnac que vous semblez ne pas connaître parce
que vous ne l'avez pas souvent évoqué dans votre intervention —
mais mon propos vaut aussi pour le cognac et toutes les autres
eaux-de-vie de fruits dont de nombreux collègues vous ont exposé
la situation.

Monsieur le ministre, savez-vous que ce produit fait vivre
aujour d'hui des milliers de familles, des milliers de petits
viticulteurs, de petits artisans, tout le tissu économique et
humain d'une région qui, de génération en génération, transmet
son savoir-faire séculaire? L'exode l'a rléji rudement frappée.
Une succession de calamités vient de la conduire au bord de la
ruine . Il faut tout l'amour qu'un viticulteur porte à sa vigne
pour s'accrocher aujourd'hui à un terroir, pour accepter devant
tant d'incertitudes et de risques de laisser patiemment vieillir un
produit qui perd en quantité ce qu'il gagne en qualité .
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Combien apparaîtraient vaines et dérisoires les quelques
mesures de sauvetage adoptées dans le plan Sud-Ouest — et
peut-être même celles que vous annoncez — si la majoration
de 50 p . 100 des droits que vous nous proposez venait à être
adoptée !

Serait-il admissible qu ' une bouteille d'armagnac acquitte en
droits et taxes 56 p . 100 de sa valeur et ne laisse que 12 p. 100
au producteur ? L'armagnac, dont près de 60 p . 100 de la pro-
duction sont commercialisés sur le marché intérieur, verrait
selon toutes les pr ;-•'si :,ii ;, ses ventes chuter de 40 p. 100.
Vous savez que le rendement de l'impôt finit par baisser quand
il aboutit à une réduction de la matière imposable.

Ne nous dites pas que vos propositions visent à protéger
la santé publique . Le problème de l'alcoolisme est grave et il
nous préoccupe tous . Mais vous ne le résoudrez pas par le dis-
positif que vous nous proposez . L'armagnac, pas plus que le
cognac, pas plus que les autres eaux-de-vie de fruits, n'est
cause d'alcoolisme, et vous en connaissez les multiples raisons.
Il n'en va pas de même pour des alcools industriels qui, eux,
échappent curieusement à toute majoration de droits.

Il faut, une fois pour toutes, que soit admise la distinction entre
eaux-de-vie naturelles issues de la distillation de vin ou de
limite, productions dont chacun ne cesse de louer la qualité et
qui font partout dans le monde le renom de notre pays, et les
alcools industriels, qu'ils proviennent de céréales ou d'alcools
d'Etat achetés à bas prix . Tout les oppose, leurs origines, leurs
natures et aussi leurs effets sur la santé.

Avez-vous en outre, monsieur le ministre, songé au mauvais
exemple que vous donneriez aux pays étrangers dans lesquels
vous souhaitez, je suppose, que se développent nos expor-
tations ?

Voilà bien des raisons, me semble-t-il, qui justifient la sup-
pression de l'article 4 et qui devraient, mes chers collègues, vous
amener à adopter notre amendement.

J'ajouterai, monsieur le ministre, que ce qui vient d'arriver
au gouvernement italien devrait vous conduire à vous demander
si les dispositions que vous allez prendre ne seront pas pour vous
de mauvais augure . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

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

M. Adrien Zeller. Hier soir, M . Grussenmeyer a cité un
extrait de l'arrêt de la Cour de justice des communautés euro-
péennes . Je me permets d'y revenir parce que, franchement,
je ne comprends pas l ' attitude du Gouvernement qui, dans cette
affaire, semble plus royaliste que le roi.

Que dit la Cour ? Je lis .

« Attendu qu'en l'état actuel de son évolution et en l'absence
d'une unification ou harmonisation des dispositions pertinentes,
le droit communautaire n'interdit pas aux Etats membres
d'accorder des avantages fiscaux, sou., forme d'exonération ou
de réduction de droits, à certains types d'alcools ou à certaines
catégories de producteurs ;

e Que des facilités fiscales de ce genre peuvent servir, en
effet, des fins économiques ou sociales légitimes telles que
l'utilisation, par la distillerie, de matières premières détermi-
nées, le maintien de la production d'alcools typiques de haute
qualité, ou le maintien de certaines catégories d'exploitations,
telles que les distilleries agricoles . z

Monsieur le ministre, pour quelles raisons n'avez-vous pas
respecté l'esprit de ces deux attendus dans les propositions
que vous nous avez faites? En prévoyant des discriminations
légitimes, vous n'auriez fait que traduire le souci de la Cour
de justice des communautés européennes elle-même . (Applau-
dissements sur divers bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .)

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

M. Francis Hardy . J'ai beaucoup apprécié l'intervention de
M . Revet.

En toutes choses, il faut être responsable . Aujourd ' hui, nous
nous trouvons devant un problème extrêmement grave, qu'il
faut essayer de traiter le mieux possible . Comme l'a souligné
M. le ministre du budget, il n'existe pas de bonne solution. Il
convient donc de trouver la moins mauvaise . A cet égard, et je le
dis avec regret, la suppression de l'article 4 n'est pas de nature

à favoriser le règlement de ce problème dans de bonnes condi-
tions . C'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas m'associer
aux deux amendements allant dans ce sens.

M . le président. Tous les groupes s'étant exprimés, je mets
aux voix, par un seul vote, les amendements n"' 141 et 164.

Je suis saisi par les groupes communiste et socialiste d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
	

M . le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande pies à voter ? ...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 467

Nombre de suffrages exprimés	 459

Majorité absolue	 230

Pour l'adoption	 203

Contre	 256

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Suspension et reprise de la séance.

M . Claude Michel . Monsieur le président, au nom du président
du groupe socialiste, je demande une suspension de séance de
quinze minutes environ pour une réunion de notre groupe.

M . le président . La suspension est de droit.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix heures trente, est reprise à
dix heures cinquante .)

M. le président . La séance est reprise.

MM. Hardy, de Lipkowski, Bayard, Emile Bizet, Branger,
Albert Brochard, Caro, Gérard César, Chantelat, Colombier,
Delong, Geng, Daniel Goulet, Grussenmeyer, Inchauspé, Jacob,
Lataillade, Lepeltier, Lepercq, Longuet, Millon, Moulle, Perrut,
Pineau, Proriol, Revet, Richomme, Séguin, Valleix et Hubert
Voilquin ont présenté un amendement n" 4 ainsi libellé :

« Après les mots : « et pour les crèmes de cassis ; »
rédiger ainsi la fin du paragraphe I de l'article 4:

a 3' 5 540 francs pour les apéritifs à base de vin, les ver-
mouths et les vins de liqueur et assimilés ;

« 4' 6 290 francs pour tous les autres produits à l 'excep-
tion de ceux mentionnés au II du présent article . Ce droit
est réduit, k cas échéant, à concurrence du droit de fabri-
cation liquidé sur le même produit.

e En sus du droit de consommation prévu au 4" ci-dessus,
il est perçu une surtaxe de 2 660 francs par hectolitre d'alcool
pur sur les boissons qui titrent au moins 18 p. 100 du
volume d'alcool, contiennent plus d'un gramme d'essence
par litre et renferment moins de 400 grammes de sucre
par litre pour les spiritueux anisés ou moins de 200 grammes
de sucre par litre pour les bitters, amers, goudrons . gen-
tianes et tous produits similaires .»

Sur cet amendement, MM . Roland Bcix, Bayou, Aubin, Biller-
don, Alain Bonnet, Boucheron, Cambolive, Cellard, Chevènement,
Crépeau, Darinot, Henri Deschamps, Paul Duraffour, Duroure,
Emmanuelli, Fabius, Maurice Faure, Fillioud, Forni, Garrouste,
Guidoni, Joxe, Julien, Laborde, Pierre Lagorce, Laurain, Lauris-
sergues, Lavielle, Bernard Madrelle, Malvy, Marchand, Mexan-
deau, Claude Michel, Henri Michel, Nucci, Pesce, Pierret, Pistre,
Sénés, Tendon, Vidal et les membres dit groupe socialiste et
apparentés ont présenté un sous-amendement n" 233 ainsi rédigé :

« 1" Dans l'amendement n" 4, substituer aux chiffres de
5540 francs et 6 290 francs le chiffre de 5 125 francs .
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2" Dans le dernier alinéa de cet amendement . substituer
au chiffre de 2 660 francs le chiffre de 3 480 francs .»

La parole est à M. Hardy, pour soutenir l'amendement n" 4.

M . Francis Hardy . J'avais déposé deux amendements, n"' 4
et 63, mais je ne maintiens pas ce dernier.

Monsieur le ministre, dans cette affaire, il n'est absolument
pas question de faire un procès au Gouvernement, et vous le
savez très bien . En déposant l'amendement n" 4, je n'ai nulle-
ment l'impression de méconnaitre les intérêts français, j'ai le
sentiment, au contraire, de les défendre car je ne peux pas
imaginer un instant que la somme des difficultés accumulées
dans chaque département français puisse concourir à l'intérêt
général.

Je répondrai, monsieur le ministre, sur les trois points qui'
vous avez évoqués.

Vous avez d'abord indiqué que, sur le plan juridique, vous
étiez obligé de vous opposer à mon amendement . Or tel n'est
pas mon avis : il est certes exact que l'arrêt rendu par la Cour
de justice des communautés a condamné la France pour discri-
mination et nous avons toujours été d'accord pour admettre que
nous devions nous soumettre à ce jugement . Mais celui-ci nous
faisait seulement obligation d'égaliser les taxations, différentes
jusqu'alors, entre les produits importés et les eaux-de-vie fran-
çaises . Pour opérer cette égalisation, monsieur le ministre,
plusieurs manières étaient concevables et c'est sur la manière
que nous divergeons . J ' ai cru comprendre cependant lors de
votre exposé que vous étiez du même avis que moi puisque
vous avez demandé que chacun consente un effort : c'est préci-
sément ce que je propose.

Vous avez ensuite invoqué, monsieur le ministre, des argu-
ments économiques en soulignant qu'en abaissant légèrement
les taxes noas risquions de favoriser le whisky. J'en suis
conscient et je le regrette de tout mon coeur ; si j'avais pu
agir différemment, je l'aurais fait . La mesure proposée risque
peut-être de créer -- mais je n'en suis pas du tout sûr — une
légère distorsion de concurrence entre les apéritifs anisés et les
whiskies.

De toute façon, au nom de quoi les régions qui produisent
des eaux-de-vie naturelles dont la production est régionale
et artisanale feraient-elles les frais d'une concurrence qui n'est
pas la leur ? Pourquoi seraient-elles pénalisées, alors que le pro-
blème ne les concerne pas ?

Votre argument économique, monsieur le ministre, ne me
parait pas bon et vous risquez de favoriser certains produits —
dont je vous indiquais hier soir qu'ils n'en ont vraiment pas
besoin car ils connaissent une expansion continue — en taxant
très durement des productions régionales qui, elles, vous le
savez bien, subissent chaque année une baisse de leurs ventes
sur le marché français.

Enfin . vous appuyant sur des arguments communautaires aux-
quels je suis très sensible, monsieur le ministre, vous avez
affirmé que mon amendement risquait, s'il était adopté, de faire
remettre en cause par Bruxelles notre nouveau mode de taxa-
tion . Je ne le cross pas ; cependant, comme je l'ai déjà indiqué,
je retire ilion amendement n" 63.

Riais j'insiste sur le fait que l'amendement n" 4 institue bien
un droit unique . Il maintient pourtant la surtaxe sur les apé-
ritifs anisés.

Pour quelle raison ? Pour faire participer, bien sûr, au
sacrifice général, de manière à rendre moins pénible pour tout
le monde l'élévation de taxation . Mais aussi pour respecter la
justice la plus élémentaire . Personne ne se rappelle, en effet,
qu'en 1951, les apéritifs anisés ont été les seuls à être frappés
par la taxation . Ils ont, en contrepartie, obtenu l'avantage consi-
dérable de pouvoir porter leur taux de concentration d'extrait
de 0,50 à 1, ;0 gramme, ce qui signifiait en clair qu'il était
désormais possible de faire cinquante verres de pastis par litre,
au lieu de vingt-cinq aupa ; avant.

M . le président . Monsieur Hardy, je vous prie de bien vouloir
abréger votre exposé.

M. Francis Hardy. Je le voudrais bien, monsieur le président,
mais ce problème technique est si important qu'il me semble
nécessaire de faire partager l'ensemble de mes préoccupations
à l'Assemblée. Il est en effet important aussi bien pour le Gou-
vernement que pour les intérêts dont nous avons la charge .

J'ai voulu que mon amendement fût raisonnable : il respecte
donc le jugement de la Cour de justice des communautés. Alors,
quels arguments peut-on m'opposer?

Il préserve l'intégralité du supplément de recette d'un mil-
liard de francs que vous attendez cette année, monsieur le
ministre, des droits sur les alcools . Il est donc difficile de le
repousser.

Mais — et là est le point qui nous sépare — il institue une
taxation plus adaptée qui n'imposera pas aux seules eaux-de-
vie nationales le contrecoup d'une hausse excessive. J'ai voulu
répartir les effets de la hausse afin que le sacrifice fût accepté
par tous . Comme vous l'avez vous-même remarqué, monsieur le
ministre, il est un peu plus important pour certains, un peu
moins pour d'autres, et j'ai essayé de trouver un juste milieu.
J'ai été très loin dans la voie des sacrifices et je crois savoir
qu'il me sera reproché — qu'il m'est déjà reproché — d'avoir
été trop loin. J'accepte, en effet, une augmentation de 23,73 p . 100
qui, je ie rappelle, fait suite à l'augmentation de 20 p . 100 de
l'année dernière.

23,73 p. 100, ce n'est tout de même pas mal! Je ne sais pas
si c'est supportable, mais ce dont je suis sûr — tous les exem-
ples que je connais le démontrent — c'est que 50 p . 100 d'aug-
mentation, non seulement ce n'est pas acceptable, mais c'est
pratiquement la casse des ventes !

Certes, en contrepartie de l'augmentation de 23,73 p . 100 que
je propose pour les eaux-de-vie, je demande une augmentation
de 16 p. 100 pour les apéritifs anisés . J'aurais pu, bien sûr,
prévoir la même augmentation pour les uns et pour les autres.
Je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu aller au-devant de vous,
monsieur le ministre : je comprends bien qu'il ne faut pas intro-
duire une trop grande distorsion entre deux catégories d'apéri-
tifs qui peuvent être bus au même moment . Je pourrais m'étendre
longuement sur ce sujet et présenter bien d'autres arguments.
En tout état de cause, je suis bien certain . e ne porter en rien
atteinte aux intérêts des fabricants d'apéritifs anisés, contre
lesquels je n'ai d'ailleurs rien et dont je souhaite le développe-
ment . Mais croyez-moi : compte tenu de l'avantage qu'ils ont
acquis le 24 mai 1951, ils n'ont pas besoin, je puis vous l'assu-
rer, d'en obtenir d'autres.

Je pense avoir été raisonnable . J'ai du moins tenté de préser-
ver les intérêts de chacun, mais il n'est pas tolérable, et vous
le comprendrez, que l'effort soit supporté uniquement par les plus
faibles . Comme en matière de justice sociale, monsieur le ministre,
c'est inadmissible ! (Applaudissements sur quelques bancs du
rassemblement pour la République et de l 'union pour la démo-
cratie française .)

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

M. Robert-André Vivien, président de la commission. La com-
mission a repoussé cet amendement.

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

M. le ministre du budget . Je répondrai tout d'abord aux
observations formulées tout à l'heure, en particulier par M . Beix
et M. Revet, qui ont soulevé le problème du barème.

Le barème proposé par le Gouvernement résulte de deux
opérations successives.

La première tend à fixer le taux de taxation de l'ensemble
apéritifs anisés, whisky, cognac, armagnac, vodka, gin et liqueurs
à un niveau d'équilibre intermédiaire entre l'ancien niveau de
taxation du whisky et des apéritifs anisés et l'ancien niveau de
taxation des eaux-de-vie et des liqueurs.

La seconde opération consiste à relever le barème ainsi amé-
nagé de 9,5 p . 100 afin de procurer un milliard de francs au
Trésor et d'éviter une baisse en valeur absolue du whisky.

Ces deux opérations auront pour résultat de porter la taxa-
tion des eaux-de-vie et liqueurs au niveau actuel de taxation des
whiskies et des apéritifs anisés . Tout est donc très clair. Il est
cependant exact que la ligne médiane que j'ai évoquée tout à
l'heure pour schématiser correspond à une moyenne pondérée
par des quantités "datives des produits taxés au niveau inférieur
et supérieur, ce qui fait que le point moyen ne se situe pas au
milieu . Mais la philosophie de l'opération a consisté à limiter
les effets que n'aurait pas manqué de produire un alignement
brutal vers le haut.
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Si l'on avait d'abord procédé à cet alignement, puis relevé
l'ensemble de 9 .5 p . 100, la taxation sur les eaux-de-vie et
liqueurs aurait elle-même, en définitive, augmenté de 9,5 p . 100,
alors que je tenais à limiter autant que possible les effets de
l'opération.

Je répondrai à M. Laborde que le Gouvernement ne néglige
nullement les intérêts économiques français dans cette affaire :
son accusation est totalement dénuée de bon sens.

Au contraire, nous cherchons à préserver les chances de nos
exportateurs se les marchés communautaires, je pense l'avoir
bien fait comprendre tout à l'heure.

De plus — et je ne reviendrai pas sur ce sujet — nous évitons,
contrairement aux amendements proposés, de porter à une pro-
duction nationale un coup qui pourrait lui être fatal en aug-
mentant la compétitivité de son principal concurrent, qui est
étranger.

M. Zeller m'a interrogé sur les considérants de l'arrêt de la
cour de Luxembourg . Ceux-ci doivent être replacés dans leur
con; cte . La cour a expliqué qu'on ne pouvait faire de discri-
mination entre le whisky et le cognac. Et, dans un arrêt, c'est
la décision qui compte . Cependant, j'ai bien l'intention d'uti-
liser certains arguments figurant dans les considérants pour
maintenir le régime spécifique des vins doux naturels et celui
du rhum.

Du point de vue juridique, il est vrai que l'arrêt de la Cour
ne concerne directement et immédiatement que les eaux-de-
vie de fruits et les alcools de grain . Mais ses considérants
sont plus larges puisqu'ils écartent toute discrimination entre
les différents spiritueux à base d'alcool . II suffit donc qu'il
existe un producteur d'apéritif anisé établi dans un autre pays
de la Communauté pour que la discrimination que prévoit votre
amendement soit condamnée . C'est pourquoi j'ai le devoir de
vous prévenir : vous serez peut-être obligés, dans un an ou deux,
d'aligner le cognac et le whisky sur les apéritifs anisés, ce qui
ne laissera pas de poser les mêmes problèmes et coûtera pro-
bablement plus cher.

Je vous ai mis en garde tout à l'heure contre ces dangers :
je n'ai rien de plus à ajouter sur ce sujet.

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

M. Paul Alduy . Je ne comprends pas très bien les motivations
des cosignataires de l'amendement présenté par M . Hardy . En
effet, son but précis, clair et net, c'est la diminution de la
taxation des apéritifs à base de vin, des vermouths, du cognac
et du whisky . On diminue ces taxes-là alors qu'on trouve
tu .'t à fait normal que celles qui frappent les vins doux naturels
soie ., t :augmentées de 9,5 p. 100 . Or il s'agit là d'une production
agricole très ancienne, puisqu'elle remonte à trois cents ans au
moins, et qui a été défendue par toutes les assemblées et par
tous les gouvernements . A ce propos, je remercie M . le ministre
du budget d'avoir tout à l'heure pris position de façon très
nette en faveur du régime spécifique des vins doux naturels.

Mais ces petits viticulteurs, qui travaillent souvent en pays
de montagne, dans des conditions difficiles, dans un pays dur
dont c'est la seule richesse, ces petits viticulteurs, dis-je,
craignent la disparition du régime fiscal actuel, auquel nous
nous cramponnons depuis des années . .Je le défends, en ce qui me
concerne, depuis vingt-cinq ans, bien que je n'y aie aucun
intérêt . Mais il risque de céder complètement, dans un an ou
dans deux, sous les coups de boutoirs de la Cour de justice
des communautés européennes, nous en avons bien peur. Je me
fais donc l'interprète des petits producteurs de vins doux natu-
rel ; : que l'Assemblée ne les oublie pas !

M. le président . Plusieurs orateurs désirent intervenir dans
la discussion de cet amendement.

M . Roland Beix . Je demande la parole.

M. le président. La paroie est à M. Beix.

M . Roland Beix. Monsieur le président, j'ai déposé, avec mes
collègues du groupe socialiste . un sous-amendement à l'amen-
davantage du texte présenté par le Gouvernement que l'amen-
dement de M . Hardy. Je pense donc qu'il conviendrait de l'exa.
miner maintenant.

M. le président. Nous allons d'abord terminer la discussion de
l ' amendement n" 4. Nous en viendrons ensuite à votre sous-
amendement, qui, bien entendu, sera mis aux voix avant l'amen-
dement.

M . Roland Beix . Mais ce sous-amendement est plus éloigné
du texte du Gouvernement que l'amendement de M. Hardy !

M. le président. Mon cher collègue, vous aurez tout loisir,
le moment venu, de vous expliquer.

La parole est à M. Branger.

M. Jean-Guy Branger. Monsieur le ministre, vous ayant écouté
avec attention et intérêt, j'ai voté tout à l'heure contre la
suppression de l'article 4.

M. Joseph Vidal . Vous avez eu tort !

M. Jean-Guy Branger . Ainsi que vous l'avez dit, la Fiance
se serait trouvée en difficulté dans les futures négociations, et
je ne suis pas convaincu qu'en demandant la suppression de
tout on obtienne des changements, car la politique qui se veut
celle du meilleur risque de devenir celle du pire.

Pour répondre à l'arrêt de la cour de Luxembourg, il suffisait
de ramener les droits sur les eaux-de-vie de céréales au niveau
de ceux qui sont payés sur les eaux-de-vie de vin et de fruits
et de procéder ensuite à une augmentation de 5 p . 100 sur
l'ensemble des droits sur les alcools, quelle que soit leur origine,
pour ne pas entraîner de diminution de recettes.

Pour lutter contre l'alcoolisme, conformément aux conclusions
du rapport Jean Bernard, dont beaucoup ici se sont fait l'écho,
on aurait pu appliquer ensuite l'augmentation uniforme de
9,50 p. 100 sur tous les alcools.

La hausse de l'ensemble des droits sur les cognacs serait
ainsi réduite au chiffre plus raisonnable de 15 p . 100.

En fait, ce sont les apéritifs anisés qui sont les grands béné-
ficiaires de cette nouvelle tarification, puisqu'ils voient leurs
propres taxes demeurer inchangées du fait qu'on ne leur appli-
que même pas la taxe spéciale contre l'alcoolisme.

M. François Grussenmeyer . Ce sont les plus puissantes !

M. Jean-Guy Branger. Par ailleurs, les droits indirects actuels
sur les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée dans
laquelle est classé le pineau des Charentes, comme le porto,
subissent une hausse importante, alors que le tarif appliqué aux
vins doux naturels sur l'alcool utilisé pour leur fabrication,
alcool rétrocédé d'ailleurs à bas prix par la régie des alcools,
reste pratiquement inchangé — 9,5 p . 100.

Les droits sur les vins doux naturels étant acquittés au moment
de leur fabrication, cette augmentation ne sera effective qu 'en
octobre 1981.

Pour ce qui nous concerne, vous comprendrez qu'il nous est
difficile, voire impossible, d'accepter ce transfert de charges
fiscales résultant d'un allégement de la surtaxation ee certains
alcools . Car, contrairement à celui des apéritifs anisés, le marché
français des eaux-de-vie risque de ne pas survivre à cette nou-
velle aggravation de la fiscalité .tui a déjà entravé sun dévelop-
pement normal.

Nous redoutor s que l'exemple (tonné par notre pays ne serve
(le référence aux, pays étrangers et qu'une majoration importante
des taxes n ' y soit également appliquée, comme cela se produit
généralement.

Nous devons être très attentifs, et l'être d ' autant plus pour
la région que nous représentons . Nous avons fait preuve de
compréhension ; c'est normal, nous snn,mes de la majorité, nous
soutenons la politique conduite par le Gouvernement . ..

M. Joseph Vidal . Et voilà !

M. Jean-Guy Branger . . .et nous comprenons que vous ne puis-
siez, monsieur le ministre, tout nous donner sans rien nous
demander.

Mais nous faisons un grand effort — je le dis ici en cons-
cience — dans l ' amendement dont je suis cosignataire avec
Francis Hardy, Jean de Lipkowski et un certain nombre de
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mes collègues, puisque nous envisageons que le taux passe de
15 p . 100 à plus de 23 p . 100. Comprenez, monsieur le ministre
que nous avons aussi un message à faire passer et qu'à un
certain niveau il nous soit très difficile de le faire. Dans notre
région Poitou-Charentes, la viticulture représente 30 p. 100 des
actifs . Les élus régionaux doivent donc être attentifs, mais
comment le Gouvernement ne devrait-il pas l'être aussi dès lors
que dans cette région le nombre des demandeurs d'emploi
est supérieur à la moyenne nationale ? Je ne fais pas de déma-
gogie, je ne fais que citer des chiffres que tout le monde
connaît. ..

M. le présiden' . Concluez, monsieur Branger.

M . Jean-Guy Branger. Voilà pourquoi, monsieur le ministre,
je vous demande d'accepter l'amendement n" 4.

M. Joseph Vidal . Je demande la parole.

M . le président. Je ne peux vous la donner maintenant, mon
cher collègue, car je dois respecter l'ordre d'inscription.

La parole est à M. de Lipkowski.

M. Jean de Lipkoswski. Monsieur le ministre, je vous deman-
derai d'abord de ne voir dans mon intervention aucun procès
d'intention ni aucune marque d'hostilité . Vous savez parfaite-
ment toute l'estime que je vous porte depuis longtemps et
ce n'est pas de gaieté de coeur que je me vois parfois obligé
d'être en désaccord avec vous.

J'ai assez siégé dans les conseils des ministre.; de la Commu-
nauté pour en connaitre les détours, les contours ou les contra-
dictions. Je vous demande d'être très attentif aux propos qu'ont
tenus tout à l'heure mes collègues Grussenmeyer Zeller . Sur
le plan juridique, en effet, il y a une contradiction de droit —
ce n'est pas la première — entre l'arrêt rendu par la Cour de
justice des communautés européennes le 27 février 1980 et
celui du 10 octobre 1978, qui dispose : « Attendu que le droit
communautaire n'interdit pas aux Etats membres d'accorder
des avantages fiscaux, sous forme d'exonération ou de réduction
de droits à certains types d'alcools ou à certaines catégories
de producteurs ; que des facilités fiscales de ce genre peuvent
servir à des fins économiques ou sociales légitimes telles que
l'utilisation, par la distillerie, de matières premières détermi-
nées, le maintien de la production d'alcools typiques de haute
qualité ou le maintien de certaines catégories d'exploitations. . . a

Voilà un point de droit très intéressant que je vous demande
de faire étudier par vos juristes . Je connais assez l'attitude de
la cour de Luxembourg pour savoir que l'on peut parfaitement
trouver des contradictions innombrables dans ses arrêts . Elle
n'a pas la vérité révélée et nous pouvons parfaitement lui
demander au moins de surseoir à statuer tant que la contradic-
tion n'aura pas été expliquée.

Je fais miennes, bien entendu, toutes les observations pré-
sentées par Francis Hardy et Jean-Guy Branger . Nous avons
essayé d'être responsables — l'irresponsabilité qui consiste à
demander la suppression pure et simple, c ' est trop facile —
et de tenir compte que vous avez besoin de recettes. Vous
voulez une taxation . D'accord ! Mais ce n'est pas cette taxation-là
qu'il convenait d'appliquer. Vous pouviez prévoir une hausse
d'ensemble des droits, ce qui aurait ramené la taxation sur
les cognacs à 15 p . 100, alors que les apéritifs anisés, grands
bénéficiaires des dispositions proposées, voient leur taxation
inchangée et ne sont même pas soumis à la taxe spéciale
contre l'alcoolisme, quoiqu'il soit indiqué, dans l'exposé des
motifs du projet de loi, qu'il s'agit de lutter contre l'alcoolisme.
Sur ce point, il y a sans doute quelque ironie de la part des
rédacteurs de ce texte à exonérer de la taxation les apéritifs
anisés qui représentent 43 p. 100 du marché et à prétendre
en même temps qu'il faut lutter contre l'alcoolisme . Dire que
le cognac, l'armagnac et le calvados tuent mais que le Ricard,
c'est la santé, est assez difficile à comprendre.

J'ajoute que l'Irlande, qui a fait la même expérience, c'est-à-
dire qui a institué des droits sensiblement égaux à ceux que
vous voulez nous faire voter, a vu son marché intérieur chuter
de 40 p . 100 . Etant donné la situation où se trouvent nombre
de nos petites exploitations familiales qui ne sont pas au
S .M .I .C ., pour lesquelles je vous demande sans cesse des
reports d'impôt, qui n'arrivent pas à vendre sur le marché
intérieur et qui sont dans un dénuement total — et croyez bien
que je ne fais pas de couplet démagogique — si ces exploita-
tions connaissent par-dessus le marché une chute de 40 p . 100,

je me retrouverai dans votre bureau parce que vous aurez par là
même condamné des productions locales à disparaître purement
et simplement, avec toutes les conséquences économiques, sociales
et humaines susceptibles d'en résulter, mais que, pour ma part,
je me refuse à accepter.

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

M. Charles Revet . J'ai cosigné l'amendement de M . Hardy, car
il me paraît constituer la solution intermédiaire à laquelle je
faisais allusion tout à l'heure, même si cette solution ne nous
satisfait pas totalement.

• Il me semble en effet qu'un taux de 50 p. 100 — voire plus.
puisque l'amendement de la commission des finances augme rite
encore le prélèvement — pénaliserait de très nombreux protu-
teurs et entreprises : à l'intérieur d'abord, car il y aurait £
lement une diminution des ventes ; à l'extérieur ensuite, car,
n'ayant plus le support intérieur indispensable, les entreprises
auraient plus de difficultés à exporter.

Il y a, me semble-t-il, un autre argument . Le Gouvernement
souhaite lutter contre l'alcoolisme et nous partageons sa pré-
occupation. Mais il ressort des statistiques, sans qu'il faille les
analyser, que les eaux-de-vie de fruits et liqueurs ne :lent pas
les principaux responsables de l'alcoolisme, tant s 'en faut . La
preuve en est qu'il n'y a pas eu de développement de ce type
de boissons alcoolisées.

C' est pourquoi je souhaite que nombre de députés se rallient
à l'amendement n" 4.

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

M . Joseph Vidal . M . le ministre, traduisant la volonté du
Gouvernement, a tout à l'heure déclaré que la majoration des
droits de circulation, sur les vins notamment, était insignifiante.
Qu'il me soit permis, au nom des viticulteurs, de n'être pas
d'accord avec lui, car une telle argumentation ne correspond
même pas à l'arrêt de la Cour européenne de justice auquel il
a été fait référence ! En effet, il semble que la viticulture,
menacée dans ses structures, écrasée par les multiples charges
proposées dans ce budget ne relève plus du ministère français
de l'agriculture tant est grand le désintéressement du ministère
à son sujet.

Comment se fait-il que le vin, produit agricotc par excellence,
supporte encore aujourd'hui, comme un quelconque produit
industriel, un taux de T. V. A . de 17,6 p . 100, alors qu' il est de
7 p . 100 pour l'ensemble des productions agricoles ?

Comment se fait-il que, avec une fiscalité qui n'a cessé de
croître de façon prodigieuse depuis 1958, après la taxe de
commercialisation créée il y a trois ans, vous proposiez encore
de majorer les droits de circulation sur les vins, au risque de
mettre en péril des secteurs entiers de nos régions viticoles?

Ces droits, dits de circulation, qui étaient de 9 francs par
hectolitre en 1978, qui avaient été portés à 13,50 francs en 1979
et qui seraient désormais de 20,30 francs, auraient subi, si nous
votions l'article 4 tel que nous le propose le Gouvernement,
une majoration inadmissible, intolérable de 220 p . 100 en deux
ans.

Monsieur le ministre, pourquoi envisager l'écrasement d'une
catégorie d'agriculteurs par l ' application de mesures pénalisant
injustement leurs productions ?

Pourquoi laisser anéantir, à la suite des hausse de prix à
la consommation qui ne manqueront pas de résulter de ces
mesures, les efforts remarquables d'amélioration de la qualité,
de commercialisation et de promotion réalisés ces dernières
années par nos viticulteurs?

L'augmentation des droits sur l'alcool est présentée aux viti-
culteurs français comme une harmonisation des législations
européennes.

Or, si nous respections strictement cette règle, comme le veut
le Gouvernement, nous en viendrions à la suppression pure et
simple des droits de circulation français, puisque aucun pays
membre de la Communauté économique européenne n'applique
cette réglementation.

A quels mobiles obéissez-vous ? Sans doute, pensez-vous —
mais vous n'osez pas l'avouer — qu'une augmentation très Impor-
tante de la fiscalité directe sur le vin vous permettra de lutter
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contre l'alcoolisme. Non, ,nonsieur le ministre ! Si tel est le
fond de votre pensée, vous vous trompez. En voici les preuves :

Alors que le nombre d'alcooliques en France a augmenté,
Inversement la consommation de vin a diminué de trois à quatre
millions d'hectolitres, notamment à la suite de votre politique
anti-vin, que nous dénonçons.

C 'est tout particulièrement dans les régions viticoles du Lan-
guedoc-Roussillon, dans lesquelles des vins naturels consom-
mables en l'état sont produits, que le taux d'alcoolisme et le
nombre de malades atteints de cirrhose du foie est le plus bas !

Alors, de grâce ! Que le ministre de l'agriculture M . Méhai-
gnerie ne vienne plus dans l'Aude, à Montréal ou à Lézignan,
vanter les mérites de nos viticulteurs, les encouragers, recon-
naître la spécificité viticole de notre région, pour proposer
ensuite à Paris, devant 1 Assemblée nationale, des mes:ires qui
s'opposent fondamentalemeet à leurs efforts et qui lei défa-
vorisent au plan européen

De grâce, monsieur le ministre, ne les trompez plus!

M . le président. Nous poursuivons la discussion de l'amende-
ment n" 4.

Normalement, après l'auteur de l'amendement, le Gouverne-
ment et la commission, deux orateurs seulement auraient dû
prendre la parole. Mais, étant donné l'importance du sujet,
je me suis montré très libéral — peut-être trop. Pour l'être
jusqu'au bout, je dois maintenant donner la parole à l'orateur
du groupe communiste, puis à M . Malaud, enfin à M. Hardy.
Mais je demande à tous d'être brefs.

La parole est à M . Comlirisson.

M. Roger Combrisson. En complément de ce que mon collègue
Soury a déclaré dans la discussion de l'article et comme suite
à la discussion qui vient d'avoir lieu sur l'amendement de
M . Hardy, nous pensons que celui-ci allégerait la charge pesant
sur le cognac et l'armagnac, mais aggraverait la charge fis-
cale pesant sur d'autres produits nationaux, notamment les
anisés . Or la pénétration actuelle du whisky est de l'ordre de
10 p . 100 l'an, alors que celle des produits anisés est de
1,8 p . 100 à peu près.

L'opération qui se prépare ainsi, par l'acceptation des injonc-
tions de Bruxelles, va renouveler celle du tabee et accroître
encore la pénétration des produits importés au détriment des
producteurs nationaux. Voilà notre position . (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

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

M . Philippe Malaud . Monsieur le président, je vous remercie
de votre extrême libéralisme et je m'efforcerai d'être très bref.

Je suis persuadé qu'il faut faire quelque chose pour les pro-
ducteurs de cognac et d'armagnac . ..

M . René de Branche. Et de calvados!

M . Philippe Malaud . . . . notamment pour les petits producteurs.

Il en va de même d'ailleurs pour ur. certain nombre d'autres
catégories relevant du ministère de l'agriculture, car beaucoup
de gens connaissent actuellement des problèmes dans les cam-
pagnes.

Mais l'amendement proposé par M . Hardy me parait dange-
reux . D'abord, contrairement à ce qu'on a dit, il ne règle pas
nos litiges avec la Communauté puisque la perspective de
celle-ci est l'harmonisation . A terme, on se trouverait devant
d'autres problèmes et finalement il y aurait un arbitrage en
faveur de produits français tout à fait méritants, le cognac et
l'armagnac, et contre d'autres produits français non moins
méritants et non moins en difficulté, les vins doux naturels
et les rhums. Sur ce plan, l' amendement crée déjà un problème.

Mai ., surtout l'amendement fait un sort préférentiel au pro-
duit le plus dangereux pour tous les produits français quels
qu'ils soient, qu'il s'agisse des anis, des vins doux naturels ou
des autres apéritifs : le whisky, dont la pénétration sur le

marché national ne cesse de s'accroître, qui est d'ailleurs l'un
des principaux facteurs d'alcoolisme et dont on n'a pas à favo-
riser la progression.

Je suis persuadé que Lou , à l'heure, en dépit des interventions
de mes amis, on refusera une fois Je plus aux malheureux
agriculteurs français les dix litres d'alcool en franchise qu'ils
sont unanimes à réclamer . Je ne vois pas pourquoi, à la place,
on les inciterait à boire du whisky, au détriment de tous les
produits français. (Applaudissements sur plusieurs bancs dei ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

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

M . Francis Hardy . M. Alduy et M. Malaud n'ont sans doute
pas très bien lu mon amendement, ni le texte proposé par le
Gouvernement . Tous deux déclarent que mon texte surtaxerait
les vins doux naturels et les rhums . Ce n'est pas vrai !

Je ne peux accepter cela. Mon amendement reprend exac-
tement le même niveau de taxation ; il suffit de le lire pour
s'en convaincre . Ne dites donc pas de contrevérités !

Enfin, monsieur Combrisson, votre explication m'a séduit . C'est
la première fois, en effet, que le groupe communiste défend les
grandes sociétés contre les petites ! (Exclamations sur les bancs
des co,nmunistes .)

M . (e président . Nous passons maintenant au sous-amendement
n" 233 de M. Beix.

La parole est à M. le président de la commission.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Je signale
à l'Assemblée que la commission des finances a été saisie
d'un sous-amendement n° 234 déposé par M . Bayou, qui n'a pas
encore été distribué, et que j'ai jugé recevable.

Quant au sous-amendement n° 233, je précise à l'intention de
M . le ministre, notamment, que son coût s'élèverait à 100 millions
de francs dans le cadre du proj .̂t de loi de finances pour 1981,
alors qu'il entraînerait une recette fiscale de 900 millions de
francs compte tenu des droits existants.

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

M. Laurent Fabius . Monsieur le président de la commission,
nous avons été informés que notre sous-amendement n° 234 était
irrecevable.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . J'exa-
mine la recevabilité des amendements au regard de l'article 40
de la Constitution et des articles de la loi organique, mais
d'autres motifs d'irrecevabilité qui relèvent de la compétence
du bureau de l'Assemblée et non de la mienne peuvent être
invoqués.

M . le président . Tel a été le cas.

La parole est à M. Beix, pour soutenir le sous-amendement
n" 233.

M . Roland Beix . Mes chers collègues, je tiens d'abord à remer-
cier M . le président de la commission pour la précision chiffrée
qu'il a donnée relative au sous-amendement n° 233 que je
défends au nom du groupe socialiste . Elle prouve que la pré-
sentation technique de notre proposition ménage les intérêts
que vous avez défendus dans cette enceinte depuis hier soir,
sans léser globalement la recette fiscale que doit dégager l' ar-
ticle 4.

Le sous-amendement n" 23 tend à stabiliser les droits actuels
sur les eaux-de-vie naturelles et de fruits et à créer en contre-
partie une surtaxation sur les pastis et les boissons anisées dans
l'esprit de la réglementation de 1951.

Nous sommes parvenus au st de essentiel d'un long débat
passionnant, parfois trop passionné, voire passionnel, qu'il faut
pourtant ramener à sa juste dimension financière et économique,
quelles que soient les origines régionales de ceux qui sont pré-
sents dans l'hémicycle.
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On pourrait en effet juger que la portée de notre sous-amende-
ment est limitée si des observateurs peu avertis le mettaient au
eempte de défenseurs d'une ou de plusieurs zones de production
(lui ;ur.+ vivre, il est vrai, 400 000 familles, alors que l'ensemble
de la population française est concernée par ce débat . La
discussion budgétaire doit alerter les 52 millions de Français
dont la santé ou la vie familiale peuvent être un jour perturbées
par la consommation irréfléchie d'alcool.

La santé publique que l'on prétend vouloir protéger chaque
année par l'augmentation des droits sur les alcools est bien en
cause, encore qu'il serait intéressant de savoir si le Gouverne-
ment est capable de nous présenter un rapport établissant la
démonstration que les augmentations fiscales sur les alcools
que nous enregistrons depuis une dizaine d'années, ont eu une
influence efficace sur la santé publique de notre pays.

La proposition du Gouvernement pour 1981 tend à éliminer
toutes les garanties de protection sanitaire que devrait apporter
la fiscalité . En matière de santé publique, elle n'est qu'une illu-
sion pernicieuse et même — le terme n'est pas exagéré — parti-
culièrement perverse.

Pour en juger à travers le seul secteur des spiritueux, il
convient d'analyser quatre éléments qui se décomposent en
deux grandes séries de deux éléments.

La première série est constituée par les structures de consom-
mation et de taxation qui ont déjà été évoquées mais peut-être
insuffisamment soulignées dans le débat qui s'est ouvert hier
soir.

Les chiffres relatifs à la première série d'éléments révèlent
qu'il faut s'attacher à protéger la santé publique dans les sec-
teurs où elle est la plus menacée, c'est-à-dire là où la consomma-
tion est la plus forte, à savoir celle des boissons anisées.

La répartition de la ecosommation de spiritueux montre que
les boissons anisées représentent, à elles seules, 618 000 hecto-
litres d'alcool sur les 1 350 000 qui sont consommés chaque année
dans notre pays. Tous les rapports sur la consommation d'alcool
en France indiquent clairement que les boissons anisées ne sont
pas seulement responsables de l'alcoolisation mais surtout de la
suralcoolisation.

Vos propositions de taxation, monsieur le ministre, ne répon-
dent absolument pas au problème puisque, par extraordinaire,
vous n'envisagez pas d'augmenter les droits pour 1981.

La deuxième série d'éléments a trait aux coûts sociaux de
production et aux structures de fabrication . Ces problèmes ont
largement été débattus depuis hier soir . Ceux-ci éclairent
davantage les anomalies de notre système fiscal que vous voulez
aggraver.

Vous entendez appliquer l'aveuglette, sans aucun discerne-
ment, le même barème fiscal à une production de viticulteurs
dont le coût varie entre 3 000 et 6 000 francs l'hectolitre d'alcool
pur et à une production industrielle qui est basée sur des alcools
rétrocédés par l'Etat à bas prix, soit 420 francs l'hectolitre
d'alcool pur.

Qui retrouve-t-on de part et d'autre? D'un côté, les boissons
anisées, de l'autre, les producteurs de base qui vivent avec leur
famille de leur production d'alcool.

S'il existait dans cette assemblée un groupe de pression, tin
lobby des alcools, 'na démonstration indiquerait clairement qu'il
ne se situe pas là où il donne l'impression d'être.

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Beix.

M. Roland Beix. Monsieur le président, comme l'un de nos
collègues l'a rappelé il y a un instant, le débat est suffisam-
ment important pour que la présidence tolère que la présentation
des amendements et des secs-amendements eequicre plus lon-
guement qu'à l'accoutumée l'attention de l'Assemblée.

M. le président . Je devais néanmoins vous signaler que votre
temps de parole était écoulé.

M . Roland Beix . Après avoir exposé ces principes simples,
ces vérités premières sur la consommation d'alcool en France,
je précise qu'il nous appartient aujourd'hui de respecter les
premières décisions de la Cour européenne de justice, des exo-
nérations ou des abaissements de droits pouvant être obtenus
dans l'intérêt économique de certaines productions .

Cette décision fait obligation à la France d'égaliser les taxa-
tions entre les distillats de céréales et les eaux-de-vie naturelles.
Nous sommes prêts à l'accepter mais sans a mettre à mort a,

selon une expression qui a été employée hier, les producteurs
qui ne sont pas responsables de la forte consommation d'alcool
dans notre pays . En revanche, ceux qui portent cette responsa-
bilité sont étrangement et étonnamment protégés, extraordinai-
rement épargnés par le projet de M. le ministre.

C'est pourquoi, dans notre sous-amendement, nous proposons
clairement d'orienter la recherche de la ressource fiscale vers
les boissons anisées . Il vous suffit, monsieur le ministre, pour
dégager une recette de 500 millions de francs, d'augmenter le
verre de pastis de dix centimes, toutes taxes comprises . Telle
est la traduction des droits . Ainsi vous ne ruinez pas l'effort
d'organisation et de production des viticulteurs de base.

Je vous ai écouté attentivement tout à l'heure faire la démons-
tration — nul ne peut être épargné par l'erreur — de la plus
mauvaise solution.

Sur les plans juridique et technique, vous avez trouvé la plus
mauvaise solution en proposant d'élever la taxation des eaux-de-
vie au niveau de celle des distillats de céréales. C'est bien la dis-
position que vous avez adoptée !

Sur le plan économique, vous prétendez qu'une augmentation
à la consommation de dix centimes au comptoir mettrait en
péril une production nationale, alors que les productions étran-
gères diminueraient de trente centimes par consommation ! Cet
argument n'est vraiment pas sérieux.

Examinez la situation de Pernod-Ricard . N'ayez aucune inquié-
tude à son sujet. Le bilan de cette société fait ressortir un
excédent net de trésorerie d'exploitation en augmentation de
40,8 p. 100 par an et une progression régulière de l'impôt sur
les sociétés de 17 p. 100 par an depuis 1975.

Je tire la conclusion de la faiblesse de votre argumentation
"que si vous cherchez à réaliser des recettes de poche, il n'en
demeure pas moins que les conséquences économiques et sociales
de la mesure que vous proposez sont préoccupantes pour des
régions qui risquent d'en souffrir. Pous nous, il n'y a pas de voie
moyenne . Il faut taxer les boissons anisées et laisser en paix
les régions de petite production.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 233 ?

M . Fernand Icarie rapporteur général . La commission n ' a pas
examiné ce sous-amendement.

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

M . le ministre du budget. Ce sous-amendement va dans le sens
de l'amendement de suppression de l'article 4 du groupe socia-
liste que l'Assemblée a rejeté puisqu'il tend à supprimer toute
augmentation pour le cognac, à réduire encore plus la charge
fiscale qui pèse sur le whisky et à accentuer la discrimination à
l'encontre des boissons anisées . Enfin, il est totalement incompa-
tible avec les négociations communautaires en cours.

M . Laurent Fabius. Ce n'est pas vrai !

M . le ministre du budget . Si, car il supprime toute différence
entre les apéritifs à base de vin et les spiritueux à base d 'alcool,
ce qui est pourtant un point majeur du projet de directive en
cours de discussion.

Ainsi, mesdames, messieurs, en votant ce sous-amendement,
vous signez l'arrêt de mort du rhum et des vins doux naturels.

M. Jean-Michel Boucher« . Ou vous n'avez rien compris, ou
vous faites semblant, car votre argumentation est spécieuse !

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

M . Louis Odru . Ce sous-amendement tend à aggraver la fis-
calité applicable à certaines productions nationales et à l'alléger
pour d'autres produits.

Face à la pénétration de produits étrangers sur notre terri-
toire, cette solution ne semble pas la bonne pour l'ensemble
des productions nationales.

M. le président. La parole est à M. Marchand.
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M. Philippe Marchand . Nous abordons la phase essentielle de
la discussion.

Nous sommes animés par une volonté commune, celle de pré-
server les droits des viticulteurs qui éprouvent d'immenses dif-
ficultés, tout en procurant à l'Etat une recette la plus équitable
possible.

Nous pensions d'abord voter l'amendement de suppression de
l'article 4 . L'Assemblée ne l'ayant pas adopté, différentes solu-
tions s'offrent à nous.

M . Hardy, au nom de certains de ses collègues, nous propose
une augmentation des droits de 23,76 p . 100, à laquelle il faudrait
inévitablement ajouter celle de 2 p . 100 en application de
l'article 2 bis.

Jamais dans l'histoire de la fiscalité une telle augmentation
n'a été votée. En outre, on .ne peut prétendre défendre sérieuse-
ment les intérêts d'un petit négoce qui vend essentiellement sa
production sur le marché intérieur — c'est le cas par exemple
pour la région de Cognac — et lui imposer une hausse de
plus de 25 p . 100.

J ' ai écouté avec attention la démonstration de mon collègue
M. Beix . Je crains, monsieur le ministre, que vous n'ayez pas
très bien compris ses explications. En effet, le sous-amendement
n° 233, qui offre une solution d'équilibre et de justice, garantit
la recette, mais il suggère de se la procurer au moyen d'une
nouvelle répartition des taxes.

Nous ne partons pas en guerre contre les boissons anisées,
mais il faut raisonner sur des chiffres en examinant les bilans.
Ils sont simples : d'un côté, des bénéfices considérables comme
l'a rappelé M . Beix ; de l'autre, des régions qui meurent . Hier
soir, M. de Lipkowski a indiqué qu'il voyait défiler dans ses
permanences des viticulteurs qui ne peuvent même plus payer
leurs cotisations à la mutualité sociale agricole !

Je me tourne du côté de mes collègues de la majorité : vous
avez à choisir entre les intérêts des grandes sociétés qui
réalisent des bénéfices considérables et ceux des petits viti-
culteurs et des petits négociants qui ne demandent qu ' à sur-
vivre. (Applaudissements sur les bancs des v^cialistes .)

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

M . Roger Chinaud. Depuis hier, j'ai le sentiment que nous
assistons à des séances « éthylo-ronron a, que je ne voudrais
pas allonger par mon propos.

J'admire le talent de M. Marchand et la clarté d'exposition
de M. Beix. Nous nous sommes parfaitement compris ; il n'en
demeure pas moins que nous sommes à l'Assemblée nationale
française.

Dans ce domaine délicat aux solutions complexes, l 'attitude
des parlementaires français est claire : ils ne sauraient en
aucun cas privilégier une boisson étrangère par rapport à une
besson française . C'est la raison pour laquelle nous voterons
_ontre le sous-amendement n° 233.

M . Roland Baie. Vous êtes le représentant de Pernod-Ricard !

M . I . président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 233.

(Après une épreuve à main Ievée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée pur assis et levé.)

M. le président . Le suis-amendement n'est pas adopté.

M. Francis Bardy. Monsieur le président, la question est
trop grave pour que je n'explique pas mon vote . (Protestations
sur divers bancs .)

M. le président . Sur le sous-amendement qui vient d'être
repoussé?

M . Francis l4 rdy . Oui.

M. le président. Ce n'est pas possible.

Je mets aux voix l'amendement n' 4.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M . le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(II est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 362

Nombre de suffrages exprimés 	 354
Majorité absolue	 178

Pour l' adoption	 311
Contre	 43

L'Assemblée nationale a adopté.

M. Roland Beix. Elle fait main basse sur l'ivresse publique !

M. le président . La parole est à M. le ministre du budget.

M. le ministre du budget. La courtoisie et le bon usage du
débat démocratique m'imposent de répondre maintenant à une
question que m'avait posée hier M. Grussenmeyer, question renou-
velée ce matin par M . Sprauer. Dans le désir de ne pas tout
mélanger dans un débat déjà difficile, j'ai reculé jusqu'à cet
instant ma réponse. Qu'il sache donc que je l'ai fort bien entendu.
D'ailleurs, les développements qu'il a consacrés à cette affaire,
qui lui est chère, ont souvent fait entre lui et moi l'objet de
conversations, parfois animées, mais toujours riches et, en tout
cas, utiles.

J'ai retenu de ses propos quelques perspectives nouvelles et
quelques procédés plus originaux que ceux autour desquels
jusqu'à présent s'était organisée la discussion de ce problème.
Ils feront de ma part l'objet d'une réflexion.

M . le président. L'amendement n° 63 de M . Hardy a été retiré.

MM. Gérard César, Mayoud, Bégault, Corrèze, Jacob, Robert .
Félix Fabre, Maujoüan du Gasset, Valleix, Lataillade, Cazalet,
Perrut et Delprat ont présenté un amendement n° 67 ainsi
rédigé :

s Dans le troisième alinéa du paragraphe III de l ' article 4,
substituer au montant : s 20,30 francs e, le montant :
s 17 francs . a

La parole est à M. Delprat.

M . Michel Delprat. M . Vidal a, certes, anticipé en évoquant
tout à l'heure le droit de circulation sur les vins, mais il convient
de rappeler les augmentations successives de ce droit, qui est
passé de 9 francs par hectolitre en 1979 à 13,50 francs en 1980
et que l'article 4- propose de porter à 20,30 francs en 1981.

Je vous concède, monsieur le ministre, que cette hausse
n 'aura pas une incidence considérable sur le prix du vin mais,
dans son principe, elle me semble anormale et excessive, d'entent
que la consommation de vin n'augmente pas en France, contrai-
rement à celle d'autres boissons qui ne voient pourtant pas les
droits qui les frappent progresser dans la même proportion.

L'amendement n° 67 tend donc à ramener l 'augmentation du
droit de circulation sur les vina à un taux raisonnable —
17 francs par hectolitre au lieu de 20,30 francs — sur lequel,
me semble-t-il, l'unanimité pourrait se faire.

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

M . Fernand kart, rapporteur général. La commission a repoussé
cet amendement.

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



2834

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU 19 OCTOBRE 1980

M. le ministre du budget. Monsieur Delprat, je vous remercie
d'abord d'avoir bien voulu reconnaître que l'incidence sur le
prix de vente serait très secondaire et que toute dramatisation
relèverait d'une mise en scène dénuée de fondement.

S'agissant de l 'amendement que vous avez soutenu, je suis
obligé de dire que le Gouvernement est fermement opposé à
son adoption, et cela pour trois raisons.

Première raison : de 1968 à 1981, le niveau moyen des prix
sera passé de l 'indice 100 à l'indice 310, alors que le niveau de
taxation des alcools sera passé de l'indice 100 à l'indice 322,
tandis 'que les droits sur les vins et bières n'auront varié que de
l'indice 100 à l'indice 224 en tenant compte des relèvements pré-
vus par l'article 4 . En effet, ces droits n'ont fait l'objet d'aucun
relèvement de 1968 à 1979, contrairement à toutes les matières
imposables qui peuvent figurer dans une loi de finances . On
constate donc, même après l'augmentation décidée l'année der-
nière et celle . proposée cette année, -lue les droits sur les vins
et bières auront diminué en francs constants . II y a peu d'assiettes
fiscales à propos desquelles on peut faire cette observation.

Deuxième raison : les droits sur l'alcool représentent entre
50 et 60 p . 100 du prix de vente selon leur nature, alors que
le droit de circulation sur le vin ne représentera que 5 p . 100
du prix après le relèvement proposé pour 1981.

Troisième raison : la majoration du tarif prévu pour 1981
entraînera — je sais que vous ne ie contestez pas — une augmen-
tation du prix de détail qui sera de l'ordre de 0,3 p. 100 à
1,5 p. 100, selon la qualité du vin, alors que la hausse des droits
sur l'alcool entraînera des hausses du prix de vente variant de
4 à 13 p . 100 suivant les produits.

Au total, non seulement la charge fiscale pesant sur le vin
est beaucoup plus faible que celle qui pèse sur les autres alcools,
mais, surtout, l'écart entre le poids relatif de ces deux droits
n'a cessé de s'accroître au profit des vins, de 1968 à 1979 . Les
relèvements proposés par le Gouvernement, tant l'année der-
nière que cette année, tendent à rattraper progressivement ce
retard.

Telles sont les raisons pour lesquelles je demande à l'Assem-
blée de rejeter l'amendement n° 67.

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

M. Joseph Vidal . Cette augmentation n'est pas secondaire ;
elle est même très importante en valeur relative.

En effet, ces droits de circulation — comme je l'ai rappelé
tout à l'heure — étaient de 9 francs par hectolitre en 1978. Ils
ont été portés à 13,50 francs en 1979 et seraient portés à
20,30 francs aujourd'hui, si nous votions les propositions du
Gouvernement . Une telle majoration, qui représente 220 p . 100
n'est enregistrée nulle part ailleurs.

Le groupe socialiste propose donc de maintenir ces droits de
circulation à 13,50 francs par hectolitre car il s ' oppose à toute
augmentation qui pénaliserait incontestablement l'ensemble des
viticulteurs français.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n' est pas adopté .)

M. le président. M . lcart, rapporteur général, a présenté un
amendement n° 60 ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa du paragraphe IV de l'article 4,
après le mot : «remboursement s, insérer les mots : «sauf
en cas d'erreur matérielle s.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Fernand Icart, rapporteur général. L'article 4, dans son
paragraphe IV, comporte une disposition qui a pour objet de
régler les conditions de remboursement des droits indirects régis
par le code général des impôts ou des droits .et taxes recouvrés
selon les procédures du code des douanes lorsqu'ils ont été
acquittés indûment. Le remboursement de ces droits ne peut
être obtenu que si la justification est apportée qu'ils n'ont pas
été répercutés sur l'acheteur.

Tel qu'il nous est présenté, cet article est si contraignant
qu'il exclut toute possibilité de remboursement, même en cas
d'erreur matérielle, telle une faute de frappe de dactylographe.
C 'est la raison pour laquelle je propose de prévoir une excep-
tion en cas d ' erreur matérielle.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement accepte cet amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. La parole est. à M. Odru, pour une explication
du vote sur l 'article 4.

M. Louis Odru. Au terme de ce long débat sur l'article 4,
reste un point essentiel : l'acceptation du diktat de la Commu-
nauté . Cela confirme bien notre analyse : notre pays, et en parti-
culier notre agriculture, souffre de cette politique ; nous subis-
sons les conséquences des abandons répétés de souveraineté et
celles de la domination qu'imposent les multinationales du tabac,
du transport, du mouton, de la sidérurgie, etc.

dl n'y a qu'une politique logique conforme à l ' intérêt du pays:
c'est d'affirmer que la politique de la France se détermine ici
et non à Bruxelles, et pas davantage à la Cour de Luxembourg.

Les aménagements laborieux auxquels a donné lieu cet article
montrent bien que l'intérêt national est en jeu et que les députés,
notamment ceux de la majorité, ont quelque peine à accepter
de porter eux-mêmes la responsabilité de nouveaux abandons.

Comme pour le tabac, dans quelques années, il nous faudra
constater que les produits importés se substituent à nos propres
productions . Nous ne l'acceptons pas . C'est pourquoi nous
demandons un scrutin public sur l'article 4 . Chacun pourra ainsi
prendre ses responsabilités . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié par les
amendements adoptés.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
	 :

M. le présidera. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? : ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 471
Nombre de suffrages exprimés	 459
Majorité absolue	 230

Pour l'adoption	 233
Contre	 226

L'Assemblée nationale a adopté.

Après l'article 2 (suite).

M. le président . Nous en revenons aux amendements après
l'article 2 précédemment réservés.

Je suis saisi de quatre amendements, n" 53, 17, 103 et 120,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 53, présenté par M . lcart, rapporteur général,
et MM. Robert-André Vivien, Dehaine, Alphandery, Royer, Alduy,
François d'Aubert, Pierre Bas, Robert Bisson, de Branche, Cornet,
Claude Coulais, Cressard, Devaquet, Féron, Flosse, Roger Fossé,
Gilbert Gantier, GInoux, Hamel, 1 .e Tac, Ligot, Marette, Marie,
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Mesmin, Neuwirth, Pons, Ribes, de Rocca Serra, Rossi, Louis
Sallé, Sprauer, Tissandier, Voisin, est ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant:

s I . — Les contribuables qui ont au moins trois enfants à
charge bénéficient d'une demi-part supplémentaire de
quotient familial.

« Cette disposition se substitue à l'article 4 .I de la loi de
finances pour 1980 relatif à la majoration de quotient
familial pour le.s familles d'au moins cinq enfants à charge.

« II. — 1. A compter du 1"' février 1981, le tarif
du droit de consommation sur les alcools prévu au 1° à 5°
de l'article 403 du code général des impôts est majoré d'une
surtaxe exceptionnelle et provisoire fixée, par hectolitre
d'alcool pur, à :

s 1 " 40 francs pour les quantités ajoutées pour la prépa-
ration des vins mousseux et des vins doux naturels men-
tionnés à l'article 417 du code général des impôts ;

• 2" 75 francs pour les rhums, à l'exclusion des rhums
légers, et pour les crèmes de cassis ;

s 3" 115 francs pour les apéritifs à base de vin, les ver-
mouths et les vins de liqueur et assimilés ;

e 4' 140 francs pour tous les autres produits à l'exception
de ceux mentionnés au 2 du présent article.

« 2 . A compter du 1" février 1981, les tarifs du droit
de fabrication sur les produits énumérés aux 3" et 4" de l'ar-
ticle 406 A du code général des impôts sont majorés d'une
surtaxe exceptionnelle et provisoire fixée respectivement
à : 15 francs et 5 francs par hectolitre d'alcool pur.

s III . — Le tarif du droit de circulation sur les vins,
cidres, poirés, hydromels et s pétillants de raisin s prévu
au 1 de l'article 438 du code général des impôts est majoré
d'une surtaxe exceptionnelle et provisoire fixée, par hecto-
litre, à :

« — 16,90 francs pour les vins doux naturels mentionnés
à l'article 417 du code général des impôts et les vins
mousseux bénéficiant de l'appellation d ' origine contrôlée
« champagne s ;

« — 6,70 francs pour tous les autres vins;
« — 2,40 francs pour les cidres, les poirés, les hydromels

et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés s pétil-
lants de raisin s.

« Dans le cas prévu au 2 du mémo article, le montant de
la majoration exceptionnelle et provisoire est fixé, par hecto-
litre, à :

« — 3,90 francs pour l'ensemble des vins ;

« — 1,60 franc pour les cidres, les poirés, les hydromels
et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés s pétil-
lants de raisin s.

« Le tarif du droit spécifique sur les bières prévu à
l'article 520 A-I du code général 'les impôts est majoré d'une
surtaxe exceptionnelle et provisoire fixée, par hectolitre, à :

« — 3,40 francs pour les bières dont le degré est inférieur
ou égal à 4,6° ou qui sont conditionnées en récipients d'une
contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;

« — 6 francs pour les bière.: autres que celles visées
ci-dessus.

« Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du
1" février ;981.

s IV . — La surtaxe exceptionnelle et provisoire visée aux
II et III ci-dessus, es! recot' 'rée wons les mémes formes
et sous les mêmes conditi' ns que les ti:oits auxquels elle
s'ajoute . Elle cesse d'avoir effet à compter Iu 31 janvier 1982.

« V . — Les taux du droit de consommation sur les tabacs
prévus à l'article 575 A du code général des impôts sont
majorés de manière à procurer un supplément de recettes de
360 millions de francs en 1981 . s

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements,
p" 215, 172 et 173 .

Le sous-amendement n° 215, présenté par MM . Robert Vizet,
Bardol, Combrisson, Frelaut, Goldberg, Gosnat, Jans, Jouve, Rieu-
bon et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé t

« Après le premier alinéa du paragraphe I de l'amen.
dement n" 53, insérer les nouvelles dispositions suivantes ;

« Peuvent bénéficier de cette disposition les seuls contri-
buables dont le revenu imposable n'excède pas la limite
supérieure de la 8` tranche du barème de l'impôt.

s Cette disposition se substitue à l'article 4-I de la loi
de finances pour 1980 relatif à la majoration de quotient
familial pour les familles d'au moins cinq enfants à charge.

s II . — A compter de 1981, une surtaxe, fonction de
l'impôt sur le revenu, est prélevée de façon telle que:

TAUX DE LA SURTAXE

(en pourcentage).

De 70 000 F à 80 000 F	
De 80 000 F à 90 000 F	

De 90 000 F à 100 000 F	
Au-delà de 100 000 F	

Le sous-amendement n" 172, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

s Supprimer le paragraphe V de l'amendement n° 53 . s

Le sous-amendement n° 173, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 53 par le nouveau para-
graphe suivant:

« Les surtaxes exceptionnelles et provisoires prévues aux
II et III ci-dessus sont intégrées dans les tarifs du droit de
consommation, de fabrication, de circulation et du droit
spécifique sur les bières pour leur période d'application .»

L'amendement n° 17, présenté par MM . Fabius, Pierret, Michel
Rocard, Daniel Benoist, Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau,
Denvers, Emmanuelli, Auroux, Pourchon, Savary, Taddei et !es
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi rédigé :

• Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

« I . — A compter de l'imposition des revenus de l'année
1980, les contribuables qui ont au moins trois enfaitts à
charge bénéficient d' une demi-part supplémentaire de quo-
tient familial.

s Cette disposition se substitue à l ' article 4-I de la loi
de finances pour 1980 relatif à la majoration du quotient
familial pour les familles d ' au moins cinq enfants à charge,

« II . — A compter du premier janvier 1981, le régime
de la déduction forfaitaire de 20 p. 100 sur les revenus des
propriétés urbaines visée à l'article 31-I-1° du code géné-
ral des impôts est abrogé.»

L'amendement n° 103, présenté par MM . Robert Vizet, Bar-
dol, Combrisson, Frelaut, Goldberg, Gosnat, Jans, Jouve, Rieu-
bon et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé t

s Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

« I . — A compter de l'imposition des revenus de l'année
1980, les contribuables qui ont au moins trois enfants à
charge et dont le revenu imposable n'excède pas la limite
supérieure de la 8' tranche du barème, bénéficient d'une
demi-part supplémentaire de quotient familial.

s II . — A compter de 1981, une surtaxe, fonction de
l'impôt sur le revenu, est prélevée sur les revenus de 1980
de telle façon que :

MONTANT DE L ' IMPOT SUR LE REVENU

payé en 1980.

De 70 000 F à 80 000 F	

De 80000 F à 90000 F	

De 90 000 F à 100 000 F	

Au-delà de 100 000 F	

MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU

payé en 1980 .

15
20
25
35

TAUX DE LA SURTAXE

(en pourcentage),

20

30

40

50
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L'amendement n" 120, présenté par MM . Robert Vizet, Bar-
dol, Combrisson, Frelaut, Goldberg, Gosnat, Jans, Jouve, Rieu-
bon et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

i Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

• 1. — A compter de l'imposition des revenus de l'année
1980, les contribuables qui ont au moins trois enfants à
charge et dont le revenu imposable n'excède pas la limita
supérieure de la 8' tranche du barème, bénéficient d'une
demi-part supplémentaire de quotient familial.

« Cette disposition se substitue à l'article 4-I de la loi
de finances pour 1980 relatif à la majoration du quotient
familial peur les familles d 'au moins cinq enfants à charge.

e II . — A compter de 1981, une surtaxe, fonction de
l'impôt sur le revenu, est prélevée sur les revenus de 1980
de telle façon que:

MONTANT DE L ' IMPOT SUR LE REVENU

payé en 1980.

De 70 000 r

	

00 F	
De 80 000 N' a 90 000 F	
De 90 000 F à 100 000 F	
Au-delà de 100 000 F 	

La parole est à m . le rapporteur général, pour soutenir l'amen-
dement n" 53.

M. Fernand Icart, rapporteur général . Cet amendement, qui
comporte la signature de tous les commissaires membres de la
majorité, a été présenté en commission par notre président
M . Robert-André Vivien.

Je lui laisse donc le soin de le soutenir.

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Je serai
très bref sur cet amendement, qui est une oeuvre collective . J'en
suis le premier signataire, mais tous mes collègues R .P .R . et
U . D . F . de la commission auraient pu figurer en premier rang.

Comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises, la prof .sition
du Gouvernement, qui correspondait à une volonté exprimée
l'année dernière par les deux groupes de la majorité, ainsi
que par certains de nos collègues de l'opposition, s'inscrivait
dans la loi de finances pour 1981 mais avec effet en 1982
seulement.

. Il nous est apparu inutile d'attendre plus longtemps pour ren-
dre cette mesure applicable, que nous avions été nombreux à
réclamer.

Je tiens à souligner ici la compréhension dont a fait preuve
le Gouvernement dans nos entretiens qui, quelquefois, ont été
fort animés . En effet, le coût de la mesure n'était pas insigni-
fiant : près d'un milliard de francs, 850 millions je pense. Le
gage retenu ne fera peut-être pas plaisir à nos amis qui viennent
de voter l'amendement de M. Hardy, niais, comme c'est un gage
provisoire qui a simplement pour obje t de permettre une mesure
très importante pour les familles ayant trois enfants, je suis
persuadé qu'ils voudront bien voter notre amendement.

Comme l'ont souligné avec raison M . le rapporteur général,
M . Dehaine et M. Alphandery, lors de la discussion en commission,
il convient d'inciter les couples, à égalité de revenus, à choisir
le troisième enfant en dépit des difficultés de tous ordres que
cannait notre société, notamment sur le plan du logement, car
l'extension d'une famille pt, ..e de graves problèmes . Je rappelle
que tous les groupes de cette assemblée ont manifesté et réaf-
firmé à plusieurs reprises leur volonté de loir une politique
familiale résolue, admise comme une priorité impérative.

Je sais, monsieur le ministre, que c'est la pensée du Gouver-
nement .

I1 ne s'agit pas de se substituer totalement aux familles mais,
au contraire, de les aider lorsqu'elles décident d'accueillir un
enfant que l ' on appelle de troisième_ rang . , _

De cela, monsieur le ministre, vous êtes convaincu et c'est la
raison pour laquelle j'écourterai mon propos.

Une crois : ance raisonnée de la population française, et par-là
le maintien du niveau de vie des générations futures, est notre
objectif . Une nation ne saurait se désintéresser de son avenir ;
c' est pourquoi je suis persuadé que 1'Assen . 'lée tiendra à se
prononcer de façon unanime sur l'amendement 53 que j'ai eu
l ' honneur de défendre au nom de mes collègues.

M. Emmanuel Hamel . Espérons-le !

M . le président. La parole est à M . Fabius, pour soutenir
l'amendement n" 17.

M . Laurent Fabius . Nous sommes très favorables à toute
mesure pouvant aller dans le sens d'une véritable politique
familiale . Nous avons fait toute une série de propositions à
cet égard, mais elles n'ont pas été retenues . Or on nous a pro-
posé un article qui aurait pour conséquence, à partir de 1982
seulement, pour l'imposition sur le revenu de 1981, d'octroyer
une demi-part supplémentaire aux familles ayant au moins trois
enfants.

Nous considérons d'une part que cette disposition doit
être adoptée dès maintenant pour que les contribuables puissent
en bénéficier immédiatement ; d'autre part, que le gage proposé
n'est pas acceptable, et c'est la raison pour laquelle nous en
proposons un autre, à savoir l'abrogation du régime de la déduc-
tion forfaitaire de 20 p . 100 sur les revenus des propriétés
urbaines.

En application de l'article 63, paragraphe 3, du règlement
de l'Assemblée nationale je souhaiterais un vote par division
sur . cet amendement n" 53 en commençant par son para-
graphe II.

M. le président. La parole est à M. Vizet, pour soutenir les
amendements n"" 103 et 120.

M. Robert Vizet . Monsieur le président, je retire l'amende-
ment n" 103 qui, en quelque sorte, fait double emploi avec
l'amendement n" 120.

M . le président. L'amendement n" 103 est retiré.

M. Robert Vizet . Je vous remercie, monsieur le président.

J'ai eu l'occaeinu hier de montrer combien le système du
quotient familial actuel était injuste. En effet, il aide davantage
les familles fortunées que celles qui ont des revenus modestes.
J'ai comparé la situation de deux familles, les revenus impo-
sables de la première s'élevant à 45 000 francs et ceux de la
deuxième à 450 000 francs . Quand on apprécie l'avantage
de la demi-part pour le troisième enfant entre ces deux familles
on s'aperçoit que la première ne bénéficierait que de 506 francs
de réduction d'impôt alors que pour la deuxième cet avantage
dépasserait les 10000 francs.

C'est pourquoi nous proposons dans notre amendement qu'a à
compter de l'imposition des revenus de l'année 1980 les contri-
buables qui ont au moins trois enfants à charge et dont le revenu
imposable n'excède pas la limite supérieure de la huitième
tranche du barème, bénéficient d'une demi-part supplémentaire
de quotient familial n, étant entendu que «cette disposition se
substitue à l'article 4-1 de la loi de finances pour 1980 relatif
à la majoration du quotient familial pour les familles d'au moins
cinq enfants à charge e.

Pour gager cette proposition, contrairement à l'amendement
n" 53, nous propcsons une surtaxe qui frapperait les revenus
les plus élevés.

Al . le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n"' 17 et 120?

M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission s'est
prononcée en faveur de l'amendement n" 53 ; dès lors, les deux
autres entendements devenaient sans objet . Nous ne les avons
pas ex,.minés.

TAUX DE LA SURTAXE

(en pourcentage).

20

30

40

50
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre du budget. Ainsi que l'a rappelé M. le
président de la commission des finances, la disposition proposée
par le Gouvernement et prévoyant l'attribution d'une demi-part
supplémentaire pour les familles de trois enfants ou plus a
recueilli l'accord de la majorité, mais elle a donné lieu de sa
part à une observation ; et à une contre-proposition.

Vous avez, en effet, déploré que cette disposition ne soit
applicable qu ' à partir de 1982 parce que le Gouvernement,
comme c'est d'ailleurs à peu près la règle dans les lois de
finances et lorsqu'il s'agit de dispositions relatives à l'impôt
sur le revenu, ne propose l'application de dispositions nouvelles
qu'aux revenus de l'année du projet de budget, c'est-à-dire en
l'oeturrence pour les revenus de 1981 imposables en 1982.
La majorité a désiré que cette mesure importante, essentielle,
capitale s'applique dès le 1" janvier de cette année, c'est-à-dire
pour les revenus perçus en 1980.

Aprds une discussion que j'ai eue avec un représentant de la
commission des finances, le Gouvernement a acquiescé à ce voeu
et à cette contre-proposition. ..

M. Emmanuel Hamel . Nous l'en remercions!

M. le ministre du budget. . . .parce que, malgré la charge
financière supplémentaire que cela représentera, 970 millions
de francs. Nous ne sommes pas loin du milliard . Cette mesure
s'insère indiscutablement dans la politique familiale qui est
menée par le Gouvernement et sa majorité depuis plusieurs
années et qui se traduit par un ensemble de dispositions sociales
dont vous avez d'ailleurs voté les derniers éléments au mois
de juin . Parallèlement, le système fiscal a été amélioré de
façon à aider les familles nombreuses à compter du troisième
enfant, seuil à partir duquel le ., charges des familles s'aggravent
sensiblement.

Le Gouvernement accède donc à cette demande en fonction
de cette philosophie générale et constante . Mais il a examiné
avec attention les trois amendements qui ne sont pas de même
nature.

L'amendement n° 53 a prévu un, système de financement
qui, en raison de ses incidences économiques et même sociales,
est bien adapté au sujet . Le Gouvernement accepte donc le
système de financement proposé par la commission des finances
sous deux réserves que j'énoncerai tout à l'heure.

Il n'en va pas de même pour les deux autres amendements,
qu'il s'agisse de l'amendement n" 17 présenté par le groupe
socialiste ou de l'amendement n" 120 du groupe communiste.

En effet, la suppression de toutes déductions pour le• rcvelus
fonciers, suggérée par le groupe socialiste, ou la su'-iaez du
revenu, proposée par le groupe communiste sont soit i appro-
priées soit inacceptables . La surtaxe du revenu en particulier
nous parait étie une mesure totalement inadaptée à la situation
des cadres qui, ce faisant, seraient traités de manière inéquitable.

C'est pourquoi je demande le rejet de ces deux amendements
n"' 17 et 120 au profit de l'amendement n° 53 de la commission
des finances, sous réserve de l'adoption de deux sous-amende-
ments que je défendrai dans quelques instants.

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M . Robert-André Vivien, président de la commission. D'abord,
je salue respectueusement Mme le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la condition féminine. Sa présence
montre l'intérêt que le Gouvernement attache à l'amendement
n" 53, intérêt qul nous avions déjà pu constater à travers les
entretiens que nous avons eus avec M. le ministre du budget
depuis plusieurs semaines.

Ensuite je signale que je demanderai un scrutin public sur
eet amendement.

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

M . Charles Revet . Bien entendu, je voterai, nous voterons
l'amendement n° 53 présenté par la commission des finances
car il va dans le sens de la politique familiale voulue par le
Gouvernement ; la présence de Mme le ministre délégué auprès

du Premier ministre, chargé de la condition féminine, en
témoigne . Mais pour les revenus les plus modestes assujettis à
l'impôt, les réductions ne seront pas très importantes.

Or les frais de scolarité sont très lourds pour les iamillee
les plus nombreuses.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'étudier la
possibilité pour ces familles de déduire les frais de scolarité
de leur déclaration de revenus. Ce ne serait certes pas appli-
ea'le dès maintenant, mais une telle mesure irait également
dans le sens de la politique familiale voulue par le Gouver-
nement.

M. Parfait Jans . Vous pourrez voter tout à l'heure notre
amendement n" 116!

M. le président. La parole est - à M . le ministre du budget.

M. le ministre - du budget. Je prends note de l'observation
qui vient d'être faite. Je ferai simplement remarquer que des
allocations scolaires sont attrib'Lées sous plafond de resources . ..

M. Charles Revet . Ce plafond est très bas !

M . le ministre du budget . . . . ce qui va dans le sens des préoc-
cupations de M. Revet.

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

M . Charles Revet . C'est vrai qu'il y a des allocations scolaires
mais le plafond d'attribution n'a pas été relevé, semble-t-il,
depuis un certain temps, et de ce fait très peu de familles peu-
vent en bénéficier. D ' ailleurs, elles sont très loin de couvrir les
frais de scolarité.

Ma deuxième requête, monsieur le ministre du budget, concer-
nera donc le relèvement de ce plafond afin qu'un plus grand
nombre de familles puissent percevoir ces allocations.

M. le président . Nous en venons aux sous-amendements pré-
sentés à l'amendement n" 53.

La parole est à M. Vizet, pour soutenir le sous-amendement
n" 215.

M. Robert Vizet . Selon nous, l'amendement n° 53 déposé par
des membres de la majorité conduit à se poser deux problèmes.

D'abord, il nous est proposé de faire bénéficier d'une demi-
part supplémentaire de quotient familial les contribuables qui
ont au moins trois enfants à charge . Ce système, nous l'avons
déjà souligné, est plus généreux pour les familles aisées que
pour les familles modestes.

Ensuite, considérons le gage. Il consiste à compenser la
réduction des recettes attendues d'un impôt direct par l'aug-
mentation d'un impôt sur la consommation . En fait, ce que le
contribuable ne paiera pas, c'est le consommateur qui l'acquit-
tera, et les titulaires de faibles revenus seront proportionnelle-
ment plus frappés que les autres.

La majorité s'est trouvée contrainte d'opérer un véritable
tour de passe-passe, ce qui prouve que la protestation populaire
n'est pas sans écho : nous nous réjouissons d'y avoir grandement
contribué !

Cela dit, à notre avis, l'alourdissement de la fiscalité indirecte
représente une mauvaise solution . C'est pourquoi nous propo-
sons, par le sous-amendement n" 215, de limiter le bénéfice de
la disposition proposée aux seuls contribuables dont le revenu
imposable n'excède pas la limite supérieure de la huitième
tranche du barème de l'impôt.

Cette disposition se substituerait à l ' article 4-1 de la loi de
finances pour 1980, relatif à la majoration de quotient familial
pour les familles d'au moins cinq enfants ô charge, afin d'éviter
le cumul de l'avantage consenti.

Nous, pour compenser la moins-value de recettes, nous pro-
posons d ' instituer une surtaxe des plus hauts revenus . C'est
une proposition équitable et qui a !d mérite d'introduire un
peu plus de justice fiscale dans le système de l'impôt sur
le revenu .
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Nous demandons également un vote par division sur le texte
de l'amendement n° 53.

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

M. Fernand kart, rapporteur général . La commission l ' a
repoussé . Majorer le tarif du droit de 'consommation sur les
alcools, ce n'est pas surtaxer, à mon avis, un produit vraiment
destiné surtout à la consommation «familiale» ; si tel était le
cas, monsieur Vizet, la situation serait inquiétante !

M. le président . La parole est à M . le président de la com-
mission.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . La cri-
tique émise par M . Vizet à l'encontre de l'amendement n" 53
souffre de quelque a perversion », au sens politique du terme.

En effet, l'institution du quotient familial ne visait nullement
à égaliser les revenus : sa vocation était d'opérer une compen-
sation des charges. Voilà par où pèche votre raisonnement,
monsieur Vizet.

M. le président. La parole est à M . Robert Vizet.

M . Robert Vizet. Monsieur le président de la commission des
finances, vous confirmez ce que j'affirmais hier : la majorité
considère que les besoins d'un enfant dans une famille riche
sont plus élevés que dans une famille umodeste !

M. Parfait Jans . Très juste !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n" 215 ?

M. le ministre du budget . Je crois également que M . Vizet
fait un contresens . Il va de soi que la doctrine de la majorité,
rappelée par M. Robert-André Vivien, est aussi la doctrine du
Gouvernement qui, ne serait-ce que pour cette raison, ne peut
accepter le sous-amendement.

De surcroît, celui-ci conduirait à financer la mesure préco-
nisée dans l'amendement par une surtaxe de l'impôt sur le
revenu : or elle frapperait bien entendu exclusivement les
cadres de la nation, ceux qui sont une force vive de son écono-
mie . Sur ce point aussi, nous nous séparons du groupe commu-
niste, mais personne ne s'en étonnera.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 215.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du budget,
pour soutenir les sous-amendements n" . 172 et 173.

M . le ministre du budget. Le Gouvernement propose d'abord
de supprimer, par le sous-amendement n" 173, le paragraphe V
de l'amendement n" 53, relatif aux taux du droit de consom-
mation sur les tabacs.

La commission des finances, dont je crois avoir bien inter
prété le sentiment sur ce point, était préoccupée d'obtenir une
recette de 360 millions de francs en 1981, nnn par un change-
ment de la fiscalité du tabac, mais par une majoration de son
prix . D:ms ce cas, la décision relève du pouvoir réglementaire
et non du pouvoir législatif, mais les auteurs de l ' amendement
ne pouvaient pas, de ce fait, proposer eux-mêmes la mesure.

Or la voie réglementaire est préférable, car la ressource sera
automatiquement assurée . Le Gouvernement fixera la date
d'application des nouveaux prix et le taux d'augmentation de
ceux-ci . Les prix des tabacs seront ajustés aux prix mondiaux,
pour le plus grand bien d'ailleurs des comptes d'exploitation
du S. E . I . T . A ., que nous nous efforçons, vous le savez, de
remettre sur pied si j'ose dire. Pour les prix du tabac, il y a
toujours un rattrapage, mais souvent avec un certain retard.

Le sous-amendement n" 173 relève d'une volonté de pure
simplification de la part du Gouvernement, qui est favorable
aux mesures préconisées par la commission des finances . Les
majorations des droits sur les boissons alcoolisées, tout en
conservant leur caractère temporaire, voulu par la commission,
devraient être intégrées selon nnns dans les tarifs. Il s'agit
d'éviter aux contribuables, ainsi qu'aux services administratifs,
l'extrême complication que représente une double liquidation
des droits.

Cet effort de clarté et de simplification administrative, qui
répond d 'ailleurs à une préoccupation constante de l'Assemblée,
ne change rien au fond puisque les surtaxes, exceptionnelles
et provisoires, disparaitront naturellement des tarifs au terme
de la période d'application, définie par la commission des
finances.

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

M. Fernand kart, rapporteur général . Effectivement, le sous-
amendement n" 172 répond aux voeux de la commission qui,
faute de pouvoir proposer elle-même une modification du prix
des tabacs, a demandé au Gouvernement de déposer une dis-
position dans ce sens — elle l'a ensuite adoptée, bien entendu.

Elle a également approuvé le sous-amendement n° 173 qui
constitue une commodité administrative bien compréhensible.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n " 172.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n " 173.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Monsieur Fabius, vous avez demandé un vote
par division sur l'amendement n" 53.

Auriez-vous l'obligeance de préciser les parties du texte sur
lesquelles vous demandez des votes séparés?

M. Laurent Fabius . Je demande que l'Assemblée vote d ' abord
sur le gage — pour notre part, nous ne l'acceptons pas —
puis sur la dépense.

M. le président. Je consulte la commission des finances sur
la demande de vote par division.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Monsieur
le président, ainsi qu'en témoigne le rapport écrit à la page 18,
la commission des finances a examiné les amendements de
M. Fabius et de M. Vizet . Elle a considéré qu'ils étaient sons
objet et elle a adopté l'amendement n" 53.

Voter le texte de celui-ci par division équivaudrait à revenir
sur les votes de la commission, que je désavouerais si je donnais
un avis favorable à la demande de M . Fabius. Logique avec
elle-même, la commission des finances demande donc un vote
sur l'ensemble du texte de l' amendement n" 53 . Elle s'oppose à
un vote par division.

M. le président. Je consulte également le Gouvernement sur
la demande de vote par division.

M. le ministre du budget . Le Gouvernement approuve l'inter-
prétation de la commission des finances.

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

M. Laurent Fabius . Monsieur le président, je ne voudrais pas
que soit créé à l'occasion de ma demande un précédent facheux.
L'Assemblée nationale, en séance plénière, n'est nullement liée
par les votes émis au sein de la commission des finances.

Surtout, monsieur le président, c ' est vous, en dernière ana-
lyse, qui devez décider s'il y a lieu ou non de voter par division.
Il ne serait absolument pas raisonnable que vous puissiez voue
considérer comme lié.

Pourquoi demandons-nous un vote par division? Tout simple-
ment parce que nous refuselie le gage proposé par le Gouver-
nement . Pour les raisons précédemment exposées, il est parfaite-
ment justifiable d'accorder dès 1981 une demi-part supplémen-
taire de quotient familial aux contribuables qui ont au mi ins trois
enfants à charge.

Mais la compensation de la perte de recettes engendrée par
une telle mcsure ne nous parait pas opportune, surtout après
les dérisions que la majorité vient d ' adopter sur la taxation des
vins. A notre sens, voter le texte par division, c ' est la meilleure
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manière de demander au Gouvernement — et je pense que
M. Robert-André Vivien y sera sensible — d'imaginer une autre
compensation.

M. le président. En application de l'article 63, paragraphe 4,
du règlement, ln présidence décide qu'il n'y a pas lieu de voter
par division.

Je mets aux voix l'amendement n° 53 modifié.

Je suis saisi par la commission des finances et le groupe
de l'union pour la démocratie française d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président . Je prie Mines et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 471
Nombre de suffrages exprimés	 471
Majorité absolue	 236

Pour l 'adoption	 471
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

Les amendements n^' 17 et 120 sont devenus sans objet.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

— 2 __

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION « AD
HOC » CHARGEE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUS-
PENSION DES POURSUITES ENGAGEES CONTRE HUIT
MEMBRES DE L'ASSEMBLEE

M. le président . J'informe l'Assemblée qu'en application de
l'article 25 du règlement les candidatures aux quinze sièges
de la commission « ad hoc D, chargée d'examiner la demande de
suspension des poursuites engagées contre brui, membres de
l 'Assemblée, n° 1991,.ont été affichées et publiées au Journal
officiel de ce matin.

Les nominations ont pris effet dès cette publication.

Je rappelle que la commission c ad hoc a est convoquée le
mardi 21 octobre 1980, à seize heures trente, en vue de procéder
à la nomination de son bureau.

-3—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion des articles de la première partie du
projet de loi de finances pour 1981, n° 1933 (rapport n° 1976
de M . Fernand Icart, rapporteur général au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quarante-cinq .)

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

LOUIS JEAN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

i re Séance du Vendredi 17 Octobre 1980.

Sur les amendements

SCRUTIN

	

(N° 489)

164 de M. Autain ten-

Muguet,
Huyghues

des Etages.
Mme Jacq.
Jagoret .

Madrelle (Bernard).
Maillet.
Maisonnat.
Malvy.
Marchais.

Mme Privai.
Prouvost.
Quilès.
Reille.
Raymond.n'' 141 de M . Soury et

dant à la suppression de L 'article 4 du projet de loi de finances Jans. Marchand. Renard.
sur les alcools, Jarosz (Jean) . Marin . Richard (Alain).pour 1981

	

(nouveau barème des droits indirects Jourdan.
Jouve.

Masquère.
Massot (François).

Rieubon.
Bigot. t.

les vins, cidres et bières).

Nombre des votants	 467
Joxe.
Julien.

Maton.
Mauroy. Rocard (Michel).

Roger.Nombre des suffrages exprimés 	 459 Juquin.
Kalinsky.

Mellick.
Mermaz. Ruffe.

Saint-Paul.Majorité

	

absolue 230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Labarrère.
Laborde.
La orce (Pierre) .

Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri) .

Sainte-Marie.
Santrot.
Savary.

Pour

	

l 'adoption	 203
Contre 256 Lajoinie. Millet (Gilbert). Schvartz.Laurain.

Laurent (André).
Laurent (Paul).

Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle) .

Sénés.
Soury.L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Laurissergues.
Lavédrine.
Lavielle .

Nilès.
Notebart.
Nucci .

Taddel.
Tassy.
Tendon.Ont voté pour :

MM. Lazzarino . Odru . Tourné.
Abadie . Cana cos. Fabius . Mme Leblanc . Pesce . Vacant.
Andrieu (Haute- Cellard. Faugaret . Le Drian . Philibert. Vial-Massat.

Garonne' . Césaire . Faure (Gilbert). Léger. Pierret. VIdal.
Andrieux (Pas-de- Chaminade . Faure (Maurice). Legrand . Pignion. Villa.

Calais) . Chandernagor . Fillioud. Leizour. Pistre. Visse.
Ansart . Mme Chavatte. Fiterman . Le Meur. Poperen. Vivien (Alain).
Aumont. Chénard. Florian . Lemoine . Ponti. Vizet (Robert).
Auroux . Chevènement . Forgues . Le Pensec . Porelli. Wargnies.
Autain. Mme ChonaveL Forni . Leroy . Mme Porte. Wilquin (Claude).
Mme Avice . Combrisson. Mme Post . Lipkowski (de) . Pourchon. Zarka.Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
Bardol.
Barthe.

Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).
Couillet.
Crépeau.
Darinot.
barra .

Franceschi.
Mme Fraysse-Cazalls.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Garrouste.

MM.
Abelin

	

(Jean-Plerre) .

Ont voté contre :

Beaumont . Boyon.
Baylet . Defferre. Gau. About. Bechter. Branche (de).
Bayou. Defontaine. Gauthier. AlduY. Bégault. Branger.
Bêche. Delehedde. Girardot. Alphandery. Benoit (René) . Braun (Gérard).
Beix (Roland) . Delelis. Mme Goeuriot. Ansquer. Bénouville (de). Brial (Benjamin).
Benoist (Daniel) . Delong. Goldberg . Arreckx . Berest. Briane (Jean).
Bernard

	

(Jean) . Denvers . Gosnat, Aubert (Emmanuel) . Berger. Brocard (Jean).
Bernard (Pierre) . Depletri. Gouhier . Aubert (François d') . Beucler. Brochard (Albert).
Besson. Derosier . Mme Goutmann . Audinot. Bigeard Cabanel.
Billard«. Deschamps (Bernard). Gremetz . Aurillac. Birraux . Caillaud.
Bocquet. Deschamps (Henri) . Grussenmeyer. Bamana . Bisson (Robert) . Caille.
Bonnet (Alain) . Dubedout . Guidon . Barbier (Gilbert) . Biwer . Caro.
Bordu . Ducoloné. Haesebroeck. Barianl . Bizet (EmIle) . Castagnou.
Boucheron. Dupilet . nage. Barnérlas . Blanc (Jacques) . Cattin-Bazin.
Boulay. Duraffour (Paul) . Hautecceur. Barnier (Michel) . Boinvilliers . Cavaillé
Bourgels. Duroméa . Hermier. Bas (Pierre) . Bonhomme. (Jean Charles).
Brugnon. Duroure. Hernu . Bassot (Hubert) . Bord . Cazalet.
Brunhes. Dutard . Mme Horvath . Baudouin. Bourson. César (Gérard).
Butin . Emmanuelll . Houél. BaumeL Bousch . Chantelat.
Cembolive. Evin. Houteer. Bayard . Bouvard. Chapel.
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Charles . Granet. Morellon.
Chasseguet . Guéna. Moufle. SCRUTIN

	

(N° 490)
Chazalon . Guermeur . Moustache .

Sur l'amendement n° 4 de M. Hardy à l'article 4 du projet de toi deChinaud. Guichard . Muller.
Chirac.
Clément.

Guilliod.
Haby (Charles) .

Narquin.
Neuwirth . finances pour 1981 (nouveau barème des droits indirects sur les

Colombier. Haby (René) . Noir . alcools : extension à l'ensemble des produits spiritueux et surtaxe
Comiti. Hamelin (Jean) . Nungesser . sur les apéritifs anisés).
Cornet. Hamelin (Xavier) . Paecht (Arthur) .

Nombre des votants 	 362Corrèze . Mme Harcourt Pailler.
Coudera. (Florence d') . Pasquini.
Couepel. Harcourt Pasty. Nombre des suffrages exprimés 	 354
Coulais (Claurt

	

) . (François d ' ) . Péricard . Majorité

	

absolue	 178
Cousté. Hardy. Pernin.

Pour l'adoption.

	

311Couve de Murville . Mme Hauteclocque Péronnet.
Crenn. (de) . Perrut . . . . . . . . . . . . . . ..

Cressard . Héraud. Pervenche. Contre	 43
Daillet. Hunault . Petit (André).
Dassault. kart . Petit (Camille) . L'Assemblée nationale a adopté.
Debré . Inchauspé. Planta.
Dehaine. Jacob . Pidjot.
Delalande. Jarrot (André) . Pierre-Bloch . Ont voté pour :
Delaneau. Julia (Didier) . Pineau.
Delatre . Juventin . Pinte.
Delfosse . Kaspereit . Plantegenest. MM. Combrisson . Mme Goutmann.
Delhalle.
Deniau (Xavier).

Kerguéris.
Klein . Pons.

Poujade.
Abelin

	

(Jean-Pierre).
Andrieux (Pas-de-

Comiti.
Mme Constans .

Gremetz.
Grussenmeyer.

Deprez . Koehl . Préaumont (de) . Calais) . Cornette. Guéna.
Desanlis.
Devaquet .

Krieg.
Labbé .

Proriol.
RaynaL

Ansart.
Ansquer.

Corrèze.
Coudera.

Guermeur.
Guichard.

Dhinnin. La Combe.
Lafleur.

Revet . Aubert (François d' ).
Aurillac .

Couepel.
Couillet .

Guilliod.
Haby (Charles).Mme Dienesch.

Donnadieu . Lagourgue. Ribes.
Richard (Lucien) . Ballanger . Coulais (Claude) . Haby (René).

Douffiagues . Lancien . Richomme. Balmigère . Cousté. Hage.
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dubreuil .

Lataillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Lepeltier .

Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.

Mme Barbera.
Barbier (Gilbert).
Bardol.
Barnérias.
Barnier (Michel) .

Couve de Murville.
Crenn.
Cressard.
Daillet.
Dassault .

Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Harcourt

(François d').
Hardy.Dugoujon . Lepercq. Roux. Barthe. Debré. Mme HauteclocqueDurafour (Michel). Ligot. Royer . Bas (Pierre) . Dehaine . (de).Durr. Liogier. Rufenacht . Bassot (Hubert) . Delalande. Hermier.Ehrmann . Longuet. Sablé . Baudouin . Delaneau . Mme. Horvath.Eymard-Duverr]y . Madelin . Sallé (Louis) . Baumel. Delatre. Houl.Fabre (Robert-Félix). Maigret (de) . Sauvaigo. Bayard . Delfosse . Icart.

Falala . Malaud . Schnelter. Bechter. Delong. Inchauspé.
Feït . Mancel . Séguin . Bégault. Delprat. Jans.
Fenech . Marcus . Seitlinger. Benoit (René) . Deniau (Xavier) . Jarosz (Jean).
Féron. Marette . Sergheraert . Benouville (de) . Depietri. Jarrot (André).
Ferretti. Marie . Serres . Berest . Deprez . Jourdan.Fèvre (Charles) . Martin, Mme Signouret. Berger. Desanlis. Jouve.
Fontaine. Masson (Marc) . Sourdille . Bernard (Jean) . Deschamps (Bernard) . Julia (Didier).
Fonteneau . Massoubre. Sprauer. Beucler. Devaquet . Juquin.
Fossé (Roger) . Mathieu . Stasi . Bigeard . Dhinnin . Kalinsky.
Foyér. Mauger. Taugourdeau. Birraux. Mme Dienesch . Kaspereit.
Frédéric-Dupont. Maujoüan du Gasset . Thibault. Bisson (Robert) . Donnadieu. Kerguéris.
Fuchs . Maximin. Tiberi . Biwer. Drouet. Klein.
Cascher. Mayoud . Tissandier . Bizet (Emile) . Druon . Koehl.
Gastines (de) . Médecin. Tourrain . Blanc (Jacques) . Dubreuil. Krieg.
Gaudin. Mercier (André) . Tranchant . Bocquet. Ducoloné . Labbé.
Geng (Francis) . Mesmin . Valleix. Boinvilliers . Dugoujon . La Combe.
Gérard (Alain) . Messmer. Vivien (Robert- Bonhomme, Duroméa. Lafleur.
Ginoux . Micaux. André) . Bord . Durr. Lajoinie.
Girard. Millon. Voilquin (Hubert) . Bordu. Dutard . Lancien.
Gissinger . Miossec . Voisin . Boulay. Eymard-Duvernay. Lataillade.
Goasduff . Mme Missoffe . Wagner. Bourgois . Fabre (Robert-Félix) . Laurent (Paul).
Godefroy (Pierre) . Montrais . Welsenhorn. Bousch . Falala. Lauriol.
Gorse . Mme Moreau (Louise) . Zeller . Bouvard . Feït . Lazzarino.

Boyon . Fenech . Mme Leblanc.
Bozzi. Féron . Le Cabellec.

Se sont abstenus volontairement : Branche (de) . Ferretti . Le Douarec.
Branger. Fèvre (Charles) . Léger.

MM. Flosse . Goulet (Daniel). Braun (Gérard) . Fiterman. Legrand.
Bozzi. Gi .icomi. Le Tac. Bilai (Benjamin) . Flosse . Leizour.
Delprat. Godfrain (Jacques). Masson (Jean-Louis). Briane (Jean) . Fossé (Roger). Le Meur.

	

.-
Brochard (Alberti . Mme Fost. Lepeltier.
Brunhes . Foyer. Lepercq.N'ont pas pris part -au vote : Bustin. Mme Fraysse-Cazalis . Leroy.

MM. Cabanel . Frédéric-Dupont . Le Tac.
Cornette .

	

Mathieu .

	

Pringalle . Caillaud . Frelaut . Ligot.
Hamel .

	

I Papet .

	

Thomas . Caille . Fuchs. Liogier.
Canacos. Garcin . Lipkowski (de).

N'ont pas pris part au vote : Caro. Cascher . Longuet.
Casta gnou . Gastines (de) . Madelin.(Application de l'article 1" Cattin-Bazin . Gauthier. Maigret (de).de l 'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 .) Cavaillé Geng (Francis) . Maillet.

MM . Cointat et Montagne . (Jean-Charles) . Gérard (Main) . Maisonnat.
Cazalet. Giacomi . Mancel.
César (Gérard) . Girard. Marchais.

Excusés ou absents par congé : Chaminade. Girardot. Marcus.
(Application de l 'article 162 . alinéas 2 et 3. du règlement.) Chantelat . Gissinger. Marette.

Chapel. Goasduff . Marie.
MM . Baridon, Forens, Fourneyron, Gantier (Gilbert),

	

Léotard

	

et Charles . Godefroy (Pierre) . Marin.
Sudreau . Chasseguet . Godfrain (Jacques). Martin.

N'ont

	

au vote :pas pris part Mme Chavatte. Mme Goeuriot . Masson (Jean-Louis).
Chazalon . Goldberg . Masson (Marc).

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, et Chirac . Gorse. Mathieu.
M . Riviérez, qui présidait la séance . Mme Chonavel.

Clément.
Gosnat.
Gouhier .

Maton.
Mauger.

Colombier . Goulet (Daniel) . Maujotian du Gasset .
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Maximim. Planta . Schneiter.
Mayoud. Pineau . Schvartz. N'ont pas pris part au vote :
Mercier (André). Pinte . Séguin.
Messmer. Pons . Seitlinger. (Application de l'article 1" de l 'ordonnance n " 58.1099
Micaux. Porcu . Mme Signouret. du 17 novembre 1958 .)
Millet (Gilbert) . Porelli . Sourdille. MM . Cointat et Montagne.
Millon. Mme Porte . Soury.
Miossc c. Poujade. Sprauer.
Mme Missoffe . Préaumont (de) . Stasi . Excusés ou absents par congé:
Montdargent. Pringalle . Tassy . (Application de l' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Mme Moreau (Gisèle) . Mme Privat. Thibault .

MM . Baridon, Forens, Fourneyron, Gantier (Gilbert), Léotard etMorellon . Proriol . Tiberi.
Moulle . Ralite. Tourné. Sudreau.
Moustache . Raynal. Tourrain . N 'ont pas pris part au vote :
Muller. Renard . Tranchant .

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, etNarquin . Revet. Valleix.
Neuwirth. Ribes . Vial-Massat. M. Riviérez, qui présidait la séance.
Nilès. Richard (Lucien) . Villa.
Noir. Richomme. Visse.
Nungesser. Rieubor. . Vivien (Robert-
Odru . Rigout: André).
Paecht (Arthur) . Roger . Vizet (Robert) . SCRUTIN

	

(N° 491)
Papet . Rolland . Voilquin (Hubert) . Sur l ' article 4 du projet de loi de finuucep pour 1981

	

(nouveauPasquini. Rossi . Voisin . barème

	

des droits indirects sur

	

les

	

alcools, les

	

vins, cidres etPasty. Rossinot. Wagner .
bières).Péricard. Roux.

Péronnet. Rufenacht . Wargnies.
Perrut . Ruffe. Weisenhorn . Nombre des votants	 471
Pervenche . Sellé (Louis) . Zarka . Nombre des suffrages exprimés	 459
Petit (Camille) . Sauvaigo . Zeller .

Majorité

	

absolue	 :	 230

Pour

	

l'adoption	 23a
Ont voté contre : Contre

	

226

MM. Fontaine . Mesmin . L'Assemblée nationale a adopté.
About. Fonteneau. Montrais .

Ont voté pour :Alduy . Gaudin . Mme Moreau (Louise).
Arreckx. Ginoux . Pailler.
Audinot. Granet. Pernin . MM. Cornette . Guilliod.
Bamana . Hamel. Petit (André) . Abelin

	

(Jean-Pierre) . Corrèze . Haby (Charles).
Bariani . Mme Harcourt Pidjot. Ansquer . Couderc . Haby (René).
Beaumont . (Florence d ' ) . Pierre-Bloch . Aubert (Emmanuel) . Couepel . Hamelin (Jean).
Bourson . Héraud . Plantegenest . Audinot. Coulais (Claude) . Hamelin (Xavier).
Brocard (Jean) . Jacob . Rocca Serra (de) . Aurillac. Cousté . Mme Harcourt
Chinaud. Juventin . Sablé . Bamana . Couve de Murville . (Florence d').
Cornet . Lagourgue. Serres . Barbier (Gilbert) . Crenn . Harcourt
Delhalle . Malaud . Taugourdeau. Barnértas . Cressard. (François d ' ).
Dausset . Massoubre . Thomas . Barnier (Michel) . Daillet . Hardy.
Ehrmann. Médecin. Tissandier. Bas (Pierre) . Dassault. Mme Hauteclocque

Bassot (Hubert) . Dehaine. (de).
Baudouin. Delalande. Héraud.

Se sont abstenus volontairement : Baume) . Delaneau . Inchauspé.
Bayard . Delatre . Jacob .

	

1'
MM .

	

Douffiagues .

	

Poperen . Beaumont. Delfosse . Jarrot (André).
Alphandery . Durafour (Michel) . Royer. Bechter. Delhalle . Julia (Didier).
Aubert tEmmanuel) . Hunault. Sergheraert . Bégault. Delong . Kaspereit.

Benoit (René) . Deniau (Xavier) . Kerguéris.
Benouville (de) . Desanlis. Koehl.
Berest . Devaquet . Krieg.

N 'ont pas pris part au vote : Berger. Dhinnin . Labbé.
Bernard (Jean) . Mme Dienesch . La Combe.

MM . Dupilet . Lemoine . Beucler. Donna dieu . Lafleur.
Abadie . Duraffour (Paul) . Le Pensec . Bi rra ux. Dousset. Lancien.
Andrieu (Haute- Duroure . Madrelle (Bernard) . Bisson (Robert) . Drouet . L,,u,illade.

Garonne) . Emmanuelli. .Malvy . Biwer . Druon. Lauriol.
Aumont . Evin. Marchand. Bizet (Emile) . Dubreuil . Le Cabellec.
Auroux . Fabius. Masquère. Blanc (Jacques) . Dugoujon . Le Douarec.
Autain . Faugaret . Massot (François) . Boinvilliers . Durafour (Michel) . Lepeltier.
Mme Avice . Faure (Gilbert) . Mauroy . Bonhomme . Durr. Lepercq.
Bapt +Gérard) . Faure (Maurice). .M elück . Bord . Eymard-Duvernay. Le Tac.
Baylet . Fillioud . Mermaz . Bousch . Fabre (Robert-Félix). Ligot.
Bayou. Florian . Mexandeau . Bouvard . Falala. Liogier.
Bêche . Forgues . Michel (Claude) . Boyon . Feït . Lipkowski (de).
Beix (Roland). Forni . Michel (Henri) . Bozzi . Fenech. Longuet.
Benoist (Daniel) . Franceschi. Mitterrand . Branche (de) . Féron . Madelin.
Bernard (Pierre) . Gaillard . Notebart . Branger . Ferretti. Maigret (de).
Besson. Garrouste. Nucci. Braun (Gérard) . Fèvre (Charles). Mancel.
Billardon . Gau . Pesce . Brial (Benjamin) . Flosse . Marcus.
Bonnet +Alain) . Guident. Philibert. Briane (Jean) . Fontaine. Marette.
Boucheron . Haesebroeck . Pierret . Brochard (Albert) . Fossé (Roger) . Marie.
Brugnon . Hautececur. Pignion . Cabanel . Foyer. Martin.
Cambolive . Hernu . Pistre . Caillaud . Frédéric-Dupont . Masson (Jean-Louis).
Cellard. Houteer. Pourchon. Caille . Fuchs. Massoubre.
Césaire. Huguet. Prouvost. Caro. Gascher. Mauger.
Chandernagor. Huyghues Quilès . Caste gnou . Gastines (de). Maximien.
Chénard . des Etages . Raymond . Cattin-Bazin . Geng (Francis). Mayoud.
Chevènement . Mme Jacq. Richard (Alain) . Cavaille Gérard (Alain) . Mercier (André).
Cot (Jean-Pierre) . Jagoret . Rocard (Mlchef . (Jean-Charles) . Giacomi. Messmer.
Crépeau . Joxe. Saint-Paul. Caza le t. Girard . Micaux.
Darinot. Julien . Sainte-Marie. César (Gérard) . Gissinger. Millon.
Da rra s. Labarrère. Santret . Chantelat . Goasduff. Miossec.
Defferre . La borde . Savary . Chape) . Godefroy (Pierre) . Mme Missoffe.
Defontaine . Lagorce (Pierre) . Sénés . Charles. Godfrain (Jacques). Montrais.
Delebedde. Laurain. Taddei . Chasseguet . Gorse . Morellon.
Delelis. Laurent (André) . Tendon . Chazalon. Goulet (Daniel) . Moulle.
Denvers. Laurissergues . Vacant . Chirac . Granet. Moustache.
Derosier . Lavédrine . Vidai . Clément. Guéna . Muller.
Deschamps (Henri). Lavieile. Vivien (Alain) . Colombier. Guermeur. Narquin.
Dubedout . Le Drian. Wilquln (Claude) . Comiti . Guichard . Neuwirth.
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Se sont abstenus volontairement :

N'ont pas pris part au vote :

MM. Mathieu et Rocea Serra (de).

N'ont pas pris part au vote :
(Application de l'article 1^' de l'ordonnance n° 58. 1099

du 17 novembre 1958 .)

MM . Cointat et Montagne.

Excusés ou absents par c
(Application, de l 'article 162, alinéas . 2, ' et

	

„-~ règlement .)

MM . Baridon, Forens, Fourneyron, Gantier (Gilbert), Léotard et
Sudreau.

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, et
M . Riviérez, qui p résidait la séance.

SCRUTIN (N° 492)

Sur l'amendement n” 53 de la commission des finances, modifié par
tes sous-amendements n"° 172 et 173 du Gouvernement, après l'ar-
ticle 2 du projet de loi de finances pour 1981 (attribution, pour
l 'impôt sur le revenu, d'une demi-part supplémentaire de quotient
familiai aux contribuables ayant au moins trois enfants d charge
et, en contrepartie, institution d'une surtaxe exceptionnelle et
provisoire applicable aux droits indirects sur les alcools).

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	 '	

Pour l 'adoption	 471
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet.
PasquinL
Pasty.
Péricard.
Péronnet.
Perrut.
Pervenche.
Petit (André).
Petit (Camille).
Planta.
Pidjot.
Pineau.
Pinte.
Plantegenest.
Pons.

MM.
Abadie.
About.
Alduy.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aubert (François d').
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
BardoL
Bartani.
Barthe.
Baylet.
Bayou.
Bêche.
Beix (Roland).
Benoist 'Daniel).
Bernard (Pierre).
Besson.
Bigeard.
Billardon.
Bocquet.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boucheron.
Boulay
Bourgois.
Bourson.
Brocard (Jean).
Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cambolive.
Canacos.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevènement.
Chinaud.
Mme Chonavel.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornet.
Cot (Jean-Pierre).
Couillet.
Crépeau.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Defontaine.
Delehedde.
Delelis.
Deiprat.
Denvers.
Depietri.
Deprez.
Derosier.
Deschamps (Bernard).
Deschamps (Henri).
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroc: re.

Poujade.
Préaumont (de).
PrIngalle.
Proriol.
Raynal.
Revet.
Ribes.
Richomme.
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Roux.
Royer.
Rufeuacht.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schneiter.
Schvartz.
Séguin.

Ont vela contre :

Dutard.
Ehrmann.
Emmanuelli.
Evin.
Fabius.
Faugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiterman.
Florian.
Fonteneau.
Forgues.
Forni.
Mme Fost.
Franceschi.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Garrouste.
Gau.
Gaudin.
Gauthier.
Ginoux.
Girardot.
Mme Goeuriot.
Goldberg.
Gosnat.
Gouhier.
Mme Goutmann.
Gremetz.
Guidoni.
Haesebroeck.
Hage.
Hamel.
Hautecceur.
Hermier.
Hernu•
Mme llorvath.
Houél.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Icart.
Mme Jacq.
Jagoret.
Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Joxe.
Julien.
Juquin.
Juventin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lagourgue.
Laloinie.
Laurain.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavédrine.
Lavielle.
I.azzarino•
Klee Leblanc.
Le Drian.
Léger.
Legrand.
Leizour.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec .

Seitlinger.
Mme Signouret.
Sourdile.
Sprauer.
Stasi.
Taugourdeau.
Thibault.
Tiberi.
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Leroy.
Madrelle (Berna .rd).
Maillet.
Maisonnat.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère.
Massot (François).
Maton.
Mauroy.
Médecin.
Melltck.
Mermaz.
Mesmin.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet (Gilbert).
Mitterrand.
Montagne.
Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle).
Mme Moreau (Louise).
Nilès.
Notebart.
Nucci.
Odru.
Pernin.
Pesce.
Philibert.
Pierre-Bloch.
Pierret.
Pignion.
Pistre.
Poperen.
Porcu.
Porelli
Mme Porte.
Pourchon.
Mme Privat.
Prouvost.
Quilès.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Richard (Alain).
Rieu bon.
Rigout.
Rocard (Michel).
Roger.
Ruffe.
Sablé.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrot.
Savary.
Sénés.
Serres.
Soury.
Taddei.
Tassy.
Thomas.
Tissandier.
Tondon.
Tourné.
Vacant.
Vial .dassat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Alain).
Vizet (Robert).
Wargnies.
Wolquin (Claude).
Zarka .

MM.
Abadie.
AI lin (Jean-Pierre).
Aout.
Alduy.
Alphandery.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ausa rt.
Ansquer.
Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Aumont.
Aurillac.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Bamana.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
Barbier (Gilbert).
Bardol.
Barlani.
Barnérias.
Barnier (Michel).
Barthe.
Bas (Pierre).
Bassot (Hubert).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Baylet.
Bayou.
Beaumont.
Bêche.
Bechter.
Bégault.

Ont voté pour :

Beix (Roland).
Benoist (Daniel).
Benoit (René).
Benouville (de).
Berest.
Berger.
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Besson.
Beucler.
Bigeard.
Billardon.
Birraux.
Bisson (Robert).
Bwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Bocquet.
Boinvilliers.
Bonhomme.
Bonnet (Alain).
Bord.
Bordu.
Boucheron.
Boulay.
Bourgois.
Bourson.
Bousch.
Bouvard.
Boyon.
Bozzi.
Branche (de).
Branger.
Braun (Gérard).
Brlal (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cabanel .

Caillaud.
Caille.
Ça m bolive.
Canacos.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé.

(Jean-Charles).
Cazalet.
Cellard.
César (Gérard).
Chaminade.
Chandernagor.
Chantelat.
Chapel.
Charles.
Chasseguet.
Mme Chavatte.
Chazalon.
Chéna rd.
Chevènement.
Chinaud.
Chirac.
Mme Chonavel.
Clément.
Colombier.
Combrisson.
Comiti.
Mme Constans.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Cot (Jean-Pierre).
Couderc.
Couepel.
Couillet.
Coulais (Claude).
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Crépeau.

MM.
Alphandery.
Arreckx.
Debré.
Douffiagues.

Grussenmeyer.
Hunault.
Klei n.
Mal tud .

471
471
236

Masson '(Mare).
Maujoiian du Gasset
Richard (Lucien).
Sergheraert.
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Cressard .

	

Frelaut.

	

Kalinsky.

	

Mexandeau .

	

Pineau . Sauvaigo.
Daillet. Fuchs . Kaspereit. Micaux. Pinte. Savary.
Darinot . Gaillard. Kerguéris. Michel (Claude) Pistre. Schneiter.
Darras. Gamin . Klein . Michel (Henri) . Plantegenest. Schvartz.
Dassault . Garrouste . Koehl. Millet (Gilbert). Pons . Séguin.
Debré. Gascher. Kr)eg. Millon. Poperen. Seitlinger.
Defferre. Gastines (de) . Labarrère. Mlossec . Porcu. Sénés.
Defontaine. Gau . Labbé. Mme Missoffe. Porelli . Sergheraert.
Dehaine . Gaudin . Laborde . Mitterrand . Mme Porte . Serres.
Delalande . Gauthier. La Combe . iMonfrais . Poujade . Mme Signouret.
Delaneau. Geng (Francis) . Lafleur. Montdargent. Pourchon. Sourdille.
Delatre. Gérard (Alain) . Lagorce (Pierre). Mme Moreau (Gisèle) . Préaumont (de). Soury.
Delehedde . Giacomi. Lagourgue. Mme Moreau (Louise). Pringalle . Sprauer.
Delelis. G)noux. Lajoinie . Morellon . Mme Privat . Stasi.
Delfosse. Girard. Lancien. Moulle . Proriol . Taddei.
Delhalle. Girardot. Lataillade. Moustache. Prouvost . Tassy.
Delong. Gissinger. Laurain . Muller. Quilès. Taugourdeau.
Delprat . Goasduff . Laurent (André) . Narquin. Ralite. Thibault.
Deniau (Xavier) . Godefroy (Pierre) . Laurent (Paul). Neuwirth . Raymond . Thomas.
Denvers .

Godfrain (Jacques) . Lauriol . Nilès. Raynal . Tiberi.
Mme Goeuriot. Laurissergues. Noir. Renard. Tissandier.Depietri . Goldberg. Lavédrine . Notebart . Revet . TondonsDeprez. Gorse. Lavielle . Nucci . Ribes. Tourné.Derosier.

Desanlis.
Gosnat.
Gouhier .

Lazzarino . Nungesser. Richard (Main) . Tourrain.
Deschamps (Bernard) . Mme Leblanc. Odru. Richard (Lucien) . Tranchant.
Deschamps (Henri) .

Goulet (Daniel).
Mme Goutmann .

Le Cabellec.
Le Douarec .

Paecht (Arthur).
Pailler. Richomme. Vacant.

Devaquet. Granet . Le Drian . , Papet.
Rieubon. Valleix.

Vial-Massat.Dhinnin . Gremetz. Léger. Pasquini . Rigout.
Mme Dienesch . Grussenmeyer . Legrand. Pasty. Rocard (Michel) . Vidal.
Donnadieu . Guéna . Leizour. Péricard . Rocca Serra (de) . Villa.
Douffiagues . Guermeur. Le Meur . Perniai . Roger. Visse.
Dousset . Guichard. Lemoine . Péronnet . Rolland. Vivien (Alain).
Drouet . Guidon). Lepeltier. Perrut. Rossi . Vivien (Robert-
Druon . Guilliod . Le Penses . Pervenche. Rossinot. André).
Dubedout . Haby (Charles). Lepercq . Pesce. Roux . Vinet (Robert).
Dubreuil. Haby (René) . Leroy. Petit (André) . Royer. Voilquin (Hubert).
Ducoloné . Haesebroeck Le Tac. Petit (Camille) . Rufenacht . Voisin.
Dugoujon . Hage . Ligot . Philibert. Ruffe. Wagner.
Dupilet . Hamel. Liogier. Planta . Sablé. Wargnies.
Duraffour (Paul). Hamelin (Jean) . Lipkowski (de) . Pidjot . Saint-Paul . Weisenhorn.
Durafour (Michel) . Hamelin (Xavier) . Longuet. Pierre-Bloch . Sainte-Marie : Wilquin (Claude).
Duroméa . Mme Harcourt Madelin. Pierret. Sallé (Louis) . Zarka.
Duroure. (Florence d'). Madrelle (Bernard). Pignion. Santrot . Zeller.
Durr. Harcourt Maigret (de).
Dutard . (François d' ). Maillet.
Ehrmann . Hardy. Maisonnat . N'ont pas pris part au vote :
Emmanuelli. Mme lfauteclocque Malaud .

MM . Auroux et Césaire.Evin . (de) . Malvy.
Eymard-Duvernay . Hautecceur. Mancel.
Fabius. Héraud . Marchais.
Fabre (Robert-Félix) . Hermier. Marchand . N'ont pas pris part au vote :
Falala . Hernu . Marcus . (Application de l'article 1° , de l'ordonnance

	

58. 1099n°Faugaret. Mme Horvath. Marette . du 17 novembre 1958.)Faure (Gilbert) .

	

- Houël. Marie.
Faure (Maurice) . Houteer. Marin. MM . Cointat et Montagne.Feït. Huguet. Martin.
Fenech. Hunault . Masquère.

Excusés ou absents par congé :Féron . Huyghues. Masson (Jean-Louis).
Ferretti. des Etages. Masson (Marc).
Fèvre (Charles). Icart. Massot (François) . (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Fillioud . Inchauspé. Massoubre .

MM . Baridon, Forens, Fourneyron, Gantier (Gilbert), Léotard etFiterman . Jacob. Mathieu.
Florian. Mme Jacq. Maton. Sudreau.
Flosse . Jagoret. Mauger.
Fontaine. Jans. Maujoüan du Gasset. N'ont pas pris part au vote :
Fonteneau . Jarosz (Jean) . Mauroy .

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, etForgues. Jarrot (André). Maximim.
Forni. Jourdan. Mayoud . M. Riviérez, qui présidait la séance.
Fossé (Roger). Jouve . Médecin.
Mme Fost. Joxe. Mellick.
Foyer. Julia (Didier). Mercier (André). Mises au point n u

	

sujet du

	

présent scrutin.
Franceschl. Julien . Mermaz.
Mme Fraysse-Cazaiis . Juquin . Mesmin . MM. Auroux et Césaire, portés comme a n 'ayant pas pris part au
Frédéric-Dupont. Juventin. Messmer. vote a, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter a pour s.

(Le compte rendu intégral de la 2" séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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