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Après l 'article l e' (p . 4610).
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Amendement n" 41 da M . Fabius : MM . Taddei, le rapporteur

général, le secrétaire d 'Etat, Jouve. — Rejet de l'amendement
n " 41.

MM . Taddei, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat . — Rejet
de l'amendement n" 40 .

Article 2 (p . 4641).

MM . Robert Vizet, le président de la commission.

Amendement n" 67 du Gouvernement : M . le secrétaire d' Etat.

Amendements n"' 68 et 69 du Gouvernement : MM. le secrétaire
d ' Etat, le rapporteur général, Frédéric-Dupont, Robert Vizet . —
Adoption des amendements n" 67 et 68.

Amendement n" 174 de M . Frédéric-Dupont : MM. Frédéric-
Dupont, le secrétaire d' Etat, le rapporteur général. — Adoption.

L 'amendement n" 69 n ' a plus d ' objet.
Amendement n" 14 de la commission des finances . — L'amen-

dement n'a plus d'objet.
Amendement n" 119 de M . Dubedout : MM . Taddei, le rapporteur

général, le secrétaire d ' Etat, Frédéric-Dupont. — Rejet.

MM . Taddei, le président.
Adoption de l 'article 2 modifié.

Article 3 . — Adoption (p . 4645).

Article 4 (p . 4645).

Amendements de suppression n"° 96 de M . Chaminade et 120 de
M . Taddei : MM. CouiIiet, Houteer, le rapporteur général, le secré-
taire d 'Etat, Jouve, de Branche, Pasty . — Adoption.

L 'article 4 est supprimé.
Amendement n" 10 du Gouvernement. — L' amendement n'a plus

d'objet .
Article 5 (p . 4646).

M . Taddei.
Adoption de l'article 5.

Articles 6 et 7. — Adoption (p . 4647).

Après l' article 7 )p. 4647).

Amendement n° 15 de la commission des finances : MM. le
rapporteur général, le président de la commission, le secrétaire
d' Etat, Bernard Marie, Charles . — Adoption.

Amendement n " 49 de M. Gorse. — L' amendement n'est pas
soutenu.

Amendement n° 160 de M. Gilbert Gantier. — L'amendement
n 'est pas soutenu .

Article 8 (p . 4648).
M . Houteer.
Amendement de suppression n" 147 de la commission des lois . —

L 'amendement n' est pas soutenu.

Amendement n" 16 de la commission des finances : MPM le
rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Houteer, Jouve. — Adop-
tion de l'amendement modifié.

Adnhtion de l'article 8 modifié.

Articles 9 et 10 . — Adoption (p . 4649).

Avant l 'article Il (p . 4649).

Amendement n " 145 de M. Inchauspé : MM . Martin, le rappor-
teur général, le secrétaire d 'Etat . — Adoption.

Amendement n " 146 de M . Inchauspé : M. Martin . — Adoption.

Article 11 (p. 4650).

Amendement de suppression n" 17 de la commission des
finances : MM. le rapporteur général, le secrétaire d 'Etat, Taddei . —
Adoption.

L' article 11 est supprimé.

Après l 'article 11 (p . 4650).

Amendements n"' 97 de M. Gosnat et 43 rectifié de M . Taddei:
MM. Jouve, Taddei, le rapporteur général, le secrétaire d 'Etat . —
Rejet .

Article 12 (p . 4652).

Amendement de suppression n" 18 de la commission des
finances : MM . le rapporteur général, le secrétaire d'Etat . — Rejet.

Adoption de l'article 12 .

Article 13 (p . 4652).

Amendement de suppression n" 121 de M. Taddei : MM . Taddei,
le rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Jouve . -- Rejet.

Adoption de l 'article 13.

Après l ' article 13 (p. 465 :3).

Amendement n " 155 de M . Emmanuelli . — L' amendement n'est
pas soutenu.

Amendement n " 156 de M . Taddei . — L'amendement n 'est pas
soutenu .

Article 14 (p . 4653).

Amendement n " 19 de la commiss'ou des finances : MM. le
rapporteur général, le secrétaire d'El : .t. — Adoption.

Amendement n" 20 de la commission des finances : MM. le
rapporteur général, le secrétaire d ' Etat, de Branche . — Rejet.

Amendement n" 99 de M . Chaminade : MM . Jarosz, le rapporteur
général, le secrétaire d ' Elat . — Rejet.

Amendement n° 21 de la commission des finances : MM. le
rapporteur général, de Branche, le secrétaire d'Etat . — Adoption.

Amendement n " 152 de M. de Branche : MM . de Branche, le
rapporteur général, le secrétaire d 'État . — Adoption.

Adoption de l'article 14 modifié.

Article 15 (p . 4655).

Amendement de suppression n " 157 de M . Taddei : MM . Taddei,
le secrétaire d'Etat, Jouve . — Retrait.

Amendement n° 1 du Gouvernement : MM . le secrétaire d'Etat,
le rapporteur général. — Adoption.

Ce texte devient l'article 15.

Après l' article 15 (p . 4655).

Amendement n" 78 de la commission des finances, avec le sous-
amendement n" 167 de M . Dehaine :' MM . Dehaine, le rapporteur
général, le secrétaire d ' Etat, Taddei. — Adoption du sous-amende-
ment et de l 'amendement modifié.

Avant l 'article 16 (p. 4656).

Amendement n" 79 corrigé de la commission des finances, avec
les sous-amendements n"• 133, 134 et 136 de M. é e Branche:
MM . de Branche, le secrétaire d ' Etat, Tranchan', le rapporteur
général . — Adoption des trois sous-amendements et de l'amende-
ment modifié .

Article 16 )p. 4659).

Amendement de suppression n° 123 de M . Pierret : MM. Taddei,
le rapporteur général, le secrétaire d'Etat . — Rejet.

Amendement n " 22 de la commission des finances : MM. le
rapporteur général, le secrétaire d'Etat . — Adoption des deux
sous-amendements du Gouvernement et de l'amendement modifié.

Ce texte devient l'article 16

MM . le président, le rapporteur général.
Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

8 . — Ordre du four (p . 4660).

PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

DEPOT DU RAPPORT DE LA COMMISSION NATIONALE
DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le président de la commission nationale de l'infor-
matique et des libertés, le rapport de cette commission, présenté
en application de l'article 23 de la loi n" 78 . 17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ce rapport sera distribué .
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NOMINATION A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M . le président . En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée que M . Abel Thomas a été nommé membre
du comité des prix de revient des fabrications d'armement, en
remplacement de M. Guy Cabanel, démissionnaire.

-3

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le Premier ministre une demande de renouvellement
du mandat des membres chargés de représenter l'Assemblée
nationale au sein de trois des conseils d'administration institués
par la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la
télévision.

Conformément à la décision prise précédemment, l'Assemblée
•voudra sans doute confier à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, le soin de présenter un candidat pour
le conseil d'administration de l'établissement public de diffusion
et deux candidats pour les conseils d'administration des sociétés
nationales de radiodiffusion et de télévision.

Les candidatures devront être remises à la présidence eu plus
tard le vendredi 5 décembre, à dix-huit heures.

-4

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA
REPUBLIQUE DU CAP-VERT SUR LA SECURITE SOCIALE

Vote sans débat d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat du
projet de loi autorisant l'approbation d'une convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la Républ?que du Cap-Vert sur la sécurité sociale, ensemble un
protocole général (n"" 1927, 2090).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :

a Article unique . — Est autorisée l'approbation de la conven-
tion entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République du Cap-Vert sur la sécurité
sociale, ensemble un protocole général, signés à Paris le 15 jan-
vier 1980, et dont le texte est annexé à la présente loi . a

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le
texte du Gouvernement.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

-5

CONVENTION DES NATIONS UNIES
SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER

Vote sans débat d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi autorisant l'approbation d'une convention des
Nations unies sur le transport de marchandises par mer (n"' 1929,
2089).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi :

c Article unique . — Est autorisée l'approbation de la conven-
tion des Nations Unies sur le transport de marchandises par
mer, faite à Hambourg, le 31 mars 1978, dont le texte est
annexé à la présente loi . »

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le
texte du Gouvernement.

(L ' article unique du projet de loi est adopté.)

AVENANT A LA CONVENTION G E N E R A L E SUR LA
SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME
DU MAROC

Vote sans débat d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi, adopté par te Sénat, autorisant l'approbation d'un
avenant à la convention générale sur la sécurité sociale du
9 juillet 1965 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume du Maroc (n"' 2014, 2091).

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi:
« Article unique . — Est autorisée l'approbation de l'avenant

à la convention générale sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement du Royaume du Maroc, signé à Paris le 21 mai 1979,
dont le texte est annexé à la présente loi . »

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi dans le
texte du Sénat.

(L'article unique du projet de loi est adopté.)

-7

DIVERSES DISPOSITIONS
D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier (n"' 1600, 2098, 1676, 2103).

Je rappelle que sur ce texte le Gouvernement a déposé une
lettre rectificative.

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

M . Fernand Icart, rapporteur général . Monsieur le secrétaire
d'Etat chargé des relations avec le Parieraient, mes chers collè-
gues, le titre du projet de loi, dont nous abordons la discussion,
indique expressément qu'il contient des dispositions diverses.
11 est donc inutile d'y chercher un fil conducteur ou une
intention synthétique . C'est le propre des textes de ce genre
de n'en point comporter.

Pour autant ce projet ne présente aucun caractère d'inutilité.
D'une part, les dispositions qu'il propose à notre examen concer-
nent toutes des situations auxquelles il apporte une solution
législative nécessaire . D'autre part, il s'agit de dispositions qui,
en raison de leur nature, constitueraient ce qu'il est convenu
d'appeler des cavaliers budgétaires si elles avaient été insérées
dans une loi de finances.

Le projet de loi initial comportait quarante-sept articles que
la commission des finances avait examinés en avril dernier.

Depuis lors, le dernier article, relatif à la réforme du Service
d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes — le
S . E . I . T. A. — a fait l'objet d'un projet de loi distinct que
l'Assemblée a adopté au mois de juin. L'article 47 du projet
est donc devenu sans objet.

Plus récemment, le Gouvernement a déposé une lettre recti-
ficative comportant cinq articles nouveaux.

La commission des finances a en outre adopté plusieurs
amendements tendant à introduire des articles additionnels.

C'est sous réserve de ce retrait et de ces adjonctions qu'elle
vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi
soumis à votre examen.

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à Mine Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel. Dans quelle situation se trouvent
donc les handicapés aujourd'hui ?

Ils sont souvent les premiers et les plus durement frappés par
le chômage, les conséquences de l'inflation, les changements inter-
venus en matière non seulement de sécurité sociale, surtout
depuis les mesures du 25 juillet 1979, mais aussi (l'enseignement.
Cela n'empêche pas certains, pour des raisons autres qu'humani-
taires, de s'intéresser à eux.

Tel est le cas du C.N. P .F . qui, grâce aux avantages qui lui
sont accordés, découvre une main-d'oeuvre qu ' il peut exploiter
sans contrôle syndical, en dehors de la législation de droit
commun .
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Le travail protégé qui, à l'origine, était conçu par les théra-
peutes et les pédagogues dans une optique de soins, de désalié-
nation, d'éducation et d'autonomie, est (le plus en plus dévoyé,
récupéré et mis à profit par les multinationales — I . B . M. et
Philips se distinguent particulièrement en la matière.

Aujourd'hui le travail protégé est mesuré à l'aune du profit
et non plus considéré comme moyen de formation.

Le document sur la ratio .rahsation des choix budgétaires, que
le ministère du travail a rendu public, montre que nous devons
avoir les plus vives inquiétudes en ce qui concerne la trans-
formation éventuelle de l'ensemble (les C . A . T. en ateliers
protégés.

La réinsertion dans le milieu ordinaire de travail, qui est la
finalité des ateliers protégés, est de moins en moins vérifiée.
et le patronat fait tout pour contourner la loi de 1957.

Trois explications peuvent être données à cette situation.

La première est l'accroissement rapide du chômage.

La deuxième tient au mode de paiement du travailleur han-
dicape, qui conduit trop souvent les directions des ateliers
protégés, en raison de difficultés budgétaires évidentes, à sous-
évaluer le rendement pour bénéficier d ' une plus forte partici-
pation de l'Etat à la rémunération.

La troisième résulte du fait que l'atelier protégé étant d'après
le décret, une unité de production — souvent unité de sous-
traitance — et les exigences du patronat devenant de plus en
plus serrées, la tendance à garder les « handicapés perfor-
mants a s'accroit.

En outre . les textes prévoient que « des établissements, ser-
vices et employeurs peuvent, par décision des préfets, être
exonérés partiellement de l'obligation relative à l'embauche
de travailleurs handicapés civils — inscrits sur les listes d'emplois
réservés — dans la mesure où ils passent des contrats de sous-
traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés
ou des centres d'aide par le travail . . . s.

On mesure avec quel empressement le pa aat va intégrer
les travailleurs handicapés dans les structures ordinaires de
travail.

Car pour mériter d'être employé dans une entreprise ordi-
naire et être travailleur de plein droit il faudra avoir le ren-
dement d'un valide : le patron n'aura alors aucun effort d'inté-
gration à fournir . On voit là l'imposture do la législation, et
c'est pourquoi la mission « handicapés D, dans le cadre du
patte pour l'emploi, s'est révélée n'être qu'un slogan Les
patrons ne sont intéressés que par l'argent.

Nous sommes prêts a reconnaître la différence, mais diffé-
rence n'est pas synonyme de perle de droits, d 'autant que nous
savons que la plupart des handicaps sont le fruit de la société,
aggravés par son organisation même, voire créés par elle.

Un autre grand aspect de la situation des personnes handi-
capées est celui de leurs ressources . En effet, l'autonomie qu'elles
peuvent acquérir est fonction en grande partie du niveau des
ressources qu'elles perçoivent . Or les chiffres des ministères de
la santé et du travail font état de 75000 familles bénéficiaires
de l'allocation d'éducation spéciale, l'allocation aux adultes
handicapés est attribuée à 300 000 et l'allocation compensatrice
à 120 000.

Si l'on considère que souvent les bénéficiaires d'une allo-
cation se trouvent être titulaires d'une autre, ce sont en fait
400 000 jeunes et familles de handicapés qui bénéficient des
différentes indemnités, alors que dans tous les discours officiels
:e chiffre de 1 400 000 handicapés est avancé.

Il est à signaler aussi que les retards apportés à l'examen
des dossiers par les commissions techniques d'orientation et de
reclassement professionnel — C .O .T .O .R .E.P . — et au mandate-
ment sont encore conséquents.

Le versement complémentaire d'État pour la rémunération
des travailleurs en ateliers protégés se fait attendre encore
six à huit mois . Pour ies travailleurs handicapés en C . A . T . les
textes annoncent une rémunération représentant 70 p . 100 du
S .M.I .C. — que peut-on faire avec une telle somme? En
fait, ce .prétendu minimum n'est garanti qu'à hauteur des
55 p . 100 du S.M.I.C. que verse l'Etat, le C . A. T. devant
seulement s'efforcer, par sa gestion, de verser à chaque travail-
leur handicapé une rémunération égale au _moins à 15 p. 100
du S.M.I.C.

Le niveau des allocations — notamment celle qu'on appelle
couramment « tierce personne a — est insuffisant, car nous
constatons trop souvent que le handicapé adulte est conduit à
aller dans un établissement lourd et revenant très cher, alors
qu'il souhaiterait, s'il en avait les possibilités et les moyens,
vivre chez lui et s'insérer dans son quartier, dans son village .

Voilà pourquoi nous rejoignons l'opinion de certaines asso-
ciations qui mettent le Gouvernement « au défi de justifier
par le détail les dépenses occasionnées par l'application de
la loi s en la comparant au total des allocations versées au litre
de la législation précédente.

Nous n'avions pas voté la loi parce qu'elle était une loi
d'austérité . La réalité présente nous donne raison.

Nous avions dit également que cette loi était autoritaire . Et
le fonctionnement des C .O .T.O .R .E.P . confirme notre analyse.

D'abord leurs moyens restent Insuffisants, malgré les créa-
tions de postes obtenues dans certains départements, notamment
dans ceux où la lutte s'est développée. Mais surtout ces commis-
sions servent pour une part à camoufler le chômage, d'autant
que les préfets, qui en désignent les membres, interviennent
pour l'orientation, les placements et même l'octroi des allloca-
tiens lorsqu'un handicapé se montre trop contestataire.

Quel que soit leur âge, les handicapés sont considérés comme
des mineurs qu'il faut assister, qu'il importe de ficher et de
contrôler.

La pratique de ne pas convoquer, de ne pas entendre, d'impo-
ser des décisions administratives, de ne pas prendre en compte
les capacités des adultes handicapés est telle que nous ne
sommes plus seuls à demander l'éclatement, la démocratisation
et la transformation des C.O .T.O .R .E .P.

C'est une nécessité, car la tendance du Gouvernement est à
une étatisation de plus en plus prononcée de toutes les instances
de décisions, qui s'occupent des handicapés . Il va bien au-delà
de la loi de 1975 et sa politique d'austérité lui impose d'inter-
venir parfois avec brutalité dans la vie associative, dans le
fonctionnement des C .O .T .O .R .E .P ., dans le financement de la
création ou du fonctionnement des établissements spécialisés,
dans la définition des prix de journées . Partout il pèse pour
réduire les acquis.

Nous ne pouvons l'admettre!.

Nous sommes pour une véritable d é mocratie qui rompe avec
la centralisation et l'autoritarL .ne, en donnant à chaque éche-
lon, commune, département, région, les moyens d'une politique
prenant en compte les besoins existants.

La possibilité doit être donnée aux usagers et aux associations
de participer à la gestion et aux décisions qui peuvent être
prises dans les établissements ou les structures telles que les
C .O .T .O.R .E .P.

Outre les meeures généralisées que nous préconisons pour
combattre les risques de maladie et d'accident, pour garantir
une meilleure distribution des soins de qualité à l'ensemble
de la population, nous proposons des dispositions spécifiques
en faveur des personnes atteintes de handicaps en vue de
mettre fin à toutes les discriminations dont elles sont vic -
times, et nos amendements visent à leur assurer plus de justice.

Ce sera le cas, en matière fiscale, de notre proposition tendant
à supprimer la T .V.A. sur les véhicules et les objets néces-
saires à l'autonomiè du handizapé, et nous espérons que, sur ce
sujet, les formations de la majorité ne se livreront pas ici au
même numéro politicien qu ' au Sénat.

Nos amendements, notre demande d'organisation d'un grand
débat à l'Assemblée nationale et de lancement d'une grande
campagne pour préparer l'année 1981 déclarée par l'O . N . U.
« année des handicapés r, le dépôt prochain de propositions
de loi, sont autant de manifestations de l'intérêt profond que
porte le parti communiste aux problèmes que rencontrent les
handicapés dans leur vie.

Rien ne nous est indifférent : nous le prouvons en proposant
et en agissant . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M . Dominique Taddei . Mesdames, messieurs, nous abordons
aujourd'hui l'examen d ' un texte étrange . Si le rapporteur
général en avait énuméré tous les articles, il n'aurait manqué
que les ratons laveurs pour penser à l'inventaire de Prévert,
et encore une lecture attentive de l'ensemble des amendements
permettrait peut-être de découvrir une allusion à ces petits
animaux.

Mais pour étrange qu'il puisse sembler au profane, un tel
texte a sans doute sa justification et son utilité . En effet,
certaines des dispositions d'ordre économique et financier qui
vous sont soumises ne méritaient pas de faire l'objet d'un
projet de loi séparé, et l'on comprend que le Gouvernement ait
préféré les regrouper dans un texte que nous qualifierons de
« balai», ou de «résiduel», pour ne pas employer de termes
plus péjoratifs .
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Néanmoins, je voudrais insister auprès du Gouvernement pour
qu'il améliore la procédure actuelle . Que s'est-il passé en effet ?
Nous avons d :abord été saisis d'un projet de loi, puis d'une lettre
rectificative à celui-ci, qui arriva si tard que les députés socia-
listes ont estimé qu'ils ne pouvaient en examiner le contenu en
commission des finances, se réservant de le faire à partir
d'aujourd'hui en séance publique.

Un projet de loi, une lettre rectificative, c'était déjà bien,
c'était déjà trop ! Mais voici que le Gouvernement dépose de
nouveaux amendements dont certains apportent des améliorations
au texte mais dont d'autres tendent à introduire des articles
additionnels qui n'ont pas grand-chose à voir avec le reste des
dispositions.

D'où la nécessité de modifier la procédure . Certes, de par la
nature même de ce texte, la procédu re ne peut pas être
parfaite, mais le Gouvernement devrait assurer au Parlement
de meilleures conditions de travail.

Remarquons aussi que le Gouvernement dépose très irréguliè-
rement des projets portant diverses dispositions d'ordre écono-
mique ou financier . La première fois, ce fut en 1965. De
mauvais esprits avaient alors noté qu'il s'agissait d'une année
d'élection présidentielle . La dernière fois, ce fut en 1976, là
aussi avant que n'aient lieu des élections importantes . Est-ce
une simple coïncidence, au regard du calendrier électoral, si
le Gouvernement nous soumet un tel texte cette année ?

Il serait sans doute préférable, puisque ces textes résiduels
sont utiles pour procéder, en quelque sorte, à la toilette de
notre législation dans divers domaines, de prévoir qu'ils seront
examinés chaque année au cours de la session de printemps, car
les conditions dans lesquelles nous en débattons sont pour le
moins désagréables et peu compatibles avec un bon travail parle-
mentaire . On peut même envisager une modification de la loi
organique afin de fixer des délais pour la discussion de ce type
de projets.

Abandonnant le terrain des principes et de la procédure qu'il
serait souhaitable d'instaurer, je voudrais dénoncer très ferme-
ment les conditions de travail désagréables et difficiles qui
nous sont imposées cette année.

Au cours de cette session, nous avons examiné très longue-
ment le projet de loi de finances pour 1981 et des réunions de
commissions mixtes paritaires sont déjà prévues pour les jours
qui viennent . Par ailleurs, alors que nous venons de discuter
d'un projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement
s'apprêterait. à la suite de la conférence annuelle agricole, à
déposer un second collectif budgétaire. Une telle accumulation
de textes en si peu de temps présente deux inconvénients prin-
cipaux.

D'abord, la qualité du travail parlementaire s'en ressent, et
il faut le dire dès le début de ce débat . Ensuite, et c'est beau-
coup plus grave, cet état de choses donne libre cours aux pires
manoeuvres à l'encontre de la représentation nationale.

Sans critiquer sur le fond le présent projet de loi, je voudrais
rappeler combien fut détestable le calendrier de son examen.

Au mois d'avril, .la commission des 'finances est saisie du
texte ; elle l'examine attentivement et plusieurs groupes émet-
tent même de bonnes idées, qu'ils font adopter, comme l'abro-
gation des dispositions concernant le ticket modérateur d'ordre
public. La commission des finances avait si bien travaillé que
le Gouvernement décida de retirer le texte de l'ordre du jour
prioritaire de l'Assemblée.

Il y a quelques jours, on le ressort, dans les conditions que
j'ai indiquées précédemment. Ce retard est fâcheux pour les
dispositions utiles qui nous sont proposées, mais il est encore
plus fâcheux quand il sert de prétexte pour reporter le débat
sur le VIII' Plan.

On nous impose donc d'examiner, sans délai, un texte qui a
été déposé en avril sur le bureau de l'Assemblée nationale, et
alors que le Gouvernement avait fait savoir, dès le conseil des
ministres du 1" octobre, que la discussion sur le VIII' Plan
devrait avoir lieu avant la fin de la session . C'est d'ailleurs la
moindre des choses que le Parlement arrête avant la fin de
l'année les orientations d'un plan quinquennal qui doit entrer
en vigueur le l'` janvier prochain.

Dans cette affaire, on a obligé M. Robert-André Vivien à accom-
plir un sale travail — je le lui ai d'ailleurs dit ce matin — et il
n'a trouvé comme seul prétexte au report de la discussion que la
surcharge de son emploi du temps et de celui de la commission
des finances qu'il préside . C'est un argument un peu court !

S'agissant de planification, il est tout de même ennuyeux
que le président de la commission des finances, la majorité
parlementaire et le Gouvernement n'aient pas prévu que
l'Assemblée aurait à examiner le Plan avant le 1" janvier 1981,
date de son entrée en application .

Je rie sais pas, monsieur le président de la commission des
finances, si vous occuperez encore les mêmes fonctions dans
cinq années.

M . Robert-André Vivien, président rie la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan . Si, faites-moi confiance!
(Sourires .)

M. Dominique Taddei . Je vous fais toute confiance à cet
égard.

Aussi, instruit par l'expérience — et vous savez généralement
en tirer profit — je suis convaincu qu'au cours de l'été de 1985
vous ne manquerez pas de prévoir l'examen par la commission
des finances, à l'automne de cette même année, du IX' Plan.

Gouverner c'est prévoir. Je vous suggère donc de planifier
votre calendrier de travail pour faire une place à la planifica-
tion.

En réalité, nous avons assisté à une manoeuvre politique qui
n'est pas très brillante . Dans un premier temps, pour ne pas
étaler au grand jour les divisions de ce qui fut la majorité sur
le remboursement du ticket modérateur d'ordre public, on retire
de l'ordre du jour un texte que la commission des finances a
adopté . Dans un second temps . toujours avec le souci de ne pas
laisser apparaître les difficultés, grandissantes, de la majorité,
on préfère ranger dans les cartons le projet de loi relatif au
VIII' Plan.

Voilà où en sont le Gouvernement et la majorité . Le projet
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
ne méritait pas un tel honneur mais nous sommes à la limite
de la parodie quand on constate pour quel type de dispositions
on a empêché le débat su- le VIII' Plan de se dérouler. Qu'en
penseront l'ensemble de nos collègues et l'opinion publique ?

Certes, j'attache la plus grande importance à la suppression
d'un droit de timbre de O,OS franc, ainsi qu'à l'âge de la retraite
des musiciens de la marine, de même- que je me préoccupe
beaucoup du sort de ces deux hauts fonctionnaires qui, venant
de la France d'outre-mer, après avoir transité par le commissa-
riat du Plan . doivent être réintégrés dans le corps les adminis-
trateurs civils.

Vous avez pris la responsabilité, messieurs du Gouvernement,
monsieur le président de la commission des finances, de consi-
dérer que tout cela était plus important que le VIII' Plan . Vous
avez par là même porté un jugement sur ce dernier, présenté
par le Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. Robert-André Vivien, président de la commission. Je
demande la parole.

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

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Je n'ai
pas demandé la parole pour un fait personnel, mais simplement
pour répéter devant l'Assemblée les propos que j'ai tenus ce
matin en commission des finances en réponse à une question
de M. Taddei.

J'ai indiqué qu'à mon avis il y avait de la part des groupes
de l'opposition, et peut-être aussi de la part des groupes de la
majorité — mais je ne le sais pas — une arrière-pensée poli-
tique . J'ai rappelé, en fournissant le calendrier des travaux de
notre commission jusqu'au 20 décembre inclus, quelles étaient
nos obligations . Je le ferai à nouveau devant vous, mes chers
collègues, en étant très précis, car je constate que les meilleures
intentions sont toujours suspectées.

Lorsque le Gouvernement a demandé l'inscription à l'ordre
du jour de l'Assemblée du projet de loi sur le VIII' Plan, je
l'ai rendu attentif, dès le début du mois de novembre, au fait
que nous aurions vraisemblablement à examiner à la même
époque le projet 'le loi de finances : deux projets de loi de
finances rectificative, le projet de loi sur les D .D .O .F ., et le
texte relatif à la dotation globale de fonctionnement dont nous
étions saisis pour avis.

M. Taddei, qui suit assidûment nos travaux, sait que notre
commission a siégé sans désemparer depuis le début du mois
de septembre, et dès le mois d'août, j'avais fait part de mes
observations au Gouvernement quant au déroulement de la
discussion portant sur le VIII- Plan.

Voici dix jours, le Gouvernement, en la personne de
M. Limouzy ici présent, a annoncé qu'il avait l'intention de
demander à l'Assemblée d'engager l'examen du VIII" Plan le
lundi 7 décembre . Cela impliquait, la discussion du texte sur les
D .D .O .F . devant se terminer clans la nuit de vendredi à samedi,
vraisemblablement à quatre heures du, matin, que M . le rapports
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leur général et moi-même devions mettre au point le projet
de rapport sur un sujet aussi important dans l'après-midi de
samedi et dans la journée de dimanche . Il n'aurait donc pas été
possible, pour des raisons matérielles, que ce rapport soit dispo-
nible lors de la séance publique de lundi.

Je ne prolongerai pas cet exposé, qui n'est pas une plaidoirie,
mais un constat de nos difficultés dont l'Assemblée doit être
complètement informée.

Si arrière-pensées politiques il y a, j'ai l'impression que c'est
beaucoup plus du côté de l'opposition . En effet, celle-ci aurait
voulu profiter du débat sur le V1II" Plan pour faire le procès
du VII", et éventuellement procéder à des développements tout
aussi brillants que ceux de M . Rocard lors de la présentation
du rapport de la commission des finances sur les crédits du
commissariat du Plan . En effet, M . Rocard ne s'est pas contenté
d'une analyse budgétaire, mais s'est livré à toute une série
d'observations sur le VIII" Plan . Ce faisant, il a donné son point
de vue qui est, je crois, celui d'une partie du parti socialiste,
encore que j'ignore toujours quelle est sa zone d'influence
au sein de celui-ci . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . Christian Pierret. Vous n'avez pas le droit de polémiquer
ainsi ! M . Rocard a exprimé la pensée du groupe socialiste !

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Je n'ai
pas voulu interrompre M. Taddei . qui s'est exprimé avec une
grande courtoisie, comme à son habitude, niais je tenais à répé-
ter officiellement ce que j'avais dit dans le secret de la commis-
sion des finances . Je suis prêt à entrer dans les détails poli-
tiques, si certains le Souhaitent . Je m'exprime au nom d'une
commission qui s'honore de travailler dans des conditions diffi-
ciles, avec des collaborateurs qui, comme tous ceux de l'Assem-
blée, sont remarquables . Mais les forces humaines ont des limites
qu 'il ne faut pas outrepasser . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

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

M . Dominique Taddei . Le parti socialiste n'a pas d'arrière-
pensée, mais une pensée politique ...

M . Philippe Séguin . Il en a plusieurs !

M. Dominique Taddei . . . . et c'est au nom de cette pensée qu'il
estime que le Plan doit être débattu en temps utile.

M . Philippe Séguin . Planifions le débat !

M. Dominique Taddei . Vous n'arrivez même pas ' à planifier
votre emploi du temps !

M. le président . M. Fontaine a seul la parole.

M . Jean Fontaine . Puisque, traditionnellement, le projet pot-
tant diverses dispositions d'ordre économique et financier se
présente comme une sorte de fourre-tout, où l'on regroupe les
dispositions les plus hétérogènes, dont l'importance ou la nature,
de l'avis même du Gouvernement, ne justifient pas qu'elles
soient présentées sous la forme d'un projet de loi classique, ou
insérées dans un projet de loi de finances, je me sens autorisé,
avant (le commenter certains de ses articles, à dire un mot de la
façon dont on a appliqué l'article 79 de la loi de finances pour
1980.

Il s'agit, je le rappelle, des aides fiscales tendant à favoriser
la réalisation des investissements productifs dans les départe-
ments d'outre-ruer, à l'occasion de la création ou de l'extension
d'exploitations appartenant aux secteurs de l'industrie, de l'hôtel-
lerie et de la pêche . Le Gouvernement, par le biais d'une instruc-
tion de la direction générale des impôts, en date du 19 décembre
1979, a repris d'une main, en cachette, ce que, sur l'incitation
du Parlement, il avait accordé de l'autre. Je m'élève solennelle-
ment contre ces méthodes . D'aucuns diront que ce n'est pas une
nouveauté. Pour ma part, je conteste le fait et je le dénonce.

Selon la loi du 12 juillet 1965, complétée par l'instruction de
la D .G .I . en date du 15 juillet 1966, les bénéfices réalisés dans
les départements d'outre-mer étaient soumis à l'impôt sur les
sociétés sur la hase d'une assiette réduite de 30 p . 100. Mais le
taux de l'impôt, lui, était identi-;ue à celui qui est en vigueur en
métropole, soit 50 p . 100 . De plus, les bénéficiaires des distri-
butions de bénéfices avaient droit à l'avoir fiscal, ce qui avait
pour effet d'atténuer la charge fiscale résultant de l'imposition
massive de ceux-ci et de la société.

Cc système, qui a fonctionné pendant treize ans dans les
départements d'outre-mer, a été jugé si incitatif et efficace
par le Gouvernement qu'il a demandé au Parlement, dans le
cadre de la loi de finances pour 1978, de l'étendre aux P. M. I .

de la métropole . Les départements d'outre-mer ont donc servi,
et cette fois dans le bon sens, de laboratoires pour l'application
d'une mesure originale . Je signale à nos détracteurs profes-
sionnels le service que ces départements ont ainsi rendu à la
nation.

Nous en arrivons à l'article 70 de la loi de finances pour 1980.
Le système de base reste inchangé . L'innovation réside dans
les dispositions de l'imtruction du 19 décembre qui supprime
la franchise fiscale du précompte dont jouissait le tiers des
bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés. Le fait nouveau
et absolument incompréhensible est que la société distributrice
de bénéfices doit acquitter un précompte égal au montant de
l'avoir fiscal attaché aux produits distribués par elle lorsqu'ils
sont prélevés sur le tiers non soumis à l'impôt.

En fait, l'instruction ministérielle crée un impôt en violation
de la loi puisque le Parlement n'a jamais été appelé à se pro-
noncer sur cette création . Il y a là, me semble-t-il, une sorte
de forfaiture à laquelle il doit être rapidement mis un terme
par la même procédure qui l'a entraînée.

Car, en fait, que se passe-t-il ? La société, devant supporter
une charge supplémentaire, ne sera plus tentée de distribuer
le tiers des bénéfices non soumis à impôt et s'arrangera en
conséquence . Chacun sait que les voies de la comptabilité, comme
celles de la providence, sont impénétrables . Quant à l'action-
naire, il bénéficiera d'un avoir fiscal sur la totalité des divi-
dendes qui lui sont versés et non plus, comme sous le régime
antérieur, sur la seule partie du dividende qui résulte du
bénéfice soumis à impôt.

J'ai fait des simulations sur plusieurs cas de figure, et la
preuve est administrée par neuf que les sociétés supportent
désormais une charge fiscale supplémentaire de 30 p . 100 . Voilà
comment se traduit, par le biais d'instructions gouvernementales,
une mesure générale que le Parlement avait votée en faveur
des départements d'outre-Ince.

C'est ce qui m'a fait dire au début de mon propos que le
Gouvernement a repris en cachette ce que le Parlement avait
donné . Cela n'est pas tolérable . Il y va de la dignité de nos
assemblées et je compte sur vous, monsieur le secrétaire d'Etat,
pour informer M. le ministre du budget de façon qu' il y mette
bon ordre et rectifie le tir, car les conséquences économi q ues
des dispositions ainsi édictées par ses services, si elles n'étaient
pas rapportées, seraient très graves pour les départements
d'outre-mer . 0r ce n'est certainement pas le souhait du Parle-
ment de voir, par le biais d'instructions ministérielles, accroître
la pression fiscale sur les sociétés et sur les pe•sennes.

M . Henri Ginoux . C'est exact!

M . Jean Fontaine . Toujours au sujet de l'article 79 de la loi de
finances pour 1980, nous avions souhaité que son champ d'ajipli-
cation soit étendu aux secteurs créateurs d'emploi, principale .
ment l'artisanat et les services.

J'avais entretenu à l'époque M . le ministre du budget de notre
souhait . Mais c'était au moment où il avait quelques difficultés
avec le Parlement . Il m'avait indiqué qu'il lui était possible
d'étendre par voie réglementaire l'application de l'article 79 à
ces deux secteurs . Jusqu'à présent, je n'ai rien vu de tel, et l'on
constate des situations qui apparaissent injustes . Tel investisse-
ment bénéficie de l'exonération fiscale s'il intéresse le secteur
industriel alors qu'il est imposé au taux plein s'il est réalisé
dans l'artisanat ou les services. Cette situation ne peut pas durer.

J'en viens maintenant au projet de loi proprement dit, et
d'abord à l'article 10 ' Délimitation du domaine public . . La
proposition du Gouvernement me parait justifiée et équitable.
Cependant, l'obligation faite à l'Etat de procéder à la délimita-
tion du domaine public maritime sur la demande des riverains,
en vertu d'une jurisprudence du Conseil d'Etat, n'est qu'un voeu
pieux dans les départements d'outre-mer . Le conseil général de
mon département, tout comme les particuliers, l'ont souvent
demandé, niais leurs requêtes sont toujours restées lettre morte.

Je dois à la vérité de reconnaître qu'en raison de l'existence
de ces fameux pas géométriques — anciennement pas du roi —
de la dilapidation de ces terrains et du régime hétérogène qui
s'en est suivi, l'opération est devenue difficile . Mais les pro-
blèmes ne sont-ils pas devenus difficiles parce qu'on ne veut
pas les résoudre ? Quoi qu'il en soit, il faudra bien tôt ou tard,
et le plus tôt sera le mieux, y mettre bon ordre.

Je m'apprêtais à ne pas voter les dispositions proposées par
le Gouvernement à l'article 15 en ce qui concerne les droits
de mutation des ventes effectuées par la S .A.F .E .R ., estimant
qu'elles étaient en contradiction avec les objectifs de la loi
d'orientation agricole, et notamment avec la priorité à donner
à l'installation des jeunes agriculteurs sur des structures fon-
cières viables. Mais le Gouvernement ayant rectifié la portée
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de cet article et ne l'appliquant qu'aux seules rétrocessions de
biens pour des buts non agricoles, je reviens sur ma position
et je voterai cet article.

A propos de l'article 17 et du service de l'allocation aux adul-
tes handicapés, je rappelle que l'allocation compensatrice, qui
a remplacé l'allocation dite s de tierce personne e, n'est tou-
jours pas étendue aux départements d'outre-mer . Pourtant, le
décret du 31 décembre 1977 portant application de l'article 39
de la loi d'orientation en faveur des handicapés, qui prévoit
l'institution de cette allocation compensatrice . stipule expressé
ment dans son article 21 qu'un décret pris en Conseil d'Etat pré-
cisera les comblions d'application de cette prestation dans les
départements d'outre-mer . Trois ans après, nous attendots tou-
jours et, comme soeur Anne, nous ne voyons rien venir! Il en
est de même d'ailleurs pour l'allocation spéciale vieillesse qui a
été créée par le décret du 26 septembre 1952.

Pauvres départements d'outre-mer qui sont toujours à la traille
en dépit des protestations officielles ! Et je suis ulcéré, volis
le comprendrez monsieur le secrétaire, quand j'apprends par
un livre qui se veut aussi sérieux, aussi bien pensant que
le Quid, au chapitre s Faites ce test s, sous la rubrique s Que
nous coûtent les départements d'outre-mer? s, que les sub-
ventions sont, pour l'essentiel, perçues par les fonctionnaires
et que mes compatr iotes qui travaillent en métropole repré-
sentent 400 000 Noirs qui vont coûter de plus en plus cher
à la nation . C'est la même argumentation qu'un journaliste de
Paris-Match avait développée dans un article à scandale.

Mais ce que l'on oublie de dire, c'est ce que les départements
d'outre-mer rapportent à la métropole . On se garde bien de
pr écisee que, jusqu ' en 1976, la balance des transferts était favo-
ral.le à la métropole . Alors, drôle de danseuse, celle qui entre-
tient son souteneur! Et ces mêmes détracteurs systématiques
oublient également de dire que nous sommes des Français, et
que pourtant nous n'avons pas le même traitement . Ils seraient
bienvenus de s'élever contre cette discrimination ! Jusqu'où le
racisme va-t-il se nicher? Qui saura mettre un frein à cette
fureur déshonorante ? Qui saura à ces méchants faire ravaler
cette bave de crapaud ?

J'en viens à l'article 19, pour marquer mon accord au verse-
ment de l'allocation d'éducation spéciale aux parents d'enfants
handicapés afin de leur permettr e de faire face aux frais de
transport et de séjour de leurs enfants pendant les congés et
les fins de semaine. Il faut se féliciter que le Gouvernement ait
voulu ainsi combler une lacune grave.

Enfin, je ne saisis pas trés bien la portée de l'article 20 . Le
Gouvernement semble vouloir nous faire vote& deux fois T a
même chose . Il s'agit de codification qui, comme nous le savons,
petit se faire pat voie réglementaire . Pourquoi alors recourir à
la majesté de la procédur e législative ? Qu'est-ce que cela cache ?
Aurait-on l'intention de nous faire croire qu'on donne une
deuxième fois cc que l'on a déjà donné ? Je' ne veux pas le
supposer!

Telles sont clone, monsieur le secrétaire d'Etat, les quelques
observations que je souhaitais vous présenter à l'occasion de la
discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.

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

M . Vincent Porelli . Mon intervention sera brève . Elle s'adres-
sait directement à M . le ministre du budget dont je regrette
l'absence, car je comptais lui poser des questions précises
auxquelles j'espère toutefois, monsieur le secrétaire d'Etat . que
vous pourrez répondre.

Je mets à profit cette séance consacrée à prendre diverses
dispositions d'ordre économique et financier, pour demander
si M. Papon est enfin décidé à appliquer le code général des
impôts.

Voici les faits . Le port autonome de Marseille, propriétaire
de plusieurs milliers d'hectares de terrain à usage agricole —
et non pas à usage portuaire — ne paie pas de tarte foncière
sur les propriétés non bâties . Mieux, c'est l'Etat qui paie à
la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône la cotisation due par
le port. De même, le port autonome ne paie pas de taxe pro-
fessionnelle . Mais, pour cet impôt, l'administration ne lui
réclame rien . II en est d'ailleurs de même pour les industriels
à qui il loue ses installations portuaires.

Or, que prévoit le code général des impôts en matière de
taxe foncière sur les propriétés non bàties? L'article 1393 de
ce code dispose que = la taxe foncière est établie annuellement
sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France,
à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par
les dispositions du présent code » . Le port autonome de Marseille

ne bénéficiant pas, d'après les articles 1394 et 1395 du code
général des impôts, cl'une telle exonération, il est donc rede-
vable de la taxe foncière sur les propriétés non bàties.

En ce qui concerne la taxe professionnelle, le cade général
des impôts prévoit, en son annexe IV, que les ports autonomes

sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées
applicables aux entreprises privée. . . . » . L'article 1454, de ce
môle coite . concernant les exemptions de la taxe professionnelle,
ne mentionne pas les ports autonomes.

J'ai posé sur ce sujet deux questions écrites à M . Papon —
la première en juillet clernicr — par lesquelles je lui demandais
qu'elle était sa position dans cette affaire . Il ne m'a jamais
répondu . Pourquoi ce silence, alors que la direction générale
des impôts du département des Bouches-du-Rhône, au moins en
ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
exige du port autonome, depuis 1975, qu'il paie cet impôt ?
Le port autonome, d'autant plus conforté dans son refus de
payer que l'Etat paie à sa place, se situe impunément au-dessus
des lois. Pourquoi ?

Je demande donc à M. le ministre du budget s'il est enfin
décidé à appliquer au port autonome de Marseille les dispositions
qui, sauf erreur de ma part, sont prévues par le code général
des impôts ou s'il entend continuer à le faire bénéficier, contre
l'avis de sa propre administration, d'un code revu et corrigé par
ses soins et qui n'a aucun rapport avec celui qu'a voté le légis-
lateur.

J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'on voudra bien
répondre à ces questions . (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

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

M. Jean-Marie Daillet . Monsieur le président, je vous remercie
de me donner la parole dans la discussion générale bien que
mon intervention porte sur un problème particulier . Mais
comme je dois recevoir demain le Président de la République
dans le département de la Manche, je n'aurais su m'exposer
à un retard.

Je parlerai du problème épineux que posent les techniciens
d'études et de fabrications qui se sentent en difficulté dans
la mesure où des dispositions prises par le Gouvernement, puis
un jugement de tribunal administratif et enfin une cote très
mal taillée, semblent leur réserver un sort inéquitable . D'ailleurs,
l'article 36 qui leur est consacré fait, clans le rapport de
M. Icart, l'objet de plusieurs pages de commentaires qui démon•
trent l'embarras de tous.

Je ne saurais là-dessus accuser particulièrement le Gouver-
nement, car il faut reconnaitre que le problème est très difficile
à résoudre . De quoi s'agit-il ?

On a essayé d'intégrer au corps des ingénieurs techniciens
d'études' et de fabrications des techniciens qui, en raison de
leur valeur, ont été admis à passer certains concours, cela en vue
d'aboutir à la constitution d'un corps englobant des hommes de
formation très différente . Cette démarche relevait d'un excel-
lent esprit, selon lequel il n'y a pas que les diplômes qui
comptent et que l 'expérience aussi a sa valeur.

Malheur eusement, dans la mesure où certains de ces techni-
ciens avaient des diplômes, ils peuvent estimer qu'ils sont mal
traités. Certains d'entre eux, notamment les techniciens en
constructions navales, ont une formation du niveau des instituts
universitaires de technologie . On peut dès lors se demander si
l'école de Brest doit être dévaluée. Ce n'est dans l'esprit de
personne, mais c'est tout comme dans la mesûre où l'amendement
présenté par le Gouvernement à son propre projet n'est pas
de nature à satisfaire les techniciens des constructions navales.

J'entends bien que dans une réponse au président de la
commission de la défense nationale, laquelle s'est très longue-
ment penchée sur ce sujet, le Gouvernement fait valoir, à
juste titre, qu'il n'est pas question de revenir sur des décisions
qui intéressent plus de deux mille techniciens . Mais il s'est
aussi engagé à réexaminer le problème dans les meilleurs
délais, et nous attendons qu'il tienne parole.

Je rappelle que la répartition qui fait l'objet de la contestation
des intéressés n'était pas prévue lorsque des examens ont été
or ganisés pour permettre à certains techniciens d'accéder au
rang d'ingénieur.

La commission de la défense nationale et des forces armées a
fini par accepter l'amendement du Gouvernement, mais elle a
également requis le ministre de tenir ses engagements pour
que, le plus rapidement possible, justice soit rendue aux techni-
ciens des constructions navales.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, 'le bien vou-
loir nous confirmer que le Gouvernement attache la plus grande
impo rtance à cette affaire et ne se contentera pas des dispo-
sitions qui figurent 1 l'article 36 et clans l'amendement n" 48 .
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M . René Visse. C'est une explication tortueuse et embarrassée! j

	

M . Jean Fontaine. En effet, je l'ai dit!

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

La discussion générale est close.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier

ministre . chargé des relations avec le Parlement.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur le président.
mesdames, messieurs les députés, je remercie M . Taddei de
m'avoir mis dans l'ambiance, non pas à propos de ce roman
de cape et d'épée que tend à devenir l'inscription — ou la
non-inscription — du VIII" Plan à l'ordre du jour, mais lorsa' .'il
a déclaré combien était étrange le projet de loi qui vents est
soumis.

Ce projet est étrange, certes, mais il est bien nécessaire que,
tous les trois ou quatre ans, intervienne un texte de cette
nature afin d'éviter toutes sortes (le petits projets ou proposi-
tions de loi, et d'éviter surtout les cavaliers budgétaires . Les
plus anciens d'entre vous se souviendront sans doute des philip-
piques que le président de la commission des lois, le professeur
René Capitant, prononçait à cette tribune il y a une quinzaine
d'années contre les cavaliers budgétaires . Il a même failli un
jour mettre en péril le Gouvernement dont c'était, il faut bien
le dire, aux cinés des parlementaires — c'est le revers de l'ini-
tiative de la loi — l'habitude.

Le Gouvernement vous soumet donc ce texte avec un certain
retard puisqu'il avait prévu de l'inscrire à l'ordre du jour
de vos travaux dès le mois d'avril, ce qui justifie le dépôt d'une
lettre rectificative.

Cette procédure présente un certain nombre (l'avantages,
ainsi que l'ont souligné certains orateurs, notamment M . Taddei,
et il n'y a aucune raison pour ne pas l'employer, même dans
l'encombrement d'une fin de session.

Certes, ce n'est pas un texte e glorieux», mais vous avez
compris, les uns et les autres, qu'il était parfaitement néces-
saire.

Le projet initial comportait quarante-sept articles . Certains
ont été supprimés, notamment celui qui concernait le S .E .I .T.A.,
qui a fait l'objet d'un projet spécial.

La lettre rectificative comporte cinq articles qui sont autant
de nouvelles dispositions.

Je ne m'étendrai pas sur la nature des articles, me réservant
de vous les présenter lors de leur discussion . Je me bornerai,
pour l'instant, à vous indiquer, très rapidement, les objectifs
des mesures proposées.

Dix articles tendent à simplifier des procédures fiscales ou
domaniales. Ces dispositions consistent, pour l'essentiel, à en
alléger ou à en supprimer un certain nombre.

Vingt articles ont pour objet d'harmoniser les législations
dont certaines dispositions paraissaient inadaptées . Parmi ces
articles, sept concernent les domaines fiscal ou domanial, dix
répondent à des préoccupations d'ordre social et, enfin, trois ont
un caractère économique ou financier et ont pour objet essentiel
de permettre l'amélioration des conditions de concurrence.

Six articles traitent de la garantie du titre des métaux pré-
cieux . Ils sont destinés à moderniser la législation dans ce
domaine pour l'adapter aux nécessités économiques actuelles.

Onze articles améliorent ou régularisent la situation des
personnels de la fonction publique.

Enfin, le projet de loi comporte quatre mesures diverses dont
la plus notable vise à régler le régime juridique relatif aux
droits à pension des nationaux algériens retraités avant le
3 juillet 19t2.

L'ensemble, je le reconnais, ressemble un peu à une mosaïque
ou à un puzzle . J'indique à m . Porelli que je me sens parfai-
tement à l'aise pour défendre ce texte puisque je suis un
secrétaire d'Etat habitué un peu à tout faire . Sans doute est-ce
pour cela que M. le Premier ministre m'a demandé de présenter
ce projet . Certes, je ne suis peut-être pas le plus compétent
mais, en tout cas, j'ai le profil le plus conforme à ce genre
d'exercice . (Sourires.)

M . Jean Fontaine . Vous êtes le maître Jacques !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je vais maintenant
répondre à ceux d'entre vous qui ont évoqué un certain nombre
de cas particuliers.

Je voudrais rassurer M . Fontaine en lui apportant quelques
précisions . La mesure rapportée en 1979 est purement adminis•
trative et non législative ; il l'a d'ailleurs lui-même indiqué .

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Toutefois, pour tenir
compte des observations formulées par les parlementaires de ces
départements, notamment par M. Fontaine, l'instruction ne sera
appliquée qu'en 1981 . Les entreprises auront donc deux ans pour
s'adapter.

M. Jean Fontaine . Cela ne change rien au problème !

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . J'avoue que j'ai été
surpris de la question de M . Porelli . En effet, puisqu'elle concerne
les ressources locales et la taxe professionnelle, elle aurait pu
être posée plus tôt soit par M . Porelli lui-même, soit par le
maire de Marseille qui est intéressé par cette affaire.

M . Vincent Porelli . Elle a fait déjà l'objet de deux questions
écrites.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Pour ma part, je n'en
ai pas entendu parler . Je ne peux pas tout savoir. Mais ce
projet étant une mosaïque, je dois tout admettre.

M. René Visse . Malgré votre profil !

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . En ce qui concerne la
taxe professionnelle, ce qui a pu vous tromper très légitimement
dans cette affaire, c'est que nous n'ayons pas encore les résultats
des simulations, qui prennent en compte les ports autonomes.

Quant à la loi du 10 janvier 1980, elle maintient l'éxonération
de la taxe professionnelle pour les ports autonomes.

Voilà donc une partie des réponses à votre question.

M. Vincent Porelli. Monsieur le secrétaire d'Etat . ..

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Laissez-moi finir, mon-
sieur Porelli.

C'est la loi . Pour l'avenir, attendons le résultat des simu-
lations.

Vous avez évoqué un autre point de la fiscalité. Mais vous
souffrirez bien d'attendre quelques heures avant d'avoir une
réponse . En effet, je préfère me renseigner auprès de M . le
ministre du budget, plutôt que de vous donner une réponse
qui serait peut-être trop e aimable a . Vous me connaissez, j'ai trop
tendance à donner raison aux parlementaires, et vous risqueriez
d'être déçu par la suite . (Sourires .)

Ce texte, tipi ne comporte certes pas d'innovations majeures,
comprend néanmoins un ensemble de dispositions qui étaient
devenues indispensables . Il permettra très certainement l'appli-
cation de mesures urgentes et l'amélioration de l'action adminis-.
trative . Dans de nombreux cas, il marquera également un progrès
significatif en faveur de catégories d'usagers et des collectivités.

D'ores et déjà, je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouloir adopter l'ensemble des articles et je l'informe que le
Gouvernement fera preuve d'une certaine souplesse dans leur
discussion.

Enfin, je répondrai tout de suite aux questions de M . Daillet,
puisque des événements importants l'obligent à rejoindre sa cir-
conscription.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Je trouve
cette façon de faire un peu étonnante. S'il s'agit d'un dialogue,
nous pouvons nous retirer!

M. Jean-Marie Daillet. Seriez-vous désobligeant, monsieur le
président de la commission?

M . Robert-André Vivien, président de la commission . C'est la
méthode employée qui est désobligeante.

M . le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous prie de
poursuivre et d'achever votre exposé.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur Daillet, le
Gouvernement confirme qu'il attache la plus grande importance
à un recrutement de qualité de ce corps des ingénieurs tech-
niciens d'études et de fabrication, en préservant notamment la
qualification des ingénieurs des constructions navales.

M. René Visse. Et les attires ?

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. C'est dans cet esprit
qu'il a proposé l'article 36 afin que ne soient pas remises en
cause les nominations intervenues dans ce corps . Il a également
déposé un amendement proposant l'intégration dans ce corps de
certains agents admis sur des listes complémentaire, ainsi que
l'a demandé M . Daillet .
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M . Fernand Icart, rapporteur général. Non, c'est la commission
des finances qui l'a demandé !

M . Robert-André Vivien, président de la commission . J'aimerais
que le débat se poursuive normalement!

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Si ces dispositions sont
adoptées, le Gouvernement fera preuve de vigilance pour qu'elles
soient appliquées rapidement.

Je vous prie, mesdames, messieurs les députés, de bien vouloir
m'excuser d'avoir déjà évoqué l'article 36, mais M . Dailiet m'avait
indiqué qu'il souhaitait être informé immédiatement.

M . Jean-Marie Dailiet. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M . René Visse . D'autant que rien n'est réglé sur le fond !

M . Vincent Porelli . Monsieur le président, puis-je poser une
question à M . le secrétaire d'Etat ?

M. le président . Non, monsieur Porelli, vous ne pouvez pas
engager un dialogue.

M . Vincent Porelli . Je n'ai pas utilisé la totalité de mon temps
de parole dans la discussion générale.

M. le président . Vous aurez tout le loisir d'intervenir sur les
articles.

M . le président . Aucune motion de renvoi en commission n'étant
présentée, le passage à la discussion des articles du projet de loi
dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être dépo-
sés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Avant l'article 1".

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n" 39 et 95,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n` 39, présenté par MM. Gaillard, Taddei, Fabius,
Pierret, Michel Rocard, Daniel Benoist, Alain Bonnet, Chevène-
ment, Crépeau, Denvers, Auroux, Claude Wilquin, Emmanuelli,
Pourchon, Savary et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

e Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
«I. — L'article 214-1 du code général des impôts est modi-

fié ainsi :
« Art . 214-1 . — Sont admis en déduction des résultats de

l'exercice de réalisation :
« 1" En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières

de production, la part des bénéfices nets revenant aux sala-
riés dans les conditions prévues à l'article 33-3' de la loi du
19 juillet 1978.

«2" En ce qui concerne les sociétés coopératives autres
que celles visées à l'article 207 du code général des impôts
et au précédent alinéa, les bonis provenant des opérations
faites avec leurs associés, dans les conditions prévues à
l'article 15 de la loi du 10 septembre 1947.

« U. — La déduction forfaitaire de 20 p . 100 applicable aux
revenus bruts des propriétés urbaines, visée à l'article 31-1-e
du code général des impôts, est réduite à due concurrence
des pertes de recettes résultant du paragraphe I.e

L'amendement n" 95, présenté par MM . Jouve, Rieubon, Com-
brisson et les membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

«Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant:
«1. — L'article 214-1 du code général des impôts est ainsi

rédigé :

«Sont admis en déduction des résultats de l'exercice de
réalisation :

« 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières
de production, la part des bénéfices nets revenant aux sala-
riés dans les conditions prévues à l'article 33 .3` de la loi du
19 juillet 1978.

«2" En ce qui concerne les sociétés coopératives autres
que celles visées à l'article 207 du code général des impôts
et au précédent alinéa, les bonis provenant des opérations
faites avec leurs associés, dans les conditions prévues à

l'article 15 de la loi du 10 septembre 1947.
«II. — La taxe annuelle sur les véhicules possédés ou

utilisés, visée par l'article 101 du code général des impôts,
est majorée à due concurrence des pertes de recettes résul-
tant du paragraphe L s

La parole est à M . Taddei, pour soutenir l'amendement n` 39.

M . Dominique Taddei . Monsieur le président, cet amendement,
pas plus que les amendements n" 95 et 40, n'a été distribué.

Je soutiendrai donc l'amendement n" 39 quand il sera distribué

M . le président . Ces amendements sont à la distribution actuel-
lement.

M . Dominique Taddei. Malgré nos demandes réitérées, nous
n'avons pas ces trois amendements, qui sont pourtant les pre-
miers à venir en discussion.

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

M . Robert-André Vivien, président de la commission . J'informe
l'Assemblée que ces amendements sont déposés depuis le 6 mai
1980 . Donc, ceux qui les voulaient ont eu tout le temps néces-
saire de se les procurer.

M . le président. Monsieur Taddei, si votre amendement n 'est
pas défendu, il tombera.

La parole est à M . Jouve, pour défendre l ' amendement n" 95.

M. Jacques Jouve . Selon les dispositions législatives actuelles
sont admis en déduction :

En ce qui concerne les sociétés coopératives de consomma-
tion, les bonis provenant des opérations faites avec les asso-
ciés et distribués à ces derniers au prorata de fia commande de
chacun d'eux ;

En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de pro-
duction, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux tra-
vailleurs dans les conditions prévues au code du travail.

Notre amendement envisage, pour les sociétés coopératives
ouvrières, d'étendre ces dispositions à la part des bénéfices nets
revenant aux salariés, conformément aux dispositions de l'arti-
cle 33, 3", cie la loi du 19 juillet 1978, qui précise les règles
relatives à l'utilisation des excédents de gestion.

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

M . Fernand Icart, rapporteur général . J'indique à M . Taddei
que l'amendement n" 39 a été déposé le 6 mai 1980 et qu'il a
le même objet que l'amendement n" 95.

S'agissant du régime fiscal des sociétés coopératives ouvrières,
l 'amendement n" 95 reprend le dispositif fiscal actuellement
existant . La seule modification réside dans le fait que la déduc-
tion, qui est prévue par le code général des impôts, sera opérée
au titre de l'exercice au cours duquel sont réalisées les ristournes.

La commission a estimé que cette possibilité n'apporte aucune
solution puisqu' en pratique les organismes intéressés sont, la
plupart du temps. dans l'impossibilité d'appliquer cette règle.
En effet, les ristournes sont en principe décidées au vu des
résultats de l'année précédente.

Pour que le dispositif soit applicable, il faudrait donc autoriser
la constitution d'une provision fiscale, et non comptable, d'un
type particulier dont la définition et les conditions de mise en
oeuvre font actuellement l'objet d'une étude de la part des
services fiscaux . Par ailleurs, cette étude devrait déboucher sur
une instruction de caractère technique, sans doute assez
complexe, plutôt que sur un article de loi.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je serais heureux de connaitre
les intentions du Gouvernement sur ce point.

Toutefois, la commission a repoussé cet amendement en
raison de la complexité du système à mettre en place.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Les amendements
n" 39 et 95 sont identiques, à cette nuance près que l 'amen-
dement socialiste n'est pas gagé.

L'innovation que peut apporter l'amendement n" 95 n'est
qu'apparente puisque les coopératives ont d'ores et déjà la possi-
bilité de déduire les ristournes de l'exercice de réalisation
pourvu que le principe de leur versement et leur mode de calcul
puissent être considérés comme définitifs . Bien souvent, ces
conditions ne sont pas remplies, le montant des ristournes à dis-
tribuer à la clôture de l'exercice n ' étant pas connu à la fin de
celui-ci, ni a fortiori isolé en comptabilité.

J'ajoute, à l'intention de M. le rapporteur général, que des
études sont en cours, en liaison avec les représentants du sec-
teur de la coopération, pour trouver le moyen de surmonter
les difficultés qu'il a signalées .
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Ces problèmes sont loin d'être résolus . Toutefois, les amen-
dements n'offrant pas la solution adéquate, je demande à leurs
auteurs de les retirer.

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

M. Dominique Taddei . Notre amendement a été distribué
entre-temps, ce qui prouve que certaines interventions ne sont
pas inutiles.

Je n'insiste pas, mais il faudra bien quelque jour débattre
plus à fond de cette question d'une extrême importance et
qui justifie une modification de la législation . Dans l'immédiat,
nous voterons l'amendement de nos collègues communistes et
nous maintiendrons le nôtre.

M . le président. Monsieur Jouve, maintenez-vous votre amen-
dement n" 95?

M. Jacques Jouve. Nous maintenons notre amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 39.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 95.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 1 "' .

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

A. — MESURES DE SIMPLIFICATION

a) Mesures à caractère fiscal.

c Art. 1"' . — Les titulaires de bénéfices non commerciaux
redevables de la T. V. A . sont, pour la liquidation de cette taxe,
placés soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel
selon que leurs bénéfices sont déterminés par évaluation admi-
nistrative ou par déclaration contrôlée . Dans le premier cas, le
forfait de chiffre d'affaires est fixé pour un an dans tes condi-
tions et suivant la procédure décrite par les articles 102, 102 bis

. et 302 ter-1 bis du code général des impôts.
Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réa-

lisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales
et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble
des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la
déclaration contrôlée est obligatoire en application de l'article 96-1
du code général des impôts. Si cette limite est franchie, le
bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée
et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime
réel. Dans le cas contraire, le bénéfice non commercial donne
lieu à une évaluation administrative et le régime du forfait est
applicable au bénéfice commercial : ce forfait est fixé pour un
an dans les conditions et suivant la procédure décrite par les
articles 102, 102 b's et 302 ter-1 bis du code général des impôts.

« Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non com-
merciaux est obligatoire, si le contribuable opte pour un régime
réel simplifié pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de
son bénéfice commercial.

« Les contribuables soumis à un régime forfaitaire sont tenus
d'adresser à l'administration avant le 1" mars de chaque année
une déclaration conforme au modèle fixé par le ministre du
budget.

« Les dispositions qui précèdent s'appliquent à compter du
1" janvier 1981.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

Après l'article 1".

M. le président. MM. Fabius, Pierrot, Michel Rocard, Daniel
Benoist, Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Auroux,
Emmanuelli, Pourchon, Savary, Taddei et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement n" 40 ainsi
rédigé :

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant:
« I. — Les associations déclarées et organisées, confor-

mément à la loi du 1" juillet 1901, bénéficient du rembour-
sement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la partie
des dépenses d'équipement non subventionnée par des tiers,
sous réserve que ces équipements correspondent à leurs
activités statutaires et qu'ils fassent l'objet d'un agrément
du ministre intéressé.

« II. — La loi du 27 juin 1979 relative au soutien de
l'investissement productif est abrogée.

La parole est à M. Taddei.

M. Dominique Taddei . Monsieur le président, je vous demande
l'autorisation de soutenir tout d'abord l'amendement n" 41, qui
a été distribué — ce qui n'est pas le cas de l'amendement n" 40 —
pour faire gagner du temps à l'Assemblée . Je précise qu'ils
procèdent tous deux du même souci de cohérence.

M . le président. Je suis d'accord.

MM. Fabius, Pierret, Michel Rocard, Daniel Benoist, Alain
Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Auroux, Emmanuelli,
Pourchon, Savary, Taddei et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont en effet présenté un amendement n" 41 ainsi
rédigé:

« Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
« 1 . — L'article 231 du code général des impôts n'est pas

applicable aux associations déclarées et organisées confor-
mément à la loi du 1 juillet 1901 qui emploient moins de
trois salariés.

« II . — A. — Le tarif du droit visé à l'article 978 du code
général des impôts est porté de 3 p. 1000 à 6 p. 1000 pour
la fraction de chaque opération inférieure ou égale à
1 000 000 de francs et à 3 p. 1000 pour la fraction qui excède
cette somme, ainsi que pour les opérations de report.

a B . — Le tarif du droit visé à l'article 987 du code général
des impôts est porté de 0,20 p . 1000 à 40 p . 1000 . »

La parole est à M. Taddei.

M . Dominique Taddei . Cet amendement tend à favoriser le
développement des associations.

La plupart des parlementaires et des autres élus sont favo-
rables à l'ensemble du mouvement associatif qui se développe
heureusement dans notre pays — je dis « heureusement » car
le fait qu'un nombre croissant de citoyens s'intéressent à des
causes d'intérêt général me parait être un signe de bonne
démocratie.

Malheureusement, faute de moyens financiers suffisants, ce
bénévolat qui tend à se développer se trouve dans le même
temps étranglé, quant à ses moyens de travail et quant à ses
possibilités d'épanouissement, de rayonnement et de communi-
cation avec son environnement.

C'est pourquoi il nous parait tout à fait indispensable, pour
lutter contre l'asphyxie financière dont elles souffrent, d'exo-
nérer les associations de la taxe sur les salaires lorsqu'elles
emploient moins de trois salariés . Pour ces très petites aseucia-
tiens, il s'agit d'une question de vie ou de mort.

La charge de la taxe sur les salaires s'alourdit sans cesse car
les seuils à partir desquels sont appliqués les taux progressifs
sont restés à peu près identiques en francs courants à ce qu'ils
étaient il y a douze ans.

Pour que le mouvement associatif puisse disposer des moyens
concrets, clone financiers, d'exister, je vous demande, mes chers
collègues, d'adopter cet amendement.

M . Hector Rolland. Non !

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

M . Fernand Icart, rapporteur général Je rappelle à mes col-
lègues que no .,s avons déjà débattu des propositions contenues
dans les amendements n"" 40 et 41 lors de la discussion du
projet de loi de finances pour 1981 . La commission des finances
avait alors rejeté des amendements tendant aux mêmes fins et
l'Assemblée, en séance publique, avait fait de même.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement fait
siennes les conclusions de la commission.

Je formulerai une simple observation : la fixation d'un seuil
dans cette matière serait essentiellement défavorable à l'emploi.
Qu'en serait-il des associations employant quatre salariés ? Une
telle mesure aurait un résultat tout à fait anti-économique et
antisocial.

Monsieur Taddei, vous et vos collègues n'y avez sans doute
pas pensé car, autrement, vous n'auriez pas déposé l'amendement
n" 41.

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

M. Jacques Jouve . Notre groupe avait déposé des amendements
ayant le même objet que les amendements n"" 40 et 41 lors de
l'examen du projet de loi de finances pour 1981 . M . le rappor-
teur général a indiqué quel sort leur avait été réservé .
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Ces amendements visent effectivement à donner plus de
moyens aux associations, quoi qu'en dise M . le secrétaire d'i ;tat.
D'autres qui, ici, se félicitent de l'importance et de la valeur
du mouvement associatif dans notre pays, seraient bien inspi-
rés de mettre leurs actes en accord avec leurs déclarations en
consentant les moyens financiers nécessaires à la vie de ces
petites associations.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 41.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. La parole est à M . Taddei, pour soutenir
l ' amendement n" 40.

M . Dominique Taddei . Cet amendement, qui répond à la même
inspiration que le précédent, tend à permettre aux associations
reconnues d'utilité publique de bénéficier, comme les collecti-
vités locales — puisque utilité publique il y a — du rembour-
sement de la T .V.A. sur leurs travaux d'équipement réalisés
dans le cadre de leurs statuts.

Je crains que M . le secrétaire d'Etat ne fasse le même type
de réponse que tout à l'heure . Il 'a d'ailleurs eu recour s à une
de ces précisions de langage qui font partie de son charme (Sou-
rires) : il a, en effet, parlé des conclusions » de la commission
des finances . Il est vrai qu'en cette matière, depuis plusieurs
lois de finances déjà, la commission conclut sans avoir argu-
menté . Tout le monde est pour les associations mais, du côté
de la majorité et du Gouvernement, on les étrangle!

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez soutenu que notre
amendement n" 41 était anti-économique . Permettez à un homme
à qui il arrive de s'intéresser à ces choses de vous répondre
que, lorsqu'une association meurt, on doit non seulement déplorer
la perte de bonnes volontés au service de l'intérêt général, mais
également celle de trois emplois . Voilà ce dont il est question.

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

M . Fernand Icart, rapporteur général . J'ai déjà donné l'avis
de la commission, qui est négatif . Nous avons, je le répète, lar-
gement débattu de ce sujet et des réponses argumentées ont
été apportées à 3I. Taddei . i ne s'agit pas de les reprendre, pour
chaque amendement, à quelques jours d'intervalle !

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement par-
tage l'avis de la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n'' 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . Hector Rolland . Tant mieux !

Article 2.

M. le président . « Art . 2 . — I . — Les emplacements de station-
nement non couverts ne sont pas imposables à la taxe d'habi-
tation.

a Les garages et emplacements de stationnement couverts,
donnés en location, ne sont imposables à la taxe d'habitation
que s'ils sont situés dans un immeuble d ' habitation ou en consti-
tuent une dépendance immédiate.

« II . — Les locations portant sur les garages et emplacements
couverts mentionnés au I du présent article sont exonérées de
T .V.A . lorsqu'elles n'ont pas un caractère commercial .»

La parole est à M. Vizet, inscrit sur l'article.

M. Robert Vizet. Je n'abor derai pas le problème de fond de la
taxe d 'habitation car mon collègue Dominique Frelaut, au nom
du groupe communiste, l ' a déjà fait à maintes reprises en sou-
lignant son injustice . En effet, d'une part, elle ne tient pas
compte des revenus des familles, d'autre part, son montant élevé
est la conséquence du transfert de charges de l'Etat vers Ies col-
lectivités locales. Nous avons présenté un certain nombre de
propositions pour qu'il n'en soit plus ainsi.

A propos de l'article 2, je me bornerai à montrer que la taxe
d'habitation est véritablement inadaptée.

Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple d'une com-
mune de ma circonscription : les Ulis . Les habitants de cette
ville nouvelle ont eu la désagréable surprise de constater que,
de 1979 à 1980, la taxe d'habitation avait progressé entre 30
et 60 p. 100 alors que le conseil municipal avait voté une
progression de la pression fiscale de 15 p . 100 seulement . Cette
augmentation importante provient du fait que les services
fiscaux, sans en informer les élus municipaux, ont intégré les

places de parking dans le calcul de la valeur locative des loge .
monts . On en arrive à cette aberration que des locataires qui
n'ont pas de voiture paient une taxe sur un parking qu'ils
n'utilisent pas, aberration que ne supprime pas l'article 2 du
projet. de loi.

En attendant, les familles de condition modeste, qui sont en
majorité dans cette ville, subissent en même temps la charge
de la rentrée scolaire, la hausse des loyers et des charges, le
solde des impôts sur le revenu et une augmentation considérable
d'une taxe d'habitation qui était déjà parmi les plus élevées
du département.

C'est ainsi qu'une famille de deux enfants habitant un F4
en H . L .M. voit sa taxe d'habitation passer de 1 100 francs en
1979 à 1 800 francs en 1980, soit une hausse de 63 p . 100.
Pour un couple sans enfant habitant tin F2 en H.L.M., la
taxe d'habitation passe de 1 200 à 1 648 francs, soit une augmen-
tation de 37 p . 100 . Et je pourrais citer d'autres exemptes aussi
significatifs.

Cette imposition injuste a provoqué la colère des habitants
des Ulis qui, avec les militants et les élus communistes, ont
manifesté leur opposition à cette ponction fiscale intolérable.
Je me suis fait leur porte-parole pour obtenir une revision
en baisse des valeurs locatives, des délais de paiement sans
pénalités et le maximum de dégrèvement pour les familles de
condition modeste.

J'ai soutenu ces légitimes démarches en posant une question
écrite en date du 5 septembre 1980 . J'ai rappelé les termes de
cette question lors d'une audience au ministère du budget, le
13 novembre . A ce jour, je n'ai reçu aucune réponse et des
familles risquent de se trouver en difficulté du fait de l'inertie
de ce ministère . C'est inadmissible.

Je demande à M. le secrétaire d'Etat de bien vouloir me
répondre aujourd'hui même sur les intentions du Gouvernement
en la matière . (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

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

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Mon-
sieur le secrétaire d'Etat, en tant que député, comme de très
nombreux collègues, mais surtout en tant que président de la
commission des finances, j'ai reçu depuis un an un courrier
abondant dont les auteurs s'élevaient contre les conditions
d'application de la T . V . A . aux places de garage.

La transposition dans le droit français des règles prévues
dans la sixième directive européenne n'a pas eu lieu, devant
le Parlement, dans des conditions entièrement satisfaisantes, et
nous mesurons aujourd'hui sur de nombreux points les incon.
vénients nés de l'absence d'une véritable discussion parlementaire.

II faut aussi remarquer que l'administration n'a rien fait pour
faciliter l'application de ce texte, certains directeurs départe-
mentaux ayant môme voulu assujettir les parkings publics à la
T .V.A.!

J'ai été amené à échanger sur ce sujet avec M. le ministre
du budget une correspondance nourrie . C'est donc avec intérêt
que je constate aujourd'hui que l'article 2 répond, pour partie,
aux remarques for mulées par nombre de, mes collègues, notam-
ment par de très nombreux membres de la commission des
finances.

Mais force m'est aussi de constater que vous ne nous donnez,
monsieur le secrétaire d'Etat, qu'en partie satisfaction et que
le texte qui nous est soumis ne permettra pas de résoudre la
totalité des difficultés auxquelles -- et cela est paradoxal — se
heurtent les automobilistes qui font l'effort de ne pas laisser
leur véhicule sur la voie publique . C'est bien là le problème.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Très bien !

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Veut-on
ou non encourager nos concitoyens à libérer les rues des véhicules
qui y stationnent à longueur d'année, qui gênent la circulation
et qui entravent le fonctionnement des services publics ?

La question demeure, monsieur le secrétaire d'Etat, et nom-
bre de nos collègues pou rraient vous le confirmer, à commencer
par M. Frédéric-Dupont qui l'a souvent évoquée devant notre
assemblée, de savoir si les emplacements non couverts seront
assujettis ou non à la T .V.A.

Les dispositions prévues ne sont pas très claires, et la commis-
sion des finances a d'ailleurs jugé prudent, dans sa sagesse,
d'adopter, à l'initiative de M . de Branche et de notre ancien
collègue M . Chauvet, un amendement qui étend les exonérations
prévues pour les emplacements couverts aux parkings exté-
rieurs .
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Les amendements n` . 67 et 68 du Gouvernement, que nous
avons examinés ce matin, ont semblé simplifier beaucoup les
choses . Par voie de conséquence, nous les avons adoptés.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, je ne
défendrai pas avec conviction l'amendement n" 14, qui n'a
plus, me semble-t-il, de raison d'être.

La commission a également adopté l'amendement n" 69, qui
tend à une nouvelle rédaction du paragraphe II de l'article 2.

J'espère que vous accepterez tout à l'heure cette précision qui
éviterait par la suite toute ambiguïté.

Malgré tout, un second problème subsiste : l'exonération n'est
en effet prévue que pour les garages qui sont situés dans un
immeuble d'habitation ou qui en constituent une dépendance
immédiate, de telle sorte qu'un garage couvert situé de l'autre
côté d'une rue — ce qui est souvent le cas, en particulier dans
les petites villes, les villes moyennes et dans celles de la petite
et de la grande couronne de Paris se. devrait continuer à être
imposé . Cette distinction sera très difficile à faire admettre
aux usagers . C'est pourquoi j'ai pris note, cette fois avec salis•
faction, monsieur le secrétaire d'Etat, du dépôt de votre amen-
dement n" 68 que j'espère voir adopter à l'unanimité par
l'Assemblée.

Je sais bien que vous vous devez de préserver le niveau des
recettes de dEtat et des collectivités locales . Mais d'autres
impératifs — équité fiscale, simplification des formalités pour
les contribuables, amélioration de la circulation pour les muni-
cipalités et les particuliers — ne doivent pas non plus ètre
oubliés. C'est pourquoi j'ai souhaité vous y rendre attentif . Au
demeurant, monsieur le secrétaire d'Etat, je sais que vous y
êtes attentif.

M. Edouard Frédéric-Dupont. Très bien !

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende .
ment n" 67 ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du paragraphe I de l'arti-
cle 2 par les mots : e à compter de 1982 ».

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
je souhaiterais, avec votre permission, défendre les trois amen-
dements présentés par le Gouvernement à l'article 2.

M. le président . Vous en avez la possibilité, monsieur le secré-
taire d'Etat.

Je suis en effet saisi de deax autres amendements, n"' 68
et 69, présentés par le Gouvernement.

L'amendement n" 68 est ainsi rédigé :
« Supprimer le deuxième alinéa du paragraphe I de

l'article 2. »
L'amendement n" 69 est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 2 :
a. Les locations portant sur des garages et emplacements

de stationnement couverts passibles de la taxe d'habitation
sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. »

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Dans son amendement
n" 67, le Gouvernement propose de fixer au 1^' janvier 1982
la date d'entrée en vigueur de l'exonération des emplacements
de stationnement non couverts . En effet, le report de la discus-
sion du projet de loi a retardé ie recensement de ces empla-
c;ements, qui est indispensable pour établir les impositions dues
au titre de Pennée 1981 . Or un délai d'environ un an, à compter
de l'adoption du dispositif, est nécessaire pour permettre à
l'administration d'en assurer l'application.

En outre, la rédaction actuelle du deuxième alinéa du para-
graphe I de l'article 2 pose des problèmes d'application.

En effet, comme l'a souligné M. le président de la commission,
la notion de « dépendance immédiate » d'un immeuble d'habita-
tion est difficile à cerner. Elle pourrait être diversement inter-
prétée, ce qui serait une source de contentieux . La suppression
du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article que nous propo-
sons par le biais de l'amendement n" 67 répond à un souci de
simplification et ne remet pas en cause les critères traditionnels
d'application de la taxe d'habitation.

Telles sont les raisons qui ont conduit le Gouvernement à
déposer les amendements n"- 67, 68 et 69, sur lequel je revien-
drai si je suis interrogé,

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

M. Fernand leart, rapporteur général . Les amendements nr" 67
et 68 sont indissociables.

En commission des finances, nous avons longuement débattu
de l'article 2 du projet de loi qui ne nous donnait pas satis-
faction . C'est la raison pour laquelle l'amendement n" 14 a été
déposé.
. Je reconnais, toutefois, que nous n'étions pas non plus telle-
ment satisfaits du dispositif que nous avions nous-mêmes adopté .

M. le président . La parole est à M. Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont . J'aimerais savoir comment s'arti-
culent les trois amendements du Gouvernement.

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

M. Robert Vizet. Je rappelle d'abord à M. le secrétaire d'Etat
que je souhaite qu'il fasse part à M . le ministre du budget de
mon intervention concernant la situation particulière de la ville
nouvelle des Ulis.

Si l'amendement n" 68 est adopté, tous les parkings couverts
resteront passibles de la taxe d'habitation . Ainsi, les locataires
qui n'utilisent pas ces parkings couverts se verront-lis imposés
pour des locaux qu'ils n'utilisent pas, comme c'est couramment
le cas dans certains grands ensembles.

Par ailleurs, la mesure que tend à introduire l'amendement
n" 69, à savoir l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ries
locations portant sur les garages et emplacements de station-
nement couverts passibles de la taxe d'habitation, est favorable
aux propriétaires, mais les locataires bénéficieront-ils alors d'une
diminution du coût de location? Je rappelle, en effet, qu'on
avait séduit, il y a quelques années, le taux de la T.V.A. sur
les transports scolaires . Mais cette mesure n'a pas fait baisser
leur prix, au contraire . J'aimerais donc savoir dans quelle
mesure les locataires vont pouvoir profiter de la baisse du
coût de location.

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

M. Fernand Icart, rapporteur général . Pour faciliter la
compréhension des amendements présentés par le Gouverne-
ment, je souhaite, plus spécialement à l'intention de M . Fré-
déric-Dupont, donner lecture du texte qui résulterait de leur
adoption.

L'article 2 se lirait désormais : e I . — Les emplacements de
stationnement non couverts ne sont pas imposables à la taxe
d'habitation à compter de 1982.

s H . -- Les locations portant sur des garages et emplacements
de stationnement couverts passibles de la taxe d'habitation sont
exonérées de taxe sur la valeur ajoutée . D

Autrement dit, si les garages et emplacements sont passibles
de la T . V. A., ils sont exonérés de la taxe d'habitation . A
l'inverse, s'ils sont passibles de la taxe d'habitation, ils sont
exonérés de la T . V . A.

Ce système est simple et facile à comprendre ; il est peut-
être un peu moins facile à appliquer, puisqu'il faut en reporter
la date d'application à 1982.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 67.
(L'amendement est adopté .)

M. le président, Je mets aux voix l'amendement n" 68.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'amendement
n" 69, j'appelle l'amendement n" 171, dont je viens d'être saisi,
qui est présenté par M . Frédéric-Dupont et est ainsi libellé :

« I. — Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 2 :
« Dès l'instant où elles ne sont pas assorties de presta-

tions ou de services leur conférant un caractère commercial,
les locations d'emplacements de stationnement de véhicules,
couverts et non couverts, sont, dans tous les cas, exonérées
de la taxe sur la valeur ajoutée . a

e H . — Compléter cet article par le nouveau paragraphe
suivant :

e Il est institué un prélèvement sur les profits des sociétés
pétrolières exerçant une activité en France . Le taux de ce
prélèvement est fixé de manière à compenser la perte de
recettes résultant du paragraphe I ci-dessus . »

La parole est à M. Frédéric-Dupont .
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M. Edouard Frédéric-Dupont. Le paragraphe II de l'article 2
prévoit que les locations portant sur les garages et emplace-
ments couverts ne sont pas assujetties à la T . V . A.

Ce texte établit une discrimination, à mon avis, malheureuse,
entre les établissements couverts et ceux qui ne le sont pas.

Par exemple, la location d'un garage indépendante de la loca-
tion d'un appartement serait exonérée si le garage se trouvait
dans ue immeuble d'habitation alors qu'elle serait la : :eble si le
garage était situé, de l'antre côté d_ la rue, dans un leàiimeul
en rez-de-chaussée ne comprenant que des garages.

Pourquoi compliquer los choses comme à plaisir? Le Gour
veincnreut, je le reg nuaio, a pris arec l'alinéa t une banne
d'' .posiiion nue niais attendion, depuis très longtemps et qui
répond à l'idée remarquablement développée par le préei•lent
de la cemmi•ei,n de ., finances . Niai ;, ter::rlu'il ét,ri,!it une diserj-
mi,ration, à l ' i ;l .néa 2, entre ce qui cet culmina cl ce qui ne
1•eSi pas . rions ne Con n anaux pus.

Cela dit . monsicar le ceerélairc d'Etat, paternel tee-moi de taies
dire que veille disp :,siti . :n serait d' :'p ;ti eetien

	

'ils et que,
de toute façin . eile . .i ,•rpend ; rien du tout

	

il :dise non nus
de savoir si l ' on va l :u:et' les une pins que lac ;mu les, mais
d' i nciter les gens à mineure leur voiLue a~.r rege. que celui-ci
sort cnu'i- 'u•i r u pas . et n :in SUI' la rh'.ruesé Oti sur 1,s trot-
teirs . Et ceux qui pelant des frais de :ara :;' me de l vent pas
être pénalisas par :apport à cette qui violent les réglemente.

Vous avez fait un geste iniére sent, que vous avez encore
amélioré en déposant les amen'lanients que nous dieeut'ms,
eucome que je soi; un peu choqué par la date d ' app i ieotian
— 1982 — que prévoit l'un d'entre eux : il est quand mime
aises: curieux que vous n'ayez pas dès maintenant los moyens
d ' appliquer votre texte et qu ' il vous faille un an pour savoir
ce que pourra coûter la mesure prévue ; c'eut la première fuis,
au cours de nia longue carrière de parlementaire, que je vois
un tel argument mis en avant ; je suis sin' eue vous avez les
moyens d ' appliquer la disposition en cause . . . mais je ne veux pas
revenir sur ce qui a été voté.

Vous avez fait, un geste intéressant, disais-je, mais, je vous
en prie. allez jusqu ' au bout de voire logique : cherchez à sim-
plifier un peu la perception de votre T. V. A . Il s'agit d'ailleurs
d'un contrat civil.

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, acceptez la disposition
que je propose et qui tend à rédiger ainsi le paragraphe II de
l'article 2:

« Dès l'instant où elles ne sont pas assorties de prestations
ou de services . . . u sur ce point je suis d'accord avec vous
« . . .leur conférant un caractère commercial, les locations d'em-
placements de stationnement de véhicules, couverts et non cou-
verts . . . s voilà ce qui est important « . . . sont, dans tous les
cas, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. s

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je veux répondre à
M. rrédéric-Dupont et aussi à M . Vizet.

Il faut bien comprendre que le Gouvernement, clans cette
affaire, a fait un effort de simplification et de logique qui va
dans le sens général des demandes que vous avez formulées,
monsieur Frédéric-Dupont . Mais le fond de cette affaire est
le suivant : il y aura assujettissement ou à la taxe d'habitation
ou à la T . V. A., mais en aucun cas aux deux . Voilà ce qu'il
faut bien comprendre.

II est difficile d'ailleurs d'aller plus loin.

Tel est le sens des dispositions que propose le Gouvernement.
Et c'est précisément parce que celui-ci a fait un effort en la
matière que, si j'ai bien compris, M. le rapporteur ne défendra
pas l'amendement n" 14 de la commission, qui va être appelé
tout à l'heure, comme il avait initialement l'intention de le
faire.

Premier point donc : le Gouvernement apporte une bonne
réponse au problème posé : il vous propose de supprimer la
double imposition qui existe actuellement, certains parkings sup-
portant à la fois la taxe d'habitation et la T .V.A.

Deuxième point : le Gouvernement est-il compris?

Alors, pour que tout le inonde saisisse — dans le feu de la
discussion, compte tenu des amendements, on peut ne pas perce-
voir immédiatement l'objectif que se propose d'atteindre le
Gouvernement par le vote qu'il attend de l'Assemblée — je
répète qu'il y aura assujettissement ou à la T. V. A . ou à la
taxe d'habitation, mais aucun parking, qu'il soit couvert ou
non couvert, ne supportera plus simultanément ces deux taxes.
Je puis vous l'assurer.

Par conséquent, nous sommes en présence d'un système simple,
qui présente l'avantage de pouvoir être appliqué . Je souhaite
le voir fonctionner tel qu 'il est prévu, car il apporte une sim-
plification in clispensable et un allégement fiscal important puis-
qu 'il supprime une double imposition . Nous verrons, plus tard,
s'il faut l'améliorer.

Toutes ces observations valent aussi pour vous . nui usi'ur Vizet,
mais ,j ' ajouterai une préeisiee . Vous avez dit que les locataires ne
bi•n'Qieicraient pas de l'exen'rali•m de la T . V . A . Ou avez-vous
vu qu'on ne la leur facturait iras?

M . Robert Vizet, liais il faut qu'ils bénéficient de l'exonératjr, i !

M . Jacques Lirrov_y, secr+ b tnire d'Etcut . Chaque fuis qu ' il n'y
aura plus de T . V. A., il n'y aura plus ''e faeluu'ation par
cü fi!sü ;un.

Vuiià la précision que je vonl :r ; voue app p rlcr : ce ' détail s
vous axait peov•;!a!en,enl i eheppé, mensiei.n• Visel
c .;'slaet :atto :rs sur !c•s bartrs ci° .; cn ; :rr,ttrnistes.)

M. Robert Vizet . Vomi n'ai. ,v pas répondu

	

ma question!

M. le p résident. ?.lwisie .i

	

c-Depenl . l'amendement n" 17-1
es' il maintenir 'a

M . Edouard Frédéric-Du ; ont . Je pense bien, muui,ieun• le pré-
sidcni

M. le nrieident . Qeet est. l'avis de la commission sur cet
amon,lenu

M . Pet-nard kart, ï n ;arorl 'l tub ' nul . La comm i ssion ne l'a pas
examiné. ;Nais, à Mart i' du moment où elle a adopté !es amen-
dements (lu Gouvenieinont et où elle a trouvé la simplification
qu'elle souhariteit, clic n'eu"ait . par voie de conséquence, certai-
nement pas adop t é l'amendement de M. Frédtrie-Dupont.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 174.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Monsieur -le ,ecrétairc d'Etat . compte tenu du
vote qui vient d'intervenir, l'amendement n" 69 me paraît devenir
sans objet.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Vous avez raison,
monsieur le président.

M . le président. L'amendement n" 69 n'a plus d'objet.
M . Icart, rappor teur général, et M. de Branche tant présenté

uni amendement n" 14 ainsi rédigé :
I . — Dans le paragraphe I1 de l'article 2, après le mot :

«Couverts e, insérer les mots ; « et non couverts».
« II. — Compléter cet article par le nouveau paragraphe

suivant
« III. — Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est

majoré pour tenir compte des conséquences éventuelles des
dispositions prévues au paragraphe II . s

Cet amendement n'a plus d'objet.
MM. Dtibedout, Auroux, Fabius, Pierret, Michel Rocard, Daniel

Bennist, Alain Bonnet, Chevênement. Crépeau, Dcnvers, Ernma-
nuelli, Pourchon, Savary, Taddei et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement n" 119
ainsi rédigé :

«Compléter l'article 2 par le nouveau paragraphe suivant :

« Les locations d'emplacements de stationnement non cou-
verts et couverts en régie municipale sont exonérées de
T. V . A.

e Les taux de finie. sur les opérations de bourse, prévu
par l'article 978 du code général des im p ôts sont portés
à 4,5 p. 100 pour la fraction de chaque opération inférieure
ou égale à un million de francs et à 3 p . 100 pour la fraction
qui excède cette somme.

«Le tarif ales droits auxquels sont soumis les actes e,t les
écrits assujettis au timbre de dimension est majoré à due
concurrence.

La parole est à M . Taddei.

M. Dominique Taddei . Je rappelle à ceux de nos collègues
qui auraient pu, un instant, s'y perdre que nous sommes en train
d'examiner une rubrique intitulée « Mesures de simplification»
(Sourires .)

Le moins que l'on puisse dire est que cela était très compli-
qué! Heureusement, le Gouvernement a, parait-il, enfin trouvé
la simplification . Mais je ne suis pas certain qu'après le vote
de l'amendement de M . Frédéric-Dupont il n'y ait pas une
nouvelle complication de cette simplification!

titi ; es et
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initialement déduite, dée lors que leur activité de location d'em-
placements pour le .stationnement des véhicules cesserait d'étre
soumise à cette taxe . De plus, elles paieraient alors la taxe sur
les salaires.

Je n'insisterai pas sur le gage qui consiste à relever à nou-
veau la taxe sur les métaux précieux, qui a déjà été augmentée
de 50 p . 100. Mais jusqu'où veut-on aller clans ce domaine?
Si l'on continuait sur cette voie, on aboutirait à coup sftr au
marché noir des métaux précieux.

Pont' toutes ces raisons, je demande à l'Assemblée nations ',
de ne pas adopter cet amendement dont les conséquences n'ont
peut-être pas été très bien perçues par ses auteu rs.

M. Dominique Taddei . Cela fait quatre fois que vous avancez
cet ar g ument, monsieur le secrétaire d'Etat . Vous répondez ar,
a radar e . Votre imprécision est fiagrante !

M. Jacques Limouzy, secrétaire rl'Etot . Mais non, je vous
cherche des excuses, monsieur Taddei.

M . le président . La parole est à M . Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Les communes, et notamment la
ville de Paris, ont consenti un effort considérable, donc méri-
toire, pour la création de parcs de stationnement, qui, dans une
certaine mesure, a pour conséquence de limiter les embou-
teillages et les cas de stationnement interdit.

Nous ne devons rien faire qui soit susceptible de les décourager
de mener une teile politique.

Dans mon esprit, mon amendement 'vise tous les garages, à
condition que les locations ne soient pas assorties de pres-
tations ou de services leur conférant un caractère commercial
essentiel . Bien sûr ce caractère peut, être accessoire . Alors je
crois que, comme M . le président l'a suggéré tout à l'heure, le
problème posé est résolu par le vote de mon amendement . Mais
puisque tel ne parait pas être le cas, je me rallierai à l'amende-
ment de nos collègues socialistes . .Je leur ferai toutefois remar-
quer que je suis plus loyal qu'eux-mêmes sur les sujets en cause
car, tout à l'heure, ils n'ont pas voté mon amendement alors
que, s'agissant de l'intérêt général, je voterai le leur.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur Frédéric-
Dupont, vous savez certainement que, à Paris, les parkings sont
généralement concédés.

M. le président. je mets aux voix l'amendement n" 119.
(L'entendeunent. m'est pas adopté .)
(Protestations sur les bancs des socialistes.)

M. Dominique Taddei. C'est inadmissible

Nous connaissions votre réputation, monsieur le président;
vous venez de la justifier ! C'est intolérable!

M. le président . Monsieur Taddei, vous ai-je bien entendu?
Etes-volts conscient lorsque vous lancez de tels propos?

M. Dominique Taddei . Je peux les répéter !

M. le président. Alors voulez-vous le faire de manière raison-
nable?

M. Dominique Taddei . Devant tous mes collègues, j'affirme
que, dans le vote qui est intervenu et qui s'est joué à très peu
de voix près, plusieurs d'entre nous ont fait le décompte des
voix et qu'ils ont abouti à un résultat différent de celui que
vous avez annoncé. Il est intolérable que, dans ces conditions,
vous ne fassiez pas en sorte qu'un vote permette de vérifier
qu'une majorité s'est dégagée en faveur de notre amendement.

Nous avons pu nous tromper, vous avez aussi pu vous t romper,
mais personne n'a le droit de juger hâtivement en la matière.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. Mon cher collègue, j'emploierai, pour vous
répondre, le ton raisonnable dont vous avez bien voulu user.

La présidence a décompté les voix, et le résultat est bien
celui que j'ai annoncé.

Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

_te

Cela montre, je le souligne au passage, que, si la taxe
d'habitation est fondamentalement antisociale — ce que nous
savons tous depuis déjà bien longtemps, hélas! --- elle est, de
plus, inadaptée aux situations actuelles . et cela justifie une
refonte d'une autr e ampleur que celle qui est envisagée.

On comprendra pourquoi, dans ces conditions, notre groupe
est conduit . sur toute une série des, mesures qui nous sont sou-
mises, à ne pas prendre part aux votes : les simplifications pro-
posées sont, la plupart du temps, dérisoires et s'inscrivent dans
un système que nous combattons globalement.

Cela étant, essayons quand même d'améliorer ! Les membres
du groupe socialiste ont donc c!épusé un amendement, dont
le premier signataire est M . Duhedout . Il s'agit de prévoir
l'exonération de la T .V.A . peur les locations d'emplacements
de stationnement lorsque ceux-ci sont en régie mnicipale.

Nous savons à quel point aujourd'hui les collectivités locales
consentent un immense effort pour améliorer ies conditions de
circulation et de stationnement, clans les centres de ville notam-
nient, et nous savons aussi qu'elles se heurtent, par ailleurs,
à de nombreuses difficultés financières. L'adoption de notre
amendement aboutirait à alléger leur fardeau, c'est-à-dire à leur
permettr e de faire encore plus dans ce domaine grâce à l'exo-
nération que nous proposons.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, considérez-
vous que, du fait de l'adoption de l'amemdement n" 174, l'amen-
dement n " 119 est satisfait ?

M . Fernand Icarie rapporteur général . L'amendement que vient
de défendre M . Taddei vise la location d'emplacements de station-
nement non couvert et couverts en régie municipale . Celui de
M. Frédéric-Dupont, qui a été adopté, concerne les locations
d'emplacements de stationnement de véhicules, couverts et non
couverts, lorsqu'elles ne sont pas assorties de prestations et de
services leur conférant un caractère commercial.

A mon avis, les opérations effectuées en régie municipale ont
un caractère commercial.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Non

M. Dominique Taddei . C'est précisément parce qu'une ambi-
guïté demeure sur les interprétations possibles du caractère
commercial que nous voulons apporter une précision . La dis-
position que nous proposons vient, d'une certaine manière,
compléter le texte proposé. Vous avez bien vu le problème,
monsieur le président . Mais nous maintenons notre amendement
afin que les choses soient parfaitement claires, au moins sur
ce point.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 119 ?

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
s' oppose à cet amendement pour trois raisons.

D'abord, au nom de la logique du projet de loi.

Ensuite, pour des considérations économiques qui n'ont pas
été suffisamment évoquées ici.

Enfin, et surtout, au nom des collectivités locales elles-mêmes,
car on n'a peut-être pas vu les incidences d'une (elle dispo-
sition ?

Je rappelle d'abord que l'imposition généralisée des garages
à la taxe sur la valeur ajoutée a été introduite le 29 décem-
bre 1978 . Au cours de la discussion, une seule exception avait
été admise . Elle concernait la location, pour le stationnement
des véhicules, d'emplacements liés aux appartements eux-mêmes
non soumis à la taxe.

Pour éviter les cumuls de charges pour les locataires, il est
apparu nécessaire d'étendre cette exonération de T .V.A. aux
locations de garages passibles de la taxe d'habitation.

Or l'amendement n" 119, s'il était adopté, élargirait consi-
dérablement le champ des exonérations en soustrayant à la
taxation une partie très importante de ce secteur . Une telle
mesure serait d'ailleurs, je le signale au passage, en contra-
diction avec nos engagements communautaires . Je dois ajouter
qu'apparaitraient des distorsions très fortes dans les conditions
de la concurrence entre les garages municipaux exploités en
régie et les garages privés.

Enfin je souligne - et ceci est encore plus important — que
l'amendement aurait des conséquences financières fâcheuses
pour les nombreuses commusnes qui ont récemment effectué,
dans ce secteur, des investissements importants et qui ont obtenu
le remboursement de la T.V.A. correspondante . En effet, elles
se verraient réclamé le reversement d'une partie de. la T.V.A.
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Article 3.

M. le président . « Art . 3. — L'obligation de déclarer les rému-
nérations autres que les salaires prévue pour les chefs d'entre-
prises et les titulaires de bénéfices non commerciaux par
le 1 de l'article 240 du code général des impôts est appli-
cable à toute personne physique ou morale qui, à l'occasion de
l'exercice de sa profession, verse les sommes mentionnées à cet
article.

La déclaration doit être souscrite même si les sommes en
cause sont versées à des tiers faisant partie du personnel salarié
du déclarant . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3.

(L ' article 3 est adopté .)

Article 4.

M . le président . R Art . 4 . -- L'article 1398 du code général
des impôts est abrogé . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 96 et 120.

L'amendement n" 96 est présenté par M . Chaminade et les
membres du groupe communiste ; l'amendement n" 120 est
présenté par MM. Taddei, Fabius, Pierret, Michel Rocard, Daniel
Benoist, Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Auroux,
Claude Wilquin, Emmanuelli, Pourchon, Savary et les membres
du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Supprimer l'article 4 . »

La parole est à M. Couillet, pour soutenir l'amendement n" 96.

M. Michel Couillet. Les arguments avancés par le Gouverne-
ment dans l'exposé des motifs de l'article 4 ne nous paraissent
pas entièrement fondés.

En effet, il n'est que partiellement vrai que les dispositions
prévues par l'article 1398 du code général des impôts soient
inadaptées . De nombreuses exploitations, notamment parmi les
plus petites, sont en faire-valoir direct et les exploitants béné-
ficiant de ces dégrèvements sont plus nombreux que ne veut
bien le dire le Gouvernement . Il suffit, peur s'en convaincre,
de consulter le rapport sur le fonctionnement dit fonds national
de garantie contre les calamités agricoles.

De plus, le coût administratif est moins élevé qu'un re le
prétend.

L'affectation des 50 millions de francs ainsi économisés nous
sen :'ile aussi' critiquable . Certes, le renforcement des moyens
du réseau d'expérimentation et de développement s'impose, mais
cela ne concerne pas directement les garanties contre les cala-
mités . Celles-ci doivent donc être financées par d'autres voies.

Aussi ne nous semble-t-il pas opportun de supprimer ces
dégrèvements . Pour des centaines de milliers de petits exploi-
tants, les revenus auront diminué en 1980, même si le Gouver-
nement prend des mesures en leur faveur, car celles-ci ne resti-
tueront que partiellement la valeur du travail qui leur est pillée.

Nous demandons donc à l'Assemblée de supprimer l'arti-
cle 4 . (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M . le président . La parole est à M. Houteer, pour défendre
l ' amendement n" 120.

M. Gérard Route«. Cet amendement, dans sa sécheresse, sou-
ligne l'inadaptation de l'article », qui vise à supprimer le régime
de dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties
pour pertes de récoltes et de bétail, sous le prétexte — dit
l' exposé des motifs -- qu'il est à la fois s inadapté et coûteux e.

Inadapté, c'est, en partie, vrai, puisque c'est le propriétaire
— lequel n'est pas toujours l'exploitant victime des calamités
agricoles — qui bénéficie de cette exonération de taxe foncière.
Faut-il pour autant supprimer l'article 1398 du code général
des impôts? Ne pouvait-on l'adapter de façon qu'il réponde
mieux aux différents cas?

Coûteux, c'est également vrai.

Nous n'avons rien contre le fonds de péréquation des chambres
d'agriculture, ni contre la constitution d'une dotation destinée
à la mise en oeuvre du réseau national d'expérimentation et de
développement, mais nous pensons qu'il serait plus judicieux
d'affecter le supplément de ressources qui résulterait de la sup-
pression de ces dégrèvements à la lutte contre les calamités
agricoles et à la prévention contre les sinistres naturels .

	

L'exposé des matifs parle de

	

contrepartie » . Le Gouverne-
ment n'a pris au , un engagement sur ce point.

Nous voudrions . que M. le secrétaire d ' Etat nous apporte des
apaisements et même des certitudes.

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

M . Fei nand kart, rapporteur général . La commission a adopté
l'article 4, car le régime actuel de dégrèvement lui a semblé
à la fois mal adapté à son objet, puisqu'il ne profite pas
toujours à l'exploitant victime de la calamité mais au proprié-
taire, peu efficace, puisqu'il ne permet d'accorder que quelques
centaines de francs pas exploitant, et coûteux pour le Trésor,
car il entraîne la mobilisation d'une partie de ses moyens.

Cependant, la commission ne s'est ralliée à la proposition du
Gouvernement que dans la mesure où celui-ci propose, par
l'amendement n" 10, de réduire de 5 p . 100 à 2,5 p. 100 la taxe
additionnelle sur les 'mimes d'assurance concernant les machines
agricoles de toute nature. J'ajoute que le Gouvernement prévoit
d'affecter le supplément de ressources de 50 millions de francs
résultant de la suppression des dégrèvements à d'autres actions
en faveur de l'agriculture.

Pour ces raisons, la commission a repoussé les amendements
n" 96 et 120 et elle a — je l'indique dès maintenant — adopté
l'amendement n" 10.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . En proposant de suppri-
mer ces dégrèvements, messieurs, le Gouvernement n'entend
nullement pénaliser l'agriculture . (Exclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

M . Gérard Houteer. C'est déjà fait!

M . Philippe Séguin . Ce n'est pas dans les habitudes du Gou-
vernement !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. La disposition que nous
proposons a fait l'objet d'une concertation . Par conséquent,
que les auteurs de l'amendement ne s'imaginent pas qu'ils
vont se tailler un gros succès auprès du monde agricole !

La situation, dans ce domaine, monsieur Houteer, est
archaïque . Elle est antérieure à l'institution de l'impôt sur le
revenu . Nous sommes en plein xtx' siècle ! L'indemnisation est
souvent d'un mentant très faible — parfois une centaine de
francs — alors même qu'elle entraîne des coûts de gestion très
élevés en agents de la direction générale des impôts . Ce système
est donc inadapté.

M . Philippe Séguin. Ce n'est pas très convaincant!

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Lors de la grande séche-
resse de 1976, l'Assemblée avait remplacé ces dégrèvements
par un système d'indemnisations directes . C ' est précisément ce
que le Gouvernement propose aujourd'hui de mettre en place
d'une manière permanente.

A l'indemnisation normale viendrait s ' ajouter des moyens
supplémentaires, d'une part, pour abonder le fonds de péré-
quation des chambres d'agriculture et, d'autre part, pour consti-
tuer une dotation destinée à la mise en oeuvre du réseau national
d'expérimentation et de développement.

En outre, le taux de la taxe additionnelle sur les contrats
d'assurance de véhicules agricoles serait réduit de moitié . C 'est
l'objet de l'amendement n" 10.

Tels sont les arguments que le Gouvernement voulait présenter
à l'Assemblée pour la convaincre de repousser les amendements
n"' 96 et 120.

M . Philippe Séguin . Le Gouvernement s'est-il lui-même
convaincu?

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

M. Jacques Jouve. L'amendement n" 10 tend à réduire de 5
à 2,5 p. 100 la contribution additionnelle complémentaire sur
les primes d'assurance des machines agricoles.

Il serait intéressant de connaître le coût de cette mesure et de
le comparer au supplément de recettes de 50 millions de francs
entraîné par la suppressics-n des dégrèvements de taxe foncière.

Quoi qu'il en soit, la disposition proposée par l'amendement
n" 10 n'efface pas le caractère injuste de l'article 4, qui remet en
cause un avantage acquis.

	

-

C'est pourquoi, je le répète, nous nous opposons à cet article.

M. le président . La parole est à M. de Branche.
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M. René du Branche. Pour bien situer ce débat, il me paraît
nécessaire de citer quelques chiffres.

Mon département compte 21000 exploitants ; nous y avons
enregistré onze demandes d'exonération en 1978 et sept en 1979.
Suivre le Gouvernement ne brimerait donc pas grand monde.
En revanche, 14 000 véhicules bénéficieraient, toujours dans mon
département, de cette réduction du taux de la prime d'assurance.
C'est bien de défendre les droits acquis, mais relativement peu
de gens en profitent . Et, en l'occurrence, le système actuel, que
veut modifier l'article 4, est extraordinairement injuste parce
que certains savent s'en servir et d'autres non . Enfin, ce n'est
pas l'exploitant qui en profite, mais le propriétaire.

Entre, d'une part, un système coûteux et injuste et, d'autre
part, la proposition que nous fait le Gouvernement de réduire
les charges pesant sur les véhicules agricoles, le choix me
parait évident, d'autant que — si j'ai bien compris ce qu'a dit
M. le secrétaire d'Etat — 40 millions de francs seraient répartis
entre les chambres d'agriculture pauvres, l'IFOCAP, c'est-à-dise
l'institut de formation pour les cadres paysans, et les instituts
techniques . C'est donc tout bénéfice pour l'agriculture et je
ne vois pas pourquoi l'on repousserait l'article 4.

.

	

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

M . Jean-Claude Pasty. Pour ma part, j'estime que la suppression
des dégrèvements de taxe foncière est dangereuse, car la procé-
dure d'indemnisation des calamités agricoles indiquée comme
palliatif est longue et n'est mise en oeuvre que si les calamités
sont relativement étendues. Or les exonérations d'impôt foncier
présentaient justement l'avantage de permettre de traiter des
cas très localisés.

Par ailleurs, l'adoption de l'amendement n" 10 du Gouverne-
ment, qui tend à réduire la taxe sur les contrats d'assurance
des véhicules agricoles, aurait pour conséquence de réduire l'une
des composantes de la subvention du fonds national de garantie
contre les calamités agricoles, dont le financement est paritaire.

A cet égard, nous avons di-ploré que, dans le projet de loi
de finances pour 1981, .le principe de parité entre la contribution
de l'Etat et celle des diverses taxes n'ait pas été respecté.

Pour ces raisons, de même que certains de mes collègues, je
ne voterai pas l'article 4.

M. Philippe Séguin. Très bien !

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur Jouve, vous
m'avez interrogé par anticipation sur l'amendement n" 10, pour
savoir quelles seraient les conséquences de la réduction du taux
de la taxe additionnelle sur les contrats d'assurance des véhi-
cules agricoles . Je tiens à vous rassurer immédiatement en vous
apportant les précisions suivantes.

Cette taxe avait été instituée pour permettre au fonds national
de garantie contre les calamités agricoles de faire face aux
dépenses résultant des calamités exceptionnelles de 1977 et, en
particulier, de rembourser un emprunt de 350 millions de francs

' contracté auprès du Crédit agricole.
La réforme du régime des calamités agricoles permet doréna-

vant de limiter les charges financières du fonds . En outre, grâce
à une bonne année climatique en 1979, le fonds a pu reconstituer
une réserve de trésorerie.

II apparait donc possible — car le Gouvernement n'agit pas,
bien entendu, à la légère — de réduire en 1981 le montant de
la taxe additionnelle sur les contrats d'assurance des engins
agricoles . Le service de l'emprunt étant largement assuré et la
trésorerie ayant été reconstituée, il était opportun de faire
disparaître le régime archaïque et désuet que certains ont
dénoncé.

En répondant à cette question, monsieur le président, j'ai
défendu par avance l'amendement n" 10, sur lequel je ne
reviendrai pas.

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

M. Gérard Houteer . Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne
comprends pas.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Cela ne m ' étonne pas
de vous !

M. Gérard Houteer. Ou bien je suis borné, ou bien, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous vous êtes mal exprimé.

Il est question de supprimer des dégrèvements de taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties . Je suppose que, si nous déci-
dions cette suppression, celle-ci serait définitive . Vous parlez
de s contrepartie s . Mais lorsque je vous demande de quelle

contrepartie il s'agit, vous traitez de l'année à venir! Cela ne
m'intéresse pas . J'aimerais savoir quelle sera la contrepartie,
elle aussi définitive, de la suppression de ces dégrèvements.

M. Emmanuel Hamel . L'avenir ne vous intéresse pas !

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"" 96 et 120.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 4 est supprimé.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 10 ainsi

rédigé :
a Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :

Le taux de la contribution additionnelle complémentaire
sur les primes ou cotisations afférentes aux conventions
d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et
de dommages relatifs aux véhicules et engins terrestres à
moteur des exploitants agricoles ou de leurs groupements
affectés à l'usage de leur exploitation, instituée par l'article 5
de la loi de finances rectificative n'' 78-1240 du 29 décem-
bre 1978, est réduit de 5 p . 100 à 2,5 p . 100 pour l'année
civile 1981 . s

Du fait de là suppression de l 'article 4, cet amendement n 'a
plus d'objet .

Article 5.

M. le président. a Art . 5 . — L'article 1609 decies B du code
général des impôts, relatif à la redevance sur l 'édition des
ouvrages de librairie, est modifié comme suit:

« — au deuxième alinéa, remplacer s 200 000 francs s par
s 500 000 francs s ;

«- au troisième alinéa, remplacer les deux premières phrases
par les dispositions suivantes:

«N'entrent pas en compte, pour l'établissement de la rede-
vance, les t'entes de manuels scolaires, d'ouvrages scientifiques,
d'ouvrages de piété et d'éditions critiques . Le montant de ces
ventes est déterminé par l 'application au chiffre d'affaires global
de l'éditeur d'un pourcentage arrêté par le ministre charg= de la
culture, après avis d'une commission comprenant des représen-
tants des auteurs et des éditeurs . Ce pourcentage est fixe, pour
chaque éditeur, pour une durée de trois ans .»

La parole est à M. Taddei, inscrit sur l'article.

M . Dominique Taddei . Les dispositions proposées par l'article 5
concernent, certes, un petit nombre d'éditeurs et, pour le centre
national des lettres, portent sur des sommes très faibles . Mais
elles sont symptomatiques des difficultés que pose actuellement
la fixation du prix du livre.

Je ne reviendrai pas, monsieur le secrétaire d'Etat, sur
l 'ensemble des mesures prises dans ce domaine . Je rappellerai
simplement que les arguments qui s 'opposent à cette liberté
— qui est actuellement là règle — se trouvent renforcés par
le texte même du Gouvernement.

En effet, laisser les prix libres signifie que l'on considère le
livre comme n'importe quelle marchandise . C ' est méconnaître
que certaines catégories de livres présentent un intérêt-culturel.
Or ceux-ci risquent de se trouver' en situation difficile si la
liberté des prix est maintenue.

Des raisons économiques s'opposent également à cette liberté.
M. Monory, ministre de l'économie, se déclare partisan de la
concurrence et de la transparence, et il se prononce pour le
libre jeu de la loi de l'offre et de la demande.

Mais celle-ci ne peut jouer dans ce domaine, en raison de
la très grande diversité des ouvrages . En effet, il est impossible
à l'ensemble des éditeurs, des libraires et des clients — qu'il
s'agisse de clients privés ou de bibliothèques, publiques ou
privées — de connaître exactement l'offre et la demande pour
chaque sorte de livre, ce que reconnaît explicitement la disposi-
tion proposée par l'article 5 . Mais cette disposition porte condam-
nation de la libération du prix du livre.

M. Philippe Séguin. Il y a du vrai là-dedans !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté .)

On peut être ou non d'accord avec le Gouvernement sur le
principe général de la liberté des prix, mais — et je vous
demande, monsieur le secrétaire d ' Etat, d'appeler l'attention de
M. Monory sur ce point — la liberté du prix du livre risque de
conduire à une véritable destruction du réseau d'éditeurs et de
libraires . Croyez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat, il y a péril
en la demeure !
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Articles 6 et 7.

M . le président . e Art. 6 . — L'article 3 de la loi du 12 juil-
let 1941 relative au paiement des pensions de l'Etat par mandat-
carte postal ou par virement de compte est abrogé. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté .)

e Art. 7 . — Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les
propriétés bâties ou non bâties ou de taxe d'habitation a été
mutée ou transférée, dans les conditions prévues aux articles 1404
ou 1413-II du code général des impôts, au nom d'un redevable
autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en œuvre, pour
son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et
à compter de la date de notification de la décision de mutation
ou de transfert au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et
privilèges applicables en matière de contributions directes.
L'action du comptable du Trésor doit s'exercer, à compter de la
même date, dans les délais prévus à l'article 1850 du code
général des impôts . s — (Adopté .)

Après l'article 7.

M. le président. — M . kart, rapporteur général, et M . Robert-
André Vivien ont présenté un amendement n" 15 ainsi rédigé:

a Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :
e I . — Le début du paragraphe I de l'article 1389 du code

général des impôts est ainsi rédigé :
e Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de

la taxe foncière en cas cle vacance d'un immeuble norma-
lement destiné à la location, qu'il s'agisse d'une maison
d'habitation ou d'un local à usage commercial ou industriel,
ou en cas d'inexploitation s . .. (le reste sans changement).

e II. — Dans le second alinéa du même article, les mots :
e six mois » sont substitués aux mots : e trois mois).

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Fernand Icart, rapporteur général. M . Robert-André Vivien,
président de la commission des finances, étant l'auteur de cet
amendement, je lui demande de bien vouloir le défendre.

M. le président. La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Aux
termes de l'article 1389 du code général des impôts, les contri-
buables peuvent obtenir un dégrèvement de taxe foncière en cas
de vacance d'une maison normalement destinée à la location et
en cas d'inexploitation d'un local commercial ou industriel
habituellement utilisé par son propriétaire . Mais aucun dégrève-
ment n'est possible en cas de vacance d'un local industriel ou
commercial donné en location.

L'amendement n" 15 vise . à étendre la possibilité de dégrè-
vement à ce dernier cas. Dans la mesure où le dégrèvement
est possible pour une maison d'habitation vacante et non louve,
il parait logique d'en étendre la possibilité au cas où le local
non loué est à usage industriel ou commercial.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur le président
de la commission des finances, je tiens d'abord à vous indiquer,
mais vous le saviez déjà, que la législation fiscale actuelle vous
donne déjà partiellement satisfaction, et j'en suis heureux.

En effet, dès lors que les immeubles donnés en location sont
munis du matériel nécessaire à leur exploitation, les proprié-
taires peuvent déjà bénéficier d 'un dégrèvement de la taxe
foncière pour inexploitation.

Il n ' en va pas de même . il est vrai, des locations nues d'im-
meubles industriels et commerciaux . C'est sur ce point qu'il y a
divergence entre vous et le Gouvernement.

Le Gouvernement n'est pas favorable à l'extension des possi-
bilités de dégrèvement pour inexploitation dans ce cas, et dans
ce cas seulement, pour deux raisons que vous allez comprendre
aisément.

D'abord, il n'est pas souhaitable de favoriser la détention
d'immeubles industriels et commerciaux que leurs propriétaires
n'auraient pas loués, ou ne chercheraient pas à louer, et donc à
utiliser.

Une telle exonération ne pourrait, en effet, que favoriser une
certaine spéculation foncière, en permettant aux détenteurs de
ces biens de les conserver en franchise de taxe foncière, dans
l ' attente d'une valorisation.

Une telle conséquence, outre qu'elle est inopportune, est éga-
lement anti-économique puisqu'elle favorise une sorte de réten-
tion des immeubles.

Ensuite, la mesure préconisée par l' amendement est délicate
et même difficile à appliquer . En effet, le dégrèvement est
subordonné à la condition que l ' inexploitation du local soit
indépendante de la volonté du contribuable.

Dès lors notamment que celui-ci fait profession de louer des
immeubles industriels et commerciaux, on ne pourrait, sans
grandes difficultés, faire la distinction entre l'inexploitation
résultant d'un cas de force majeure — seule susceptible (l'ouvrir
droit au dégrèvement — et celle résultant des risques normaux
de la profession. Un contentieux très important est à craindre,
ainsi qu'une multiplication des litiges, déjà abondants actuelle-
ment en la matière.

Je comprends fort bien les raisons qui ont inspiré à M. Robert-
André Vivie i le dépôt de cet amenderaient . Mais il a déjà partiel-
lement satisfaction, je le répète. En fonction des arguments que
j'ai invoqués, et dont l'importance est grande dans le domaine
économique, je lui demande d'envisager, s'il le peut, le retrait de
son amendement.

M . le président. La parole est à M . Bernard Marie.

M. Bernard Marie. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne mécon-
nais nullement les difficultés dont vous avez fait état mais
nous sommes dans une période de crise économique, il ne faut
quand même pas l'oublier, et beaucoup de propriétaires de
locaux industriels et commerciaux voudraient bien les louer
lorsque, certaines affaires ayant fermé leurs portes, ces locaux
sont devenus vacants.

Ce n'est certainement pas l'impôt foncier éventuel qu'ils
auraient à payer qui les dissuade de le faire. S'ils ne louent pas,
c'est faute de le pouvoir, non pas de le savoir . En fait, ils se heur-
tent à une impossibilité réelle . Dans ces conditions, la législation
actuelle les pénalise pour une situation dont ils ne sont nulle-
ment responsables.

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

M . Serge Charles . Dans la conjoncture actuelle, de plus en
plus d'entreprises sont affrontées à des difficultés particulière-
ment graves . Ce n'est jamais de gaité de coeur qu'une entreprise
abandonne par exemple ce que nous appelons n les friches
industrielles s . Le maintien de l'imposition en cause n'est pas
un élément susceptible de faciliter la recherche d'une solution.
Dans ce domaine, chacun essaie d'apporter sa contribution pour
dégager une solution de nature à satisfaire tout le monde . Je
suis favorable au maintien de cet amendement que je voterai.

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

M . Robert-André Vivien, président de la commission. Monsieur
le secrétaire d'Etat, il n'est pas en mon pouvoir •le retirer un
amendement qui est devenu celui de la commission.

Du reste, M . Bernard Marie et M. Charles ont excellement
répondu à votre argumentation . Si vous connaissez dans votre
région ou dans votre département des propriétaires qui refusent
de louer des locaux industriels et commerciaux, vous saurez
me le dire! Le problème soulevé par M . Charles est très grave.
Actuellement, dans la région parisienne, bien des propriétaires
ne louent pas leurs locaux industriels et commerciaux qui donc
se dévalor isent, car contrairement à ce qui se passe clans d'autres
cas, en particulier pour les locaux d'habitation, il n'y a pas
d'espoir de .valorisation et de loyer plus élevé.

Il existe un contentieux, c'est vrai. Je comprends que l'admi-
nistration soit soucieuse d'éviter son alourdissement . Mais, en
l'état, quel que soit le talent que vous avez déployé pour nous
convaincre, je ne crois pas que la commission renoncerait,
.néme après vous avoir entendu, à cet amendement que je main-
tiens, d'abord parce que c'est un amendement de la commis-
sion.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je comprends très bien
les préoccupations de M. le président de la commission des
finances, de M . Bernard Marie et de M . Charles . Je pourrais
moi aussi citer des exemples correspondant aax cas qu'ils ont
évoqués . .

Mais ;e voudrais rendre l'Assemblée sensible à la difficulté
inverse : en adoptant cet amendement, elle risque de favoriser
dans certain., cas la rétention . Cet inconvénient est réel et
l'Assemblée doit en être bien consciente : elle va favoriser, si
elle émet un vote favorable, une certaine rétention des locaux.
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M. Serge Charles . Non, cela ne change rien !

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Si, évidemment, sinon
la démonstration inverse est impossible ! Le mécanisme jonc
dans les deux sens, il faut que l'Assemblée en soit bien
persuadée!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.

M . Jacques Jouve. Le groupe communiste vote contre.
(L'entendement est adopté .)

M. le président. M: Gorse a présenté un amendement n" 49
ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant:

« I . — La fin du premier alinéa de l'article 240 du code
général des impôts est ainsi modifiée :

. .. doivent déclarer ces sommes dans les conditions pré-
vues aux articles 87 et 89 lorsqu'elles dépassent 2 400 francs
par an pour un même bénéficiaire s.

« II . — Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats
d'assurances visés au 6" de l'article 1001 du code général
des impôts est majoré à due concurrence .»

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement n° 160 ainsi
rédigé :

Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant:

« I . — La première phrase de l'article 70 de ia loi 80-30
du 18 janvier 1980 est modifiée comme suit:

« A compter du 1" janvier 1980, lorsqu'une entreprise
passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou
indirectement plus de 50 p. 100 des actions ou parts . ..
(le reste sans changement).

« Il . — Le tarif de la taxe spéciale sur les conventions
d'assurances visée au 6' de l'article 1001 du code général
des impôts est relevé à due concurrence des dépenses occa-
sionnées par l'application du présent article . a

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article 8.

M . le président. Je nonne lecture de l'article 8:

B . — MESURES A CARACTÈRE DOMANIAL

« Art . 8 . -- L'article L . 27 bis du code du domaine de l'Etat
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . L. 27-1 . — Les immeubles qui n'ont pas de propriétaire
connu peuvent être inscrits par le préfet sur un avis de recen-
sement, dressé périodiquement dans des conditions fixées par
décret, lorsque les taxes foncières mises en recouvrement à
raison de ces immeubles au titre de six années consécutives
n ' ont pas été acquittées ou ont été acquittées par des personnes
qui n ' en sont pas les propriétaires.

« L'avis de recensement fait l'objet de mesures de publicité
pendant trois mois et doit être notifié, le cas échéant, aux per-
sonnes qui ont acquitté les taxes foncières.

« Les immeubles ainsi recensés, dont les propriétaires ne se
sont pas fait connaître dans les six mois de l ' ouverture de la
période de publicité, sont présumés vacants et sans maître . Cette
situation est constatée par un arrêté préfectoral .»

La parole est à M. Houteer, inscrit sur l ' article.

M . Gérard Houteer. Si l'article 8 vise à améliorer et à accélérer
la procédure d'appréhension par l'Etat des immeubles présumés
vacants et sans maître . il conduit cependant à :'interroger sur
la procédure retenue et surtout sur ses conséquences.

Ces modifications de la procédure peuvent être jugées posi-
tives, du moins pour celles qui permettront d'éviter des manoeu-
vres dilatoires de dernière minute ; mais ne s'inscrivent-elles pas
dans la ligne d'une consolidation des pouvoirs du préfet, face
aux collectivités locales ?

Nous nous étonnons de ce que rien ne soit prévu pour per-
mettre aux municipalités qui le souhaiteraient, et qui dispose-
raient, évidemment, des moyens financiers suffisants, de se
porter elles-mêmes acquéreur ou de faire valoir un droit de
préemption, ce qui semble, pour les maires qui sont ici, véri-
tablement un droit fondamental.

En ne prévoyant pas d'accorder aux municipalités la possi-
bilité de récupérer elles-mêmes ces biens présumes vacants et
qui, bien souvent, le sont du fait que leur propriétaire se trouve
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dans l'incapacité de faire face à leur entretien normal, ce texte
se situe dans la logique d'une politique qui nous semble hostile
à l'extension des responsabilités et des initiatives locales.

Selon ce qui nous sera répondu sur ce point, nous voterons
pour ou contre l'article 8.

M. le président . M Messmer, rapporteur pour avis de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, a présenté un amen-
dement n" 147 ainsi rédigé:

« Supprimer l'article 8. »

Je constate que cet amendement n'est pas soutenu.

M. Icart, rapporteur général, M . de Branche et M. Gilbert
Gantier ont présenté un amendement n" 1F ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'artiue 8, substituer aux
mots : « six mois ., les mots : « douze mois s.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Fernand kart, rapporteur général. Il s'agit de la procé-
dure d'appréhension par l'Etat des immeubles présumés vacants
et sans maître lorsque le propriétaire ne se manifeste pas
pendant plusieurs années, notamment pendant les mois au cours
desquels sont prises des mesures de publicité.

La situation s'explique non pas par le départ en voyage, la
maladie ou le séjour à l'étranger du propriétaire qui, dans
ce cas, aurait toujours la possibilité de faire connaître sa pré-
sence, ne serait-ce que par l'intermédiaire d'un tiers, mais par
le fait que l'intéressé a purement et simplement abandonné
son bien.

L'expérience montre d'ailleurs que le propriétaire qui réap-
parait se manifeste souvent bien après l'expiration des mesures
de publicité et que son retour résulte non pas dé l'intervention
de ces dernières mais du désir de l'intéressé de revenir à la
terre.

Dans ces conditions, nous proposons de porter de six à douze
mois le délai donné aux propriétaires pous se manifester.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement sou-
haiterait que les délais ne soient pas trop allongés.

Le délai de six mois est très ancien ; il date très probable-
ment du temps où l'on voyageait à pied ou à cheval, et où les
moyens de communications étaient réduits.

Dans une affaire comme celle-là, l'essentiel c'est que les
opérations de publicité se déroulent convenablement . En fait,
la question du délai est tout à fait secondaire.

A la rigueur, pour satisfaire M. de Branche, je pourrais
accepter de porter le délai à neuf mois, niais je vous en prie,
n'allons pas jusqu'à un an! Ce que nos pères et nos grands-
pères accomplissaient en six mois, il serait paradoxal que nous
le fassions en un an! Allons, un effort, s'il vous plaît messieurs,
dans ce domaine ! (Sourires .)

Si la commission acceptait que l'on coupe la poire, qui n'en
est pas une, en deux, le Gouvernement se laisserait faire.
(Sourires .)

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

M. Céeerd Houteer . Monsieur le président, je ne sais pas
si ma demande est très réglementaire mais, tout à l'heure, vous
avez appelé l'amendement n" 147 présenté par M . Messmer,
rapporteur pour avis de la commission des lois, qui tendait à
la suppression pure et simple de l'article 8.

Je suis surpris de constater que de l'autre côté de cette
assemblée personne ne se soit levé pour soutenir cet amende-
ment.

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

M . Jacques Jouve . J ' appelle à mon tour l'attention de l'Assem-
blée sur les dépenses supportées par les communes à l'occa-
sion des mesures qu'elles doivent prendre, en vue d'assurer la
sauvegarde d'immeubles laissés à l'abandon.

La priorité pour l'exploitation des immeubles vacants et sans
maître devrait être laissée aux communes intéressées . Nous
attendons sur cc point la réponse du Gouvernement.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Naturellement, quand
l'Etat revendra, s'il revend, mais généralement il le fait, le
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décret mentionnera — il s'agit en l'occurrence de dispositions
réglementaires — dus attributaires préférentiels, parmi lesquels
les communes. Cela se fait d'ailleurs dans d'autres domaines.

Je ne peux pas déposer un amendement clans ce sens, car je
n'en ai pas le droit . C'est réglementaire . Ce sera précisé par
décret.

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

M . Gérard Houteer. J'insiste pour la suppression de cet
article 8.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur la propo-
sition de modification formulée par le Gouvernement au sujet
de l'amendement n" 16 ?

M . Fernand kart, rapporteur général . La proposition du Gou-
vernement est tout à fait raisonnable et, à titre personnel, je

' m'y rallie volontiers.

M. le président . Par conséquent, dans le dernier alinéa de
l'article 8, les mots : a neuf mois» seraient substitués aux
mots : « six mois •>.

M . Pierre Mauger . Très bien !

M. le président. ,Te mets aux voix !'amendement n" 16 compte
tenu de la modification acceptée par le rapporteur général.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement n" 16.
(L'article 8, ainsi modifié est adopté.)

Articles 9 et 10.

M. le président. a Art. 9 . — L'article L . 27 ter du code du
domaine de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :

s Art . L . 27-2 . — Lorsqu'un immeuble est p résumé vacant
et sans maitre par l'application de l'article L . 27-1, la personne
qui pourrait en revendiquer la propriété ainsi que ses ayants
droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien
a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette
restitution . Ils peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat le paiement,
soit du prix de vente en cas d'aliénation, soit d'une indemnité
égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.

a A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le
juge de l'expropriation.

a La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le versement du
prix de vente ou de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, est
subordonnée au paiement, par la personne dont le droit de
propriété a été reconnu ou par ses ayanLs droit, du montant
des charges éludées depuis le point de départ du délai de six
années mentionné à l'article L. 27-1 ainsi que du montant des
dépenses, nécessaires à la conservation et à l'appréhension des
biens, engagée par l'Etat.

a Lorsque l'immeuble a fait l'objet d'une vente ou d'une uti•
1iaation après regroupement parcellaire, le montant du prix ou
de l'indemnité dû au propriétaire ou à ses ayants droit est
arrêté au prorata des superficies des parce l les constitutives du
lot unique regroupé.

a Les dispositions du présent article sont applicables aux o pé-
rations accomplies en application de l'article L . 26 . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9.
(L ' article 9 est adopté.)
a Art. 10 . — Lorsqu'un propriétaire demande la délimitation

de sa propriété et du domaine public, les frais sont partagés
également et leur montant est fixé, à défaut d'accord amiable,
par décision du juge administratif. s (Adopté.)

Avant l'article 11.

M. le président . M. Inchauspé a présenté un amendement
n" 145 ainsi rédigé :

a Avant l'article 11, insérer le nouvel article suivant :
s Dans le douzième alinéa de l'article 8 de la loi n" 46.628

modifiée du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'élec-
tricité e' du gaz, les mots : « clans la mesure où elles
ne sont p2~ exclues de la nationalisation en vertu des para-
graphes 4" . 5" et 6" de l'alinéa précédent feront l'objet »,
sont remplacés par les mots : a clans la mesure où elles
ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des para-
graphes 4", 5", 6" et 7' de l'alinéa précédent feront l'objet a.

La parole est à M. Martin, pour défendre cet amendement .

M . Claude Martin . Il s'agit d'harmoniser la loi du 8 avril 1946
avec la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie)
et à l'utilisation de la chaleur.

L'article 8 de la loi du 8 avril 1946' sur la nationalisation do
l'électricité et du gaz dispose :

« L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations
de production d'électricité par des ent reprises ou collectivités
désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation
et dans la mesure où elles ne sont pas exclues de la nationalisa-
tion en vertu des paragraphes 4", 5" et 6" de l'aalinéa précédent,
feront l'objet :

« a) D'une décision ministérielle constatant que ces installa-
tions entrent bien clans la catégorie prévue au deuxième alinéa
du présent article;

« b) De conventions entre Electricité de France et lesdites
entreprises ou collectivités . n

De son coté, l'article 28 de la loi du 15 juillet 1980 relative
aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, a ajouté
à la liste des entreprises exclues de la nationalisation le para-
graphe suivant :

« 7' Les aménagements de production d'électricité exploités,
directement ou par le truchement d'organismes dans lesquels
ils ont des participations par tout département, groupement de
communes ou commune utilisant l'énergie hydraulique des cours
d'eau traversant leur territoire, lorsque la puissance installée
des appareils de production n'excède pas 6 000 kilowatts (puis-
sance maximale des machines tournantes susceptibles de marcher
simultanément) . »

Or le Parlemcat, en complétant par un paragraphe 7" l'alinéa
dudit article 8, ne s'était pas proposé de soumettre les aménage-
ments que pourront désormais réaliser les collectivités locales
aux formalités prévues par le quatrième alinéa à l'égard des
entreprises ou collectivités employant leur production d'électri-
cité pour leur propre fabrication ou utilisation, à savoir une
décision ministérielle constatant que ces installations ne repré-
sentent pour le service public qu'une activité accessoire et une
convention avec Electricité de France . 11 avait, au contraire,
seulement voulu faire bénéficier les départements, groupements
de communes ou communes des mêmes avantages que ceux
qui sont accordés aux entreprises dont la puissance installée
n'excède pas 8 000 kilowatts.

Toutefois, l'alinéa 4 n'ayant pas été complété par le visa
dudit article 8, il apparait bien que les projets hydrauliques des
collectivités locales devront faire l'objet de la décision minis-
térielle et de la convention précitées.

Il s'agit clone de réparer un oubli du législateur de 1980 ;
il est évident qu'il a voulu faire rentrer les entreprises visées
par le 7" de l'article 8 de la loi de 1946 dans le lbt commun.

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

M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission n ' a pas
examiné cet amendement, pas plus que l'amendement n" 146.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte cet amendement constatant qu'il s'agit, comme pour
l'amendement n" 146, d'une coordination juridique très intéres-
sante . Je remercie M . Inchauspé de l'avoir déposé et M . Claude
Martin de l'avoir soutenu.

Le Gouvernement est également favorable à l'amende-
ment n" 146.

M. ie président. Je mets aux voix l'amendement n" 145.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Inchauspé a présenté un amendement
n" 146 ainsi rédigé :

« Avant l'article 11, insérer le nouvel article suivant :
Dans le premier alinéa de l'article 1" . du décret

n" 55-662 du 20 mai 1955, les mots : « l'énergie produite
dans les installations visées aux troisième alinéa (para-
graphes 3 à et q uatrième alinéa de l'article 8 de la loi
du 8 avril 1946 s, sont remplacés par les mots : a l'énergie
produite dans les instalt : Lions visées aux troisième alinéa
(paragrr phe 3 à 7) et quate :'me alinéa de l'article 8 de la
loi du t. avril 1946 . s

La parole est à M. Martin, pour soutenir cet amendement.

M . Claude Martin . Le Gouv ernement l'ayant accepté par
avance, je n'ai plus à le défendre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 146.

(L'amendement est adopté .)
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Article 11.

M . le président . Je donne lecture de l'article 11:

B. — MESURES D' HARMONISATION

a) Mesures à caractère fiscal et douanier.

« Art. 11 . — Le deuxième alinéa de l'article 572 du code
général des impôts est rédigé comme suit:

« En cas de changement de prix de vente au détail, les débi-
tants de tabac et les fournisseurs de tabac doivent, au reçu
de l'avis de changement de prix qui leur est notifié par l'admi-
nistration, effectuer, à la date d'entrée en vigueur des nouveaux
tarifs et avant toute commercialisation, un inventaire des tabacs
manufacturés qu'ils détiennent en stock. L'inventaire est daté,
signé et porte l'heure de sa clôture . Une copie de l'inventaire
est immédiatement adressée à l'administration . Les droits et
taxes acquittés antérieurement sur les quantités déclarées sont
régularisés en fonction des nouveaux prix.

M . Icart . rapporteur général, a présenté un amendement n" 17
ainsi rédigé:

a Supprimer l'article 11 . »
La parole est à M . le rapporteur général.

M. Fernand Icart, rapporteur général . L'article 11 a longue-
ment retenu l'attention de la commission des finances . Au cours
du débat,. M . Ginoux et notre ancien collègue Augustin Chauvet,
en particulier, étaient intervenus longuement . Ils avaient pro-
testé contre la nouvelle formalité exigée par l'administration et
dénoncé son caractère coercitif et tracassier . De plus, M . Chauvet
avait estimé ambiguë la rédaction de cet article : l'inventaire
devait-il être établi au reçu (le l'avis du changement de prix
ou à la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs? En défi-
nitive, la commission .0 émis un vote négatif sur l'article et
vous propose, en conséquence, d'adopter cet amendement de
suppression.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Naturellement, mon-
sieur le rapporteur général, c'est à la date d'entrée en vigueur
des nouveaux tarifs que l'inventaire doit être établi.

Mais j'en viens plus précisément à l'amendement n° 17.
L'article 11, je le rappelle, n'a pas pour objet d'instituer une
obligation nouvelle pour les débitants de tabac, qui sont déjà
tenus par l'article 572 du code général des impôts de déclarer
les quantités de tabac en leur possession à chaque changement
de prix.

La modification proposée n'est donc nullement une formalité
supplémentaire ; elle tend seulement à faire coïncider le dépôt
de la déclaration des stocks avec la date d'entrée en vigueur
des nouveaux prix, ni plus ni-moins, alors que les dispositions
en vigueur accordent un délai de cinq jours à compter de
cette dernière date, ce qui rend difficile, voire impossible tout
contrôle par l'administration de l'exactitude de la déclaration.

Naturellement, il ne faut pas laisser ouverte cette possibilité
d'abus . Je ne soupçonne personne . Mais, tout de même, il ne
faut pas tenter le diable !

Cette mesure, je tiens à l'indiquer, vise non seulement les
débitants de tabac mais aussi les fournisseurs.

Enfin l'inventaire doit étre effectué à la date d'entrée en
vigueur des nouveaux prix si la réception de l'avis de change-
ment de prix adressé par l'administration est antérieure à
cette date, mais seulement à la réception de cet avis si ce
dernier a été reçu postérieurement . Cette précision, qui a été
introduite à la demande du Conseil d'Etat, offre une garantie
supplémentaire aux débitants de tabac.

Le texte n'est donc pas ambigu, mais je comprends parfaite-
ment qu'il ait pu le paraître avant que j'aie donné ces indications.

Je demande clone à l'Assemblée de ne pas repousser un article
qui constitue une mesure de normalisation, qui ne complique
rien, puisqu'il vise simplement à déplacer une date, et qui cor-
respond à une nécessité de contrôle totalement justifié.

Ainsi, personne ne sera-t-il soupçonné.

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

M . Dominique Taddei . Je comprends bien le souci du Gouver-
nement . Au fond, des relèvements de prix sur les produits en
stock détenus de longue date, de manière un peu occulte et peut-
être même indue, pourraient être source d'enrichissement sans
cause,

Notre législation, il est vrai, n'a pas prévu ce type de situation,
un optimisme constant, décidément, conduisant nos gouverne-
ments successifs à imaginer la stabilité, voire la baisse de
l'indice général des prix, et en particulier des prix des tabacs.
(Sourires .)

C'est qu'en effet, la situation pourrait être rigoureusement
inverse : après tout, pourquoi n'y aurait-il pas de baisse des prix ?
Voyez ce qu'aurait alors de paradoxal cet article!

Nous comprenons l'esprit, entendez-moi bien, monsieur le secré-
taire d'Etat . Mais si ce que vous proposez est vrai pour les
débitants de tabac,— d'ailleur s les gros ne sont pas très gros et,
en tous les cas, il y en a beaucoup de petits — cela ne vaut-il
pas pour tous les autres actes de commerce tarifés par la puis-
sance publique? Voyez le très grand nombre de domaines
concernés, et n'est-il pas un peu curieux dès lors, de s'en pren-
dre spécifiquement aux débitants de tabac?

C'est pourquoi d'ailleurs, mon groupe proposera un article addi-
tionnel après l'article 11, visant une autre catégorie de citoyens,
peut-être plus tentés encore par ce genre d'abus.

M. Main Bonnet. Très bien !

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

M. Fernand kart, rapporteur général . Je tiens à vous faire
observer, monsieur le secrétaire d'Etat, que voilà des dizaines
d'années que l'on tente le diable ! Pourquoi, tout à coup, suppri-
mer ce délai de cinq jours qui me parait tout à fait raisonnable ?

Au vrai, je dois vous faire part de la préoccupation de la
commission à l'égard des difficultés que rencontreraient non pas
les gros débits de tabac mais tous ces petits débitants, dans les
communes rurales en particulier : ils n'ont pas véritablement un
bar-tabac, et leur faible chiffre d'affaire interdit le recours aux
moyens comptables qu'exigera cet article.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . L'adoption de l'amen-
dement n" 17, que l'Assemblée le sache, obligera déso„nais la
régie à imprimer le prix sur les paquets, nouveauté qui ne sera
pas sans entraîner des difficultés et des complications.

M. Fernand Icart, rapporteur général . La solution de simplifi-
cation, c'est la suppression de l'article !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adbpté .)

M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.

Après l'article 11.

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 97 et
43 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 97, présenté par MM . Gosnat, Jans, Combris-
son, Robert Vizgt et 1es membres du groupe communiste, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer le nouvel article suivant :
« En cas de changement des prix à la production du

pétrole brut, les sociétés pétrolières exerçant leurs activités
en France effectuent à la date d'entrée en vigueur des nou-
veaux tarifs et avant toute commercialisation, un inventaire
des hydrocarbures qu'elles détiennent en stock sur le terri-
toire métropolitain et dans les départements et territoires
d'outre-mer. L'inventaire est date, signé et porté l'heure de
sa clôture . Une copie de l'inventaire est immédiatement
adressée à l'administration qui prélève une taxe de 100 p . 100
sur la revalorisation de chaque stock entraînée par le glis-
sement des prix à la production . »

L'amendement n" 43 rectifié, présenté par MM . Taddei, Pier-
ret, Fabius, Michel Rocard, Daniel Benoist, Alain Bonnet, Che-
vèncment, Crépeau, Denvers, Auroux, Emnanuelli, Pourchon,
Savary, Wilquin et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer le nouvel article suivant:
« L'article 1695 du code général des impôts est complété

par l'alinéa suivant :
« En cas de changement de prix de vente au détail, les

sociétés distributrices des produits visés au tableau B de
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l'article 265 du code des douanes doivent, au reçu de
l ' avis de changement de prix qui leur est notifié par l'admi-
nistration, effectuer à la date d'entrée en vigueur des nou-
veaux tarifs et avant toute commercialisation, un inven-
taire des produits ci-dessus mentionnés qu'ils détiennent en
stock . L ' inventaire est daté, signé et porte l'heure cle sa
clôture . Une copie de l'inventaire est immédiatement adres-
sée à l'administration . Les droits et taxes acquittés anté-
rieu rement sur les quantités déclarées sont régularisés en
fonction des nouveaux prix . »

La parole est à M. Jouve, pour soutenir l'amenflement n" 97.

M. Jacques Jouve. Lors du débat sur la première partie du
projet de loi de finances pour 1981, mon ami Georges Gosnat
a rappelé le bilan florissant des compagnies pétrolières qui
avait conduit une partie de la presse à s'interroger sur a les
bénéfices bien encombrants » cle ces compagnies.

Rappelons quelques chiffres particulièrement significatifs.
Pour le groupe Elf-Aquitaine, les résultats nets sont passés cle
1,4 milliard en 1978 à 5,5 milliards en 1979 . ..

M . Emmanuel Hamel . Cela leur permet cle faire des recher-
ches!

M. Jacques Jouve . . . . avec une marge d'autofinancement qui
a augmenté de 6,1 à 14,2 milliards. Quant aux sociétés étran-
gères, elles se portent de mieux en mieux . Pour dix-neuf compa-
gnies pétrolières américaines, les bénéfices du premier trimestre
de cette année ont presque doublé par rapport à l'année passée :
8 500 millions 'de dollars contre 4 500 millions.

La revalorisation des stocks entraînée par le glissement des
prix à la production entre pour une très large part dans les
profits fabuleux de cep sociétés, qui se sont adaptées aux
augmentations du prix du pétrole en répercutant immédiatement
ces dernières sur le consommateur et en spéculant à terme sur
les nouveaux glissements des prix à la production . Entre deux
augmentations du prix du brut, elles constituent des stocks bien
au-delà des besoins de la demande interne et réalisent ainsi des
profits spéculatifs considérables que nous vous proposons de
confisquer. (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M . Emmanuel Hamel . Avec quoi va-t-on reconstituer ces
stocks?

M. le président. La parole est à M. Taddei, pour soutenir
l' amendement n" 43 rectifié.

M. Dominique Taddei. Sur la situation générale de l'énergie
et les surprofits réalisés par les sociétés pétrolières, je n'in-
sisterai pas . La réalité confirme constamment, hélas, les démons .
trations qui ont été faites sur ce point.

J ' appelle toutefois l ' attention du Gouvernement, si soucieux
de contrôler les débitants de tabac, petits ou gros — il l'a
montré il y a quelques minutes encore — sur une lacune do
notre législation.

En effet, alors le prix du pétrole augmente rapidement et
dans les proportions que l'on sait, les pouvoirs publics ne
peuvent pas tolérer plus longtemps, ne serait-ce qu'en raison
du manque à gagner considérable pour le fisc, nos règles sur
la commercialisation des produits pétroliers . Il convient d ' ac.
tualiser les droits et taxes acquittés sur la base de prix
périmés . Tel est l'objet de notre amendement.

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

M . Fernand Icart, rapporteur général . La commission n'a
pas été de cet avis : elle ne voit pas où sont les profits . (Rires
et exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Les plus-values sur stocks, en la circonstance, sont de nature
purement comptable et ne modifient en rien la situation réelle
des sociétés à un instant donné. Leur appliquer une telle
taxation pénaliserait les compagnies très lourdement, et sans
contrepartie.

M. Guy Ducoloné. Oh, les pauvres !

M. Emmanuel Hamel . Il faut bien renouveler les stocks !
Distinguez au moins les compagnies françaises et les compa-
gnies étrangères, ne tuez pas les sociétés françaises !

M. Jacques Jouve. Personne ne mourra !

M. le président . M . le rapporteur général a seul la parole.

M . Fernand Icart, rapporteur général . Selon l'exposé sont .
maire de l'amendement n" 97, cette mesure permett r ait d'insti•
tuer un blocage des prix à la pompe . Je me demande comment,
car il faudra bien, de toute façon, répercuter les augmentations
successives des prix du pétrole brut sur les prix intérieurs !

Pour toutes ces raisons, la commission est opposée aux deux
amendements.

M . Jacques Jouve . Bien sûr !

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'état . Sur l'amendement n" 97,
je serai bref . Pour tant, j'en connais bien les termes : j'en ai
déjà entendu traiter deux fois, et . à deux reprises, l' Assemblée
nationale l'a rejeté . Comment voulez-vous qu'un homme comme
moi ne prenne pas une position constante ? La représentation
nationale a tranché, cet amendement a déjà été repoussé, nous
allons le rejeter une fois de plus . ..

M . Guy Ducoloné . Qui, « nous s ?

M. Jacques Jouve . Oui, qui l'a repoussé ?

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'état . . . . et je ne vais pas
m'engager une nouvelle fois dans un débat au fond.

Je ne suis pas indigné, en revanche, par l'amendement n" 43
rectifié. Mais il me parait sans objet, soit parce que cet objet est
déjà rempli, dans un cas, soit parce que, dans l'autre, le remède
serait pire que le mal.

Ses auteurs entendent-ils accroitre les perceptions en matière
cle T. V . A . ? Mais pour le carburant — le rapporteur général l'a
souligné — cette taxe est déductible à tous les stades, sauf à
celui cle l'utilisateur final . Dès lors, à quoi ban augmenter son
montant au stade du stockage puisque ce même montant sera
déduit le mois suivant?

Entendent-ils accroître la taxe intérieure ? Mais l'article 226 bis
du code des douanes permet déjà d'appliquer le relèvement du
taux de la taxe intérieure aux stocks existants, et ils ont donc
satisfaction : il n'y a pas, en l'occurrence, de délai de cinq jours.

Je ne vois donc pas à quoi correspond cet amendement.

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

M . Dominique Taddei . La législation prévoit déjà, dites-vous,
monsieur le secrétaire d'Etat, l'évaluation des stocks . Mais sur
quelle base ? Sur le prix antérieur à une augmentation de tarifi-
cation, ou sur le prix postérieur? C'est toute la question !

M. le rapporteur général a dit ne pas voir où sont les profits,
ce qui a prêté à sourire sur de nombreux bancs.

M. Fernand Icart, rapporteur général . Au cas particulier,
il n'y pas de profit : ce n'est qu'un effet d'optique. Les plus-
values sont purement comptables.

M . Dominique Taddei . Pour ce qui est de l ' effet d'optique,
monsieur le rapporteur général, laissez-moi apprécier, je vous
prie . Il est aisé de démontrer qu'il y a en quelque sorte un
enrichissement sans cause.

M. Emmanuel Hamel . C'est purement comptable !

M. Dominique Taddei . Bien entendu, à partir du moment où
les prix à la production augmentent, cette hausse se répercute
à tous les niveaux . Mais en l'occurrence, il s'agit de prix qui
augmentent, hélas, beaucoup plus vite que l'indice général des
prix . Par conséquent, la réévaluation de stocks permet d ' encaisser
la différence entre l ' augmentation de ces prix et le glissement de
l'indice général des prix.

En considérant qu'il s'agit d'une opération purement coup•
table, vous vous trompez donc complètement . Il y a bien là une
source d ' enrichissement par la variation des prix relatifs.

M. Fernand Icart, rapporteur gémirai. En amont, les prix
augmentent plus vite encore !

M. Dominique Taddei . C'est le pourcentage qui augmente.

M. Fernand Icart, rapporteur général. Mais non, les compa-
gnies doivent bien se réapprovisionner, et elles le font à un
tarif parfois supérieur à celui auquel elles commercialisent les
produits. (Protestations sur les bancs des communistes.)

M . Edmond Alphandery. Evidemment !

M. Louis Odru . Avec un dollar dévalué ?

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



4652

	

ASSEMBLEE NATIONALE — I r " SEANCE DU 4 DECEMBIIE 1980

M. Dominique Taddei . Nous nous trompons peut-êt r e tous,
monsieur le rapporteur général . Je vous propose donc pour
déterminer qui a raison et qui a tort, (le prendre pour référence
l'évolution des profits des sociétés pétrolières au cours des
dernières années, en francs constants ou en dollars constants.
On verra alors s'il y a véritablement eu enrichissement au-delà
de la variation générale des prix.

M. Edmond Alphandery . C'est une fausse corrélation!

M. Emmanuel Hamel . Distinguez les sociétés françaises et les
sociétés étrangères !

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

M . Fernand kart, rapporteur général . Vous faites semblant
de ne pas comprendre, monsieur Taddei . Le problème n'est pas
du tout le méme !

M . Edmond Alphandery . Exactement !

M . Fernand kart, rapporteur général . Il y a plusieurs profes-
sions dans le secteur pétrolier : les producteurs, les transpor-
teurs, les raffineurs, les distributeurs . ..

M . René Visse . , . . les profiteurs!

M. Fernand Icart, rapporteur général . . . .et les bilans sont
différents.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'est
longuement exprimé sur cc sujet . Il a déposé un rapport avec
le projet de loi de finances.

Il semble d'ailleurs que si cette discussion, monsieur Taddei,
ne se prolonge pas davantage, c'est parce que beaucoup l'ont lu,
et, par conséquent, ils n'insistent pas . (Rires sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 43 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 12.

M . le président . a Art . 12 . — I,a loi n" 76-448 du 24 mai 1976
est applicable aux cigarettes et produits à fumer, même s'ils
ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits
qui sont destinés à un usage médicamenteux . s

M . Icart, rapporteur général, a présenté un amendement n" 18
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 12 . s

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission des
finances propose de supprimer l'article 12 qui conce rne la tisca-
lité applicable aux cigarettes qui ne contiennent pas (le tabac.

Elle a d'abord estimé qu'il n'était pas à sa place, ainsi isolé,
et qu'il aurait dû être éventuellement discuté au moment de l'exa-
men de l'article 47, lequel a disparu puisqu'il a fait l'objet
d'un projet de loi distinct concernant la réforme du S . E. I . T . A.

En outre, la commission a jugé la portée de cet article déri-
soire . En effet, il a pour objet de faire rentrer dans le pseudo-
monopole des tabacs ces cigarettes très particulières qui repré-
sentent un pourcentage de chiffre d'affaires tout à fait marginal.

En conséquence, elle vous demande de repousser cet article 12
qui n'a aucune raison d'être.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le sujet n'est pas
très impor tant mais pourrait le devenir, quelle que soit la
décision de l'Assemblée.

Je tiens à signaler que ces produits (le remplacement (lu tabac
— la commission ne le sait peut-être pas — sont loin d'être
inoffensifs.

Les mesures effectuées sur les cigarettes sans tabac actuelle-
ment commercialisées révèlent des taux de goudrons supérieurs
de 50 à 100 p . 100 à ceux des cigarettes habituelles, même filtres.
Or certains de ces goudrons sont reconnus comme des subs-
tances particulièrement cancérigènes .

Sur le plan économique, les perspectives ne cessent de s'amé-
liorer pour cc type de produits . Le Gouve rnement a introduit
cet article car, sur le plan fiscal, il est anormal que le tabac
sans tabac — si je puis dire — ait un régime meilleur que le
tabac avec tabac, d'autant plus qu'il s'agit de produits non pas
supérieurs niais quelquefois beaucoup plus nocifs.

Sous le bénéfice de ces réflexions, je demande à M . kart
non pas de retirer son amendement — il ne le peut pas — mais
de bien vouloir reconnaiu•e que la p osition du Gouvernement
n'était pas insolite.

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

M. Fernand Icart, rapporteur général . Monsieur le secrétaire
d'Etal, voilà un argument tout nouveau, car il n'est nullement
question de la nocivité de ces produits dans l'exposé des motifs
de l'article 12 . D'ailleurs, je ne vois pas qu'ils soient systéma-
tiquement plus dangereux que les tabacs qui sont mis clans le
commerce par la S. E. I . T . A.

L'Assemblée ferait donc bien de repousser l'article 12.

M. le président . .Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté .)

Article 13.

M . le président . « Art . 13 . — L'exonération de la taxe spéciale
sur les conventions d'assurances prévues au 1" de l'article 998
du code général des impôts est applicable aux assurances sous-
crites par les ent reprises liées par une convention ou un accord
de mensualisation, au sens de l'article L. 143-2 du code du
travail, en vue de se garantir contre les conséquences pécu-
niaires (le l'obligation qui leur est faite de payer les rémun°ra-
tions du personnel absent pour cause (l'incapacité résultant de
maladie ou d'accident.

Cette disposition rev êt un caractère interprétatif . »

MM. Taddei, Fabius, Pierret, Michel Rocard, Daniel Benoist,
Alain Bonnet . Chevènement, Crépeau, Denvers, Emmanuelli,
Auroux, Pourchon, Savary, Claude \Vilquin et les membres du
groupe socialiste et apparentés, ont présenté un amendement
n" 121 ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 13 . r

La parole est à M. Taddei.

M. Dominique Taddei . Le paragraphe 1" de l'article 998 du
code général des impôts exonère de la taxe sur les conventions
d'assurances, les assurances de groupe souscrites dans le cadre
d'une profession, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises
à condition que 80 p . 100 au moins de la prime ou de la coti-
sation globale soient affectés à des garanties liées à la dur
de la vie humaine.

Nous considérons que l'article 13, tel qu'il nous est proposé,
constitue un nouveau cadeau fiscal, un de plus d'ailleurs après
les 5 milliards de francs qui ont été votés clans la loi de finances.
Nous estimons que les charges qui résultent de l'obligation
faite aux entreprises de payer les rémunérations du personnel
absent pour cause d'incapacité résultant de maladie ou d'acci-
dent doivent être supportées par les entreprises elles-mêmes,
dont les bénéfices se sont suffisamment étoffés ces dernières
années.

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

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

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
également défavorable à cet amendement.

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

M . Jacques Jouve . Celte mesure avantage les entreprises et
introduit une différence avec le régime fiscal suppor té par les
ménages qui contr actent des conventions (l'assurance . Le Gou-
vernement la justifie en avançant l'argument de la couverture
des salariés . En fait, cette mesure d'exonération va renforcer le
marché existant pour les sociétés d'assurance . En outre, ces
sociétés n'env isageront-elles pas des cont rats de plus en plus
restrictifs, incluant des garanties dans la gestion des entreprises
assurées, qui pourront donner lieu à des contr ôles de la part
des assureurs pouvant ainsi por ter atteinte aux garanties obte-
nues par les travailleurs de l'entreprise ?

C'est pour cette raison que nous voterons contre l'article qui
nous est proposé .
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)

Après l'article 13.

M . le président. MM. Emmanuelli, Taddei, Fabius, Pierret,
Michel Rocard Daniel Benoist, Main Bonnet, Chevènement, Cré-
peau, Denvers, Auroux, Pourchon, Savary, Claude Wilquin et
les membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement n" 155 ainsi rédigé :

e Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant:
« L'article L . 351-13 du code du travail est complété par

un second alinéa ainsi rédigé :
« La perception de fonds publics au titre de l'indemni-

sation du chômage partiel donnera lieu à un remboursement
de la part de l'entreprise si dans les deux mois qui suivent,
l'entreprise procède à des licenciements . »

Cet amendement n'est pas défendu.
MM. Taddei, Emmanuelli, Fabius, Pierret, Michel Rocard,

Daniel Benoist, Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers,
Auroux, Pourchon, Savary, Claude Wilquin et les membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 156 ainsi rédigé :

e Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :
« Au titre V du livre VII du code du travail, l'article

L. 751 . 12 est ainsi rédigé :
« Art . L . 751-12. — Les commissions dues aux voyageurs

et représentants du commerce donnent lieu à un règlement
au moins tous les mois . s

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article 14.

M. le président . « Art. 14. — I. — Le paragraphe I de
l'article 69 A du code général des impôts est complété par la
phrase suivante :

« Pour l'application de ces dispositions, les recettes prove-
nant d'opérations agricoles autres que des ventes de produits ou
d'animaux sont multipliés par cinq . s

« II. — Les . dispositions du présent article s'appliquent pour
la première fois aux recettes de 1980 . »

M. Icart, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 19 ainsi rédigé :

e Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 14,
après les mots : « ventes de produits ou d'animaux »,
insérer les mots : « , à l'exception des gains de course
réalisés par des éleveurs de chevaux et des profits tirés
de certificats d'obtention végétale, s.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Fernand kart, rapporteur général . Cet amendement tend
à exclure du champ d'application de l'article 14, c'est-à-dire de
la multiplication des recettes des agriculteurs intégrés pour
la détermination des limites du forfait, les gains de course réa-
lisés par des éleveurs de chevaux et les recettes provenant de
certificats d'obtention végétale.

En fait, l'article 14 a un caractère général et s'applique à
ces deux types de recettes qui n'ont rien de commun avec
celles qui sont perçues dans le cadre de contrats d'intégration.
C'est pourquoi il nous est apparu nécessaire de les exclure du
champ d'application de ce texte.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte volontiers l'amendement de M. Icart et le comprend.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. kart, rapporteur général, a présenté un
amendement n" 20 ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 14,
substituer aux mots : s par cinq », les mots : « par six ».

La parole est à M . le rapporteur général .

SEANCE DU 4 DECEMBRE 1980
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M. Fernand Icart, rapporteur général . Le coefficient multipli-
cateur de cinq, proposé par le Gouvernement, est apparu rela-
tivement bas à la commission de la production et des échanges.

La commission des finances, qui n'a pas une compétence
particulière dans le domaine de l'agriculture, bien qu'elle s'en
soit récemment beaucoup occupée, s'est volontiers ralliée à l'avis
formulé par M. Michel Durafour, au nom de la commission de
la production . C'est pourquoi elle propose de relever le coeffi-
cient multiplicateur de cinq à six.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. La rémunération des
exploitants agricoles est généralement comprise entre le cin-
quième et le dixième du prix de vente . Le Gouvernement a
retenu le coefficient de cinq pour ne pas risquer de défavo-
riser certains exploitants sous contrat par rapport aux agricul-
teurs traditionnels.

En vérité, ce coefficient est un minimum et peut, par consé-
quent, être discuté . M. Icart propose de le porter à six. Le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . René de Branche. Tout cela n ' est pas très précis.

M . Pierre Mauger . Faut-il voter pour ou contre cet amende-
ment, monsieur le rapporteur général?

M . Fernand Icart, rapporteur général . Cet amendement est
celui de la commission . Il ne traduit pas forcément le point de
vue du rapporteur général.

M . le président. La parole est à M. de Branche.

M . René de Branche . Ce point mérite un instant de réflexion,
parce que le coefficient multiplicateur varie beaucoup selon les
types de productions, qu'il s'agisse de lapins, de porcs ou de lait.

Je me demande donc s'il faut le fixer à cinq ou six . I1,serait
intéressant que le Gouvernement interroge ses conseillers et
,nous précise quelle sera l'incidence fucale de notre choix.

Nous risquons en effet de rater notre cible : certains agri-
culteurs seraient indûment imposés sur un forfait exagéré et
d'autres sur un forfait minoré selon que nous aurons voté six
plutôt que cinq, sans savoir.

Je me permets donc de vous demander des précisions, mon-
sieur le ministre.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. J'ai voulu laisser
l'Assemblée libre pour se prononcer sur l'amendement de la
commission . Le Gouvernement souhaitait fixer le coefficient à
cinq, monsieur de Branche, mais c'était un minimum . Un amen-
dement déposé par la commission propose de le porter à six.
Si l'Assemblée vote l'amendement de la commission, ce sera
six ! Si elle suit le Gouvernement ce sera cinq ! Nous n'allons pas,
à ce moment du débat, engager une discussion avec la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Chaminade et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement n" 99 ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 14 par les mots : s si elles sont supérieures au revenu
équivalent à l'exploitation d'une surface minimum d'instal-
lation s.

La parole est à M . Jarosz.

M . Jean Jarosz . Notre amendement tend à éviter que les
revenus des petits éleveurs intégrés ne soient surestimés . Il
nous semble, en effet, que le Gouvernement et le président de
la commission de la production méconnaissent la rémunération
des agriculteurs travaillant pour le compte de tiers.

Nous considérons qu'ils sont parmi les plus exploités et que
rares sont ceux qui bénéficient d'un revenu équivalent au
S.M.I .C . Ils supportent toute une série d'aléas pour le compte
de la firme intégrante, souvent même au mépris de toute
législation parce que les sociétés savent que les petits paysans
n'ont pas le choix : ou ils acceptent, et ils ont des veaux à
engraisser, ou ils ne sont pas satisfaits, et ils ne trouvent plus
de travail.

Je puis apporter ici une preuve des inqualifiables procédés
des firmes intégrantes et de la faiblesse de la rémunération du
travail des engraisseurs. Selon un bordereau de paiement, le
prix de la pension pour 117 jours est de 105,30 francs par veau,
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soit 90 centimes par jour . Sur cc prix, il est retenu 50 francs
par animal pour participation à la campagne de boycottage du
veau alors que dans le contrat initial aucune clause ne prévoit
une telle retenue.

Cette mesure est tout à fait illégale . Les victimes hésitent à
saisir la justice car elles craignent de ne plus trouver de
contrats.

Cet exemple, parmi beaucoup d'autres, nous confirme dans
notre position exprimée en commission.

Le coefficient cinq est élevé . En conséquence, il ne devrait
être appliqué qu'au-dessus d'un seuil que nous proposons de
fixer à l'équivalent d'une surface minimum d'installation.

J'espère que l'Assemblée nous entendra et que le Gouverne-
ment nous fera connaître sa position face à l'attitude inadmis-
sible de certaines des sociétés intégrantes.

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

M . Fernand Icart, rapporteur général . Il ne s'agit pas, clans
cette affaire, de surtaxer les uns au détriment des autres ; il
s'agit simplement de fixer le montant du chiffre d'affaires au-
dessous duquel on peut étre assujetti au forfait et au-delà
duquel on est assujetti au réel.

En réalité, après en avoir longuement débattu ce matin en
commission des finances, nous souhaitons une meilleure connais-
sance des revenus en général et donc des revenus agricoles.

En conséquence. nous avons repoussé cet amendement . Mais
nous l'avons repoussé aussi et surtout parce qu'il nous est apparu
bien compliqué et nous avons préféré de beaucoup le système
ext•émement simple et clair proposé par le Gouvernement.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . L'auteur de l'amende-
ment, M . Chaminade, a d'excellentes intentions . ..

M . Jacques Jouve . Je suis heureux de vous l'entendre dire.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'État. . . . mais le texte qu'il
propose aboutit aux résultats inverses.

M . Jacques Jouve. Ce n'est pas vrai.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etal . Je vais vous le démon-
trer.

La mesure proposée avantagerait en effet les exploitants dont
les recettes approchent la limite du forfait et qui, parfois,
concluent des contrats d'intégration uniquement pour éviter
de franchir cette limite.

En outre, il va de soi que le projet d'article qui vous est
proposé n'aura pas pour effet de soumett r e les petits eleveurs
intégrés, visés par l'amendement, au régime réel, puisque leurs
recettes ne sont pas suffisantes pour que, multipliées par le
coefficient proposé, elles •excèdent la limite de 500 000 francs.

,l'ajoute que cet amendement n'aurait aucune portée pratique
car le revenu correspondant à l'exploitation d'une surface mini-
mum d'installation ne peut être défini en fonction de critères
objectifs et uniformes.

Pour toutes ces raisons, j'aurais presque envie de demander à
M . Jarosz de retirer l'amendement de M . Chaminade.

M . Jacques Jouve. Nous ne sommes pas convaincus.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Dans ces conditions, le
Gouvernement s 'oppose à l ' amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 99.
(L'uuencto uc tt n'est pas adopté .)

M . le président. M . Icart, rapporteur général, et M . de Branche
ont présenté un amendement n" 21 ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe I1 de l'article 14, substituer à la
date de : « 1P80 », la date de : .. 1981 -.

La parole est à m . le rapporteur général.

M . Fernand kart, rapporteur général . Je laisse à M. de
Branche, qui en est l'auteur . le soin d'exposer l'économie de cet
amendement.

M . le président. La parole est à M. de Branche.

M . René de Branche . Les mesures que nous venons de voter
sont certes utiles, mais il ne faut pas prendre les gens par
surprise . Je propose donc de les appliquer non pas sur les
recettes de l'année en cours, mais sur celles de 1981 . Il faut
en effet laisser aux personnes concernées le temps de sortir
du contrat d'intégration .

SEANCE DU 4 DECEMBRE 1980

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . C'est en effet plus sage.

M. le président. Je mets aux voix d'amendement n" 21.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. de Branche a présenté un amendement
n" 152 ainsi rédigé:

a Compléter l'article 14 par le nouvel alinéa suivant :
« III . — L'avant-dernier alinéa de l ' article 18 bis de la

loi n" 64-678 du 6 juillet 1964 est abrogé . a
La parole est à M. de Branche.

M . René de Branche . Cet amendement traite d'un problème
jur idique très complexe, celui de la protection des agriculteurs
qui concluent des contrats d'intégration.

Nous venons de décider que, sur le plan fiscal, il n'y aur ait
pas de différence, que le partenaire de l'agriculteur soit un
industriel ou une coopérative . Mais, ju ridiquement, il reste une
différence, puisque la loi, confirmée par la jurisprudence,
prévoit que normalement l'adhérent d'une coopérative ne peut
pas passer de contrat d'intégration avec celle-ci, puisqu'il ne
peut pas s'intégrer lui-même. La loi de 1964, qui protège les
agriculteurs concluant des contrats d'intégration, ne s'applique
pas aux contrats passés entre coopérateur et coopérative . Pour-
tant, il serait normal que les coopérateurs bénéficient de la
même protection, car étant donné la taille de certaines coopé-
ratives, les contrats entre les coopérateurs et celles-ci sc rap-
prochent de plus en plus des contrats d'intégration . Ceia est
encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'unions de coopératives.

J'ai là deux contrats d'intégration qui s'appellent tous lee
deux « convention d'engraissement du veau », l'un entre un
coopérateur et une union de coopératives, l'autre entre un agri-
culteur et un marchand d'aliments . Il n'y a pas de différences
entre les deux contrats ; il ne devrait pas en exister non plus
dans les régimes de protection des agriculteurs signataires de
ces contr ats,

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

M . Fernand kart, rapporteur général . La commission des
finances n'a pas examiné cet amendement.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Cet amendement pose
des problèmes fondamentaux au Gouvernement, et singulière-
ment au ministre de l'agriculture.

Tout d'abord, en subordonnant les rapports entre les coopé-
ratives et leurs sociétaires aux dispositions de la loi de 1964
récemment modifiée par la loi d'orientation agricole que le
Parlement vient de voter, il porterait atteinte aux données fon-
damentales du statut de la coopération agricole, ce que n'a pas
voulu le législateur il y a quelques mois seulement. Cet amen-
dement réduirait les pouvoirs des assemblées générales des
coopératives qui définissent les relations entre coopératives et
coopérateurs,

Ensuite, le problème de l'intégration, et vous l'avez d'ailleurs
noté à juste titre, monsieur de Branche, ne se pose effective-
ment que pour les coopératives qui travaillent avec des non .
associés coopérateurs dans la limite de 20 p . 100 de leur chiffre
d'affaires . Dans ce cas, l'avant-dernier alinéa de l'article 18 bis
de la loi de 1964, modifié en 1980, précise que la règle commune
s'applique.

Il serait paradoxal qu'un article additionnel à un texte de
portée financière remette gravement en cause, cinq mois après
la promulgation de la loi d'orientation agricole . tue disposition
qui ne fut adoptée qu'après un tr ès long débat.

Comment voulez-vous que j'accepte un tel amendement,
qui pose des probtèrnes de principe, ce dont vous ne pouvez
que convenir . monsieur de Branche, .si vous y regardez de plus
près?

M . le président . La parole est à M. de Branche.

M. René de Branche . Depuis le vote de la loi d'orientation
agricole cet survenue la crise du veau.

Les producteurs, qui avaient passé un contrat d'intégration
avec un industriel ont pu bénéficier des dispositions t rès pro-
tectr ices de la loi de 1964 et, quand le contrat n'était pas
conforme au contrat type, en faire prononcer par le juge la
nullité d'ordre public . Pourquoi les coopérateurs ne bénéficie-
raient-ils pas de la même protection ?

Juridiquement, intellectuellement, ma proposition peut paraîtr e
contraire aux principes de base de la coopération niais avec dans
la pratique, et surtout lorsque le contrat est passé une union
de coopératives, car alors les forces en présence sont très



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 4 DECEMBRE 1980

	

4655

Il s'agit de ne viser que les mutations de biens qui ne font
pas l'objet d'une exploitation agricole, soit directement, soit
sous forme de location . Cette formule est plus claire et plus
adaptée que celle qui avait été retenue initialement.

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

M . Fernand kart, rapporteur général . La commission, après
avoir d'ailleurs éprouvé les mêmes doutes que M . Taddei, s
adopté l 'amendement présenté par re Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté .)

M.le président . En conséquence, ce texte devient l'article 15,

inégales, les associés devraient profiter de la protection de la
loi . Ce matin, lors (le la réunion (le la commission des finances,
j'ai d'ailleurs entendu des collègues, de tous les groupes, insister
sur la nécessité de surveiller de très près les contrats d'inté-
gration et de protéger ceux qui sont intégrés.

Je comprends votre perplexité, monsieur le secrétaire d ' Etat,
mais avouez que le problème est réel . Aussi, je demande à
l'Assemblée de trancher dans le sens de la protection de celui
qui est faible.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 152.
(Après ivre épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé .)

M . le président . L'amendement est adopté.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 14, ainsi modifié, est adopté .)

Article 15.

M . le président. « Art . 15. — Le régime fiscal prévu à l'arti-
cle 1028 du code général des impôts est limité aux acquisitions
immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier
et d'établissement rural . »

MM . Taddei, Claude Michel, Cellard et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement n" 157 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 15. »

La parole est à M. Taddei.

M . Dominique Taddei . Nous serions prêts à retirer notre
amendement si le Gouvernement nous assurait que le texte ne
s'appliquera qu'aux mutations de biens qui ne doivent pas faire
l'objet d'une exploitation agricole.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . C'est le sens même
de l'amendement n" 1 du Gouvernement.

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

M. Jacques Jouve. Pour notre part, nous n'avons jamais cru
que le texte initial du Gouvernement ait pu être le résultat
d'une maladresse.

Lorsqu'il a été déposé, au cours de l'examen du projet de loi
d'orientation agricole, se déroulait un important débat sur le
rôle et les moyens des S . A. F. E . R ., et de nombreux membres
de la majorité — dont M. Montagne, alors député — ont
clairement indiqué en commission des finances qu'ils étaient
favorables à la limitation du champ d'intervention de ces sociétés.

La résistance de la profession a sans doute inspiré un peu
plus de prudence à bon nombre d'élus de départements ruraux,
ce qui a conduit le Gouvernement à assouplir sa position.

Nous en prenons acte.

M. le président. Monsieur Tadclei, vous retirez, si j'ai bien
compris, l'amendement n" 157 ?

M. Dominique Taddei . En effet, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 157 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 ainsi
libellé :

s Rédiger ainsi l'article 15 :
Le régime fiscal prévu à l'article 1028 (lu code général

des impôts ne s'applique pas aux cessions de biens faites
par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural au profit de personnes qui ne prennent pas, pour
c er s biens, l'engagement d'exploiter mentionné à l'article
705-1-2" du même code ou celui de les donner à bail dans
un délai de deux ans et dans les conditions prévues au
livre VI du code rural.

« Les dispositions de l'article 1840 G quater A du code
générai des impôts sont applicables aux engagements men .
tionnés à l'alinéa précédent . s

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le présent amendement
a pour objet de préciser le texte de l'article 15 du projet de
loi et d'éviter toute ambiguïté quant à la nature de l'objectif
que cherche à atteindre le Gouvernement.

Après l'article 15.

M. le président . M . Icart, rapporteur général, et M. Dehaine ont
présenté un amendement n" 78 ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer le nouvel article suivant
e I. — L'article 156-II du code général des impôts est

complété par l'alinéa suivant :

e 4" bis . — Versements de primes afférentes à des
contrats d'assurance ayant pour objet de garantir l'octroi
d ' indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans
l 'incapacité physique d'exercer son activité de travailleur
non salarié non agricole.

II . — Les pertes de recettes résultant des dispositions
du praragraphe I sont compensés à due concurrence par
une majoration du tarif de la taxe spéciale sur les contrats
d'assurance prévu à l'article 1001-6" du code général des
impôts.

Sur cet amendement, M . Dehaine a présenté un sous-amen-
dement n" 167 ainsi rédigé :

« Compléter le second alinéa du paragraphe I de l'amen .
dement n" 78 par les mots : c clans la limite maximum
de 2 p . 100 du montant annuel du plafond servant de base
au calcul des cotisations de sécurité sociale du régime
général . »

La parole est à m . le rapporteur général, pour soutenir l'amen-
dement n" 78.

M . Fernand kart, rapporteur général . Cet article additionnel
résulte d'une initiative de M . Daltaine . Je lui laisserai donc le
soin de défendre à la fois l'amendement n" 78 et le sous-amen-
denrent n" 167.

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

M. Arthur Dehaine. L'amendement n" 78 a été, en effet, adopté
par la commission des finances sur ma proposition . J'ai cepen-
dant déposé un sous-amendement pour en limiter la portée.

L'article n" 156-iI . 4" du code général des impôts prévoit la
déduction du revenu imposable à l'impôt sur le revenu des ver-
sements effectués à titre de cotisetions de sécurité sociale . Lors-
qu'il s'agit de salariés, le versement de ces cotisations donne
droit à la fois au remboursement partiel des frais médicaux et
pharmaceutiques et au versement d'indemnités journalières en
cas d'interru p tion de travail . Les membres des professions non
salariées non agricoles ne sont couverts en matière de protec-
tion sociale que pour le remboursement partiel des frais médi•
eaux et pharmaceutiques . ils ne perçoivent pas d'indemnités
journalières . Ou alors ils doivent conclure en contrat d'assurance
volontaire. Les cotisations correspondant à de tels contrats
devraient être déductibles du revenu imposable, afin que les
travailleurs non salariés des professions non agricoles bénéfi-
cient d'avantages se rapprochant le plus possible de ceux accon
dés aux salariés . Cette mesure s'inscrirait dans ce qu'on appelle
la lutte contre les inégalités.

On peut d'ailleurs observer, par analogie avec cette proposi-
tion, que les cotisations versées au régime complémentaire facul-
tatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des pro•
fessions industrielles ei commerc•iales, institué par le décret
n" :321 du 14 mars 1978, présentent le caractère de cotisations
de sécurité sociale et sont nor malement déductibles.

Toutefois, comme il serait inopportun que les non-salariés puis-
sent déduire des cotisations d'un montant trop élevé, j'ai déposé
un sous-amendement qui tend à plafonner les déductions à
2 p . 100 du montant annuel du plafond retenu peur le calcul
des cotisations du régime général . Ce plafond étant fixé à
60000 francs par an, il en résulterait une déduction maximum
de 1 200 francs pour les travailleurs non salariés non agricoles.

Pour compenser la perte de recettes qu'entrainerait l'applica-
tion de Bette mesure d'équité, réclamée par les professionnels,
je propose de majorer le tarif de la taxe spéciale sur les contrats
d ' assurance automobile.
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M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 167?

M . Fernand kart, rapporteur général. La commission n'a pas
examiné le sous-amendement n" 167 . Le problème du plafon-
nement a tout de même été abordé . M. Dehaine a répondit
à une critique que j ' avais formulée, à titre personnel, à propos
de son amendement mais ce n'était pas la seule.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen .
dement n" 78 et sur le sous-amendement n" 167 ?

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . L'amendement tend à
saper l'un des piliers de la fiscalité nationale car son adoption
conduirait à réduire l'assiette die l'impôt à la seule partie du
revenu qui est consommée. Une telle disposition ne manquerait
pas de faire houle de neige, et, de toutes parts, surgiraient des
demandes présentées par des personnes qui se jugeraient lésées,
et, notamment des salariés.

Je voudrais en effet préciser que si les cotisations aux régimes
obligatoires de sécurité sociale sont déductibles, c'est par déro-
gation aux principes généraux de l'impôt sur le revenu, et cette
dérogation se justifie par le caractère redistributif de ces sys-
tèmes, qui répond à un souci de solidarité nationale.

Ce n'est absolument pas le cas des primes d'assurance à des
régimes facultatifs, où une présélection directe ou implicite
permet, en fait, d'écarter les personnes à haut risque, afin
d'abaisser le montant de la prime. Les régimes facultatifs sont
institués en vertu de considérations tout à fait étrangères à la
solidarité nationale ; il n'y a donc pas lieu d'appliquer aux
primes la dérogation qui joue pour les cotisations obligatoires.
Si l'on s'engageait dans cette voie . de très nombreuses demandes
d'extension seraient présentées . Il en irait ainsi en particulier
des salariés qui cotisent à des systèmes facultatifs complémen-
taires.

En fin de compte, pourquoi l'épargne elle-même ne devien-
drait-elle pas déductible du revenu imposable ? Il n'y a guère
de différence entre elle et une prime d'assurance . On en arriverait
à cette situation où, comme je le disais en commençant, ne serait
imposable que la partie du revenu destinée à la consommation.

Vous comprenez bien qu'il n'est pa, possible de s'engager
dans une telle voie . Il faut que l'Assemblée mesure la portée
de l'amendement, qu'elle sache où elle met les pieds : si elle
suit M. Dehaine, elle mettra les finances publiques en péril
et ira contre toute justice fiscale . Le Gouvernement ne peut
que s'opposer à une telle proposition.

Enfin, s'agissant du gage, augmenter encore de 10 p . 100
la taxe sur les contrats d'assurance automobile est une chose
difficile, délicate, pour ne pas dire impossible dans la conjonc-
ture actuelle.

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

M . Dominique Taddei . Dans son langage parfois fleuri, M. le
secrétaire d'Etat a dit : « l'Assemblée nationale doit savoir où
elle met les pieds e, et il nous a reproché, en terminant, de
remettre en cause les principes généraux de la fiscalité.
D'ailleurs, en cinq ou six occasions, son système de défense
a consisté à dire

	

mais l'Assemblée ne se rend pas compte s,
« si elle connaissait mieux les questions », « si elle était infor•
mée. . . e, nous prenant ainsi — ou croyant nous prendre, en
tout cas — en situation d'incompétence.

Cela m'évite — ce qui fera gagner du temps à l'Assemblée,
monsieur le président -- de présenter le rappel au règlement
que je m'apprêtai ; à faire . Nous en sommes, en effet, arrivés
à la situation que j'avais prévue dans mon intervention lors
de la discussion générale : nous discutons directement en
séance d'amendements que la commission des finances doit
normalement examiner à vingt et une heures . Ainsi, sur quelque
50 articles — qui n'ont rien à voir les uns avec les autres —
et les 150 amendements qui n'ont entre eux rien de commun
et qui, étant présentés sous forme d'articles additionnels, n'ont
rien à voir avec les articles du projet, nous faisons de l'impro-
visation générale.

La sagesse voudrait que la commission des finances fasse
normalement son travail . L'Assemblée a déjà bien avancé cet
après-midi, car personne n'a fait d'obstruction . II faut maintenant
que la commission des finances se réunisse pour examiner les
amendements. Cette réunion était initialement prévue à vingt et
une heures, mais le débat a progressé un peu plus rapidement
que M . le président de la commission ne l'escomptait et il no
serait pas sage que nous continuions à légiférer en quelque
sorte « à la volée » . Or, avec l'excellent travaiI qu'accomplit
le personnel de l'Assemblée, j'ai l'impression de me trouver à
une sortie de cours de l'université où l'on vous distribue des
tracts à profusion.

Une fois que nous aurons réfléchi en commission, M . le
secrétaire d'Etat aura certainement en face dé lui les inter.
locuteurs; compétents qu'il souhaite .

SEANCE DU 4 DECEMBRE 1930

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

M . Arthur Dehaine . On peut être en partie d'accord avec les
arguments de M . Taddei . mais l'amendement dont nous discutons
a bel et bien été examiné et adopté par la commission des
finances.

Quant au sous-amendement n" 167, il tend à plafonner la
déduction . Vous nous objectez, monsieur le secrétaire d'Etat,
que d'autres catégories sociales vont demander à bénéficier du
même avantage . Mais elles en jouissent déjà puisque les salariés
déduisent leurs cotisations de leur revenu, et à raison de plus
de 1 200 francs par an pour la quasi-totalité d'entre eux . En
plafonnant la déduction à 1 200 francs par an, on ne risque
tout de même pas de déclencher un cataclysme.

Je crois avoir ainsi répondu à votre objection.
Que d'autres catégories demandent par la suite à bénéficier

de dispositions analogues, c'est possible . Mais le Parlement
étudiera alors leur situation.

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

M . Fernand Icart, rapporteur général . Monsieur Taddei, la
commission s'est déjà saisie des quelques amendements que
nous pourrons examiner avant de lever la séance . Il nie semble
donc raisonnable de poursuivre ce débat jusqu'à dix-neuf heures
trente ou vingt heures.

M. le président . Jusqu'à dix-neuf heures trente, monsieur le
rapporteur général. Pensez au travail du président ! (Sourires .)

M. Emmanuel Hamel et M. Jean Fontaine. Et à celui du per-
sonnel!

M . Fernand Icart, rapporteur général . La décision relève de
votre autorité, monsieur le président . Au demeurant, je ne serais
pas fâché, personnellement, d'interrompre la discussion à dix-
neuf heures trente. Mais lorsque nous aurons épuisé les amende.
monts examinés par la commission, je vous le ferai savoir,
et je me permettrai alors de vous suggérer de lever la séance.

M . le président . Bien.

M . Fernand Icart, rapporteur général . Pour en revenir à
l'amendement de M . Dehaine, il est vrai qu'il existe entre le
caractère obli g atoire d'une assurance et la déductibilité des
primes une relation absolue qu'il est difficile de rompre.

Mais il n'en demeure pas moins, monsieur le secrétaire
d'Etat, qu'un problème social se pose . Le Gouvernement se doit
de l'étudier et de nous présenter, dans un délai que je ne veux
pas fixer, des propositions tendant à instituer une assurance obli-
gatoire en vue de garantir le paiement d'indemnités journalières
pour les professions qui n'en bénéficient pas encore.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 167.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 78, modifié
par le sous-amendement n" 167.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

Avant l'article 16.

M. le président. M. Icart, rapporteur général, et MM. de
Branche, François d'Aubert, de Gastines, de Maigret, Ginoux,
Claude Coulais, Schneiler, Gilbert Gantier, Ligot et Tissandier
ont présenté un amendement n" 79 corrigé ainsi rédigé :

« Avant l'article 16, insérer le nouvel article suivant:

« A compter du 1°' mars 1981, les produits industriels
commercialisés en France devront comporter, de façon
lisible, et à côté ou juste en dessous de la marque commer-
ciale, le pays de fabrication ou, le cas échéant, le pays dans
lequel a été effectuée la part de valeur ajoutée la plus
importante . A compter du 1"' janvier 1982, toute publicité
écrite ou visuelle devra comporter, de façon visible, le pays
de fabrication du ou des produits objets de la publicité.

« A compter du 1" février 1981, seuls pourront être
introduits sur le territoire français les produits répondant
aux prescriptions clu premier alinéa ci-dessus.

« Toute infraction aux prescriptions du présent article
sera punie d'une amende de 1000 à 100000 francs . En cas
de récidive, cette amende sera doublée.

« Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux
articles d'occasion ni aux produits présents sur le terri-
toire français avant le 1" février 1981 . »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements,
n'" 133, 134 et 136 présentés par M. de Branche.
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Le sous-amendement n" 133 est ainsi rédigé :

• Dans la première phrase du premier alinéa de l'amen-
dement n" 79 corrigé, après les mots : e valeur ajoutée s,
insérer le mot : « industrielle

Le sous-amendement n" 134 est ainsi rédigé :
« Compléter le premier alinéa de l'amendement n" 79

corrigé par la nouvelle phrase suivante :
« Toutes les informations prévues au présent alinéa doi-

vent être rédigées en langue française . »
Le sous-amendement n" 136 est ainsi libellé:

s Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'amendement n" 79
corrigé :

« Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux
articles d'occasion ni aux articles d'une valeur en douane
inférieure à 5 francs ou d'une valeur à la distribution infé -
rieure à 20 francs, ni aux produits présents sur le territoire
française avant le 1". février 1981 . »

La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir l'amen-
dement n" 79 corrigé.

M. Fernand kart, rapporteur général . Je laisse à M . de Branche
le soin de le défendre.

M. le président. La parole est à M . de Branche, pour soutenir
l'amendement n" 79 corrigé et les sous-amendements n"" 133,
134 et 136.

M . René de Branche . Aux termes de l'amendement n" 79
corrigé, les produits industriels commercialisés en France
devront, à compter du l'' mars 1981, comporter, de façon lisible,
à côté ou juste en dessous de la marque commerciale, le pays
de fabrication ou, le cas échéant, le pays dans lequel a été effec-
tuée la part de valeur ajoutée la plus importante et, à partir du
1" . janvier 1982, toute publicité portant sur les produits indus-
triels — par exemple celle qui figure dans un catalogue de
vente à domicile, mais aussi la publicité visuelle par affiches
ou par télévision — devra mentionner le pays où est fabriqué
le produit qui fait l'objet de cette publicité. En outre, à partir
du 1'' février 1981, seuls pourront être introduits sur le terri-
toire français les produits répondant aux prescriptions que je
viens d'indiquer.

On parle fréquemment de la nécessité d'informer les consom-
mateurs et il est important, en effet, que les consommateurs
français connaissent la nature et la provenance des produits
qu'ils achètent. Nous sommes aujourd'hui littéralement envahis
de produits dont on nous dit qu'ils viennent d'Italie, par exemple,
alors qu'on sait parfaitement qu'ils viennent de l'Asie du
Sud-Est, de Roumanie ou d'ailleurs. Il faut faire la lumière
de façon que nous sachions exactement où sont fabriqués les
biens que nous importons . Je pourrais faire un long discours
sur ce sujet, mais l ' amendement, me semble-t-il, se passe de
commentaires. -

Le sous-amendement in" 133 précise que la valeur ajoutée
qu'il conviendra de prendre en considération sera la valeur
ajoutée industrielle. En effet, aujourd'hui, on vous vend comme
fabriqués en Hollande des produits sur lesquels on a simple .
ment apposé une étiquette en Hollande. Ce qu'il faut savoir,
c'est où ces produits ont été fabriqués, faute de quoi la marge
de l'importateur risque d'être considérée comme la plus forte
valeur ajoutée.

Le sous-amendement n" 134 précise que les informations
exigées par l'amendement devront être rédigées en langue
française . J'ai défendu pendant quelques années le français au
cabinet du secrétaire général de l'O . N . U. et je trouve para-
doxal que l'on vende dans notre pays des produits marqués
made in France ou made in Japan . Si nous voulons éviter de
trouver un jour des inscriptions rédigées en japonais, mieux
vaut préciser qu'elles devront l'être en français !

Pour éviter que l'amendement, qui a été adopté par la commis-
sion des finances à la quasi-unanimité, ne soit inopérant, le
troisième sous-amendement, n" 136, précise que les dispositions
qui précèdent ne s'appliqueront pas aux articles dont la valeur
en douane est inférieure à cinq francs ou dont la valeur à la dis-
tribution est inférieure à vingt francs. Le chiffre de cinq francs
peut vous paraitre faible, mais des jupes en provenance d'Asie du
Sud-Est arrivent en douane à dix francs et des tee-shirts arri-
vent, m'a-t-on dit, à six francs . Je propose également d'exclure
les articles dont la valeur de commercialisation est inférieu re
à vingt francs, pour que des chaussettes à quatre francs ne
subissent un surcoût inacceptable.

'telle est l'économie de cet amendement, que j'estime raison-
nable . Le Gouvernement inc rétorquera sans doute qu'il va lui
poser des problèmes à Bruxelles . Mais si de temps en temps la
France ne tape pas du poing sur la table, l'industrie française
disparaîtra et, un de ces jours, nous n'aurons même plus d'argu-
ments pour négocier avec nos partenaires .

SEANCE DU 4 DECEMIIRE 1980
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M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur de Branche,
votre exposé m'a beaucoup intéressé . Il reprenait celui que
j'avais moi-même présenté à l'Assemblée nationale il y a quelques
années . Mais, à la suite de certaine commission d'enquête, j'ai
dû nuancer ma position pour diverses raisons dont je veux vous
faire part.

En faisant le tour des différents producteurs français, je me
suis aperçu que tout le monde ne souhaitait pas le marquage de
la même façon . Par exemple, si le complet que vous portez a été
fabriqué en France, vous trouverez normal qu'il polie la mention
made in France.

M. Arthur Dehaine. Fabriqué en France !

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Mais le fabricant s'op-
posera probablement au marquage du tissu, si ce tissu a été
fabriqué en Italie . J'ajoute que ce tissu italien est très sou-
vent composé de fils espagnols ou français.

Je vous donne ces éléments pour vous rendre sensible au fait
que le marquage d'origine est très difficile pour les produits éla-
borés, et que le marquage lui-même est quelquefois une
tromperie dans la mesure où il ne recouvre que l'une des opé-
rations de fabrication . J'ai vu cela pour le textile, où la production
revêt un caractère international . 'fous nos complets de laine, ou
presque, proviennent d'Australie à travers la laine, car ce ne
sont pas nos douze millions de moutons qui suffisent à habiller
tous les Français . Alors, que va-t-on marquer ? La matière pre-
nMière ? Le fil de Piine ? Le tramé ? Le mélange qui sera fabri-
qué, en France, à partir d'une fibre italienne et d'une laine
anglo-saxonne ? Vous sentez la complexité de l'affaire . Un pro-
duit industriel n'est pas une pomme ou une poire.

Le Gouvernement est tout à fait d'accord avec vos objectifs,
niais je vous demande de bien réfléchir à la manière dont nous
devons réagir. Car nous avons aussi observé une seconde attitude
du consommateur, que certaines associations qui se préoccupent
très vertueusement de ces questions feraient bien de dénoncer:
il se précipite sur ce qui est marqué comme provenant de
l'étranger.

M, Fernand kart, rapporteur général. Très juste!

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Nous avons même décou-
vert — je vais peut-être vous surprendre, monsieur de Branche —
des fraudes inversées, qui consistent à marquer des cravates
macle in Italy pour les vendre aux Français — cela se pratique
dans la région parisienne — tout simplement parce que ces
cravates sont invendables si elle ne sont pas baptisées italiennes.

Par conséquent, ne dites pas que le marquage sauve tout . Il
faut prendre garde qu'il y a clans notre pays une disposition
d'esprit exotique — nous le constatons en politique, il n'y a pas
de raison pour qu'elle n'existe pas dans ces domaines — qui
consiste à se précipiter sur ce qui est étranger . Par là, le marquage
nous dessert . Nous devons donc essayer d'atteindre le but que
vous proposez, mais en recourant à des systèmes plus sophisti-
qués.

Il faut d'abord appliquer la législation existante, ce que, me
direz-vous, on ne fait pas toujours suffisamment.

Je rappelle que l'article 39 du code des douanes interdit
formellement l'importation de produits portant des indications
de nature à laisser croire qu'ils sont d'origine française . Par
ailleurs, deux décrets d'août 1979 ont rendu le marquage d'ori-
gine obligatoire pour certains moteurs électriques et pour la
plupart des produits textiles, réserve faite des problèmes que
nous pose la succession des marquages que j ' évoquais à l'ins-
tant.

En ce qui concerne nos partenaires européens, certains, qui
sont plutôt des commerçants que des industriels, considèrent
que le marquage d'origine obligatoire constituerait une sorte
de restriction à l'importation au sens du traité de Rome . Force
est de reconnaître, d'ailleurs, qu'un tel marquage représente
dans certains cas, surtout pour les petits objets, un supplément
de coût non négligeable : il faut coudre, marquer, etc ., et plus
l'objet est petit, plus cela coûte cher. Or, c'est sur ces produits
qu'il serait le plus nécessaire parce que c'est sur eux, comme
vous le savez, monsieur de Branche, que portent les attaques
les plus vives.

Aussi, lors de la publication des deux décrets que je viens
de mentionner, : .os partenaires ont obtenu, avec l'appui de la
commission de Bruxelles, que, dans l'immédiat, ces textes — qui
vont dans le sens que vous souhaitez — soient appliqués avec
souplesse aux produits originaires de la Communauté écono-
mique européenne ou, ce qui est plus grave, mis en libre
pratique . Cette question donne lieu à des négociations extrê-
mement serrées . Une proposition de directive communautaire
globalement satisfaisante est en cours de mise au point .
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De la part du Parlement, il ne s'agit donc pas d'une inter-
vention complètement inutile . (Applaudissement sur ale nom-
breux bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République .)

M. le président. Ln parole est à M . Tranchant.

M. Georges Tranchant . Je voudrais appeler l'attention de mon
collègue M. de Branche.
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Dans ce contexte, l'adoption unilatérale par la France d'une
mesure générale et obligatoire risquerait d'apparaître comme
une sorte de provocation . Elle ferait échouer les négociations
en cours ou que nous comptons mener.

M. Jean Foyer. Allons, allons!

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Elle déclen herait
peut-être des mesures de rétorsion.

Je ne voudrais pas, monsieur de Branche, que vot re amen-
dement — dont j'approuve les objectifs — aboutisse à un résul-
tat inverse de ce que vous souhaitez . Et, puisque vous pour rez,
le cas échéant, le déposer sur un autre texte, je vous demande,
non pas de le retirer, mais de le différer.

Il était nécessaire que je vous donne ces explications, mais
je vous demande de faire confiance au Gouvernement pour
continuer de faire prévaloir, au niveau européen, la solution
que vous défendez, en évitant tout incident.

L'objectif doit être atteint par étapes . Nous avons commencé
les premiers et, depuis 1977, plusieurs décisions ont été prises.
Mais l'affaire est plus complexe que vous ne le croyez . Par
exemple, certains industriels ont besoin de quelques impor-
tations pour compléter leurs collections — vous voyez à quoi
je fais allusion . La vérité n'est jamais dans la totalité d'un
engagement ou d'une demande, et s'il convient d'être ferme,
il faut aussi parfois savoir nuancer sa position.

Je vôus demande donc de bien vouloir retirer provisoire-
ment cet amendement, qui nous gênerait actuellement, tout en
restant vigilant, car nous avons besoin d'une Assemblée natio-
nale vigilante. (Rires sur les bancs des con(nucnistes .)

M. le président . La parole est à M. de Branche.

M. René de Branche. Je concède au secrétaire d'Etat que
la rédaction de l'amendement n'est peut-être pas parfaite . Mais
nous avons un système bicaméral, ce qui permet le cas échéant
au Sénat d'améliorer les textes que l'Assemblée nationale a
adoptés et au Gouvernement de proposer des amendements
pour nuancer ce que la rédaction issue d'une première lecture
peut avoir d'un peu abrupt.

Quant aux négociations en cours, j'en distinguerai trois.

Avec les Japonais, on ne négocie pas, on cède . Quant à eux,
ils prennent sans prévenir des mesures qui s'appliquent du jour
au lendemain, et nous n'avons jamais pu leur vendre, à quel-
ques exceptions près, quoi que ce soit d'un peu important,
parce qu'ils ne veulent rien nous acheter . On ne saurait donc
parler de négociations, mais plutôt d'une suite d'avanies que
nous subissons sans contrepartie.

Avec les pays de l'Est, nous acceptons, pour des raisons poli-
tiques, qu'ils pratiquent des prix de dumping chez nous . Résultat :
dans ma circonscription, une fabrique de costumes risque de
devoir fermer ses portes parce que les Roumains exportent sur
nos marchés — via l'Italie et avec un joli nom italien sur le
revers ou sur la doublure — un costume trois pièces pour moins
de cent francs.

Cela doit cesser ! Assez des bonnes paroles et des promesses !
Le Parlement doit aider le Gouvernement ; il doit dire : c'est
assez !

Seules les importations extérieures à la Communauté écono-
mique européenne .m'intéressent . On doit savoir où ce costume
a été fabriqué, si c'est en Roumanie ou en Italie, et qui l'a fabri-
qué. S'il arrive à un prix de dumping, il ne doit pas être admis
sur le marché français . On n'a pas le droit de mettre au chômage
des ouvriers français en acceptant sur nos marchés des produits
qui ne sont pas vendus au prix où ils devraient l'être . S'il est
tout à fait normal que l'industrie française subisse la concur-
rence, encore faut-il qu'elle soit loyale.

Certes, le décret d'août 1979 sur les moteurs électriques cet
appliqué, mais l'application de celui qui concerne les produits
textiles est suspendue parce qu'il pose des problèmes.

Je veux bien que notre industrie textile soit exposée à la
concurrence, mais qu'en restera-t-il après les négociations ? '

Je reconnais que les dispositions que je propose ne sont pas
parfaites, mais votons-les, quitte à ce que le Sénat les améliore.

Puis, si le Gouvernement nous annonce de substantiels résul-
tats à la suite des négociations de Bruxelles, la commission mixte
paritaire se fera un plaisir de supprimer ce que nous avons voté.

Dans l'intervalle, ces dispositions permettront aux services des
douanes de disposer d'une base légale, non contestable en Conseil
d'Etat, pour défendré les intérêts de l'industrie française,

M. Emmanuel Hamel . Sur les dangers (le rétorsion !

M . Georges Tranchant . Tout ce qu'il (lit est très bien, mais
ce n'est que vœu pieux . Faites confiance aux habitués et aux
professionnels du détournement de trafic . Ils sauront tourner
les dispositions que M . de Branche propose : et nous trouverons
des costumes et des matériaux parfaitement conformes à la
réglementation !

Qui ira faire les enquêtes nécessaires . ..

M . René de Branche . Les douanes!

M . Georges Tranchant . ., . dans les pays d'origine? Personne.
En revanche, les autres pays prendront des mesures de rétor-
sion.

Prenons le cas du Japon . Eh bien, le marché japonais est le
plus important de tous pour nos exportations de mode indus-
trielle . Quelle sera la réaction des industriels français de mode
et de confection s'ils sont obligés de marquer leurs produits
en japonais?

Monsieur de Branche . si nous prenions les mesures que vous
proposez, on aurait tôt fait de nous retourner le compliment.
On nous taxerait de protectionnisme non tarifaire.

En fait, les bas prix ne sont pas liés à l'origine, mais aux
contingentements ou à la libération des échanges . Les costumes
étrangers à cent francs rentreront tout de même chez nous,
qu'ils soient ou non marqués made in Roumanie ou made in
Japon.

Monsieur de Branche, vos mesures ne changeront rien, elles
peuvent seulement faire courir un risque aux exportations
françaises.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Ii serait plus sage que
l'Assemblée laisse le Gouvernement négocier et mettre au point
avec ses partenaires européens une « déontologie du marquage e.
J'espère que l ' Assemblée nationale ne vas pas entrer dans Ies
détails du marquage, sur la façon dont il doit être fait, à quel
endroit il doit être apposé, comment et avec quelle encre il sera
imprimé . Sinon, où allons-nous ?

Vous avez exprimé un souhait, le Gouvernement en tiendra
compte . Mais si vous adoptez ces sous-amendements et cet amen-
dement, vous allez rendre le marquage d'origine obligatoire au
stade de la commercialisation comme à celui de l'importation.
Vous imaginez le travail que cela va représenter. Que de protes-
tations allez-vous soulever ! Et l 'on dira : « De quoi s'est mêlée
l'Assemblée ? D'une affaire d'étiquette !a

M . Jacques Jouve. C'est plus que cela !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Mais non !

Je souhaiterais que l'Assemblée reste dans le domaine de sa
compétence. Son rôle est certes de demander au Gouvernement
qu'il y ait un marquage d'origine, mais pas dans ces conditions.

Vous rendez-vous exactement compte de la conséquence de
ces sous-amendements et de cet amendement ?

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les sous-
e mendements n"• 133, 134 et 136 ?

M. Fernand Icart, rapporteur général . Elle les a adoptés.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 133.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 1341

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 136.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n` 79 corrigé,
modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
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Article 16.

M . le président . a Art. 16 . _ Il est ajouté à l'article 175 du
code des douanes un paragraphe ainsi rédigé:

a c) Les conditions dans lesquelles l'exportation temporaire
de marchandises, en vue de leur réparation ou de leur mise
au point, peut être compensée par l'importation de marchan-
dises équivalentes ; cette importation peut être préalable à l'expor-
tation des marchandises à réparer ou à mettre au point. a

M. Pierret, M. Taddei et les membres du groupe socialiste et
apparentés ont présenté un amendement n" 123 ainsi rédigé :

Supprimer l'article 16 . a

La parole est à M . Taddei.

M. Dominique Taddei . L'objet de l'article 16 est de permettre
l ' importation en franchise totale ou partielle de marchandises
équivalentes, de même marque et de même type, notamment
dans le cadre de procédure dite d'échanges standard » . Or,
semble-t-il, les conséquences (le cet article n'ont pas toutes été
totalement mesurées.

En fait, sous couvert de favoriser les échanges standard,
-une telle mesure risque de multiplier les possibilités de fraude.
Par ailleurs, elle peut avoir des effets néfastes sur l'ensem-
ble de nos activités industrielles.

Comment voulez-vous que les services des douanes, à moins
d'augmenter considérablement leurs effectifs, puissent vérifier
que, dans chaque cas, il s'agit de réimportation? Il suffit d'un
accord avec le correspondant étranger pour que les documents
relatifs à la transaction fassent croire qu'il s'agit d'une réimpor-
tation.

Une telle mesure risque donc d'accroître notre déficit commer-
cial, de favoriser la réparation à l'étranger au détriment du
développement de cette activité en France, d'aggraver la situa-
tion de l'emploi, de décourager le développement de nouvelles
activités qui ' permettraient de maîtriser de nouvelles techno-
logies.

Compte tenu de -la situation actuelle de notre industrie, de
notre balance commerciale et de l'emploi, nous ne pouvons pas
prendre une telle mesure, qui ne ferait qu'aggraver la situation.
C'est pourquoi le groupe socialiste demande la suppression de
l'article 16.

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

M . Fernand Icart, rapporteur général . La commission n'a pas
examiné cet amendement, mais elle l'aurait vraisemblablement
repoussé puisqu'elle a adopté l'article 16 après l'avoir amendé.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je comprends bien le
souci de M . Taddei, mais je puis lui donner l ' assurance que,
contrairement à ce qu'il pense, l'article 16 n'est pas défavorable
aux entreprises françaises, II leur permettra notamment de faire
réparer plus facilement un certain nombre de machines dont
elles ont besoin pour produire.

Monsieur Taddei, il ne faut pas nous mettre dans l'impossibilité
d'avoir des échanges internationaux dans des secteurs fonda-
mentaux pour notre industrie et pour lesquels les échanges
standard sont une nécessité . La France ne peut vivre isolément.

Si l ' amendement n" 123 est voté, nous allons provoquer
à l'étranger l'adoption de mesures de rétorsion très fâcheuses
pour l'industrie française, nous allons entraîner la fermeture
d'entreprises françaises.

Monsieur Taddei . je ne vous r!emat,de pas de retirer cet amen-
dement, parce que vous me paraissez très convaincu, mais je
voudrais que vous preniez conscience des conséquences qu'il va
entrainer.

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

M. Dominique Taddei . Ma conviction est fondée sur le fait
que nous voulons éviter les fraudes . Et je regrette que vous
ne m'ayez pas répondu sur ce point, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Il me parait évident qu'un certain nombre de malins, français
ou étrangers, vont se servir de ce texte et que les entreprises
françaises, en particulier celles de réparation, vont se trouver
pénalisées.

Pourquoi voulez-vous modifier la situation actuelle ?

Est-ce qu'actuellement, en l'absence de ce texte, la situation
est catastrophique pour les entreprises françaises ?

M . Jacques Limouzy, secrétaire d 'Etat. Avec votre amendement,
elle va le devenir !

M . Dominique Taddei . Nous demandons seulement que l'on
en reste à la situation actuelle,

S'il y a aujourd'hui péril en la demeure, démontrez-le. Mais
ne nous demandez pas de voter cet article 16 sans nous avoir
apporté la preuve que la situation est catastrophique.

Nous. roux parlons de faits précis : des risques de fraude et de
la pénalisation incontestable des entreprises françaises de répa-
ration . Croyez bien que nous n'en faisons pas une question de
doctrine . Personne ne propose de choisir entre l'autarcie et le
libre-échange ; pour l'instant, il s'agit seulement de choisir entre
le statu quo juridique et l'adoption de l'article 16 du projet de
loi.

En tout état de cause, monsieur le secrétaire d'Etat, ne voyez
pas dans cette position une méfiance atavique des socialistes
contre tous les articles 16 . (Sourires.)

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Prenons un exemple.
La régie Renault exporte des véhicules en République fédérale
d'Allemagne, en Italie et ailleurs et, à ce titre, elle doit pro-
céder à des échanges standard de moteurs. Si noua refusons
d'appliquer la directive européenne — et c'est ce à quoi condui-
rait l'adoption de votre amendement — il y aura des mesures
de rétorsion.

En fait, monsieur Taddei, vous ne concevez les échanges que
dans un seul sens.

Nous exportons un million d'automobiles, cela implique des
échanges standard de moteurs. Si votre amendement est adopté,
vous allez les rendre impossibles dans de bonnes conditions.

M . Dominique Taddei . Pourquoi ?

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Pour la simple raison
qu'il n'y aura plus réciprocité. Or, comme nous exportons davan-
tage d'automobiles que nous n'en importons, nous serons péna-
lisés.

M . Emmanuel Hamel . C'est évident!

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Peut-être n'aviez-vous
pas envisagé cet aspect du problème. Mais sans doute ai-je eu
tort de ne pas commencer ma démonstration par cet exemple.

En tout cas, soyez-en sûr, le Gouvernement veillera à éviter
les fraudes.

Toutefois, nous ne pouvons pas nous priver de la réciprocité
car elle est à notre avantage.

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

M. Dominique Taddei . Il est dommage que l'argumentation
que vient de développer M. le secrétaire d'Etat ne figure pas
dans l'exposé des motifs de l'article 16, car elle n'est pas négli-
geable.

M . Emmanuel Hamel . Il vous a convaincu.

M. Dominique Taddei . Par ailleurs, je voudrais savoir à quelle
directive des Communautés européennes M . le secrétaire d'Etat
fait référence.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Il s'agit d'une directive
européenne.

M. Dominique Taddei . J'entends bien, mais laquelle ?

Il ne faudrait pas que cela devienne une sorte de monstre,
qu'on désignerait par la lettre a D a pour éviter d'être plus
précis . Vous qui aimez les exemples, monsieur le secrétaire
d'Etat, dites-nous de quelle directive des Communautés il
s'agit.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je vais m'informer
des références de cette directive.

M . Dominique Taddei . Je suis disposé à attendre votre réponse.

M. le présidenh Je mets aux voix l'amendement n" 123.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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précise que, lorsque les marchandises « équivalentes'
une valeur supérieure à

	

celle

	

qui

	

étaient

	

initialement
M. le président . M. Icart, rapporteur général, a présenté un

amendement n" 22 ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 16 :

« I. — Il est inséré dans le- code des douanes un arti-
cle 175 bis ainsi rédigé :

• Art . 175 bis . — Des arrêtés du ministre du budget et
du ministre de l'industrie fixent :

« a) Les conditions dans lesquelles l'exportation des mar-
chandises à réparer, à remettre en état ou à mettre au point,
peut être compensée par l'importation de marchandises
identiques . Cette importation peut être préalable à l'expor-
tation ;

« b) Les modalités selon lesquelles l'importation visée
ci-dessus sera éventuellement soumise au paiement des
droits et taxes d'entrée.

e II . — L'intitulé du chapitre VII du titre V du code des
douanes est ainsi rédigé : -« Exportation temporaire et
échange standard à l'exportation . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Fernad Icart, rapporteur général. M . le secrétaire d'Etat
vient de souligner la nécessité devant laquelle s'est trouvé
le Gouvernement de modifier le code des douanes pour tenir
compte de cette pratique de plus en plus fréquente de l'échange
standard.

Assez curieusement cependant, l'article 16 du projet - de loi
rattache le nouveau régime de l'échange standard à celui do
l'exportation temporaire . Or il s'agit, comme le montre la direc .
tive de la Communauté économique européenne que M. le
secrétaire d'Etat vient d'évoquer, de résoudre des difficultés
rencontrées dans des échanges qui n'ont rien de provisoire,
ni de temporaire.

Ainsi, pour éviter toute confusion, la commission des finances,
sur ma suggestion, a estimé qu'il valait mieux envisager un
régime particulier de l'échange standard . Ce régime serait
défini d'une façon assez large, quitte à le faire préciser par des
arrêtés du ministre du budget et du ministre de l'industrie . Bien
sûr, il devrait être en conformité avec la directive de la Commu-
nauté économique européenne.

J'ajoute, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'en la circonstance,
l'expression « échange standard » apparaîtrait, pour la première
fois, dans le code des douanes.

Mes chers collègues, je vous demande donc d'adopter cet
amendement.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. L'amendement n" 22,
dans son ensemble, me parait excellent.

Néanmoins, dans le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 175 bis du code des douanes, l'exigence concernant
les « marchandises identiques » me parait extrêmement contrai-
gnante pour les entreprises . Un fabricant français qui souhaite
renv oyer une marchandise à l'étranger pour réparation doit
recevoir, en échange, un modèle « équivalent » . ..

M. Pierre Mauger. . . . ou similaire !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . . . . et non « identique »,
dans la mesure où le modèle renvoyé n ' est plus en stock ou
est quelque peu périmé.

Si l'on excluait de la législation française une telle possibilité
d'échange, d'ailleurs prévue par une directive communautaire
dont je tiens le texte à la disposition de M . Taddei, les uti-
lisateurs français de machines se trouveraient pénalisés par
rapport à leurs concurrents étrangers.

Voilà pourquoi je souhaite que le mot : « identiques», soit
remplacé'par le mot : « équivalentes e . Je donne l'assurance que
le Gouvernement veillera étroitement à l'application des textes.

Comprenant que ce sous-amendement soit l'objet, de votre
part, monsieur le rapporteur général, de quelques réticences,

je vous
auront
prévues, la différence de prix sera soumise aux droits (le douane.

S'agissant du paragraphe II de l'amendement, je vous ferai
observer que les intitulés de chapitre des codes juridiques sont
du domaine réglementaire et non pas du domaine législatif.
Je peux Vous donner l'assurance que l'intitulé retenu sera celui
que vous proposez . Pour la bonne règle, il me paraît en tout cas
souhaitable de supprimer ce paragraphe.

Sous réserve de l 'adoption (le ces ciéux sous-amendements, dont
l'un touche à un problème juridique, j'accepte l'amen-
dement n" 22.

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

M. Fernand !cari, rapporteur général . Je ne souhaite pas,
monsieur le secrétaire d'Etat empiéter sur un terrain qui est le
vôtre, c'est-à-dire un terrain réglementaire. J'accepte donc votre
proposition de suppression du paragraphe II de l'amendement.

Je reconnais en outre que le mot : « identiques» est, en la
circonstance, plus restrictif que le mot : équivalentes», mais
le second terme pourrait être l'objet de difficultés d'inter-
prétation.

Je consens à m'en remettre aux décrets. bl faudra cependant
prendre garde à ce que cette « équivalence» ne conduise pas à
des abus et j'appelle votre attention sur les précautions qui
doivent nécessairement être prises en la matière.

Sous ces réserves, que je tenais à exprimer, j'accepte les
sous-amendements que vous avez proposés.

M: le président. Je mets aux voix le sous-amendement pré-
senté par le Gouvernement tendant, dans le paragraphe I, a,
de l'amendement n" 22, à substituer au mot : «identiques», le
mot : « équivalentes e.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement présenté
par le' Gouvernement tendant à supprimer le paragraphe II de
l'amendement n" 22.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 22, modifié
par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 16.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, à quelle heure
souhaitez-vous que nos travaux reprennent ce soir, compte tenu
de la réunion de la commission ?

M . Fernand Icart, rapporteur général . Au nom de M. le pré-
sident de la commission des finances, je demande que la pro-
chaine séance publique ait lieu à vingt-deux heures.

M . le président . La-suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt-deux heures, deuxième séance
publique :

Suite de la discussion du projet de loi n" 1600 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier (lettre rectificative
n" 2098, rapport n" 1676 et rapport supplémentaire n" 2103 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 dix-neuf-heures ving t-cinq .)

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

Louis JEAN.
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