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PRESIDENCE DE M. CHRISTIAN NUCCI,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M . Labbé, pour un rappel au
règlement.

M . Claude Labbé . Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment s'ap puie sur l'article 58, alinéas 1 et 3.

Cet article a trait aux demandes de suspension de séance . Dans
le passé, selon une règle constante et en fonction même du
texte réglementaire qui précise très clairement que les suspen-
sions de séance sont de droit lorsqu'elles sont demandées par
le président d'un groupe ou son délégataire, toute suspension de
séance demandée au nom d'un groupe était automatiquement
accordée . Or, depuis quelques temps, il se manifeste de la part
des présidents de séance — qui, ce faisant, s'arrogent un pouvoir
tout à fait exorbitant -- une fâcheuse tendance à en limiter la
durée.

Ayant moi-même comme président de groupe, dans une cir-
constance qui le justifiait parfaitement, demandé pour une
raison sérieuse une suspension de séance d ' une heure, je me suis
vu réduire cette suspension à trente minutes . Je n'ai pas créé
d'incident sur ce cas, car la présidence était assurée par Mme Jacq
et j'ai mis cette affaire sur le compte de son inexpérience.

Mais le procédé, depuis, s'est répété . Les demandes de sus-
pension de séance formulées par l'un des groupes de l'opposi-
tion voient à p eu près systématiquement leur durée réduite
dans des conditions qui relèvent à certains moments de l'absur-
dité. En effet, des suspensions de séance ont été accordées pour
cinq minutes, et même moins . Ainsi, une suspension de séance
demandée par M. Robert-André Vivien pour dix minutes a-t-elle
été réduite à deux minutes.

Nous disons très clairement, et avec une certaine solennité,
car il y va des droits de l'opposition et du Parlement tout entier,
qu'à partir du moment où la présidence s'arroge le droit de
fixer d'elle-même le temps de la suspension, celle-ci n'est plus
de droit.

M. Michel Noir . Exactement !

M. Claude Labbé . Les quatre présidents de groupe de cette
assemblée peuvent être considérés, e priori, comme des gens
sérieux . Dès lors qu'ils s'engagent à ne demander de suspension
de séance que parfaitement justifiée, d'une durée raisonna-
blement calculée, celle-ci doit leur être accordée sans discussion.

S'il n'en est pas ainsi dans l'avenir, nous prendrons toutes
les dispositions pour mettre fin à un système que la majorité
souhaite peut-être instaurer, mais que nous n'admettrons pas dans
cette maison ! (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)

M . Christian Pierret, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . C'est un montage
artificiel !

M. le président . Monsieur Labbé, je ferai part de vos obser-
vations à la conférence des présidents.

Cela étant, et puisque j'ai été à l'origine de la limitation à
deux minutes de la suspension de séance de dix minutes deman-
dée par M . Robert-André Vivien. ..

M . Robert-André Vivien. Cela s'est produit cinq fois de suite,
avec des présidents différents !

M. le président . .. . vous me permettrez d'observer qu'il appar-
tient à la présidence d'apprécier . ..

M . Jean Falala. Pas du tout !
M. Robert-André Vivien. Cela ne s ' est jamais fait dans le passé !

M . le président . Messieurs, laissez-moi terminer, au moins !
Il appartient, disais-je, à la présidence d'apprécier si l'Assem-

blée est suffisamment informée pour que le débat puisse se
poursuivre dans de bonnes conditions . C'est ce que prévoit le
règlement.

M. Robert-André Vivien. C'est une perversion du règlement.
C'est inadmissible !

M. Marc Lauriol . C ' est contraire au texte du règlement !

M. Jean Falala. Et c'est subjectif !

M . le président . Toute interprétation d'un règlement est for-
cément subjective dans la mesure où elle est faite par un
homme ! Mais tous les présidents de séance ont fait en sorte
que les débats se déroulent dans les meilleures conditions pos-
sibles.

En ce qui concerne une suspension de dix minutes que vous
aviez réclamée, monsieur Robert-André Vivien, et dont nous
avons réduit la durée avec votre accord, la suite du débat a
montré que cinq minutes suffisaient et nous avons pu cont i nuer
à travailler dans de bonnes éonditions.

M . Robert-André Vivien. C'est absolument inexact, cela s'est
produit cinq fois de suite en quinze jours !

M . le président. Je ne crois pas au sérieux de tout cela !

M . Robert-André Vivien . Je n'avais que trois minutes pour
réunir mon groupe au quatrième bureau, et nous n'avons même
pas eu le temps de revenir en séance !

M . Marc Lauriol . Le droit de demander une suspension de
séance est inscrit dans le règlement . Il n'y a pas à revenir
dessus !

M . Robert-André Vivien . Jamais la durée des suspensions
demandées par la majorité n'a été réduite.

Cette cassure de la tradition nous rappelle une triste époque
dont nous sommes quelques-uns à nous souvenir ici . (Protes-
tations sur les bancs des socialistes.)

M . Laurent Cathala . C'est assez !
M . Alain Hautecœur. Tout le monde sait que M . Robert-André

Vivien ne peut pas s'exprimer dans cet hémicycle !

M. Robert-André Vivien. Même dans l'opposition, nous sommes
la représentation nationale, et nous avons le droit de nous
exprimer.

M . Michel Sapin . Cela, c'est bien vrai !

M. Pobert-André Vivien . Avec vous, messieurs, c'est le néo-
fascisme qui s' exprime ! (Protestations sur les bancs des socia-
listes.)

M. Claude Estier. Ça suffit, ce genre d'expression !

M. Gabriel Kaspereit. Gardez votre contrôle, monsieur Estier I

M. Jean Foyer. Employez plutôt l'ironie !
M. Robert-André Vivien. Je• ne vois pas pourquoi M . Estier

se sent visé !
M. le président. Je vous en prie, messieurs, reprenez votre

calme .

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1982 (PREMIERE PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion des articles de la première partie du projet de loi de
finances pour 1982 (n"' 450, 470).

Ce matin, l'Assemblée s'est arrêtée aux articles additionnels
avant l'article 18.
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Avant l'article 18.

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé avant l'article 18 ;

III. — Impôts indirects.

M. Marette et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ont présenté un amendement n" 81 ainsi rédigé :

c Avant l'article 18, insérer le nouvel article suivant :

« I . — Le taux de la taxe à la valeur ajoutée applicable
en 1982 au beurre, à la farine, au lait, aux oeufs, au pain,
aux pâtes alimentaires, aux pommes de terre, au riz, au sel
et au sucre est abaissé de 7 p . 100 à 0 p . 100.

c lI. — Il est institué un prélèvement exceptionnel sur
l'entreprise de recherches et d'activité pétrolière (E . R . A . P.)
correspondant au produit de la cession en 1982 de la moitié
des parts détenues par celle-ci dans le capital de la société
nationale Elf Aquitaine (S. N . E . A .).

La parole est à M. Marette.

M. Jacques Marette . Par cet amendement n" 81, le groupe du
rassemblement pour la République a eu le souci de voir tenir
une promesse de M. le Président de la République qui s'était
engagé, au cours de sa campagne électorale, à réduire la T . V .A.
au taux zéro pour les produits de première nécessité . Nous
proposons donc d'abaisser de 7 à 0 p. 100 le taux de T .V.A.
pour le beurre . la farine, le lait, les oeufs, le pain, les pâtes
alimentaires, les pommes de terre, le riz, le sel et le sucre.

Comme gage . nous proposons de réduire à 33 p . 100 la parti-
cipation de l'Etat dans l'établissement public national E . R . A . P .,
qui contrôle la société Elf. Nous pensons, en effet, qu'il est
tout à fait inutile de détenir 67 p. 100 des actions du capital
pour contrôler une société et que la minorité de blocage serait
bien suffisante . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
meut pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

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

M . Christian Pierret, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . La commission
a estimé avec le Gouvernement qu'il n'était pas possible de
modifier cette année les taux de T .V.A. applicables aux pro-
duits qui sont énumérés dans le premier paragraphe de l'amen-
dement.

D'autre part, elle a jugé, comme cela a déjà été souligné au
cours d'une précédente séance, que le gage proposé tendait
en fait à engager un processus de dénationalisation . ..

M. Jacques Marette . Absolument !

M. Christian Pierret, rapporteur général . . . . d'une entreprise
nationale, pièce essentielle d'une politique d'ensemble de l'énergie,
ce que M. Marotte reconnait lui-même.

Pour ces deux raisons, elle a rejeté l'amendement n" 81.

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

M . Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Le Gouvernement, -
si vous voulez bien l'écouter . .. (Protestations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. Gabriel Kaspereit . Combien de fois n'écoutez-vous pas
vous-même? C'est incroyable !

M. Marc Lauriol . Vous n'êtes pas chez vous!

M. Jean Falala . Et quand vous restez assis pour nous parler ?
M. le ministre chargé du budget. Je ne ferai que deux obser-

vations . D'abord, je trouve pour le moins curieux que lorsque
je dis : s si vous voulez bien l'écouter a, la réaction vienne
de votre côté, messieurs de l'opposition. Cela prouve bien que
vous vous sentez visés ! (Rires sur les bancs des socialistes .)

M: Jean Fatale. Vous nous regardiez !

M . le ministre chargé du budget. Ensuite, je n'ai pas voulu
intervenir tout à l'heure . Mais force m'est bien de constater, et
ce n'est pas M . Vivien qui me démentira . ..

M. Robert-André Vivien . Robert-André Vivien !

M . le ministre chargé du budget. . . . :1I . Robert-André Vivien
qui me démentira, que, depuis vendredi soir que nous discu-
tons de la loi de finances et que les choses se passent le mieux
du monde, je n'étais pas habitué à voir une telle affluence sur
vos bancs

M. Alain Hautecseur, C'est vrai !

M . Claude Labbé . Vous êtes désobligeant, monsieur le ministre !

M . le ministre chargé du budget. Ce que j'ai dit est la stricte
vérité !

M. Michel Noir. Nous avons le droit de venir, tout de même !

M. Marc Lauriol . Vous ne faites plus partie du Parlement,
monsieur le ministre !

M. le ministre chargé du budget. Je trouve étonnant que pour
les besoins . ..

M . Yves Landen. C'est invraisemblable!

M. Gabriel Kaspereit.- C 'est inadmissible !

M. le ministre chargé du budget . Monsieur Kaspereit, mettez-
vous au courant, car vous n'étiez pas là non plus!

M . Gabriel Kaspereit . Ce genre d'observation de votre part
est inadmissible !

M . le ministre chargé du budget. Je n'ai pas de leçon à rece-
voir de vous!

M. Gabriel Kaspereit . Je le dis quand même, et si cela né
vous fait pas plaisir, c'est pareil !

M . le ministre chargé du budget. Si vous êtes venus pour
faire de la provocation, vous en serez pour vos frais, messieurs !
(Applaudisseme•nts sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

D'ailleurs, messieurs, je n'ai jamais pensé que la provocation
remplaçait les arguments sérieux!

M. Robert-André Vivien . Alors, répondez à nos arguments !
M . le ministre chargé du budget. Je vous répondrai . ..
M. Gabriel Kaspereit . Répondez, ça changera !
M. le ministre chargé du budget. .. . premièrement . que les

engagements du Président de la République seront tenus, mais
qu'ils le seront, bien évidemment, sur tout le septennat et,
deuxièmement, que le caractère spécieux de l'amendement
ressort à la simple lecture du gage.

Vous proposez de revendre une partie du patrimoine nationa-
lisé. Cela signifie, d'une part, et sur ce point vous êtes cohérents
avec vous-mêmes, que vous entendez financer une diminution
de la T. V .A. en procédant à la dénationalisation de l'économie.
Mais comme j'imagine que vous n'avez pas l'intention de
revendre le patrimoine de l'E . R . A . P. tous les ans — com-
ment le pourriez-vous, d'ailleurs ? — cela veut dire, d'autre part,
que vous n'avez d'autre intention que de réaliser une opération
politique en laissant entendre que vous souhaitez abaisser les
taux de T. V .A., alors qu'en réalité ils remonteraient d'autant
l'année suivante.

I1 s'agit purement et simplement d'une opération politicienne.
Nous n'entendons 'pas procéder de la sorte . Le Gouvernement
demande donc le rejet de l'amendement . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 81.
Jinvite les secrétaires à me seconder pour le décompte des

voix.
(L'amendement est adopté .)
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la

République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président . M . Gosnat et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n" 316 ainsi rédigé:

« Avant l'article 18, insérer le nouvel article suivant :
« II est institué un prélèvement spécial de 10 p . 100

sur le montant des provisions pour fluctuations de cours
figurant au 31 décembre 1981 au bilan des entreprises dont
l'objet principal est de faire subir en France la première
transformation au pétrole brut . Ce montant est apprécié
après les dotations pratiquées au titre de l'exercice 1981.

« Ce prélèvement est exclu des charges déductibles pour
la détermination du bénéfice imposable. I1 est liquidé, déclaré
et recouvré comme en matière d'impôt sur les sociétés.

« A condition d'être incorporées au capital social, les
provisions considérées sont libérées de l'impôt sur les socié-
tés à concurrence du double du montant du prélèvement
acquitté.

« Le montant des provisions ainsi incorporées au capital
est toutefois ajouté aux provisions existantes pour l'appli-
cation de la limite définie à l'article 39-1, 5", troisième ali-
néa, du code général des impôts. »

La parole est à M. le président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Goux, président de la cominnission des finances,
de l'économie générale et du Pion . Mes chers collègues, nous
avons ce matin, lors de la discussion de l'article additionnel
avant l'article 16, débattu de la fiscalité pétrolière et, plus parti-
culièrement, de la ' question de la provision pour fluctuations de
cours . L'amendement que vient de présenter M . Gosnat pour le
groupe communiste nous ramène à cette question sur laquelle
je tiens à faire les remarques suivantes .
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I1 s'agit d'un problème très général, au coeur des mécanismes
inflationnistes du capitalisme, et qui joue un rôle très impor-
tant dans les résultats financiers des entreprises . C'est celui
des plus-values liées à la revalorisation des stocks, ce cire les
Américains appellent les windfall profits, qui concernent l'ensem-
ble des entreprises, mais surtout celles engagées dans les sec-
teurs des produits de base.

Dans ce secteur, et surtout dans celui du pétrole, l'évolution
des prix est marquée par des fluctuations rapides et U-es géné-
ralement en hausse. En période de hausse brutale des cours,
comme cela s'est produit ces dernières années, la valeur réelle
des stocks détenus par les entreprises est très supérieure à la
valeur d'acquisition. Mais cette différence ne devient un profit
qu'au moment de la vente du produit.

Mes chers collègues, ce malin, nous avons traité cette ques-
tion dans un silence relatif. Je n'interviens pas souvent en séance
publique, aussi je vous demande de m'écouter, un peu plus atten-
tivement que vous le faites en ce moment, exposer un sujet
qui, ce matin, a intéressé l'Assemblée.

M. Robert-André Vivien . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. Monsieur Robert-André Vivien, vous avez été
suffisamment longtemps président de la commission des finan-
ces pour savoir que le président d'une commission peut inter-
venir lorsqu'il le demande.

M . Robert-André Vivien . Si c'est pour faire revenir les troupes,
qu'on le dise franchement!

M . le président. M . le président de la commission m'a demandé
la parole . Je ne pouvais pas la lui refuser. D'ailleurs, si je
lui avais refusé la parole, vous auriez sans doute demandé
à intervenir pour un rappel au règlement.

Monsieur le président de la commission des finances, veuillez
poursuivre votre propos.

M. Christian Goux, président de la commission . En d'autres
termes, pendant une p ériode, celle du stockage, l'entreprise a
en réserve un profit potentiel, qui n'est la contrepartie d'aucune
valeur ajoutée . Et à la période suivante, au moment de la vente,
l'entreprise concrétise ce bénéfice.

Faut-il, dans ces conditions, imposer ce profit avant sa réali-
sation en ne permettant pas d'exclure du bénéfice comptable
la revalorisation des stocks ? Faut-il faire payer l'impôt sur une
plus-value non encore réalisée, mais certaine, c'est-à-dire en
quelque sorte le faire payer d'avance ?

Je pense que non, pour les raisons suivantes . D'une part, la
détention de stocks pétroliers d'un certain niveau — quatre-
vingt-dix jours à l'heure actuelle — est une obligation pour des
raisons stratégiques, et le financement de ces stocks a un coût
important, particulièrement depuis quelque mois à cause du
niveau élevé du taux d'intérêt.

	

-

M. Robert-André Vivien. Les renforts arrivent !

M. Christian Goux, président de la commission . D'autre part,
le secteur du raffinage est en difficulté, confronté à une
reconversion indispensable de son outil industriel, compte tenu
de l'évolution prévisible de la structure de la demande de
produits pétroliers lourds et légers.

J'ajouterai, monsieur Gosnat, que taxer le raffinage dans sa
situation financière présente alourdit sa charge d'emprunt et
accroit par conséquent les profits des banques multinationales
qui les financent.

Enfin, aller dans le sens d'une taxation des profits sur stocks
avant réalisation ne semble pas être de nature à résoudre
le vrai problème que 'constitue l'existence de prix de cession
interne entre société mère et filiale, qui est le principal pro-
blème auquel doit s'attaquer la fiscalité pétrolière.

En conséquence, le groupe socialiste ayant déjà fait connaïtre
ce matin son opposition à la diminution de la provision pour
fluctuation des cours, le groupe communiste pourrait retirer
son amendement sur le prélèvement spécial de 10 p. 100 sur
cette provision.

M. Robert-André Vivien . Quinze députés de la majorité ont pu
entrer en séance grâce à M. Goux.

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

M. Georges Gosnat. M. le président de la commission des
finances a bien voulu prendre sa part dans le débat qui s'est
instauré ce matin . J'indique tout de suite que je suis en com-
plet désaccord avec lui. (Exclamations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Non pas que les arguments qu'il a avancés à propos des
stocks soient sans valeur, mais je regrette qu'il n'ait tenu aucun
compte des miens, à savoir qu'il est purement artificiel de
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séparer les sociétés de raffinage des groupes auxquels elles
appartiennent et que ces groupes réalisent des profits qui n'ont
rien à voir avec les stocks dont il a évoqué l'existence, mais qui
résultent des rapports existant entre eux et les concessions,
les Etats producteurs, entre eux et les frets . En un mot, il
existe un système à l'heure actuelle que l'administration des
douanes est dans l'incapacité de contrôler, où les prix de
transfert aux sociétés de raffinage sont littéralement faussés,
pour ne pas dire falsifiés.

C'est dans ce sens que nos propositions nous paraissent nor-
males . A un moment où le Gouvernement demande à certains
un effort de solidarité, il nous semblait compréhensible que les
sociétés pétrolières, non seulement celles qui bénéficient d'une
rente de situation dont a parlé M . le ministre, mais celles
qui réalisent des profits à partir du prix d'achat du pétrole,
soient également concernées par des mesures que nous aurions
pu voter ensemble.

Je regrette d'ailleurs q ue le compromis auquel nous étions
parvenus au sein de la commission des finances n'ait pas été
respecté jusqu'au bout par nos collègues du groupe socialiste.
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

Nous y tenions sincèrement . Il était juste et normai, d'autant
qu'il n'avait pas seulement valeur de justice sociale, mais qu'il
avait été réalisé en prévision de l'article 18, afin de trouver
des recettes pour diminuer le montant du produit qu'espère
trouver le Gouvernement avec l'application de l'article 18.

Nous regrettons donc d'avoir été les seuls, ce matin, à res-
pecter l'accord que nous avions conclu au sein de la commission
des finances . En tout cas, je tenais à ce que notre amendement
qui avait permis à nos collègues socialistes et à nous-mêmes
de parvenir à ce compromis soit à nouveau examiné dans ce
débat. Mais, à l'évidence, après le vote qui est intervenu ce matin,
et les tenants de la minorité s 'étant livrés à la manoeuvre que
l'on sait, il est exclu que je le maintienne ; aussi je le retire.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes . — Exclamations sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Robert-André Vivien. Quelle pantalonnade !;

M. Georges Gosnat. La comédie, une fois ça suffit !

M. Robert-André Vivien. Mais non, monsieur Gosnat, c'est
vous qui faites du cinéma !

M. le président. L'amendement n° 316 est retiré.

Article 18.

' M. le président. e Art . 18. — I. — Au numéro 27-10 C-II-c du
tarif visé au- tableau B annexé à l'article 265 du code des
douanes, la ligne e fiouls lourds » est remplacée par la ligne
suivante :

INDICE
DÉSIGNATION DES PRODUITS

	

d'identi-
fication.

Fiouls lourds	 28 et 29

e II. — Il est ajouté à l'article 266 du code des douanes
un 4 ainsi conçu

e 4 . Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les
produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à
l'article 265 ci-dessus est actualisé, au cours de la première
semaine de janvier, en fonotion de la variation de l'indice des
prix à la consommation publié mensuellement par l'Institut natio-
nal de la statistique et des études économiques . Cette variation
est déterminée en rapportant l'indice du mois de novembre de
l'année . précédente à l'indice du mois de novembre de la pénul-
tième année.

e Polir 1982, la variation de l'indice sera appliquée au
tarif en vigueur au 1"' janvier 1981 . La majoration résultant de
cette actualisation entrera en vigueur dans les huit jours qui
suivent la publication de la présente loi de finances.

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

M. Gilbert Gantier . Avec l'article 18, nous ne changerons pas
de sujet, mais nous examinerons le problème par un autre bout
de la lorgnette, je veux dire par rapport au consommateur, car
il concerne la taxation à la consommation sur les produits
pétroliers .

QUOTITÉ
en

francs.

UNITÉ
de

perception .

4100 kg
net
(3)
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Cet article comporte deux paragraphes : le premier a trait
aux fiouls lourds, le deuxième est relatif aus- autres produits
qui supportent actuellement une taxe intérieure.

S'agissant du paragraphe I, le projet de loi constitue un singu-
lier retour en arrière du point de vue économique, sur lequel je
vais m'expliquer.

Traditionnellement, pendant de très nombreuses décennies,
une taxe intérieure avait été instituée sur le fioul lourd, qui est
un produit industriel avec lequel les grandes industries font
marcher leurs chaudières et Electricité de France fabrique son
électricité.

Les techniciens français de la fiscalité ont inventé la taxe sur
la valeur ajoutée, cet impôt que le monde nous envie et que
l'Europe nous a emprunté . A partir de 1968, cette taxe a été
généralisée aux produits pétroliers, ce qui a permis de supprimer
la taxe intérieure sur le fioul lourd. Il en est résulté un avantage
certain et important pour la production française, l'absence de

rémanence d'impôt e, selon l'expression employée par les fisca-
listes, c'est-à-dire que les producteurs utilisant du fioul lourd
acquittaient normalement la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils
déduisaient de leurs achats selon la règle bien connue de cette
taxation . Un tel système était favorable à notre effort d'expor-
tation et au développement de la compétitivité de nos industries.

En rétablissant une taxe intérieure sur le fioul lourd, on
retourne vingt-trois ans en arrière . Vous me répondrez que les
taxes sur le fioul lourd ont été instituées dans d'autres pays
d'Europe . En effet, certains pays pratiquent encore la taxation
sur le fioul lourd . Mais alors que l'industrie française, pour
une fois, pouvait bénéficier d'un régime fiscal plus favorable,
il ne fallait surtout pas le changer, d'autant que la France, en
n'appliquant pas intégralement le régime de la taxe sur la
valeur ajoutée, est certainement l'un des pays dans lequel 'le
phénomène de la rémanence d'impôts est le plus courant . Je
cite, par exem p le, les T . V . A. non déductibles, les impositions
locales non déductibles, contrairement à ce qui se passe en
République fédérale d'Allemagne, taxations qui pèsent sur nos
exportations.

Quant au paragraphe II . il est inadmissible en ce sens qu'il
augmente la taxe intérieure sur les produits pétroliers tels que
le fioul domestique et les carburants qui sont consommés par
les ménages . Cette taxe pèsera donc directement sur les consom-
mateurs, même les plus modestes . De plus, vous avez imaginé
un dispositif invraisemblable qui vise à indexer cette taxe sur
la hausse du coût de la vie.

Ce système vous a paru tellement monstrueux que vous y avez
renoncé . Vous avez alors présenté un amendement qui prévoit
une autre indexation. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure de
la discussion des amendements, je reviendrai sur ces divers
problèmes . Mais, dès à présent, j'indique que l'indexation de
cette taxe intérieure est inadmissible car elle est contraire au
principe de l'annualité budgétaire, elle enlève tout droit de
contrôle au Parlement sur la taxation.

M. le président. Vous avez épuisé votre temps de parole,
monsieur Gantier.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre . si la majorité de
l'Assemblée votait cette disposition abusive, je m'inscrirai l'année
prochaine sur l'article 1" du projet de budget pour 1933, qui
donne l'autorisation de percevoir les impôts, afin de rappeler
cette anomalie monstrueuse.

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

M. Jacques T e. bon . L'article 18, qui traite de la taxation des
produits pétroli . s, pose, comme nette l'avons vu lors de la discus-
sion de l'article additionnel que proposait notre collègue
M. Gosnat, des problèmes tant économiques que politiques . La
preuve en est que les deux groupes de la majorité ont ouvert
immédiatement la discussion avec le Gouvernement sur ce sujet.

Sur le fond, la position prise par la commission, en particulier
à l'initiative de son rapporteur général, sur le mécanisme
d'indexation' que propose le Gouvernement, me parait sage.
J'estime que la commission a eu raison d'adopter un amen-
dement qui supprime ce mécanisme.

Tous nos collègues sur les bancs de l'opposition pourraient
reprendre l'argumentation de fond de la commission, qui est
reprise avec précision, exactitude et pertinence dans le tome Il
du rapport.

Je ferai une remarque afin d'annoncer le débat qui s'ouvrira
sur l'article additionnel après l'article 13. Certaines professsions,
notamment celle de chauffeur de taxi, sont plus particulière-
ment concernées par l'augmentation des prix de l'essence, du
super-carburant et du gazole . Nous aurons l'occasion, après l'arti-
cle 18, à l'occasion de l'examen d'un amendement de notre
collègue M. Frédéric-Dupont, de faire des propositions pour
améliorer leur situation .

M. Georges Gosnat. Nous avons des solutions pour régler cette
question, et bien meilleures que celles de M . Frédéric-Dupont.

M . Robert-André Vivien . Laissez parler M . Toubon.
M . Jacques Toubon . Ce sont des frères ennemis !
M . Robert-André Vivien. Si j'avais un tel frère, je serais

fratricide . (Rires .)
M . Jacques Toubon. Je poursuivrai mon intervention en abor-

dant le. problème politique que pose l'affaire de l'indexation . .a
prix des carburants.

Monsieur le rapporteur général, vous avez fait adopter par la
commission un amendement, n" 518, tendant à supprimer le
mécanisme prévu par le Gouvernement, niais qui, pour tenir
compte en particulier des positions prises par vos collègues
communistes de la majorité, prévoit un autre mécanisme
d'indexation . Afin que l'Assemblée en soit bien consciente,
j'explique le fonctionnement du mécanisme que propose l'amen-
dement n" 518.

Le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers serait relevé chaque année dans la même proportion
que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu . Si nous votons cette disposition, plus le
smicard sera exonéré de l'impôt sur le revenu, plus le prix de
l'essence augmentera . Telle est la proposition de la commission
des finances, qui, probablement, sera soutenue par le Gouver-
nement.

A cet égard, je vous livrerai deux réflexions.
Premièrement, monsieur le rapporteur général, indépendam-

ment des querelles théoriques qui nous ont opposés à 'plusieurs
reprises sur nus propositions d'indexation du seuil de l 'impôt
sur la fortune ou du quotient familial, je ne crois pas qu'il y
ait beaucoup de cohérence dans une disposition qui conduit au
résultat que je viens de décrire.

Deuxièmement sur le plan politique . si c'est là le compromis
que M. Gosnat appelait de ses voeux, l'opposition ne se joindra
pas à une majorité qui . en guise de compromis, nous propose
des dispositions totalement irresponsables et incohérentes.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour ta démocratie française .)

M. Georges Gosnat . Ce n'est pas cela, le compromis, mon-
sieur Toubon

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

M. Charles Miossec. Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas
sur l'excellente démonstration de mon collègue M . Gantier, sauf
pour souligner avec lui que les dispositions de l'article 18 sont
contraires au principe de l'annualité budgétaire . Pour cette
raison, je m'opposerai moi aussi à son adoption.

Sous couvert d'une simplification, le Gouvernement procède
en réalité à l'indexation de la taxe intérieure sur les carbu-
rants . Dans ces conditions, il change ' aussi la nature et la fina-
lité-de cet impôt . Ce qui était un prélèvement lié au volume
devient une sorte de taxe proportionnelle à la fois au volume et
au prix.

Ce sur quoi je voudrais surtout insister, monsieur le ministre,
après avoir déjà eu l'occasion d'appeler votre attention par
courrier sur ce problème, c'est la distorsion qui existe entre
les différentes régions pour la consommation de carburant.

Si, en ce qui concerne l'essence et le supercarburant, la
consommation est à peu près proportionnelle à la population, il
en va différemment pour la consommation (le gazole . Plus les
régions sont excentrées par rapport aux marchés de consomma-
tion, plus la quantité de gazole consommée est importante
puisque, . d'une façon générale, le transport routier constitue
un lien indispensable entre ces régions et les marchés de
consommation . Ainsi, la Bretagne, qui représente 5 p . 100 de la
population nationale, consomme 7 p . 100 du gazole distribué
en France, alors que la région parisienne, avec 20 p . 100 de
1^ population, n'en consomme que 13 p . 100.

I.a distorsion qui est en train de s'installer entre les diffé-
rentes régions est flagrante . En Bretagne — mais le problème
est le même dans toutes les régions éloignées — le transport
nécessaire à nos approvisionnements aboutit à pénaliser notre
économie locale. Pour livrer à l'extérieur nos productions, notam-
ment agricoles, nous sommes une nouvelle fois pénalisés par
la distance . Dans la mesure où cette .taxe intérieure sur les
carburants est fixe — et probablement demain sera-t-elle
indexée — l'écart risque de s'accentuer.

Je m'étais déjà permis d'appeler votre attention sur ce pro-
blème, monsieur le ministre . Jusqu'à présent, je n'ai pas eu
le plaisir d'entendre votre point de vue sur cette question.
Je souhaite que vous puissiez m'apporter une réponse car c'est
un peu le sort des régions éloignées et excentrées qui est en
jeu.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M . le président . La parole est à M. Frédéric-Dupont.
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M . Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le ministre, il y a au
moins un point sur lequel nous étions d'accord depuis trois ans.
Vous-même, M. Jans, au nom du parti communiste, M. Chirac et
moi-même et les députés du rassemblement pour la République
en particulier. ..

M . Parfait Jans . Pas tous !

M . Edouard Frédéric-Dupé et. . . . avions déposé un amendement
qui avait pour objet une aetaxe sur 5000 litres d'essence au
bénéfice des chauffeurs de taxi.

Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, mais vous avei oublié que
nous étions alors d'accord et que nous votions ensemble. Quant
à M. le rapporteur général du budget, il était le deuxième signa-
taire de l'amendement Fabius !

Mesdames, messieurs, il convient d'abord de rappeler que le
problème des chauffeurs de taxi a été soulevé lorsque M . Chirac
est devenu maire de Paris.

M. Robert-André Vivien. Très bien !
M . Edouard Frédéric-Dupont. A son initiative, une commission

a été créée, que j'ai l'honneur de présider . Cette commis-
sion, où sont représentés la préfecture de police, tous les syndi-
cats et tous les loueurs, a même compté parmi ses membres un
homme éminent, M . Rousselet, aujourd'hui directeur du cabinet
du Président de la République, qui nous faisait bénéficier de
sa présence sympathique et de sa compétence efficace.

Vous connaissez tous, mes chers collègues, le problème de
cette profession . Il est dramatique et s'aggrave chaque jour
depuis trois ans. C'est vous-même, monsieur Jans et monsieur
Fabius, qui l'aviez déclaré en 1978, en 1979 et encore en 1980.

Je vous donne les derniers chiffres de l'I. N. S. E. E ., qui
résultent justement des études de la commission Chirac : sur une
base de 100 en 1971, les charges sociales s'établissent à 437, le
gazole à 421 et les tarifs à 245.

Que l'on augmente considérablement les tarifs, nous dira-t-on.
Ce n'est pas possible car pour permettre à cette profession de
vivre, c'est une augmentation de 30 à 35 p . 100 au moins qui
serait nécessaire, d'après nos calculs . Une augmentation des
tarifs devra certes intervenir, mais si elle atteignait ce pourcen-
tage, elle éloignerait la clientèle.

Cette détaxe que vous avez toujours réclamée, comme moi-
même et comme le groupe communiste, n'est pas sans précédent.
Il en existait une avant la guerre, décrétée en 1937 et que le
Gouvernement de Vichy a supprimée. Et il en existe une aujour-
d'hui pour les agriculteurs et les marins pêcheurs.

N'avez-vous pas vous-même, monsieur Fabius, indiqué en 1979
que cette détaxe de 5 000 litres était nécessaire, parce que cette
profession remplissait une mission d ' utilité publique? Ce qu'a
confirmé M. Chirac, qui soulignait dernièrement que les taxis
parisiens transportaient chaque jour plus de 500 000 passagers.

Quelle n'a pas été ma désillusion, en juillet dernier, lorsque
j'ai entendu M . Pierret, qui avait signé avec M. Fabius un amen-
dement instituant la détaxe, amendement que j'avais totijôurs
voté, me dire que j'aurais pu tout aussi bien appeler l ' attention
du Gouvernement sur une trentaine d'autres professions qui
mériteraient elles aussi une détaxe, tels ' les V. R. P. ou les
transporteurs routiers ! En réalité, monsieur le rapporteur
général, c'était un argument perfide, auquel les chauffeurs de
taxi, croyez-moi, ont été a sensibles s.

Mais ce dont il faut se souvenir aussi, c'est que M . Fabius
et M. Jans ont fait observer que les chauffeurs de taxi doivent
appliquer un tarif qui est fixé par , le Gouvernement.

Voilà pourquoi, reprenant votre amendement, monsieur Fabius,
reprenant votre amendement, monsieur Jans, reprenant votre
amendement, monsieur Pierret, sans y toucher une virgule, je
défendrai tout à l'heure la détaxation des 5 000 litres de carbu-
rant ; car j'estime, comme vous l'aviez vous-même reconnu, que
la situation des chauffeurs de taxi n'a pas cessé de s'aggraver
depuis l'époque où vous demandiez cette détaxe . (Applaudisse-
.ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de , l'union pour la démocratie française.)

M. le . président. La parole est à M. Raynal.
M. Pierre Raynal. Elu du département du Cantal et d'une

région où les carburants sont les plus chers de France, malgré
les efforts déployés avec mon ancien collègue Augustin Chauvet
et le concours de notre collègue M . Robert _André Vivien, alors
président de la commission des finances, qui s'associe à mon
intervention, vous ne serez pas étonné, monsieur le ministre,
que je m'oppose tout particulièrement à la modification du
régime de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

L'article 18 me parait en effet inacceptable et choquant pour
deux raisons essentielles.

D'abord parce que la taxe sur les fiouls lourds est majorée
sans qu'il soit apporté aucune justification : ii n'y a pas d'exposé
des motifs et le Gouvernement n'a même pas indiqué quelles
seraient les charges supplémentaires pour les industries qui
utilisent ce carburant.

A ce propos, je pense, monsieur le ministre du budget, que
vous devriez faire connaître à l'Assemblée l'estimation de vos
services concernant le rendement de la taxation majorée des
fiouls lourds.

Ensuite, parce qua l'actualisation automatique de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers est véritablement choquante.
La commission, du reste, parait sur ce point partager mon
avis.

En effet, l'actualisation de la taxe intérieure deviendrai-t
ainsi automatique, ait lieu de nécessiter un débat politique.
Votre article 18 consiste donc à demander au Parlement de se
dessaisir lui-même de son pouvoir de voter l'impôt. On est
d'autant plus choqué que chacun se rappelle telle au telle décla-
ration de tel ou tel membre de l'actuelle majorité, qui deman-
dait au Gouvernement d'agir sur la taxe intérieure pour cor-
riger l'effet des hausses résultant des divers chocs pétroliers,
alors niés sur les bancs de l'opposition et aujourd'hui, comme
par hasard, reconnus.

Comment ne pas être choqué aussi quand on relit les débats
qui ont précédé le vote de la loi de finances de 1981 . Dans son
explication de vote, M. Laurent Fabius déclarait, le 18 novem-
bre 1980 : a Je me rappelle seulement, avec tristesse, que c'est
en développant son droit de contrôle budgétaire que le Par-
lement est né et je crains fort que ce ne soit en laissant dispa-
raître son droit effectif de contrôle budgétaire que l'on signe
le permis d'inhumer du Parlement s.

M. Robert-André Vivien . Bonne citation !
M . Pierre Raynal . Par ailleurs, on voit, en même temps, le

Gouvernement refuser l'indexation des seuils et limites à partir
desquels se déclenchent les impositions ou les majorations
d'impôt : il en a été ainsi du nouvel impôt sur la fortune, par
exemple, qui sera bientôt payé par de nombreuses .personnes.

Je n'ai pas voulu traduire ma position dans un amendement
qui aurait eu pour objet de diminuer la taxe perçue dans le
Cantal, mon département, mais sachez que c'est bien le sens
de mon intervention.

Je pense, en effet, que dans un département comme le mien,
isolé, au relief tourmenté, au climat rigoureux, éloigné des
grands centres, où la consommation par ménage est par consé-
quent plus élevée qu'ailleurs, il en résulte une pénalisation
supplémentaire par l'impôt qui devient de plus en plus mal
supportée, notamment par les loyers modestes qui vivent en
montagne et dont il faudrait bien que le Gouvernement, un
jour ou l'autre, se décide à tenir compte.

Nous évoluons, dans ce budget, vers un développement de la
surcharge fiscale, que ce soit pour les impôts di eects ou indi-
rects, proche des limites admissibles . (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. Jans.

M . Parfait Jans . En ce qui concerne la détaxe sur l'essence,
M. Frédéric-Dupont nous a dit tout à l'heure que nous étions
tous d'accord . Non, monsieur Frédéric-Dupont, je ne suis jamais
d'accord avec vous sur les questions sociales!

M . Robert-André Vivien. Même dans l'intérêt général? C'est
du sectarisme !

M. Edouard Frédéric-Dupont. Vous avez voté mon amende-
ment, j'ai voté le vôtre et nous avons voté tous les deux celui
de M. Fabius. Vous ne savez pas ce que vous dites!

M . Parfait Jans. Ne vous énervez pas. Je vais y venir.

M . Robert-André Vivien . M . Jans ne sait pas ce qu'il dit.

M . Parfait Jans . Je dis que nous ne sommes jamais d'accord
avec M. Frédéric-Dupont sur les questions sociales, et il suffit
d'examiner les votes qui ont eu lieu dans cette assemblée depuis
que nous discutons la loi de finances pour constater qu'un
fossé énorme sépare les positions de M . Frédéric-Dupont et
celles des députés communistes et de la gauche de cette assem-
blée. (Applaudissements sur les bancs des cmnmunistes .)

M. Robert-André Vivien. Pas sur ce sujet. !

M. Parfait Jans. M. Frédéric-Dupont a dit aussi : a Nous
votions ensemble cet amendement . » Je rappelle que les dépu-
tés U.D.F. ont toujours voté contre cet amendement et que
les députés R .P.R., dans leur majorité, ont toujours voté
contre 'cet amendement !

Plusieurs députés socialistes et communistes. Très bien !

M . Parfait Jans . Deux ou trois députés R.P.R. seulement,
dont M. Frédéric-Dupont et M. Chirac, ont voté cet amende-
ment. (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République .)

M . Edouard Frédéric-Dupont . Ce n' est pas vrai !

M . Parfait Jans. Messieurs, lorsque vous étiez la majorité,
vous votiez avec votre gouvernement qui opposait à votre déma-
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gogie le vote bloqué . Alors, vous pliiez les genoux et vous accep-
tiez le diktat du Gouvernement ! (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes.)

M . Pierre-Charles Krieg. Ayez le courage de voter contre votre
gouvernement !

M . Robert-André Vivien . Vous vous couchez !

M . Parfait Jans . Au moment du vote bloqué, les chauffeurs
de taxi n'existaient plus pour vous devant vos intérêts de
classe ! D'ailleurs, M . Chirac, Premier ministre, a refusé la
détaxe de l'essence pour les chauffeurs de taxi.

Plusieurs députés socialistes et communistes . Très bien !

M . Parfait Jans. Les arc'hises rendront compte du parrainage
de cette initiative. Le groupe communiste posait déjà la ques-
tion, avec notre camarade Rose Guérin, député, alors que
M . Chirac, auquel vous essayez d'attribuer cette initiative, était
encore un illustre inconnu !

M . Robert-André Vivien . Quelle démagogie scandaleuse !
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Parfait Jans . Le second paragraphe de l'article 18 qui
prévoit une clause d'indexation automatique de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers nous parait en tout point contestable
dans son principe comme dans son mécanisme.

L'autre soir . M. Delors proclamait qu'il fallait guérir la
France de l'inflation.

	

-
Or le mécanisme d'indexation tel qu'il nous est présenté

dans cet article participerait de façon directe et automatique
aux tensions inflationnistes dans notre économie.

A l'heure où les efforts sont censés se concentrer contre les
hausses de prix, cette mesure nous parait pour le moins para-
doxale.

De surcroît, le dispositif inscrit au présent article présente de
nombreux autres inconvénients dont le plus important serait de
figer en l'état une structure de taxation héritée du passé.

Enfin, la raison la plus grave à notre sens réside dans !e frit
que le Parlement serait dessaisi de son droit de déterminer
chaque année le taux de l'impôt . Cette disposition, inconstitu-
tionnelle, à notre avis, dans son principe, reviendrait en fait
à priver le Parlement de son droit fondamental, ce que nous
ne saurions accepter.

Le Gouvernement revient aujourd'hui avec une nouvelle pro-
position, l'indexation ne se faisant plus sur l'évolution de l'indice
des prix, mais" sur la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu, ce qui nous paraît tout aussi injuste . Car de deux
choses l'une, soit le Gouvernement relève faiblement les franches
du barème et pénalise ainsi plus fortement lei travailleurs aux
revenus modestes, soit il ajuste ces tranches au-delà de la hausse
des prix et pèse ainsi sur la taxation indirecte des produits
pétroliers frappant d'autant plus la consommation populaire.

Ainsi ce mécanisme se traduirait dans tous les cas par une
pression fiscale plus importante pour les foyers modestes . Nous
estimons qu'une telle proposition est contraire à la justice fiscale
et sociale.

Le sous-amendement de la commission, s'il atténue le principe
en indexant la taxe intérieure sur les produits pétroliers sur les
tranches moyennes du barème, n'en exclut pas pour autant les
effets néfastes que nous venons de dénoncer. Mais il est vrai
qu'un amendement a été déposé en commission.

Le Gouvernement vient d'annoncer qu'il renonce à majorer
la taxe sur le fioul domestique. Nous nous en félicitons . Nous
sommes favorables à une telle proposition qui n'accroîtra pas
les charges des foyers populaires comme des organismes H. L. M.
Cette disposition était d'autant plus nécessaire que la taxe
sur ce produit a été multipliée par sept durant ces dernières
années . Elle correspond par ailleurs aux voeux des communistes
qui n'ont cessé de demander l'annulation de l'augmentation de
la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

L'aspect positif de cette proposition ne réduit en rien notre
inquiétude générale sur cet article . En effet, la clause d'indexa-
tion, si elle était votée, limiterait les possibilités d'amendement
dans le futur. Et j'appelle ici l'attention de nos collègues . Toute
tentative pour réduire le poids de cette fiscalité indirecte se
verrait opposer l'article 40 de la Constitution, obligeant ainsi
à compenser, dans des proportions importantes, toute mesure
de justice fiscale d'allégement du poids de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers . Rappelons que les ressources pro-
venant de cette taxe représenteront 55 milliards de francs en
1982. Où irons-nous trouver un gage qui puisse mettre fin à la
taxe intérieure ?

Pour notre part, nous estimons que des ressources nouvelles
pouvaient être dégagées afin d'annuler la majoration de la taxe
en 1982.

M . le président. Je vous prie de conclure, monsieur Jans.
M. Parfait Jans. Je termine, monsieur le président.

Nous avons fait, par voie d'amendement, des propositions
concernant notamme nt la création d'une tranche à 65 p. 100 de
l'impôt sur le revenu.

Ces propositions qui vont dans le sens de la démocratisation
du système fiscal auraiena permis de dégager des recettes supé-
rieures à celles que le Gouvernement veut prélever sur les
produits pétroliers.

En tout état de cause, nous aurions souhaité que l'article 18
soit réservé afin que les recette:- ainsi dégagées soient imputées
à l'augmentation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Cet article et toutes les discussions qui
tournent autour résument fort bien l'incohérence de votre poli-
tique fiscale, messieurs, et de la politique gouvernementale
dans le domaine de l'énergie.

En effet, à quoi assistons-nous ? Tout d'abord, ce qui dépasse
l'entendement, à l'indexation d'une recette.

Nous aimerions comprendre, monsieur le ministre, votre poli-
tique en matière d'indexation . En effet, lorsque vous étiez dans
l'opposition, vous prêchiez avec beaucoup d'entrain pour l'indexa-
tion de l'épargne . Nous l'attendons toujours . Vous me répondrez
sans doute qu'une commission travaille sur cette question . Il
n'empêche que . cinq mois après les élections, il n'y a toujours
pas d'indexation de l'épargne.

La semaine dernière, monsieur le ministre, vous avez refusé
l'indexation du seuil de l'imposition sur la fortune . C'était donc
le principe que vous refusiez . Et voilà qu'aujourd'hui vous nous
proposez d'indexer la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Nous aimerions trouver une cohérence, une ligne directrice,
dans votre démarche.

M. Robert-André Vivien. Il n'y en a pas !
M. François d'Aube Faute d'y voir l'esquisse d'une véritable

politique, nous serions bien obligés d'en déduire que nous
sommes en pleine incohérence.

M. Robert-André Vivien. Tout à fait !

M . François d'Aubert. Cette incohérence se retrouve en matière
de politique fiscale proprement dite.

Vous ne nous ferez pas croire, en effet, que la manipulation
des taux ou leur indexation ne transformera pas cette taxe en
une sorte de «vache à lait fiscale r ; M. Jans a d'ailleurs rappelé
qu'elle rapporterait 55 milliards de francs, c'est-à-dire environ le
tiers de l'impôt sur le revenu.

Votre manoeuvre est malheureusement trop claire. D'une part,
vous cherchez, en indexant, à dégager votre responsabilité car
il est vrai qu'il n'est pas facile, pour un gouvernement, de fixer
actuellement le prix de l'essence ou le prix du super ; mais,
parallèlement, vous enlevez également au Parlement l'un de ses
pouvoirs importants, qui est de fixer le taux d'un impôt.

On ne voit pas très bien, là non plus, quelle va être votre
politique en matière de tarification de l'énergie, puisque ni le
Gouvernement ni le Parlement ne seront plus responsables.

Vous êtes maintenant coutumier du fait, monsieur le ministre.
Vous nous présentez un article, mais la commission des finances
et vos amis politiques s'aperçoivent que l'article est mal fait et
que, techniquement, il ne tient pas debout. Alors, vous vous
retirez sur la pointe des pieds et il nous revient un amendement
qui doit avoir votre assentiment, mais qui est, en fait, encore
plus injuste que l'article que vous nous proposiez . Tout cela
prouve que vous n'étiez pas du tout sûr de votre système initial,
qu'il a été élaboré à la sauvette, sans réflexion d'ensemble sur
la politique fiscale et sur la politique de l'énergie.

M . Daniel Benoist. C'est ce que vous avez fait pendant
vingt ans !

M . le président . La parole est à M. Douyère, dernier orateur
inscrit sur l'article.

M . Raymond Douyère . L'article 18 comporte en fait deux
dispositions.

D'abord, la création d'une taxe de quarante francs par tonne
de fioul lourd . Cette taxe parait d'autant plus justifiée qu'elle
ne peut que favoriser la substitution au fuel lourd d'autres
énrrjes et, en particulier, du charbon . Je rappelle à nos col-
le sues de l'opposition que la politique énergétique du Gouver-
nement allait déjà dans ce sens. Cette substitution est au
demeurant tout à fait souhaitable pour notre indépendance
énergétique.

La seconde disposition concerne la modification du régime de
la taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui touche les
carburants et le fioul domestique . En juillet 1981, cette taxe,
qui constitue l'une des rentrées fiscales importantes de l'Etat,
était d'environ 140 centimes par litre pour le supercarburant,
deux fois moins lourde pour le gazole et dix fois moins lourde
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pour le fioul domestique. Je rappelle que cette taxe, exprimée en
francs et lion en pourcentage, n'avait pas été relevée depuis
ju'vier. 1979 et avait donc subi un% perle d'environ 30 p . 100
en valeur réelle.

En juillet 1981, la loi de finances rectificative a augmenté
de cinq centimes la taxe intérieure sur les carburants sans
modifier celle sur le fuel domestique.

L'article 18 nous propose aujourd'hui l'indexation de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers . Il est vrai que cette taxe
constitue un impôt indirect et il est non moins vrai que le
groupe socialiste, philosophiquement, est favorable à une nou-
velle répartition entre impôts indirects et impôts directs . Nous
trouvons d'ailleurs dans le projet de budget pour 1982 la con'rc-
tisation de cette réflexion philosophique puisqu'on y prévoit
la création d'un impôt sur la fortune.

Mais tant que les rece es que nous attendons de la lutte
contre la fraude fiscale ne seront pas plus importantes, il est
bien évident que le Gouvernement ne pourra pas modifier
favorablement le régime de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers. Au demeurant, nous constatons que les carburants
sont moins chers aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant 1963.
Le prix, en francs constants, du supercarburant n'a été pendant
les vingt-cinq dernières années, inférieur à 3,50 francs par
litre qu'entre 1968 et 1973, avant le premier choc pétrolier.
(Ah ! Ah ! sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

On peut dès lors poser la question suivante : les carburants
étaient-ils assez chers? Leur faible prix n'a-t-il pas favorisé une
politique de gaspillage dans le secteur des transports ?

M . Adrien Zeller . Dites-le aux travailleurs !

M . Raymond Douyère. Nous le leur dirons, monsieur Zeller !
Il faut être cohérent : si l'on veut que des voitures plus

économiques soient construites, il faut que l'incitation soit très
forte.

M. François d'Aubert et M. Georges Tranchant . Et les motos ?

M. Raymond Douyère. - C'est bien ce que nous faisons au travers
de notre politique énergétique, tout en cherchant à ne pas
pénaliser les travailleurs, dont l'opposition semble se préoccuper
maintenant beaucoup plus qu'elle ne le faisait lorsqu'elle était
au pouvoir.

Ainsi, le prix du fuel domestique a triplé en francs constants
guis dix ans. L'amendement déposé par M. Pierret, au nom

de la commission des finances, tend à ne pas augmenter la taxe
qui frappe ce produit ; il me semble donc totalement justifié.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Christian Pierret, rapporteur général .. Sur une question
aussi importante . notre débat peut être à la fois serein et pro-
fond, à l'image de celui que nous avons eu en commission des
finances.

Il faut envisager la fiscalité pétrolière dans une perspective
globale. Nous avons commencé ce matin ; nous retrouvons ce
problème avec l'article 18.

Je démontrerai que la fiscalité pétrolière est cohérente avec
la politique économique, d'une part, avec la politique énergé-
tique, d'autre part.

Elle est d'abord cohérente avec la politique économique.
Il faut situer l'ensemble des dispositions qui sont soumises
à notre appréciation dans le contexte de la bataille contre le
chômage, dans le souci de diversifier le plus possible les moyens
de financement d'une véritable politique de relance au cours
de l'année 1982, afin de parvenir à un rythme de croissance
économique tel que nous puissions surmonter les difficultés
d' emploi auxquelles , .etre pays est confronté du fait des poli-
tiques qui ont été suivies ces dernières années.

La fiscalité pétrolière est également cohérente avec la poli-
tique énergétique.

On a abondamment parlé, il y a une dizaine de jours, et la
presse s'en est faite l'écho, des recherches de l'industrie automo
bile française en vue de limiter la consommation des véhicules et
de diminuer notre consommation nationale de carburant . L'Assem-
blée nationale a entendu longuement développer les arguments
des uns et des autres sur la politique énergétique . Nous avons
compris que le Gouvernement cherche, sa volonté est indéniable,
à réduire progressivement la part des produits pétroliers dans la
consommation globale d'énergie en France et à inscrire cette dimi-
nution dans une politique énergétique globale et cohérente . Nous
avons vu que la politique sociale que l'on peut lire en filigrane
de chaque article du projet de loi de finances pour 1982 bénéficie
aux familles et aux plus défavorisés . Nous l'avons confirmée en
votant l'impôt sur les grandes fortunes, en fixant les modalités
de l'impôt sur le revenu, toutes mesures qui ont été votées
par la majorité, mais rejetées par la droite .

C'est donc globalement qu'il faut traiter cette question. Il faut
élever la discussion au niveau d une grande politique énergé-
tique, d'une grande politique économique pour la France, et
non voir ce problème au travers du filtre de la défense de telle
ou telle catégorie, de tel ou tel intérêt particulier.

Ne perdons pas de vue l ' intérêt général et le redressement
national, comme nous y invite, dans son article 18 notamment,
le texte du Gouvernement.

Le projet comprenait initialement un article instituant une
taxe sur le fioul lourd. Cette disposition que M. Douyère a
rappelée, a été adoptée par la commission des finances, de
même que l'amendement n" 567, qui n'en est que la suite
logique.

Par ailleurs, le Gouvernement avait initialement proposé un
mécanisme d'indexation, sur l'indice des prix, des taux de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers . La commission des finances
a estimé que ce système présentait certains inconvénients . Cette
attitude est parfaitement normale et participe de l'examen des
amendements et ae l'amélioration des textes de loi, nécessaires
dans une démocratie et conformes au rôle du Parlement.

La majorité de la commission des finances a admis qu'il était
nécessaire d'augmenter en 1982 le taux de cette taxe. En
revanche, elle a considéré qu'il n'était pas possible d 'accepter
le mécanisme d'indexation proposé initialement par le Gouverne-
ment dans la mesure où ce mécanisme risquait de poser des
problèmes de constitutionnalité et d'adaptation aux textes fonda-
mentaux.

Vous me pardonnerez, monsieur le président, d'être aussi long
mais je ne reviendrai pas sur ces problèmes lors de la discussion
des amendements.

La commission des finances a pris connaissance de l'amen-
dement n" 518 du Gëuvernement, qui propose un nouveau méca-
nisme d'indexation ne tombant plus sous le coup des critiques
juridiques qui visaient le texte initial.

Malgré les risques que co .nporte tout mécanisme d'indexation
— je pense au cas, hypothétique certes, mais plausible, où
l'augmentation des taxes fiscales viendrait s'ajouter à celle du
prix du pétr ole brut ou à l'appréciation du dollar par rapport au
franc — la commission des finances a accepté l'amendement
n" 518 du Gouvernement.

Toutefois, monsieur le ministre — et c'est là aussi le jeu
normal de notre fonction, qui est de proposer des améliorations
aux textes — constatant que le fioul domestique est un produit
très sensible pour les petits revenus et pour les organismes
d 'H. L. M., j'ai proposé, avec le groupe socialiste, de ne pas
augmenter en 1982 la taxe intérieure sur le fioul domestique.
Cette mesure, au demeurant fort coûteuse, témoigne du souci
de cohérence de la politique sociale, de la politique économique
et de la politique énergétique, que je rappelais ait début de
mon propos.

Je fais remarquer à l'Assemblée nationale que, si mon sous-
amendement était adopté, et je crois que le Gouvernement
y est favorable, la pol itique de la nouvelle majorité contras-
terait singulièrement avec celle de l'ancien gouvernement.

M . Robert-André Vivien . En quoi ?

M. Christian Pierret, rapporteur général. En effet, la taxe
intérieure sur les produits pétroliers frappant le fioul domes-
tique n'a pas été augmentée en 1981 ; elle ne le sera pas davan-
tage en 1982, alors que le gouvernement de M . Barre l'avait
multipliée par six entre juillet 1977 et juillet 1978 . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Robert-André Vivien . Et la vérité des prix, vous savez
ce que c'est ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . Vous êtes un
expert en la matière !

M . Robert-André Vivien . Oui!

M . Christian Pierret, rapporteur général . Il me reste à for-
muler deux remarques générales sur les propositions de la
commission des finances relatives à l'article 18.

Par rapport au texte initial du Gouvernement, le passage
d'une indexation sur l'indice des prix à une indexation sur la
première . tranche du barème entraîne une moins-value de
recettes de 250 millions de francs . Mes collègues du groupe
socialiste et moi-même proposons une meilleure adaptation de
cette taxe à la réalité, en la liant à l'évolution future des
barèmes, tout en lui reconnaissant un intérêt important pour
ies recettes qu'elle procure à l'Etat. J'ai donc proposé un
sous-amendement n° 571 tendant à indexer la taxe intérieure
sur les produits pétroliers non sur la première mais sur la
septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

D'autre, part, le sous-amendement n" 566 relatif à la taxe
intérieure sur le fioul domestique représente une perte de
recettes de 650 millions de francs.
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Au total, par rapport au texte initial, les amendements et
sous-amendements de la commission des finances représentent
une moindre augmentation de recettes de 900 millions de francs,
qui doit être comparée aux 6,7 milliards de francs initialement
attendus du dispositif de l'article 18.

Il y a donc là une évolution notable par rapport à la situa-
tion ex ante du texte gouvernemental.

Enfin, pour alléger les charges des chauffeurs de taxis, dont
la profession connaît de graves difficultés, M . Billon et les
membres du groupe socialiste ont déposé un amendement que
la commission a adopté . Cet amendement est conforme aux
engagements pris par M . le Président de la République et à
la teneur d'amendements que nous avions signés ensemble.
Cet amendement vise à exonérer de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers 3 000 litres de carburant par an.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le rapporteur ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . Telles sont les
raisons qui ont conduit la commission des finances à adopt
l'article 18 amélioré, je pense, par les amendements et sous-
amendements que je viens de présenter . (Applaudissennents sur
les bancs des socialistes et des communistes.)

M . Robert-André Vivien . M . Frédéric-Dupont voudrait inter-
venir maintenant Donnez-lui la parole, monsieur le président,
car il avait demandé à interrompre M . le rapporteur général.

M. le président. Laissez-moi présider, monsieur Robert-André
Vivien.

D'ailleurs, vous savez fort bien que, si un orateur n'accepte
pas d'être interrampu par un de ses collègues, je ne peux en
aucun cas l'y obliger.

M. Robert-André Vivien . M . Frédéric-Dupont ne pourra donc
pas répondre au rapporteur général!

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

M . le ministre chargé du budget . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, je voudrais faire le point sur cette question
importante et difficile, qui a trait au relèvement des prix des
produits pétroliers.

Lorsque j'ai pris ce dossier, j'ai souhaité une réforme qui
évite les ornières dans lesquelles étaient tombés les gouverne-
ments précédents.

La population française ne comprend pas, me semble-t-il, que
chaque au g mentation du prix du pétrole sur le, marchés étran-
gers entraîne une augmentation plus forte du j ix à la pompe,
que cette augmentation existe également qu'il y ait ou non
variation du cours du dollar, et elle a le sentiment, souvent à
juste raison, que, finalement, il y a peu de relations entre les
variations des prix des produits pétroliers et l'évolution des
cours des matières premières.

J'ai donc souhaité arriver à un système, la tàche est difficile,
dans lequel les choses seraient un peu plus claires et où le
Parlement pourrait donner son avis, tout en préservant l'équi-
libre nécessaire des finances publiques.

Ce système consiste, et je crois que chacun en est d'accord,
à revaloriser, pour cette année et pour l'année prochaine, la
taxe intérieure sur les produits pétroliers et, pour les années qui
viennent, de choisir un système de référence qui nous évite
les incohérences du passé . Dès lors, trois questions se posent :

Faut-il indexer, et sur quoi ? Que faire pour le fioul domes-
tique ? Que convient-il de proposer pour les chauffeurs de taxi ?

S'agissant de l'indexation, beaucoup a été dit et, notamment
sur les bancs de l'opposition, bien des choses inexactes . On ne
peut pas sérieusement soutenir, par exemple, que le mécanisme
d'indexation est totalement absent de notre système fiscal
puisqu'un certain nombre de seuils et de limites d'imposition ou
d'exonération sont indexés . Mais, à cet égard, je ne suis p :.
un doctrinaire ; je ne suis partisan ni de l'indexation systéma-
tique, ni de son refus absolu ; j'estime simplement que, dès lors
qu'en trouve un bon indice, l'indexation peut se concevoir.

Mais quel indice ?
Une proposition a été faite qui consistait à se fonder sur

l'évolution des prix à la consommation. Des réactions ont eu
lieu, de la part de groupes siégeant de tous côtés de cet hémi-
cycle à propos de la constitutionnalité de cet indice. Le pro-
blème posé était le suivant : est-il possible que le pouvoir légis-
latif s'appuie sur une disposition du pouvoir réglementaire —
la fixation de l'indice des prix — pour faire évoluer une
certaine taxe, en l'occurrence la taxe intérieure sur les pro-
du:M pétroliers ? L'opinion de nombre des membres de la
commission des finances était donc que cela posait un problème
constitutionnel.

Personnellement, je ne le pense pas . Je m'appuie sur la
jurisprudence du Conseil constitutionnel, lequel, en décembre
1980, avait jugé constitutionnelle l ' indexation du plafond de res-

sources des régions sur l'évolution constatée de la formation
brute de capital fixe des administrations, ce qui, évidemment,
n'est pas un indice ressortissant au domaine législatif. Voilà,
mesdames, messieurs, ce que je tenais à vous rappeler.

Néanmoins, comme je suis toujours attentif au souci du Par-
lement et de la commission des finances, j'ai été le premier
à dire que, si un nouvel indice devait intervenir, le Gouver-
nement l'accepterait . C'est la raison pour laquelle nous nous
sommes dirigés vers une indexation en fonction des tranches
du barème, comme cela existe dans d'autres domaines.

En même temps, je suis très sensible aux arguments qui ont
été développés ici ou là pour évoquer le risque que l'indexation
sur les produits pétroliers est nécessaire et souhaitable . Deuxiè-
n'entraine des effets pervers, comme disent les économistes,
car une augmentation sensible de l'indexation de cette première
tranche se traduira par un alourdissement de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers.

Je me résume. Premièrement, je partage l'avis de la majorité
de cette assemblée qu'une revalorisation de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers est nécessaire et souhaitable . Deuxiè-
mement, un mécanisme d'indexation est tout à fait acceptable.
Troisièmement, le Gouvernement acceptera l'indexation sur la
septième et non pas la première tranche de l'impôt sur le
revenu comme le propose la commission des finances.

Deuxième qu :estion : que faire pour le fioul domestique?
Comme on vous l'a rappelé, il ne faisait l'objet, dans le passé,
d'aucun traitement spécifique . Or, à regarder autour de soi ce
qu'est la vie quotidienne de nos concitoyens, on s'aperçoit que
les augmentations qui le frappent sont parmi celles qui pèsent
le plus lourdement sur le pouvoir d'achat. C'est tout le pro-
blème de l'augmentation des charges dans les immeubles, et
notamment dans les H .L.M. C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement ace, e la proposition faite par la majorité de
la commission de- finances oie ne pas répercuter l'indexation
pour 1982 du fioul lomestique . Je pense que les centaines de
milliers de familles concernées par cette décision mesureront
pleinement sa valeur . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

Enfin, je suis très sensible à l'effort auquel s'attachent les
membres des groupes de la majorité d'être responsables — et
c'est une novation . Puisqu'il doit y avoir une augmentation de
cette taxe sur les produits pétroliers, acceptons-la, disent-ils, et
choisissons des -modalités raisonnables. La contrepartie est,
au moins, je viens de l'annoncer, n lue le fioul domestique pour
1982 soit exempté de ces augmentations . Mais elle doit aller
plus loin.

C'est là que se pose le problème de la détaxation du prix
du carburant pour les taxis . J'ai l'habitude, comme tous les
membres du groupe socialiste et comme tous les membres de
la majorité, de tenir mes engagements . Le Président de la
République tient les siens, qui sont d'ailleurs les nôtres . Dans
le passé, j'ai été le premier signataire d'un amendement
tendant à demander une détaxe pour 5 000 litres . Pourquoi ce
chiffre ? C'est ce que M. Jans, qui est un expert dans ces
domaines, ainsi que M. Pierret pourraient expliquer plus en
détail : cela correspond, selon notre évaluation, à la consomma-
tion annuelle moyenne d'tn chauffeur de taxi.

Certes, je mesure ce qu'il en coûte d'efforts pour les finances
de l'Etat et je remercie les groupes de la majorité qui ont
appelé notre attention sur la nécessité de tenir nos engagements
et démontré que, gestionnaires de l'économie, ils savaient être
raisonnables . Mais, puisque nous souhaitons tenir nos enga-
gements et puisque, dans ce domaine comme dans les autres,
donner et retenir ne vaut, j'annonce que le Gouvernement dépose
un amendement exonérant le carburant pour les chauffeurs de
taxi à concurrence de 5 000 litres . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des coeinunnistes .)

M . Robert-André Vivien . C'est l'amendement de M . Frédéric-
Dupont ! (Bravo ! et applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République .)

M . Edouard Frédéric-Dupont. Merci ! Merci !

M . Jacques Toubon. Et voilà !
M . Edouard Frédéric-Dupont. Je demande la parole.
M . le ministre chargé du budget. En d'autres termes, ce que

M. Frédéric-Dupont avait réclamé . ..

M. Michel Noir . Et il y a ' eu une proposition du groupe R .P .R .!

M . le ministre chargé du budget. . .. mais jamais obtenu de ses
amis politiques pour lesquels, néanmoins, il continuait obstiné-
ment à voter (Rires et applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes), ce que M. Chirac, député, maire de
Paris proposait, tout en acceptant que ce soit refusé par un
Gouvernement dans lequel il n'était pourtant pas sans pouvoir,
et qu'il soutenait, bref, ce que deux pions avancés — encore
qu'ils reculaient immédiatement lorsqu'il s'agissait de parler
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M . Emmanuel Flamel . Monsieur le président, ce n'est pas
élégant. Vous ne voulez pas laisser parler M. Frédéric-Dupont,
niais tous les chauffeurs de taxi de Paris savent bien que c'est
à lui qu'ils doivent la mesure qui sera prise en leur faveur!
(Rires et protestations sur les bancs des socialistes et des cona-
mur.istes. — Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . Jacques Toubon . Absolument !
M. Emmanuel Hamel . Je ne suis pas député de Paris, mais

votre attitude m'étonne, monsieur le président.

M. le président . Monsieur Hamel, veuillez retrouver votre
calme et votre tempérance coutumière.

M. Emmanuel Hemel . Ah non ! C'est trop facile de me repro-
cher de manquer de calme alors que vous empêchez M . Frédéric-
Dupont de s'exprimer.

M. le président . M. Frédéric-Dupont pourra s'exprimer sur
son amendement.

M. Emmanuel Flamel. Mais c'est maintenant qu'il veut la
parole.

M. le président, Monsieur Marette, veuillez vous exprimer sur
l'amendement de suppression que vous proposez ; du moins quand
vos collègues vous le permettront.

M. Jacques Marette . J'attends que cela se calme un peu,
monsieur le b ;sirlent . (Sourires.)

M . Robert-André Vivien . Mais M . Frédéric-Dupont, lui, attend
pour vous interrompre.

M. le président. Monsieur Robert-André Vivien, vous êtes en
train d'énerver votre collègue . M . Marette . (Sourires.)

M . Jacques Marette. Non, non!
M . Gilbert Mitterrand. Du calme, monsieur Vivien!
Ni . Jacques Marette. J'ai déposé, au nom de mes collègues du

groupe R. P . R ., un amendement de suppression de l'article 18.
Je distinguerai deux raisons, les raisons de fond et celles

qui tiennent à l'extraordinaire succession d'avatars, au sens des
métamorphoses de Vichnou, qu'a subis le projet depuis son
dépôt devant l'Assemblée.

Les raisons de fond, d'abord . Poussé par son lyrisme, son
talent et sa conviction, M . le rapporteur général s'est laissé
aller à dire que cet article 18 était la manifestation exemplaire
d'une grande politique de l'énergie . Je dirai que c'est la mani-
festation d'un banal tour de vis fiscal, d'autant plus banal qu'il
s'applique à des impôts indirects, c'est-à-dire aux plus injustes.
Enfin, 6,7 milliards de francs pour l'année 1982, c'est tou-
jours bon à prendre . Mais avec l'automatisme de l'indexation,
vans imposez un corset fiscal au moment où le prix de l'essence
reste à peu près stable du fait d'une surproduction mondiale.
Les prix du fioul et des produits pétreliers bruts n'augmentant
pas chez les producteurs, alors, par compensation, si on peut
dire, on augmente la fiscalité !

Eh bien, je ne vois pas là une grande pulitique de l'énergie.
Cette grande politique de l'énergie aurait appelé la continuation
de l'effort nucléaire que nous avons commencé et que vous
avez refusé . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Il s'agit donc d'une banale mesure fiscale qui va rapporter
6,7 milliards de francs au Gouvernement . Comme nous récusons
sa politique de dépenses à tout-va, nous récusons cette mesure
particulièrement injuste qui va toucher les plus défavorisés.
Si notre amendement de suppression n'est pas adopté, nous
voterons donc contre l'article pour des raisons de fond.

J'en viens aux modifications successives de l'article 18, lequel,
depuis son dépôt, a donné lieu à un véritable hapenning . C'est,
du reste, ce qui, à l'origine, a motivé mon amendement de sup-
pression . D'abord, on pouvait discuter sur la constitutionnalité
de la première rédaction . En effet, l'article 4 de l'ordonnance
organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances dispose,
dans son premier paragraphe, que l'autorisation de percevoir les
impôts est annuelle. Je ne m'étendrai pas sur ce point puisque
M. Fabius a reconnu lui-même qu'il y avait un problème tout
en considérant que le Conseil constitutionnel lui aurait donné
raison . Je pense, moi, qu'il lui aurait donné tort . Quoi qu'il en
soit, il a admis, par force, le changement qu'a proposé la commis-
sion d'augmenter de 13,6 p . 100 pour l'année 1982 les tarifs de
la T. I . P . P . A ce moment-là il n'était pas question du fioul
lourd, dont la taxation restait inchangée . Nos collègues commu-
nistes se sont alors un peu énervés devant cette augmentation
des taxations indirectes qui frappaient les plus défavorisés. Dans
ces conditions, le Gouvernement s'est dit qu'il fallait peut-être
prendre un peu tout ça en considération . Elaborant un texte
particulièrement vicieux, il retirait le fioul lourd mais indexait,
dans un troisième avatar, les droits sur les carbu rants sur la

des options générales du pays -- ce que ces deux soldats avancés
de l'ancienne majorité promettaient aux chauffeurs de taxi, ch
bien, cette promesse faite mais jamais tenue, nous, nous la tenons,
et dès notre arrivée au pouvoir ! (Applaudissements sur les bancs
des socialiste, or ,les communistes .)

M. Parfait .tans. Et leur patron était ministre du budget et
membre du R .P.R ., rappelons-le!

M. le ministre chargé du budget . Mesdames, messieurs les
députés, j'en aurai terminé lorsque. m'adressant à la majorité,
j'aurai dit ceci : que, sur cet ensemble de dispositions impor-
tantes, chacun comprenne bien les efforts faits par le Gouverne-
ment et, au-delà, par l'ensemble du pays . C'est pourquoi, réca-
pitulant ces propositions et souhaitant pouvoir compter sur la
majorité et sur son vote exemplaire, je propose : premièrement,
le relèvement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers;
deuxièmement, son indexation pour l'avenir sur la septième
tranche de l'impôt sur le revenu ; troisièmement . l'exonération
de l'effet de cette indexation sur le fuel oil domestique pour 1982 ;
quatrièmement, la détaxation des carburants pour les chauf-
feurs de taxi à concurrence de 5 000 litres.

Je souhaite que la majorité, mesurant l'effort de justice
fiscale fait sur ce point, suive le Gouvernement . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Edouard Frédéric-Dupont . Je demande la parole . ..

M. le président. Je suis saisi de deux amendements idencia .es
n"' 82 et 407.

L'amendement n" 82 est présenté par MM. Marette, Robert-
André Vivien et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ; l'amendement n" 407 est présenté par MM. Gilbert
Gantier, Alphandery et les membres du groupe Union pour la
démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
a Supprimer l'article 18 . a

La parole est à M . Marotte ; pour soutenir l'amendement n° 82.

M . Robert-André Vivien. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. Edouard Frédéric-Dupont. Je voudrais répondre au Gouver-
nement.

M. le président . Mais non, monsieur Frédéric-Dupont, vous
savez très bien que dans la discussion sur un article, le Gouver-
nement a la parole pour conclure le débat.

M . Marette, veuillez défendre votre amendement n° 82.

M. Jacques Marette . Mes chers collègues ...

M. Robert-André Vivien . Monsieur Marette, M. Frédéric-Dupant
souhaite vous interrompre.

M. Emmanuel Hamel . On ne donne pas la parole au spécialiste
du problème !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Nous sommes tous d, s
spécialistes.

Monsieur Marette, défendez votre amendement.

M . le président. Seul le président de séance est habilité à
donner la parole . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

M. Edouard Frédéric-Dupont. Cela vous gêne, que je veuille
répondre!

M. Jacques Marette . Si M. Frédéric-Dupont désire m'inter-
rompre, pourquoi y voyez-vous un inconvénient, si j'en suis
d'accord . monsieur le président ?

M . Robert-André Vivien. M. Frédéric-Dupont demande en effet
à interrompre M . Marette.

M . Emmanuel Hamel . Un peu d'élégance, monsieur le prési-
dent . Autrement, cela devient la guerre . Il faut laisser M . Fré-
déric-Dupont s'exprimer.

M. Edouard Frédéric-Dupont. Je dirai à M. le ministre ce
que j'ai à lui dire.

M. le président. Messieurs, quand vous aurez terminé, votre
collègue de l'opposition pourra enfin s ' exprimer.

M . Emmanuel Hemel . Vous empêchez M. Frédéric-Dupont de
parler.

M. le président . La démocratie consiste à laisser les gens
s'exprimer, monsieur Hamel, surtout lorsqu'ils appartiennent à
un groupe politique proche du vôtre.

Monsieur Marette, veuillez défendre votre amendement.

M. Dominique Frelaut . M. Frédéric-Dupont, l'ami de ' Papen !
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M. Gilbert Gantier. Les autocars de ramassage scolaire, qui
coûtent extrêmement chers aux communes, mériteraient la même
attention.

M . Christian Pierret, rapporteur générai . C'est de la démagogie.
M. Gilbert Gantier. Il y a également les transporteurs publics.

J'ai d'ailleurs cité tout à l'heure une anomalie du système de
la taxe sur la valeur ajoutée . ..

Vois ne semblez pas m'écouter, monsieur le ministre du
budget . et je le regrette . car je sais que vous ètes un fin connais-
seur en matière de fiscelité et que vous savez très bien que
la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas appliquée dans notre
pays de façon orthodoxe . C'est ainsi, par exemple, que ni les
chauffeurs de taxis ni les transporteurs publics n'ont droit à
la déductibilité de la T .V.A. sur les carburants qu'ils utilisent
pour leurs

	

bleuies.
C'est pourquoi il me semble inadmissible de faire passer, au

prix d'un petit s crilice en t'aveu des seuls chauffeurs de taxi,
une addition considé,'ablement plus étendue et plus choquante.
J'y reviendrai tout à l'heure lorsque je défendrai mes autres
amendements .

	

-
Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu non plus à

rua question re'ative à la charge fiscale que vous allez faire
peser sur l'industrie, sur l'agriculture et sur de nombreuses
activités françaises, dont beaucoup sont exportatrices . Alors
même que vous engagez une bataille contre le chômage — M . le
rapporteur général l'a rappelé tout à l'heure — vous allez opérer
un nouveau prélèvement d'un milliard de francs sur la grosse
indust_ie française, en instituant cette nouvelle taxe sur les
fiouls lourds ; vous allez également pénaliser de nombreuses
petites et moyennes industries .

	

.
Telies sont les raisons pour lesquelles nous voterons la -sup-

pression de l'article 18.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux
amendements?

M. Christian Pierret, ra pporteur général. J'ai exposé tout à
l'heure les matifs qui avaient conduit la commission des finances
à repousser l'amendement n" 82 de M. Marette et de M. Robert-
André Vision . Les mêmes raisons ont valu à l'encontre de
l'amendement n" 407 de M . Gilbert Gantier.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé du budget. Le Gouvernement est contre

ces amendements.

	

-
J'indique d'ores et déjà à M. Gilbert Gantier que le Gouver-

nement, afin d'éviter toute proposition démagogique, s'opposera
à tout amendement tendant à étendre le régime qu'il vient
d'accepter, à quelque catégorie que ce soit, si méritante soit-elle.

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

M . Adrien Zeller. Le ministre me donne une raison supplémen-
taire d'intervenir.

Je suis en effet un représentant dans cette enceinte des zones
rurales dont les habitants seront durement .nappés, quoi qu'on
en dise, par les dispositions que le Parlement s'apprête à
adopter. Je vous rappelle en effet, monsieur le ministre chargé
du budget, qu'il n'existe actuellement aucune mesure d'encou-
ragement en faveur des transports en commun en milieu rural,
exception faite des aides aux chemins de fer. Or cette discri-
mination touche des millions de travailleurs dans notre pays ;
si j ' en parle c'est parce que je me considère toujours comme
l'élu des travailleurs de ma région . Je regrette qu'au moment
où l'on adopte des dispositions, justifiées et intéressantes, en
faveur des chauffeurs de taxi, on n'ait pas pensé à ces popu-
lations qui seront durement touchées par les mesures prises
dans l'article 18.

M. le ministre chargé du budget ou M . le rapporteur général
pourraient-ils me dire quel serait aujourd'hui le prix du super
si le dispositif proposé par le Gouvernement était appliqué depuis
quatre ou cinq ans ? D'après mes premières estimations, ce prix
serait de 25 p . 100 à 30 p . 100 plus élevé qu'il ne l'est actuel-
lement. Il conviendrait donc de savoir quels sont les objectifs
que l'on poursuit clans ce domaine.

Pour ma part, j'ai encore en mémoire — je siège ici depuis
huit ans — certaines réactions de l'ancienne opposition lorsque
le gouvernement de l'époque procédait à la simple répercussion,
sur le prix intérieur des produits pétroliers, des heesses sur-
venues à cause des décisions prises par l'O .P.E.P. C'était la
mise en cause de la politique de M . Barre et de M. Monory.
Eh bien, je dirai que vous faites aujourd'hui du super-Barre
et du super-Monory. Je n'attendais pas cela de vous ! (Très bien !
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République .)

J'ai également écouté M . Pierret avec attention car j'ai
toujours plaisir à dialoguer avec lui . Il nous a dit que cette
politique s'inscrivait dans une politique vigoureuse d'économ°es
d'énergie. En cette matière également je suis obligé de contre-

première tranche du barème . Autrement dit, et c'est exactement
le sens des propos de notre collègue Toubon tout à l'heure, plus
les smicards seraient exonérés de l'impôt sur le revenu, plus les
taxes sur l'essence augmenteraient . Cela n'a pas fait plaisir
à nos collègues du groupe communiste, et on les comprend.

M. Robert-André Vivien . I l s avalent tellement de couleuvres !
M . Jacques Marette. Du reste, c'était tout à fait extravagant.

A cc moment-là, on a pensé aux ta :is, alors que M . F redéric-
Dupont prêchait dans le désert depuis des années. Il est vrai
que tous les ans vous contresigniez, messieurs de la .majorité . un
amendement en ce sens, mais c'était pour des raisons électorales !

Toujours est-il que . cette fois, vous n'y aviez pas pensé . Devant
l'amendement déposé p ar M. Frédéric-Dupont proposant la détaxe
des carburants pour les chauffeurs de taxi à concurrence de
5000 litres, nos collègues du groupe socialiste en ont déposé un
autre dans lequel ils retenaient ie chiifrc de 3 000 litres. M . Fabius,
qui tient ses promesses, et même celle des autres, reprend le
chiffre de 5000 litres. Les avatars, Ies métamorphoses se pour-
suivant, le rapporteur général prend subitement conscience, après
l'intervention, sans doute, de M . Toubon . qu'il était tout de
mémo un peu choquant d'augmenter les droits sur les essences
dans la proportion de l'exonération de l'impôt sur le revenu
en faveur des smicards . II dépose alors un sous-amendement à
l'amendement n" 518 du Gouvernement tendant à ce que la taxe
intérieure soit indexée non plus sur la première mais sur la sep-
tième tranche du barème.

Cette espèce de création continue de sous-ensembles flous, de
happenings. d'avatars est tout à fait extraordii .aire dans un bud-
get qui était prétendument étudié avec soin, bien que j'aie pré-
tendu — et on m'en a fait la critique - qu'il était bâclé.

Mais vraiment, monsieur le ministre, quand on étudie votre
évolution, celle de la commission des finances, celle du rappor-
teur général, quand .on écoute les interventions . quand on lit
les amendements du groupe communiste, ce flottement dans la
machine de l'Etat laisse pantois.

M . Robert-André Vivien . C'est du bricolage !
M . Alain Bonnet. C'est la démocratie !

M. Jacques Toubon . C'est, du Meccano !

M. Jacques Marette. Mais l'important c'est le fond et nous
sommes contre le fond de cette politique, tout en observant, par
ailleurs, le caractère improvisé de la législation au fur et à
mesure que se déroule ce débat.

Pour toutes ces raisons, nous proposons purement et simple-
ment la suppression de l'article 18. (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. Gilbert Gantier, pour
défendre l'amendement n" 407.

M. Gilbert Gantier . J'ai déposé, pour des raisons tout à fait
voisines de celles de mon collègue M . Marette, un amendement
de suppression de l'article 18.

Monsieur le ministre chargé du budget, je vous ai écouté
avec la plus grande attention car j'espérais que vous répondriez
aux questions que mes collègues et moi-même avons posées
lorsque nous avons abordé l'examen de cet article . Or j'ai été
au regret de constater que vous n'apportiez aucune réponse à
nos interrogations d'ordre économique et que vous souhaitiez
tout simplement avoir les mains libres pour mener à bien vos
projets, même s'ils étaient contraires aux intéréts de l'économie
française.

Pour mieux faire passer la pilule, si j'ose dire, vous avez
terminé votre intervention cor une péroraison absolument magni-
fique concernant la détaxation de cinq mille litres de carburant
accordée aux taxis . Il convient pourtant de ramener l'événement
à ses justes dimensions . Prenons par exemple le cas de Paris,
qui est la plus grande ville de France et 'lui compte vingt mille
taxis environ . A raison de cinq mille lit es par taxi, la détaxe
concerne chaque année dix millions d .. etolitres d'essence, ce
qui représente à peu près soixante-dix mille tonnes . Or ce
chiffre est ridiculement faible si on le compare aux dizaines
de millions de tonnes de produits légers consommés chaque
année par les automobilistes français, notamment par les plus
modestes d'entre eux, qui utilisent leur voiture pour aller tra-
vailler.

Vous n'avez pas payé très cher, monsieur le ministre du
budget, les applaudissements qui vont vous permettre de faire
passer à la casserole a — veuillez excuser l'expression — l'im-
mense majorité des contribuables frappés par la taxe intérieure
sur les produits pétroliers.

Je suis certes tout à fait favorable à une détaxation des
carburants pour les taxis, mais la profession des chauffeurs da
taxis n'est pas la seule qui mérite votre 'considération.

M. Jacques Toubon. Les V.R .P . t
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dire le rapportei•r général et le G'uvernement . J'ai, en effets,
consulté les chiffres budgétaires concernant la dotation de
l'agence pour les économies d'énergie et j'ai constaté que celle-
ci était augmentée, par rapport à 1981, de 300 à 400 millions
de francs, ce qui représente 5 p . 100 à 10 p . 100 des hausses
de recettes que nous allons voter tout à l'heure. J'ai l'impression
que, dans ce domaine, on se paie un peu de mots !

Je voudrais, cependant, laisser au Gouvernement une possi-
bilité de se racheter.

M. Jacques Toubon . C'est chrétien ! (Sourires .)
M. Adrien Zeller. L'Assemblée aura en effet l'occasion d'exa-

m .ner un de mes amendements qui propose une véritable poli-
tique d'incitation aux économies d'énergie, car il prévoit la
réduction généralisée de la T.V.A. de 17,6 p . 100 à 7 p . 100
sur l'ensemble des produits et services concourant aux éco-
nomies d'énergie ou à l'utilisation des énergies nouvelles.

J'aurais compris la politique du Gouvernement s'il avait
affecté une part des ressources qu'il va dégager à une action
de ce type . Peut-être se r Niera-t•il à mon amendement? Si le
problème des économies D'énergie et des énergies nouvelles
avait été pris dans toute son ampleur sur le plan fiscal, les pro-
positions qui nous sont présentées auraient pu être acceptées.
Ainsi je tiens à préciser, à titre personnel, qu'en ma qualité
de député responsable, qui cherche toujours à éviter la déma-
gogie, j'aurais voté l'amendement de la commission' portant une
augmentation de 13,6 p . 100. Malheureusement il ne m'est pas
possible d'accepter de cautionner l'improvisation à laquelle nous
avons assisté . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 82 et 407.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M . le président. MM. Gilbert Gantier, Alphandery et les
membres du groupe Union pour la démocratie française ont'
presenté un amendement n" 408 ainsi rédigé :

Supprimer le paragraphe I de l'article 18 . a

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Par la suppression proposée, cet amen-
dement tend à éviter la création d'une taxe sur les fiouls lourds.

Monsieur le ministre, je regrette que vous n'ayez pas répondu
à la question que je vous ai posée tout à l'heure à ce sujet. Je
rappelle à l'Assemblée qu'avec la création d'une taxe sur les
fiouls lourds, nous revend! un quart de siècle en arrière et
que nous faisons fi de tous les progrès intervenus en matière de
technique fiscale . Ceux-ci avaient, en effet, permis d'éviter ce
que les techniciens de la fiscalité appellent des ° rémanences
d'impôt s, c'est-à-dire que l'instauration de taxes en cascade
n'aboutisse à une impossibilité de les isoler dans le coût du pro-
duit fini . Or cette faculté revêt un intérêt primordial lorsque
l'on veut exporter un produit car on le propose à la vente hors
taxes afin d'être à armes égales avec les concurrents étrangers.
La technique fiscale de la T. V. A . permet d'atteindre cet objectif.

En revanche, il est évident que si des taxes intérieures
frappent des produits, notamment dans le domaine énergétique,
elles se trouvent noyées dans leur coût . Lorsque l'on voudra
exporter ces produits, leur compétitivité sera amoindrie par
rapport à leurs concurrents étrangers.

Sur ce plan, le Gouvernement revient en arrière.
Je n'ignore pas que certains pays d'Europe ont conservé

de telles taxes intérieures, mais tel n'est pes le cas du Japon
et de nombreux autres Etats. Vous pourriez certes me citer le
cas de la République fédérale d'Allemagne ou d'autres pays
où existe une taxe intérieure sur les fiouls lourds, mais je
suis persuadé qu'un jour ou l'autre ces pays la supprimeront
pour se conformer aux exigences de la vérité de la fiscalité.

Je répète qu'en créant cette taxe vous revenez en arrière et que
vous imposez un milliard de francs de charges aux grandes
industries et même à E . D. F. Une fois de plus, vous allez
surcharger une partie de la production industrielle française.
Je souhaiterais donc obtenir sur ce sujet une réponse, si pos-
sible satisfaisante, de M. le ministre chargé du budget.

M . le prési D e nt. Quel est l'avis de la commission ?
M . Christian ° . met, rapporteur général. La commission a

estimé que taxer les fiouls lourds était tout à fait légitime ;
nous nous en sommes expliqués tout à l'heure . Il convient en
effet de favoriser les économies d'énergie et de passer progres-
sivement à une autre répartition intérieure entre les énergies
consommées, en donnant toute sa place au charbon comme
énergie de substitution.

Par conséquent, les fiouls lourds doivent être taxés ainsi que
le prévoit le texte initial de l'article 18 ; je demande donc le
rejet de l'amendement n° 408.

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

M. le ministre chargé du budget. Premièrement, monsieur
Gantier, il n'est pas demandé au Parlement de majorer la
•fiscalité sur les fiouls lourds, mais d'instituer une taxe — vous
l'avez reconnu — sur un produit qui, jusqu'à présent, ne suppor-
tait aucune taxe de consommation.

Deuxièmement, le taux retenu qui est de 40 francs par tonne,
est assez modeste ; il ne devrait pas alourdir les charges de
façon excessive.

Troisièmement, je note, monsieur Gantier, que, dans ce débat
comme dans les autres, vous avez la comparaison sélective.
Vous nous vantez l'Allemagne pour demander le passage à
l'avoir fiscal de 50 p . 100 à 100 p . 100 mais vous oubliez tout
à coup lorsqu'il s'agit de taxer les fiouls lourds alors que dans
ce pays — je vous l'apprends si vous ne le savez pas — ce
produit est déjà taxé.

M . Gilbert Gantier. Je l'ai déjà dit trois fois . Vous pourrez
vous reporter au compte rendu sténographique !

M . le ministre chargé du budget. Il l'est d'ailleurs également
au Royaume-Uni et en Italie.

Enfin, cette mesure renforcera l'incitation à économiser
l'énergie ou à se tourner vers des énergies non pétrolières. A ce
propos, je tiens à présenter deux observations à M . Zeller qui
nous fait volontiers la leçon.

D'une part, dans le projet de budget que je présente les
crédits alloués aux économies d'énergie augmentent de 55 p . 100
par rapport à 1981 . S'il estime que cela est insuffisant, qu'il
dépose un amendement ! Mais je tiens à lui faire remarquer
que c'est bien davantage que tout ce qu'ont fait ses amis.

D'autre part, lorsqu'il nous reproche de faire du e super-
Menory» et du «super-Barre ., il profère à la fois une inexacti-
tude et une grossièreté à l'égard de ses amis . C'est une inexac-
titude parce que nous allons faire exactement le contraire et
une grossièreté à l'égard de ses amis parce que j'ai cru compren-
dre que, dans son esprit, il s'agissait d'un reproche . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

Le Gouvernement demande donc le rejet de cet amendement.
M. le président. La parole est à M . Noir.
M. Michel Noir . M. le-rapporteur général vient de nous indi-

quer que cette disposition correspondait à la volonté du Gouver-
nement d'engager une nouvelle politique énergétique, notamment
au souci de favoriser le charbon.

M . Christian Pierrot, rapporteur général . Par exemple.
M . Michel Noir. J'appelle cependant son attention sur le fait

que beaucoup de collectivités locales ont mis en place des équi-
pements de chauffage collectif au fioul et qu'elles ne pourront
pas les reconvertir du jour au lendemain afin qu'ils puissent
fonctionner au charbon . La taxe sur les fiouls lourds alourdira
donc considérablement les charges ; les élus locaux et les contri-
buables apprécieront.

Je tenais à insister sur cette conséquence — l'alourdissement
du coût du chauffage collectif, du chauffage urbain — car il
nous appartient de dénoncer les effets nocifs de certaines déci-
sions incohérentes du Gouvernement. Imaginer que des équipe-
ments qui fonctionnent au fioul lourd pourront être transformés
d'une . année sur l'autre pour utiliser le charbon, c'est rêver
tout éveillé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 408.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Gilbert Gantier, Alphandery et les mem-
bres du groupe Union pour la démocratie française ont présenté
un amendement n° 409 ainsi rédigé :

a Supprimer le paragraphe II de l'article 18 . »
Défendez-vous cet amendement, monsieur Gantier ?

M . Gilbert Gantier. Je le soutiendrais, monsieur le président,
même s'il doit lui arriver un mauvais sort pour les raisons que
nous savons.

Cet amendement a pour objet de supprimer le paragraphe II
de cet article 18.

Ce paragraphe II constitue à lui tout seul un monde éco-
nomique et juridique.

Il augmente la taxe intérieure sur les produits pétroliers
autres que le fioul lourd dont le sort a été réglé par le para-
graphe I

Quels sont les produits visés par le paragraphe II? II s'agit
de l'essence, du supercarburant, du gazole, du carburéacteur
pour les transports aériens intérieurs et du fioul domestique.

Qu'est-ce que ce fioul domestique ? Un produit qui est utilisé,
on l'a dit plusieurs fois, non seulement pour se chauffer mais
également par l'agriculture, par les entreprises de travaux
publics, par de très nombreuses petites et moyennes industries.

M. le ministre nous •a fait tout à l'heure une concession
limitée en annonçant qu'on n'augmentera pas le fioul domestique
pour 1983. Il n'a pris aucun engagement pour les années ulté-
rieures . Tous les autres produits augmenteront et seront indexés
dès 1982.
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Le sous-amendement n" 570 corrigé, présenté par M . Zeller,
est ainsi rédigé:

« Avant le dernier alinéa de l'amendement n" 518, insérer
le nouvel alinéa suivant :

e Toutefois, cette actualisation ne peut avoir pour consé-
quence de majorer le prix final de ces produits d'un taux
plus élevé que la variation de l'indice des prix de la consom-
mation durant cette période . »

Le sous-amendement n" 569 corrigé, présenté par M . Zeller,
est ainsi rédigé:

e Avant le dernier alinéa de -l'amendement n" 518, insérer
le nouvel alinéa suivant :

« Toutefois, lorsque cette actualisation a pour conséquence
de majorer le prix final de ces produits plus rapidement
que l'indice des prix à la consommation durant la même
période, elle est soumise au vote du Parlement dans le cadre
de la loi de finances . »

Le sous-amendement n" 566, présenté par M . Pierret et les
membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé:

« Compléter le dernier alinéa de l'amendement n" 518
par la nouvelle phrase suivante:

« Toutefois, en 1982, cette majoration n'est pas appliquée
au fioul domestique. »

La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir l'amen-
dement n" 121.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Je rappelle que, ce
matin, la commisison des finances a accepté de retirer l'amen-
dement n" 121 au profit de l'amendement n" 518 du Gouver-
nement.

M . le président . L'amendement n° 121 est retiré.

M. Adrien Zeller. Je le reprends à mon compte, monsieu : le
président.

M . le président. L'amendement n° 121 étant repris par M . Zel-
1cr, la parole est à M. Zeller, pour le soutenir.

M . Adrien Zeller. J' ai indiqué tout à l'heure que j'aurais
accepté une hausse relativement importante de la taxe sur les
produits pétroliers parce que l'Etat a besoin de moyens . Mais
il ne faut pas pratiquer une politique du pire.

Un taux de 13,6 p. 100 correspondait à la nécessité d'une
réévaluation de cet impôt, nécessité lui aurait peut-être été
difficilement acceptée par les travailleurs mais qui leur aurait
certainement évité une forme d'aventure.

Si demain l'O. P. E. P. décide à nouveau d'augmenter ses
prix — ce qui peut arriver, tout le monde en a conscience —,
si demain le dollar continue d'augmenter. ..

M. Maurice Briand . Il baisse.

M. Adrien Zeller . Personne n'est garant du cours du dollar,
et vous, mon cher collègue, certainement pas plus que moi-
même ou que le ministre du budget.

L'amendement du Gouvernement est fondamentalement dan ,
gereux . Il risque d'alimenter l'inflation de manière automatique.
Ne voulant pas priver l'Etat de ses ressources, je propose d'aug-
menter la taxe d'un taux de 13,6 p . 100, ce qui va dans le sens
des besoins de l'Etat, sans lier le Parlement et sans handicaper
gravement l'économie compte tenu des fluctuations internatio-
nales qui, demain, peuvent la menacer.

M . Emmanuel Hemel . Très bien !

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
retiré cet amendement.

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

M . le ministre chargé du budget . Rejet.

- M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 121 qui
avait été retiré par la commission et qui a été repris par
M. Zeller.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. -le président. La parole est à M. le ministre chargé du
budget, pour défendre l ' amendement n" 518.

M . le ministre chargé du budget . Ainsi que je m'en suis
expliqué tout à l'heure, il s'agit du premier élément du « paquet»
qui est soumis à l'Assemblée : indexation sur la septième tranche
— comme le prévoit le sous-amendement n" 571 de la commission,
que j'accepte — exonération du fioul domestique, détaxation
de 5 000 litres d'essence pour les chauffeurs de taxi.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur général,
pour donner l'avis de la commission sur l ' amendement n° 518
et pour soutenir le sous-amendement n" 571.

Alors, mes chers collè gues de la majorité, qui vous apprêtez
à voter cette disposition et qui la voterez tout à l'heure, je vous
mets en garde et je voudrais que, dans quelques années, vous
vous souveniez de ce que vous aurez fait aujourd'hui, 3 no-
vembre 1981.

Si . comme je le disais tout à l'heure, les dispositions relatives
au fioul lourd nous ramenaient vingt-cinq ans en arrière, en
l'occurrence nous revenons quelques siècles en arrière, quand le
Parlement britannique a décidé que l'impôt serait voté chaque
année. Vous allez être débarrassés de cette corvée puisque
désormais une des taxes les plus importantes — son produit
représente 7 à 8 p . 100 des recettes budgétaires totales — sera
indexée au barème de l'impôt. Vous n'aurez donc plus à en
discuter . Il suffira ainsi « d'accrocher s encore quelques autres
taxes sur le même système et le débat budgétaire pourra être
terminé en un après-midi, peut-être même moins !

Si vous consentez à cette indexation, non seulement vous
remettez en cause tout le système parlementaire et démocratique
de l'annualité budgétaire mais vous créez aussi un précédent
qui sera très grave pour de nombreuses autres taxes, ouvrant
ainsi la porte à de nombreux abus.

Mon collègue Zeller disait tout à l'heure que si, il y a quatre
ou cinq ans, on avait indexé les carburants de cette façon, le
prix du carburant serait de 25 p. 100 plus élevé qu'il ne l'est
aujourd'hui.

	

-
Je tiens aussi à mettre le Gouvernement en garde contre

ses propres excès . Car enfin, monsieur le ministre, vous vous
félicitez de disposer d ' une ressource qui sera réévaluée chaque
année sans douleur, dont la hausse passera comme une lettre
à la poste, les parlementaires n'y voyant que du feu . Admettons!
Mais il ne faudrait pas pour autant négliger les problèmes
économiques.

Etant donné le combat actuel entre les monnaies, les évolu-
tions erratiques du dollar, les hésitations de l'O.P.E.P. qui,
maintenant, semble s'être un peu calmée, mais au prix d'un
accroissement de la facture pétrolière de la France, qui sait
ce que sera le prix du pétrole dans deux ans, cinq ans ou dix
ans ?

.ic suis persuadé que le système que vous avez conçu n'est
pas constitutionnel et qu'en outre il ne sera pas viable . Je suis
prêt à parier que, dans quelques années, le Parlement sera
obligé de revenir sur cette déplorable disposition.

Pour ma part . je ne la voterai pas ; bien plus, je m'en vou-
drais de la voter.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
repoussé cet amendement, comme le précédent.

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

M . le ministre chargé du budget. Rejet !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 409.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n" 121
et 518 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 121, présenté par M . Pierret, rapporteur
général, et les commissaires membres du groupe socialiste, est
ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 18:
« A compter du 1" janvier 1982, les tarifs de la taxe

intérieure de consommation sur les produits pétroliers et
assimilés visés au tableau B, annexé à l'article 265 du code
des douanes en vigueur au 1" janvier 1981, sont augmentés
de 13,6 p . 100 . »

L'amendement n" 518, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 18:
« II . — Il est ajouté à l'article 266 du code des douanes

un 4 ainsi Conçu:
« 4 . Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur

les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé
à l'article 265 ci-dessus est relevé chaque année, au cours
de la première semaine de janvier, dans la même proportion
que la limite supérieure de la première tranche du barème
de l'impôt sur le revenu.

« Pour 1982, la majoration résultant de cette actualisation
sera appliquée au tarif en vigueur au 1°' janvier 1981 et
prendra effet dans les 8 jours qui suivent la publication de
la présente loi de finances. »

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-amendements.

Le sous-amendement n° 571, présenté par M. Christian Pierret
et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

t A la fin du deuxième alinéa de l'amendement n° 518,
substituer aux mots : «supérieure de la première», les
mots : «inférieure de la septième» .
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M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
adopté l'amendement n" 518 car il présente une nouvelle indexa-
tion qui paraît plus conforme à la Constitution. II allège la
hausse de 250 millions de francs . Il établit un système d'indexa-
tion sur le principe duquel nous nous étions prononcés favora-
blement en présentant un autre mode d'indexation .

	

'
Le sous-amendement n" 571 propose de substituer la septième

tranche à la première.

M . le président . La parole est à M. Zeller, pour soutenir les
sous-amendements n" 570 corrigé et 569 corrigé.

M . Adrien Zeller. Ces deux sous-amendements sont très voisins.
Ils visent à éviter de faire du mécanisme proposé par le Gouver-
nement une machine qui alimente l'inflation.

Le sous-amendement n" 570 corrigé propose que cette actuali-
sation automatique — j'insiste sur ce mot — ne puisse avoir pour
conséquence de majorer le prix final . Vous savez tous, en effet,
mes chers collègues, que le super — et c'est ce qui intéresse
le consommateur — est un des 259 articies qui constituent
l'indice général des prix. Par conséquent, s'il y a une hausse
trop forte de ce produit, l'indice général }des prix est modifié
et l'inflation est relancée. '

C'est la raison pour laquelle je propose de mettre une sûreté
au jeu de cette indexation, en proposant que cette actualisation
ne puisse pas majorer le prix des produits à la consommation
d'un taux supérieur à celui de l'inflation.

Le sous-amendement n" 569 corrigé propose, si tel devait être le
cas, à savoir si la hausse des prix finaux des produits pétroliers
devait être supérieure à l'inflation, qu'il y ait un vote -du
Parlement, afin qu'il puisse clairement choisir entre l'aggravation
de la fiscalité et la lutte contre l'inflation.

Un tel dispositif devrait avoir l'approbation de l'Assemblée
tout entière.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. Le dispositif proposé
par M. Zeller dans ses deux sous-amendements est, en fait,
contradictoire avec le mode d'indexation qui a été accepté.
Nous les avons refusés

Je rappelle que l'indexation sur la septième tranche du barème
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques permettra de
poursuivre la politique, engagée par le Gouvernement et la
majorité, d'allègement de l'impôt pour les petits revenus, tout
en instituant un parallélisme entre l'évolution des revenus moyens
et la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Il présente donc tous les avantages nécessaires d'une politique
fiscale dynamique, active en faveur des petits et qui ne tend
pas à réduire indûment les ressources de l'Etat.

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

M . le ministre chargé du budget . Rejet, rejet.
M. le président . La parole est à M. Noir.

M. Michel Noir . Monsieur le ministre, nous avons un point
commun . Nous sommes des passionnés de l'ordonnance de 1959
relative aux lois de finances, puisque vous et moi avons déposé
une proposition de loi tendant à la modifier.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Sans passion !

M. ; Michel Noir. Sans passion, mais avec quelques connais-
sances de l'ordonnance.

Force est bien de constater que, dans un premier temps, vous
vous êtes inquiété de la constitutionnalité de cette mesure
d'indexation que vous proposiez, inquiétude d'ailleurs renforcée
par l'avis beaucoup plus ferme de la commission des finances.
Vous avez été conduit à une sorte — j'utilise l'expression un
peu familière — de tour de passe-passe qui consiste . à indexer
non pas sur l'indice des prix, mais sur les tranches de l'impôt
sur le revenu, imaginant qu'une indexation sur une matière
qui ressortit au domaine législatif n'encourrait pas les mêmes
critiques quant à sa constitutionnalité.

Mais c'est moins la base — législative ou réglementaire —
que le principe même de l'indexation d'une recette fiscale qui
pose un problème de constitutionnalité . En outre, si l'on ana-
lyse bien le texte, une telle préoccupation n'est pas justifiée
puisque c'est la loi de finances qui, chaque année, définit les
variations des tranches du barème de l'impôt sur le revenu.
A la limite, une telle clause putative est inutile puisque chaque
année le Gouvernement, si telle en est sa volonté, pourra pré-
cisément faire varier cette taxe intérieure de consommation ,
sur les produits pétroliers . Alors la vraie question est de savoir
pourquoi vous introduisez une indexation.

Est-ce pour des raisons de politique intérieure afin de raSsur-
rer tel ou tel au sein de'la majorité?

Est-ce pour signifier aux partenaires pétroliers .de la France
que les effets de leur politique seront atténués par les décisions
du Gouvernement français ?

Pour trancher, il faudra soumettre cette décision au Conseil
constitutionnel. . Mais, pour le moment, le problème de fond
n'est pas résolu.

Quelle euhérence peut-il y avoir entre une politique écono-
mique dont la priorité est, parait-il, la lutte contre l'inflation
et donc contre la hausse des prix et l'établissement d'une indexa-
tion sur la variation des prix ? Cela consiste, en quelque sorte, à
transformer en politique gouvernementale le fait que les recettes
fiscales évoluent en fonction de la hausse des prix, alors même
qu'on les dénonce.

Face à cette double incohérence, le Gouvernement ferait
preuve de sagesse en réfléchissant, d'ici à la deuxième lecture,
à l'aspect constitutionnel de cette disposition et à sa cohérence
avec la politique économique qu'il entend mener.

M . le président . La parole est à M . Zeller.
M . Adrien Zeller. En cas de nouveau Caracas ou de nouvelle

hausse du dollar supérieure à six_ francs, le Gouvernement
maintiendra-t-il son barème d'indexation ?

Je considère que l'ensemble du pays est intéressé par la
réponse à cette question.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 571.
(Le sous-amendement est adopté.)
M . Dominique Frelaut. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Frelaut.
M. Dominique Frelaut . Nous nous sommes abstenus sur ce

sous-amendement parce que la référence de l'indexation est
meilleure que celle présentée initialement, mais nous sommes
en désaccord avec le principe même de l'indexation.

M. Michel Noir. Très bien !
M. Robert-André Vivien . C'est courageux !
M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 570

corrigé.
(Le' sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 569
corrigé.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 566.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 518, modifié
par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président. En conséquence, les amendements n" 200
et 201 de M. Zeller deviennent sans objet.

M. Christian Pierre'., rapporteur général . Je constate que la
minorité n'est pas favorable à l'allégement des charges de fioul
domestique pour les familles populaires !

M. Michel Noir . Nous avons voté l'amendement de suppression.

M. Jacques Toubon . Si vous étiez sensibles aux difficultés de
ces familles populaires, vous auriez voté l'amendement de sup-
pression. (Exclamations sur les bancs des socialistes et des com-
munistes .)

M. Christian Pierret, rapporteur général . Vous n'avez pas voté
le sous-amendement qui exonère les familles.

M . Michel Noir. Il fallait voter l'amendement de suppression !

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n° 567, ainsi rédigé :

e Compléter l'article 18 par le nouveau paragraphe
suivant:

e III . — La ligne suivante est ajoutée en tête du tableau B
annexé à l'article 265 du code des douanes :

NUMÉRO
du tarif

douanier.
1

Ex 27-06

DÉSIGNATION
des produits.

2

Goudrons de houille,
de lignite ou de
tourbe et autres
goudrons miné-
raux :

Destinés à l ' usa-
ge de combus-
tibles	

INDICE

d 'identification.
3

1

UNITÉ
de

perception,
4

100 kg

	

4
net.

QUOTITÉS
en

francs.
5 .

La parole est à M . le ministre chargé du budget.
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M. le ministre chargé du budget. Par cet amendement, nous
proposons d'appliquer le même régime aux goudrons et au
fioul lourd.

Les goudrons constituent un combustible substituable au
fioul lourd, utilisé par la société C. D . F : Chimie, qui est une
filialed es Charbonnages de France. Si nous introduisions un
système de taxation différent pour les goudrons et pour les
fiouls lourds, on pourrait craindre que certains consommateurs
ne se mettent à utilisei les premiers de préférence aux seconds
et que C. D . F: Chimie ne trouve plus de matière première.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement
reflète les inquiétudes de l'industrie chimique qui redoute que
la taxation des fiouls lourds n'incite les détenteurs de goudrons
de houille, de lignite, de tourbe et autres goudrons minéraux
à brûler ces produits plutôt que de les livrer à l'industrie
chimique. Il est donc cohérent avec le texte proposé par le
Gouvernement au paragraphe I de l'article 18.

La commission des finances a adopté l'amendement n" 567,
en sculraitant toutefois qu'il soit introduit dans la loi sous
forme d'un paragraphe I bis plutôt que sous la forme d'un
para,raphe Ill . Ce serait plus logique car la taxation des gou-
drons de houille est intimement liée à celle des fiouls lourds.

M. le président . Monsieur le ministre, acceptez-vous cette
suggestion ?

M. le ministre chargé du budget . Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole esi à M. Marette.

M. Jacques Marette . Croyez-vous vraiment, monsieur le
ministre, qu'il serait à craindre que les consommateurs se
convertissent à l'usage intensif de la tourbe et du lignite, ce
dernier constituant une ressource importante de la République
démocratique allemande mais non de la France ?

	

.
Il y a là un raffinement fiscal qui montre de plus en plus

clairement le caractère improvisé du projet . (Protestations sur
les bancs des socialistes.)

M. Christian Pierret, rapporteur général . Vous êtes contre
les productions nationales !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 567, avec
la modification proposée par M . le rapporteur général et accep-
tée par le Gouvernement.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements

adoptés.
M . Parfait Jans . Le groupe communiste s'abstient.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. La parole est à M . Jans.
M. Parfait Jans . Nous nous félicitons que le Gouvernement

ait répondu à nos interrogations, même si toutes ses réponses
ne nous ont pas donné entière satisfaction . Ce dialogue entre
le Gouvernement et l'Assemblée est tout à fait démocratique.

Nous nous félicitons que la taxe sur le fioul domestique
ne soit pas réévaluée et que les chauffeurs de taxi, pour lesquels
nous nous sommes si longtemps battus, bénéficient d'une détaxe.
Nous aurions cependant souhaité, puisque le Gouvernement a
repris l'amendement à son compte, que le gage soit supprimé.

Nous étions inquiets de l'indexation prévue dans la loi de
finances, nous l'étions encore après lecture de l'amendement
prévoyant une indexation sur la première tranche de 'l'impôt
sur le revenu, mais nous ap p récions le fait que vous ayez acce pté,
monsieur le ministre, de transférer l'indexation sur la septième
tranche . Cependant, nous restons préoccupés par l'automaticité
car, si demain l'Assemblée veut apporter une modification,
il lui faudra contourner l'obstacle de l'article 40 de la Consti-
tution, ce qui sera difficile pour une somme de 55 milliards
de francs.

Ayant primitivement l'intention de voter contre l'indexation,
nous nous sommes abstenus sur l'article 18, en raison des amé-
liorations apportées au texte et parce que nous faisons confiance
au Gouvernement. Nous sommes certains que cette indexation
ne durera pas aussi longtemps que les contributions ! (Applau-
dissements sur les bancs des communistes .)

Après l'article 18.

M . le président. Nous en arrivons aux amendements tendant
à introduire des articles additionnels après l'article 18.

La parole est à m. Raynal.

M. Pierre Raynal . Le Gouvernement s'oriente vers la détaxa-
tion des carburants pour les taxis, détaxation qui avait été
demandée avec tant d'insistance par M . Frédéric-Du p ont et
ses collègues de notre groupe . (Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

Pourquoi, monsieur le ministre, s'arrêter en si bon chemin ?
Dans cette lutte contre les inégalités qui, nous dit-on, est

l'une des préoccupations du Gouvernement, il convient égale-
ment de s'intéresser aux conditions de vie que connaissent les
habitants des pays de montagne.

Les difficultés, dans ces régions, tiennent à la dispersion
de l'habitat, au relief, au climat . De nombreux transporteurs
en commun sont acculés à la faillite, et les communes, les
associations, les usagers, pères ou mères de famille, doivent
organiser des transports scolaires . Il ne faut pas oublier non
plus la situation spécifique des médecins de campagne et des
vétérinaires.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande,
monsieur le minist re, de proposer également la détaxation des
carburants dans les zones de montagne. Une telle mesure
permettrait d'aller vers plus d'égalité entre les citoyens de
notre p ays . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. M. Gorse a présenté un amendement n" 350
ainsi rédigé :

« Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :
« I . -- Le taux de la taxe intérieure sur les produits

pétroliers percue sur les carbur ants utilisés clans les auto-
mobiles exonérées de la taxe différentielle et de la taxe
spéciale sur les véhicules de tourisme par l'article 1009 B
du code général des impôts est réduit de 100 p . 100 dans
la limite de 1 000 litres par an et par véhicule.

« Le bénéfice de cette réduction est limité à un seul
véhicule par propriétaire.

« II . — Il est créé à compter du 1'' janvier 1982 une
redevance de 0,015 centimes par mégajoule sur le gaz,
le charbon et les produits pétroliers à usage énergétique
mis en vente sur le marché national . Cette redevance est
également applicable à l'électricité mise en vente sur le
marché national et p roduite à partir d'autres sources éner-
gétiques que celle visée à l'alinéa précédent . »

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir l'amendement.
M . Georges Tranchant. Monsieur le ministre, alors qu'une

détaxe du carburant vient d'être instaurée au profit des chauf-
feurs de taxi, il vous sera très difficile, à vous qui vous piquez
de justice et d'humanisme, de refuser aux handicapés qui ne
peuvent se déplacer qu'à l'aide d'un véhicule automobile une
détaxation de 1 000 litres d'essence par an.

Une des difficultés majeures pour les handicapés est de se
rendre autonomes . A l'heure actuelle, les transports en commun
ne leur sont guère accessibles . L'automobile privée est donc
la solution pour beaucoup d'entre eux . Elle leur permet une
plus grande insertion dans la vie courante, et surtout une
grande protection individuelle.

Or, bien que la plu p art d'entre eux ne bénéficient pas de
revenus impor tants, ils doivent impérativement disposer d'un
véhicule spécialement adapté à leur handicap, ce qui majore
d'autant le prix déjà élevé des automobiles.

A ces difficultés s'ajoute l'augmentation du prix des carbu-
rants, qui représente une part très importante des frais occa-
sionnés par une automobile.

Une aide significative pourrait donc être acco r dée aux handi-
capés s'ils pouvaient disposer d'un carburant détaxé.

C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter cet amende-
ment visant à supprimer la taxe intérieure sur les produits
pétroliers utilisés par les handica p és dans la limite de 1 000 litres
par voiture et par an.

Il y a, en France, beaucoup moins de handicapés qui utilisent
une automobile que de chauffeurs de taxi, et je crois qu'il serait
humain de les aider.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
repoussé cet amendement.

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

M. le ministre chargé du budget . Même avis.

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

M. Jacques Toubon . Je rue suis longtem ps occupé de handi-
capés, clans une oeuvre privée . Beaucoup a été fait pour eux,
tant par les pouvoirs publics que par les associations privées,
sur le plan législatif comme sur le plan financier . Mais on
ne se rend pas assez compte peut-être que le but de tout gou-
vernement, de toute collectivité, doit être de leur donner des
conditions de vie aussi proches que possible de celles des
personnes non handicapées.

La faculté de se déplacer de façon autonome est à coup
sûr une des choses les plus importantes pour eux . Dans la
vie moderne, une des autonomies essentielles que les handi-
capés peuvent souhaiter, c'est celle de pouvoir se déplacer
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pour aller dans les endroits, de plus en plus nombreux dans
les grandes villes, qui sont équipés pour les accueillir : centres
culturels ou autres établissements qui sont ouverts au public.

L'amendement de M. Gorse les aiderait à satisfaire ce besoin.
Il vaudrait d'ailleurs non seulement pour les transports indi-
viduels mais aussi pour les transports collectifs, par exemple
entre le domicile du handicapé et l'établissement où on l'héberge
ou le soigne.

Le coût d'une telle mesure ne serait pas prohibitif pour
les finances publiques . Ce serait en tout cas une de ces « avan-
cées sociales » auxquelles les plus hautes autorités de la Répu-
blique disent attacher une telle importance . (Applaudissements
sur les bans du rassemblement pour la République.)

M. Parfait Jans . Ils ont été vingt-trois ans au Gouvernement
et maintenant ils font une proposition démagogique !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 350.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je sais saisi de quatre amendements n" 575,
94 . 328 et 529 pouvant étre soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 575, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé:

« Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :
« I . — 1 . Le taux de la taxe intérieure sur les produits

pétroliers perçue sur les carburants utilisés par les chauf-
feurs de taxi est réduit de 100 p . 100 dans la limite de
5 090. litres par an pour chaque véhicule.

< 2 . Cette mesure prend effet à compter .du 1'° jan-
vier 1982 jusqu'au 31 décembre 1932.

« II. —Le montant du droit de timbre, sur les cartes
d'identité prévu à l'article 947 du code général des impôts
est porté de 40 francs, 12 francs et 60 francs, à 60 francs,
15 francs et 100 francs à compter du 15 janvier 1982.

« Le montant du droit de timbre sur les permis de
chasse prévu à l'article 964 du code général des impôts
est porté de 55 francs, 28 francs et 22 francs, à 85 francs,
40 francs et 30 francs à compter du 15 janvier 1982 . a

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements.

Le sous-amendement n" 577, présenté par M. Noir, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début du I.1 . de l'amendement n° 575:
< La taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue

sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est
supprimée dans la limite. .. s (le reste sans changement).

Le sous-amendement n° 576, présenté par M . Séguin est ainsi
rédigé :

« Supprimer le second alinéa du paragraphe U de l'amen-
dement n" 575. a

L'amendement n° 94, présenté par M. Frédéric-Dupont et les
membres du groupe du rassemblement pour la République et
apparentés est ainsi rédigé:

• Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :
« 1" La taxe intérieure appliquée sur les produits pétro-

eiers est supprimée sur les carburants utilisés par les
conducteurs de taxi dans l'exercice de leur métier, dans
la limite de 5 000 litres par an.

< 2" Un décret en Conseil d'Etat fixera le taux d'une
taxe sur le chiffre d'affaires des compagnies pétrolières
exerçant leur activité en France, à due concurrence des
pertes de recettes entraînées par l'application c''s dispo-
sitions ci-dessus . »

L'amendement n" 328, présenté par MM. Paul Chomat, Fre-
laut, Gosnat, Jans, Mazoin, Rieubon et les membres du groupe
communiste, est ainsi rédigé :

« Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :
« La taxe intérieure appliquée sur les produits pétroliers

est supprimée sur les carburants utilisés par des conduc-
teurs de taxi dans l'exercice de leur métier, dans la limite
de 5 000 litres par an.

e Un décret en Conseil d'Etat fixera le taux d'une-taxe
sur le chiffre d'affaires hors taxe des compagnies pétro-
lières exerçant leur activité en France, à due concurrence
des pertes de recettes entraînées par l'application de l'alinéa
précédent. a

L'amendement n° 529, dont la commission accepte la discus-
sion, présenté par MM. Alain Billon, Quilès, Delanoë, Georges
Sarre, Bonnemaison, Escutia, Sanmarco, Queyranne, Gérard
Collomb, Gérard Sept, Estier et les membres du groupe socia-
liste, est ainsi rédigé:

« Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :
« I . — 1 . Le taux de la taxe intérieure sur les produits

pétroliers perçue sur les carburants utilisés par les chauf-
feurs de taxi est réduit de 103 p . 100 dans la limite de
3000 litres par an et par véhicule .

«2 . Cette mesure prend effet à compter du premier jan-
vier 1982 jusqu'au 31 décembre 1982.

« II. -- Le montant 'du droit de timbre sur les cartes
d'identité prévu à l'article 947 du code général des impôts
est porté de 40 francs, 12 francs et 60 francs à 50 francs,
15 francs et 70 francs à compter du 15 janvier 1982.

« Le montant du droit de timbre sur les passeports prévu
à l'article 933 du code général des impôts est fixé à
250 francs à compter du 15 janvier 1982.

« Le montant du droit de timbre sur les permis de
chasse prévu à l'article 964 du code général des impôts
est porté de 55 francs, 28 francs et 22 francs à 70 francs,
35 francs et 25 francs à compter du 15 janvier 1992 . a

Sur cet amendement, M. Pierret et les membres du groupe
socialiste ont présenté un sous-amendement n" 573 ainsi rédigé:

« I. — Dans le premier alinéa du paragraphe II de l'amen-
dement n" 529, substituer à la somme de : « 50 F a, la
somme de : « 60 F a, et à la somme de : « 70 F a, la somme
de : «90 Fa.

« II. — Supprimer le deuxième alinéa du paragraphe II
de cet amendement.»

La parole est à m. le ministre chargé du budget, pour sou-
tenir l'amendement n° 575.

M. le ministre chargé du budget. Cet amendement — dont j'ai
déjà exposé l'économie — tend à honorer l'engagement du Pré-
sident de la République et de la majorité parlementaire en
autorisant jusqu'à concurrence de cinq mille litres par an et pour
chaque véhicule, une détaxation à 100 p. 100 de la taxe inté-
rieure, sur le carburant utilisé par les chauffeurs de taxi.

Je me souviens du temps où jetais ici le porte-parole du
groupe socialiste : communistes et socialistes déposaient ce
même amendement qui était, sans l'ombre d'une hésitation,
obstinément repoussé par la majorité d'alors.

Oh, bien sûr, celle-ci avait son alibi, sa bonne conscience en
la figure avenante du toujours dynamique M . Frédéric-Dupont
(Sourires) qui mettait une constance égale à soutenir notre
combat puis à voter pour un Gouvernement qui refusait de lui
donner satisfaction, (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

Nous, nous sommes plus simples. Nous avons pris des enga-
gements . Parvenus au pouvoir, nous les tenons. J'ajoute que si
l'opposition — et déjà elle commence à pointer le bout de
l'oreille — avait pour objectif de nous faire renoncer à nos choix
en proposant d'étendre cette mesure à d'autres catégories
sociales, au demeurant très dignes d'intérêt, c'est peine perdue,
elle n'y arrivera pas : nous tenons nos engagements, rien de
moins et rien de plus.

Au moment où l'Assemblée va, je l'imagine, accepter l'amen-
dement proposé par le Gouvernement, je voudrais rendre hom-
mage aux deux groupes de la majorité qui se battent depuis
longtemps pour obtenir cette détaxation . Si l'une des premières
mesures fiscales du Gouvernement de la gauche permet d'amé-
liorer les difficiles conditions de vie des chauffeurs de taxi, nous
aurons bien travaillé . (Applaudissements sur les b',ms des socia-
listes et des communistes .)

Rappel au règlement.

M. Jacques Toubon. Je demande la parole, pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole_est à M . Toubon.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment se fonde sur le paragraphe 4 de l'article 100.

Si vous avez appelé, en premier lieu l'amendement n° 575
c'est sans doute parce que dans son premier alinéa, il prévoit
la réduction de la taxe sur les produits pétroliers dans la limite
de 5 000 litres pour chaque véhicule, et donc qu'il s'éloigne plus
du texte original que ne le fait l'amendement n" 94.

Mais, en réalité, c'est l'inverse que vous auriez dû faire . En
effet, l'amendement n" 94 supprime totalement la taxe sur les
carburants utilisés par les chauffeurs de taxi, tandis que l'amen-
dement n" 575 en maintient le principe, tout en la réduisant de
100 p. 100 . (Rires sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M. Parfait Jans. Quelle astuce !

M. Jacques Toubon. L'amendement n" 94 est donc plus loin
du texte du projet que l'amendement n" 575 il aurait dû venir
en premier. Il ne s'agit pas de polémique, mais de logique.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française. — Excla-
mations sur les bancs des socialistes et des communistes.)
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Reprise de la discussion.

M. le président . La parole est à M . Frédéric-Dupont, pour
défendre l'amendement n" 94.

M. Edouard Frédéric-Dupont . On a vraiment du mal à prendre
la parole dans cette assemblée, monsieur le président ! Pourtant,
je n'en abuse pas.

Je me dois de relever une inexactitude flagrante dans les
propos de M. le ministre chargé du budget.
' Car enfin, depuis quatre ans, trois groupes, les groupes socia-
liste, communiste et R .P .R. . . (Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes .) Mais oui, du R .P .R ., et pas
seulement une poignée! Nous avons voté vos amendements,
messieurs, de même que nos amis sénateurs en première
lecture . Quant à mon amendement relatif aux 5 000 litres par
an, il a été voté par les communistes, par les socialistes, donc
par vous, monsieur Fabius, par quatre-vingt-sept membres de
mon groupe et par quelques députés du groupe voisin . Et cet
amendement est passé! Bien.

Alors, au moment de la discussion du collectif, je vous ai
interrogé, monsieur le ministre, à propos de notre amendement
— et je dis bien « notre» amendement — sur les 5 000 litres
par an . Mais je me suis heurté à un refus hautain, presque
méurisant.

Arrive le projet de budget : je le lis très attentivement, et je
constate que vous avez oublié la cause des chauffeurs de taxi !
Alors, timidement, j 'ai repris l ' amendement que j 'avais déposé
— le vôtre d'autrefois, et aussi celui des communistes — et c'est
celui dont il est maintenant question.

J'ai appris en lisant le journal Le Monde que M . Billon,
député socialiste de Paris, avait fait en faveur des chauffeurs de
taxi une proposition qui avait d'abord été rejetée, puis finale-
ment acceptée par le groupe socialiste . L'accouchement semble
avoir été difficile . (Rires sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .) Mais
l'amendement socialiste ne tendait à accorder la détaxe que
pour 3 000 litres. C'est pourquoi je suis intervenu tout à l'heure
pour vous dire : souvenez-vous de vos promesses ! Il faut croire
que j'ai usé des bons arguments, monsieur le ministre . ..

M . le ministre chargé du budget . Absolument pas !

M. Edouard Frédéric-Dupont . . . . puisque, désavouant le parti
socialiste, vous avez accepté mon chiffre. En somme, c'est mon
amendement qui est passé ! (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française.)

Bien sûr, ce matin, toutes les radios ont annoncé que, « grâce
au parti socialiste ., il y aurait une détaxation pour les chauf-
feurs de taxi . Seulement voilà, messieurs du parti socialiste,
dans cette affaire, vous êtes cocus ! (Rires sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Marcel Wacheux . Toujours des menaces !

M. Edouard Frédéric-Dupont . En effet, vous pensiez remporter
un succès, alors que la victoire est pour moi qui ai obtenu les
5 000 litres, pendant que vous restez avec vos 3 0001 (Excla-
mations sur les bancs des socialistes .)

Alors, après avoir versé quelques pleurs sur le sort des
pauvres socialistes — non, je ne répéterai pas le mot qui m'a
échappé tout à l'heure — (Sourires) qui, oubliant leurs enga-
gements, voulaient s'en tenir à 3 000 litres, il me reste à vous
remercier, monsieur le ministre, de vous être rallié à ma pro-
position.

J'éprouve, bien sûr, la satisfaction d'amour-propre de l'avocat
qui, après avoir bien plaidé, a gagné sa cause, mais je suis
surtout heureux parce que, finalement, ce sont les chauffeurs
de taxi qui ont gagné, et c'est cela l'essentiel.

Monsieur le ministre, vous avez rendu hommage — je ne sais
trop pourquoi — à vos malheureux camarades qui se trouvent
pourtant dans une situation bien délicate au sortir de cette
affaire . (Rires sur les bancs des socialistes .)

'M. Alain Hautecceur. Voyez comme nous sommes réjouis !

M. Edouard Frédéric-Dupont. Vous auriez mieux fait de leur
adresser vos condoléances !

Mais je vous demande, monsieur le ministre, de rendre hom-
mage . ..

M. Alain Bonnet. A Frédéric-Dupont !
M . Edouard Frédér?r,-Dupont. . . .à ceux que je côtoie dams

la commission créée par M. Chirac . . . (Exclamations sur les
bancs des socialistes et 3c: communistes.)

M. Jacques Murette . C'est la vérité !

M . Edouard Frédérie .Dupont. Parfaitement, messieurs . Dans
cette commission, siègent les représentants de tous les syndi-
cats, syndicats d'artisans, de salariés, de coopérateurs. ..

M . Parfait Jans. De concierges !

M. Edouard Frédéric-Dupont . . . . syndicats des petits loueurs
et des grands loueurs.

C'est grâce à leur action, monsieur le ministre, que vous
vous êtes enfin laissé convaincre. C'est donc eux qu'il faut
remercier ! (Très bien ! très bien ! et applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . le président. Mis à part un mot de votre intervention,
monsieur Frédéric-Dupont, l'Assemblée vous a très bien entendu.
(Sourires.)

La parole est à m. Jans . pour soutenir l'amendement n" 328.

M . Parfait Jans. Monsieur Frédéric-Dupont, quand vous appar-
teniez i. la majorité, vous avez, à deux reprises, contribué à
faire voter la détaxe du carburant des taxis . Mais, à deux
reprises, en vous prêtant au jeu du vote bloqué imposé par
le Gouvernement, vous avez repris d'une main ce que vous
aviez donné de l'autre.

M . Paul Balmigère. Il l'a oublié !
M . Parfait Jans . Voilà ce que vous avez fait les deux années

précédentes . Vous pensiez tromper les chauffeurs de taxi en
disant que vous étiez pour la détaxe, puis en votant sa sup-
pression par le détour du vote bloqué que vous demandait le
Gouvernement . Mais vous ne tromperez personne !

M . Alain Bonnet . Il a été cocu !

M . Edouard Frédéric-Dupont . C'est faux ! Même tes syndicats
m'ont remercié !

M. Parfait Jans. Vous pouvez crier, monsieur Frédéric-Dupont ;
c'est la vérité et vous ne tromperez personne !

Cela dit, nous ne protesterons pas, comme l'a fait M . Toubon,
contre la priorité donnée à l'amendement du Gouvernement.
Au contraire, nous nous en félicitons et nous retirons le nôtre
au profit de celui du Gouvernement . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes.)

M . le président. L'amendement n" 328 est retiré.

M . Jacques Marette . Je demande la parole.

M. le président. Je ne puis vous donner la parole mainte-
nant, monsieur Marette . Laissez-moi terminer la présentation
des amendements . Vous aurez ensuite l'occasion de vous expri-
mer sur cet important- problème des taxis parisiens.

M . Jacques Marotte. Rappel au règlement !

M. ie président. La parole est à M. Alain Billon, pour sou-
tenir l'amendement n" 529.

M . Jacques Marette . Monsieur le président, je demande la
parole pour un rappel au règlement.

M . le président. Monsieur blarette, la discussion de l'amen-
dement est en cours, M . Billon a la parole, et je ne puis vous
donner la parole maintenant.

La parole est à M. Alain Billon.

M. Alain Billon . J'interviendrai d'abord sur l'amendement du
Gouvernement.

Je voudrais indiquer à m. Frédéric-Dupont que le jeune
député que je suis n'a guère apprécié son numéro . Je n'ai
pas son palmarès en matière de défense des chauffeurs de
taxi, mais quand, le 22 octobre, les chauffeurs C .G .T. ont
manifesté à quelques pas d'ici sur le Champ-de-Mars, je ne
l'y ai pas vu, pas plus qu'aucun membre de son groupe ou
de l'autre formation de l'opposition . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes. — Protestations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Michel Noir. Il siégeait dei, alors que vous étiez absent!

M. Alain Billon. Pour notre part, avec quelques camarades
du groupe socialiste, nous avons reçu une délégation des chauf-
feurs de taxi qui manifestaient.

M. Michel Noir . Vous avez fait connaissance !

M . Alain Billon . Après les avoir entendus, nous leur avons
promis que leur voix serait écoutée et que nous interviendrions
auprès de notre groupe afin qu'ils obtiennent le bénéfice de
la détaxation, qui constituait l'une de leurs revendications prin-
cipales. Nous l'avons fait, nous avons été écoutés et nous 'Mous
réjouissons de l'être aujourd'hui par M . le ministre chargé du
budget.

Les différentes interventions que nous avons entendues concer-
nant l'activité des chauffeurs de taxis montrent bien que cette
profession est en crise, que cette crise est profonde et durable,
que les causes en sont nombreuses, qu'elles soient économiques
ou structurelles . Et je regrette, monsieur Frédérie-Dupont, de
devoir vous le répéter encore une fois : ce sont les différents
gouvernements de la droite qui en portent l'écrasante responsa-
bilité . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. Parfait Jans. C'est évident !
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M . Edmond Alphandery. Rapport de forces ! Rapport de forces !

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

M. le ministre chargé du budget. Il vous appartient de tran-
cher en ce qui concerne l'ordre de mise aux voix des amende-
ments . monsieur le président . Mais la droite fait preuve d'une
telle démagogie que la procédure-suggérée par M . Jans serait
tout à fait admissible.

Mais nous devons tout de même nous prononcer en droit . Or
l'argument avancé par M . Toubon — il me permettra de le lui
dire — ne vaut rien. En effet, lorsqu'une taxe est diminuée
de 100 p . 100, elle est supprimée.

M . Jacques Marette . Non, elle demeure !

M . le ministre chargé du budget. Par ailleurs, je veux faire
observer que donner 5 000 litres de carburant détaxé à un
chauffeur de taxi pour solde de tout compte ou donner 5000
litres pour chaque voiture, ce n'est pas la même chose.

M. Jacques Toubon. Un chauffeur ne conduit qu'une voi-
ture !

M. Alain Bil!on. Depuis plusieurs années, la rentabilité des
taxis est devenue aléatoire, du fait . notamment, de la hausse du
prix du carburant, du prix d'achat des véhicules automobiles, des
charges sociales et, bien entendu, de la dégradation des condi-
tions de circulation dans les grandes vines, y compris Paris.

Pour joindre les deux bouts, les chauffeurs sont astreints à
des conditions de travail, et notamment d'horaires, totalement
ina'lmissihles . Cinquante-cinq heures ou soixante heures par
semaine ne sont pas raves dans la profession.

Structurellement, la profession est fractionnée en plusieurs
types de statuts . La majorité des chauffeurs louent leur véhicule
à des sociétés. D'autres sont salariés. D'autres ont le statut d'ar-
tisan. D'autres encore sont regroupés en coopératives . Certains
ont des horaires imposés, d'autres non . De très nombreux pro-
blèmes réglementaires se posent.

M. Jacques Toubon. C 'est du bachotage . Il a appris cela hier !

M . Jacques Marette. Nous, on le sait depuis longtemps !

M. Alain Billon . Une conclusion s'impose : une réorganisation
profonde et globale de toute la profession est nécessaire.

M. Parfait Jans . Très bien!

M. Alain Billon . Celle-ci devra être menée soigneusement, en
prenant en considération les conditions de notre temps et, bien
entendu, en pleine concertation avec tous les secteurs de 1a'
profession.

M. Jacques Marette . Il découvre le problème !

M. Alain Billon. Cela pourrait donner lieu à la tenue, à bref
délai, d'une table ronde réunissant les professionnels et les pou-
voirs publics.

Mi '»tendant, je nie réjouis, monsieur le ministre, du
dépôt „n amendement gouvernemental qui va dans le même
sens, et même plus loin, que celui du groupe socialiste . II prévoit
la détaxe de 100 p . 100 sur les produits pétroliers utilisés par
les chauffeurs de taxi, dans une limite de 5 000 litres par véhicule.

Cette mesure, adoptée pour 1982, vise donc à donner à une
profession qui en a particulièrement besoin, parce qu'elle a été
particulièrement maltraitée au cours des dernières années, je le
répète, par le pouvoir sortant, un ballon d'oxygène en attendant
sa nécessaire restructuration.
.En proposant cette mesure au nom du Gouvernement, monsieur
le ministre, vous marquez, avec le groupe socialiste et toute la
majorité. la volonté de promouvoir une véritable politique du
taxi conçu comme un service au public, partie intégrante de la
politique de dévelo ppement en quantité et en qualité des trans-
ports en commun dans notre pays . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président. Monsieur Billon, retirez-vous votre amende-
ment n” 529 ?

M. Alain Billon . Oui, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 529 est retiré . En consé-
quence, le sous-amendement n" 573 devient sans objet.

M. Jacques Marette. Monsieur le président, je demande la
parole pour un rappel au règlement.

M. le président . La parole est à m. Marette.

M. Jacques Marette . Monsieur le président, je voulais savoir
si vous avez été convaincu par les arguments que vous a donnés
M . Toubon, tout à l'heure . ..

Plusieurs députés socialistes . Pas du tout !

M . Jacques Marette . . . . et si l'amendement de M. Frédéric-
Dupont sera mis aux voix avant celui du Gouvernement.

M. Parfait Jans . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Parfait Jans. Compte tenu de l'attitude démagogique de
l'opposition clans cette affaire, je ne verrais aucun inconvénient,
monsieur le président, à ce que vous mettiez d'abord aux voix
l'amendement de M . Frédéric-Dupont . Nous voterons contre, puis
nous adopterons celui du Gouvernement ! (Très bien ! Très bien
sur les bancs des communistes et des socialistes .) .

M. Jacques Toubon . Quelle logique parfaite !

M . Jean-Pierre Balligand. C'est le rapport de forces !

M. Emmanuel Hemel. Oui, c'est effectivement la logique du
rapport de forces !

M. Parfait Jans. Vous vous en êtes assez servi du rapport de
forces !

M. Jacques Marette . Vous avez été convaincus par M . Frédéric-
Dupont, et, maintenant, vous refusez son amendement, mes-
sieurs !

M. le ministre chargé du budget . En fait, l'amendement du
Gouvernement va donc plus loin.

Et puis, il y a dans ce que vous avez dit, monsieur Frédéric-
Dupont — vous avez beaucoup de talent et je vous écoute tou-
jours avec beaucoup» d'intérêt — un 'mystère qui me dépasse.
Si Ies socialistes, les communistes et le R .P .R . étaient vrai-
ment d'accord sur un amendement au cours de la précédente
législature, par quel extraordinaire miracle n'a-t-il jamais été
adopté? (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

Par ailleurs, cher monsieur Frédéric-Dupont, vous m'avez
demandé pourquoi, au montent de la discussion du collectif,
le Gouvernement a pris une position d'attente pour adopter
aujourd'hui une position très offensive . C'est qu'entre-temps
mon cabinet a reçu les organisations professionnelles . Nous nous
sommes concertés avec elles, avec les groupes socialiste et
communiste, et c'est à l'issue de -cette concertation — c'est
la procédure normale en démocratie, en tout cas telle que
nous la pratiquons — que nous avons décidé de prendre la
décision qui est proposée à votre vote.

M . Jacques Toubon . Ii y a cinq ans que nous nous concer-
tons !

M. Michel Noir. Pourquoi cela ne figurait-il pas dans le
projet de budget?

M. le ministre chargé du budget. Monsieur Toubon, vous
êtes trop modeste. Vous avez tellement mis de temps pour
vous concerter que vous avez oublié de proposer quelque chose
et de le faire voter.

M. André Billardon. Très bien !

M . le ministre chargé du budget . Enfin, monsieur Frédéric-
Dupont, c'est en somme un procès en recherche de paternité que
vous intentez . Eh bien, si je respecte éminemment vos qualités,
je vous dirai tout de même qu'il y a un temps pour tout . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Je vais maintenant donner la parole aux
auteurs des sous-amendements n"' 577 et 576.

M . Edouard Frédéric-Dupont . Mois je veux parler sur mon
amendement!

M . Jacques Marotte . Et moi, je n'ai pas obtenu de réponse à ma
question !

M . le président . Mais vous avez déjà parlé pendant près de
six minutes, monsieur Frédérie-Dupont.

'En tout état de cause, je maintiens ma décision de faire dis-
cuter d'abord l'amendement du Gouvernement, et cela pour
les raisons que j'ai déjà évoquées.

M . Jacques Marette. Dans ces conditions, le groupe R . P. R.
demande une suspension de séance de quinze minutes.

M. le président. Il s'agit là d'une procédure d'obstruction,
monsieur Marette.
- M . Jacques Marotte . Mais cette suspension est de droit !

M . Parfait Jans. Le président Labbé avait dit qu'il n'y aurait
jamais d'abus !

M. le président . Monsieur Marette, je vous accorde une sus-
pension de séance de cinq minutes . (Protestations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M . Jacques Murette. Dans ces conditions, nous en demanderons
une autre !

M. le président; La, séance reprendra dans cinq Minutes,
monsieur Marette, que vous soyez là ou non !



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1981

	

3017

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf

heurts cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Monsieur le président, je demande,
au nom du groupe du rassemblement pour la République, une
suspension de séance d'un quart d'heure.

Je vous rappelle que M. Labbé a exprimé, au début de la
séance, ses regrets de voir que le droit de demander une
suspension était méprisé. Nous voulions nous réunir. Vous nous
avez accordé le tiers du temps que nous demandions . Un quart
d'heure me semble convenable car, sur le problème de fond
qui fait l'objet de notre discussion. M. Frédéric-Dupont souhaite
nous informer et nous avons besoin de faire le point . (Rires et
exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes-)

M . Mare Lauriol . Nous en avons le droit !

M . Robert-André Vivien. L'hilarité de la majorité, quand on
parle des droits du Parlement, montre à quel point elle mécon-
naît notre règlement et révèle quelle est sa Conception de la
démocratie ! Nous ne pouvons que le regretter . (Protestations
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Un député socialiste . Nous n'avons pas de leçon à recevoir
de vous!

M. Robert-André Vivien. Je demande une . suspension de séance
de quinze minutes, monsieur le président.

M. le président. L'article 52 . ..

M . Jacques Marette . Vous refusez de suspendre alors que la
suspension est de droit?

M. le président. Oui, monsieur Marette, parce que vous
confondez débat parlementaire et blocage systématique . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes.)

M . Michel Noir. Nous débattons sérieusement!

M . Robert-André Vivien. Vous violez le règlement!

M. le président . En vertu de l'article 52 du règlement : « Le
président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer
le règlement et maintient l'ordre : il peut, à tout moment,
suspendre ou lever la séance.

« La police de l'Assemblée est exercée, en son nom, par le
président . »

M. Jacques Marette et M. Marc Lauriol . Alors levez la séance !

M. le président. Monsieur Marette, nous en revenons à la
discussion des deux sous-amendements n"" 577 et 576 qui ont
été déposés par des membres de votre groupe.

M. Jacques Marette . Le . président de notre groupe s'est élevé
tout à l'heure contre la limitation automatique de la durée des
suspensions que nous demandions et dont nous n'avons pourtant
pas abusé. (Exclamations sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

Plusieurs députés socialistes . Si

Plusieurs députés du rassemblement pour la République . Non!

M . le président. En ce moment si, monsieur Marette

M . Jacques Marette . Dans ce débat, absolument pas !
Le président de notre groupe vous a dit au début de la séance,

en présence d'un très grand nombre de députés, que nous ne
pourrions pas accepter ce système de réduction automatique
de la durée des suspensions, car celles-ci sont de droit lors-
qu'elles sont demandées au nom d'un groupe.

Si nous avions demandé une suspension de deux heures, j 'au-
rais compris que vous la réduisiez . Mais nous avons demandé
quinze minutes. Vous avez d'autorité ramené cette durée à cinq
minutes. Je vous ai prévenu que cela ne suffirait pas et que
nous demanderions une nouvelle suspension de séance. Or vous
la refusez ! Ce faisant, vous allez contre le règlement de
l'Assemblée natoinale. Si vous avez le droit de lever la séance,
vous n'avez pas le pouvoir de refuser une suspension !

M. le présidant. Je vous demande de vous reporter. ..
M. Jacques Mareth.. Non !
M. le président. . . . à l'article 48 de la Constitution. ..

M. Jacques Marche. Cela n'a rien à voir !

M. le président . . . . dont le -premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans
l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets
de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi
acceptées par lui n.

M. Jean Foyer et M. Marc Lauriol . Cela n'a rien à voir !

M. le président. Je peux donc considérer que Ies demandes
répétées de suspension de séance sont une obstruction à l'ordre
du jour de nos travaux.

M. Marc Lauriol . Qu'est-ce que cela a à voir? Vous évoquez
un article de la Constitution qui est étranger à la question !

M. le président. Nous en venons à la discussion du 'sous-
amendement n" 577 . Si personne ne le soutient, je considérerai
qu'il n'y a pas lieu d'en délibérer.

M. Jacques Marette. C'est la première fois qu'on refuse une
suspension de séance à un groupe !

M. Robert-André Vivien . Nous en prenons acte, et nous saisi-
rons le bureau de l'Assemblée, monsieur le président.

M. le président . Je le ferai avec vous.
M. Marc Lauriol . Je n'aurais jamais cru que nous en arrive-

rions là !

M . le président. La parole est à M . Noir, pour soutenir le sous-
amendement n" 577.

M. Michel Noir. Monsieur le président, je reprends la parole
pour que ce sous-amendement ne tombe pas, mais je dois sou-
ligner que ce qui se passe dans cette assemblée est inadmissible.
Une suspension de séance, lorsqu'elle est demandée au nom
d'un groupe, est de droit . Si ces mots ne signifient plus rien,
dans quel régime entrons-nous ? (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. Marc Lauriol . Ce n'est plus un régime démocratique, mais
un régime d'oppression !

M . le président. Monsieur Noir, vous êtes encore dans un
régime démocratique, et vous avez la parole.

M . Jacques Marette . Nous tombons dans le sectarisme et dans
l'intolérance. Ce n'est pas acceptable !

M . Marc Lauriol . C'est inadmissible !
M . Robert-André Vivien. C' est une injure à la démocratie.
M . le président. Monsieur Noir, vous avez la parole.
M . Edmond Alphandery . Je demande une suspension de séance,

au nom du groupe U .D.F., pour nous concerter.
M . le président. Je regrette de ne pouvoir vous l'accorder,

car j'ai donné la parole à M . Noir sur le sous-amendement n'' 577.
Monsieur- Noir, souhaitez-vous poursuivre, oui ou non?

M . Michel Noir. Je poursuis, monsieur le président . Mais je
pense que tout de suite après vous accéderez à la demande qui
vient de vous être présentée au nom du groupe U .D.F.?

M . le président . Certainement pas. (Protestations sur les bancs
du rassemblement pour la Répr, clique et de l'union pour la
démocratie française .)

Plusieurs députés du rassemblemént pour la République . Alors
là, c'est vraiment inadmissible !

M . Jacques Marette. Faites-nous expulser par la force, monsieur
le président . (Rires sur les bancs des socialistes .)

M. Claude Bartolone . Vous en rêvez !

M . Jacques Marette . Vous vous êtes opposé à une demande de
suspension de séance d'un quart d'heure, alors que c'était la
première que nous formulions cet après-midi.

M . le président . Si je comprends bien, il vous faut plusieurs
suspensions de séance par jour? Enfin, messieurs, soyez raison-
nables ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes . — Pro-
testations sur les bancs du rassemblement pour la République .)

Plusieurs députés du rassemblement pour la République . Mais
c ' est notre droit . Il n'y a plus de droit alors?

M. Jacques Marotte. Un amendement a été déposé . Nous avions
besoin de nous concerter.

M . Jacques Toubon. Vous avez décidé d'appeler l'amendement
du Gouvernement avant celui de M . Frédéric-Dupont . Cela pose
un problème, et nous avions besoin de nous concerter . Or vous
refusez d'accorder la suspension demandée !

	

-

M. Emmanuel Hemel. Pensez à l 'esprit de la démocratie, mon-
sieur le président . Vous êtes en train de le bafouer.

M. Jacques Toubon. Il souffle bien peu en ce moment !

M. I . président . Monsieur Noir, soutenez-vous votre sous-amen-
dement n'' 577, oui ou non ?
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M. Michel Noir. Monsieur le président, je voudrais être sûr
d'avoir bien compris . Je vais défendre le sous-amendement
n'' '577, mais vous venez de dire que vous refuseriez la suspension
qui a été demandée par M. Alphandery.

M. Guy Ducoloné . N'anticipez pas !
M. le président. Veuillez défendre votre sous-amendement,

monsieur Noir.

M. Alain Hauteceeur. Mais oui, défendez-le !
M. Michel Noir . Ce sous-amendement, monsieur le ministre,

est destiné à faire apparaître clairement la manipulation poli-
tique à laquelle le Gouvernement vient de se livrer. (Excla-
mations sur les bancs des socialistes.) Je m'explique.

Vous ne vouliez pas que l'amendement présenté par M . Fré-
déric-Dupont soit appelé avant le vôtre . Mais s'il est vrai que
vous avez réfléchi à cette affaire et que vous vous êtes livré à
une large concertation, pourquoi n'avez-vous pas fait figurer
l'exonération de 5 000 litres de carburant par voiture dans
le projet de budget que, pourtant, vous n'avez déposé sur le
bureau de l'Assemblée que fin septembre, c'est-à-dire fort tardi-
vement ?

Quel est l'objet de mon sous-amendement? Simplement, de
rétablir la logique, car s'il n'y a plus ni droit ni logique, où
allons-nous?

Il y a une différence essentielle entre dire qu'une taxe est
supprimée, comme le fait l'amendement de M . Frédéric-Dupont,
et prévoir que son taux est réduit, fût-ce de 100 p . 100 . Dans
cette dernière hypothèse, du point de vue juridique, la taxe
subsiste . Seuls ses effets disparaissent.

M. Jean-Paul Charié . Absolument !

M . Michel Noir. L'amendement n" 91, qui prévoit la suppres-
sion de la taxe . va bien évidemment plus loin q ue l'amende-
ment n" 575 du Gouvernement, et il est inadmissible qu'il n'ait
pas été appelé en discussion le premier. (Exclamations sur les
bancs des socialistes.)

Vous vous êtes livré à une manipulation politique. Vous
vouliez que l'amendement de M. Frédéric-Dupont tombe, et
qu'ainsi la majorité socialiste puisse s'attribuer tout le mérite
— vous l'avez d'ailleurs déjà fait annoncer sur les ondes ce
matin — de la décision de l'Assemblée . C'est bien de la manipu-
lation politique . (Applaudissements sur les bancs du ressenn-
blemeut pour la République et de l'union pour la démocratie
française. — . Protestions sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Parfait Jans. C'est vous qui faites de la manipulation poli-
tique !

M. Michel Noir. Si vous estimez, monsieur le président, que
supprimer une taxe c'est moins fort que de réduire son taux,
fût-ce de 100 p . 100, il faut alors que tous les débats du Parle-
ment soient suspendus pour que chacun prenne connaissance
d'une nouvelle logique que le parti socialiste introduit dans
le droit français.

Si le législateur en est là, quelle drôle d'image donne-t-il à la
population . En venir à de telles manipulations alors que dans
le passé nous avions voté ensemble des amendements qui allaient
dans le même sens, c'est vraiment lamentable . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M. Edmond Alphandery. Monsieur le président, au nom de
mon groupe, je demande une suspension de séance de dix
minutes .

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue . Ainsi, j'aurai res-
pecté l'équilibre à l'intérieur de l'opposition.

M . Edmond Alphandery. C'était' la moindre des choses !
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à

dix-neuf heures vingt-cinq .)

M . le président. La séance est reprise.
La parole est à M. le ministre chargé du budget.

M. le ministre chargé du budget. Mes chers collègues, je
remercie, sans humour, nos collègues de l'opposition d'avoir
demandé une suspension de séance, car cela permet de réflé-
chir.

J' ai, en effet, réfléchi à notre . débat. La passion s'est empa-
rée un instant d'une assemblée qui, depuis une semaine, tra-
vaille sur le projet de budget dans une atmosphère de cour-
toisie et de sérénité dans le cadre d'un débat dont je salue
la qualité. Je pense qu'il faut quelque peu calmer les esprits.
Après tout, il est tard, chacun est fatigué, cela peut expliquer
les passions.

M. Emmanuel Hemel. C'est la passion de la liberté et du
respect du droit l

M . le ministre chargé du budget. Il n'y a pas d'heure pour la
passion de la liberté.

Finalement, le débat qui nous oppose est un débat politique.
Il est parti de la question des taxis, sur laquelle il s'agit de
prendre ses responsabilités.

Deux amendements ont été déposés, dont le texte est voisin.
On peut ergoter, dire que l'un va plus loin, l'autre moins loin.
Les juristes que nous sommes, M. Foyer, d'autres, moi-même,
pourrions discuter à l'infini en français, en latin, en grec . Mais
je pense qu'il convient de faire un choix politique.

L'opinion publique pourrait se demander pourquoi il était
impossible, hier, d'adopter la proposition de M . Frédéric-Dupont,
alors qu'il est possible, aujourd'hui, d'adopter celle de la majo-
rité.

M . Alain Hautecoeur. C'est le changement !

M . le ministre chargé du budget . En effet, c'est le change-
ment.

Il y a un nouveau Président de la République et un nouveau
Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Alain Hautecaeur . Ils ne l'ont pas encore compris !

M . le ministre chargé du budget . Je voudrais que les choses
soient claires . Etant d'une nature courtoise, je pense que la
meilleure façon de procéder sans que vous vous arrêtiez trop,
monsieur le président, à des considérations juridiques, serait
de voter d'abord sur l'amendement de M. Frédéric-Dupont.
Chacun se prononcera.

La position du Gouvernement est très claire.
Etant donné la nature du gage de l'amendement de M . Fré-

déric-Dupont, et le fait qu'il serait incompréhensible, compte
tenu de l'attitude de l'opposition, que ce soit elle qui, par un
artifice de procédure, arrive au résultat recherché, je vous
demande de rejeter cet amendement.

Ayant fait ce geste de courtoisie, je propose que l'Assemblée
procède ensuite au vote sur l'amendement du Gouvernement, que
je vous demande d'adopter . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

Rappel au règlement.

M . Jean Foyer . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président . La parole est à M. Foyer, pour un rappel au
règlement.

M. Jean Foyer. Mon rappel au règlement se fonde sur l'ar-
ticle 58, alinéa 3, du règlement.

Vous avez tout à l'heure invoqué, monsieur le président,
l'article 48 de la Constitution, qui n'a manifestement rien à
voir dans ce débat,...

M. le président . C' est votre opinion.

M . Jean Foyer . . .. car notre demande de suspension de séance
ne pouvait pas remettre en cause l'ordre du jour prioritaire.

L'article 58, alinéa 3, de notre règlement signifie que, lors-
qu'une demande de suspension est formulée par le président
d'un groupe ou son délégué, elle n'est pas soumise au vote
de l'Assemblée : donc elle est de droit. Or vous avez refusé une
demande de suspension de séance tout à l'heure.

Et lors d'une demande de suspension précédente, vous avez
limité le temps de la suspension. Cette manière de faire — de
cinq minutes on va tomber à quatre, à trois, à deux, à une
minute, enfin à trente secondes -- aura pour effet, à la limite,
de nier la disposition précitée du règlement.

Je constate que, naguère, sur certains textes qui ont déehainé
des passions, par exemple le texte dit s sécurité et liberté s, il
est arrivé à l'opposition de l'époque de demander une suspension
de séance d'une durée supérieure à une heure, sans que la
majorité d'alors se soit insurgée contre . (Protestations sur les
bancs des communistes et des socialistes.)

Cette manière d'interpréter le règlement, qui réduit les
droits de l'opposition, est très grave pour l'évolution de la
démocratie . C'est ainsi que des assemblées démocratiques se
transforment en d'autres assemblées, dont les hommes de ma
génération, dans leur jeune âge, ont vu, hélas ! la triste évolu-
tion. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française. —
Protestations sur les bancs des socialistes .)

M . le président. Monsieur Foyer, je puis vous assurer que le
bureau de notre assemblée sera saisi de votre rappel au règle-
ment.

Pour ce qui me concerne, vous me permettrez dans la soirée
de répondre à vos observations concernant la démocratie, la
fonction que j'occupe maintenant à ce fauteuil ne m'autorisant
pas à le faire maintenant.
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Reprise de 9a discussion.

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

M . Edouard Frédéric-Dupont. Je ne veux ?ras prolonger le
débat.

Pour moi, toute cette discussion se résume à trois documents :
le budget, le projet de loi de finances — qui ne prévoyait rien,
zéro, pour les chauffeurs de taxi — et l'amendement socialiste
qui visait 3 000 titres.

Moi, j'ai proposé 5000 litres, et le Gouvernement . sensible,
je l'espère, aux arguments que j'ai avancés, 'me dit : Monsieur
Frédéric-Dupont, vous avez raison, vous avez vos 5000 litres . n
Alors je suis content, et dans ces conditions, car, enfin, c'est
l'intérêt des chauffeurs de taxi qui compte avant tout, je retire
mon amendement et je me rallie à celui de M . le ministre du
budget . (Exclamations et rires sur les bancs des socialistes et
des communist es.)

J'ai eu satisfaction, j'ai convaincu le Gouvernement, je ne
peux pas lui en faire le reproche ! (A pplaudissements sur les
bancs du rassemb!ement pour la République et de l'union pour
la démocratie française.)

M . Parfait Jans . L'accouchement a été douloureux !

M. le président . L'amendement n" 94 de M . Frédéric-Dupont
est retiré.

La parole est à m. le ministre chargé du budget.

M . le ministre chargé du budget . Monsieur le président, je
demande un scrutin public sur l'amendement n° 575.

M. le président . Bien, monsieur le ministre.
Monsieur Noir, retirez-vous votre sous-amendement n" 577 ?

M. Alain Hautecaur. M. Noir ne sait que faire !

Un député socialiste . Us ont attendu vingt-trois ans ; alors
on a le temps !

M. Alain Hautecceve. Il faut peut-être une suspension de
séance pour qu'ils se mettent d'accord !

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie.
M. Noir a seul la parole pour m'indiquer s'il maintient ou non

son amendement.
M. Michel Noir. Je le maintiens, monsieur le président.
Tout à l'heure j'ai expliqué pourquoi il y a, à notre avis, une

différence essentielle entre supprimer une taxe et en réduire
le taux . (Protestations sur Ies bancs des socialistes et des
communistes .)

Donc ce n'est plus du tout une question de polémique
— 3 000 litres ou 5 C00 litres — c'est une question de qualité
de travail législatif, surtout quand il s'agit d'établir une dispo-
sition fiscale, c'est-à-dire d'accomplir l'acte le plus important
du législateur.

Telle est la raison pour laquelle je maintiens mon sous-amen-
dement.

M. Guy Ducoloné . C'est de la politicaillerie !
M . le président. La parole est à m. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. M. Noir nous propose un sous-amendement.
Je rappelle simplement que nous, communistes, cherchons à

améliorer la situation des chauffeurs de taxi depuis longtemps.
Le premier amendement du type émanait du groupe communiste
et remonte 'aux années 50. L'antériorité, messieurs, est de notre
côté ! Puis, nous avons discuté l'amendement de M. Frédéric-
Dupont — il y a eu aussi celui de M. Jans — mais vous vous
arrangiez fort bien sur cet amendement, messieurs de la droite,
dans la précédente législature . Vous ne faisiez voter que quel-
ques-uns d'entre vous, pas toujours des parisiens, d'ailleurs . ..

Mme Colette Guriot. Cela leur donnait bonne conscience !

M . Guy Ducoloné. Et ainsi, évidemment, M . Frédéric-Dupont,
l'année dernière, M . Chirac et quelques élus parisiens l'ont voté.
.mais vous vous arrangiez pour qu'il ne soit pas voté par
l'Assemblée ...

M. Edouard Frédéric-Dupont. Mais il l'a été !

M . Guy Ducoloné . La seule fois où il l'a été, le Gouver-
nement a demandé, après, un vote bloqué, de façon à limiter
la portée du vote . Alors, s'il vous plaît, taisez-vous ! (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M . Edouard Frédéric-Dupont. Je demande la parole.

M. le président . Monsieur Frédéric-Dupont, vous êtes déjà
intervenu. ..

M. Jacques Toubon . M . Frédéric-Dupont veut intervenir pour
un mot d'histoire !

M. le président. La parole est à M . Frédéric-Dupont, pour un
mot d'histoire ! (Sourires.)

M. Edouard Frédéric-Dupont. Je n'ai pas voulu revenir sur
les propos de M. Fabius, car on ne va pas se répéter indéfi-
niment.

Mais, cher monsieur Ducoloné, vous n'avez pas le droit de dire
des choses fausses.

M. GuV Ducoloné . Mais elles ne le sont pas !
M. Edouard Frédéric-Dupont . Car enfin, mon amendement a

été voté avec un nombre important de voix de la majorité
d'alors . J'ai sous les yeux le résultat du scrutin sur l'amendement
Frédéric-Dupont : pour l'adoption, 2&3 ; contre, 179 ; et sur
l'amendement Fabius : pour, 282 ; contre, 177 . C'est donc que
ces amendements ont d té votés pair l'Assemblée nationale.

Plusieurs députés communistes . Et le vote bloqué !
M . le président. Laissons aux historiens futurs le soin de s'y

retrouver !
La parole est à M . Toubon, pour défendre le sous-amendement

n° 576.
M. Jacques Toubon . Le sous-amendement de M. Séguin con-

cerne le deuxième gage que le Gouvernement propose pour
compenser la détaxation du carburant en faveur des chauffeurs
de taxi, le premier . étant une augmentation de la taxe sur les
cartes d'identité.

M. Séguin propose de supprimer l'augmentation du montant
du droit de timbre sur les permis de chasse. C'est tout à fait
clair.

En effet, il considère que les chauffeurs de taxi sont une
catégorie à laquelle, pour des raisons économiques et sociales,
l'ensemble de cette assemblée souhaite apporter une aide par
le biais 'de cette détaxation, aide que M. Frédéric-Dupont a
défendue tout à l'heure avec beaucoup d'éloquence . Mais nous
ne voulons pas, par ailleurs, qu'il y ait une augmentation de
plus de 50 p. 100 sur les droits de timbre que paient les
chasseurs.

	

,
M. Séguin a été particulièrement sensible au problème des

chasseurs vosgiens . Je suppose que nombre de députés, dans
cet hémicycle, connaissent très bien ce problème.

M. André Biilardon. Giscard !
M. Michel Berson . Centrafrique !

M. Jacques Toubon . Et je ne voudrais pas qu'avec un tel
gage on fasse mitre une guerre entre les chauffeurs de taxi
et les chasseur:;.

C'est une affaire complètement absurde ! Franchement, on
pourrait trouver un gage intelligent, plausible, rapportant une
somme correspondant à la détaxation des 5 000 litres et qui ne
consiste pas en une augmentation du permis de chasse . Le gage
en question, nous l'avons dit précédemment, me paraît un peu
bâclé, un peu repidement crayonné sur un coin de table.

M. Jean Foyer . Le Gouvernement n'est pas dans la nécessité
de prévoir un gage ! L'article 40 de la Constitution ne s ' impose
pas à lui.

M . Jacques Toubon . Absolument !
D'une part, sur le' plan juridique, M. Foyer a raison et,

d'autre part, sur le fond des choses, monsieur le ministre, il
n'est pas bon d'attaquer de front les deux millions de chasseurs
français en augmentant de plus de 50 p. 100 les droits de timbre
pour résoudre le problème du manque à gagner que va causer
la détaxation dont vont bénéficier les chauffeurs de taxi.

N'agissons pas avec précipitation . Je me permets, au nom
de mon collègue Philippe Séguin et des membres de mbn groupe,
de vous demander d'accepter le sous-amendement n° 576.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française.)

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. La commission ne
les a pas examinés.

M . le président. Quel .est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé du budget. Le gage proposé par l'amen-

dement de M. Frédéric-Dupont, que soutient M. Toubon, est
contraire aux directives de la Communauté européenne . Il n'a
donc aucun fondement juridique.

M. Jacques Toubon. Mais, n nsieur le ministre, c ' est la
suppression d'un gage que M . Séguin propose !

M. le ministre chargé du budget . Alors si c'est la suppression
d'un gage, je voudrais que vous m'expliquiez comment vous .
faites pour ne pas accroitre le déficit budgétaire.

De toute façon le Gouvernement est contre les deux sous-
amendements.

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

M. Jean-Pierre Soisson . Monsieur le président, je suis depuis
tout à l'heure avec intérêt le débat qui se développe dans notre
assemblée.
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des droits des chasseurs dans ce pays, ce qui démontre que,
lorsque nous nous mettons, Gouvernement, majorité et oppo-
sition, à réfléchir quelques instants sur des dispositions rédigées
à chaud sur un coin de table et que vous acceptez le dialogue
sur les propositions de l'opposition, nous pouvons arriver à des
résultats satisfaisants.

Il est vrai que, s'agissant de l'article 18 et d'un article addi-
tionnel après l'article 18, ça sort, ça rentre comme un lapin
dans un chapeau et que le happening que M. Marette évoquait
tout à l'heure continue!

M. Jean Foyer. Festina lente !
M . Jacques Toubou. Mais qu'importe ! Nous sommes très

satisfaits que vous ayez, sur notre suggestion, supprimé le gage
sur la chasse ; mais franchement, pourquoi en avoir proposé
un autre? Nous aurions gagné trois quarts d'heure en suppri-
mant simplement celui qui était initialement prévu et nous
aurions pu ainsi légiférer plus rapidement.

Certes, il faut essayer d'assurer l'équilibre budgétaire . Mais,
monsieur le ministre, lorsque le déficit atteint 95 milliards
de francs, 200 millions de francs de plus ou de moins, est-ce
vraiment si important? (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française.)

M. le ministre chargé du budget. Ce n'est pas ma manière
de raisonner !

M. le président. L'amendement n' 575 du Gouvernemen'
ayant été rectifié, par voie de conséquence le sous-amendemen.
n" 576 devient sans objet.

Monsieur Noir, maintenez-vous votre sous-amendement n° 577 ?

M. Michel Noir. Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 577.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 575 rectifié.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin

public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 486
Nombre de suffrages exprimés	 483
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 482
Contre	 1

L'Assemblée nationale a adopté.

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt-deux heures, troisième séance
publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion des articles de la première partie du

projet de loi de finances pour 1982 (n° 450).

(Rapport n° 470 de M . Christian Pierret, 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 vingt heures dix.)

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

Louis JEAN.

M. Jacques Toubon. Et en plus, c'est le jour de la Saint-
Hubert ! (Rires.)

M. Jean Foyer . Qu'on m'apporte un cor de chasse?

M. le président. Messieurs, je vous en prie, laissez parler
M. Soisson.

M. Jean-Pierre Scisson. Je répète que j'observe avec atten-
tion le déroulement de cette discussion . Je comprends parfai-
tement l'intérêt que les uns et les autres portent aux chauffeurs
de taxi. Mais personne sur ces bancs ne gagne à la manière
dont nous sommes en train (le débattre.

Depuis une demi-heure, il n'y a plus aucune dignité dans
cette assemblée . C'est la raison pour laquelle les membres du
groupe U .D .F. ici présents, M. Alphandery, M. Gantier,
M. Hamel et moi-même, quelle que soit l'issue de ce débat,
ont décidé de ne pas prendre part au vote . Je tenais à donner
à cette décision la solennité qu'elle requiert.

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

M. Jean-Paul Planchou. Monsieur le président, le groupe
socialiste demande une sus p ension de séance. (E.rclanaations sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue è-dix-neuf heures quarante, est reprise

à vingt heures .)

M. le président. La séance est reprise.
Nous en étions restés à la discussion du sous-amendement

n° 576, présenté par M . Séguin.

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

M. le ministre chargé du budget . J'ai été sensible à certains
arguments développés à propos du gage . Je ne pense pas, à cet
égard, que les propositions de l'opposition puissent être retenues.
En revanche, je propose de rectifier l'amendement n" 575 et
de substituer au gage fondé sur l'augmentation du droit de
timbre sur les permis de chasse un autre gage ainsi conçu :
c Les droits de timbre sur les effets de commerce prévus au I
et au II de l'article 910 du code général des impôts et à l'article
913 du même code sont portés respectivement de 4 francs à
5 francs et de 1 franc à 1,50 franc. »

M. le président . L'amendement n° 575, rectifié, se lit ainsi :
c Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :

c I . — 1 . Le taux de la taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers perçue sur les carburants utilisés par les
chauffeurs de taxi est réduit de 100 p . 100 dans la limite
de 5 000 litres par an pour chaque véhicule.

« 2 . Cette mesure prend effet à compter du 1" jan-
vier 1982 jusqu'au 31 décembre 1982.

« II . — Le montant du droit de timbre sur les cartes
d'identité prévu à l'article 947 du code général des impôts
est porté de 40 francs, 12 francs et 60 francs à 60 francs,
15 francs et 100 francs à compter du 15 janvier 1982.

a Les droits de timbre sur les effets de commerce prévus
au I et II de l'article 910 du code général des impôts et
à l'article 913 du même code sont portés respectivement
de 4 francs à 5 francs et de 1 franc à 1,50 franc .)

La parole est à m. Toubon.

M. Jacques Toubon . Je constate que M . le ministre, au fur
et à mesure que se déroule ce débat, souvent technique, quelque-
fois politique, mais toujours courtois, exerce avec une prédi-
lection croissante son droit de repentir ; en l'occurrence, je
l'en félicite.

Quand j'ai vu que la réunion du groupe socialiste se pro-
longet :' . je ms suis demandé, messieurs, si vous étiez en train
de cher . -•r : « Et dans le lit de la marquise, nous étions quatre-
vingts chasseurs» . (Rires sur plusieurs bancs du rassemblement
pour la République .)

M. Alain Hautecceur . Les marquises, chez nous, ce n'est pas
très fréquent!

M. Jacques Toubon. Mais ce n'est pas le cas, puisque, suivant
notre suggestion, vous avez quand même sauvé une partie
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Mardi 3 Novembre 1981.

SCRUTIN

	

(N°

	

153)
Delehedde.
Delfosse.
Delisle.
Deniau.

Garmendia.
Garrouste.
Gascher.
Mme Gaspard.

Kasperelt.
Koehl.
Krieg.
Kucheida.Sur l'amendement in° 575 rectifié du Gouvernement après l'article 18

Denvers.
Deprez .

Gastines (de).
Gatel.

Labazée.
Labbé.du projet de loi de finances pour 1982 . (Détaxation des carburants

utilisés par les chauffeurs de taxi dans la limite de 5000 litres Derosier. Gaudin. Laborde.
par an pour chaque véhicule .) Desanlis. Geng (Francis). Lacombe (Jean).

Nombre des votants	 486
Deschaux-Beaume.
Desgranges .

Gengenwin.
Germon.

La Combe (René).
Latleur.

Nombre des suffrages exprimés 	 483 Dessein . GiovanneIli. Lagorce (Pierre).
Destrade.
Dhnille.

Gissinger.
Goasduff.

LaigneL
Lajolnie.Majorité

	

absolue	 242

Pour l 'adoption 482 Doilo . Godefroy (Pierre). Lambert.
. . . . . . . . . . . . ..

Contre	 1
Dausset.
Douyère .

Godfrain (Jacques).
Mme Goeuriot .

Lareng (Louis).
Lassale.

Drouin.
Dubedout .

Gorse.
Gosnat .

Laurent (André).
Lauriol.L' Assemblée nationale a adopté.

Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis)

Goulet.
Gourmelon.
Goux (Christian).

Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.Ont voté pour :

MM . Bernard (Jean). Castor .
Dupilet.
Duprat .

Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).

Le Bris.
Le Coadic.

Adevah-Pceuf. Bernard (Pierre). Cathala . Mme Dupuy. Grézard. Mme Lecuir.
Alaize . Bernard (Roland) . Caumont (de) . Duraffour. Grussenmeyer. Le DrIan.
Alfonsi. Berson (Michel) . Cavaillé. Durand (Adrien) . Gulchard. Le Fo11.
Anciant. Bertile. Césaire. Durbec. Guidons. Lefranc.
Ansart . Besson (Louis). Chaban-Delmas . - Durieux (Jean-Paul) . Guyard . Le Gars.
Ansquer. Bigeard . Mme Chaigneau. Duroméa. Haby (Charle s , . Legrand (Joseph).
Asensi . Billardon. Chanfrault. Duroure. Haby (René) . Lejeune (André).
Aubert (Emmanuel) . Billon (Alain). Chapuis. Durr . Haesebroeck. Le Meur.
Aubert (François d') . Birraux. Charié . Durupt. Hage. Lengagne.
Audinot. Bizet Charles . Dutard. Mme Halimi. Leonetti.
Aumont. Bladt (Paul) . Charpentier. Escutia . Hamelin . Léotard.
Badet . Blanc (Jacques) . Charzat . Esdras. Mme Harcourt Lestas.
Balligand. Bockel (Jean-Marie). Chasseguet. Entier. (Florence d'). Ligot.
Bally. Becquet (Alain). Chaubard . Evin . Harcourt Lipkowski (de).
Balmigère. Bois. Chauveau. Falala . (François d') . Loncle.
Bapt (Gérard) . Bonnemaison. Chénard . Faugaret. Mme Hauteclocque Lotte.
Bardin. Bonnet (Main) . Mme Chepy-Léger. Faure (Maurice) . (de). Luis!.
Barnier. Bonnet (Christian). Chevallier. Févre . Haute coeur. Madrelle (Bernard).
Barrot . Bonrepaux. Chirac. Mme Fiévet. Haye (Kléber) . Mahéas.
Barthe . Borel. Chomat (Paul) . Fillon (François) . Hermier . Maisonnat.
Bartolone. Boucheron Chouat (Didier) . Fleury. Mme Horvath. Malandain.
Bas (Pierre) . (Charente) . Clément. Floch (Jacques) . Hory. Malgras.
Bassinet . Boucheron Coffineau. Florian. Houteer . Malvy.
Bateux. (Ille-et-Vilaine) . Cointat . Flesse (Gaston). Huguet. Marcellin.
Battist. Bourguignon . Colin (Georges) . Fontaine . Hunault . Marchais.
Baudouin . Bouvard . Collomb (Gérard). Forgues. Huyghues Marchand.
Baumel. Brame Colonna . Forni. des Etages . Marcus.
Bayard . Branger. Combasteil . Fossé (Roger). Ibanès . Marotte.
Baylet. Brial (Benjamin) . Mme Commergnat. Fouchier. Istace . Mas (Roger).
Bayou . Briand. Cornette. Fourré. Mme Jacq (Marie) . Masse (Marius).
Beaufils. Brlane (Jean). 'Corrèze. Foyer. Mme Jacqualnt. Massion (Marc).
Beaufort . Brocard (Jean) . Coeille.t . Mme Frachon . Jagoret. Masson (Jean-Louis).
Bêche. Brochard (Albert) . Couqueberg. - Mme Fraysse-Cazalis. Jalton . Massot.
Becq Brune (Main). Cousté. Fréche . Jans . Mathieu (Gilbert).
Bégault . Brunet (André) . Couve de Murville . Frédéric-Dupont. Jarosz. Mauger.
Beix (Roland) . Brunhes (Jacques) . Dabezies. Frelaut. Join. Maujoüan du Gasset.
Bellon (André) . Bustin. Gaillet . Fromion . Josephe . Mayoud.
Belorgey. Cabé . Darinot. Fuchs. Jospin . Mazoin.
Beltrame. Mme Cacheux. Dassault . Gabarrou. Josselin. Médecin.
Benedetti. Cambolive . Dassonville . Gaillard. Jourdan. Mellick.
Benetière . Caro. Debré. Gallet (Jean) Journet. Menga.
Benoist. Carrez. Defontaine. Galley (Rober') . Joxe . Mesmin.
Benouville (de) . Cartelet . Dehoux. Gallo (Max). Julia (Didier) . Messmer
Beregovoy (Michel) . Cartraud . Delanoë . Gantier (Gilbert) . Julien. Mestre.
Bergeiin. Cassaing . Delatre . Gamin . Juventin. Meta)s.
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Metzinger.

	

Pinte.

	

Séguin.
Micaux. Pistre . Seitlinger . A voté contre :
Michel (Claude). Planchou . Sénés. M . Méhaignerie.
Michel (Henri) . Poignant. Sergheraert.
Michel (Jean-Pierre) . Pons . Mme Sicard.
Millon (Charles). Poperen. Soisson . Se sont abstenus volontairement:
Miossec . Po reili . Souchnn (René).
Mme Missoffe. Portheault. Mme Sou .u . MM. Barre, llamel et Lancien.
Mitterrand (Gilbert) . Pourchon. Soury.
Moceeur. Prat. Sprauer.
Montdargent . Préaumont (de) . StasL N ' ont pas pris part au vote :
Mme Mora Proriol. Stirn.

(Christiane) . Prouvost (Pierre) . Mme Sublet . MM . Alphandery, Inchauspé et Madelin (Alain).
Mme Moreau Pror-eux (Jean). Suchod (Michel).

(Louise) . Mme Provost . Sueur. N ' ont

	

part au vote :pas pris
Moreau (Paul) . (Eilane) . Tabanou.
Mortelette . Queyranne . Taddei. M. Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Nucci,
Moulinet . Quilès. Tavernier. qui présidait la séance.
Moutoussamy. Ravassard. Testu.
Narquin . Raymond. Théaudln.
Natiez. Raynal . TiberL
Mme Neiertz . Renard . Tinseau. ANALYSE

	

DU SCRUTIN
Mme Neveux . Renault. Tondon.
Nilès . Richard (Alain). Toubon.
Noir. Richard (Lucien). Tourné . Groupe socialiste (286) :
Notebart . Rieubon. Mme Toutaln.
Nungesser. Rigal. Tranchant. Pour : 284;
Odru . Rigaud. Vacant. Non-votants : 2 : MM. Mermaz (président de l ' Assemblée nationale)

Oehler. Rirnbault.

	

- Vadepied (Guy) . et Nucci (président de séance).

Olmeta .
Robin. Valleix.

Ornano (Michel d') . Rocca Serra (de). Valroff. Groupe R . P. R . (88) :
Ortet. Rodet.

Roger (Emile) . Vennin . Pour : 86;
Mme Osselin . Verdon. Abstention volontaire :

	

1 : M. Lancien
Mme Patrat. Roger-Machart.

Rossinot. Vial-Massat.
;

Non-votant : 1 : M . Inchauspé.
Patrie

	

François). .
Rouquet (René). Vidal (Joseph).

Pen (Albert) . Rouquette (Roger). Villette. Groupe U . D. F. (62) :
Pénicaut. Rousseau. Vivien (Alain).
Perbet .

Royer. Vivien (Robert- Pour : 57;
Péricard. Sablé. André) . Contre : 1 : M . Méhaignerie.
Pernin. Sainte-Marie. Vouillot. Abstentions volontaires : 2 : MM . Barre et Halnel ;
Perrier . Sanmarco. Vuillaume Non-votants : 2 : MM. Alphandery et Madelin (Alain.).
Perrut . Santa Cruz . Wacheux.
Pesce. Santons. Wagner. Groupe communiste (44':
Petit (Camille) . Santrot. Weisenhorn. Pour : 44.
Peuziat . Sapin. Wilquin.
Philibert. Sarre (Georges) . Wolff (Claude) . Non-inscrits (1)) :Pidjot. Sautier. Worms.
Pierret. Sauvaigo. Zarka. Pour :

	

11 : MM .

	

Audinot, Branger,

	

Fontaine,

	

Giovannelli,

	

Hory,
Pignion. Schif fier . Zeller . Hunault,

	

Juventin,

	

Patriat

	

(François),

	

Royer,

	

Sergheraert

	

et
Pinard. Schreiner. Zuccarelll. Zeller.
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