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PRESIDENCE DE M. PHILIPPE SEGUIN,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

LOI DE Firu 'CE3 PC : !982 (DEUXIEME PARTIE)
Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1982 (n"" 450, 470) .

Rappel au règlement.

M. Edmond Alphandery . Je demande la parole, pour un rappel
au règlement.

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

M. Edmond Alphandery . Monsieur le président, je voudrais
demander à M . le président de la commission des finances la
raison pour laquelle l 'article 66 a été réservé, cette nuit, jus-

qu'après l'examen de l'article 80 . Pourquoi ne reprendrait-on pas
ce matin l'ordre normal des articles prévu par le projet de loi
de finances et ne commencerait-on pas par l'article 66 ?

M. le président. Monsieur Alphandery, votre observation
touche au déroulement de la séance . Je vous rappelle que notre
règlement prévoit que la réserve des articles, lorsqu'elle est
demandée par la commission saisie au fond, est de droit.

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 commission. Nous ne
savions pas, cette nuit, à quelle allure se dérouleraient nos débats.
J'avais pensé que nous pourrions revenir à l'article 66 après
l'examen de l'article 80, dans le courant de la matinée . Mais
peu importe que nous examinions l'article 66 à neuf heures
trente, à onze heures ou à midi.

M. Edmond Alphandery. Dans ces conditions, pourquoi ne
pas en discuter dès maintenant ? .

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . M. Alphandery doit
peut-être s'absenter...

M. Christian Goux, président de la commission. Je ne comprends
pas très bien pourquoi vous souhaitez, monsieur Alphandery,
que cet article soit discuté immédiatement.

M. Edmond Alphandery. Je le souhaite car je ne suis pas sûr
de pouvoir être présent cet après-midi.

M . le président. La parole est à M . Marette.
M. Jacques Marette . Je voudrais émettre une suggestion, :

puisque nous sommes très peu nombreux à cette heure, nous
pourrions aborder l'examen de l'article 66, qui est important, en
fin de mattinée, lorsque nos collègues seront arrivés.

M . Christian Goux, président de la commission. C'est exacte-
ment ce que j'avais prévu.

M . le président. Le problème est donc réglé.

ARTICLES ET ARTICLES ADDITIONNELS NON RATTACHES
(suite).

M . le président. Nous poursuivons l'examen des articles et des
amendements portant articles additionnels qui n'ont pas été
rattachés à la discussion de crédits.

Hier soir, l'Assemblée s'est arrêtée après l'article 70.

Après l'article 70.

M . le président. M. Barnier a présenté un amendement n" 20.4
ainsi rédigé :

e Après l'article 70, insérer le nouvel article suivant :

e Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale
d'équipement et de la taxe départementale d'espaces verts,
les gîtes ruraux dont l'exploitation n'est pas une activité
accessoire d'une exploitation agricole sont classés dans la
troisième catégorie prévue à l'article 317 sexies de l'annexe
II du code général des impôts.

e Il est créé une taxe additionnelle à la ta ::e d'habitation.
Cette taxe dont le taux ne peut être supérieur à 1 p . 100,
est due pour tous les locaux d'habitation qui ne sont pas
affectés à l'habitation principale des personnes qui, à quelque
titre que ce soit, en ont la disposition ou la jouissance . r•

La parole est à M . Barnier.

M . Michel Bernier. Hier soir, lors de la discussion du budget
du ministère du temps libre, plusieurs orateurs ont souligné la
nécessité de développer toutes les formes d'accueil touristique
et de conseitir un effort en faveur des familles les plus modestes
pour que celles-ci puissent partir plus facilement en vacances.

Représentant d'un département qui comporte de grandes
stations, mais aussi des zones vertes et des zones de moyenne
montagne, je sais que le tourisme rural est l'une des chances du
développement . C'est pourquoi j'ai déposé un amendement qui
tend à l'encourager.

Il s'agirait de ramener à 800 francs la valeur au mètre carré
de plancher hors d'ceuvre retenue pour la détermination de la
taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces
verts applicables à la construction ou à l'aménagement de gîtes
ruraux qui ne sont pas gérés par un exploitant agricole, ce
qui est souvent le cas. Il convient, en effet, de ne pas pénaliser
les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'exploitant agricole,
souhaitent créer ou agrandir un gite rural .
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Si l'Assemblée acceptait cet amendement, elle donnerait une
possibilité supplémentaire à des personnes qui ne sont pas
agriculteurs de développer les activités d'accueil touristique,
au bénéfice d'un plus grand nombre de familles.

M . le président. Monsieur Barnier, mon petit doigt me dit
que vous aurez droit à une réponse assez développée. (Sourires .)

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Les débats de la
commission des finances ont montré l'intérêt que nous portions
tous au développement des gites ruraux, forme d'hébergement
simple qui est particulièrement adaptée aux besoins actuels
des vacanciers et dont la vocation sociale est évidente.

L'objet de l'amendement est de réduire le montant de la
taxe locale d'équipement et de la taxe départementale d'espaces
verts dues au titre des gîtes ruraux.

M . Barnier gage son amendement par la création d'une taxe
additionnelle à la taxe d'habitation dont le taux ne pourrait être
supérieur à 1 p . 100 et qui serait due pour tous les locaux
d'habitation qui ne sont pas affectés à l'habitation principale
des personnes qui, à quglque titre que ce soit, en ont la dispo-
sition ou la jouissance.

La mesure elle-même et le gage nous paraissent intéressants.

Cependant, la matière même de l'amendement semble res-
sortir plutôt au domaine réglementaire . Quant au gage, il parait
excessif par rapport au coût de la mesure elle-même, alors
même que pour certaines communes la perte de recettes qu'en-
traînerait l'application de l'amendement ne serait pas compensée.
En effet, il existe environ 25 000 gites ruraux et prés de
2 millions de résidences secondaires . Même si l'on conteste ces
chiffres, on ne peut nier que globalement la mesure soit sur-
gagée, d'autant plus que la taxe additionnelle serait annuelle
alors que la taxe locale d'équipement et la taxe départementale
d'espaces verts ne sont perçues qu'à l ' occasion des opérations
de construction, reconstruction et agrandissement des gîtes
ruraux.

Enfin, il nous parait préférable d'attendre la réforme d'en-
semble de la fiscalité locale, qui, selon M. le ministre du
budget, devrait intervenir l'année prochaine, avant d'introduire
de nouvelles modifications à un édifice très fragile.

C'est pourquoi la commission des finances, tout en soulignant
l'intérêt de l'amendement, n'a pas cru devoir l'adopter.

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

M. le ministre chargé du budget. Le Gouvernement partage
l 'avis de la commission et insiste en particulier sur le dernier
argument employé par M . le rapporteur général.

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

M. Michel Barnier . C'est précisément parce que je craignais
que le gage ne soit trop important que j'ai précisé que le taux
de la taxe additionnelle à la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires serait fixé par les collectivités locales dans la limite
d'un plafond de 1 p. 100 . Dans mon esprit, ce taux devrait être
de l'ordre de 0,1 p . 100, et peut-être même plus faible encore.

A propos de la mesure elle-même, je note une contradiction.
On fait de longs discours — ce fut le cas de M. Henry hier
soir — empreints de beaucoup de lyrisme et de passion, sur la
nécessité d'aider les familles les plus modestes à partir en
vacances, de développer lés zones vertes, d'encourager de nou-
velles régions à installer des structures d'accueil touristique,
et lorsqu'un député de l'opposition propose une mesure simple,
concrète, pratique, souhaitée par tous les animateurs et tous les
responsables du tourisme rural, qui éviterait de pénaliser ceux
qui investissent dans les gîtes ruraux, le Gouvernement et sa
majorité socialiste et communiste la refusent. Je ne veux pas
imaginer que leur attitude soit dictée par des considérations
politiques, encore qu'il existe des précédents à cet égard, mais
vraiment je ne la comprends pas et je pense que les animateurs
du tourisme rural en France ne la comprendront pas davantage.

Je maintiens donc mon amendement.

M. Christian Pierret, rapporteur général. La mesure proposée
est du domaine réglementaire.

M. Michel Barnier . Vous avez dit tout à l ' heure qu'elle
e semblait » être du domaine réglementaire . Je ne suis pas sûr
qu'elle le soit.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 204.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 7L

M. le président. Je donne lecture de l'article 71:

H . — Mesure de normalisation.

e Art . 71. -- I. — 1 . Les déficits réalisés par des personnes
louant directement ou indirectement des locaux d'habitation
meublés ou destinés à être loués meublés, ne sont déductibles
que des bénéfices retirés par le contribuable de cette même
activité, au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement.

e 2 . Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas aux
loueurs profess i onnels inscrits en cette qualité au registre du
commerce et qui réalisent plus de 750000 F de recettes
annuelles ou retire .'t de cette activité au moins 50 p . 100 de leur
revenu.

e 3. Les personnes visées au 1 et ne répondant pas aux
conditions définies au 2 ci-dessus ne bénéficient ni des dispo-
sitions de l'article 151 septies du code général des impôts appli-
cables aux plus-values professionnelles, ni de celles de l'article 4
de la présente loi relatives à la définition des biens profes-
sionnels pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes.

« 4 . Les dispositions du I s'appliquent pour la première fois
aux revenus perçus à compter du 1• r janvier 1982.

« II. — Lorsqu'elle est soumise 3•,la taxe sur la valeur ajoutée,
de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou
nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours
considérée comme une opération de fourniture de logement
meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation
qu'il donne à ce local . e

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

M. Jacques Marette . Monsieur le président, je remplace au
pied levé, si je puis dire . M. Robert-André Vivien . Je ne ferai
sans doute pas les mêmes remarques que lui mais je formulerai
quelques observations de caractère général sur l'article 71.

Ce texte aura comme première conséquence de freiner la
construction des résidences secondaires, à vocation touristique.
M. le rapporteur général parle, lui, de « mesures de morali-
sation » . Et cette référence à la morale revient comme un
leitmotiv dans la loi de finances . Nous aurons l'occasion d'y
revenir lors des explications de vote sur l'ensemble . Plus qu'une
leçon de mo rale, un budget est l'expression d'une politique
économique et implique des choix financiers et sociaux.

Les théologiens impitoyables de la contre-réforme et la bour-
geoisie conventionnelle du xrx• siècle stigmatisaient le péché
de la chair ; vous, messieurs du Gouvernement et de la majorité,
vous dénoncez le péché d'argent.

En l'occurrence, ce sont les loueurs de meublés que vous
visez . Ce sont en général des cadres, qui ont acquis une rési-
dence secondaire pour la louer directement ou par l'intermédiaire
d'une société . En réduisant les avantages fiscaux dont bénéficiait
cette catégorie, vous allez, comme je le disais en commençant,
ralentir la construction de maisons dans les zones de montagne
ou de bord de mer, d'autant que d'autres mesures allant dans
le même sens sont déjà prises et qu'on annonce 'inc lui sur les
rapports entre locataires et propriétaires de logement.

Dans son analyse extrémement fine d'un texte difficile,
M. le rapporteur général fait observer qu'il est anormal que
les loueurs en meublés non professionnels bénéficient du même
régime favorable de taxation des plus-values que les profes-
sionnels, c'est-à-dire d'une imposition à long terme . Or, monsieur
le ministre, il nie semble que vous deviez supprimer la loi
sur les plus-values, ou tout au moins la refondre. Si telle est
toujours votre intention, il y aurait contradiction à vouloir
lutter contre une certaine forme d'évasion au regard de cette
législation. Mais je n'en dirai pas davantage.

En conclusion, monsieur le ministre, je redirai mon étonne-
ment devant votre volonté de mettre tous nos concitoyens,
dont vous êtes un peu la mère castratrice, en garde contre le
péché d'argent . Vous voulez restaurer une morale bien triste et
bien contraignante au moyen de textes fiscaux . A mon avis,
ce n'est pas le rôle du budget, et cette référence théologique
est mal venue.

A force de jouer au « père la pudeur a vous allez vous
aliéner des catégor ies de plus en plus considérables de Français
parce que ces derniers sont des gens pragmatiques ; ils voient
les réalités et ils ne comprennent l'effort de solidarité natio-
nale que si on leur en explique les raisons économiques et
sociales. A partir du moment où vous voulez faire régner la
morale en politique par la fiscalité, vous vous préparez, à mon
avis, de graves déboires.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général .
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M . Christian Pierret, rapporteur général . Il n'est pas mauvais
que, de temps en temps au moins, la morde puisse rejoindre le
droit fiscal . M. Marette et son groupe partageaient d'ailleurs
cette opinion il y a quelques rnnées puisqu'ils ont accepté de
voter des textes instituant la taxation des spectacles porno-
graphiques.

L'article 71 répond au souci de ne pas peruétuer des distor-
sions entre deux catégories ae loueurs de locaux d'habitation
meublés.

11 s ' agit de mettre fin à des pratiques qui permettent une
évasion fiscale importante en tournant la législat e.n sur les
locations meublées par l'interposition de sociétés écrans . Je
pense que nous serons tous d ' accord sur la nécessité de porter
remède à cet état de fait.

La mesure proposée permet de supprimer les distorsions du
régime fiscal entre les loueurs en meublés traditionnels, d'une
part, et les loueurs — en général fortunés — qui, grâce à
une interprétation subtile de la loi, ont échappé jusqu'à présent
aux rigueurs de celle-ci, et ont même pu réduire leur revenu
global en créant des déficits artificiels.

Il n'est pas sain de présenter l'évasion fiscale et l'inégalité
entre les contribuables comme une aide de l'Etat. C'est sur ce
point que M. Marette nous traite de c pères la pudeur s.

En vérité, il s'agit d'une inégalité entre contribuables, et
il est normal qu'un texte ne favorise pas l'évasion et la combine
pour les uns, alors que les autres subiraient la rigueur de la loi.

Il serait, par ailleurs, choquant que cette évasion constitue
un argument de vente pour les promoteurs . Or j'ai sous les
yeux une publicité parue dans un hebdomadaire économique oit
il est dit ceci : c Le fisc aime le tourisme. Comparez l'achat
d'une résidence secondaire et d'une résidence-hôtel. Pour un
investissement identique, le fisc, afin de favoriser le tourisme s
— cela est suggéré ici avec beaucoup de pudeur — vous auto-
rise d'importantes déductions d'impôts et taxes dans le cas d'une
résidence-hôtel X . Comparez ces deux tableaux et achetez en
toute propriété en économisant avec X.

Suit un tableau tout à fait extraordinaire qui montre comment
on peut, grâce à une interprétation des textes, sous prétexte
d'encourager le tourisme, échapper aux rigueurs de l'impôt.

De nombreuses autres publicités pourraient d'ailleurs être
citées à cet égard.

Cette justification fondamentale de l'article 71 étant faite,
je voudrais présenter deux remarques.

D'abord, et cela doit être souligné, le texte de l'article 71
prévoit le maintien du régime existant pour les véritables loueurs
professionnels inscrits en cette qualité au registre du commerce,
et dont les recettes annuelles dépassent 150 000 francs ou repré-
sentent au moins 50 p. 100 de leurs revenus.

Je précise ce point, parce que, en commission des finances,
nous avons eu un débat qui a montré que l'article 71 n'avait
pas été compris en ce sens par tout le monde . Il est clair que
le régime actuel demeure pour ces véritables loueurs profes-
sionnels.

	

-

Ensuite, le régime forfaitaire particulier dont bénéfigient
les petits loueurs en meublés pour lesquels les recettes sont
inférieures à 21000 francs par an n'est pas non plus remis
en cause.

Ces deux précisions ayant été données, la commission des
finances a adopté l'article 61.

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

M . Jacques Murette . Je voudrais simplement indiquer qu'il
n 'y a aucun rapport entre l'article 71 et la taxation des
films c X s.

A l'époque, il s'agissait de libéraliser nos écrans . Encore conve-
nait-il de faire en sorte que les gros bénéfices réalisés par
les producteurs de films d'un niveau culturel très limité ne
soient pas- gigantesques, comparés à ceux des producteurs de
films de qualité . Il s'agissait donc de procéder à une sorte de
péréquation . Si l'on abandonnait des écrans à certains types de
productions, il convenait au moins qu'elles paient un impôt
correspondant à leur très grcs bénéfices.

Ici, il s'agit de savoir si nous entendons favoriser la construc-
tion à usage touristique dans les régions de montagne . C'est
donc un problème économique, et non un problème moral . On
peut estimes' qu'on a assez construit dans les zones de montagne,
assez fait de béton sur nos côtes, et qu'on va diminuer les
avantages en faveur de ces résidences secondaires louées en
meublés . Cela pourrait se concevoir.

Ce que j'ai simplement voulu dire c'est que la mcrale n'a rien
à voir dans un texte relatif à la fiscalité . Mais, sur le fond,
je ne suis pas loin de partager le point de vue de la commission.

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

M. le ministre chargé du budget. Je voudrais dire d'abord avec
beaucoup de gentillesse à M . Marette que la situation de ministre
du budget est une situation difficile, et que je n'entends pas
y ajouter les difficultés familiales et personnelles qui ne man-
queraient pas d'apparaitre si je devais être, comme il l'a
suggéré, à ia fois un c père la pudeur » et une mère castra-
trice . Il conviendra qu'il y aurait là, du strict point de vue
ontologique, un problème . (Sourires.)

Sur les rapporte de la morale et de la fiscalité, on pourrait
discuter longuement, mais il est trop tôt, et ce soir il serait
bien tard.

M . Jacques Marette. Nous y reviendrons !

M. la ministre chargé du budget . Je voudrais simplement
préciser qu'aucun Gouvernement, pas même le gouvernement
précédent, n'a souhaité donner des avantages exorbitants pour
ce type de constructions.

Mais il s'est trouvé que, la loi étant ce qu'elle est, des failles
ont permis à certaines personnes, grâce à des interprétations
extensives, de bénéficier d'avantages fiscaux indus que personne
n'avait prévus, et qui ont les conséquences négatives qui ont
été rappelées sur le plan de la justice . On ne peut donc pas
comparer cela, par exemp l e, à la réforme Monory, dont . nous
parlions hier.

Nous souhaitons donc mettre un terme aux abus . Cela étant,
la construction et le tourisme sont des activités essentielles
qu'il importe d'encourager, mais il faut le faire par des dispo-
sitions qui ne soient pas exorbitantes et contraires à l'idée
que, j'imagine, nous nous faisons tous de la justice.

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

M . Michel Bernier. Le tourisme est une activité importante,
comme vient de le souligner M. le ministre du budget . Mais
alors, je ne comprends plus . En effet, depuis le début de la
discussion du projet de budget pont' 1982, on a le sentiment que
l'arsenal fiscal se concentre pour une large part sur les activités
touristiques . C'est en tout cas ainsi que les professionnels du
tourisme le ressentent.

Il y a sans doute des abus et des évasions fiscales, mais il me
semble que la création d'un certain nombre de postes de fonction-
naires devrait permettre de renforcer les contrôles pour éviter
ces abus et cette évasion fiscale.

Cette disposition, qui s'ajoute à d'autres, va dissuader les
particuliers d'investir dans les zones touristiques qui en ont
pourtant tant besoin, parce que c'est souvent le seul moyen
pour certaines communes de vivre et de se développer.

Les conséquences négatives évoquées par M. le ministre du
budget existent déjà en raison d'une perte de confiance, due
à la politique du Gouvernement, et qui crée de grandes difficultés
dans le secteur essentiel du bâtiment et des travaux publics.

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

M. Robert-André Vivien. Je constate avec plaisir que M . le
ministre du budget dialogue avec l'opposition. Nous avons perdu
la nuit dernière une heure trente de débat pour entendre un
ministre qui n'était pas le ministre du temps libre mais c :dei
du temps perdu, en raison de la médiocrité de son propos.

M. Christian Pierret, rapporteur général. C'est votre propos qui
est inadmissible !

M. Robert-André Vivien . La loi de finances est chose sérieuse.

Nous avons fait un gros effort cette nuit pour être brefs.
Je remercie M. le ministre du budget de dialoguer avec nous,
mais je lui reproche de ne pas l'avoir fait lors de nos précédentes
discussions.

M. Christien Pierret, rapporteur général . C 'est inadmissible !

M. le ministre chargé du budget. Je ne comprends pas!
Passons aux choses sérieuses !

M. le président. M. Gilbert Gantier et M . Mesmin ont présenté
un amendement n" 15 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 71 :

e 1 - Les revenus provenant d'immeubles d'habitation loués
meublés sont soumis au régime fiscal des revenus fonciers.
Les dispositions de l'article 151 septies du code général des
impôts relatives aux plus-values professionnelles ainsi que
celles de l'article 4 de la présente loi relatives à la définition
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des biens professionnels ne sont pas applicables à ces immeu-
bles . Les personnes louant directement ou indirectement ces
immeubles ne sont pas passibles de la taxe professionnelle.
La location d'un local meublé ou d'un local nu dont la desti-
nation finale est le logement meublé n'est pas soumise à la
taxe à la valeur ajoutée et n'ouvre aucun droit à déduction.

c 2. — Les dispositions du 1 ci-dessus ne s appliquent pas
aux loueurs professionnels inscrite en cette qualité au regis-
tre du commerce et qui réalisent plus de 150 000 francs de
recettes annuelles ou retirent de cette activité an moins
50 p . 100 de leur revenu.

c 3. — Les dispositions du 1 cl-dessus s'appliquent pour la
première fois aux revenus perçus à compter du 1" jaa-
vier 1982.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Cet amendement, que j'ai présenté avec
M. Mesmin, essaie d'apporter une solution constructive à la
situation qui vient d'être exposée.

S'il est facile de comprendre les mobiles qui ont poussé le
Gouvernement à présenter cet article 71, il n'en reste pas moins
que son application présentera certains inconvénients . C'est pour-
quoi, par cet amendement, nous suggérons que les véritables
loueurs professionnels inscrits en cette qualité au registre du
commerce et qui réalisent des recettes importantes — nous
avons retenu la somme de 150 000 francs par an — ou qui
tirent de cette activité une part importante de leurs revenus
soient soumis aux dispositions de droit commun.

Mais, pour les loueurs occasionnels, si cet amendement était
retenu, c'est le régime fiscal des revenus fonciers qui s'applique-
rait. Par homothétie, en quelques sorte, les dispositions de
l'article 151 septies du code général des impôts, relatives aux
plus-values professionnelles . ain s i que les dispositions de l'article 4
de la présente loi de finances, relatives à la définition des biens
professionnels, ne seraient donc pas applicables.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
repoussé cet amendement, estimant que l'assimilation des recettes
à des revenus fonciers aurait pour effet d'entraîner la non-appli-
cation de la taxe professionnelle, ce qui poserait des problèmes
financiers considérables à la plupart des stations de sports
d'hiver notamment, dont cette taxe est la ressource principale.

Par ailleurs, les locations effectuées par l'intermédiaire d'une
seeiztd pie gestion demeuraient soumises au régime des béné-
fices industriels et commerciaux, ce qui permettrait l'imputation
des déficits sur le revenu global, favorisant ainsi une évasion
fiscale particulièrement choquante, puisqu'elle assurerait la déduc-
tion du revenu de charges concernant, en fait, des résidences
secondaires.

Quant au régime de la T. V . A. que cet amendement propose, il
parait particulièrement inopportun, la tendance actuelle étant à
l'extension de son champ d'application.

La suppression du droit à déduction, corrélative de l'exonéra-
tion, paraît d'autant plus pénalisante que la T. V. A . sur les acqui-
sitions est perçue au taux de 17,6 p. 100 alors que celle sur les
recettes est prélevée au taux réduit de 7 p . 100.

Sur le long terme, il résulterait de la disposition proposée par
M . Gantier une pénalisation des personnes en faveur desquelles
il est intervenu.

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

M. le ministre chargé du budget. Même avis !

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Robert-André Vivien et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 192 ainsi rédigé :

«1. — A la fin du 2 du paragraphe I de l'article 71,
supprimer les mots c ou retirent de cette activité au moins
50 p . 100 de leur revenu s.

c n. — Le droit de timbre sur les passeports ordinaires
visé à l'article 953-I du code général des impôts est majoré
à due concurrence de la perte de recettes résultant du I
ci-dessus .»

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . La référence à 50 p. 100 du revenu
nous semble incompatible avec la nécessaire incitation à la
construction de logements, de loisirs ou autres.

Comme je l'ai expliqué en commission, nous estimons que,
par !e jeu de la déductibilité des intérêts d'emprunt, des
amortissements et des frais de première installation, on peut

admettre qu'un professionnel ne dégage pas, pendant les pre-
mières années qui suivent une opération quelconque, un béné-
fice supérieur à 50 p. 100 de son revenu global . Les dispo-
sitions proposées par le Gouvernement nous apparaissent donc
coercitives.

C'est la raison pour Iaquelle nous proposons, un peu dans
le méme esprit que M . Gantier dans l'amendement précédent,
de supprimer la référence aux 50 p . 100 du revenu.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a par
deux fois examiné cet amendement et M. Robert-André Vivien
a d'ailleurs recoi,nu que sa rédaction va à l'encontre des
objectifs qu'il vient de rappeler.

M . Robert-André Vivien . Il s'agissait d'un autre amendement !

M . Christian Pierret, rapporteur générai. Le texte gouverne-
mental off'e la possibilité de conserver le régime applicable
aux loueurs professionnels, même si les recettes sont inférieures
à 150 000 francs, dans la mesure où ces recettes représentent
au moins la moitié du revenu des intéres és.

Si l'amendement était adopté, ce e repêchage » serait supprimé
et les personnes dont les recettes sont inférieures à 150 000 francs
seraient dans tous les cas exclues du régime plus favorable
des véritables loueurs en meullés professionnels . Par consé-
quent, le texte de l'amendement est contradictoire avec son
exposé des motifs et avec l'arg mentation qui vient d'être
dévelop p ée par notre excellent culi<gue.

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

M. le ministre chargé du budget . Je fais exactement la même
analyse que la commission.

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

M. Robert-André Vivien . Monsieur le rapporteur général, vous
m'avez répondu sur un amendement que j'ai retiré, m'étant
rendu à vos arguments. Il s'agissait des 150000 francs . Là il
est question des 50 p . 100 . ..

M. Christian Pierret, rapporteur général . Les choses sont liées !

M . Robert-André Vivien. Oui, mais sur ce point mes calculs
ne sont pas les mémes que les vôtres.

Mais pour montrer que nous ne pratiquons pas une opposition
systématique, et puisque vous estimez que mon amendement va
à l'encontre de mes intentions, je n'insiste pas. Je maintiens
néanmoins . l'amendement.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Je vous confirme
mon analyse.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 192.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Pierret, rapporteur général, a présenté
un amendement n" 209 ainsi rédigé :

e Dans le 3 du paragraphe I de l'article 71, après les
mots : e ne bénéficient » insérer les mots : s pour les locaux
mentionnés au 1 ci-dessus . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Il s agit d ' un amende-
ment purement rédactionnel.

La rédaction du texte initial pourrait conduire à exclure du
bénéfice des dispositions de l'article 151 septies du code général
des impô,s les loueurs en meublés non professionnels pou"
toutes les plus-values qu'ils peuvent réaliser et à exclure l'appli-
cation de l'article 4 du présent projet pour l'ensemble des biens
de ces personnes, même s'il s'agit de biens professionnels
utilisés dans le cadre de leur activité principale . Or il est
évident que cette exclusion ne peut porter que sur les locaux
loués ou destinés à être loués en meublé. Afin d'éviter des
difficultés contentieuses, il convient d'apporter la précision
mentionnée dans l'amendement n" 209.

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

M . le ministre chargé du budget . Le Gouvernement accepte
cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

M . Robert-André Vivien . Le groupe R .P.R . ne prend pas part
au vote !

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 71, modifié par l'amendement n" 209.

M. Robert-André Vivien . Le groupe R .P .R . vote contre !

(L'article 71, ainsi modifié, est adopté.)
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Avant l'article 72.

M. le président. MM. Jans, Frelaut, Rieubon, Idazoin et les
membres du groupe communiste ont présenté un amendement
n" 205 ainsi rédigé :

c Avant l'article 72, insérer le nouvel article suivant :
c Il est créé un organisme national de lutte contre la

fraude visant à coordonner l'activité et l'échange rapide
d'informations entre l'administration des douanes, la direc-
tion générale des impôts et la Banque de France.

c Un décret en Conseil d'Etat fixera la composition et les
modalités de fonctionnement. s

La parole est à M. Jans.

M. Parfait Jans . Monsieue le ministre, nous connaissons l'atten-
tion que vous portez aux problèmes de la fraude fiscale et de
l'évasion des capitaux et des pièces d'or . Nous savons que
vous avez donné des directives très strictes et nécessaires à
vos services — direction générale des impôts et douanes —
pour lutter contre ces évasions et cette fraude.

Cependant, la fraude résiste avec arrogance et la fuite des
capitaux fait l'objet d'enquêtes quotidiennes dans la presse.
Au début de la semaine, c'était dans l'Humanité, aujourd'hui
dans Libération . ..

M. Emmanuel Flamel . Avec d'excellentes photos !

M . Parfait Jans. . . . et, dans quelques jours, ce sera dans
l'Expansion.

Les syndicats s'émeuvent de cette situation. Bref, il nous
semble que l'action devrait être plus efficace encore, et c'est
pourquoi nous proposons des mesures permettant une meilleure
concertation entre le service des douanes, la direction générale
des impôts et la Banque de France, notamment en ce qui
concerne l'échange d'informations.

Vous allez me répondre que ces possibilités existent déjà ;
mais les préciser devrait permettre une meilleure coordination
des services.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission
comprend les objectifs visés par M. Jans en matière de lutte
contre la fraude fiscale . Mais il existe déjà, et M. Jans lui-même
vient de le rappeler, une mission de coordination des services
de lutte contre la fraude.

La commission, notamment ceux de ses membres qui appar-
tiennent aun_ groupes communiste et socialiste, a tenu à souligner
l'importance qu'elle attache à la présence dans le projet de loi
de finances de dispositions essentielles destinées à compléter le
dispositif anti-fraude, dispositions qui devront être renforcées au
cours des prochaines années.

Elle a estimé que les dispositions prévues par l'amendement
n" 205 étaient du domaine réglementaire et qu'il appartiendrait
au Gouvernement de les mettre en oeuvre, ainsi que toute
autre mesure destinée à lutter contre la fraude.

Elle a donc rejeté cet amendement, non pas parce qu'elle
en contestait l'esprit, mais parce qu'il ne ressortit pas au
domaine législatif.

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

M. le ministre chargé du budget. L'amendement n" 205 est
inspiré par une intention que je partage tout à fait . Le Gouver-
nement, comme le groupe communiste, est favorable à toute
mesure de nature à faciliter la lutte contre la fraude, et le
projet dont nous discutons en ce moment en fournit plusieurs
exemples.

Toutefois, compte tenu de l'expérience que j'ai dans ce
domaine, le système proposé, qui prévoit la mise en place d ' un
organisme de coordination, ne me parait pas être le meilleur.
Même si l'intention est bonne, un tel système risquerait, me
semble-t-il, de ralentir et d'alourdir les communications néces-
saires entre les différents services . J'ai donné des instructions
pour que toutes les coopérations utiles aient lieu, mais je ne
pense pas qu'en créant un nouvel organisme, alors qu'il en
existe déjà beaucoup dans ce pays, on accélérera les choses.

Il serait donc préférable que M . Jans retire son amendement.

Mais je profite de l'occasion pour donner à l'Assemblée
quelques éléments d'information dans un domaine qui l'inté-
resse.

L'objectif, s'agissant des fraudes à la législation douanière
— de celles qui portent sur les capitaux ou des autres — peut

difficilement être, chacun en conviendra, de tout arrêter, puis-
que, méditez ce chiffre, l'an dernier il y a eu 251 millions de
passages de touristes et de frontaliers . Il doit être, me semble-t-il,
de créer un risqua suffisamment élevé pour introduire une
dissuasion forte à la fraude.

Cette dissuasion sera obtenue, d'une part, en pratiquant des
contrôles et des taux de sondages suffisants sur toutes les
frontières, quels que soient les moyens de transport, d'autre
part, en infligeant des amendes substantie'_les, qui consistent
généralement à confisquer les sommes exportées en fraude, au
minimum.

S' _gissanl plus précisément des passages aériens vers Genève
auxquels M . Jans fait souvent allusion, il existe deux aérodromes
d'arrivée : Genève-Cointrin . et un aérodrome réservé aux avions
d'affaires. Ces deux aéroports sont situés sur le territoire suisse,
mais ils sont l'un et l'autre soumis au contrôle de la douane
française . Par conséq ent, les vols au départ de la France
aboutissant à l'un de ces aérodromes sont libres . A Genève-
Cointrin, la surveillance douanière française est permanente
et des résultats importants ont été obtenus.

Le second aéroport connait un trafic plus modeste ; la surveil-
lance douanière y est quotidienne, suivant des horaires qui
varient d'un jour à l'autre . Jusqu'à présent, malgré des fouilles
répétées, le contrôle des avions d'affaire ou de plaisance n'a pas
donné de résultats spectaculaires dans le domaine des changes.

Pour autant, ce domaine n'est pas négligé et, à notre demande,
la direction des douanes vient d'établir un guide des cachettes
sur aéronef qui est diffusé dans tous les services de la douane.
Il est très complet et comprend les photos ou croquis néces-
saires qui montrent les cachettes susceptibles d'être utilisées ;
il donne toutes indications utiles que, pour des motifs évidents,
je n'ai pas l'intention de divulguer largement . ..

M. Parfait Jans. Nous le comprenons !

M. le ministre chargé du budget . . . . pour faire en sorte que
la fraude soit poursuivie et réprimée comme il convient.

Sur un plan plus général, j'ajoute que le collectif budgétaire
de juillet et la présente loi de finances permettront de créer
895 emplois supplémentaires pour la seule surveillance douanière,
soit une augmentation de plus de 10 p. 100 en une seule année.
Les recrutements ont commencé . Les agents vont bientôt arriver
sur le terrain.

Je partage pleinement les soucis des auteurs de l'amendement,
et toute l'Assemblée, j'imagine, s'y associe . J'ai expliqué les
raisons pou : lesquelles la proposition qui est faite ne nous
paraissait pas correspondre exactement à ce qui est souhaitable
du point de vue de l'organisation et de la rapidité administrative.
Je demande donc à M . Jans de bien vouloir retirer son amen-
dement . Mais je pense que nous nous accordons sur la nécessité
d'intensifier le contrôle et sa sévérité afin de limiter les
fraudes . Ce sont d'ailleurs les instructions que j'ai données
à mes services, notamment à la suite de notre débat de
mercredi.

Il s'agit d'autre chose qb3 ce qu'on peut lire ici et là, notam-
ment dans un quotidien . A l'évidence, il y a, entre quelqu'un
qui exporte de vraies pièces d'or — et je fais allusion à un
cas récent — et quelqu'un qui exporte des pièces en chocolat,
une différence assee sensible que l'on peut comprendre sans
être gastronome . (Sourires .)

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

M. Parfait Jans . Monsieur le ministre, notre amendement
ne vise pas tant les passages physiques des frontières, qui
ne concernent qu'un tiers environ des passages de capitaux, que
l'etilisation des moyens techniques modernes . Nous ne deman-
dons pas que soit exercé un contrôle plus sévère sur les 251 mil-
lions de touristes ou de frontaliers qui passent chaque année
nos frontières. Ce ne serait pas juste.

Mais nous disons que plus le contribuable ou l'entreprise
est important, plus les possibilité"
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vements qu'elle constate.
C'est très important.

M . le rapporteur général et vous-même, monsieur le ministre,
nous dites que les dispositions que nous proposons relèvent du
domaine réglementaire plutôt que du domaine législatif.

M. Emmanuel Hemel. C'est évident !

M . Parfait Jans. Soit . Nous retirons donc notre amendement,
mais nous affirmons qu'il fau x. porter une Mention soutenue
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à ce domaine et donner aux douanes et à la direction générale la fraude prévus à l'article 57 du code général des impôts, je
des impôts la

	

possibilité d'obtenir les informations relatives crois en revanche — et sur ce point vous m'avez tendu la perche
aux mouvements de capitaux dans notre pays. — que le paragraphe I ne se justifie pas, car le système actuel

est suffisant.
M . le président . L'amendement n" 205 est retiré .

Je me rallierai donc à l'amendement de M . Marette, qui tend
Article 72. à supprimer ce paragraphe, inutile et superfétatoire.

M . le président. La parole est à M . Marette.
M . le président . Je donne lecture de l'article 72 :

M . Jacques Marette . Monsieur le ministre, l'article 72 me fait
III . — Mesures de lutte contre l'évasion ou la fraude fiscale.

« Art. 72. — 1. — Les dispositions du premier alinéa de
l'article 238 A du code général des impôts s'appliquent également
à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme
financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même
alinéa, lorsque le domicile ou le lieu d'établissement du béné
ficiaire n'est pas connu avec certitude.

« II . — Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 57
du code général des impôts, un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée
lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans
un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France
dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa
de l'article 238 A du même code.

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

M . Gilbert Gantier. Monsieur le ministre, je condamne la
fraude au moins autant que vous-même ou que M. Jans . Je crois
qu'elle doit être combattue avec les moyens les plus énergiques
et les plus efficaces et j'espère que la lutte que vous mene .

-contre elle sera couronnée de succès.

Cela étant, il ne faut pas, sous prétexte de lutte contre la
fraude, s'engager dans n'importe quelle voie législative, régle-
mentaire ou autre.

L'appréciation que je m'apprêtais à porter sur l'article 72 a
été modifiée par le dépôt de l'amendement n" 221 du Gouver-
nement.

Le paragraphe I de l'article 72, a trait à des commissions qui
sont versées à l'étranger . Ces commissions sont essentielles
pour favorise s les échanges avec certains pays, vous le savez
bien, monsieur le ministre du budget. Vous êtes au courant des
discussions qui ont eu lieu sur ce sujet entre vos services et
certain exportateurs . Or la France veut exporter. C'est plus que
jamais nécessaire, quand on connait les résultats du commerce
extérieur.

Ce problème des commissions avait fait l'objet, il y a quelques
mois, d'une question écrite à laquelle votre prédécesseur a
apporté la réponse suivante, publiée au Journal officiel du 18 mai
dernier : e Les commissions versées par les entreprises fran-
çaises à des ressortissants étrangers, en vue de l'obtention de
marchés à l'exportation, sont déductibles pour l'assiette de
l'impôt sur les bénéfices dont ces entreprises sont redevables
si, comme toutes les autres charg s visées à l'article 39-1-1" du
code général des impôts, elles correspondent à un service effec-
tivement rendu, si elles sont conformes à l'objet social de la
partie versante, si elles ne sont pas excessives eu égard à
l 'importance du service rendu et si elles sont appuyées de
pièces justificatis es suffisantes . Par ailleurs, selon les disposi-
tions combinées des articles 238 et 240 du même code, les nom,
prénom, emploi et adresse des bénéficiaires réels de ces verse-
ments, ainsi que le montant des sommes versées, doivent faire
l'objet d'une déclaration annuelle. Le bien-fondé de la déduction
de charges indirectes liées à la conclusion d'affaires à l'expor-
tation ne peut être apprécié par l'administration qu'a posteriori,
généralement lors de la vérification de la comptabilité de la par-
tie versante.

Tout le dispositif ainsi rappelé contient l ' organisation que l'on
peut raisonnablement mettre en place pour lutter contre la
fraude. Je m'étais ingt;iété de la portée très générale du para-
graphe I de l'article 72 . Par son amendement n" 221, le Gouver-
nement veut en supprimer la partie essentielle, puisqu'il pro-
pose la suppression du membre de phrase : « lorsque le , domicile
ou le lieu d'établissement du bénéficiaire n'est pas connu avec
certitude».

En effet, il existait un risque de contentieux extrêmement
grave, que le Gouvernement rappelle dans l'exposé des motifs
de son amendement, lequel est d'ailleurs contradictoire avec
l ' exposé des motifs de l'article qui indique notamment : Il
est proposé d'étendre le champ d'application au cas où le domi-
cile n'est pas connu avec certitude s.

Si j'approuve les dispositions du paragraphe II de l'article 72
qui tendent à renforcer effectivement les moyens de lutte contre

penser à cet adage qu'Auguste Detceuf place dans les Propos de
O. L . Burent on, confiseur : « Quand vous avez un problème de
personne, vous réformez les structures » . Quand l'administra-
tion fiscale veut traquer la fraude, elle fait de nouveaux textes !

Ces textes ne font que s'additionner les uns aux autres, sans
que cela apporte rien de nouveau.

En l'occurrence, l'article 72 part de bonnes intentions — l'en-
fer en est pavé . Vous l'avez semble-t-il remarqué, puisque vous
avez déposé un amendement très voisin de celui que j'avais
déposé en commission des finances, considérant qu'il est diffi-
cile de prouver qu'on engage une opération réelle avec un
partenaire commercial dont on n'est même pas en état d'indiquer
l'adresse exacte.

En réalité, tout cela est une codification de l'immense hypo-
crisie — cela n'est pas moral non plus, monsieur le ministre —
que l'on est obligé de supporter quand on veut exporter.

Il y a deux sortes de rapports avec les pays à régime fiscal
privilégié : des rapports réels, et d'autres qui ne le sont pas.
Les premiers sont ceux que l'on peut avoir avec, par exemple,
les Emirats arabes ou l'Arabie saoudite, quand on verse des
commissions à des « sponsors :, J ajoute incidemment que l'on
peut se demander si l'on est assujetti à la législation spéciale
sur les pays à régimes fiscaux privilégiés lorsque l'on verse des
redevances à certaines sociétés d'Etat d'Union soviétique, pays
où il n'existe pas, non plus, de fiscalité.

Tout cela est la réalité du commerce et . quels que soient
les régimes, quand on veut réaliser une affaire bieit précise
et qu'on l'explique clairement à l'administration, celle-ci ne fait
pas trop de difficultés, même pour les services sur place qui
sont moralement contestables.

Cela étant, il faut des textes contre ceux qui utilisent à
d'autres usages les facultés qui leur sont offertes . Mais je
crois que les articles 57 et 238 A du code général des impôts
sont tout à fait suffisants et que l'article 72 du projet de loi
amènera une surabondance de textes qui n ' ajoutera rien à l'effi-
cacité de votre action, monsieur le ministre.

Si l'on peut éventuellement ne pas rejeter le paragraphe Il
de cet article, du moins suis-je heureux de . vair que vous allez
dans le même sens que moi, puisque l'amendement n" 221
reprend, à peu de choses près, mon propre amendement —
c'est du moins ce que j'ai cru comprendre, car je n'en ai pas
le texte . Une collaboration efficace peut donc s'instaurer entre
le Gouvernement et l'opposition pour améliorer cette loi de
finances!

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 105 et
221, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 105 présenté par M . Marette et les membres
du groupe du rassemblement pour la République est ainsi
rédigé :

« Supprimer le paragraphe I de l'article '72 .,

L' amendement n" 221 présenté par le Gouvernement est ainsi
rédigé :

« A la fin du paragraphe I de l'article 72, supprimer les
mots :

e lorsque le domicile ou le lieu d'établissement du béné-
ficiaire n'est pas connu avec certitude . »

Monsieur Marotte, pouvons-nous considérer que votre amen-
dement a déjà été soutenu ?

M . Jacques Marette. Oui monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé du
budget, pour soutenir l ' amendement n" 221 et donner l'avis du
Gouvernement sur l ' amendement n" 105.

M. le ministre thardé du budget . Je présenterai l ' amendement
n" 221 avant de donner l'avis du Gouvernement sur l' amende-
ment n" 105 et, si usus le permettez, monsieur le président
sur l'amendement n" 106 qui sera appelé dans un instant.

S'agissant de l ' amendement n" 221, le Conseil d'Etat avait
formulé une observation lorsque l'article 72 était en prépara-
tion. Après réflexion, le Gouvernement propose de supprimer,
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à ia fin du paragraphe I, un membre de phrase qui était de
nature à entraîner des difficultés contentieuses.

Les deux amendements présentés par M . Marette, n" 105 et
106, tendent à supprimer, l'un le paragraphe I, l'autre le para-
graphe II de cet article.

S'agissant de l'amendement n° 105, et contrairement à ce que
vous venez de dire, monsieur le député, le paragraphe I n'est
pas inutile. Selon vous, le contribuable ne pourra pas prouver
qu'il s'agit de dépenses réelles s'il ne peut pas indiquer l'adresse
du bénéficiaire. Mais il convient de préciser qu'il n'aura aucune
preuve à apporter si l'administration, elle, ne prouve pas au
préalable que le bénéficiaire est domicilié dans un paradis fis-
cal. Cela correspond à certains cas que nous avons rencontrés.

Il faut se préoccuper de la législation, certes, mais surtout
de son application, et c'est là que les choses se compliquent.
Je pense néanmoins que le paragraphe I nous permettra de
mieux travailler.

Le paragraphe II résulte, lui aussi, de l'expérience . Il est
exact que, dans le cadre de l'article 238 A du code général des
impôts, l'administration n'a pas à apporter la preuve d'un lien
de dépendance . Mais cet article ne vise que les prestations de
services et non pas les opérations d'achat et de vente.

Pour l'application de l'article 57 du même code, la preuve
du lien de dépendance est parfois difficile à apporter lorsque,
comme c'est souvent le cas, le contrôle de l'entreprise est assuré
par l'intermédiaire d'autres entreprises étrangères et que le
pays concerné est un paradis fiscal . Donc le paragraphe II de
l'article 72 est, lui aussi, utile.

Encore une fois, mème si je reconnais que leur efficacité se
jugera à leur application, je suis convaincu que, grâce à ces
deux dispositions, nous complétons utilement notre législation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur Us deux
amendements n"' 221 et 105 ?

M. Christian Pierret, rapporteur général. La commission
n'a pas examiné l'amendement du Gouvernement, n° 221 . Toute-
fois, il apporte des précisions indispensables à une bonne
application de l'article 72.

Par une coïncidence heureuse, l'avis que M . le ministre chargé
du budget vient de donner sur les amendements n"- 105 et 106
correspond, à peu de chose près, à celui qui ressortait des
débats de la commission des finances, qui a rejeté ces deux
amendements.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. M. le ministre ne m'a pas fait l'honneur
de me répondre . Je l'interroge donc de nouveau.

Si l'amendement n° 221 du Gouvernement supprime la phrase
essentielle du para g raphe I de l'article 72, ce paragraphe se
lira ainsi : e I. — Les dispositions du premier alinéa de l'ar-
ticle 238 A du code général des impôts s'appliquent également
à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme
financier établi dans un des Etats ou territoires visés au même
alinéa s.

Or l'article 238 A du code général des impôts précise :
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations . ..

. . . payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée
ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui
sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un ter-
ritoire situé hors de France et y sont soumises à un régime
fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour
l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve
que les dépenses correspondent à des opérations réelles et
qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré . . .».

Pouvez-vous me démontrer, monsieur le ministre, ce que le
paragraphe I de l'article 72 apporte de plus à l'interminable
article 238 A du code général des impôts, si ce n ' est une compli-
cation supplérnentaire.

Il nous est souvent reproché de légiférer à tort ou à tra-
vers, de compliquer les textes, d'allonger inutilement le code
général des impôts.

L'article 238 A, tel qu'il est rédigé, couvre également le cas
que vous avez maintenu dans le paragraphe I de l'article 72,
modifié par votre amendement.

Par ailleurs, les dispositions traditionnellement prises par
les services de la rue de Rivoli et dont j'ai rappelé le mécanisme
tout à l'heure me semblent amplement suffisantes.

Ne légiférons donc pas inutilement !

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

M. le ministre chargé du budget . duel est le sens ie ces dis-
positions, monsieur Gantier ? En fait, elles étendent l'appli-
cation de l'article 238 A aux établissements financiers .situés
dans des paradis fiscaux. On ne peut donc échapper, grâce
à cette modification de la charge de la preuve, à ce régime
que si le contribuable prouve que le bénéficiaire réside dans
un pays oyant passé des conventions fiscales avec la France.

M. Gill.ert Gantier . Cela figure tr'_ià dans l'article 238 A !

M . le ministre chargé du budget. Mais 1_ c_•ar ;e de la preuve
est renversée !

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

M . Parfait Jans . Je souhaiterais obtenir un éclaircissement, car
plus on étudie le code général des impôts, plus on y trouve des
choses extraordinaires!

Si je comprends bien, jusqu ' à présent, des citoyens français
pouvaient faire figurer, parmi leurs charges déductibles, les
sommes qu'ils avaient versées au titre d'intérêts, d'arrérages,
etc ., à des perscrnes résidant hors de France, dans les pays
désignés par la h. , mên!e s'ils n'étaient pas en mesure de
fournir l'adresse, ou le lieu d'établissement du bénéficiaire.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Ce sont des déduc-
tions d'assiette, ce ne sont pas des déductions d'impôt !

M. Parfait Jans . Certes. Mais pourquoi cet amendement ?
On nous dit que l'on court le risque de multiplier les difficultés
contentieuses . Mais enfin, n'est-il pas surprenant qu'une entre-
prise ou un citoyen puisse déduire de tels versements effectués
à une personne dont il n'est même pas capable de donner le
domicile ? Je demande que l'on m'explique, car je ne comprends
pas !

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

M. le ministre chargé du budget . Il n'y aura plus lieu de
chercher à connaitre l'adresse du bénéficiaire. Dès lors que
le versement aura lieu dans un paradis fiscal, l'ailes précé-
dent ne sera plus possible.

M . Parfait Jans. Même si l'on n'a pas connaissance de
l'adresse?

M. le ministre chargé du budget . Même si l'on n'a pas l'adresse
exacte du domicile du bénéficiaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Marette et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n" 106 ainsi rédigé :

t Supprimer le paragraphe II de l'article 72. a
La parole est à M . Marette.

M. Jacques Mirette . L'étonnement de M . Jans est compréhen-
sible . Avec l'amendement du Gouvernement qui vient d'être
voté, nous revenons à la situation antérieure de l'article 238 A
qui excluait bien entendu ces transferts, même à des personnes
dont on ne connaissait pas le domicile.

Il n'y a donc aucune novation, si ce n'est que le Gouverne-
ment entend montrer ainsi qu'il fait quelque chose contre la
fraude.

M. le ministre chargé du budget . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Marette ?

M. Jacques Mirette. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . le ministre, avec l'autorisa-
tion de l'orateur.

M. le ministre chargé du budget. Sur le point que vous
évoquiez, monsieur Marette, il ne faut pas qu'il y ait de confusion.

Auparavant, l'administration devait apporter la preuve . Désor-
mais, elle n'aura plus à le faire. Je ne crois pas que vous
puissiez dire qu'il n'y a pas de novation ; en l'occurrence, la
novation est importante !

M. Jacques Marette . Monsieur le ministre, je ne vais pas
vous donner la joie de vous lire l'article 238 A . Aux termes de
cet article, l'administration n'a pas besoin de Prouver . ..

M. Christian Pierrot, rapporteur général . Si, il lui fallait
prouver le domicile.
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M. Jacques Marette . Non, puisqu'il y est dit : « domicilié ou
établi a.

L'« établissement a est une notion extraordinairement large.
Vous n'aviez pas du tout besoin d'en faire la preuve . ..

M. le ministre chargé du budget . Mais si!

M. Jacques Marette. Si vous vivez dans un pays à régime fiscal
privilégié, c'est que vous y avez un établissement, ne serait-ce
que le compte en banque où sont effectués les viremen t s . De
toute façon, il y a redondance, comme il y a redondance aussi
dans le paragraphe IL

L'intérêt de la nouvelle rédaction n'apparait pas dans la mesure
où, d'une part, la réglementation des investissements étrangers
en France prise en application de la loi du 28 décembre 1956
et des décrets et circulaires subséquents permettent à l'admi-
nistration d'apprécier par la simple application de la procédure
d'autorisation de l'investissement les liens de dépendance entre
entreprises françaises et étrangères et où, d'autre part, les d'.s-
oositions de l'article 75 du projet de loi de finances pour 1982
veut faire obligation de mettre au nominatif l'intégralité des
titres non cotés de sociétés françaises, ce qui permettra une
identification exacte des actionnaires des sociétés françaises et,
partant, de connaitre leurs liens de dépendance.

De ce fait, l'exposé des motifs du texte gou""ernemental
selon lequel le domicile de l'entreprise étrangère pourrait ne
pas être connu avec certitude ne recouvre aucune situation
réelle.

De surcroît, l'article 238-A dans sa formulation actuelle per-
met déjà le contrôle des versements de toutes sommes liées à
une activité économique avec un pays considéré comme dispo-
sant d'un régime fiscal privilégié.

En outre, les dispositions de cet article s'appliquent déjà
indépendamment de celles de l'article 57 du code général des
impôts puisque, pour les relations avec les Etats à régime
fiscal privilégié, la preuve de la réalité et du caractère normal
des dépenses est à la charge du contribuable français quels
que soient les liens de dépendance pouvant ou non exister avec
son partenaire étranger.

La réglementation actuelle est donc parfaitement claire et
le deuxième alinéa de l'article 72 constitue une pure et simple
redondance, sans aucun intérêt pour les services fiscaux, si ce
n'est d'affirmer la volonté du Gouvernement de s'acharner
contre la fraude fiscale, ce que ses prédécesseurs avaient déjà
fait, au moins dans les textes.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Le pr^nier paragraphe
de l'exposé des motifs de cet amendement de suppression
appelle plusieurs remarques.

D'une part, les liens en pause ne sont pas uniquement des
liens financiers directs . II peut y avoir aussi contrôle indirect
par l'intermédiaire d'une autre société située dans un autre pays
étranger ou dans un paradis fiscal.

M. Jacques Marette. Vous les connaissez !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Ce n'était pas cou-
vert par la rédaction de l'article 238-A du code général des impôts,
monsieur Marette.

D'autre part, il peut y avoir des liens de fait, par exemple si
les dirigeants de la société française et de la société située dans
un pays à régime fiscal privilégié sont les mêmes . Ce point, qui
est le plus important, n'était pas couvert non plus.

Or la loi du 28 décembre 1966, à laquelle vous faites réfé-
rence, sur les investissements étrangers en France ne permet
pas de constater des situations qui tiennent soit à des liens indi-
rects soit à des liens de fait.

Par ailleurs, l 'article 238-A ne suffit pas à résoudre tous les
problèmes . Il ne vise pas en particulier les pratiques de majora-
tion ou de minoration de prix effectuées entre deux sociétés de
ce type et suivant les conditions qui sont décrites dans le rapport
écrit.

Par conséquent, le paragraphe II de l'article 72 se justifie dans
la mesure où il précise le texte de l'article 238-A et celui de l'er-
ticle 57 du code général des impôts.

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

M. le :.sinistre chargé du budget. Même avis que la commission.

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

M. Jacques Marette . Il s'agit d'un débat de spécialistes fis-
caux. Les arguments de M. le rapporteur général ne me parais-

sent pas du tout convaincants, dans la mesure où l'administration
a déjà tous les éléments pour agir.

Bien que ces redondances soient inutiles, nous voterons cet
article pour montrer que nous ne sommes pas favorables à la
fraude fiscale . Mais, je le répète, il ne sert à rien d'ajouter des
textes à des textes, au risque d'alourdir finalement la tâche de
l'administration fiscale au lieu de l'alléger . Mieux vaudrait cher-
cher à appréhender la réalité de la fraude, plutôt que de
s'empêtrer dans une législation de plus en plus compliquée et,
partant, de plus en plus inefficace.

M. Christian Pierret, rapporteur général. Il convient surtout
d'éviter des contentieux !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 72, modifié par l'amendement n° 221.

(L'article 72, ainsi modifié, est adopté .)

Article 73.

M. le président. « Art . 73 . — I . — Toute prestation de services
comportant l'exécution de travaux immobiliers, as s ortie ou non
de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe
sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mertionnant
le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opéra-
tion effectuée, le montant de son _prix et le montant de la taxe
sur la valeur ajout"- L'original de la note est remis au client au
plus tard lots du paiement du solde du prix ; le double est
conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise
de l'administration.

« II. — Toute personne qui aura effectué des prestations de ser-
vices, assorties ou non de vente, en infraction aux disp_ litions
du I sera passible d'une amende égale à 25 p . 100 du montant
toutes taxes comprises des transactions en cause.» .

M. Inchauspé et les tnembres de groupe du rassen blement
pour la République ont présenté un amendement n" 107 ainsi
rédigé :

t Supprimer l'article 73 . s

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir l'amendement.

M. Georges Tranchant . Pour les entreprises soumises, de par
leur taille, au régime du bénéfice réel simplifié ou du bénéfice
réel normal, les dispositions prévues par l'article 73 se super-
posent à l'obligation d'établir des factures dont l'exemplaire
original est normalement remis aux clients, le double étant
conservé dans l'entreprise.

L'obligation complémentaire d'établir une note est donc sens
intérêt et ne fait qu'ajoute : une obligation administrative sup-
plémentaire à la charge des entreprises . En effet, toutes les
entreprises inscrites au registre du commerce, quelle que soit
la nature de leurs dispositions comptables, sont soumises à l'obli-
gation d'émettre une facture . Cet article 73 constitue une redite.
Peut-être est-elle souhaitable mais elle n'ajoute rien à la législa-
tion actuelle en matière fiscale.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement vise
à supprimer l'article 73 qui institue l'obligation de délivrer des
notes écrites pour les travaux immobiliers réalisés pour le compte
des particuliers.

Je constate d'abord que c'est la plupart du temps la règle de
fait . Il serait bon qu'elle puisse être pérennisée dans un texte
de loi.

Cette mesure introduit-elle une discrimination, quant aux
règles d'imposition, entre les différentes catégories d'artisans?
C'est ce qu'ont prétendu les auteurs de l'amendement . Ce juge-
ment est apparu radicalement faux à la commission des finances.
Les règles d'imposition ne sont pas modifiées et les artisans
qui déclarent leurs revenus conformément à la loi ne seront
aucunement pénalisés par l'institutionnalisation d'une pratique
dont j'indiquais à l'instant qu'elle était courante.

La seule inégalité que l'on pourrait inv oquer serait une iné-
galité dans les possibilité . de fraude 'fiscale . Mais un tel rai-
sonnement n'est pas défendable.

Il convient, par ailleurs, de signaler que le Gouvernement
aurait pu soumettre au Parlement un texte prévoyant cette
obligation pour des prestations qui auraient figuré sur une liste
fixée par arrêté . Il a retenu au contraire une solution qui res-
pecte les droits de la représentation nationale en délimitant dans
le texte même du projet l'objet de la mesure proposée.
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Le travail sans facture est particulièrement répandu dans le
secteur des travaux immobiliers, comme tout le monde le sait,
et il est nécessaire de lutter contre cette fraude fiscale . La
mesure a donc semblé tout particulièrement opportune à la com-
mission des finances.

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

M. le ministre chargé du budget. Je partage les observations
de M. Pierret et je vous demande, monsieur Tranchant, ou
bien de vous expliquer complètement . ou bien de retirer votre
amendement.

Vous ne pouvez pas soutenir que l'article 73 reprend le droit
existant, puisque le droit existant, c'est l'obligation de délivrance
de facture pour les redevables de la T.V.A., c'est-à-dire pour
les crnnnter`ants.

Or l'article 73 rend Ide factures obligatoires également lorsqu'il
s'agit d'opérations avec ies particuliers . Cela n'a donc rien à voir.
Dans un cas, il s'agit d'opérations entre commerçants, dans l'au-
tre, il s'agit de travaux immobiliers effectués par un profes-
sionnel pour le compte d'un particulier.

Je crois donc que la base même de votre raisonnement ne
tient pas . Si vous avez mal compris la législation, vous avez la
possibilité de retirer votre amendement . Mais si vous voulez
exclure de l'obligation de facturation les ventes aux particuliers,
alors là, il convient de le dire, le débat serait alors beaucoup
plus politique.

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

M . Georges Tranchant. Je ne suis pas l'auteur de cet amende-
ment, que j'ai défendu au nom de mon collègue M . Inchauspé et
du groupe du rassemblement pour la République. Cela étant
précisé, si les assupettis au forfait ou au réel simplifié continuent
à bénéficier des mêmes avantages et si, en définitive il n'y a
là qu'une obligation complémentaire pour les cas où cette
obligation n'apparaît pas c comptahlement évidente e, si je puis
dire, j'abonde alors dans votre sens car il est bon de lutter contre
la fraude fiscale.

Dans cet esprit, pourquoi ne proposez-vous pas que les parti-
culiers qui font exécuter certains travaux par des non patentés,
c'est-à-dire par des gens qui travaillent « au noir », soient obligés
de demander des reçus pour permettre de déceler les fraudes
commises par des non-professionnels, c'est-à-dire par des gens qui
ne sont pas inscrits au registre du commerce ?

Quoi qu'il en soit, nous retirons l'amendement n" 107 . ,

M . le président. L'amendement n" 107 est retiré.
M . Marette et les membres du groupe du rassemblement pour

la République ont présenté un amendement n" 108 ainsi rédigé :

s Avant le paragraphe I de l'article 73, insérer le nouveau
paragraphe suivant:

Le régime du forfait est supprimé pour les entreprises
artisanales des corps d'état du bâtiment.

La parole est à M . Marette.

M. Jacques Marotte. Cet amendement revient à appeler un
chat un chat. Sans contester le principe de l'article 73, il fait
clairement ressortir dans la loi que le régime du forfait est
supprimé pour les entreprises artisanales des corps d'état du
bâtiment.

J'aurais aimé défendre ici un autre amendement que la com-
mission a jugé irrecevable, comme elle en a le droit, et je ne le
lui reprocherai pas, qui tendait à rendre obligatoire pour tous
les Français la détention d'un compte-chèques, de la poste, du
crédit agricole ou du crédit mutuel, par exemple . C'est d'ailleurs
là une disposition que vous serez amenés à prendre.

La plupart des mesures de lutte contre la fraude fiscale que
vous avez inscrites dans des textes souvent abscons, voire incom-
préhensibles, seraient d'application plus facile si tous les Fran-
çais disposaient de carnets de chèques barrés, les chèques endos-
sables ayant été mis pratiquement hors circuit grâce à mes
efforts . Dès lors, vous pourriez exercer un contrôle plus effi-
cace, moins paperassier et surtout moins inquisitorial . Car à quoi
bon en effet demander des factures s'il n'y a pas de preuve du
paiement ?

Cet amendement ne viendra donc pas en discussion . Mais, dans
ee domaine comme dans beaucoup d'autres, je suis persuadé
que ?e Gouvernement reprendra, en faisant semblant de les
avoir trouvées, les propositions que je fais depuis plusieurs
années. Cela a déjà été le cas pour la a serisette », pour la rente
Pinay et pour le chèque barré. Ce qu'aurait fait le Gouverne-
ment socialiste, je ne le sais pas, puisque je n'ai pas pu défendre
cet amendement. Mais ce que je sais, c'est que la moitié des
mesures que vous prenez contre la fraude fiscale seraient bien
plus efficaces si vous introduisiez ce dispositif simple.

Avec cet article, vous allez supprimer le régime du forfait
pour les artisans du bâtiment en les obligeant à établir systéma-
tiquement des factures, sans pour autant imposer le paiement
par chèque.

C'est là un coup d'épée dans l'eau et une législation bien
complexe pour un résultat bien mince.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . Je ne rouvrirai pas
le débat sur la question de savoir s'il faut obliger ou non les
Français à être titulaires d'un compte de chèques.

L'amendement n" 108 procède à mon avis d'un malentendu sur
la notion de forfait. En effet . M. Marette établit un lien entre
la suppression du forfait pour les entreprises du bâtiment et la
lutte contre la fraude : cela revient implicitement à assimiler le
système du forfait à un moyen en quelque sorte légal de dissi-
muler des recettes.

Il a semblé à la commission que l'essence du forfait n'est pas
de permettre de dissimuler des recettes, mais de sim p lifier les
obligations comptables des entreprises.

D'ailleurs en vertu de l'article 302 lexies du code général des
impôt, tous les prestataires de services doivent tenir et être
en mesure de communiquer à l'administration le livre-journal,
présentant, au jour le jour, le détail de leurs recettes profes-
sionnelles.

L'article 73 n'a pas pour objet de mettre en cause le régime
forfaitaire, mais de lutter contre la fraude fiscale dans le
secteur du bâtiment.

La commission a donc repoussé l'amendement n" 108.

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

M . le ministre chargé du budget. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 108.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Robert-André Vivien et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République cnt présenté un
amendement n" 109 ainsi rédigé :

c Supprimer le paragraphe II de l'article 73 .>

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Cet amendement s'inspire dit même
souci que celui de M . Marette . Nous souhaitons supprimer le
paragraphe II de l'article 73 car nous estimons que la loi
n" 72-648 du 11 juillet 1972 — que nous avons quelque motif
de connaître — offre déjà tous les moyens pour lutter contre les
travailleurs indépendants clandestins.

Le groupe du rassemblement pour la République ne défend
évidemment pas le travail au noir.

Je n'énumérerai pas, monsieur le ministre, car vous les
connaissez admirablement, de même que M . le rapporteur géné-
ral, les dispositions du code général des impôts qui vous per-
mettent déjà de fixer des forfaits élevés que l'entreprise ne
pourra contester qu'en produisant des justificatifs suffisants
de ses recettes et de ses dépenses.

L'administration fiscale peut également, et elle ne s'en prive
pas — je peux vous fournir les dossiers -- rejeter la compta-
bilité et rectifier d'office le bénéfice de l'entreprise en appli-
quant des pénalités de 60 p. 100, de 100 p . 100, voire de 300 p. 100
du montant de la T.V.A. éludée et de 30 p . 100 à 150 p . 100
des bénéfices correspondant aux omissions, inexactitudes ou
insuffisances si elle constate des manquements répétés à l'obli-
gation d'émettre des factures et de déclarer le chiffre d'affaires
réel.

Les armes dont dispose le fisc ne sont pas négligeables . Les
pouvoirs de contrôle de l'administration et les sanctions fiscales
déjà existantes permettent donc — ce qui est conforme à la
morale — une répression efficace de la fraude, sans qu'il soit
besoin d'ajouter une amende complémentaire de 25 p . 100 au
montant, toutes taxes comprises, des transactions, qui introduirait
une discrimination à l'égard des entreprises du bâtiment par
rapport à l'ensemble des entreprises.

Cela ne nous semble pas convenable car ces entreprises sont
les forces vives de certaines régions, notamment de l'Ouest.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. Si l'on admet les
dispositions du paragraphe I, il faut aussi admettre celles du
paragraphe II, qui en constituent la sanction . Vous avez évoqué,
monsieur Robert-André Vivien, la loi de 1972, qui permet de lut-
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ter contre le travail clandestin et d'opérer certains redressements
en matière de T. V.A. et de bénéfices . Mais ce texte ne concerne
pas le cas visé à l'article 73.

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

M. le ministre chargé du budget . Même avis.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 73.
(L'article 73 est adopté .)

Article 74.

M. le président. r Art. 74. — Les dispositions prévues à
l'alinéa 3 de l'article 46 de l'ordonnance n" 45-1383 du 30 juin
1945, modifié par l'article 1", premier alinéa, du décret n" 53-946
du 30 septembre 1953 ne sont pas applicables aux ventes de
fruits et légumes.»

M . Marette et les membres du groupe du rassemblement pour
la Répulbique ont présenté un amendement n" 110 ansi rédigé :

a Supprimer l'article 74 . »

La parole est à M. Marette.

M . Jacques Marette. Inutile d'employer un bazooka pour enfon-
cer une porte en bois. La rédaction de l'amendement de M. d'Au-
bert me semble mieux traduire mon souci . Je retire don, mon
amendement au profit de l'amendement n" 212, qui va être appelé
dans un instant.

M. le président. L'amendement n" 110 est retiré.

M . François d'Aubert a présenté un amendement n" 212 ainsi
rédigé :

Compléter l'article 74 par les mots :
« qui excèdent 500 francs toutes taxes comprises .»

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

M. Edmond Alphandery . Notre collègue François d'Aubert sou-
haite que l'article 74 ne s'applique qu'aux ventes de fruits et
légumes dépassant 500 francs, car un grand nombre de ces petites
transactions sont réalisées par des gens très modestes et ne méri-
tent pas d'être soumises à l'obligation de facturation ; il convient
donc de prévoir un plancher.

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

M. Christian Pierrot, rappor t eur général. Lorsqu'elle était aux
affaires, l'actuelle minorité avait décidé, en 1979, à l'initiative de
M. Cuintat, que les produits de la floriculture et des pépinières
ne bénéficieraient pas de l'exemption de facturation.

L'article 74 étend l'obligation de facturation aux ventes de
fruits et légumes . Ce qui a été admis en 1979 pour les bulbi-
culteurs, floriculteurs et pépiniéristes peut l'être aujourd'hui
pour les vendeurs de fruits et légumes, car il s'agit de transac-
tions d'une valeur sensiblement équivalente.

La commission a donc repoussé cet amendement.

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

M . le ministre chargé du budget . Le Gouvernement demande le
rejet de cet amendement pour plusieurs raisons . Je rappelle
d'abord qu'en 1979 il n'avait pas été prévu de seuil pour les
produits de la floriculture, de la bulbiculture, des pépinières et
des plantes d'ornement, dont le traitement a été identique à
celui que nous proposons aujourd'hui.

Par ailleurs, il convient de ne pas créer un système qui pourrait
Liciter certains producteurs à fractionner leurs ventes afin de
rester au-dessous du seuil.

Et, à tant faire que de prévoir un seuil, pourquoi — mais ce
serait un système d'une complexité inouïe — ne pas définir un
seuil spécifique pour chaque produit ?

Il est préférable de prendre une mesure globale limitée à un
type de produit particulier.

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

M. Emmanuel Hemel . Pour justifier le rejet de cet amende-
ment, la commission comme le Gouvernement font valoir que
la dérogation à l'obligation de facturation a déjà été supprimée
pour les floriculteurs et les pépiniéristes.

Mais ceux-ci possèdent souvent des entreprises importantes ;
le paysan qui vend des asperges ou quelques pommes au bord

de la route est un acteur de la vie économique totalement diffé-
rent . La disposition proposée va aboutir à des contrôles incessants,
à moine que l'on n'oblige parallèlement à payer par chèque le
kilo de carottes ainsi acheté, et entrainera des difficultés consi-
dérables.

L'amendement de M. d'Aubert traduit une connaissance très
concrète de la réalité économique et de la vie de nos campagnes.
Son rejet aurait de graves conséquences.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 212.
(L'entendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l 'article 74.

(L'article 74 est adopté.)

Après l'article 74.

M. le président. M. Pierret, rapporteur général, et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amendement
n" 149 ainsi rédigé :

c Après l'article 74, insérer le nouvel article suivant :
« Les personnes effectuant des versements de toute

nature au titre des contrats visés à l'article 8 de la loi
n" 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-
réclame, par affiches et par enseignes ou à l'article 39 de
la loi n" 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes sont tenues de déclarer les
noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des
sommes versées lorsque celles-ci dépassent 5C6 F par an
pour un même bénéficiaire . La _Hème obligation s'impose
au syndic de copropriété en cas de mise à la disposition des
copropriétaires de leur quote-part des sommes perçues par
le syndicat au titre de ces mêmes contrats.

« Cette déclaration est faite dans les conditions et délais
fixés par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Cet article additionnel
résulte de l'adoption d'un amendement que j 'ai présenté et qui
tend à favoriser une meilleure connaissance des revenus prove-
nant de la location, par les propriétaires d'immeubles, des droits
d'affichage sur leurs propriétés.

Ces recettes sont imposables dans la catégorie des revenus
fonciers . Or il semble que la déclaration de ces revenus acces-
soires, qui peuvent cependant atteindre des montants très impor-
tants, notamment dans les grandes villes, soit fréquemment
omise. En outre, dans le cas des copropriétés, les sommes en
cause sont souvent mises à la disposition des copropriétaires
sous forme de déductions de leurs charges de copropriété et ne
sont donc pas déclarées comme revenus.

Interrogée sur les conditions d'imposition de cas revenus,
l'administration a indiqué qu'a il n'existe pas de procédure de
recoupements systématiques en matière de pro fuite de la loca-
tion d'emplacements publicitaires et q ue seules des opérations
ponctuelles de recoupement peuvent être pro grammées dans le
cadre des campagnes annuelles de recoupement ».

Afin d'assurer un meilleur contrôle de ces recettes, je propose
d'instituer une obligation de déclaration des loyers versés à la
charge des preneurs d'emplacements publicitaires, et des loyers
reversés aux copropriétaires par les syndics, lorsque le montant
par bénéficiaire dépasse 500 francs.

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

M . le ministre chargé du budget. Le Gouvernement est favo-
rable à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 149.

(L' amendement est adopté .)

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

M . Christian Goux, président de la commission. Je demande,
afin de permettre à la commission de se réunir, une suspension
de séance de dix minutes environ, à l'issue de laquelle nous
pourrions peut-être, monsieur le président, passer directement
à l'examen de l'article 66 précédemment réservé.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M . le président . La suspension est de droit, et il sera donné
suite à votre suggestion, monsieur le président de la commission .
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Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures, est reprise à onze heures

quinze .)

M . le président. La séance est reprise.

Article 66 (précédemment réservé).

M . le président . A la demande de la commission, nous en
revenons maintenant à l'article 66, qui avait été précédemment
réservé.

Je vous en rappelle les termes :

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. — MESURES FISCALES

1. — Mesures d'incitation.

• Art . 66 . — En ce qui concerne les investissements réalisés
ou créés à compter du 1" janvier 1982 et entrant dans le champ
d'application de la déduction fiscale pour investissement prévue
par les articles 244 undeaies à sexdecies du code général des
impôts, le bénéfice de celle-ci est subordonné à la condition que
l'effectif des salariés employés à titre permanent par l'entre-
prise à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'inves-
tissement a été réalisé, soit supérieur à l'effectif des salariés
employés dans les mêmes conditions à l'ouverture du même
sxercice.

« Toutefois pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 1982,
la condition mentionnée ci-dessus s'apprécie par rapport à l'ef-
fectif des salariés employés à titre permanent au 1" octobre 1981.

e Un décret en Conseil d'Etat adapte, en tant que de besoin,
les dispositions précédentes au cas des entreprises nouvelles,
de celles ayant procédé à des opérations de fusion, de scission
ou d'apport partiel d'actifs ainsi qu'à celles dont l'exercice ne
coïncide pas avec l'année civile .»

La parole est à M. Robert-André Vivien, inscrit sur l'article.

M. Robert-André Vivien . Puisque plusieurs collègues de mon
groupe vont intervenir sur cet article, notamment M . Marette,
j'abrégerai les observations que j'entends présenter au nom
du rassemblement pour la République.

Les mesures ponctuelles d'incitation à l'investissement sont
sans effet dans la mesure où elles sont limitées dans le temps.
En effet, les entreprises sont confrontées à des contraintes pour
leur expansion ou leur survie . Leurs investissements ne doivent
pas être fonction d'incitations à court terme.

Dans certains cas, en particulier dans celui qui nous occupe,
elles se bornent éventuellement ? une simple anticipation
dont les effets ultérieurs apparaîtront dangereux pour l'économie
du pays.

En effet, vous allez susciter des craintes car, monsieur le
ministre, les investissements ne se décident pas dans le cadre
d'un programme à court terme mais, en général, dans celui
d'un programme à moyen ou à long terme . Aussi, les mesures
d'incitation ne doivent-elles pas revêtir un caractère exceptionnel.

Les investissements productifs, créateurs d'emplois, Le peuvent
être décidés par les entreprises que dans la mesure où celles-ci
ont foi en l'avenir. Or, malheureusement, nous devons le consta-
ter, ce n'est pas le cas aujourd'hui.

Dans ces conditions, l'opposition estime que toute mesure d'in-
citation fiscale doit être intégrée dans des dispositions perma-
nentes, simple dans sa conception et de longue durée.

En outre, il faut que les entreprises puissent dégager une
marge brute d'autofinancement suffisante pour disposer de la
trésorerie nécessaire au maintien de l'outil de travail, à défaut
de pouvoir le développer.

Aussi les mesures que vous nous proposez nous apparaissent-
elles insuffisantes . Par plusieurs amendements, nous vous pro-
poserons de remédier à certaines carences de l'article 66.

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

M. Parfait Jans. La logique de la politique économique gis-
cardienne a apporté la preuve de sa faillite : les profits n'ont
engendré ni les investissements ni, encore moins, les emplois.
Le bilan est lourd, et il pèse aujourd'hui de tout son poids.

La compression de la consommation populaire, sous prétexte
de compétitivité a été telle que la production a fortement baissé,
les stocks se sont accrus et les faillites se sont multipliées.

La politique « des créneaux » a conduit è la casse des entre-
prises, à une pénétration accrue du marché intérieur par les
produits étrangers et à une aggravation du chômage.

Loin de réparer ce gâchis humain et matériel, les aides publi-
ques aux entreprises l'ont augmenté et elles ont alimenté
les investissements à l'étranger, accéléré la fuite des capitaux
et même suscité des investissements qui n'avaient rien à voir
avec les intérêts de la France.

Pour notre part, nous avons souvent dénoncé les transferts
de l'Etat vers les entreprises qui, sans contribuer à la relance,
renforçaient le redéploiement, et accentuaient les gâchis finan-
ciers et la spéculation au détriment des petites et moyennes
industries et des entreprises du secteur public.

Etant donné le bilan, il est nécessaire que l'ensemble des aides
publiques, loin de nourrir les gâchis et la spéculation, serve
au contraire réellement à régénérer l'appareil de production,
essentiellement industriel, à créer des emplois et à améliorer
les conditions de travail. L'article 66 y pourvoit, mais ce n'est
qu'un début.

Il n'en demeure pas moins vrai que le problème de l'affec-
tation de ces aides reste posé ainsi que celui de leur effica-
cité — dans ce domaine, les critères déterminants sont ceux
de l'emploi et de la reconquête du marché français.

En outre, on ne saurait ignorer les difficultés réelles d'un
certain nombre d'entreprises, notamment les petites et les
moyennes, dans le secteur industriel . A cet égard, il convient de
le noter, la politique giscardienne, par le biais de l'aide fiscale à
l'investissement, mais aussi par d'autres canaux, a conduit au
transfert de profits de l'industrie vers le tertiaire.

Un grand nombre dé P . M . I . dont les marges se sont dégradées,
alors même que leur endettement s'alourdissait sous l'effet de
la hausse du loyer de l'argent, se heurtent donc à de réelles
difficultés.

Ainsi les P. M. L et les entreprises du secteur public ont
supporté, pendant des années, l'effort d'investissement et de
création d'emplois au prix d'un lourd endettement et donc d'une
dépendance accrue à l'égard du système financier.

La priorité donnée à la bataille pour l'emploi doit conduire
à réserver les aides au secteur industriel, à tenir compte pour
leur affectation, de l'effort de création d'emplois stables et aussi
de la lutte contre les gâchis grâce à la recherche de combinaisons
productives économes en machines et en énergie.

De même, les efforts d'innovation favorisant la nouvelle crois-
sance pourraient être aidés.

Enfin, les systèmes d'aides pourraient être guidés par un
double souci : la reconquête du marché intérieur et le dévelop-
pement rééquilibré de nos échang ns extérieurs, dans le cadre
d'une nouvelle politique industrielle.

L'aide à l'investissement, instituée l'an passé, doit être réorien-
tée dans le sens d'une plus grande efficacité. D'une part, il
conviendrait de la concentrer davantage sur les P. M. I. D'autre
part, le dispositif actuel excluant les entreprises; déficitaires,
notamment bon nombre de P .M .I ., ii conviendrait de le modifier
pour le rendre plus efficace.

La mise en oeuvre de ces objectifs appelle l'intervention des
travailleurs à tous les niveaux . Nous les invitons et nous les
inviterons encore à exiger l'application des mesures prévues par
le code du travail pour qu'ils aient la possibilité de suivre les
investissements et l'évolution des effectifs dans l'entreprise.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Cet article 66, ne nous y trompons pas,
joue un rôle absolument essentiel dans ce projet de loi de finan-
ces, eu égard aux objectifs que le Gouvernement s'est assignés :
le développement, l'expansion et la reprise de l'emploi.

Reprise de l'emploi ? Vous me répondrez, monsieur le ministre,
que c'est ce à quoi vous vous attachez précisément puisque, à
l'aide à l'investissement prévue par le précédent gouvernement,
et que vous conservez, vous ajoutez une clause concernant
l'emploi . Mais, à mon avis, c'est un faux raisonnement. D'abord,
avec cette clause, vous ne tenez pas les engagements pris par
l'Etat . Ensuite, voulant atteindre trop directement votre objectif,
vous finissez par nuire au résultat.

M. Robert-André Vivien. Très juste !

M. Gilbert Gantier. L'année dernière, le Gouvernement avait
institué un mécanisme de déduction fiscale qui avait été établi
pour une période de cinq ans .
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Une entreprise, chacun le sait, ne se gère pas au jour le jour,
ni même à l'année l'année, mais à moyen terme . C'est pourquoi
avait été prévue une aide à l'investissement évaluée à 5 milliards
de francs par an. Dans la plupart des cas, cette déduction abou-
tissait à réduire le coût des équipements d'environ 5 p. 100 . Dans
le projet de budget pour 1981, elle représentait une charge
d'environ 1 p . 100 des dépenses de l'Etat, ce qui n'est pas négli-
geable.

Tout en conservant le mécanisme, vous introduisez, monsieur le
ministre, avec l'article 66, une clause extrêmement restrictive.
D'après ce que nous en savons, et vous prenez connaissance
comme moi dei sondages, des enquêtes et des analyses de
l'I. N . S. E . E ., de la Banque de France ou d'autres organismes
d'études économiques, dans les circonstances actuelles, 80 ou
90 p . 100 des entreprises qui auraient été intéressées par l'aide
à l'investissement prévue l'an dernier vont être écartées de
son bénéfice et le montant de l'aide distribuée par l'Etat, sauf
à modifier le texte de l'article 66, sera ramené à environ
1 milliard de francs, soit le cinquième du montant initialement
prévu.

De surcroît, il faut considérer le contexte financier à l'inté-
rieur duquel nous nous trouvons. Le projet de budget dont
nous allons achever aujourd'hui l'examen comporte, en effet,
nombre d'autres mesures que je n'énumérerai pas, faute de
temps, qui ne seront pas sans conséquences pour les résultats
attendus . Qu'il me suffise de rappeler, par exemple, la ponction
importante opérée sur les frais généraux des entreprises —
celles-ci l'estiment à environ 5 milliards de francs : la refonte
de la participation, qui coûtera un milliard ; et la taxation sur
les fuels lourds, dont j'ai déjà parlé . En outre, il faut tenir
compte de la surcharge prévisible pour la sécurité sociale et de la
majoration de la taxe professionnelle, dont on dit déjà que le
taux serait considérable, puisqu'il atteindrait 19 ou 20 p. 100 et
représenterait une ponction supplémentaire de 8 milliards de
francs.

Au total, c'est donc une ponction de 30 milliards de francs
que vous allez opérer sur les entreprises françaises et, par le jeu
de l'article 66, vous voulez porter ce montant à 34 milliards de
francs . Et après, votre Gouvernement, le Premier ministre en
particulier, s'étonneront que les chefs d'entreprise ne manifestent
pas un véritable enthousiasme pour votre politique ! C'est plutôt
le contraire qui constituerait une surprise !

Pour terminer, j'appellerai votre attention sur ce qui se fait
à l'étranger.

M . le président. Très rapidement, mon cher collègue, car vous
avez épuisé votre temps de parole !

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, l'article 66 est
fondamental . Je veux bien que mon temps de parole soit réduit
sur d'autres articles, mais pas sur celui-là !

M. le président. Vous savez bien que ce n'est pas possible,
monsieur Gantier.

M. Gilbert Gantier. Je vais donc conclure, monsieur le président.
Au Royaume-Uni, on a accordé un dégi ,vement, en quelque

sorte, sur les stocks, ce qui équivaut à une aile considérable.

Aux Pays-Bas, en 1980, une aide avait été ci : e pour tenir
compte de l'inflation : les entreprises pouvaient déduire 1,15 p . 100
de leurs résultats . Le taux vient d'être porté à 2,25 p . 100.

En Belgique, aux Etats-Unis, en République fédérale d'Alle-
magne, partout existe une aide à l'investissement des entreprises.

Si le Gouvernement n'accepte pas certains des amendements
que nous allons défendre sur cet article 66, il prendra la respon-
sabilité de ralentir l'effort d'investissement des entreprises et
d'aller au-devant de difficultés que nous avons maintes fois
prévues . C'est inéluctable, et nous ne nous en réjouirons pas,
croyez-moi.

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

M. Jacques Marette . L'article 66, pavé de bonnes intentions,
aura pour effet, je le crains comme mon collègue M . Gantier,
de diminuer de près des deux tiers l'aide fiscale à l'investisse-
ment qui existe actuellement.

D'ailleurs, entre l'exposé des motifs et le texte même de
l' article proposé par le Gouvernement je relève une certaine
contradiction.

Selon l'exposé des motifs, l'article 66 vise à « écarter du
bénéfice de l'aide fiscale à l'investissement les entreprises qui
procéderaient à une réduction de leurs effectifs , . Sans doute
s'agit-il d'éviter les investissements «de productivité » qui,
grâce à l'introduction de machines automatiques à commande

numérique et à la robotisation, entrainent des gains appréciables
de productivité qui suscitent à leur tour des compressions de
personnel.

Mais le texte de l'article dispose que = le bénéfice de l'aide
fiscale à l'investissement est subordonné à la condition que
l'effectif des salariés employés à titre permanent par l'entreprise
à la clôture de l'exercice soit supérieur à l'effectif des salariés
employés à l'ouverture du même exercice e.

La contradiction est donc totale entre l'exposé des motifs
selon lequel il ne doit pas y avoir de diminution des effectifs
et le texte de l'article qui précise qu'il doit y avoir augmentation
des effectifs . Ce dernier aurait été beaucoup plus acceptable
si avaient été repris les termes employés dans l'exposé des
motifs.

En fait, les investissements, en particulier dans le domaine
industriel, bénéficient beaucoup moins, en ce qui concerne l'em-
ploi, aux entreprises qui investissent qu'aux entreprises four-
nisseurs . Dans les premières, il existe un phénomène d'hysté-
résis entre l'investissement et l'accroissement éventuel d'emploi
dans l'entreprise, alors que, dans les secondes, cet accroissement
est immédiat.

Or, on va retirer les avantages aux entreprises qui comman-
deront les machines si elles ne peuvent pas prouver qu'elles
augmentent leur personnel . Elles vont donc réduire leurs com-
mandes et l'emploi dans les entreprises fournisseurs risquera de
diminuer.

Du point de vue micro-économique, le phénomène est diffé-
rent dans les entreprises de transport ou de services où les
investissements peuvent immédiatement créer des emplois . C'est
la raison pour laquelle j'ai déposé un amendement en ce
qui concerne les secteurs non industriels. Enfin, le dispositif
demande à être affiné dans tous les secteurs de la boucherie, de
l'épicerie, de la caféterie qui bénéficiaient de cette aide et en
ont très largement fait usage, et où le problème de l'accrois-
sement du personnel se pose de façon très difficile quand on
n'emploie qu'une ou deux personnes.

Animé des meilleures intentions, vous avez voulu rédiger un
texte qui s'inscrive dans la ligne de la politique de la lutte
contre le chômage, mais qui va, comme beaucoup d'autres mesu-
res, à l'encontre même de vos objectifs, monsieur le ministre.
En exigeant non pas le maintien des effectifs, ce qui pouvait
encore se défendre, mais leur augmentation pour bénéficier des
avantages de l'article 66, c'est-à-dire de la pérennité des aides
fiscales à l'investissement, vous allez, en fait, diminuer d'au
moins les deux tiers, à vue de nez . le montant des crédits qui
étaient accordés jusqu'à présent . Cela aura pour - résultat une
aggravation du chômage dans les entreprises fournisseurs et sans
aucun profit, parce qu'en définitive vous ne pourrez pas obtenir
des entreprises qui commanderont le matériel la preuve de l'aug-
mentation de lets effectifs l'année même où ces investissements
seront faits, compte tenu du phénomène d'hystérésis que je rap-
pelais tout à l'heure . Encore une fois, cela prouve une inadapta-
tion à la réalité du fonctionnement des entreprises qui me
confond, et je ne peux pas croire qu'après la prise de conscience
qui s'est faite au cours de la discussion en commission grâce
aux interventions de M . Gilbert Gantier et même de certains
commissaires de la majorité, vous ne modifierez pas cet article.
11 va se réduire comme peau de chagrin et, finalement, contribuer
à l'extension du chômage . Tel sera le résultat que vous aurez
obtenu, par mégarde, certes — c'est le fusil à tirer dans les
coins — et qui sera désastreux pour l'emploi industriel.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

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

M. Emmanuel Hemel. Monsieur le ministre, je ne sais pas
si vous prêtez quelque attention sympathique à nos propos.
Je dis « sympathique s au sens éthymologique du terme,
dûs, ;a0a;e — ressentir ensemble la même inquiétude.

Nous souffrons, comme vous, du problème de l'emploi.

M. Jean-Pierre Michel . Avec vous, nous souffrons.

M. Emmanuel Hemel . Nous sommes, comme vous, attentifs
aux conséquences sociales et humaines souvent dramatiques du
chômage dans un nombre si grand de familles française.

Mais nous vous mettons en garde contre l 'incidence psycho-
logique de ces dispositions . Apparemment, pour qui ne va pas
au fond des choses, ou ignore certains mécanismes de la psycho-
logie des chefs d'entreprise, la rédaction de cet article est tout
à fait logique, puisqu'elle lie une aide à l'investissement à
l'obligation pour l'entreprise d'augmenter son effectif.

Or quelle est une des raisons principales de cet arrêt de la
propension à l'investissement, comme- le révélait il y a quelques
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jours un sondage selon lequel quelque 83 p . 100 des chefs
d'entreprise n' envisagent pas d'embaucher ?

C'est la crainte dans laquelle ils se trouvaient, à tort ou à
raison . ..

M. Guy Malandain . A tort.

M. Emmanuel Hemel . .. . de se voir un jour interdire de pou-
voir licencier, même si leur compte d'exploitation se trouvait
déficitaire . Dans la mesure où vous liez une aide à l'investisse-
ment à l'obligation, non seulement de maintenir, mais d'aug-
menter les effectifs de l'entreprise, vous allez encore durcir,
amplifier, apparemment justifier les inquiétudes qu'éprouvent les
chefs d'entreprise et qui les dissuadent d'embaucher, même si
certains d'entre eux pouvaient le faire.

Par ailleurs, comme vient de le faire remarquer notre collègue
M. Marette, avec toute l'expérience qu'il a de ces problèmes,
il n'y a pas que les entreprises qui commandent les équipe-
ments, il y a celles qui les fabriquent et qai . du fait de la
diminution possible des commandes et des programmes d'inves-
tissement entrainée par l'application de cet article, vont res-
treindre leurs effectifs.

Enfin vous êtes trop fin psychologue pour ignorer qu'à partir
du moment où l'Etat . même lorsqu'il y a eu un changement de
majorité, remet en cause certains engagements antérieurs, il
alimente cette idée, il développe cette crainte que des engage
mente pris aujourd'hui ne seront plus tenus demain.

Or, on avait mis en place l'an dernier un système d'aide à
l'investissement dont la durée devait être de cinq ans. Un an
après . vous en modifiez profondément les conditions.

M. le président. Je vous prie de conclure, mon cher collègue.

M. Emmanuel Hemel . Enfin, puisque M . le président m'invite
à clore immédiatement mon intervention, je le fais par défé-
rence pour la présidence, non sans faire une dernière remar-
que . Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, tout le dévelop-
pement à l'étranger. aux Etats-Unis, en Hollande, en Grande-
Bretagne des dispositions favorables à l'investissement ; depuis
un an, dans presque toutes les législations des pays avec les-
quels notre industrie se trouve être en compétition, l'aide à
l'investissement a crû dans des proportions considérables.

Dans la bataille du commerce extérieur et dans le ,:ombat
commun pour maintenir et pour développer la compétitivité
des entreprises françaises, notamment grâce aux aides à l'inves-
tissement, ne pensez-vous pas que, en agissant ainsi, vous allez
handicaper ces entreprises et aboutir ainsi, en ce qui concerne
tant la balance des paiements que l'emploi, aux résultats exacte-
ment inverses de ceux que vous souhaitez ?

J'ose espérer que vous accepterez la plupart des amendements
que nous avons déposés sur cet article pour faire en sorte
qu'il soit moins pernicieux qu'il ne l'est, en dépit de l'idée
généreuse qui peut l'animer.

M. Parfait Jans. Que de phrases généreuses !

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements iden-
tiques n'' 12, 61, 96 et 119.

L'amendement n" 12 est présenté par M. Alphandery et les
membres du groupe union pour la démocratie française ; l'amen-
dement n" 61 est présenté par M . Gilbert Mathieu ; l'amende-
ment n" 96 est présenté par M . Tranchant ; l'amendement
n" 119 est présenté par M. Robert-André Vivien.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Supprimer l'article 66. a

La parole est à M . Alphandery, pour soutenir en même temps,
s'il le veut bien, les amendements n"° 12 et 61.

M. Edmond Alphandery. Bien entendu, monsieur le président.

Nous demandons la suppression de l'article 66 parce que
nous estimons qu'il est nocif . En effet, nous attachons la plus
grande impôrtance au mécanisme qui a été mis en oeuvre l'année
dernière et qui, en particulier, n'était pas sans conséquence
sur l'emploi.

Ou bien l'on raisonne comme M. Jans et on considère que le
dispositif d'incitation qu'institue la loi de finances pour 1981
est mauvais et qu'il convient de le supprimer. M. Jans me
permettra de ne pas partager ses arguments. Cependant, je
reconnais que ce dispositif — vous voyez, je suis très objectif
— peut présenter quelques inconvénients, nntamment en provo-
quant certaines distorsions . Il est évident que si nous avions
énergiquement soutenu le Gouvernement lorsqu'il avait proposé
cette disposition l'année dernière c'est parce que nous estimions
qu'il était essentiel, dans tune conjoncture internationale difficile
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où les entreprises ont besoin d'une forte incitation à l'investis-
sement, de créer cette incitation puissante.

Ou bien, donc, on refuse ce dispositif. Il suffisait alors au
Gouvernement d'indiquer que ç'en était terminé de l'incitation
fiscale à l'investissement prévue dans la loi de finances pour 1981.

Ou bien, on conserve le dispositif tel qu'il est.
Mais je ne comprends pas que le Gouvernement prévoie un

dispositif qui, à la limite, est quelque peu hypocrite — je lui
demande de m'excuser ce terme — en ce sens qu'il vide prati-
quement de toute efficacité cette incitation fiscale, mais sans
le dire expressément . Chacun sait en effet que les relations
entre l'investissement et l'emploi sont très complexes.

L'investissement peut être réducteur d'emplois à court terme,
et il l'est souvent, mais c'est malheureusement une phase par-
fois indispensable à la création d'emplois durables dans le long
terme. D'ailleurs, toute l'histoire du développement économique
le prouve bien.

Le problème de fond, la question que je me pose, à la lec-
ture de cet article, est de savoir s'il n'est pas symptomatique
d'une des caractéristiques essentielles de la politique du Gou-
vernement . Vous sacrifiez toujours le long terme au court
terme.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M. Edmond Alphandery. Ce qui vous intéresse, monsieur le
ministre, et je le regrette, — c'est ce que je constate dans ce dis-
positif, mais aussi dans l'ensemble de la loi de finances et dans
les dispositions que vous prenez en matière de sécurité sociale —
ce qui vous intéresse, dis-je, c'est le résultat immédiatement
apparent . Plus tard, on verra !

Si la mesure que vous prévoyez ici peut, éventuellement, créer
immédiatement des emplois — ce dont je doute, parce que l'in-
citation qu'elle contient sera très faible — ce sera au detriment
de la productivité, qui est la question fondamentale.

Pour reprendre une formule célèbre d'un économiste qui vous
inspire, puisque la politique que vous menez contient un zeste
de Marx, un zeste de Keynes, pour reprendre, donc, une for-
mule célèbre de Keynes qui la prononçait non sans quelque
dérision envers lm-même, mais qui, en définitive, s'intéressait
aux problèmes quotidiens, aux problèmes du moment, je dirai
moi aussi qu'à long terme nous sommes tous morts.

Vous êtes keynésien, c'est évident, monsieur le ministre . Mais
il ne faudrait pas que les entreprises puissent dire : a avec les
socialistes, nous sommes toutes mortes à long terme », parce que
si les entreprises disparaissent . l'emploi disparaîtra avec elles.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M . Tranchant, pour défendre
l'amendement n" 96.

M. Georges Tranchant . Il est tout à fait clair que cet article
s'inscrit dans une stratégie globale du stop and go, qui ne
respecte pas des engagements importants, voi"e fondamentaux
pour le développement, la modernisation et la productivité de
notre industrie.

Alors, ne soyez pas surpris, messieurs de la majorité, si les
chefs d'entreprise déclarent qu'ils ne savent plus que faire,
car des plans d'investissement sérieux s'organisent sur cinq ans.
L'année dernière, sur la base des avantages offerts par la loi
de finances pour 1981 en ce qui concerne le remboursement des
annuités, certaines de ces entreprises ont engagé de tels plans,
grâce à des emprunts qu'elles ont contractés à des taux qui étaient
déjà relativement élevés.

Elles vont se trouver financièrement e coincées s, d'autant que,
dans le même temps, nous le savons tous, les versements qu'elles
auront à acquitter au titre de la taxe professionnelle seront
multipliés par deux ou par trois.

En instaurant une pression fiscale qui n'était pas prévisible,
vous allez retirer des moyens au nerf productif de la France
et perdre la confiance que le pays a, hélas ! mise en vous.
Alors ne vous étonnez pas, monsieur le ministre, que les chefs
d'entreprise, eux non plus, ne vous fassent pas confiance !

M. le président. La parole est à M. Robert-André Vivien, pour
soutenir l'amendement n" 119.

M. Robert-André Vivien . Mes collègues MM . Marette, Hemel,
Alphandery et Tranchant venant de souligner quelles étaient nos
préoccupations, je serai bref, monsieur le président.

De nombreux investissements sont nécessaires, qui ne sont pas
pour autant créateurs d'emplois, et je parle d'expérience . Je
pense, par exemple, au remplacement d'un matériel démodé ou
peu performant ou à l'acquisition d'équipements numériques ou
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informatiques, problème nouveau qui se pose aux chefs d'entre-
prise, tous investissements qui peuvent même entrainer une
réduction d'effectifs.

Il y a donc quelque chose d'injuste dans votre article, monsieur
le ministre. M. Marelle l'a fort bien exprimé. Je ne reprends
donc pas son argumentation et je mantiens, bien entendu, cet
amendement.

	

-

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . L'an dernier, lors
de la discussion du projet de loi de finances pour 1981, l'oppo-
sition de l'époque avait exprimé ses plus extrêmes réserves et
critiqué très vivement le dispositif qui avait alors été adopté.

En proposant aujourd'hui cette modification fondamentale, nous
adoptons une attitude cohérente avec nos critiques d'alors qui
portaient sur la question de l'emploi . Nous nous élevions en effet
contre une mesure aveugle qui tendait à encourager indistinc-
tement la totalité des inv estissements sans lier cet encourage-
ment à une politique industrielle et à une politique de l'emploi
explicites.

Nous avions aussi dit à l'époque, et cette critique s'est révélée
fondée, que ce mécanisme inciterait à substituer le facteur
capital au facteur travail et, par conséquent, accentuerait — je
réponds là à M. Gantier — l'évolution observée par le passé.

En effet, le rapport entre le coût salarial et le sont
d'usage du capital a crû de 6,6 p . 100 en moyenne annuelle
entre 1963 et 1977, et le dispositif qui est devenu celui de
l'article 244 undecies du code général des impôts a pour effet
de renforcer cette évolution . Même s'il est normal, dans une
optique de croissance — et c'est une réponse à plusieurs objec-
tions qui avaient été faites à l'époque — d'encourager l'inves-
tissement, encore faut-il le faire de façon cohérente et tenir
compte des objectifs généraux de la croissance économique.

Depuis le début de l'automne, on sent un frémissement, une
reprise économique générale assise sur le développement de
la consommation . C'est un premier temps.

M. Jacques Marette. On peut toujours rêver !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Cela a été confirmé
par toutes les analyses.

Dans un deuxième temps, il faut poursuivre cet effort en
encourageant l'inv estissement et en liant cette reprise de la
croissance, cette marche sur les deux jambes de la croissance
— la consommation et l'investissement — à la création d'emplois
tout particulièrement, et je réponds là à M . Alphandery, dans
la 'période que nous allons connaitre.

Une reprise solide dépend à la fois de la reconquête du mar-
ché intérieur, qui doit être entreprise et renforcée, et
des circonstances internationales . A ce propos, tout le
monde prévoit à partir de 1982 un taux de croissance plus fort
que celui que nous avons connu au cours des trois ou quatre der-
nières années. Les avis diffèrent sur la date : milieu de 1982, fin
de 1982, mais de toute façon, l'0 . C . D . E . et tous les instituts
d'analyse s'accordent sur ce redressement.

II nous fallait donc trouver — et c'est la proposition du Gou-
vernement — un dispositif qui incite les chefs d'entreprise à
investir dans cette optique et avec le souci de l'emploi . Il est
en effet normal, monsieur le ministre, que lorsque les chefs
d'entreprise jouent le jeu de la reprise et de la croissance,l'Etat
leur donne un coup de pouce et aide les investissements créa-
teurs d'emplois qu'ils effectuent ainsi que leur volonté de
participer au redressement national.

C'est pourquoi la commission des finances a adopté sans modi-
fication le texte de l'article 66, en considérant qu'il était urgent
et nécessaire à la fois d'encourager l'investissement et de lier
cet encouragement à la politique engagée en faveur de l'emploi
qui s irrigue » l'ensemble du projet de budget pour 1982.

Nous nous sommes cependant posé, monsieur le ministre,
quelques questions pratiques à propos de l'application concrète
de l'article 66.

En effet, le dispositif prévu dans cet article pourrait être
tourné et nous voudrions connaître les moyens que vous entendez
mettre en oeuvre pour éviter les fraudes car nous pourrions
assister à diverses manipulations de l'emploi en la matière :
licenciements différés, transferts d'emplois d'une filiale à une
autre au sein des grands groupes, embauches en fin d'exercice
sous contrat à durée indéterminée mais avec période probatoire
— cette procédure est d'ailleurs fréq —triment prévue par les
conventions collectives — suivie de licenciements après la
période d'essai, licenciements anticipés intervenant avant le
début d'un exercice au cours duquel un important investissement
est prévu, etc .

Nous souhaiterions, monsieur le ministre, que vous répondiez
au voeu émis par les députés socialistes et communistes, membres
de la majorité de la commission des finances, et que vous don-
niez des instructions strictes aux services administratifs afin
que la générosité et l'ampleur du dispositif proposé par l'arti-
cle 66 en faveur de l'emploi ne puissent pas être mises en cause
par une application biaisée des différentes conventions collectives
existantes . Il ne faut pas que cette procédure soit détournée
de son véritable but par des pratiques qui ne répondraient pas
aux objectifs fondamentalement sains qui sont rappelés dans
l'exposé des motifs de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
quatre amendements?

M. le ministre chargé du budget . Puisque ces amendements
tendent à la suppression de l'article 66 du projet, j'exposerai
brièvement les raisons qui ont conduit le Gouvernement à pré-
voir ce dispositif et je présenterai ensuite quelques considé-
rations générales en la matière.

En premier lieu, nous n'avons pas à reprendre aujourd'hui
la discussion sur l'analyse de la situation économique actuelle.
Je tiens cependant à ce que l'on évite tout procès d'intention
dans cette Assemblée et je souhaiterais que l'opposition cesse
de confondre l'arrivée au pouvoir de la gauche et l'avènement
de la sinistrose. Chacun devrait dresser honnêtement un diag-
nostic de la situation . Or, il n'est pas honnête de nier l'appa-
rition de signes tangibles de la reprise physique ; il n'est pas
honnête et il est même contraire aux intérêts de notre pays
d'entretenir un climat permanent de doute et de suspicion en
prétendant que rien ne va et pue nous courons à la catastrophe.

Je suis le premier à être conscient des difficultés qui nous
assaillent et dont les principales, aujourd'hui comme hier,
s'appellent inflation et chômage . Il convient néanmoins de
reconnaitre qu'à la différence de ce qui se passait il y a quel-
ques mois — c'est-à-dire lorsque le pouvoir était exercé par les
tenants de l'actuelle opposition — des signes physiques de
reprise de la consommation, de reconstitution des stocks et de
redémarrage de l'investissement sont d'ores et déjà perceptibles.
Ce serait satisfaire à la simple honnêteté que de l'admettre,
non seulement entre nous, mais également devant l'opinion
publique au lieu d'entretenir un climat de sinistrose.

Nous devons tous ensemble, quelle que soit notre apparte-
nan politique, avec les chefs d'entreprise comme avec les
travailleurs, oeuvrer afin que ces éléments (le reprise se confir-
ment et s'amplifient . Autrement dit, je désire simplement que
l'opposit i on cesse d'intenter au Gouvernement de faux procès
sur la situation économique et de ne mettre en exergue que
les aspects négatifs qui subsistent ; elle devrait établir un bilan
équilibré et reconnaitre les éléments positifs.

En deuxième lieu, je m'appuierai sur les excellents propos
tenus hier sur ce sujet par M . le Premier ministre, pour deman-
der que l'on arrête de proclamer urbi et orbi que ce projet
de budget accroîtra les prélèvements fiscaux et sociaux que
supportent les entreprises françaises . Ainsi que le démontre
une analyse objective des chiffres, vous savez fort bien, mes-
sieurs de l'opposition, que cette assertion est inexacte.

Depuis le début de cette discussion, aucun membre de l'oppo-
sition n'a pu contredire tant les députés de la majorité que
moi-même lorsque nous avons affirmé, chiffres en mains, que,
même si les situations sort diverses, un calcul portant sur la
masse des charges qui pèseront sur les entreprises l'année
prochaine — y compris celles dont nous discutons dans ce
projet de budget — démontre que, par rapport au produit
intérieur brut, les entreprises subiront globalement en 1982
des charges fiscales plutôt inférieures à ce qu'elles étaient en
1981 . Telle est la réalité, que cela vous plaise ou non t (Très bien !
sur les bancs des socialistes et des communistes . — Protes-
tations sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française.)

M. Jacques Toubon. Si c'était vrai, cela nous plairait, mais
c'est faux !

M . Edmond Alphandery. Et les charges sociales ?

M . le ministre chargé du budget. C'est la réalité tant sur le
plan social que sur le plan fiscal.

Il subsiste certes le problème de la taxe professionnelle et
je veux bien en parler quelques instants, ne serait-ce que pour
mettre les points sur les a i ».

En ce qui concerne les causes qui peuvent expliquer qu'inter-
viennent ici et là des augmentations de la taxe professionnelle
— et indépendamment de ce que décident les conseils muni-
cipaux qui sont souverains en la matière — je tiens à vous
rappeler, messieurs de l'opposition, que, contrairement à l'actuelle



4082

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1981

majorité, vous avez voté une loi promulguée en janvier 1980
qui introduisait des mécanismes nouveaux pour cette taxe . Elle a
lir!amment instauré un minimum de cotisation pour la taxe pro-
fessionnelle et modifié son régime pour la région et pour le
département . J'ai fait réaliser — alors que vous n'aviez pas agi
ainsi — une simulation sur l'application de cette loi. Ses résul-
tats, qui ont été connus à la fin du mois d'août, ont fait appa-
raître que les conséquences de la mise en oeuvre de ce texte
dont vous portez seul :d responsabilité, messieurs de 1 "opposition,
pourraient être parfois très anormales, voire extrêmement des-
tructrices.

C'est la raison pour laquelle j'ai pris des dispositions afin que
soient instaurés dans chaque département, auprès des tréso-
riers-payeurs généraux et des directeurs des services fiscaux,
des comités euxquels pourraient s'adresser tous ceu .: qui subi-
raient des augmentations déraisonnables de taxe professionnelle.
J'ai même donné des instructions expresses pour que leurs
demandes soient accueillies avec une particulière bienveillance.
L'une des premières tâches du Gouvernement de la gauche auquel
j'appartiens aura donc été de donner des consignes au niveau
local afin d'essayer d'enrayer les conséquences négatives d'un
accroissement de la taxe professionnelle décidé par vous, mes-
sieurs de la droite.

Telle est, là encore, la réalité ; il était bon de la rappeler
afin que les responsabilités soient bien définies et que chaque
chose soit remise à sa place.

En troisième lieu, enfin, quel est le mécanisme que nous
proposons ? S'il tend indéniablement à maintenir intégralement
le système d'aide fiscale à l'investissement, car nous estimons
que cela est actuellement utile, il a pour objectif d'accompagner
le maintien de cette aide d'une condition relative à l'emploi.

Certains nous avaient suggéré de proportionner l'aide au
nombre d'emplois créés ; nous n'avons pas retenu cette solution
car elle aurait nécessité un mécanisme trop complexe. D'autres
souhaitaient que l'on exige au moins que les créations d'emplois
soient très nombreuses . Nous ne sommes pas allés aussi loin,
mais nous avons estimé — et je remercie la majorité de soutenir
ce point de vue — qu'il était normal que les fonds publics
aillent en priorité à ceux qui concourent à la réalisation de
l'objectif n" 1 de la politique du Gouvernement : l'amélioration
de la situation de l'emploi . C'est aussi simple que cela.

Vous nie pardonnerez d'énoncer une évidence presque sim-
pliste, mais je constate tous les jours, tant à l'échelon ministériel
que dans ma région que la principale cause de chômage —
qu'on le veuille ou non — réside dans les fermetures d'entre-
prises et dans les licenciements.

M. Jacques Toubon . Il y en a eu plus de mille depuis le mois
d'aoî.t !

M. le ministre chargé du budget. On a beau avoir lu de nom-
breux livres, comme M. Alphandery, les avoir appris, voire
écrits — ainsi que cela était le cas de tel ancien Premier
ministre — il est toujours nécessaire d'en revenir à cette
vérité simple.

M. Edmond Alphandery. C'est une lapalissade !
M. le ministre &sergé du budget. Si l'on continue dans le

droit fil de votre politique, messieurs de l'opposition, les licen-
ciements et les fermetures d'entreprises se multiplieront, l'inves-
tissement se fera au détriment de l'emploi et il y aura aggra-
vation du chômage . Nous préférons faire en sorte que le déve-
loppement de l'investissement aille de pair avec le maintien
de l'emploi, voire avec l'amélioration de sa situation.

En revanche, ceux qui ont présenté des amendements tendant
à supprimer l'article 66 estiment sans doute qu'il vaut mieux
encourager les investissements qui engendrent des suppressions
d'emploi . Si tel est bien le cas, ils devraient le dire ; les choses
seraient plus claires . (Protestations sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

M . Edmond Alphandery. Absolument pas !
M . Jacques Marette. Ce n'est pas digne de votre talent, mon-

sieur le ministre !

M. Jacques Toubon . C'est absurde !

M. le ministre chargé du budget. La logique de cet article
est de faire en sorte que l'encouragement apporté à l'inves-
tissement s'accompagne d'une amélioration de la situation de
l'emploi.

La différence fondamentale qui sépare l'article 66 qui vous est
proposé et les amendements en discussion tient au fait qu'alors
que nous voulons aider en même temps l'investissement et
l'emploi, les tenants de la suppression veulent sans doute
subventionner sur fonds publics l'investissement sans prêter
aucune attention à l'emploi.

Je tenais à préciser cette analyse afin qu'il soit bien clair
que le Gouvernement et la majorité souhaitent aider les entre-

prises à investir mais en faisant en sorte que ces investisse-
ments ne soient pas réalisés au détriment de l'emploi . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Jans.
M. Parfait Jans . M. Alphandery a parlé tout à l'heure de la

position du groupe communiste, mais il ne semblait pas bien
la connaître.

M . Guy Ducoloné . Cela ne l'a pas empêché de la critiquer !
M. Parfait Jans . Ainsi que chacun le sait, le groupe commu-

niste n'est pas favorable à l'octroi d'avantages fiscaux aux entre-
prises . Nous l'avons rappelé l'année dernière et nous tenons à
le réaffirmer.

M. Emmanuel Hemel . C'est une curieuse manière d'aider
l'emploi !

M. Parfait Jans . Cependant, la conjoncture économique est.
si difficile et la situation de l'emploi tellement préoccupante et
dramatique que notre groupe se doit de reconsidérer la question
et le voter le texte qui nous est proposé par le Gouvernement.
Nous nous prononcerons donc contre les amendements de sup-
pression de l'article 6t: . car ce dernier apporte des garanties
quant à la création d'emplois ; sinon nous n'aurions lamais
accepté d'accorder des avantages fiscaux aux entreprises.

M . Jacques Marette . Cet article va faire trente mille chômeurs
de plus !

M . Parfait Jans . Certes, le groupe communiste aurait souhaité
des garanties supplémentaires ; nous avons néanmoins accep-
té de retirer un amendement qui allait dans ce sens afin de ne pas
compliquer les choses. . faut pourtant que chacun y mette du
sien pour que nous I uimions sortir de la crise et améliorer la
situation de l'emploi.

Or, nous constatons qu'au lieu de discuter avec le Gouverne-
ment et d'essayer de faire valoir des arguments qui peuvent
être fondés — tel est le cas pour certains de ceux que M . Marette
a utilisés tout à l'heure — un M. Ceyrac ou un M. Bernasconi
prennent position contre les investissements. Ils ne se sont
d'ailleurs pas contentés d'affirmer cette hostilité ; ils ont même
organisé une campagne scandaleuse contre les investissements.
(Protestations sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M. Guy Ducoloné. C'est du sabotage économique !
M . Parfait Jans. Dans ces conditions, nous constatons qu'il

n'est pas possible d'aménager ce texte dans le cadre de négo-
ciations normales et nous souhaitons que l'article 66 soit adopté
tel quel . C ' est donc en l'état que nous le voterons. (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes .)

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

M . Edmond Alphandery. Je ne peux, au nom du groupe Union
pour la démocratie française, laisser passer sans réagir les pro-
pos tenus par M. le ministre chargé du budget.

Je comprends très bien que, compte tenu du climat de moro-
sité qui règne actuellement, il cherche à rassurer les entreprises.
Mais je comprends tout autant la morosité des chefs d'entreprise
qui ne découle en rien des déclarations de l'opposition.

M. Christian Pierret, rapporteur général . C'est vous qui l'entre-
tenez ; vous avez une grave responsabilité en la matière !

M . Edmond Alphandery . Nous vivons une période particuliè-
rement grave. N'oublions pas les nationalisations ; n'oublions pas
le contrôle total du crédit bancaire ; n'oublions pas la politique
budgétaire en accordéon du Gouvernement ; n'oublions pas les
promesses faites un jour et oubliées le lendemain ; n'oublions
pas la dévaluation du franc dont on nous avait si longtemps
affirmé qu'elle n'aurait pas lieu!

M . Guy Ducoloné . N'oublions pas l'attitude des dirigeants
de Paribas !

M . Edmond Alphandery. Je ne prolongerai pas davantage
l'énumération des raisons pour lesquelles les chefs d'entreprise,
qui sont responsables, doutent de la cohérence de la politique
du Gouvernement.

M . Jean-Pierre Michel . Ils sont influencés par votre catas-
trophisme !

M. Edmond Alphandery. Nous ne faisons pas de catastrophisme ;
nous nous contentons de constater les faits et de nous mettre
à la place des hommes responsables qui dirigent des entreprises
et qui ont des problèmes très concrets à résoudre.

Cela dit, je formulerai deux remarques à l'intention de
M . le ministre chargé du budget.

En premier lieu, je p i ends acte de ce qu'il nous dit à propos
des charges des entreprises en affirmant qu'elles ne subiraient
aucune aggravation en 1982. Nous ferons le bilan l'année pro-
chaine et nous verrons si cette allégation se sera vérifiée.

Sans attendre, nous devons d'ores et déjà souligner, d'une part,
que le Gouvernement vient de décider une augmentation non
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négligeable des cotisations sociales qui incombent tant aux sala-
riés qu'aux entreprises et, d'autre part, que l'Assemblée a
adopté, dans le projet de loi de finances, certaines dispositions
qui accroissent les impôts grevant les frais généraux des entre-
prises Par ailleurs, il conviendra d'être attentif à l'évolution de
la taxe ,. .,dessionnelle puisque le Gouvernement a toute latitude
pour prendre les mesures qui s'imposeront au vu des résultats
que donneront les simulations en cours.

le nus verrons donc dans un an s'il n ' y a pas eu aggravation
des charges supportées par les entreprises.

En second lieu, monsieur le ministre, il ne faut pas nous faire
un procès d'intention . Si nous sommes favorables à l'investisse-
ment, nous n'ignorons pas pour autant qu'il existe entre l'inves-
tissement et l'emploi des relations excessivement complexes.
Nous savons notamment que certains investissements peuvent,
dans un premier tem p s, entraîner des réductions d'emplois ;
pourtant ce sont souvent ceux qui, à la longue, sont créateurs
d'emplois . Je ne citerai que l'exemple de ce qui se passe au
Japon . Vous savez pertinemment que ce pays s'est lancé dans
une politique de robotisation considérable de ses usines ; or
c'est l'un des Etats où le taux de chômage est le plus faible.

La mesure que vous proposez risque d'avoir pour conséquence,
dans certaines entreprises comme Renault, de freiner le mou-
vement engagé en faveur d'une plus grande productivité . Une
telle politique ne sera-t-elle pas, à terme, un facteur d'aggra-
vation du chômage?

Nous le craignons et nous le disons. Il n'est donc pas légitime
de faire, en la matière, un mauvais procès d'intention à l'oppo-
eition.

M. Emmanuel Flamel . Très bien !
M. Guy Ducoloné. Pourrait-il y avoir de bons procès d'in-

tention ? (Sourires.)

M. le président . La parole est à M . Robert-André Vivien . -
M. Robert-André Vivien. Avant de laisser la parole à M. Marette

qui s 'exprimerà au fond, je tiens, au nom du groupe du rassem-
blement pour la République, à relever les propos de M . le
ministre qui s'est livré à un plaidoyer laborieux et à un réqui-
sitoire dérisoire contre l'opposition . (Protestations sur les bancs
des socialistes .)

Nous sommes des gens lucides, des hommes d'expérience.
M. le ministre chargé du budget . Vous l'avez montré pendant

vingt-trois ans !
M. Jean-Pierre Michel . Quelle expérience !
M. Robert-André Vivien . Monsieur le ministre, j'ai rappelé,

cette nuit, que siégeaient sur les bancs de l'opposition des
hommes appartenant au secteur privé qui avaient été confrontés
aux problèmes de gestion.

En soulignant que vous aviez prononcé un réquisitoire déri-
soire, je me bornais à faire un constat . Il est injuste de pré-
tendre que nous nous complaisons dans la sinistrose . Nous ne
nous réjouissons pas qu'il y ait deux millions de chômeurs . Nous
en sommes navrés.

Quant à M. Pierret, il s'est evertué à nous expliquer que la
reprise était amorcée. J'ai rencontré les meilleurs spécialistes
mondiaux de la conjoncture, ceux qui avouent, avec la plus
grande humilité, qu 'ils se trompent assez fréquemment . Les
économistes, qui sont assez nombreux dans cet hémicycle, savent
pourtant qu'ils sont souvent dans le vrai ; or ils ne partagent
pas votre avis.

J'ai constaté, avec satisfaction, que vous acceptiez enfin d'inté•
grer la conjoncture internationale dans votre analyse . Je vous
ai dit au mois de juillet que vous alliez vous trouver confronté
aux dures réalités de l'inflation et du chômage et que nous ne
nous en réjouissions pas. Aujourd'hui, vous êtes confronté à
ces dures réalités . Avec talent, MM . Marotte, Hemel, Alphan-
déry, Tranchant ont démontré que l'article 66 était mauvais.

Au lieu d'en convenir, au lieu de teiir compte de nos aver-
tissements sur les conséquences de son application — M . Marette
a prouvé qu'elle entraînerait la mise au chômage de 30 000 sala-
riés d'entreprises petites et moyennes — vous nous accusez de
«sinistrose » . Mais, vous, monsieur le ministre, vous êtes dans
les chimères et vous y restez !

Votre collègue, M. Delors, ne partage pâs du tout votre opti-
misme délirant.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Me permettez-vous
de vous interrompre, monsieur Robert-André Vivien?

M . Robert-André Vivien. Toujours avec plaisir !
M . le président. La parole est à M . le rapporteur général, avec

l'autorisation de l'orateur.
M . Christian Pierret, rapporteur général. H faut bien mesurer

la responsabilité, qui est lourde, si ce n'est grave, de ceux qui,
aujourd'hui, dans les différentes interventions que nous venons
d'entendre — dont la vôtre, monsieur Robert-André Vivien —
entretiennent un climat délétère fondamentalement hostile au

développement des investissements . (Protestations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française. — Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .) C'est une réalité !

M. Jacques Toubon . Ce n'est pas nous qui établissons les sta-
tistiques de l'A . N . P. E. !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Etes-vous d'accord,
monsieur Robert-André Vivien, pour, premièrement, constater —
comme le reconnaissent tous les journaux économiques — la
reprise économique depuis le début de l'automne 1981?

M. Jacques Marette . C'est faux !
M. Christian Pierret, rapporteur général. Deuxièmement, êtes-

vous d'accord, à partir de ce constat, pour tout faire en vue
du dévelop pement de la reprise économique. ..

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française. Bien sûr !

M. Christian Pierret, rapporteur générai . . . .au lieu de cher-
cher à l'abattre systématiquement? (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes. — Exclamations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M. Edmond Alphandery . On voit quelles sont vos inquiétudes !
M. le président. Poursuivez, monsieur Robert-André Vivien.
M . Robert-André Vivien. Monsieur le rapporteur général, l'in-

dignation de mes collègues est justifiée.
M . Christian Pierret, rapporteur général. Vous ne pouvez nier

les faits !
M . Robert-André Vivien . Vous m'écoutez ou vous dialoguez?

Laissez-moi vous répondre !
Nous ne sommes pas d'accord ! Vous orchestrez soigneusement

en ce moment, grâce à votre radio, à votre télévision, avec des
journalistes économistes . ..

M. Jacques Toubon . Absolument !
M . Guy Ducoloné . Vous êtes contre les journalistes !
M . Robert-André Vivien . . .. une opération d'intoxication sur le

thème : Oui ! tout reprend. » (Protestations sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

Regardez le danger en face, lucidement. Et dès lors l'oppo-
sition vous aidera dans l'application de toutes vos mesures
positives . Mais que faites-vous inlassablement ? Vous découragez
les entreprises d'embaucher, vous chassez le profit. ..

M. Christian Pierret, rapporteur général . Et vous, vous entre-
tenez sciemment la psychose du découragement ! (Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour !a République et de l'union
pour la démocratie française.)

M . Parfait Jans . Vous êtes responsables, messieurs de l'oppo-
sition.

M. Guy Ducoloné. Vous sabotez l'économie !
M. Jean-Pierre Michel . Le pays ne vous a pas choisis !
M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues, un peu

de calme !
M. Gilbert Gantier. On ne peut faire taire , le Parlement !
M . Edmond Alphandery. Ils veulent faire retomber leurs

échecs sur nous !
M. le président . Seul M. Robert-André Vivien a la parole.
M. Robert-André Vivien . L'indignation de M . le rapporteur

général est sincère, mais sa mémoire est courte ! Le groupe
R.P.R. a peut-être été l'un des plus sévères sous la dernière
législature en reprochant au précédent gouvernement certaines
dispositions économiques ou internationales.

M. Claude Wilquin. Qu'il a toujours votées !
M . Robert-André Vivien . Et c'est ce qui nous permet aujour-

d'hui d'être unis avec une partie du groupe U.D.F. qui d'ail-
leurs partageait ce point de vue.

Ne nous dites pas que nous faisons aujourd'hui de la sinis-
trose » . ..

M. Christian Pierret, rapporteur général . J'ai parlé de e psy-
chose

M. Robert-André Vivien . . . . ou du défaitisme, ce n'est pas
dans notre tempérament, à nous, gaullistes !

M . Claude Wilquin . Vous faites de l'amnésie!
M . Robert-André Vivien. Nous voudrions vous croire, monsieur

le rapporteur général, monsieur le ministre — et nous l'avons
prouvé à différentes reprises — mais vous vous trompez . Vous
n'avez en effet aucune connaissance de la réalité du pouvoir.
Vous n'avez pas l'expérience des conférences internationales.
(Protestations sur les bancs des socialistes.)

M . Jean-Pierre Michel . On a vu où votre expérience nous
a conduits !
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M . Robert-André Vivien . Souvenez-vous, au mois rie juillet
dernier, M . Cheysson est ailé aux Etats-Unis dire à M . Reagan :
e Ce n'est pas gentil, il faut baisser les taux d'intérêt i . C'était
risible !

Malheureusement, cette situation ne prête pas à rire.
Vous refusez inlassablement de prendre des mesures réel-

lement incitatrices.
Je sais, monsieur le ministre, que vous n'êtes pas totalement

maitre du jeu . Vos petits alliés communistes vous regardent.

M. Emmanuel Hemel . Du coin de l'oeil !

M . Robert-André Vivien . Quand ils se couchent devant vous,
ils obtiennent certaines choses . Alors je n'admets pas — je
le dis au nom du groupe R .P.R. — le procès (l'intention que
vol s nous faites . Ce n'est pas bon pour vous ; ce n'est pas bon
pour la France ! (Appluudissements sur les bancs dit rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M . Guy Ducoloné. C'est votre politique qui n'est pas bonne
pour la France !

M. le président . La parole est à M. Le Baill.

M . Georges Le Baill . Mes chers collègues, le groupe socialiste
estime que l'opposition est bien mal venue aujourd'hui pour
nous donner des leçons sur la création d'emplois, alors qu'elle
nous a laissé une situation économique telle qu'il y a aujourd'hui
2 millions de chômeurs !

M . Emmanuel Hemel . Dont 375 000 depuis le mois de juillet

M. Jacques Toubon . Il y en a eu 400 000 de plus en six mois !

M. le président . Mes chers collègues, seul M. Le Baill à la
parole !

M . Georges Le Baill . Vous qui vous targuez, messieurs de la
droite, de détenir la science infuse, vous devriez savoir qu'un
certain temps est nécessaire pour que les 7esures économiques
produisent leurs effets . Vous aviez pourtant les meilleurs spé-
cialistes, voire le premier économiste !

M. Edmond Alphandery. Il a fait une très bonne politique!

M . Jean-Pierre Michel. Parlons-en !

M. Georges Le Bail! . Nous, socialistes, nous n'opposons pas
les investissements et les créations d'emplois comme l'a fait
M. Alphandery. Il faut permettre aux entreprises d'investir pour
créer des emplois et non pas pour faire l'inverse.

Le groupe socialiste s'opposera donc aux amendements de
l'opposition . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

M . le président. Je mets aux voix, par un seul vote, les quatre
amendements n"' 12, 61, 96 et 119, tendant à supprimer I :ar-
ticle 66.

M. Gilbert Gantier. Scrutin public !

M . Jacques Marette. Je demande la parole !

M. le président. Messieurs, le vote est commencé . Je ne peux
donc pas faire droit à vos demandes . Je m'expliquerai sur ce
point lorsque le vote sera terminé.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président . Je vais maintenant vous donner des explica-
tions.

Je rappelle d'abord que les amendements identiques sont sou-
mis à une discussion globale précisément pour abréger la pro-
cédure . Or si chaque auteur d'amendement demande à reprendre
la parole, la procédure n'est en rien abrégée, et il suffirait qu'un
groupe dépose soixante-dix amendements de suppression pour
que soixante-dix députés les défendent et que soixante-dix autres
demandent à répondre.

M . Robert-André Vivien . Précisément, nous ne l'avons pas fait !

M. le président. Ensuite, le règlement fait obligation au
président de séance, après que l'auteur de l'amendement, le Gou-
vernement et la commission se sont exprimés, de ne donner la
parole qu'à un orateur d'opinion contraire. Lorsque le président
est libéral — cela arrive — il peut donner la parole à deux
députés, l'un répondant à 1•e commission et l'autre au Gou-
vernement . C'est une faculté et non une obligation . Lorsqu'il est
très libéral et qu'il es(ime l'affaire importante, il peut donner —
comme je l'ai fait tout à l'heure — la parole à un représentant
de chacun des groupes qui composent cette assemblée.

J'ai été très libéral ; ne me demandez pas d'être laxiste.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu -
nistes.) D'ailleurs, mes chers collègues, vous avez maintenant
une autre occasion de vous exprimer sur la matière de l'ar-
ticle 66.

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1981

M. Robert-André Vivien et les membres du groupe du ras-
semblement ' pour la République et apparentés ont présenté tut
amendement n" 167 ainsi libellé :

c Rédiger ainsi

	

l'article 66:
e I . — Les dispositions des articles 244 nndecies à 244

sex'decies du code général des impôts sont remplacées par
les nouvelles dispositions suivantes :

e Les entreprises industrielles, commerciales ou artisa-
nales sont autorisées à intégrer leurs immobilisations amor-
tissables dans les comptes au 31 décembre 1981.

e Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de
ces dispositions.

e H. — Il est institué un prélèvement exceptionnel sur
l'entreprise de recherche et d'activité pétrolière 1E . 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 .) . v

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Je présenterai mon amendement très
rapidement, car je me rends compte que le dialogue est impos-
sible à la fois avec le Gouvernement et la majorité qui ne
veulent pas se rendre compte que nous déposons des amen-
dements constructifs.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Tendant à dénatio-
naliser l'E . R . A.P.! Voilà qui est sans doute très constructif !

M . Robert-André Vivien . Gardez votre calme, monsieur le
rapporteur général!

Par l'amendement n" 167, nous proposons simplement de
permettre aux entreprises de dégager un autofinancement . Je
m'étonne que le groupe communiste ne hurle pas, car, parait-il,
l'autofinancement c'est de l'argent mauvais . Gagner de l'argent
c'est mal . (Murmures sur les bancs des communistes et des
socialistes.)

Cet autofinancement brut doit être suffisant . Il faut que
l'entreprise puisse disposer de la trésorerie nécessaire au main-
tien de l'outil de travail que vous avez matraqué . et vous matra-
quez maintenant, avec l'article 66, tous ceux qui voudraient
l'enr ichir.

Je n'ai aucune illusion sur le sort qui est réservé à mon amen-
dement, car le débat qui s'est instauré il y a quelques instants
montre qu'il existe un divorce profond . Mais qu'on ne dise pas
que c'est un amendement de « sinistrose Vous devriez le
prendre à deux mains et dire merci.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Ce n'est peut-être
pas un amendement de « sinistrose », mis c'est un amendement
« galimatias » . J'avoue n'avoir rien compris en le lisant . D'ail-
leurs, monsieur Vivien . vous n'avez pas été en mesure de
l'expliquer en commission des finar . es.

M . Robert-André Vivien. Vous :ne connaissez pas la réalité du
problème !

M . Christian Pierret, rap' orteur général. J'émets l'hypothèse
qu'il a quelque rapport a, te la réévaluation des bilans . Si tel
est le cas, à défaut de disfositions prévoyant que celle-ci se fera
en franchise d'impôt cet e disposition pénaliserait les entre-
prises, puisqu'une telle réévaluation des bilans donnerait lieu
à des plus-values taxables.

Dans l'incapacité où nous étions de comprendre le fond de
ce texte, nous avons cru 'ion de le repousser.

M . le président . Quel (st l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre charge du budget . La meilleure hypothèse est
que plusieurs lignes ,nt sauté à l'impression de l'amendement.
(Sourires.) Sinon ce serait plus inquiétz•'t.

Le souci du dialogue de la part du Gouvernement — M. Robert-
André Vivien y rendait hommage encore hier soir — est per-
manent.

M. Robert-André Vivien . Ms ' pas ce matin !

M. le ministre chargé du budget . Je note cependant que
M. Vivien a une vision assez particulière de la contribution
constructive puisqu'il propose de gager un amendement, dont
je n'arrive pas à comprendre le sens, en dénationalisant
l'E . R . A . P.

interprétations sont possibles : ou bien le coût excède
proposé ; ou bien le gage est temporaire alors que la
est définitive . Dans les deux cas, cet amendement n'a
chance d'être retenu. C'est pourquoi j'en propose le

Deux
le gage
mesure
aucune
rejet.

M. le président . La parole est à M. Robert-André Vivien.
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M . Robert-André Vivien . Pour éclairer M. le rapporteur
général, je lui conseille de demander à M. le président Goux
les raisons qui ont pu motiver une telle rédaction, ou bien de
relire mon rapport sur la recevabilité financière, laquelle est
quelquefois très difficile à obtenir, croyez-moi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 167.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Marette et les membres du groupe du
rassemblement pour la République ont présenté un amendement
n" 103 ainsi rédigé :

s Au début du premier alinéa de l'article 66, après les
mots : a en ce qui_concerne les investissements s, insérer
les mots : c non industriels s.

La parole est à M. Marette.

M. Jacques Marotte . Monsieur le président, avant de défendre
cet amendement . je voudrais revenir sur les propos qui ont
été tenus tout à l'heure et qui — je le dis avec ma modération
et ma courtoisie habituelles — sont inacceptables . ..

M . Edmond Alphandery . Absolument !

M. Jacques Marette . . . . de la part d'un homme comme M. Pierret
et étonnants de la part d'un homme de ln qualité de M . le
ministre.

Il resurgit, parfois, dans '.a bouche des membres du Gouverne-
ment et du parti socialiste une espèce de s langue de bois s d'une
inspiration fort inquiétante . Il est vrai qu'à d'autres moments
le discours redevient plus normal. On nous accuse de «sinis-
trose . . Mais ceux qui expriment leurs craintes devant certaines
évolutions doivent-ils être considérés comme les auteurs des
catastrophes qui viendront ultérieurement ''

Demi, s . entre 1936 et 1940, alors que le front populaire pro-
mettait le pain, la paix et la liberté, Paul Reynaud et le général
de Gaulle annonçaient que nous risquions d'avoir le ration-
nement, la guerre et les malheurs de l'occupation. Ils n'ont
pas été écoutés.

M . Edmond Alphandery. Ils faisaient de la s sinistrose A ; on
aurait dû les fusiller !

M. Jacques Marette. Si le front populaire a apporté un certain
nombre de conquêtes socialistes, il a commis l'erreur capitale
de laisser la France désarmée . (Exclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes .) Et les deux tiers des députés
élus en 1936 sous son label ont voté les pleins pouvoirs au
maréchal Pétain en 1940 . (Mêmes mouvements.)

M. Claude Wilquin . C'est historiquement faux.
M. le ministre chargé du budget . Me permettez-vous de vous

interrompre, monsieur Marette ?

M. Jacques Marette. Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M. le ministre chargé du
budget, avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre chargé du budget. Les propos de M. Marette
ont certainement dépassé sa pensée.

Au moment même où il essaie de nous démontrer qu'il veut
faire preuve de mesure en décrivant la réalité telle qu'il la
perçoit et les menaces qu'il pressent, je l'entendais — heureu.
sement, j'étais assis ! — établir une comparaison avec le ration.
nement, la guerre, le maréchal Pétain, l'occupation allemande!

De quoi s'agit-il ? Il faut tout de même rester sérieux !
Qu'il y ait des problèmes, je suis le premier à en convenir.

Qu'il y ait des difficultés, c'est évident . Nous devons tous --
et c'est la raison de la critique que je me suis permis de por-
ter tout à l'heure — faire en sorte que les choses progressent.
Mais que, dans cette ambiance paisible retrouvée, on ne pré-
tende pas que nous sommes aujourd'hui clans une situation
comparable à celle qu'annonçait le général de Gaulle à une
époque où on ne l'entendait pas, d'ailleurs.

Non, monsieur Marotte, vous ne pouvez pas comparer la
situation actuelle, qui, du point de vue social, est remarquable-
ment paisible, même si la conjoncture économique est difficile,
à une époque caractérisée par la guerre avec l'Allemagne et par
le fascisme . Il faut rester modéré.

M. Jacques Marette. Ce n'est plus une interruption, c'est un
discours !

M. le ministre chargé du budget. Je termine.
Je souhaite que l'on en revienne à plus de mesure. Vous pou-

vez, certes, ne pas partager notre point de vue, mais, de grâce,
ne comparez pas la période actuelle à celle qui a précédé la
guerre de 1940 . Une telle comparaison serait ridicule.

M . Emmanuel Hemel . Les périodes ne sont jamais compa-
rables . Mais nous sommes en état de guerre économique mon-
diale.
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M. Jacques Marotte. J'ai comparé, je compare et ie conti-
nuerai de comparer, monsieur le ministre, car nous sommes
en guerre économique et dans un délai de dix-huit à trente
mois notre front s'effondrera sous la direction du Gouverne-
ment actuel.

Ma comparaison n'avait d'autre sens que de rappeler qu 'avant
1940 vos amis de l'époque accusaient déjà ceux qui étaient
lucides de «sinistrose s : pour un peu ils les auraient en même
temps accusés de préparer la défaite de la France, sous pré-
texte qu'ils dénonçaient les insuffisances de notre défense.

Aujourd'hui, d'ailleurs, vous conduisez la guerre économique
comme on a mené la s drôle de guerre » en 1940 et nous
assisterons au même enfoncement de notre front économique.

Le nombre des contrevérités énoncées à la minute tant par
M . Pierrot que par vous-même, monsieur le ministre, pour défen-
dre ce malheureux article 66 est absolument extraordinaire.

Je savais bien que vous teniez à cet article 66 et que je
vous toucherais au vif en lançant tout à l'heure sous forme
d'interruption que cette réduction des deux tiers de l'aide
à l'investissement entraînerait l'année prochaine de 20 000 à
30 000 chômeurs de plus.

Vous ne voulez pas discuter d'un aménagement du régime
de l'aide à l'investissement. Vous préférez affirmer qu'il y a
une reprise . Mais c'est la méthode Coué du docteur Delors
et du bon M . Mauroy!

Comment voulez-vous qu'un pays comme la France vous
croie quand vous lui annoncez que les prix baissent et qu'il
y a la relance, alors que la réalité de tous les jours est diffé-
rente ?

On constate certes un consommation très légèrement supé-
rieure ; mais elle est due à un arrosage d'allocations et surtout
au fait que vous n'êtes pas en état de maîtriser la hausse des
salaires qui devient dramatique puisqu'elle dépasse d'environ
3 à 4 p . 100 celle des prix au cours du dernier trimestre.

M. Edmond Alphandery . Voihà !

M. Jacques Marotte. Cette situation entraîne certes une relance
de la consommation ménagère et une augmentation des impor-
tations en textile et en électro-ménager, mais prétendre que
nous allons assister, en 1982, à une reprise mondiale de l'inves-
tissement . alors que les économies américaine et allemande
sont engagées dans un processus de stagnation, de régression,
voire de crise, est une contrevérité tellement évidente que je
ne comprends pas que des hommes de qualité tels que vous
puissent y recourir.

Je ne comprends pas non plus que vous puissiez affirmer
que la pression fiscale sur les entreprises n'augmentera pas
alors que vous avez fait voter une taxe de 30 p. 100 sur les
frais généraux. la suppression de la participation de l'Etat
à l'effort d'investissement des entreprises, dont le coût est
d'environ 6 milliards de francs, et que vous avez augmenté
considérablement les charges sociales des entreprises.

Au hasard de chaque article de ce projet de loi, vous alourdis-
sez, en fait, les charges des entreprises mais vous leur pro-
mettez aussi des prêts, des aides, des prêts participatifs . D'un
côté, on prend avec le crochet à finances, de l'autre, on promet
des aides ; cette politique est contradictoire et incohérente.

En tenant de tels propos, nous ne faisons pas de la s sinis-
trose s : nous voyons seulement ce qui va se passer.

Je n'ai cessé de le dire aux gouvernements précédents : les
mesures contre le chômage sont pour l'essentiel, au contraire,
des mesures qui vont l'aggraver.

Monsieur le ministre, je prends avec vous le pari qu'à la
fin de l'année 1982, non seulement il n'y aura pas régression
du chômage, mais une véritable marée noire avec toutes les
conséquences sociales que cela entrainera pour la nation fran-
çaise.

Noûs ne nous en réjouissons pas, monsieur le ministre ; c'est
la réalité ! Nous vous prévenons . Et l'on nous accuse de s sinis-
trose s et de sabotage ! C'est prendre les observateurs de ces
faits pour leurs auteurs . Or, les auteurs de ces frits sont le
Gouvernement ei la majorité qui ont la responsabilité de
gouverner la France depuis les élections.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 103?

M. Christian Pierret, rapporteur général . Nous l ' avons
repoussé.

M. Jacques Marette. Je le retire.

M . Christian Pierret, rapporteur général . J'indique à M . Marette
que les prévisions de croissance établies par le B. I. P. E. — le
bureau d'informations et de prévisions économiques — pour
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l'année 1982 confirment que la croissance française sera en très
nette augmentation . Elle sera d'environ 2,5 p . 100 en Alle-
magne, de 2 p . 100 en Italie et aux Pays-Bas, de 1,2 p . 100 en
Belgique, de 3 p. 100 en Espagne, de 2,5 p . 100 aux U .S.A. et
de 4,2 p . 100 au Japon.

M . Edmond Alphandery. Sur quel modèle sont-elles établies
ces prévisions ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . Le modèle n'est pas
précisé.

M. Edmond Alphandery. C'est pourtant l'essentiel !
M. Christian Pierret, rapporteur général . Vous connaissez

comme moi les prévisions du B . I . P . E . qui sont confirmées par
celles de FO . C. D. E., de la Communauté économique euro-
péenne, et de REXECO, organisme dirigé par M. Plassard.
La croissance devrait atteindre en France au minimum 3 p . 100.

Les phénomènes économiques sont très liés aux phénomènes
psychologiques.

M. Jacques Marette . Eh oui !
M. Christian Pierret, rapporteur général . Si nous voulons que

ces prévisions soient confirmées par la réalité, il convient de
mobiliser le pays dans le bon sens au lieu de lui faire baisser
les bras . Notre effort a déjà porté sur le premier pilier de
la croissance, c'est-à-dire sur la reprise de la consommation.
Nous l'orienterons aujourd'hui sur le second pilier : la relance des
investissements, néces :aire pour lutter contre le chômage . Il
faut qu'ensemble nous poursuivions le même objectif et que
nous ayons ta même obsession : retrouver une croissance forte.

M . Jacques Marette. On ne mobilise pas le pays sur la base
de la lutte des classes!

M. le président. J'ai cru comprendre, monsieur Marette, que
vous retiriez l'amendement n" 103.

M. Jacques Marette. Oui, monsieur le président.

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

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement n" 92 ainsi
libellé :

Après les mots : « subordonné à la condition que s,
rédiger ainsi la fin du premier alinéa de l'article 66:

c L'entreprise procède à des embauches à titre perma-
nent entre la date d'ouverture et la date de clôture de
l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé.

La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier . Il s'agit d'un amendement de repli, car

les amendements de suppression de l'article me paraissaient
meilleurs.

Lorsque fut examiné, l'an dernier, l'article relatif à l'aide
à l'investissement — bien que la nuit ait été courte, j'ai trouvé
le temps de relire nos débats de l'an dernier — M . Pierret
avait déjà soulevé le problème de l'emploi. Personnellement,
j'avais critiqué le fait que cette aide fût réservée aux entre-
prises bénéficiaires, et plusieurs orateurs de la majorité d ' alors
avaient abondé dans ce sens.

Au lieu de lever cette restriction afin de permettre à des
entreprises en difficulté momentanée de se redresser, vous
l'aggravez, monsieur le ministre, en subordonnant cette aide
à une condition supplémentaire qui la rend inopérante.

Prenons l'exemple de la Régie Renault, puisque vous aimez
tant le secteur public . La Renault 9 est un nouveau modèle
remarquable qui va être construit, comme les voitures japo-
naises, par des robots. Placera-t-on devant ces robots des ouvriers
qui se croiseront les bras ? La Régie Renault va-t-elle arrêter le
lancement de ce modèle ? Ou la priverez-vous de l'aide à l'inves-
tissement alors qu'elle fait un effort d'équipement considérable
dont bénéficie la nation tout entière?

L'article 66 part d'une mauvaise analyse de ce qu'est une
industrie. Une industrie, c'est quelque chose de vivant . Il faut
à un certain moment pouvoir retirer de la main-d'oeuvre à un
endroit, comme c'est le cas dans les ateliers automatisés , de la
Régie Renault, pour l'utiliser ailleurs . Nous avons tous appris
à l'école que c'est là la conséquence du progrès technique. Vous
vous refusez à le comprendre. Vous voulez maintenir une struc-
ture contraignante, étouffante pour l'industrie française, et ce
n'est pas admissible.

Par ailleurs, vous avez dit, monsieur le ministre, que le solde
des prélèvements faits sur les entreprises et de la redistribution
que le budget opère en leur faveur était positif pour celles-ci.
C'est inexact et tendancieux . Prenons, par exemple, les crédits
à l'industrie. Le choix, que pour ma part j'ai condamné, qui a
été opéré en faveur du charbon sera coûteux en devises et en
subventions — on veut en effet encourager la production d'élec -
tricité il partir du charbon — et ne sera pas productif. De même,
des subventions considérables seront versées à E. D. F . et aux
entreprises publiques tandis que seront retirés — j'attends tou-
jours d'être démenti sur ce point — 34 milliards de francs aux
entreprises. Vous allez étrangler des entreprises petites ou

moyennes qui ne pourront pas concourir au progrès économique
que vous souhaitez.

Enfin, j'ai été choqué, monsieur le rapporteur général, que
vous disiez que nous n'avons pas de droit de vous critiquer sous
prétexte que nos paroles pourraient avoir un effet négatif sur
l'opinion publique.

M. le ministre chargé du budget. Personne n'a dit cela !
M. Gilbert Gantier . Notre devoir est de dire ce que nous

pensons, même si nous ne pensons pas la même chose que vous.
M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-

dement n" 92 ?
M. Christian Pierret, rapporteur général. Je ne dénie nullement

à M. Gantier le droit d'avoir des opinions différentes des nôtres
et de les exprimer,

En ce qui concerne l'amendement n" 92, sa rédaction est
imprécise . En effet, l'embauche est une notion que l'on peut, juri-
diquement, interpréter de façon extensive . D'autre part, il va
à l'encontre de l'un des objectifs fondamentaux de l'article 66
qui est de lier l'aide de l'Etat à l'effort engagé par l'entreprise
en faveur de l'emploi . Si votre amendement était adopté, cette
aide pourrait être accordée à une entreprise qui embaucherait
dix personnes, même si, d'autre part, elle en licenciait 200
ou 300.

Autrement dit, vous voulez créer une aide généralisée à l'inves-
tissement, quelles que soient les créations nettes d'emploie que
le Gouvernement tend à encourager par l'article 66.

La commission n'a donc pas retenu l'amendement.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget. Identique à celui de la

commission.
M. le président . La parole est à M . Gantier.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le rapporteur général, la présen-
tation très schématique que vous avez faite de mon amendement
est, elle aussi, tendancieuse . Vous savez en effet, comme moi,
que les entreprises ne licencient pas iii,rement et qu'elles ne
peuvent le faire qu ' avec l'accord de l'inspection du travail.
Par conséquent, il n'y aura pas un mouvement considérable de
licenciements . Interdire des mutations intérieures à l'entreprise,
c'est empêcher tout progrès technique. Avec des mesures aussi
contraignantes que celles que vous proposez, nous en serions
restés à la machine à vapeur de Denis Papin . Il n'y a pas de
progrès sans évolution des structures . Or, si vous interdisez
l'évolution des structures, vous réservez en fait à un nombre
extrêmement restreint d'entreprises la prime d'aide à l'inves-
tissement . Je ne fais pas de sinistrose en disant que vous allez
limiter l ' investissement.

Certes on note en ce moment une reprise de la consommation,
due à une distribution de revenus et peut-être aussi à d'autres
causes, par exemple, à une espèce de fuite devant la monnaie.
Les gens préfèrent acheter, dépenser, consommer . C'est vrai,
mais je vous donne rendez-vous dans un an pour voir qu'elle
aura été l'évolution des investissements productifs de la nation.

M. le président. Je mers aux voix l'amendement n" 92.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . M . Gilbert Mathieu a présenté un amendement

n" 62 ainsi rédigé :
: A la fin du premier alinéa de l'article 66, substituer au

mot : a supérieur s, le mot : a identique s.
La parole est à M. Gilbert Mathieu.
M. Gilbert Mathieu. L'article 66, est-il dit dans l'exposé des

motifs, s' inscrit dans le cadre du programme de lutte contre le
chômage et vise à réserver l'aide fiscale à l'investissement aux
seules entreprises qui ne procèdent pas à une réduction de
leurs effectifs . Or il me semble y avoir une certaine contradic-
tion entre cet exposé des motifs et le texte même de l'article qui,
lui, prévoit que l'aide à l'investissement ne sera accordée aux
entreprises que si l'on constate une augmentation d'effectif par
rapport à l'ouverture de l'exercice.

Cette disposition me semble trop restrictive, et même discri-
minatoire . En effet, au moment où les dépôts de bilan atteignent
des chiffres jamais égalés, le maintien des emplois constitue déjà
une prouesse pour nombre d'entreprises . Les exclure de l'aide
à l'investissement serait les pémliser de façon injuste alors
qu'il convient au contraire de les aider . Dans la conjoncture
actuelle, il est certain que toute entreprise a besoin d'être
encouragée . Ce n'est pas le présent gouvernement qui- me contre-
dira puisque M. Mauroy lui-même déclarait hier que « grâce à
lui. . . s — il s'agit du Gouvernement — • . . . et aux mesures qu'il
prend, les entreprises ont plus d'aides qu'elles n'en ont jamais
eu . Il est donc souhaitable que le Gouvernemen' mette ses actes
en conformité avec ses intentions.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Le dispositif de

l ' article 66 tend à encourager l'investissement à condition qu'il



ASSEMBLES NATIONALE — 1`• SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1981

	

4087

y ait une augmentation nette d'emplois . M. Mathieu propose
de ne plus subordonner l'octroi de l'aide à l'investissement à
une augmentation des emplois mais simplement à leur maintien.
Ce système nous a semblé en contradiction avec la nécessaire
perspective dynamique de créations d'emplois à laquelle s'attache
l'article 66 du projet du Gouvernement.

La commission a donc repoussé l'amendement de M . Mathieu.

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. Gilbert Mathieu.

M. Gilbert Mathieu. Vous rejetez systématiquement un amen-
dement qui relève quand même d'une certaine sagesse . Il y a
trois possibilités pour une entreprise : débaucher, maintenir ou
embaucher. Je vous demande non pas de retenir la plus mauvaise,
c'est-à-dire débaucher, mais d'accepter de prendre en considé-
ration le statu quo.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 62.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Gilbert Mathieu a présenté un amende-
ment n" 63 ainsi rédigé :

« I . — Compléter le premier alinéa de l'article 66 par les
nouvelles dispositions suivantes :

c Ces mesures sont étendues aux entreprises agricoles. s
c II . — Compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :
L'article 244 undecies est modifié en conséquence. Il

est institué une taxe spéciale sur les huiles végétales impor-
tées destinées à l'alimentation humaine et animale dont le
taux est fixé pour compenser à due concurrence la perte
de recettes résultant de cette mesure.

La parole est à M. Gilbert Maihieu.

M. Gilbert Mathieu . Monsieur le ministre, l'aide fiscale à
l'investissement est réservée aux seules entreprises industrielies,
commerciales et artisanales.

L'année dernière, à pareille époque, j ' avais déposé un amen-
dement pratiquement identique.

Or, dans la période actuelle, toute entreprise a besoin d'être
aidée — 'e viens de le dire — et je ne vois donc pas pourquoi
on exclurait d'une telle disposition les entreprises agricoles qui
contribuent elles aussi à la lutte contre le chômage puisqu'elles
emploient un nombre non négligeable de salariés.

Mon amendement a donc pour but d'étendre les mesures de
l'article 66 aux entreprises agricoles, ce qui parait très raison-
nable. Cette extension, en effet, se justifie économiquement,
socialement et fiscalement . L'adoption de mon amendement
réparerait une injustice flagrante.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . L'amendement tend
à étendre le bénéfice de la déduction fiscale pour investisse-
ment aux entreprises agricoles imposées au réel, c'est-à-dire
à 30000 agriculteurs sur un million environ . S'il était adopté,
il creuserait encore l'écart considérable qui existe entre les
uns et les autres.

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

M . le ministre chargé du budget . Le Gouvernement a le même
avis . Vos amis, monsieur Mathieu, et peut-être vous-même avez
voté l'an dernier un article identique et il n'avait pas été
question pour le Gouvernement d'y faire entrer les entreprises
agricoles, même s'il y avait eu un débat sur ce point.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Mathieu.

M. Gilbert Mathieu. Je vous ai dit, monsieur le ministre, que
j'avais déposé le même amendement l'année dernière . Je ne suis
pas un inconditionnel.

L'aide à l'investissement existait ces dernières années pour
certains agriculteurs qui faisaient construire des bâtiments amor-
tissables en quinze ans. Compte tenu de la situation des agricul-
teurs, et en particulier des éleveurs, il serait souhaitable d 'en
élargir le champ d'application.

M . Emmanuel Hemel . Très bien!

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

M. Jacques Toubon . M . le rapporteur général, s'adressant à
M . Marefte, a dit tout à l'heure que la psychologie avait beaucoup

d'importance et qu'il ne fallait pas baisser les bras . Mais la
politique qui consiste, pour résoudre le problème de l'emploi, à
faire partir des vieillards à la retraite anticipée, à les exhorter
à laisser la place à leurs enfants, à partager le travail et à
répartir la pénurie est typiquement une politique qui consiste
à baisser les bras.

Par ailleurs, M. le Premier ministre a déclaré hier que le
Gouvernement apporte une aide considérable aux entreprises,
c la plus importante qui ait jamais été apportée b, a-t-il
précisé. Eh bien, lorsqu'on fera le bilan des aides versées aux
entreprises et des prélèvements opérés, on verra que le Gouver-
nement a appliqué le principe d'action du sapeur Camember,
qui consiste à creuser un trou pour le reboucher ensuite, et cela
indéfiniment . Le problème, c'est que le Gouvernement n'aura
jamais mis dans le trou autant qu'il était nécessaire pour le
combler et qu'il restera toujours une différence. (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. Je mets aux voix l'amendement n" 63.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'article 66.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-

çaise et le groupe du rassemblement pour la République d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 482
Nombre de suffrages exprimés 	 482
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 331
Contre	 151

L'Assemblée nationale a adopté.

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

— 2 —

NOMINATION
A UN ORGANISME EXTRAPARLEC.%CNTAIRE

M. le président. En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée de la nomination de MM . Jean-Louis
Dumont et René Gaillard au conseil supérieur de la coopération.

- 3—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième 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 finan-
ces, de l'économie générale et du Plan) :

Articles non rattachés (suite) : articles 75 à 84 ;

Articles de récapitulation : articles 41, 42, 43, 46, 47 et 48;

Eventuellement, seconde délibération ;
Explications de vote et vote sur l'ensemble du projet de loi

de finances pour 1982.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique i
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

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

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

Louis JEAN.





ASSEMBLEE NATIONALE — 1'° SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1981

	

4089

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

1fe Séance du Vendredi 20 Novembre 1981.

SCRUTIN (N° 161)

Sur l 'article 66 du projet de loi de finances pour 1982. (Aide fiscale
à l 'investissement réservée aux entreprises ayant augmenté l'effectif

des salariés permanents.)

Nombre des votants 	 482
Nombre des suffrages exprimés 	 482
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 331
Contre	 151

L'Assemblée nationale a adopté_

Ont vot9 pour:

MM.
Adevah-Poeut.
Alaize.
Alfonsi.
Anclant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Berthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Batt)st.
Bayle.
Bayou.
Beaufila.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Rolaud).
Berson (Michel).
Berthe.
Besson (Lou.!).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Becquet (Alain).
Bols.
Bonnemalson.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(111eet-Vllalne) .

Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.

Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carrai.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Cha uba rd.
Chauveau.
Chénard.
Mme Chepy-Léger.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couiilet.
Couqucberg.
Dabezies.
Darinot.
Dassonville.
De :ontsine.
Dehoux.
Delanoë.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.

Delle.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Estier.
Evin
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mine Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forai.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazails.
Frêche.
Freiaut.
Fromion.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Gamin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gate(.
Germon.
Giovannelli.
Mme Goeuriot.
Gosnat.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gonze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard .

GuidonI.
Guyard.
Haesebroeck.
Flage.
Mme Ralliai
Ilautec@ur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
fiory
Houteer.
Muguet.
Huyghues

des Etages.
Dianes.
Istace.
Mme Jacq (Malle).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Kucheida.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoin)e.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Bris.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Lengagne.
LeonettL
Loncie.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d'1.
Bernier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre) .

Mahéas.
Maisonnat.
Ma la ndain.
Maigres.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mel lick.
Menga.
Metals.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (JeamPierre)
Mitterrand (Gilbert).
Moewur.
Montdargent.
Mme Mora

Christiane).
Moreau ,Paul.
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Nattez.
Mme Neiertz.
Mine Neveux.
Mités.
Notebart.
Nucci
Ociru.
Oehler.
Muette
Ortet.
Mine Osselln.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Plerret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Plat.
Prouvost (Pierre).

Ont voté contre :

Baudouin.
Baume(.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.

Proveux (Jean).
Mme Provost

(Éliane).
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Ri eu bon.
Rigal.
Rlmbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emlle).
Roger-Machart.
Bouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marte.
Sanmarco
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénes
Mme Sicard.

Souchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Testu
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valreff.
Vemiin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Veuillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelll.

Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bouvard.
Brla1 (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Ca caillé .
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Chaban-Delmas.

	

Goulet. Miossec.
Charié. Grussanmeyer Mme Missoffe. Excusé ou absent par congé:
Charles. Guichard . Mme Moreau (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)Chasseguet Haby (Charles) (Louise).
Chirac . Haby (René) . Na rq uin . M . Fouchier.
Clément. Rame! . Noir.
Cointat. Hamelin . Nungesser. N 'ont pas pris part au vote :
Cornette. Mme Harcourt Ornano (Michel d') . M . Louis Mermaz,

	

de l 'Assemblée nationale, et M. Séguin,présidentCorrèze. (Florence d' ). Perbet. qui presidait la séance .,Cousté . Harcourt Péricard.
Couve de Murville. (François d ' ) . Pernin.
DalUet. Mme Hauteclocque Perrut.
Dassault (de) . Petit (Camille). ANALYSE DU

	

SCRUTIN
Debré . Inchauspé. Pinte.
Delatre. Julia (Didier) . Pons.
Delfosse. Juventiu. Préaumont (de). Groupe socialiste (287) :
Deniau. Kaspereit ProrioL Pour : 285.Deprez. Koehl. Raynal.
Desanlis. Krieg. Richard (Lucien). Non-votants : 2 :

	

MM . Deschaux-Beaume,

	

Mermaz

	

(président

	

de
Dousset Labbé. Rigaud . l 'Assemblée nationale).
Durand (Adrien). La Combe (René). Rocca Serra (de). Groupe R . P. R . (88) :Durr. Lafleur. Rossinot.
Esdras. Lancien . Sablé . Contre : 87.
Falala. Lauriol. Santon!. Non-votant : 1 : M. Séguin (président de séance).
Fèvre. Léotard. Sautier.
Flllon (François). Lestas. Sauvaigo. Groupe U. D. F. (62) :
Flosse (Gaston) . Ligot . Seitlinger . Contre : 61.Fontaine. Lipkowski (de) . Soisson.
Fossé (Roger). Madelin (Alain) . Sprauer. Excusé : 1 : M . Fouchier.
Foyer. Marcellin. Staal. Groupe communiste (44) :Frédéric-Dupont.
Fuchs.

Marcus.
Marette. Stirn. Pour : 44.

Galley (Robert) . Masson (Jean-Louis) . Tiberi.
Gantier (Gilbert) . Mathieu (Gilbert) Toubon . Non-inscrits (10) :
Gascher. Mauger. Tranchant Pour : 2 : MM. Giovannelli, Hory.
Gastines (de) . Maujoüan du Gasset. Valleix.
Gaudin . Mayoud. Vivien (Rober Contre : 3 : MM. Fontaine, Juventln, Zeller.

Geng (Francis) . Médecin. André) . Non-votants : 5 : MM. Audinot, Branger, Hunault, Royer, Serghe-
Gengenwin.
Gissinger.

Méhaignerie.
Mesmin.

Vuillaume. raert.

Goaaduff . Messmer. Wagner.
Godefroy (Pierre) . Mestre. Weisenhorn.
Godfraln (Jacques). M1caux. Wolff (Claude) . Mises au point au sujet du présent scrutin.
Gorse. Millon (Charlet) . Zeller.

N 'ont pas pris part au vote :

MM.
Audinot.

	

I Deschaux-Beaume.

	

I Royer.
Branger.

	

Hunault .

	

Sergheraert.

M. Deschaux-Beaume, porté comme e n'ayant pas pris part au
vote e, a fait savoir qu 'il avait voulu voter e pour e.

MM . Audinot, Branger et Sergheraert, portés comme e n'ayant pas
pris part au vote s, ont fait savoir qu 'ils avaient voulu voter
• contre s.
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