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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M Gilbert Gantier. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . Gilbert Gantier . Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l'article 91, alinéa 9, et sur l'article 88,
alinéa, 2, lequel dispose que la commission e délibère au fond
sur les amendements . . . et les repousse au les accepte sans les
incorporer à ses propositions, ni présenter de rapport supplé-
mentaire s.

Réunie hier après-midi, la commission des finances a examiné,
en application de l'article 91, alinéa 9, du règlement, les amen-
dements déposés en séance publique sur l'article 102 du projet
de loi de finances pour 1984, instituant une contribution de
1 p . 100 sur le revenu des personnes physiques.

Comme en témoigne le communiqué à la presse n° 60 de
la commission des finances, celle-ci a accepté mon amendement,
n° 187, tendant à prévoir une mesure sociale en faveur des
contribuables ayant des enfants invalides ou handicapés.

J'avais déposé cet amendement le 10 novembre, et la commis-
sion a bien voulu prendre en compte ma préoccupation.

En revanche — le communiqué à la presse en fait fois —, la
commission n'a pas examiné l'amendement, n° 255, de M. Guy
Bêche, strictement identique à mon amendement n° 187, mais
déposé, lui, le 17 novembre, c'est-à-dire après que la commission
eut accepté mon amendement.

Pour la majorité, il convenait de chercher à s'approprier,
en quelque sorte, le bénéfice des dispositions intéressantes
proposées par l'opposition . Mais je ne reviendrai pas sur ce
point, m'étant déjà expliqué hier.

Ma surprise a été grande, cependant, de lire dans le
compte rendu analytique de notre troisième séance du jeudi
17 novembre, page 14, que M. le rapporteur spécial — il s'agit
de M. Bêche — avait déclaré : e La commission est contre l'amen-
dement n° 187, pour l'amendement n° 255 . s

Je n'avais pas entendu ce propos de M. Bêche car, de nos
bancs, nous n'entendons pas toujours ce qui se dit à l'étage
noble du Gouvernement et de la commission.

M. Edmond Alphandéry . C'est vrai !

M. Gilbert Gantier . Mais M. le rapporteur spécial Guy Bêche
a totalement travesti la réalité, il a failli à sa mission de rap-
porteur qui est de rapporter les décisions, quelles qu'elles soient,
de la commission puisqu'il a déclaré que celle-ci était contre un
amendement qu'elle avait accepté et qu'elle était pour un amen-
dement qu'elle n'avait pas pu examiner. (Exclamations sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République .)

Monsieur le président, je proteste contre de tels agissements
qui sont déloyaux mais qui ne sont, heureusement, qu'exception-
nels dans cette enceinte, et je demande au bureau de l'Assemblée
nationale de bien vouloir rappeler à MM . les rapporteurs qu'ils
doivent rapporter au nom de la commission, dans le sens indiqué
par elle, et non en fonction de leurs sympathies, de leurs anti-
pathies, de leurs préoccupations personnelles ou autres, qui n'ont
aucun intérêt pour l'Assemblée.

M. le président. Je vous ai compris, monsieur Gantier.

M. Gilbert Gantier . Je n'en doutais pas, monsieur le président.

M. le président . J'ai sous les yeux le compte rendu analytique
de la troisième séance d'hier, compte rendu qui, chacun en est
bien convaincu, n'est pas le Journal officiel.

M. Gilbert Gantier. Je le sais !

M. le président. On y lit en effet la phrase que vous avez
citée. J'y vois cependant un autre passage que vous auriez pu
relever : cM. le président . Je suis saisi par le groupe U .D .F.
d'une demande de scrutin public sur l'amendement n° 187 » —
le vôtre — e, qui vaudra aussi pour le 255 . s Car, monsieur Gan-
tier, les amendements

	

255 et 187 étaient identiques.

M . Gilbert Gantier. C'est exact!

M. Edmond Alphandéry . Ce n'est pas vous qui présidiez hier !

M. le président. Par conséquent, on ne peut pas m'accuser
d'être de mauvaise foi, monsieur Alphandéry !

M. Edmond Alphandéry . Mais on peut vous expliquer ce qui
s'est passé !

M . le président. Le compte rendu analytique est assez clair,
monsieur Gantier.

Vos observations figureront au Journal officiel et le Bureau en
sera saisi.

M. Edmond Alphandéry. C'est du plagiat!

M . Gilbert Gantier. M . Suchod, qui présidait hier, a tellement
été surpris par l'argumentation de M . Bêche qu'il a ajouté:
e Vous m'expliquerez, monsieur Bêche, comment vous réalisez
un tel miracle ! s

M. le président . Vous voyez que la présidence n'était pas de
mauvaise foi !

M. Gilbert Gantier. Je n'ai jamais dit cela !

LOI DE FINANCES POUR 1984 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1984 (n°' 1726, 1735).

ARTICLES ET AMENDEMENTS PORTANT
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 des crédits.

Ce matin, l 'Assemblée s'est arrêté à l'article 76 .
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me donne raison, puisque, dans son rapport, il note que le
nombre des exploitants qui relevaient du régime réel passerait
sans modification du seuil actuel à 250 000 en 1990 contre
105 000 en 1985, soit une multiplication par deux et demi en
cinq ans.

Dans ces conditions, pourquoi renforcer encore cette tendance
en abaissant maintenant le seuil' Une telle mesure aura, à
mon avis, deux effets fâcheux.

Le premier — et mon collègue Micaux l'a dit avant moi —
c'est la tenue d'une comptabilité, dont le coût peut être chiffré
entre 7 000 et 20 000 francs par exploitation, accroissant ainsi les
charges des exploitants nouvellement imposés au bénéfice réel.

Second effet fâcheux : le passage au réel constituera pour
la plupart des exploitants une charge fiscale supplémentaire.
La preuve en est que, si tel n'était pas le cas, l'exploitant serait
de lui-même déjà passé au réel puisqu'il en a la faculté.

Ainsi, la mesu re proposée à l'article 76 va accroître sur deux
plans les charges des exploitants agricoles qui ne sont d'ailleurs
pas les plus aisés . En effet, des recettes égales à 450 000 francs
ne peuvent être que celles d'exploitations moyennes . C'est
pourquoi, à un moment où le ministre de l'agriculture évalue
lui-même la baisse du revenu des exploitants agricoles à au
moins 5 p . 100 pour 1983, il n'est pas opportun, me semble-t-il,
de diminuer le seuil à partir duquel on passe du forfait à
l'imposition au réel.

Souhaitant que l'on s'en tienne au seuil des 500 000 francs,
je voterai donc contre l'article 76.

M. Pierre Micaux . Très bien!

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

M. Guy-Michel Chauveau. Il est admis que le passage au réel
pote certains exploitants rapporte moins à l ' Etat que l ' impo-
sition au forfait . Ce constat n'appelle pas plus ample dévelop-
pement.

L'objectif assigné à l'article 76 -- amélioration de la connais-
sance et transparence des revenus des exploitants — répond à
un souci partagé par la majorité de la profession . Cette amé-
lioration permettra de mieux adapter les diverses aides en
tenant compte de la diversité et de la spécificité des entreprises
agricoles.

Cette transparence et cette connaissance des revenus don-
neraient une plus grande fiabilité au revenu brut d'exploitation,
donc au revenu net, et par conséquent, assureraient plus de
justice à l'établissement les cotisations sociales.

Vous n'êtes pas sans savoir en effet que l'assiette considérée
pour déterminer les cotisations sociales s'appuie sur le R . C.
dont on connaît la grande injustice, mais aussi sur le R .B.E.
et sur le R.N.E. respectivement pour 40 et 10 p . 100. Cette
transparente permettra d'établir une plus grande justice.

Le régime réel simplifié permet la tenue d'une comptabilité,
laquelle facilitera un suivi de l'exploitation agricole . L'intérêt
est en effet que les exploitants agricoles puissent avoir accès
à une gestion qui est plus que jamais nécessaire aujourd'hui.

Je reprendrai quelques chiffres en réponse aux interventions
des orateurs de l'opposition.

En 1981, 42 849 exploitants étaient au réel normal et 10 718
au régime réel simplifié.

Les prévisions effectuées par les services du ministère dans
les conditions actuelles permettent d'estimer l'évolution du
nombre des agriculteurs qui relèveraient d'un régime réel :
105 000 à 140 000 en 1985 et 220 000 à 250 000 en 1990.

M. Edmond Alphandéry . C'est ce que j'ai dit : a ce sont les
chiffres que je viens de donner !

M . Guy-Michel Chauveau . Nous nous sommes fixé, à l'horizon
1990, une moyenne de 900 000 exploitants . Nous sommes loin
des 50, 70 ou 80 p . 100, comme on l'a dit ce matin.

Ce rythme de développement est trop lent pour contribuer
à l'extension des méthodes modernes (le gestion et d'analyse,
qui seraient préjudiciables au développement de l'agriculture.

Nos objectifs ne sont pas les mêmes que ceux de l'opposition.
C'est une évidence.

Ces simplifications des documents comptables et une concer-
tation entre les professionnels et les représentants de l'admi-
nistration, devraient permettre de trouver des solutions pour
en abaisser le coût.

Article 76.

M. le président . s Art . 76 . — 1. La limite de recettes pré-
vue à l'article 69 A du code général (les impùts pour l ' impo-
sition obligatoire d'après le régime réel agricole est fixée à
450 000 francs pour la détermination des bénéfices imposables
au titre des années 1986 et 1987 . à 380000 francs pour la
détermination des bénéfices imposables au titre des années
suivantes . Toutefois la limite de 500 000 francs reste applicable
aux exploitants individuels âgés de cinquante-cinq ans au moins
à la date à laquelle devrait intervenir le changement de régime
d'imposition.

H . La limite de recettes prévue à l'article 68 B-b du code
général des impôts au-delà de laquelle les exploitants agricoles
relèvent de plein droit du régime normal d'imposition d'après
le bénéfice réel est fixée à 1 800 000 francs pour la détermination
des bénéfices imposables au titre de l'année 1984 et des années
suivantes . a

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.

La parole est à M. Micaux.

M. Pierre Micaux . Monsieur le secrétaire d ' Etat chargé du
budget, mes chers collègues, l'article 76 porte élargissement
du champ d'application du régime réel simplifié agricole.

Abaisser de 500 000 francs à 450 000 francs en 1986 et en 1987,
puis à 380 000 francs les années suivantes le seuil pour béné-
ficier de cette disposition va à contresens de l'évolution écono-
mique, surtout lorsqu'on tient compte de l 'érosion monétaire
qui continuera -- qu'on le veuille ou non — même si elle
s'affaiblit . En effet, d'ici à 1987 . le seuil de franchissement
sera porté en francs constants aux alentours de 250 000 francs.
Ainsi . de plus en plus d ' exploitants agricoles seront pris dans
le

	

carcan

	

pou r reprendre le ternie que j 'utilisais hier.

Une telle mesure engendrera quelques difficultés, à commen-
cer par les frais de comptabilisé qui ne manqueront pas de
peser sur le revenu disponible net de ces exploitants . Je me
demande d'ailleurs si les professionnels de la comptabilité seront
en mesura demain, de répondre à là demande du monde agri-
cole.

Enfin . je remarque que ce seuil de 500 000 francs reste valable
pour tous les autres secteurs, de sorte que le monde agricole se
sent lésé puisque . sur le plan de la justice, il n ' est pas soumis
au mémo traitement.

M. Jean-Paul Charié . Très bien'

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

M . Edmond Alphandéry . L'article 76 nous interpelle car selon
certains propos tenus ce matin dans cette même enceinte, une
telle disposition n'augmenterait pas les charges fiscales des
agriculteurs qui *p asseraient au ri'eime réel.

Monsieur le rapporteur général . je vous ai interrogé ce matin
pour savoir si vous aviez chiffré le coût qui résulterait pour
les agriculteurs de l ' application de l ' article 72. Vous m ' avez ré-
pondu par la négative . Or, tant sur l'article 72 que sur l'article 76,
vous noue expliquez que, globalement, il n'y aura pas de sur-
charge fiscale pour les agriculteu rs.

Monsieur le rapporteur général . j ' ai beaucoup de respect et
de sympathie pour vous, mais lorsque vous avancez des arguments
aussi forts encore faut-il les étayer sévi usement . J'ai le regret
de vous dire que ce n ' est pas le cas.

Je considère donc votre proposition comme nulle et non
avenue.

Je rappelle que l'article 76 vise à abaisser le seuil du passage
de l'imposition forfaitaire au régime réel, qui, de 500 000 francs
actuellement, passera à 450 000 francs en 1986 et en 1987, puis
à 380 000 francs les années suivantes.

Je ne suis pas favorable à une telle disposition. Si je comprends
parfaitement l'intérêt d'inciter les agriculteurs à tenir une
comptabilité, il ne faut pas oublier que l'existence du forfait
est justifiée par le coût et les tracasseries que représenterait
pour les exploitations modestes la tenue d'une comptabilité.

Chacun sait que le seuil de 500 000 francs n'a pas été reva-
lorisé depuis de très nombreuses années . J'insiste sur ce point.
Aussi, du seul fait de la hausse des prix, de plus en plus
d'exploitants passent progressivement au réel . D'a près les
informations dont je dispose, ce mouvement est en train de
s'accélérer à vive allure . D'ailleurs, M . le rapporteur général
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Outre ces simplifications, de nouvelles techniques de traite-
ment et une large concurrence entre les centres de gestion
devraient aussi contribuer à réduire le coût de la gestion.

La prise en compte du seuil de cinquante-cinq ans pour les
exploitants individuels, est, à notre sens, une mesure sage.
En effet, la perspective d'un tel changement provoquerait chez
nombre d'agriculteurs de cet âge des inquiétudes et des ap-
préhensions injustifiées certes, mais qui existaient et qui les
entraineraient souvent à décapitaliser . Or. si l'in veut assurer
le renouvellement de l'agriculture dans les meilleures conditions,
il est nécessaire eue l'exploitation reste à un haut nie eau de
productivité, y compris jusqu'au départ de l'agriculteur de son
exploitation . sinon l'installation du jeune à la suite n'en serait
que plus difficile.

C ' est pourquoi cette mesure reçoit notre assentiment.

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

M. Michel Couillet . Cet article pose deux problèmes essentiels
sur lesquel, je voudrais insister.

Le premier est lié à la rapidité du passage du forfait au réel.
Selon les objectifs du Gouvernement . en 1988 . environ 4')0 090
exploitations seraient assujetties au réel . L'importance de ce
passage pose deux type; de questions.

Le Gouvernement et . pour ce qui la concerne . la profession
seront-ils en mesu r e d'assurer une formation minimale des
agriculteurs afin d'alléger les charges de comptabilité ?

Parallèlement . sera-t-il possible de mettre en place suffisam-
ment de centres de gestion émanant de la profession?

M. Jean-Paul Charié. Très bonne question !

M . André Soury . Nous posons toujius de bonnes questions!

M. Jean-Paul Charié . Pas toujours!

M. Michel Couillet . Disposera-t-on réellement de 2 000 spé-
cialistes de la question en 1988 ?

M . jean-Paul Charié . Qui paiera ?

M. le président. .le vous prie de ne plus interrompis, mon-
sieu r Charié

M. Michel Couillet. Nous ne voudrions pas que l'abaissement du
seuil fasse des agriculteurs les otages des officines piivées qui
ne manqueraient pas de tirer profit de la situation.

La simplification doit être réelle . Le ministre de l'agriculture
a répété à plusieurs reprises ici-même que le simplifié serait très
simple . Nous ne pouvons que nous réjouir de cette perspective,
mais gardons-nous de tomber dans l'excès . La comptabilité, si
elle doit permettre une meilleure connaissance des revenus, doit
également être un outil de gestion.

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

M. Jean-Paul Charié . Monrieur le secrétaire d'Etat, vous avez
bien voulu tout à l'heure me poser une question précise sur ce
que je pensais, sur ce que nous, R . J' R ., pensions de la diffé-
rence, s'agissant de la fiscalité agricole, entre le forfait et le
réel.

Si vous ne m'aviez dit que cela, vous m'auriez autor isé à t'eus
interrompre . Or, comme vous avez ajouté, en transformant une
nouvelle fois nos propos et nos convictions, que pour nous,
régime au forfait voulait dire évasion fiscale — c'est votre
opinion et non la nôtre — je vous répondrai maintenant.

Contrairement à ce que vous pensez et conformément à la
réalité que vous devriez connaître mieux, le forfait, parce qu'il
est établi sur des bases anciennes qui ne co r respondent plus
à l'agriculture d'aujourd'hui, est souvent, très souvent, péna-
lisant pour l'exploitant agricole et, en tout cas, il ne lui procure
jamais un avantage fiscal.

Savez-vous que la valeur locative des terres, l'une des hases
du forfait, a été établie à l'époque du cheval, lorsque les terres
proches du coeur des communes et des centres de collecte
avaient plus de valeur, que les autres? Vous conviendrez que
ce n'est plus le cas aujourd'hui avec les tracteurs et autres
engins mécaniques.

Une autre preuve du côté pénalisant des forfaits, c'est le
nombre d'agriculteurs qui, après une réclamation auprès des
services fiscaux, obtiennent des abattements en mettant tout
simplement en avant le vrai niveau de leurs charges et de
leurs recettes.

C 'est notamment pour ces raisons que la grande majorité
des agriculteurs Souhaitent, comme le groupe du rassemblement
pour la République. une imposition au réel.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'économie, des finances et dit budget, chargé du budget . Oh !

M . Jean-Pau! Charié . Pour autant, 11s ne veulent pas aune
comptabilité inadaptée, impossible à tenir . qui ruine leurs
efforts sans leur fournir un véritable outil de gestion.

J'ai proposé, la semaine del nière, au ministre de l'agriculture
une comptabilité fondée sur les recettes et les dépenses, à
l'image de celle qui a cours pour la déclaration de la T .V .A.
et qui est déjà reconnue par l'administration . Il m'a répondu
que notre proposition serait étudiée et non, comme vous venez
de le faire, que nous étions contre le réel car il sait très bien,
lui, que nous demandons ce régime.

Je ferai une dernière mise au point . Oui, je réaffirme que les
dix articles de réforme de la fiscalité agricole que nous exami-
nons se traduiront par un prélèvement supplémentaire et repré-
senteront une lou rde charge que la trésorerie actuelle de
l'agricultur e française ne pourra pas supporter . Il est malhonnête
de dire qu'il n'y aura pas un prélèvement fiscal supplémentaire
puisqu'on peut lire, page 87 du tome III du rapport de M . Pierret,
que les nouvelles mesur es devraient rapporter 5,57 milliards
de francs . En fait, vous espérez plus.

M. le président . Pensez-vous à conclure, monsieur Charié ?

M. Jean-Paul Charié . Ce matin même, vous avez reconnu que
l'article 72 . à lui seul, entraînerait une nouvelle ponction fiscale.

Enfin, si cet article 76 était adopté, la quasi-totalité des
agriculteurs serait obligé d'établir un bilan qui serait contrôlé
par des comptables . Autrement dit, on imposerait à chaque
agriculteur une dépense supplémentaire d ' au moins 15 000 francs.

Monsieur le secrétaire d'Etat, cessez ces attaques, prenez
bonne note de nos :raies intentions qui sont celles des agri-
culteurs, donc de l'agriculture . et donc de la France. Votre
devoir de membre du Gouvernement n'est pas de combattre le
rassemblement pour la République mais de tenir compte de nos
arguments et de nos propositions dans l'intérêt de la France.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . De nombreux orateurs
s'étant exprimés sur ce sujet essentiel, je tiens à leur répondre
pour établir clairement la position du Gouvernement.

Monsieur Charié, j'avoue que j'ai beaucoup de difficultés à
suivre votre raisonnement . ..

M. Jean-Paul Charié . C'est ce que je vous ai dit.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . . . . et je crois que je
ne suis pas le seul.

En effet, vous me faites dire ce que je n 'ai pas dit . Vous
pourrez constater au Journal officiel — heureusement qu'il y en
a un! — que je ne vous ai accusé de rien ce matin ; je vous ai
simplement posé une question à laquelle vous avez d'ailIeurs
répondu très clairement en indiquant que vous étiez pour le réel.

Eh bien, nous sommes d'accord . Alors, si vous êtes pour le
réel, ne prétendez pas, à chaque fois que l'on favorise le passage
du forfait au réel, qu'il s'agit d'une taxation masquée . Donc,
je ne vois plus oit est le litige.

M . Guy-Michel Chauveau . Très bien !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Vous souhaitez que
cette comptabilité soit alignée sur celle de la T . V. A ., c'est-à-dire
qu'elle ne prenne en compte que les recettes et les dépenses.

M . Jean-Paul Charié . Je ne mets pas en cause la T.V.A.!

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . De toute façon, pour
la T. V . A., monsieur Charié, je ne vois pas ce que l'on pour-
rait prendre d'autre en considération . Le parallèle me parait
donc assez hasardeux . Même si l'on veut faire des effets de
séance, il convient néanmoins d'avancer des arguments sérieux.
En la matière, on ne peut pas copier le système applicable à
la T. V . A . ?

Nous ne sommes pas contre la comptabilité, affirmez-vous,
mais nous ne voulons pas qu'elle ruine les agriculteurs . Nous
non plus nous ne le souhaitons pas . Mais si l'on suivait ,jusqu'au
bout votre logique, toute comptabilité ayant un coût, il faudrait
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s'en passer pour favoriser l'expansion économique . Avouez
tout de même que ce serait assez ose ! Certes, il ne faut pas
que la comptabilité coûte des sommes excessives, mais votre
argumentation me parait assez faible, sans compter qu'elle ne
ferait pas plaisir aux 126 centres de gestion agréés qui fonc-
tionnent déjà.

Il convient donc, en cette matière, de rester dans les limites
du raisonnable . Le Gouvernement a le souci que la comptabilité
simplifiée le soit réellement . Dais-je répéter que nous devons
éviter deux excès contraires, soit une comptabilité trop lourde,
sous prétexte de précision, soit une comptabilité tellement sim-
plifiée qu'elle ne serait plus qu'une caricature ?

Afin de mettre au point un dispositif, nous allons créer un
groupe de travail comprenant des représentants de l'adminis-
tration et des professions agricoles auxquels pourraient se join-
dre — je le souhaite en tout cas — des représentants du Crédit
agricole et de la coopération qui connaissent bien les problèmes
de facturation, de dettes, de créances du monde agricole . Ne
préjugez pas les résultats de ce travail qui se fera en concer-
tation.

A M. Alphandéry qui m'a très clairement donné la position
de son groupe sur le problème du forfait — et j'en profite
pour apaiser quelques inquiétudes exprimées par M. Couillet
et par M. Chauveau — je répondrai que le Gouvernement met
en place des dispositions qui tendent à réformer la fiscalité
agricole Nous avons examiné ce matin les articles relatifs aux
avances sur cultures, à la rotation des stocks, aux G .A .E .C.
Ce sont les éléments centraux de la réforme . Le Gouvernement
n'inclut pas le problème des seuils parmi ces éléments centraux
et il a présenté sa proposition pour les raisons plus pratiques
que théoriques. Bien entendu, il la maintient mais il ne vou-
drait pas quelle devienne une pierre d'aohoppement . Nous la
croyons bonne parce qu'elle favorise le passage d'un grand
nombre au réel simplifie . Bien que je ne coasidère pas qu'il
s'agisse là du dispositif central de la réforme, je demande
néanmoins à l'Assemblée nationale de l'adopter.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n" ' 71 et 158.

L'amendement n" 71 est présenté par M. Gilbert Mathieu ;
l'amendement n" 158 est présenté par MM . Robert-André Vivien,
Marette, Barnier, Bergelin, Bourg-Broc . Reger Fossé, Inchauspé,
Noir, de Préaumont . de Rocca Serra . Sprauer, Tranchant, Cointat,
Goasduff, Jacques Godfrain, Raynal . André et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés

Supprimer le paragraphe 1 de l'article 76 . e

La parole est à M . Gilbert Mathieu . pour soutenir l'amende-
ment n° 71.

M. Gilbert Mathieu . Monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-
moi un tout ueiit retour en :trriéte Vous avez réussi ce
matin un excellent jumelé. En effet, non seulement vous n'avez
pas suivi, à l'article 75 . les propositions de M . Alphandéry et de
votre serviteur qui correspondaient exactement aux exigences
des G A . E . C . . mais encore vous avez fait accepter aux députés
de la majorité en pourcentage (le 120 p . 100 alors que dans les
réunions départementales ceux-ci critiquaient le taux de 200 p . 100.

Pour en venir à mon amendement, je répéterai que nous
sommes défavorables à l'abaissement des seuils de passage au
régime du réel car cela crée un régime dérogatoire dans
l'agriculture alors que le simple jeu de l'inflation fait que
chaque année nombre d'agriculteurs atteignent le seuil des
500 000 francs . A la fin de 1983, 85 000 à 90 000 agriculteurs
seront assujettis au bénéfice réel.

Une étude de cas mordre que les exploitations qui seront
soumises au régime du réel par l'application de l'article 76
verront, le plus souvent — et c'est paradoxal — leur imposition
diminuer par rapport à l'imposition forfaitaire, mais elles n'en
tireront aucun bénéfice puisrue, comme on l'a déjà dit, elles
auront à supporter des charges de comptabilité sans commune
mesure avec le gain d'impôt escompté . Il y aura donc une perte
de recettes pour l'Etat sans que l'agriculteur y gagne rien, sinon
des tracasseries nouvelles.

Inévitablement, un processus sera lancé, et comme l'ont dit
MM. Micaux et Charié, le r carcan s se resserrera sur l'agri-
culture.

M. le président. La parole est à M . Charié, pour soutenir
l'amendement n" 168.

M. Jean-Paul Charié. Je veux d'abord faire observer à M. le
secrétaire d'Etat que je n'ai pas remis en cause tout à l'heure
le système de calcul de la T .V .A ., j ai simplement voulu dire
qu'il ne nécessite pas le recours aux services d'un comptable . Il
doit être possible d'élaborer, pour les entreprises concernées
par l'article 76, un système de comptabilité qui tienne compte
uniquement des dépenses et des recettes et qui tient compte
uniquement des dépenses et des recettes et qui n'oblige pas à
rémunérer un comptable.

En 1988, monsieur le secrétaire d'Etat, la limite de
380 000 francs que vous prévoyez dans votre article 76 corres-
pendra à des exploitations de vingt à trente hectares . Ceux qui
ont moins de vingt hectares ou ceux qui ont, par exemple, quatre
cents mètres carrés de poulaillers-chair, soit 3400 poules --
c'est-à-dire pratiquement toute l'agriculture française — seront
soumis au régime du bénéfice réel, avec les charges que cela
implique et que nous dénonçons . Malheureusement le régime
supersimplifié, institué par l'article 78, sera hors de la portée
des exploitants, tant en raison de son coût que de sa ccmpiexité.
En revanche, le seuil de 1 800000 francs correspond à une entre-
prise agricole d'une taille relativement importante.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vouloir soumettre toute l'agri-
culture française au même régime fiscal conduira à l'impasse . Le
dire, c'est faire preuve de réalisme.

Le régime fiscal des entreprises importantes est trop coûteux
pour les exploitations familiales, mais les simplifications indis-
pensables à ces dernières seraient inadaptées et injustes si elles
étaient appliquées aux entreprises de plus grande taille.

Voilà pourquoi il est nécessaire de supprimer le premier para-
graphe de l'article 76.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général de i.a commission des
finances, de l'économie générale et du Plan. Dans ce débat, il ne
faut pas considérer, comme le fait l'opposition, l'agriculture
comme étant incapable de se moderniser et de s'adapter aux
conditions actuelles de la gestion.

M . Alain Bonnet . Très bien !

M. Christian Pierret, rapporteur général . La philosophie qui
sous-tend les différents articles relatifs à la fiscalité agricole
est qu'au contraire l'agriculture ne saurait rester en arrière des
progrès réalisés en nature ' de connaissances des revenus, comp•
progrès réalisés en matière de connaissance des revenus, de
comptabilité et de vérité économique. Pourquoi diable serait-elle
la seule activité économique qui, sous l'effet de l obscurantisme
de l'opposition . ..

M. Gilbert Mathieu . Oh !

M. Christian Pierret, rapporteur général . . . . échapperait à l'exi-
gence d'une claire connaissance des revenus et à l'obligation de
tenir des comptes objectifs et vérifiables?

Les arguments que vous venez de développer, messieurs de
l'opposition, sur le coût de la comptabilité, sur l'incapacité de
la tenir, sur l'inopportunité de la dresser, sont significatifs de
votre approche d'un secteur que, par ailleurs, vous faites pro-
fession de défendre avec beaucoup de zèle.

Les véritables défenseurs de l'a' riculture sont ceux qui savent
que les agriculteurs peuvent également tenir une comptabilité
économique véritable et fiable.

M. 'sa,-Paul Charié. Et payer !

M. Guy-Michel Chauveau . Les véritables défenseurs de l'agri-
cult'u-e, c'est nous!

M. Christian Pierret, rapporteur général . Contrairement à ce
que prétendent et M . Mathieu et M. Charié, je ne crois pas que
le passage du régime forfaitaire d'imposition au régime réel
alourdisse véritablement le coût de la comptabilité pour la
plupart des agriculteurs.

Il convient de rappeler ici — et je cite des chiffres qui sont,
je crois, inédits — qu'en 1982, dernière année pour laquelle des
statistiques sont disponibles, 60000 exploitants environ étaient
imposés au réel, et 170 000 exploitants, c'est-à-dire trois fois
plus, tenaient une comptabilité de gestion, c'est-à-dire une
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comptabilité complète leur permettant de remplir très faci-
lement les obligations comptables résultant du passage du régime
du forfait à l'imposition ale réeL

M. Main Bonnet . C'est intéressant !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Autant dire que
l'argumentation que nous avons entendue est quelque peu exces-
sive, voire démagogique.

M. Guy-Michel Chauveau. Très bien !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Les 465 000 exploi-
tants qui tiennent un enregistrement des recettes et des dépenses
ou comme on dit, une comptabilité ae caisse, pourront, sans
trop de difficultés, remplie les obligations comptables relatives
au réel simplifié.

Nous sommes donc loin, lorsque l'on regarde les chiffres,
de l'approche polémique qui est celle de l'opposition.

Dans ces conditions, je ne vois aucune raison pour que l'agri-
culture soit la seule activité économique à ne pas trouver inté-
rêt à la tenue d'une comptabilité ni aucun motif pour ne pas
accélérer: avec prudence d'ailleurs, et tout en maintenant le
système actuel pour les agriculteurs les plus âgés, le passage
du régime du forfait au régime du réel.

Pour ma part, je tiens compte des réalites du monde agricolg
et je vous mets au défi de les contester . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

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

M. Henri Emmanuelle, secrétaire d'Etat . Contre.

M. le président. Je mets eue voix par un seul vote les amen-
dements n" 71 et 158.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

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

Je mets aux voix l'article 76.

(L'article 76 est adopté .)

Article 77.

M. le président . « Art . 77. — 1. Lorsque la moyenne des
recettes d'un exploitant agricole, mesurée sur deux années
consécutives, dépasse la limite définie à l'article 69 A du code
général des impôts modifié par l'article 76.1 de la présente
loi, l'intéressé relève de plein droit du régime réel simplifié
à compter de la première année suivant cette période biennale.

e Lorsque la moyenne des recettes, mesurée dans les mêmes
conditions, dépasse la limite fixée au Il de l'article 76 de la
présente loi, l' intéressé est soumis obligatoirement au régime
du bénéfice réel normal à compter de la première année suivant
la période biennale considérée.

« Les options prévues à l'article 68 B du code général des
impôts doivent être formulées avant le 1" avril de la première
année à laquelle elles s'appliquent.

« Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, pour
la première fois, pour la détermination du régime fiscal des
agriculteurs au titre de l'année 1984.

« II. Les exploitants agricoles imposés, en raison du montant
de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre
de l'année 1984 ou d'une année ultérieure sort soumis défini-
tivement à un régime de cette nature.

e Le deuxième alinéa de l'article 69 A du code précité est
abrogé . s

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

M . André Soury. Encore ?

M. Pierre Micaux . II faut bien qu'on parle de çet article,
mais je serai très bref.

Je m'en tiendrai à quelques remarques.

Actuellement, un exploitant agricole dispose, pour dénoncer
son forfait et opter pour le régime du bénéfice réel, d'un délai
qui expire à la fin du mois qui suit la publication des tarifs
concernés au Journal officiel . Si le système envisagé par le
Gouvernement était déjà appliqué, la dénonciation aurait dù
être effectuée au plus tard le 1°' avril 1982, c'est-à-dire à une
date où le forfait n'était ni connu ni même fixé. Pour coller à la

réalité — et le ne fais là qu'exprimer le point de vue des pro-
fessionnels, loin de tout esprit polémique — la date idéale 8e
situerait au mois de juin ou, mieux encore, au mois de juillet.

Je prétends que cette proposition est inacceptable car elle
priverait les agriculteurs de toute possibilité de dénoncer
leur forfait, puisque la dénonciation devra être effectuée à une
date où ce forfait n'est pas encore connu.

M. Jean-Paul Charié. Très bien !

M. Pierre Micaux. Par ailleurs, s'il peut être bon d'instaurer une
certaine fixité des régimes réels en limitant les cas de retour
au forfait, l'interdiction pure et simple apparaît excessive. Ainsi,
l'agriculteur qui serait exproprié sur une grande partie de son
exploitation ou celui qui abandonnerait plusieurs de ses pro-
ductions à la veille de sa retraite, devrait néanmoins rester au
bénéfice réel. Et ce ne sont que deux exemples.

Monsieur le président, pour accélérer le débat, je consi-
dère que mes amendements qui vont suivre sont ainsi défendus.
Cela permettra de gagner du temps.

M. le président. Je vous en remercie.

La parole est à M. Chauveau.

M. Guy-Michel Chauveau . q est vrai que certains agriculteurs
ne se rendent compte que tardivement qu'ils ont franchi la
limite du forfait. C'est notamment le cas des agi iculteurs qui,
pour des raisons diverses, n'étaient pas toujours au fait de leur
comptabilité . Je dois reconnaitre que les chiffres que vient de
nous donner M. le rapporteur sont, à cet égard . très signifi-
catifs . II ne faut pas en blâmer ces agriculteurs qui n'étaient
pas préparés a assurer ce te coeiptahilité et surtout son suivi.
Il serait donc injuste qu'ils se trouvent pénalises, alors qu'ils
étaient de bonne toi et qu assurément ils n'avaient pas le désir de
se dérober à l'imposition.

Cette disposition va donc remédier à cet inconvénient. Dès
lors que la moyenne des recettes mesurée su: deux années
consécutives dépassera la limite, l'agriculteur relèvera du régime
du réel à compter de la première année suivant la période
biennale de référence.

Monsieur le secrétaire d'Etat vous proposez une date, avant
laquelle doivent être formulées les options, qui nous semble se
situer un peu tôt. Nous avions proposé de choisir le 1" juin
ou le 1" juillet. La commission des finances a adopté un amen-
dement de notre collègue M . Benetière reportant du 1°' avril
au 1" mai la date limite . Cela ne nous empêchera pas tir voter
cet excellent article qui contient une très bonne mesure.

M . le président . M . Gilbert Mathieu a présenté un amendement,
n" 72, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 77,
supprimer les mots : « modifié par l'article 76 . 1 de la pré-
sente loi . s

Je pense que cet amendement tombe, monsieur Gilbert
Mathieu?

M. Gilbert Mathieu . En effet, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 72 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 25 et 175.

L'amendement n° 25 est présenté par M . Mayottd et M. Micaux ;
l'amendement n" 175 est présenté par MM . Robert-André Vivien,
Marette, Barnier, Bergelin, Bourg-Broc, Roger Fossé, Inschauspé,
Noir, de Préaumont, de Rocca Serra, Sprauer, Tranchant,
Cointat, Goasduff, -Jacques Godfrain, Raynal, André et les
membres du groupe du rassemblement pour la République et
apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le troisième alinéa du paragraphe I de

l'article 77 . s

L'amendement n" 25 a déjà été défendu.

La parole est à M . Charié, pour soutenir l 'amendement n° 175.

M . Jean-Paul Charié. La disposition prévue dans ce troisième
alinéa est inacceptable, monsieur le secrétaire d ' Etat . En effet,
elle conduirait à priver l'agriculteur de toute possibilité réelle
de dénoncer son forfait, puisque la dénonciation devrait être
faite à une date où le forfait n'est ni connu ni fixé . Ainsi, un
polycuiteur qui avait jusqu'au 30 septembre 1983 pour dénoncer
son forfait de 1982 — cela figure au Journal officiel du
25 août 1983 — aurait dis opter avant le

	

avril 1982 si le sys-
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tème envisagé p
-

ar le Gouvernement avait été déjà applicable.
C'est inconcevable et l'Assemblée, dans sa sagesse, devrait donc
supprimer cet alinéa .

s

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

M. Christian Pierret, rappar`vurr général . Rejet ! Je reviendrai
sur celte question dans un instant.

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . En réalité, la réponse
a été apportée par M. Micaux, l e Gouvernement n 'a pas
de grande démonstration à faire.

Tout ce que M. Micaux ; a trouvé à nous donner comme
exemples, c'est l'expropriation ou la situation d'un agriculteur
qui, à la veille de la retraite, devrait changer son système de
'production.

Je pense, monsieur Micaux, que l'on peut étre d'accord au
moins sur un point, c'est qu'on légifère pour les situations géné-
rales et non pas pour quelques cas particuliers.

M . Alain Bonnet . Très bien !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Il y a toujours des
cas spécifiques, monsieur Micaux, quelle que soit la législation,
et quels que soient les domaines . Il est bien évident que
malgré la bonne volonté du Gouvernement et du législateur,
on trouvera toujours des cas qui n'entreront pas dans le cadre
ou qui, parfois . seront m ;;n,e contraires à l'exposé des motifs
qui ont justifié la législation . Je crois que la faiblesse même
de l'argumentrtion qui a été développée pour soutenir ces deux
amendements constitue la meilleure raison de les rejeter.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n 25 et 175.

(Ces amendements ne sont pus adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 73
et 195 . pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 73, présenté par M. Gilbert Mathieu, est
ainsi libellé :

« Après les mots : s doivent étre formulées », rédiger
ainsi la fin du troisième alinéa du paragraphe I de
l'article 77 : « dans les trente jours qui suivent la publi-
cation des forfaits au Journal officiel s.

L'amendement n° 195, présenté par M. Pierret, rapporteur
général, MM. Benetière, Balligand et les commissaires membres
du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 77,
substituer aux mots : « 1 avril », les mots : « 1" mai ».

La parole est à M. Gilbert Mathieu, pour soutenir l'amende-
ment n" 73.

M . Gilbert Mathieu. Mon amendement est_ somme toute,
d'ordre pratique.

Actuellement, les exploitants agricoles soumis au régime da
forfait peuvent le dénoncer dans les trente jours qui suivent la
publication des forfaits au Journal officiel.

Les dispositions proposées à l'article 77 auraient pour effet de
priver les agriculteurs de toute possibilité de dénoncer le
forfait puisque la dénonciation devrait être effectuée à une date
où le forfait n'est ni connu ni fixé.

En conséquence, nous proposons que l'agriculteur puisse dénon-
cer le forfait dans les trente jours qui suivent la publication des
forfaits au Journal officiel.

L'amendement de la commission des finances qui reporte la
date du 1" avril au i" mai n'apporte absolument aucune amélio-
ration, puisque les forfaits départementaux sont connus, au
mieux, en juillet, souvent en août, et parfois même, au début,
du mois de septembre.

Je considère donc qu'il faut adopter mon amendement et non
celui de la commission.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur général pour
soutenir l'amendement n° 195 et donner l'avis de la commission
sur l'amendement n° 73.

M . Christian Pierret, rapporteur général. L'amendement n° 195,
en substituant la date du 1" mai à celle du 1" avril est de
nature à apaiser les inquiétudes qui viennent d'être exprimées.
Un mois supplémentaire permettra aux centres de gestion de se
retourner et devrait satisfaire les députés de l'opposition .

Je ne doute pas que cet amendement n" 195 sera adopté à
l'unanimité puisqu'il va dans le sens souhaité à la fois par notre
commission des finances et par les intervenants de l'opposition.

La commission est hostile à l'amendement n" 73 de M . Mathieu
pour les raisons que je viens d'évoquer et pour celles qui mili-
taient déjà en faveur du rejet des amendements n"' 25 et 175.

Les auteurs de ces amendements ont expliqué, en effet, qu'ils
sont favorables au maintien d'une règle qui permet à l'exploitant
agricole soumis au forfait de n'opter pour un régime réel que
lorsqu'il a connaissance de tous les éléments qui lui permettent
de déterminer le bénéfice imposable soit en fonction du forfait,
soit en fonction des règles du régime réel.

Dès lors, l'option est détournée de son objectif — les auteurs
de ces amendements l'ont bien compris et ils étaient d'ailleurs
embarrassés pour les défendre — . ..

M. Jean-Paul Charié . Cela suffit'! Pas sur ce terrain-là !

M . Christian Pierret, rapporteur général . . .. puisqu'elle n'est
choisie qu'en fonction du montant du bénéfice imposable, tel
qu'il résulte de l'application de l'un ou de l'autre des régimes
d'imposition . '

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je partage l'avis que
M . ic rapporteur général a exprimé avec tant de brio . (Sourires .)

M. le présider' . Je mets aux voix l'amendement n" 73.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 195.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Votez-le, messieurs
de l'opposition !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que ce vote est acquis à l'una-
nimité.

Je suis saisi de deux amendements, n'^ 26 et 176 corrigé,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 26, présenté par M . Mayoud et M . Micaux,
est ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le premier alinéa du paragraphe II de
l'article 77:

« Lorsque les recettes d'un exploitant agricole mesurées
sur une moyenne de deux années consécutives s'abaissent
en dessous d'un chiffre égal à la moitié de la limite du
forfait, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part,
soumis au régime du forfait à compter de la première
année suivant cette période biennale . »

L'amendement n" 176 corrigé, présenté par MM . Robert-André
Vivien, Marette, Barnier, Bergelin, Bourg-Broc, Roger Fossé,
Inchauspé, Noir, de Préaumont, de Rocca Serra, Sprauer, Tran-
chant, Cointat, Goasduff, Jacques Godfrain, Raynal, André et
les membres du groupe du rassemblement pour la République
et apparentés, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le second alinéa du paragraphe II de
l'article 77:

e Lorsque les recettes d'un exploitant agricole mesurées
sur une moyenne de deux années consécutives s'abaissent
en dessous d'un chiffre égal à la moitié de la limite du
forfait, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part,
soumis au régime du forfait à compter de la première année
suivant cette période biennale . »

La parole est à M . Micaux, pour soutenir l'amendement n" 26.

M. Pierre Micaux. Je voulais contribuer à accélérer le débat,
niais je n'ai pas été compris par M . le secrétaire d'Etat.

Je me trouve donc dans l'obligation de rappeler les termes
de mon Smendement dont il a donné une interprétation limi-
tative.

Cet amendement tend à rédiger ainsi le premier alinéa du
paragraphe II de l'article 77 : e Lorsque les recettes d'un exploi-
tant agricole mesurées sur une moyenne de deux années consé-
cutives s'abaissent en dessous d'un chiffre égal à la moitié de
la limite du forfait, l'intéressé est, sauf option contraire de sa
part, soumis au régime du forfait à compter de la première
année suivant cette période biennale. »

Tel était le sens de mon intervention sur l'article 77 .
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M. le président. La parole est à M. Charié, pour soutenir
l'amendement n" 176 corrigé.

M . Jean-Paul Charié . Actuellement, un exploitant qui a fran-
chi la limite du réel peut revenir au forfait dès lors que
ses recettes deviennent inférieures à 500 000 francs.

L'article 77 vise à interdire toute possibilité de retour au
forfait pour un agriculteur devenu redevable du bénéfice réel
à titre obligatoire.

Encore une fois, monsieur le secrétaire d'Etat, nous nous
battons sur ce point parce que l'imposition au réel ne corres-
pond ni à la réalité de l'agriculture ni aux capacités de suivi
de la comptabilité par les agriculteurs français.

Donc, s'il peut être admis d instaurer une certaine fixité des
régimes réels en limitant les cas de retour au forfait, l'inter-
diction pure et simple apparait excessive . L'agriculteur qui
serait exproprié sur une grande partie de son exploitation ou
celui qui abandonnerait plusieurs de ses productions à la veille
de sa retraite devrait néanmoins rester au bénéfice réel.

Et ne nous dites pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous
défendons là des cas particuliers.

L'amendement proposé tend à rendre possible le retour au
système du forfait lorsque les recettes de l ' agriculture s'abaissent
en dessous de la moitié du seuil retenu pour le passage à
l'imposition au réel . L'exploitant serait assujetti à l'imposition
sur le bénéfice réel quand ses recettes dépasseraient 500 000
francs. Il ne pourrait revenir au système du forfait que si ses
recettes tombaient en dessous de 250 000 francs.

Cet amendement est très clair, et je suis persuadé que le
Gouvernement et la majorité vont l'accepter.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Rejet !

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Nous parions les
uns et les autres sur le dynamisme de l'agriculture et non sur
sa régression.

Un agriculteur dont les recettes descendraient de 500 000 à
250 000 francs se trouverait face à un problème grave. Il fau-
drait qu'il ait bouleversé son système de production et, en tout
état de cause, il se trouverait dans une situation qui exigerait
d'autres médecines que le retour au forfait.

Ce qui coûte, nul ne le conteste, c'es tle passage du forfait au
réel simplifié . C'est à ce niveau que se situe la charge princi-
pale pour l'agriculteur, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle
il existe une série d'aides budgétaires pour faciliter ce passage.
Mais lorsqu'on est en régime de croisière comptable, monsieur
Charié — les centres de gestion pourront vous le confirmer —
le coût diminue énormément, et c'est la raison pour laquelle,
persuadé que je suis que le cas de figure que vous avez évoqué
sera très marginal, je demande à l'Assemblée de maintenir
l'homogénéité de la législation et donc de rejeter l'amende-
ment que vous avez soutenu.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 178
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 77, modifié par l'amendement n" 195.
(L'article 77, ainsi modifié, est adopté .)

Article 78.

M. le président. « Art . 78 . — I . Les dispositions du premier
tiret de l'article 68 C du code général des impôts sont rein-
placées par les dispositions suivantes:

. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement
que les encaissements et les paiements ; les créances et les
dettes sont constatées à la clôture de l'exercice.

• II. Le dernier alinéa de l'article 68-D du code général des
impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

Ces exploitants sont tenus de produire un bilan simplifié
à l'appui de leurs déclarations de résultats ; ils sont dispensés
de fournir à l'administration les autres documents prévus par
le premier alinéa de l'article 54 .
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« III . Le second alinéa de l'article 175 du code général des

impôts est abrogé.
(IV. Les dispositions du présent article sort applicables

pour la première fois pour la détermination des revenus impo-
sables au titre de l'année 1984 . s

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

M. Pierre Micaux . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes
inquiets des conséquences financières auxquelles auront à faire
face les exploitants du fait des nouvelles dispositions relatives
à l'établissement de la comptabilité des exploitations.

Par ailleurs, nous craignons que ce «super-simplifié s n'ait
rien de simple à cause de la réintégration des avances, de la
constatation des créances et des dettes, et de la nécessité de
produire un bilan.

Nous souhaitons que le Gouvernement nous soumette, avant
la fin de la session de printemps 1984, un rapport sur les moda-
lités d'imposition des petites exploitations agricoles . Ce rapport
définira les principes d'un régime authentiquement simplifié,
adapté aux possibilités et aux besoins de ce type d'exploita-
tion.

Autrement dit, nous préférerions en discuter entre nous plu-
tôt que de devoir nous en rapporter au décret.

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

M . Guy-Micr:el Chauveau . Le nombre réduit d'orateurs de
l'opposition inscrits sur cet article 78 et d'amendements déposés
montre qu'il y a unanimité sur ce texte, et j'en suis fort aise.
(Sourires .)

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

M. Jean-Paul Charié. Non, il n'y a pas unanimité sur l'arti-
cle 78 . Celui-ci porte création d'un régime «super-simplifié»
d'imposition des bénéfices agricoles, et j'entends déjà les mem-
bres de la majorité dire : « Voyez tout ce que nous • faisons
pour les agriculteurs ! On leur accorde un régime « super-sim-
pliflié s, on s'occupe d'eux!» En fait, ce régime n'est ni super
ni simplifié . Il est même beaucoup plus complexe, donc plus
onéreux que le réel simplifié institué en 1976, dont chacun
s'accorde pourtant à reconnaître qu'il était déjà trop compliqué
et trop onéreux puisque le coût était de 8 000 à 15 000 francs
par dossier.

Le système prévu par l'article 78 est donc d'autant plus
inacceptable qu'il se dissimule derrière une appellation fausse.

Il faut, monsieur le secrétaire d'Etat, créer un système authen-
tiquement simplifié, fondé sur une trésorerie sans stock, sans
créances, sans dettes et où un seul enregistrement pourrait
servir pour la T .V .A . et la déclaration du bénéfice.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 27 et 177.

L'amendement n" 27 est présenté par M . Mayoud et M . Micaux;
l'amendement n" 177 est présenté par MM. Robert-André Vivien,
Marette, Barnier, Bergelin, Bourg-Broc, Roger Fossé, Inschauspé,
Noir, de Présument . de Rocca Serra, Sprauer, Tranchant, Coin-
tat, Goasduff, JacCues Godfrain, Raynal, André et les mem-
rentés.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi l'article 78:

« Le Gouvernement soumettra au Parlement, avant la fin
de la session de printemps de 1984, un rapport sur les
modalités d'imposition des petites exploitations agricoles.
Ce rapport définira les principes d'un régime authentique-
ment simplifié, adapté aux possibilités et aux besoins de
ce type d'exploitation . s

La parole est à M . Micaux, pour soutenir l'amendement n" 27.

M. Pierre Micaux . Je me suis déjà exprimé sur ce point.

M. le président. La parole est à M. Charié, pour soutenir
l'amendement n" 177.

M. Jean-Paul Charié . Il faudrait rédiger l'article 78 de la
façon suivante:

e Le Gouvernement soumettra au Parlement, avant la fia de
la session de printemps de 1984, un rapport sur les modalités
d'imposition des petites exploitations agricoles . Ce rapport défi-
nira les principes d'un régime authentiquement simplifié, adapté
aux possibilités et aux besoins de ce type d'exploitation . x
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M. Pierre Micaux . Je suis également favorable à cet article,
niais à la condition expresse que cet imprimé soit très simple,
qu'il ne comporte aucune rubrique à caractère financier et
qu'il ne porte pas sur des éléments étrangers au calcul du for-
fait.

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

M . Jean-Paul Charié. M. le secrétaire d'Etat pourrait réponare I

M. le président. Je mets aux voix l'article 79.

(L'article 79 est adopté .)

Article 80.

M . le président . t Art . 80 . — A la fin du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 3 du livre des procédures fiscales, les mots t dans les
départements voisins s sont remplacés part dans un départe
ment comportant le même type de production s . Le second alinéa
de cet article est supprimé . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 80.

(L'article 80 est adopté .)

Article 81.

M. le président . t Art . 81 . -1. La réduction de bénéfice prévue
par l'article 74-B du code général des impôts est reconduite, sous
les mêmes conditions, en faveur des exploitants agricoles éta-
blis avant le 31 décembre 1988.

e Il. Les dispositions de l'article 42 septies du code général des
impôts sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes
agriculteurs prévue par le décret n° 81-248 du 17 mars 1981
lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immo-
bilisations. s

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

M. Raymond Douyère . L'article 81 comporte une disposition
fiscale très généreuse pour l'installation des jeunes agricul-
teurs . Déjà, la loi de finances rectificative pour 1982 avait
prévu, en faveur des jeunes agriculteurs imposés selon le
régime de bénéfice réel, une réduction de 50 p . 100 . Cette
mesure, considérée à l'époque comme une avancée de la
part du Gouvernement, permettait aux jeunes agriculteurs
de s'aligner sur le régime dont bénéficiaient déjà les entre-
prises industrielles et artisanales.

Il est proposé de proroger cette mesure jusqu'au 31 décembre
1988. Les agriculteurs qui percevront la dotation aux Jeunes agrI-
culteurs ne tomberont pas sous le coup de l'article 69 quater du
code général des impôts, aux termes duquel cette prime
n'était pas déductible du bénéfice de l'exploitation.

Le paragraphe Il de l'article 81, qui fait référence à l'article
47 septies du code général des impôts, permet un étalement, par
fractions égales du bénéfice imposable, de cette prime aux jeunes
agriculteurs . qui nous parait une excellente chose.

Le C .N .J .A . avait souhaité que la mesure ainsi proposée soit
calquée sur la prime à ia création d'entreprise, soit 100 p . 100
pour les trois premicres années et 50 p . 100 pour les deux
années suivantes.

Dans sa sageose, le Gouvernement a retenu un taux de
50 p. 100 sur les cinq années . Même s'ils ne perçoivent pas le
problème de la même façon que nous, les jeunes agriculteurs
y trouveront leur compteGlobalement, en tout cas, ils ne seront
pas perdants . Le Gouvernement a pris là, une bonne mesure,
qu'il ne convient pas de modifier.

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

M. André Soury. Le groupe communiste approuve la recon-
duction des dispositions visant à favoriser l'installation des
jeunes.

Depuis 1981, l'aide à l'installation a été notablement amélio-
rée, notamment en ce qui concerne la D . J . A . Nous nous en
réjouissons . Cela change par rapport au passé.

Cependant, pour tenir compte de l'impératif que constituent
les installations de jeunes et de la nouvelle disposition contenue
dans l'article 7 du projet de loi de finances pour 1984, nous
avions déposé un amendement tendant à accorder aux exploita .
tions nouvellement créées les mêmes conditions qu'aux entre-

Je ne vois pas ce qui pourrait nous opposer sur une chose
aussi logique et aussi conforme à l'intérêt de l'agriculture
française.

M. le président . Monsieur Charié, nous avons tous sous les
yeux le texte que vous avez lu . De plus, je vous rappelle que
le libellé des amendements figure de toute façon au Journal
officiel.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . Négatif !

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je suis d'accord avec
M. Charié pour simplifier, mais pas pour caricaturer.

Le groupe de travail devra éviter à la fois la complication et
la caricature . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le president. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n"' 27 et 177.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

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

Je mets aux voix l'article 78.

(L'article 78 est adopté .)

Article 79.

M . le président. s Art . 79 . — 1 . Les exploitants agricoles pla-
cés sous le régime du forfait doivent déclarer au service des
impôts dont dépend chacune de leurs exploitations les renseigne-
ments nécessaires au calcul de leur bénéfice.

s Ces déclarations sont souscrites . avant le P' avril de chaque
année, sur des imprimés spéciaux fournis par l'administration.

(II . L'article L .4 du livre des procédures fiscales est rem-
placé par les dispositions suivantes :

t Art . L 4 . — Le classement des exploitations de polyculture
prévu à l'article 64 du code général des impôts est effectué par
l'administratirn des impôts . Il est communiqué au maire pour être
affiché à la mairie

t Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classe-
ment devant la commission départementale des impôts . Celle-ci
prend sa décision après avoir entendu leurs observations ainsi
que celles du représentant (le l'administration . La décision prise
est notifiée à l'intéressé . au maire et à l'administration s.

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

M . Jean-Paul Charié . Monsieur le président, je tiens à préciser
q ue je n'interviens pas uniquement pour le Journal officiel.
J'essaie de travailler avec mes collègues parlementaires dans
l'intérêt de l'agricultur e.

M . le président . Mais heureusement, monsieur Charié !

M. Jean-Paul Charié . Si nous n'étions là que pour le Journal
officiel ..

M. Guy-Michel Chauveau . C'est pourtant votre spécialité!

M . Jean-Paul Charié . . .. nous nous bornerions à poser des
questions écrites et à faire des déclarations dans la presse
locale . Nous sommes là pour défendre les intérêts des agri-
culteurs, qui . le le répète, sont les intérêts de la France !

Monsieur le secrétaire d'Etat . nous n'avons pas déposé d'amen-
dement sur cet article 79, qui, globalement, nous satisfait. Je
vous poserai seulement une question.

L'exposé des motifs indique : s Afin de remédier à ces inconvé-
nients, il est proposé d'instituer une obligation de déclaration
portant sur les principales caractéristiques des exploitations :
mode d'exploitation, superficie et revenu cadastral des terres
affectées à la polyculture et autres cultures spéciales, éléments
pris en considération pour certaines activités .» Il n'y aura là
que les actifs ; il n'y aura pas ni les dettes, ni les charges, ni le
passif . On ne disposera donc que d'un seul côté du compte
d'exploitation. Comment ferez-vous pour éviter les erreurs?

J'aimerais que vous me fournissiez des éléments d'informa-
tion sur le futur formulaire.

M. le président . La parole est à M . Micaux .
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prises, mais tenant compte de la spécificité des exploitations
agricoles, lesquelles traversent une période de e fragilités sept
ou huit ans après leur création . Nous proposions — mais la
commission ne nous a pas suivis sur ce point — de prendre en
compte, pour le calcul de l'impôt, 50 p. 100 des bénéfices pen-
dant huit ans.

A notre sens, ce nouvel effort aurait contribué à consolider
de nombreuses exploitations.

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

M . Guy-Michel Chauveau. Nous espérions que M . Micaux et
M . Charié se réjouiraient de cette disposition. Or ils se taisent.
(Protestations sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

Nous comprenons toutefois leur silence, car il est de fait que
l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs constitue l'un des
aspects prioritaires de la politique conduite depuis 1981 en
faveur de l'emploi et du développement économique en zone
rurale.

C'est la raison pour laquelle nous avions voté l'article 25 de
la loi de finances rectificative pour 1982, qui étendait cette
disposition aux jeunes agriculteurs.

En vertu de l'article 81, cele-ci s'appliquera aux jeunes agri-
culteurs qui percevront la D . J . A . entre le 1" janvier 1984 et
le 31 décembre 1988.

Et puisque M. Charié veut débattre cet après-midi . ..

M . Jean-Paul Charié . Quand j'interviens, vous m'accusez
d'obstruction ! Soyez un peu sérieux!

M . Guy-Michel Chauveau. . . . je lui rappellerai quelques-unes
des dispositions qui ont été prises en faveur des jeunes agri-
culteurs, même si cela l'ennuie qu'on les rappelle.

La D J .A . a été doublée . Les crédits qui lui sont consacrés
sont passés de 225 millions de francs à 760 millions de francs
en 1983 . Il y avait 7 800 bénéficiaires en 1980 ; ils sont au
nombre de 14 000 en 1983.

M. Alphandéry parlait hier des investissements . Je lui rap-
pelle que le montant des prêts M .T.S. — c'est-à-dire e moyen
terme spéciaux — est passé de 2 5 milliards de francs en 1981
à 3,9 milliards de francs en 1983, soit une augmentation de
51 p. 100.

De même ont été accrus les crédits destinés à améliorer
l'appareil de formation . Je rappellerai simplement que l'on a
créé autant de postes en deux ans que sous l'ensemble du
septennat précédent.

A cela s'ajoutera la prochaine réforme foncière, prévue pour
la fin de l'année ou le début de l'année prochaine.

Ce sont là des mesures qui, pour nous, sont prioritaires.

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. le président. MM. Robert-André Vivien, Marette, Barnier,
Bergelin, Bourg-Broc, Roger Fossé, Inchauspé, Noir, de Préau-
mont, de Rocca Serra, Sprauer, Tranchant, Cointat, Goasduff,
Jacques Godfrain, Raynal, André et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ont présenté
un amendement n° 159, ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 81 :

e 1° Les exploitants agricoles établis jusqu'au 31 décem-
bre 1988 sont exonérés d'impôt sur le revenu à raison des
bénéfices réalisés l'année de leur installation et les deux
années suivantes. Les bénéfices réalisés au titre de la qua-
trième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus
dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour la moitié
de leur montant . Ces dispositions s'appliquent exclusivement
aux exploitants placés sous un régime de bénéfice réel, qui
perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs
prévue par décret n" 81-246 du 17 mars 1981;

• 2° Les pertes de recettes résultant du I sont compensées
par la rétrocession par l'Etat chaque année au secteur privé
d'une fraction du capital qu'il dètient dans une ou plusieurs
sociétés nationalisées en application de la loi n° 82-155 du
11 février 1982 . s

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

M. Jean-Paul Charlé. Je ferai d'abord observer à M . Chau-
veau qu'il devrait prendre exemple sur le preside . .t : quand on
lui fait une observation, il en tient compte pendant toute la
séance . Merci, monsieur le président !

*

M. le président. J'aimerais que vous en fassiez autant, mon-
sieur Charié . (Sourires.)

M . Jean-Paul Charié. J'essaie, mais vous avez plus d'expé-
rience que moi, monsieur le président.

M. le président. Faites des efforts, comme moi! (Nouveaux
sourires .)

M. Jean-Paul Charié. Il est révélateur que, lorsqu'un député de
l'opposition prend la parole, la majorité l'accuse de faire de
l'obstruction, et que, lorsque l'opposition se tait, elle se le
voie également reprocher.

M . Guy-Michel Chauveau . Vous n'êtes jamais dans le mille !

M . Jean-Paul Charié . Cela manque de logique !

S'agissant de l'amendement n" 159, monsieur le président,
je ne le relirai pas puisqu'il paraîtra au Journal officiel.
Voyez que je tiens compte de vos observations !

La reconduction de l'aide fiscale à l'installation des jeunes
agriculteurs pré rue dans ce projet est une bonne chose . . . . (Ah!
sur les bancs des socialistes .)

M . Alain Bonnet et M. Guy-Michel Chauveau . Très bien !

M. Jean-Paul Charié . . . . qui pourrait devenir excellente si elle
était assortie des mêmes dispositions que celles qui sont
prévues en faveur des entreprises industrielles et commer-
ciales par l'article 7 de ce projet de loi de finances, qui prévoit
une exonération à 100 p. 100 pour les trois premières années.
Encore une fois, pourquoi opérer une discrimination entre,
d'une part, les agriculteurs et, d'autre part, les commerçants et
les industriels ?

Entre parenthèses, monsieur le secrétaire d'Etat, quand vous
créez une entreprise, payez-vous beaucoup d'impôts ? Je ne sais
si vous en avez créé . Sans doute pas ! Sinon, vous ne parleriez
pas ainsi . Mais vous pourriez du moins vous renseigner . (Protes-
tations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Raymond Douyère . Vous nous plus, monsieur Charié, voua
n'en avez pas créé !

M . Jean-Paul Charié. Si !

M . Raymond Douyère . Laquelle ?

M. Jean-Paul Charié . Je suis un jeune créateur d'entreprise, un
jeune chef d'entreprise . Chacun peut le vérifier dans le trom-
binoscope.

Pourquoi- 100 p . 100 pour les entreprises commerciales et
artisanales et seulement 50 p . 100 pour les entreprises agri-
coles ? Je vous rappelle, monsieur le secrétaire d'Etat, que
l'année dernière, l'aide fiscale à l'installafion des jeunes avait
été décidée pour mettre à parité les agriculteurs nouvellement
installés et les entreprises industrielles et commerciales nou-
vellement créées . Ce principe ne doit pas être remis en cause.
Si l'on consent des avantages à l'industrie et au commerce, il
convient d'accorder les mêmes aux agriculteurs.

M. le président . Quel est l'avis de

	

commission sur l'amen-
dement ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . Rejet !

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Tout d'abord, je
n'aime pas les mises en cause personnelles . Puisque M. Charié
m'interpelle directement pour me demander si j'ai créé une
entreprise, je lui répondrai que j ' ai travaillé dans une entre-
prise, mais que, pour ce qui est d'en créer une, moi, je n'avais
pas de e papa s . Je l'ai perdu tout jeune. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Jean-Paul Charié. Renseignez-vous sur les conditions du
décès de mon père ! Vos propos sont scandaleux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 81.

(L'article 81 est adopté .)
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Article 82.

M . le président. Je donne lecture de l ' article 82:

e . — Mesures de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale.

e Art . 82 . — Les exploitants agricoles, quelles que soient la
forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de
quelque nature juridique que ce soit, auxquels ils vendent ou ils
achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration,
sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justifica-
tives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à
leur activité .»

La parole est à m. Douyère, inscrit sur l'article.

M. Raymond Douyère. Cet article nous satisfait pleinement
puisqu'il met l'ensemble des agriculteurs à parité avec les autres
contribuables français.

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

Je mets aux voix l'article 82.

(L'article 82 est adopté .)

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

M. Christian Goux, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . Monsieur le président, mes
chers collègues, au début de la séance de cet après-midi,
M. Gantier a, dans un rappel au règlement, affirmé que
M . Bêche, rapporteur spécial, n'avait pas exactement rapporté
les décisions prises par la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan sur certains amendements à l'arti-
cle 102 du projet de loi de finances pour 1984.

Il convient de préciser, comme en fait foi le procès-verbal
de la commission, que M. Bêche avait, lors de l'examen par
celle-ci de l'amendement n" 197 de M . Gantier, déclaré que,
s'il était en accord avec le dispositif de ce texte, il ne lui
était pas possible d'être d'accord sur l'exposé des motifs qui
l'accompagnait.

C'est ce qui a conduit M . Bêche à déposer, au nom du groupe
socialiste, un amendement n'' 255 reprenant le même dispositif
mais différemment motivé.

Il convient en outre de préciser qu'en raison de cette simi-
litude du dispositif la commission n'avait pas à examiner
l'amendement de M . Bêche en application des dispositions
de l'article 91, alinéa 9 du règlement.

M . le président. Je vous remercie de cette précision.

J'avais moi-même rappelé tout à l'heure que ce sont les dis-
positions de l'article qui sont mises aux voix et non l'exposé
des motifs.

Mais la précision que vous fournissez est intéressante, d'autant
que M. Gilbert Gantier voulait saisir le bureau de l'Assemblée.

Article 83.

M. le président. e Art . 83. — Pour rechercher les infractions
en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires,
les agents de l'administration des impôts ayant au moins le
grade d'inspecteur, spécialement habilités à cet effet par le
directeur général des impôts peuvent, à la condition d'y
être autorisés par ordonnance du président du tribunal de
grande instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal
d'instance, faire application des articles 7, 15, 16 (alinéas 2
et 5) et 17 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945 relative
à la constatation, la poursuite et la répression des infractions
à la législation économique . Les visites effectuées dans les
locaux servant exclusivement à l'habitation doivent être spé-
cialement autorisées conformément aux dispositions de l'article
L . 41 du livre des procédures fiscales. s

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

M . Edmond Alphandéry . L'article 83 est un article important
et sur lequel le Gouvernement a toujours été d'une discrétion
remarquable, tant dans le projet de loi et son exposé des motifs,
que dans son dossier de presse ou dans ses déclarations
publiques.

Selon l'exposé des motifs, cet article vire à c améliorer les
garanties des contribuables lorsque l'administration a recours
aux procédures prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 dans
le cadre de la lutte contre la grande fraude s . C'est là un écran
de fumée.

De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'introduire expressément dans le
code général des impôts le droit de perquisition général en
matière fiscale . Chacun mesurera le sérieux d'une disposition
législative qui est susceptible de toucher directement aux droits
et libertés des personnes. C'est pourquoi j'estime indispensable
de faire toute la lumière sur cette question. Je ne ferai d'ail-
leurs, croyez-le bien, ni démagogie, ni surenchère. La grande
fraude existe . On vient d'en avoir un bel exemple . N'est-ce pas,
monsieur Jans? Elle est évidemment condamnable.

M . Parfait Jans. Que voulez-vous dire par là ? Vous me visez !
Vous êtes un factieux ! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vous le
fraudeur, pas moi ! Pourquoi m'attaquez-vous personnellement?
De quel droit?

M. Edmond Alphandéry . Je vais vous répondre.

M . Raymond Douyère . C'est une accusation intolérable !

M . le président. Mes chers collègues, j ' aimerais tout de même
que, dans cette discussion, nous en restions aux dispositions du
projet de loi de finances et que personne ne se livre à des
attaques contre des collègues . S' il y en a, il faut les justifier.

M. Edmond Alphandéry . Il n'y a aucune attaque.

M. le président . M. Jans n'avait rien dit . Pourquoi l'attaque-
t-on ?

M . Edmond Alphandéry. Je n'attaque pas M. Jans. ..

M. Parfait Jans. Je n'ai jamais fraudé le fisc comme vous.
Je demanderai la parole pour un fait personnel.

M. le président. En fin de séance !

M. Edmond Alphandéry. Mais, monsieur Jans, laissez-moi
parler.

Je précise ma pensée . M. Jans, chaque fois que l'on parle
de la fraude fiscale en commission des finances, intervient régu-
lièrement sur ce sujet, à bon escient d'ailleurs . Nous ne le criti-
quons pas. Il est là pour en témoigner. D'ailleurs, ce sera Inscrit
au Journal officiel.

M. Parfait Jans. Nous verrons le procès-verbal.

M. le président. Vous voyez, monsieur Jans : finalement c'était
un compliment que l'on vous faisait ! (Sourires .)

M. Edmond Alphandéry . Mais oui, c'est un compliment !

M. Alain Bonnet. Vous battez en retraite !

M. Parfait Jans . Nous verrons au procès-verbal si c'était un
compliment.

M. Edmond Alphandéry. Vous verrez !

M. Parfait Jans . Vous vous rattrapez aux branches.

M. Alain Bonnet . C'est incroyable !

M. le président. Monsieur Alphandéry, veuillez poursuivre.

M . Edmond Alphandéry. L'administration doit avoir les moyens
de combattre la grande fraude fiscale . Mais les garanties du
contribuable, dans un domaine aussi sérieux que celui des per-
quisitions fiscales, nous paraissent évidemment devoir être autre-
ment plus étendues que ne le propose le Gouvernement dans
son texte . Car, si l'on officialise la perquisition, alors, vous
en conviendrez, mes chers collègues, il faut l'entourer de toutes
les garanties juridiques.

Jusqu'à présent, l'administration fiscale effectuait des per-
quisitions sur la base de l'ordonnance de 1945 . Mais cette uti-
lisation était critiquable sur le plan du droit, comme consti-
tuant en fait un détournement de procédure . Cette situation
avait, à tout le moins, un avantage : celui d'inciter l'adminis•
tration à utiliser la perquisition avec prudence et parcimonie.

Si, aujourd'hui, on envisage de légaliser cette procédure —
et c'est bien l'interprétation de notre rapporteur lorsqu'il écrit,
page 130 de son rapport : e Aussi est-il proposé de donner un
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fondement juridique à ces interventions . . . » — on se demande
pourquoi le Gouvernement est si discret, pourquoi il ne dit
pas clairement quelle est son intention, pourquoi ll ne parle
pas de perquisition, pourquoi il a recours, en d'autres termes,

une sorte de camouflage.

On peut, dans ces conditions, se demander quelles sont ses
vraies intentions. Serait-ce de se donner les moyens de combattre
la grande fraude fiscale dans des cas très particuliers? Ou
serait-ce plutôt de se doter d'armes supplémentaires pouvant
être utilisées contre n'importe qui ? Quand on entend certaines
déclarations syndicales sur le contrôle fiscal, on a le droit d'être
inquiet . Il en est de même si l'on se réfère à certaines décla-
rations de membres de la majorité comme celle de M Veuillot :
a II s'agit, dans tous les cas de figure, de rassembler et de
souder ce que nous appelons le front de classe à travers
l'action fiscale . . Cela figure au Journal officiel du 26 octobre
1982, à la page 6333.

Vous me permettrez, dans ces conditions, de demander ins-
tamment au Parlement que le droit de perquisition de l'admi-
nistration soit strictement contrôlé et encadré.

Le projet du Gouvernement tait, certes, appel au juge, mais,
dans la plupart des cas, seulement pour une habilitation géné-
rale de certains fonctionnaires, et non, apparemment, pour une
autorisation expresse, perquisition par perquisition . L'interven-
tion du juge va évidemment dans la bonne direction, mais
l'habilitation générale n'est pas admissible . Cette habilitation
doit être donnée au cas par cas, dans chaque affaire particu-
lière, le juge pouvant ainsi apprécier l'opportunité de la per-
quisition au vu des éléments fournis par l'administration . Cette
procédure est la seule qui donne toutes garanties aux contri-
buables. Elle n'est pas de nature à entraver sérieusement l'action
de l'administration, pas plus que l'intervention des juges dans
les affaires pénales n'entrave l'action de la police . Enfin, elle
est cohérente avec l'objectif du Gouvernement, qui est de lutter
contre la grande fraude . Car elle n'entraverait pas, par exemple,
la procédure pour un contribuable dont le cas fait grand bruit
dans la presse en ce moment.

C'est pourquoi le Gouvernement acceptera certainement — du
moins, je l'espère — les amendements raisonnables et construc-
tifs que je proposerai tout à l'heure et dont l'objet est de
préciser ses intentions réelles dans cet article, qui ne peuvent
qu'être une plus grande garantie des contribuables.

M. le président. M. Alphandéry a présenté un amendement
n' 248 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 83
e Lorsqu'il existe à l'encontre de personnes nommément

désignées des justifications sérieuses laissant présumer
l'existence d'infractions en matière de contributions directes
ou de taxes su_ le chiffre d'affaires, le président du tribunal
de grande instance peut, par ordonnance motivée et à
charge de lui en référer en cas de difficultés, autoriser les
agents de l'administration des impôts ayant au moins le
grade d'inspecteurs spécialement habilités à cet effet par le
directeur général des impôts à effectuer, en vue de la cons
tatation de l'infraction, des visites domiciliaires dans les
conditions et avec les droits prévus aux articles 7 et 15 de
l'ordonnance n' 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la
constitution de la poursuite et à la répression des infrac-
tions à la législation économique.

• Les agents habilités devront être assistés d ' un officier
de police judiciaire.

e En cas de remise ou de saisie de documents néces-
saires un inventaire devra être établi et remis à l ' inté-
ressé sous peine de nullité de la procédure.

• L'administration aura l'obligation de fournir copie des
documents saisis à la demande de l'intéressé.

e Un procès-verbal devra être rédigé immédiatement et
un duplicata devra être remis au magistrat qui aura délivré
l 'autorisation ainsi qu'à l'intéressé sous peine de nullité de
la procédure ..

La parole est à M . Alphandéry.

M . Edmond Alphandéry . J'ai déposé deux amendements, dont
I'un est d 'ordre général et l'autre de repli.

L'amendement n' 248 propose une nouvelle rédaction de
rarticle 83. Je ne la lirai pas, puisqu'elle figurera au Journal
officiel.

J' insisterai d'abord sur le fait qu'il n'existe actuellement
aucun texte conférant à l'administration fiscale des pouvoirs
spéciaux pour la perquisition ou pour la recherche d'infractions
en matière d'impôts directs et de taxes sur I. chiffre d'affaires .

Le texte qui est proposé par le Gouvernement crée donc un
droit nouveau qui augmente les prérogatives, déjà exorbitantes
du droit commun. de l'administration en lui permettant de faire
des perquisitions.

L'administration fiscale ne possède pas le pouvoir d ' utiliser
les procédures spéciales de l'ordonnance de 1945 pour rechercher
des infractions purement fiscales.

Il est vrai que, souvent, sous le couvert d'une enquête en
matière d'infraction à la réglementation des prix, ce sont des
préoccupations fiscales qui prédominent, ce qui ne va pas sana
créer une situation juridiquement anormale qui peut, dans cer-
tains cas, être considérée comme un véritable détournement de
pouvoir.

Le projet du Gouvernement tend donc à légitimer une pra-
tique anormale sans accorder de garanties suffisantes aux
citoyens de notre pays.

Si l 'administration doit avoir le pouvoir de rechercher des
Infractions fiscales, les droits de celle-ci ne doivent pas nuire
aux citoyens et entraîner une violation de leur vie privée et
professionnelle dans des conditions exorbitantes du droit
commun.

La procédure nouvelle de perquisition fiscale proposée par le
Gouvernement doit réunir les garanties suivantes pour être
acceptée par le droit des gens :

Premièrement, il faut éviter les interventions fondées sur
des motivations subjectives, vagues, insuffisantes, voire non
fiscales, ce qui implique une autorisation perquisition par per-
quisition ;

Deuxièmement, il convient de faire contrôler la procédure
par le président du tribunal de grande instance ; le juge du
tribunal d'instance n'apparaît pas, en effet, avoir institution-
nellement de compétence dans ce domaine ;

Troisièmement, il faut prévoir l'assistance aux opérations
d'un officier de police qui garantira la régularité de la procé-
dure des visites domiciliaires et, en particulier, la réalité de
l'existence, au moment de la visite, des documents saisis;

Quatrièmement, il doit y avoir obligation de rédiger immé-
diatement des procès-verbaux, dont une copie sera remise au
président du tribunal de grande instance et à l'intéressé ;

Cinquièmement, il doit y avoir également obligation de
dresser un inventaire des pièces saisies et possibilité pour l ' in-
téressé de demander copie de ces pièces;

Sixièmement, il faut prévoir la possibilité, à tout moment de
la procédure, de référer au président du tribunal de grande
instance qui a rendu l'ordonnance.

Tel est l'objet de l'amendement que je propose . Il ne remet
pas en cause le droit des perquisitions et va donc dans le sens
du Gouvernement. L'ordonnance de 1945 ne pe^mettant pas,
en droit, la perquisition, il y a en effet un vide juridique . Par
cet amendement, je fais une juste synthèse entre la proposition
du Gouvernement qui légalise les perquisitions et le droit naturel
des gens à être protégés dans des affaires de cette importance.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . M . Alphandéry a
déjà largement satisfaction sur 'a garantie des droits des citoyens
qui sont soumis à ce type d'eaquêtes relatives aux infractions
à la législation en matière d'impôts directs et de taxes sur le
chiffre d 'affaires.

L'ordonnance du 30 juin 1943 prévoit en effet que les agents
de direction générale des i,, .pôts peuvent procéder à la consta-
tation des infractions par d' s procès-verbaux faisant foi jusqu'à
inscription en faux des constatations matérielles qu 'ils relatent.

Ces agents ont le droit d'obtenir communication, en quelques
mains qu ' ils se trouvent, et de procéder à la saisie des docu-
ments de toute nature propres à faciliter l ' accomplissement de
leur mission, tels que comptabilité, copies de lettre, carnets de
chèques, traites, comptes en banque, etc . Ils ont libre accès dans
les locaux professionnels et, e d'une façon générale, en quel-
que lieu que ,ce soit s soue réserve des dispositions spécifiques
concernant les locaux d'habitation — sur lesquels je vais revenir.
Ils ont le droit de visite à l'intérieur des habitations, sauf de
nuit, avec l'assistance — nous y sommes — d'un officier municipal
ou d ' un agent de police judiciaire . C'est l'article 16, cinquième
alinéa, de l'ordonnance de 1945 précitée.

II y a lieu, à cet égard, de noter que la loi du 29 décembre 1977
qui est devenue l'article 41 du livre des procédures fiscales,
dispose que e les visites effectuées dans les locaux .servant
exclusivement à l'habitation pour la rec3 erche et la constatation
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des infractions à la réglementation économique ou fiscale, doivent
être préalablement autorisées par une, ordonnance du président
du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge
du tribunal d'instance a.

L'article 83 reprend naturellement cette garantie pour ce
qui concerne les visites de locaux à usage exclusif d'habitation,
mais élargit les garanties des citoyens, dans le sens souhaité
par notre collègue Alphandéry, puisque l'ensemble des procé-
dures présentées à l'instant, actuellement mises en oeuvre —
hors le cas particulier des visites des locaux à usage exclusif
d'habitation — sans intervention judiciaire par les agents des
impôts dans le cadre de la répression des infractions à la légis-
lation économique, devront être autorisées par ordonnance
d'un magistrat du siège lorsque, ces agents interviendront, sur
le fondement des nouvelles dispositions, pour la recherche des
infractions fiscales.

Le dispositif très précis et entendu dans le sens de la pro-
tection du contribuable est suffisant . C'est pourquoi nous
n'avons pas voté l'amendement de M. Alphandéry, qui tendrait
sous le couvert de garanties légitimes — nous comprenons bien
sa philosophie et nous partageons ses objectifs — à restreindre
la possibilité de lutte contre la fraude fiscale, objectif qui n'est
pas recherché par l'auteur de l'amendement, mais qui est
contenu implicitement dans le dispositif qu'il propose.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . M. Alphandéry a
reproché tout à l'heure au Gouvernement sa discrétion sur cette
disposition . Dès lors qu'elle figure dans le a bleu budgétaire,
qui est diffusé à des centaines d'exemplaires, je ne vois pas où
est la discrétion.

En fait, de quoi s'agit-il S'appuyant sur- une ordonnance de
1945, qui n'était pas faite spécifiquement pour cela, l'admi-
nistration fiscale procède depuis lors à des perquisitions et
personne, sous les septennats précédents, ne s'en était préoccupé,
du moins sur les bancs du Gouvernement . 11 s'agit de placer sous
la responsabilité du juge l'autorisation de perquisition et je ne
vois pas quels pourraient être les motifs de suspicion à l ' égard
de ce juge . Voilà ce que signifie cette disposition et il m'a
semblé que personne ici n'a douté de sa finalité.

Je partage tout à fait les conclusions du rapporteur général
sur les deux amendements déposés par M . Alphandéry et en
particulier sur celui g ui consiste à réduire la possibilité d'action
des juges, en réservant la décision d'autorisation au président
du tribunal de grande instance . Cette apparente suspicion à
l'égard des autres juges ne me parait pas légitime . Je ne dis
pas, bien entendu, que M . Alphandéry nourrit des suspicions
particulières à l'égard de telle ou telle catégorie de magistrats,
je pense simplement que le fait qu'un juge intervienne dans
la procédure est une garantie en soi . En tout cas, c'est ainsi
que le Gouvernement voit les choses . Quoi qu'il en soit, je suis
heureux d'être le premier responsable de l'administration des
finances, assis à ce banc, à ne. pas demander des prérogatives
particulières pour son administration mais, au contraire, à faire
la démarche inverse.

M. Christian Plerret, rapporteur général. Très bien !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Je demande donc à
l'Assemblée d'adopter l'article 83 et de rejeter les deux
amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 248.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Alphandéry a présenté un amendement,
n" 249, ainsi rédigé :

t Dans la première phrase de l'article 83, après les mots :
* être autorisés s, insérer les mots : . au ras par cas i.

La parole est à M . Alphandéry.

M . Edmond Alphanliry . Mon amendement n" 249 procède
da la même inspiration que le précédent lequel, je le répète,
tendait à préciser l'article 93 et renforçait sur bien des points
lei garanties des contribuables qui font l'objet d'une perquisition.

S'agissant de mon second amendement, j'aimerais que le Gou-
vernement, à défaut de l'accepter, me donne les précisions que
je demande, auquel cas je serais prêt à le retirer.

U faut que les choses soient claires . L'habilitation, selon la
rédaction de l ' article, peut être considérée comme ad hominem ;
or si eertains fonctionnaires étaient en quelque sorte définit&

vement habilités par le tribunal, pour ce qui est du droit des
gens cela pourrait avoir des conséquences assez désagréabled,
vous en conviendrez.

Je souhaiterais donc que le Gouvernement précise qu'il s'agit
bien d'une habilitation au cas par cas . Dans l'affirmative, je
serais, je le répète, tout à fait disposé à retirer mon amen-
dement.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je comprends votre
souci, monsieur Alphandéry, mais je pense qu'aucun juge
n'accepterait de se dessaisir de son pouvoir de décision en
confiant une délégation permanente.

Je vous confirme donc que l'habilitation sera délivrée cas par
cas et que c'est d'ailleurs ce qui se pratique aujourd'hui.

M. le président . Retirez-vous votre amendement, monsieur
Alphandéry?

M . Edmond Alphandéry . Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 249 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 83.

(L'article 83 est adopté.)

Article 84.

M. le président. c Art . 84 . — L'article 1649 ter F du code
général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

R Tout règlement d'un montant supérieur à 5000 francs, effec-
tué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou
d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux
caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité
par voie d'endossement mentionnées à l'article L . 96 du livre
des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal,
soit par carte de paiement ou de crédit . ,

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général. Je rappelle que cet
article 84 est relatif à l'obligation de paiement par chèque des
achats d'un mentant supérieur à 5 000 francs.

La commission des finances a approuvé, dans son principe, cet
article qui s'inscrit dans le cadre du dispositif de lutte contre
certaines formes de fraudes fiscales.

Il nous est cependant apparu que le texte tel qu'il était pro-
posé posait un certain nombre de problèmes, notamment en ce
qui concerne les achats effectués en France par des étrangers.

En 1981, lorsque nous avions institué l'obligation de paiement
par chèque pour les transactions portant sur les bijoux, pier-
reries, objets d'art, collections et antiquités, nous avions exonéré
les étrangers de l'obligation de paiement par chèque.

Cette disposition disparaît dans le texte du Gouvernement et
il nous parait souhaitable de la réintroduire.

Par ailleurs, le problème du seuil de 5 000 francs suscite de
notre part quelques interrogations, monsieur le secrétaire d'Etat.
Nous sommes conscients du fait qu'il faut retenir un seuil assez
bas pour éviter, autant que faire se peut, mais on ne le peut
jamais totalement, les ventes fractionnées, réalisées uniquement
dans le but de se soustraire à la nouvelle réglementation . Cepen-
dant, le seuil de 5 000 francs nous parait poser des problèmes
pour certains types de biens.

C'est ainsi qu'en 1981 le seuil d'application de l'obligation
avait été fixé à 10000 francs pour les bijoux, les objets d'art et
les antiquités . Le nouveau texte, de portée générale, fixe le seuil
à 5 000 francs pour les bijoux et objets d'art qui entrent dans le
nouveau droit commun.

C ' est pourquoi, monsieur le secrétaire d' Etat, je vous demande
au nom de notre commission de mettre à profit le temps qui nous
sépare de la réunion de la commission mixte paritaire pour
engager une réflexion, en liaison avec les professionnels du
commerce, afin de définir un seuil qui serait moins pénalisant
que celui de 3 000 francs actuellement retenu.

M . Edmond Alphandéry. Très bien !



M. Christian Pierret, rapporteur général . Notre démarche
n'a pas pour objet de soustraire d'éventuels fraudeurs à la
rigueur de la loi . Il s'agit de s'adapter avec pragmatisme et
réalisme aux pratiques commerciales, notamment de certaines
professions.
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Le souci compréhensible de renforcer l'arsenal du fisc est
-allé à l'encontre du but visé, l'évasion de la matière fiscale
surcompensant les gains de recettes obtenus par un contrôle
renforcé . Je crois savoir que l ' on a estimé à environ 600 mil-
lions de francs les pertes de recettes qui ont résulté de cette
mesure .
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Sous le bénéfice de ces observations, et ne doutant pas de
l'attitude positive et compréhensive du Gouvernement, la com-
mission des finances est favorable à cet article 84, modifié par
l'amendement n" 54, que j'aurai ainsi défendu, monsieur le pré-
sident.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Est . L'objectif est clair
pour tout le monde.

M. le rapporteur général vient de se faire l'écho d'une préoc-
cupation qui est celle de la commission des finances — et qui est
aussi celle des groupes de l'opposition puisque M . Robert-André
Vivien a présenté un amendement n" 254 sur ce sujet — à savoir
étant un peu bas.

M. Adrien Zeller . Surtout qu'il n'est pas indexé! Or, oubliera
certainement de le réajuster !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Est . Monsieur Zeller, pour-
quoi pariez-vous toujours sur l'inflation ? Ne cherchez pas à
indexer a priori ! Attendez !

M . Adrien Zeller . Je pense au taux d'inflation qui nous a été
communiqué ce matin !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur Zeller,
quand on a soutenu des gouvernements qui ont obtenu les résul-
tats que l'on sait, il convient de faire preuve d'un peu plus de
modestie!

M. Main Bonnet. Très bien !

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Vous savez parfaite-
ment que ce n'est pas un sujet facile et je ne comprends pas
que vous réagissiez de cette façon !

M. Adrien Zeller. On est encore libre d'exprimer ses senti-
knents !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Cela dit, puisque
l'amendement est déposé et que le Gouvernement n'en fait pas
.une question de principe, je m'en remettrai tout simplement à la
sagesse de l'Assemblée.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Merci, monsieur le
secrétaire d'Etat.

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

M. Parfait Jans. Je voudrais appeler l'attention de M. le
rapporteur général sur le fait que l'amendement n" 54 ouvre
la possibilité ainsi offerte aux particuliers non commerçants
n'ayant pas leur domicile en France, c'est-à-dire également à
des citoyens français qui ne résident pas en France, alors que
l'amendement n" 242 prévoyait cet avantage uniquement pour
les ressortissants étrangers, ce qui me semble être plus juste.

J'aurais souhaité que les mots «ressortissants étrangers = qui
figurent dans l'amendement de Mme Chaigneau soient repris
dans l'amendement présenté par la commission des finances.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identi-
ques, n"' 221 et 250.

L'amendement n" 221 est présenté par M. Gilbert Gantier;
l 'amendement n" 250 est présenté par M. Alphandéry.

Ces amendements sont ainsi libellés :
Supprimer l'article 84. s

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amende-
ment n" 221.

M . Gilbert Gantier. L'article 84 tend à rendre obligatoire
le paiement par chèques pour tous les achats supérieurs à
5000 francs effectués par un particulier non commerçant.

La loi de finances pour 1982 avait rendu obligatoire le paie-
ment par chèque pour tous les achats de bijoux, antiquités et
oeuvres d ' art au-dessus de 10 000 francs . L'évolution ultérieure
des activités des secteurs touchés par la mesure a montré qu'il
y avait eu une chute de 60 p . 100 des ventes supérieures à
110000 francs, ce que confirme une enquête réalisée en sep-
tembre 1962 et que les pouvoirs publics ont en leur possession .

Or l'article 84 du projet de loi de finances va bien au-delà.
Il étend à l'ensemble des opérations d'achat réalisées par des
particuliers l'obligation du paiement par chèque, qui jouerait
désormais à partir de 5 000 francs.

Tout laisse penser que cette nouvelle mesure de e police e
des transactions va aggraver les conséquences de la précédente
ldisposition et entrainer une réduction d'activité du secteur du
commerce et des activités nationales situées en amont — par
exemple les fourrures — ainsi que des pertes fiscales accrues,
et surtout des effets perv ers déséquilibrants pour le commerce
extérieur.

En effet, les exportations des biens visés seront ralenties par
le coup de frein à la capacité de création des entreprises qui
fournissent ces biens et les ventes aux étrangers sur notre
territoire subiront un coup d'arrêt d'autant plus net que l'arti-
cle 84 innove dangereusement en ne permettant pas aux étran-
gers de payer en espèces.

Or la plupart des étrangers qui viennent en France ne dis-
posent pas de carnets de chèques libellés en francs français
parce qu'ils n'ont pas de comptes bancaires ou postaux en
France . L'achat d'un certain nombre de produits, et notamment
de produits de luxe, leur sera donc interdit.

Enfin, la mise en oeuvre de l'article 84 pénaliserait sensi-
blement le secteur de la distribution qui fait déjà, depuis un an,
les frais de la politique de rigueur . Selon la Banque de France,
pendant les neuf premiers mois de l'année, le volume des achats
's'est réduit, dans la distribution, de 2,2 p . 100 par rapport à la
période correspondante de 1982.

Il semble donc inutile et politiquement contestable d'ajouter
aux difficultés économiques des professions concernées en leur
imposant l'application de cet article 84.

C'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement de
suppression de l'article 84.

M . I . président. La parole est à M . Alphandéry, pour soutenir
l'amendement n" 250.

M. Edmond Alphandéry . Je serai bref, M . Gantier ayant déve-
loppé la plupart des arguments qui justifient notre demande de
suppression de cet article.

Je rappellerai cependant qu'il n'y a pas d'obligation légale de
détenir un chéquier, de même qu'il n'y a pas d'obligation légale,
pour les établissements financiers, d'ouvrir un compte de
chèques.

II existe des gens, en France, qui ne possèdent pas de chéquier,
certains ne souhaitant pas en disposer et d'autres ne pouvant pas.

Que va-t-il se passer en particulier pour les personnes inter-
dites de chéquier? Vous me répondrez sans doute qu'elles le
sont pour avoir commis des actes répréhensibles. Certes, mais
on ne les empêchait pas, jusqu'à présent, de faire des transac-
tions . Si l'on fixe à 5 000 francs le montant des achats à partir
duquel l'utilisation d'un chéquier est obligatoire, cette sanction
va devenir exorbitante et je nue demande si cette disposition
est vraiment constitutionnelle.

En outre, vous savez pertinemment que son application, eu
égard au nombre fabuleux de transactions concerné, ne pourra
pas être contrôlable . La signification de cette mesure est donc
finalement assez claire : il s'agit de donner à l'administration
fiscale un instrument supplémentaire qu'elle pourra utiliser
dans l'arbitraire le plus total . Cet in'truntent relève de l'arsenal
policier ; j'espère que l'on ne dépassera pas le stade de la
menace et que la direction générale dee impôts ne l'utilisera
pas.

Le plus raisonnable est de supprimer l'article 84.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sir ces amen-
dements ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . J'ai entendu M. le
secrétaire d'Etat et je constate que les réflexions qui avaient
été les nôtres en commission des finances ont été entendues :
les ame .idemeuts de M. Gantier et de M. Alphandéry tendant à
supprimer l'article 84 ont donc en quelque sorte perdu leur
légitimité.
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Le Gouvernement est, comme nous, d'avis de modifier les
seuils dans certains cas . et un amendement de la commission
permet d'améliorer considérablement le texte initial.

Je suggère donc à M. Gantier et à M. Alphandéry de retirer
leurs amendements . S'ils ne le faisaient pas, je demanderais à
l'Assemblée de voter contre.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . M. Robert-André
Vivien a déposé un amendement tendant à porter le seuil de
5 000 à 10 000 francs. J'ai clairement laissé entendre que je m'en
remettrais sur ce point à la sagesse de l'Assemblée, ce qui,
compte tenu des explications de M. le rapporteur général, ne
laisse subsister aucune ambiguïté . Mais M. Gantier et M . Alphan-
déry vont plus loin : ils veulent supprimer l'article 84.

Je dirai simplement qu'après avoir été apostrophé comme
je l'ai été mercredi après-midi, entendre ce que je viens d'en-
tendre cet après-midi me laisse songeur. ..

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n°" 221 et 250.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président . M. Robert-André Vivien et M . Durr ont pré-
senté un amendement, n" 254, ainsi rédigé :

• Dans le second alinéa de l'article 84, substituer à la
somme : s 5000 F a, la somme : : 10 000 F s.

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

M. Georges Tranchant. Cet amendement a pour objet de
porter le seuil de 5000 à 10000 francs . Cela me semble la
moindre des choses et il devrait donc être adopté par l'Assem-
blée.

Je rappelle que la France est le seul des grands pays libéraux
où il soit parfois interdit de payer en espèces . Tel n ' est pas
le cas en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Japon,
où vous pouvez même apporter une valise de billets pour régler
un achat . La France aura un ( privilège s de plus, c'est-à-dire
qu'elle subira une nouvelle perte de liberté avec cette extension
de l'interdiction de payer en espèces.

Je suis triste pour notre pays, car notre économie va subir les
conséquences de cette mesure. C'est elle qui va faire les frais
de ce souci exacerbé de lutte contre la fraude fiscale.

Vous avez raison : en imposant le paiement par chèque, on
contrôle bien mieux les revenus et les dépenses et on peut
lutter plus' efficacement contre la fraude fiscale . Mais à quel
prix? Pensez à la perte de recettes de T .V .A ., à la diminution
des ventes des entreprises . Tout cela aura en fin de compte des
conséquences sur leur productivité et sur leur compétitivité.

Je vous demande par conséquent, mes chers collègues, de
bien vouloir adopter cet amendement, qui aura au moins le
mérite de limiter les dégâts.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission avait,
dans un souci conservatoire, et à ma demande, repoussé cet
amendement . Mais j'avais dans le même temps pris l'engage-
ment, à l'égard tant de la majorité que de l'opposition, de
poser le problème dans les termes où je l'ai fait tout à l'heure
auprès de M. le secrétaire d'Etat.

Constatant que le Gouvernement fait un pas dans notre
direction, j'estime à titre personnel qu 'il conviendrait d ' adopter
cet amendement.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je m ' en remets à la
sagesse de l'Assemblée . J 'ai cependant l'Impression que M . Tran-
chant ne m'a pas écouté attentivement ; il n'aurait pas, sinon,
développé la même argumentation.

M. Alphandéry a posé le problème des personnes interdites
de chèques . Je tiens à préciser que l'interdiction de chèques
n'est pas une interdiction de compte et que l'interdit de chèques
peut toujours effectuer des virements ou payer par chèques
certifiés ou chèques de banque . Certes, ce n'est pas une procé-
dure simple mals si l'on est interdit de chèques, pour un an
ou pour trois ans, c'est en général pour des raisons judiciaires. . .

Quant aux achats effectués par des étrangers, le problème
est réel, notamment en ce qui concerne certains produits typi-
quement français . Mais M . le rapporteur défendra tout à l ' heure,
je crois, un amendement à ce sujet.

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

M. Parfait Jans . Dès lors que la commission a adopté un
amendement concernant les particuliers non commerçants rési-
dant hors de France et les étrangers non domiciliés en France,
amendement qui réduit les inconvénients de l'article 84, le
groupe communiste estime qu'il est sage d'en rester au texte
initial du Gouvernement.

Il se prononcera donc contre cet amendement, estimant pré-
férable de conserver le seuil de 5 000 francs.

M. Adrien Zeller . Indexés ! (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.
(L'amendement est adopté.)

M. Edmond Alphandéry. Merci !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 54,
2' rectification, et n" 242, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 54, 2' rectification, présenté par M . Pierret,
rapporteur général, est ainsi rédigé :

Compléter l'article 84 par l'alinéa suivant :

. Toutefois, les particuliers non commerçants n' ayant pas
leur domicile fiscal en France pourront continuer d'effec-
tuer le règlement de tout bien ou service d'un montant
supérieur à 5 000 francs en chèques de voyage ou en billets,
après relevé, par te vendeur du bien ou le prestataire de
service, de leur identité et domicile justifiés . s

L'amendement n° 242, présenté par Mme Chaigneau et les
membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

. Compléter l'article 84 par l'alinéa suivant
Les ressortissants étrangers non commerçants, ne pos-

sédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France,
peuvent continuer d'effectuer le règlement de leurs achats
supérieurs à 5000 francs en chèques de voyage ou en billets,
après relevé de leur identité par le vendeur. s

La parole est à M. le rapporteur général 'mur soutenir
l'amendement n" 54, 2' rectification.

M. Christian Pierret, rapporteur général. La loi de finances
pour 1982 a exempté les touristes étrangers de l'obligation de
paiement par chèque . En modifiant l'article 84, nous entendons
permettre aux touristes étrangers de ne pas être soumis à cette
obligation.

Pour répondre à l'objection formulée tout à l 'heure par
M . Jans, j'observe que la rédaction proposée par l'amendement
de la commission des finances est meilleure . En effet, il ne
faut pas confondre la situation des touristes étrangers et celle
des Français résidant à l'étranger qui, n'ayant pas de domicile
fiscal en France, peuvent cependant séjourner occasionnelle-
ment sur le territoire national.

M. Parfait Jans . Puis-je vous interrompre, monsieur le rappor-
teur général ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . Bien volontiers.

M. le président . La parole est à M. Jans, avec l ' autorisation
de M . le rapporteur général.

M. Parfait Jans. Le citoyen français résidant à l'étranger a
le droit d'avoir un compte de chèques en France alors que le
ressortissant étranger n 'en a pas le droit . H serait donc bon
d'adopter la rédaction de Mme Chaigneau, qui précise que
seuls les ressortissants étrangers bénéficient de cette mesure.

M. Christian Pierre ., rapporteur général . Les étrangers peuvent
avoir en France un compte de non-résident . La rédaction de
Mme Chaigneau est donc moins large que celle de la commission.

M. le président. La parole est à M . Hory, pour défendre
l'amendement n" 242.

M. Jean-François Hory. Cet amendement a exactement le même
objet que celui de la commission mals je reconnais que la
rédaction de la commission est un peu plus précise . Mme Chai.
gneau aurait donc certainement retiré son amendement.

M. le président. L'amendement n' 242 est retiré.
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iMonsieur le rapporteur général, compte tenu de l'adoption de
l'amendement n° 254, je pense qu'il convient de corriger votre
amendement n" 54, deuxième rectification, en remplaçant
e 5000 francs s par : e 10000 francs s.

M. Christian Pierrot, rapporteur général . Absolument, et je
vous remercie de votre remarque.

M. Henri Emma,,uelti, secrétaire d'Etat . Je rends hommage à
votre vigilance, monsieur le président.

M. le président. Vous êtes très aimable, monsieur le secrétaire
d'Etat . (Sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n" 54, deuxième rectification,
corrigé.

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

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

Je mets aux voix l'article 84, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 84, ainsi modifié, est adopté .)

Article 85.

M . le président. c Art . 85 . — En ce qui concerne l'impôt
sur le revenu établi au titre des revenus fonciers, l'adminis-
tration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demander
a g i contribuable des justifications sur tous les éléments servant
de base à la détermination du revenu imposable tels qu'ils
sont définis aux articles 28 à 33 quater inclus du code général
des impôts.

e Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus
de répondre à ces demandes peuvent être évalués d'office.»

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 85.
(L'article 85 est adopté.)

Après l'article 85.

M. le président. MM. Marette, Robert-André Vivien, Barnier,
Bergelin, Roger Fossé, Inschauspé, Noir, de Préaumon+, de Rocca
Serra, Sprauer, Tranchant, Cointat, Goasduff, Jacques Godfrain,
Raynal, André et les membres du groupe du rassemblement pour
la République et apparentés ont présenté un amendement n° 160
ainsi rédigé :

e Après l'article 85, insérer l'article suivant :
e Le montant des sommes remises en 1983 par la direc-

tion des douanes aux aviseurs ainsi que le nom de ces avi-
aeurs doivent être signifiés aux services fiscaux compétents
dans des délais permettant d'assurer le contrôle de la décla-
ration de ces montants au titre de l'impôt sur le revenu. ,

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant . C' est un amendement de moralisation.

Les personnes qui informent ou avisent la direction des
douanes sur les délita commis en matière douanière reçoivent
une forte commission . Il convient d'achever le processus de
moralisation engagé en rendant obligatoire la déclaration des
revenus ainsi touchés. Encore faut-il que la direction des douanes
informe les services fiscaux compétents des sommes versées
dans ces conditions.

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

M. Christian Pierrot, rapporteur général . Cet amendement, qui
prévoit que le montant des sommes versées en 1983 par la direc-
tion des douanes à ses informateurs doit être déclaré aux ser-
vices fiscaux, est déjà satielait.

Il est un peu circonstantiel, puisqu'il s'applique exclusivement
à l'année 1983. L'article 240 du code général des impôts prévoit
que les personnes physiques qui, à l'occasion de l'eeercice de
leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages
ou ristournes doivent déclarer ces sommes dans les conditions
prévues aux articles 87 et 89 lorsqu'elles dépassent 300 francs
par an pour un même bénéficiaire.

Les dispositions de cet article sont applicables à toutes les

Leur morales ou organismes, quels que soient leur objet ou
leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des dépar-
tements ou des communes, et tous les organismes placés sous

le contrôle de l'autorité administrative . Compte tenu de la réfé-
rence à l'article 87 du code général des impôts, cette déclaration
doit être faite dans le courant du mois de janvier de chaque
année.

Par conséquent, les aviseurs sont soumis aux rigueurs des
articles 240 et 87 du code général des impôts . M. Marette
n'apporte donc pas de modification positive au droit, puisque
les textes existants imposent déjà l'obligation qu'il propose
d'instituer.

Cet amendement superfétatoire peut être retiré sans danger.

M . le président . Le retirez-vous, monsieur Tranchant ?

M . Georges Tranchant. Non, monsieur le président !

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

M. Henri Emmenuelii, secrétaire d'Etat . Je regrette que
M . Tranchant ne retire pas cet amendement.

On nous parle de déclaration pour des raisons fiscales, mais
j'affirme qu'il ne s'agit de rien de moins que de désarmer les
douanes . Tous les pays recourent à la pratique incriminée, sauf
la Suisse, qui l'a interdite, mais depuis 1975 seulement. En
matière de lutte contre les trafiquants de drogue, par exemple,
il est évident que si les aviseurs devaient déclarer leurs commis-
sions, les douanes auraient sans doute des morts sur la cons-
cience ! On cherche donc à justifier cet amendement au nom
d'une fausse moralité, alors qu'il n'a, je le répète, qu'un objectif :
désarmer les douanes françaises.

L'Assemblée nationale doit donc le rejeter avec vigueur et je
demande un scrutin public.

M. Christian Goux, président de la commission . Très bien !

M. Parfait Jans . On va voir ceux qui soutiennent les trafiquants
de drogue !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 160.

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

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

M. le président . Personne ne demande plus à voter 7 ...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 423
Nombre de suffrages exprimés 	 423
Major:té absolue	 212

Pour l'adoption	 96
Contre	 327

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

M. Christian Goux, président de la commission des finances.
La morale est sauve !

Article 86.

M . le président . e Art . 86 . — I. — Le 1 de l'article 242 ter
du code général des impôts est ainsi modifié :

• Les personnes qui assurent le paiement de revenus de capi-
taux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits
des bons de capitalisation sont tenues de déclarer l 'identité
et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus,
le détail du montant imposable et de l'avoir fiscal ou du crédit
d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et
le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exoné-
rés, à l ' exception des produits visés au 7° 7" ter, 8°, 9° bis et
9° ter de l'article 157, et des intérêts des sommes déposées
sur Ies comptes pour le développement industriel institués par
l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 .
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M. Edmond Alphandéry . Cet amendement tend, en effet, à
reporter la date d'application de cet article du 1", janvier 1984
au 1 janvier 1985.

Indépendamment de l'extension du champ des déclarations
à fournir par les organismes financiers en question, il va y avoir
un changement de forme des déclarations demandées par l'admi-
nistration — c'est ce qu'on appelle l'imprimé unique — et
les organismes qui assurent le paiement des revenus des capitaux
mobiliers vont alors avoir à modifier toute leur chaîne infor-
matique traitant de chacun des produits concernés par cette
mesure.

Comme le centre français d'organisation et de normalisation
bancaire, qui a été sollicité par l'ensemble des réseaux finan-
ciers, l'a exposé dans un rapport, les adaptations qui seront
rendues nécessaires par toute cette mise en oeuvre de nouvelles
dispositions ne pourront être faites avant la fin de l'année 1984.
C'est pourquoi je pense qu'il serait beaucoup plus raisonnable
de reporter la date d'application de cette mesure au 1°' jan-
vier 1985.

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

M . Christian Pierrot, rapporteur général . Pour des raisons de
fait, on pourrait, en effet, être tenté de reculer d'une année
les dispositions proposées par le Gouvernement puisque l'on
peut considérer que certains établissements financiers ne béné-
ficieront pas d'un délai suffisant pour satisfaire à leurs obliga-
tions nouvelles.

C'est pourquoi j'ai indiqué dans mon rapport, tome III,
page 142, que, dans l'hypothèse où la date du 1^` janvier 1984
serait susceptible d'entraîner des difficultés, celles-ci devraient
êire prises en considération par les autorités de tutelle.

Renseignements pris personnellement, les difficultés résultant
d'un délai relativement bref semblent pouvoir, pour l'essentiel
des établissements que j'ai pu contacter, être surmontées . Cela
demandera un effort mais les établissemen ts financiers sont
disposés à le fournir. En conséquence, nous n'avons pas accepté
l'amendement de M. Alphandéry mais nous avions reconnu qu'il
pourrait y avoir une difficulté.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je voudrais éviter
toute confusion. Nous sommes en train de mettre en pratique
les conséquences- d'un amendement de M . Laignel adopté l'an
dernier.

Les organismes concernés ont donc eu près d'une année pour
se préparer . La comptabilisation va se faire à partir du 1`r jan-
vier 1984 mais les imprimés ne seront à remplir qu'en 1985.
Dès lors, il n'y a plus lieu de nourrir quelque inquiétude, car
le sujet me parait réglé.

M . te président. Je mets aux voix l 'amendement n" 251.

(L'amendement 't'est pas adopté .)

M. le président. MM . Alphandéry, Mestre, François d'Aubert,
Gilbert Gantier et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française ont présenté un amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 86 par le paragraphe suivant :

e Les conditions d'application de cet article sont prévues
par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M . AlIhandéry.

M. Edmond Alphandéry. Il doit être prévu expressément par
la loi, et non seulement par l'exposé des motifs du projet, que
les modalités pratiques de cette nouvelle disposition seront
fixées par décret.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . M . Alphandéry a
raison : un texte réglementaire est nécessaire pour mettre en
oeuvre les dispositions proposées.

Male compte tenu du fait que le pouvoir réglementaire existe
en application de l'article 37 de la Constitution de 1958 et que
la procédure devant le Conseil d'Etat risque d'allonger indûment
les délais, la commission demande le rejet de cet amendement.

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

« Cette déclaration ne concerne pas les intérêts des bons et
titres placés sous le régime fiscal de l'anonymat . Elle doit être
faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie
de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des
revenus concernés.

« II . — Le 2 de l'article 242 ter et le I de l'article 242 ter A
du même code sont abrogés.

III . — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux
paiements effectués à compter du 1" janvier 1984 . »

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

M . Jacques Toubon . M. le secrétaire d'Etat nous a tout à
l'heure lancé un appel pour que nos propos d'aujourd'hui
soient en conformité avec ceux que nous avons tenus avant-hier.

Qu'il se rassure : ils le sont. Nous continuons à nous interroger
sur un gouvernement qui présente un dispositif pour lutter
contre la fraude — et sur l'esprit duquel, ainsi que l'a
indiqué mon collègue Tranchant, nous sommes tout à fait
d'accord — tout en prenant, dans le même temps, des décisions
qui vont à l'encontre de cet esprit de participation de tous
à l'effort de solidarité nationale . Nous continuons à nous deman-
der si les votes que nous émettons ont quelque valeur et
une quelconque efficacité : le caractère outrancier de certaines
décisions individuelles n'anéantit-il pas l e s efforts du législateur ?

M . Robert-André Vivien . Très bien !

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je ne pense pas que,
dans son intervention, M . Toubon ait évoqué l'article 86 . Mais,
enfin, comme il avait une déclaration à produire, il l 'a faite !- ..

Les grandes déclarations d'intention, moi, je veux bien . Mais
je vois aussi les votes, et nous venons d'avoir une démonstration
sur les écarts qui les séparent . Ces votes, il serait intéressant
d'ailleurs d'en faire le décompte.

Année après année, le Gouvernement a mis en place un
dispositif . Je l'ai exposé mercredi . Je l'avais analysé la veille.
Je me borne maintenant à demander à l'Assemblée nationale
de poursuivre dans le même esprit et d'adopter cet article 86.

Quant aux pseudo-leçons . monsieur Toubon . nous n'avons pas
à en recevoir et vous le savez parfaitement . Ce n'est pas en
vous saisissant d'un cas particulier, et de manière partielle, que
vous arriverez à faire oublier toutes ces années pendant les-
quelles vous n'avez rien fait, et j'emploi un euphémisme.

M. Robert-André Vivien . Vous êtes un passéiste . Parlez-nous
du présent.

M . Henri Emmanuelll, secrétaire d'Etat . Monsieur Robert-
André Vivien, je réponds à M. oTubon, si vous le permettez . Vrai-
ment, vous n'êtes pas gentil, d'autant que vous avez présenté
un amendement et que je m'y suis déclaré favorable, pour vous
faire plaisir !

M . Robert-André Vivien . Je vous en remerciais, justement !
(Rires .)

M . le président . Monsieur Robert-André Vivien, laissez parler
M. le secrétaire d'Etat.

M . Robert-André Vivien . Je me bornais à l'interrompre pour
faire gagner du temps à l'Assemblée . (Nonveatex rires .)

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Restons-en là . Adoptez
cet amendement, et je compte sur M . Toubon pour nous aider
à lutter contre la fraude fiscale.

M. Robert-André Vivien . Vous pouvez compter sur nous !

M. Jacques Toubon. Vous aurez tout notre appui!

M. Robert-André Vivien. Et pour M. Doumeng aussi, nous
nous allons vous aider !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Et pour quelques
autres?

M. le président. M . Alphandéry a présenté un amendement,
n° 251, ainsi rédigé :

e A la fin du paragraphe IT.i de l'article 86, substituer
à la date : e 1" janvier 1984 la date : « 1"' janvier 1985 ».

La parole est à M . Alphandéry.
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M. Henri Emmanu. li, secrétaire d'Etat . En vertu de l'article 37
de la Constitution, le Gouvernement dispose, en effet, du pou-
voir réglementaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 86.

(L'article 86 est adopté .)

Article 97.

M. le président. Je donne lecture de l'article 87.

d . — Secret professionnel.

• Art . 87. — I . — Lorsqu'elle intervient pour la défense de
ses agents mis en cause r ans les termes de l'article 11 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'administration des impôts peut
produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie
du litige.

« II. — Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre
judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux
des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général
des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont
jugées en séances publiques.

« III. — L'article L. 111 du livre des procédures fiscales est
complété comme suit :

« Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par
une décision de justice peuvent consulter la liste détenue par
la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle
l'imposition du débiteur est établie.

e IV. — L'article L. 163 du livre des procédures fiscales est
remplacé par les dispositions suivantes :

• Le centre national de la cinématographie, ainsi que les
sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs
peuvent recevoir communication, de la part de l'administration
des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes
réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 87.

(L'article 87 est adopté.)

Article 88.

M . le président. Je donne lecture de l'article 88 :

e . — Simplification, harmonisation, allégement.

• Art. 88. — I . A l'article L . 52 du livre des procédures
fiscales :

« — au 1• le montant de 1 000 000 F est remplacé par celui
de 1 800 000 F ;

• — au 2" le montant de 250 000 F est remplacé par celui
de 540 000 F.

« II . Au premier glinée de l'article L .62 du livre des procé-
dures fiscales, les mots : e le doable des limites prévues pour
l'admission au régime du forfait », sont remplacés par les mots :
« les limites prévues au paragraphe I de l'article 302 septies A
du code général des impôts s.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 88.

(L'article 88 est adopté.)

Article 89.

M . le président . c Art . 89 . — Le S . :e l'article 1929 du code
général des impôts est modifié de la façon suivante

e Pour la garantie du paiement des droits complémentaires
et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'arti-
cle 1840 G bis, le Trésor possède sur tout ou partie des immeu-
bles du groupement forestier ou de ceux objet de la mutation
uni hypothèque légale qui vend rang du jour de son inscrip-
tion à la conservation des hypothèques dans la forme et de la
manière prescrite par la loi . s

Le Gouvernement a présenté un amendement, p " 84, Missi
libellé :

e Rédiger ainsi l'article 89 :
« Au 3 de l'article 1929 du code général des impôts, après

le mot e hypothèques s, est inséré le membre de phrase
suivant : e sur tout ou partie de ces biens . s

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

M . Henri Emmanuelle, secrétaire d'Etat. La modification rédao•
tionnelle qui est proposée se justifie par son texte même.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. D'accord 1

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• 64
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l ' article 86.

Article 90.

M. le président. « Art. 90 . — I . Le 1 de l ' article 1781 de
code général des impôts est remplacé par le texte suivant :

e 1 . Une majoration de 10 p . 100 est appliquée au montant
des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux condi-
tions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été
réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en
recouvrement des rôles.

e Toutefois, pour les impôts normalement perçus par voie de
rôle au titre de l'année en cours aucune majoration n'est appli-
quée avant le 15 septembre pour les communes de plus de
3 000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.

e Si la date de la majoration coïncide avec celle du verse-
ment d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1684,
elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé
du budget.

e II . Les dispositions des articles 1663 et 1761 du code général
des impôts sont applicables aux rôles d'impôt sur le revenu de
1982 et de la contribution instituée par l'article 1" de l'ordon-
nance n" 83-355 du 30 avril 1983 qui seront mis en recouvrement
postérieuremei,t au 31 décembre 1983 . s

M . Alphandéry a présenté un amendement, n' 252. ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 90 . s

La parole est à M. Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . Une fois de plus, la rédaction de
cet article 90 essaie de cacher l'objectif réel du Gouvernement.
Il est vrai que, dans ce projet de loi de finances, nous avons
assisté, à de nombreuses reprises, à ce genre de manipulations.
Voilà donc un autre exemple, un bel exemple, qui me fournit
l'occasion d'évoquer le vrai sujet sur lequel, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous êtes assez discret : la trésorerie de
l'Etat.

L'article 90 tend apparemment à unifier les procédures
de recouvrement en cas de paiement tardif des impôts directs.
Prenant appui sur cet argument, le Gouvernement propose
de généraliser le délai le moins long, c'est-à-dire de diminuer
la durée de mise en recouvrement.

L'unification est un faux prétexte, évidemment, puisque
l'article laisse subsister la distorsion entre les communes de
plus ou de moins de tr ois mille habitants . La vraie raison
se trouve dans une opération de grattage de fonds de t oirs
En accélérant auprès de nouveaux contribuables la mise en,
recouvrement de l'impôt, vous contribuez à alléger la tréso-
rerie de l'Etat . Il serait intéressant, pour la représentation
nationale, de connaitre les sommes qui sont en cause, que
vous prenez d'ailleurs bien soin de ne pas évoquer dans
l'exposé des motifs.

On en comprend parfaitement les raisons, car la tréso-
rerie de l'Etat connaît des moments difficiles . Je ne citerai
qu'un chiffre . Les bons du Trésor en comptes courants dans
les banques sont passés de 35 milliards de francs en avril 1981
à 136 milliards de francs en avril 1983. Ces cent milliards
supplémentaires que vous avez ponctionnés sur les banques
pour assurer les fins de mois de l'Etat sont ils compatibles,
monsieur le secrétaire d'Etat, avec les orientations affichées
de votre politique financière qui consisterait, à voua entendre,
à transférer l'épargne vers l'industrie?
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D'après un document fort instructif, en date de septembre-
octobre 1983 . que je lis régulièrement, Le Point mensuel du
Conseil économique et social, le financement du solde d'exé-
cution de la loi de finances sur les neuf premiers mois de
l ' année est passé — tenez-vous bien — de 144 milliards de
francs en 1982 à 190 milliards de francs en 1983 . C'est un
document officiel qui est reproduit dans cette trochure : il
s'agit donc d'une augmentation de 45 milliards de francs en
un an : voilà un chiffre qui se passe de commentaire et qui
explique probablement pourquoi vous essayez de masquer
l'évolution de la trésorerie publique.

La situation résumée des opérations du Trésor — la
S. R . O .T . — document de base pour tous ceux qui s'inté-
ressent à l'évolution des finances publiques, est publiée avec
un retard de plus en plus grand . Ainsi. jusqu'au début de 1982,
elle était publiée dans un délai de trois ou quatre mois . Or la
situation de. opérations du Trésor au 28 février 1983 a été
publiée le 5 octobre, soit sept mois plus tard . J'ai posé une
question écrite à m Delors pour lui demander les raisons de
ce retard . N'oseriez-vous pas informer le pays de la réalité
de la trésorerie

D'ailleurs, la mesquinerie dont vous faites preuve pour
essayer per tous les moyens de combler la trésorerie
ne s'adresse pas qu'aux contribuables qui sont concernés par
cet article ; elle touche aussi les chômeurs car, si je lis
l'excellent rapport de Mme Lecuir . notre collègue socialiste,
concernant les crédits du ministère de la solidarité . ..

M. Alain Bonnet . Bonne référence!

M. Edmond Alphandéry. . . . j'observe que la contribution chô-
mage des fonctionnaires à l'U . N . E . D . 1 . C . qui est prélevée depuis
le 1" novembre 1982 a été versée en avril 1983 . L'Etat a gardé
les fonds correspondants pendant six mois et l'U .N.E.D.I.C.,
qui est en déficit de trésorerie, comme chacun sait, doit pendant
ce temps payer les agios aux banques . Ce sent donc les chômeurs
qui supportent le coùt de la mauvaise gestion de uésorerie ...

M . Jacques Toubon . C ' est vrai!

M. Edmond Alphandéry . . . . laquelle vous conduit à garder par-
devers vous des sommes que vous auriez dû normalement
reverser et qui vous permettent d'alléger d'autant vos difficultés
de trésorerie.

Il faut que les chômeurs qui liront un jour le Journal
officiel, et je le souhaite, car c'est une e:;'rllente lecture
par les temps qui courent . ..

M. Alain Bonnet . Abonne-ides!

M . Edmond Alphandéry. . . . connaissent les manipulations mes-
quines qui se : .t les vôtres pour essayer d'alléger la trésorerie
de l'Etat.

Telles sont les raisons puer lesquelles je ne voterai pas, pas
plus que men groupe, l'article 90. Je souhaite que l'Assemblée
nationale laisse le Gouvernement assumer entièrement ses diffi-
cultés de fin de mois.

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

M. Chri : .tan Pierrot, rapporteur vénérai . Cet amendement tend
à supprimer des dis p ositions utiles qui aménagent les règles de
recouvrement des impôts directs . Il est radicalement contraire à
l'article 90 . Donc nous en proposons le rejet.

M . Edmond Alphandéry . Et les explications?

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

M . Henri Emn"enuelli, secrétaire d'Etat . Voilà maintenant six
mois que j'entent, . toujours avec beaucoup de plaisir, M . Alphan-
déry instruire le même procès sans se lasser et je l'en félicite.
Il voit partout des choses clandestines. Je répète que, à ma
connaissance, les s bleus ? budgétaires ne sont pas des documents
clandestins et il fait injure à tous ses collègues et à toute la
presse en s'imaginant qu'il est le seul à comprendre ce qu'il y a
dans ces s bleus».

M. Edmond Alphandéry . Je ne parlais pas des s bleus mais
des déficits de trésorerie.

M. Henri Emmanuelli . secrétaire d'Etat . Tout le monde avait
bien compris . Effectivement, que reprochez-vous à l'Etat, mon-
sieur Alphandéry? D'essayer de gérer au mieux sa trésorerie?
D'essayer de réduire au maximum ses déficits? Mais comment
pouvez-voua donc, vous ou d'autres — je m'adressais hier soir
à M. Gantier, à propos du 1 p . 100 — faire le procès des
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déficits en expliquant qu'ils sont la cause de tous nos malheurs
sur le plan macro-économique et, dans le même temps, reprocher
au Gouvernement de les financer de manière saine?

Vous êtes dans l'opposition. Vous continuerez à faire ces
procès . Je vous écouterai. Quant à moi, je demande à l'Assem-
blée nationale de rejeter cet amendement en rappelant que,
lorsque s'est posé le problème, dont on a beaucoup parlé, de
l'avancement de certaines dates d'échéance au 15 septembre, ma
réponse a été tout à fait franche : j'ai bien précisé qu'il
s'agissait d'un mouvement général, que non seulement le Gou-
vernement n'était pas contre, mais qu'il souhaitait le poursuivre.
Alors, je ne vois pas sur quelles bases vous fondez votre procès
d'intention.

Quant à la trésorerie de l'Etat, nous discuterons du collectif
très prochainement, monsieur Alphandéry . Vous serez là. Vous
referez le même procès . Dans quelques mois, nous discuterons
de la loi de règlement . Vous serez là . Vous ferez, encore une
fois, le même procès et je vous écouterai encore avec un grand
plaisir.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 252.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Pierre Bas a présenté un amendement,
n" 2, ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 90:

e Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont reva-
lorisés à due concurrence de la recette que procureraient:

e — la substitution des mots : s du deuxième mois s, aux
mots : s du troisième mois ., dans le premier alinéa du 1
de l'article 1761 du code général des impôts ;

s — et la suppression de la première phrase du troisième
alinéa du 1 du même article,»

Cet amendement n'est pas défendu.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 263, ainsi
rédigé :

e Compléter l'article 90 par le paragraphe suivant :
e III . — En 1984, pour l'application des articles 1804. 1

et 1681 B du code général des impôts, il est tenu compte,
le cas échéant, de la majoration prévue par l'article 2-VII
de la loi de finances pour 1983 . s

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Afin de mieux répartir
la cotisation due par les contribuables au cours de l'année 1984,
il est proposé de calculer les acomptes provisionnels d'impôt
sur le revenu, ou les prélèvements mensuels pour les contri-
buables mensualisés, sur la base de la cotisation de l'année de
référence en tenant compte de la majoration exceptionnelle.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission n'ayant
pas été saisie de cet amendement, je ne peux donner qu'un
avis personnel . J'y suis favorable à 150 p. 100 ! (Sourires .) .

M. le président . La parole est à M . Tranchant, contre l'amen-
dement.

M . Georges Tranchant. Par définition, monsieur le secrétaire
d'Etat, un impôt exceptionnel ne saurait être pérennisé . On
s'attend à le voir disparaitra à la Io' de finances suivante . Sinon,
il est plus honnête et plus équitable de lui donner un caractère
définitif en augmentant carrément le taux, ce que l'on ne fait
généralement pas pour des raisons d'ordre psychologique, parce
qu'on se refuse à dépasser officiellement les seuils fatidiques
de 70, 71 ou 72 p . 100.

Si donc vous n'avez pas l'intention de pérenniser cet impôt
en le reconduisant l'année prochaine, à quel titre le contribuable
devrait-il payer en cours d'année des acomptes qui seraient en
fait déductibles l'année d'après?

Un impôt exceptionnel doit garder un caractère exceptionnel,
aussi bien dans la façon dont on l'instaure que dans la façon
dont on le perçoit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 90, modifié par l'amendement
n' 263.

(L'article 90, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 91.

M. le président. c Art. 91 . — Après le premier alinéa du para-
graphe c de l'article 269-2 du code général des impôts, il est
ajouté un nouvel alinéa ainsi conçu :

c En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est
exigible à la date du paiement de l'effet par le client. »

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

M . Gilbert Gantier . Je serai très bref sur l'article 91 lui-même,
qui concerne la date d'exigibilité de la T. V .A. en cas de paie-
ment par effet de commerce. La disposition proposée par le
Gouvernement me semble en effet justifiée. Elle ne fait d'ailleurs
que transposer dans le domaine législatif la jurisprudence admi-
nistrative . Mais, à cette occasion, je tiens à présenter quelques
remarques.

La T. V . A., qui rapporte environ le quart des recettes fiscales
de l 'Etat, mériterait, à ce titre, un peu plus d 'attention. Comme
je l'ai expliqué lors de l'examen du prnjet de budget de l'indus-
trie et de la recherche, elle appelle impérativement certaines
réformes, car il est absolument nécessaire qu'elle fonctionne en
France comme dans les pays voisins, partenaires et concurrents
de notre industrie.

Je citerai un seul exemple, mais qui est essentiel . Le décalage
d'un mois pour le remboursement de la T . V.A. aux assujettis
constitue une énorme charge pour les industriels et les commer-
çants français qui doivent ainsi — c'est une tradition depuis la
IV* République — assurer la trésorerie de l'Etat. Ce n'est pas
normal ! D'un côté, on aide certaines industries èn difficulté
mais, de l'autre, on maintient depuis des décennies cette
turpitude.

Je demande donc au Gouvernement de prévoir les aménage-
ments nécessaires pour que la T.V.A. ne soit pas plus lourde
à gérer pour les industriels français que pour leurs homologues
allemands, belges ou italiens.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 91.
(L'article 91 est adopté.)

Articles 92 à 94.

M. le président. « Art. 92. — Lorsqu'elle est appelée à se
prononcer sur des litiges relatifs aux taxes sur le chiffre
d'affaires, la commission départementale visée à l'article 1651
du code général des impôts siège dans la même eompcsition que
celle prévue pour examiner les différends relatifs au bénéfice . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 92.
(L'article 92 est adopté.)
< Art. 93. — En cas de cession ou de cessation d'une activité

professionnelle, les délais dans lesquels doivent être déclarés
les bénéfices ou les plus-values à imposer immédiatement en
application des articles 201 et 202 du code général des impôts,
ainsi que les délais de production de déclarations prévus aux
articles 89, 229 A et 235 ter J du même code sont portés à
trente jours, sons réserve du délai de 6 mois prévu en cas de
décès.

c Les déclarations prévues en matière de taxe sur la valeur
ajoutée doivent être souscrites dans les 30 jours de la cession
ou de la cessation d'activité. s — (Adopté .)

s Art. 94 — Le début du premier alinéa de l 'article 238 du
code général des impôts est modifié comme suit :

c Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont
pas déclaré Ies sommes visées à l'article 240 .1, premier alinéa, . ..
(le reste sang changement). s — (Adopté .)

Article 95.

M. le prrésident. Je donne lecture de l'article 95 :

F. — FiSCALITE LOCALE.

c Art. 9 . — L'Lrticle 1518 bis du code général des impôts est
complété par le nouvel alinéa suivant :

c Au titre de 1985, les coefficients prévus au premier alinéa
sont fixé` a1 1,08 pour les propriétés bâties visées aux arti-
cles 1496.1, 1498. 1500, ainsi que pour les propriétés ace bâties
et à,1,06 pour 1es, immeubles industriels autres que eaux visés
à l'article 1b00 s.

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

M. Gilbert Gantier. J'y renonce.

M. le président Personne ne demande la Parole? ...
Je mets aux voix l 'article 95.
(L 'article 95 est sdopté .)

Après l'article 95.

M. le président. MM. Jean-Louis Masson, Robert-André Vivien,
Marette, Barnier, Bergelin, Fossé, Inchauspé; ..Noir, de Préau-
mont, de Rocca-Serra, Sprauer, Tranchant, Cointat, Goasduff,
Jacques Godfrain, Raynal et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés ont présenté un amen-
dement n° 7 ainsi rédigé :

c Après l'article 95, insérer l'article suivant :
c L II est inséré après le paragraphe III de l ' article 1411

du code général des impôts un paragraphe III bis ainsi
rédigé :

«III bis . La valeur locative afférente à l'habitation prin-
cipale de chaque contribuable âgé de soixante-cinq ans et
plus est diminuée d'un abattement de 15 p . 100 si ce contri-
buable a élevé troie enfants ou plus dans les conditions
fixées aux articles L . 3:3 et L. 327 (deuxième alinéa) du
code de la sécurité sociale . s

c II. Les pertes de recettes pour les collectivités locales
résultant du paragraphe I seront compensées par la création
d'une taxe additionnelle à la taxe d'habitation dont sont
redevables les résidences secondaires. »

La parole à M . Tranchant

M . . Georges Tranchant . L'article 1411 du code général des
Impôts prévoit que la valeur locative correspondant à l'habita -
tion principale de chaque contribuable est diminuée d'un abat-
tement pour charge de famille. Cet abattement est fixé à
10 p. 100 de la valeur locative moyenne des habitations de la
commune pour chacune des deux premières personnes à charge,
et à 15 p . 100 pour chacune des suivantes.

Par ailleurs, la valeur locative, sur décision du conseil
municipal, peut être diminuée d'un abattement à la base . Cet
abattement facultatif est égal à 10 p. 100 de cette même valeur
de référence.

L'accent est actuellement Tais, à juste titre, sur les graves
difficultés démographiques que connaît notre paya.

Des suggestions sont présentées afin de prévoir toute une
série de dispositions favorables aux familles nombreuses. B
conviendrait tout d'abord que celles-ci ne soient pas pénalisées
sur le plan fiscal. Or : bien souvent, les parents de familles de
trois enfanta et plus ont requis durant leur vie active des
maisons ou des appartements de grande dimension pour pouvoir
loger leurs enfants . Lorsque ceux-cl sont devenus adent», les
parents, dans la quasi-totalité des cas, restent sous le même toit.
R s'ensuit que les personnes retraitées et ayant élevé une
famille nombreuse occupent très souvent des habitations plus
grandes que celles nécessitées par leurs besoins réels.

Il est regrettable que ces personnes qui ont contribué à assu-
rer l'avenir démographique de notre pays soient pénalisées.

Pour remédier à ce qui est une injustice évidente il serait
normal Je les faire bénéficier d'un abattement spécifique sur
le montant de la taxe d'habitation.

Il importe évidemment de définir avec précision quels enfants
ouvriraient droit à l'abattement en cause.

Il semble & cet égard souhaitable de reprendre la définition
donnée aux articles L. 338 et L. 327, alinéa 2, du code de la
sécurité sociale, qui détermine les conditions à remplir pour
qu'un assuré social ayant eu au moins trois enfants puisse
bénéficier de la majoration de sa pension de vieillesse.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . L ' amendement n° 7
tend à inc tituer un abattement obligatoire sur la valeur loca-
tive au bénéfice des contribuables âgés qui ont élevé trois
enfants et plus.

Dans le régime actuel des impôts locaux, l'institutiva d'un
abattement est justifiée par l'existence, au cours de la période
pendant laquelle est perçu cet impôt, d'une charge particulière
pour le contribuable. On nous propose de déroger à ce principe
du droit fiscal puisque les auteurs de l'amendement envisagent
un abattement à raison de charges antérieures à la période au
titre de laquelle l'impôt local est perçu .
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Par conséquent, la commission a rejeté cet amendement dont
je ne vois pas comment on pourrait l'accepter.

M. le p'-esident . Quel est l'avis du Gouvernement?

M . Henri Emmanuelle, secrétaire d'Etat. Rejet !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Toubon, Marette, Robert-André Vivien,
Barnier, Bergelin, Roger Fessé, Inchauspé, Noir, de Préaumont,
de Rocca Serra, Sprauer, Tranchant, Cointat, Goasduff, Jacques
Godfrain et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement n° 8
ainsi rédigé :

s Après l'article 95, insérer l'article suivant :
s Les deux premiers alinéas de l'article 17 de la loi

n" 82-1152 du 30 décembre 1982 sont remplacés par les
dispositions suivantes :

L'article L. 233-21 du code des communes est ainsi
rédigé :

c 1" Les taux de 2,50 francs, 5 francs, 10 francs et
15 francs sont portés respectivement à 3 francs, 7 francs,
14 francs

	

20 francs.

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, préférez-vous que
je présente ensemble les amendements n"' 8 et 9, qui ont un
objet connexe, ou que je les défende séparément?

M . le président . Je suis d'accord, monsieur Toubon, pour que
vous les défendiez en même temps.

L'amendement n° 9, présenté par MM . Toubon, Marette,
Robert-André Vivien, Barnier, Bergelin, Roger Fossé, Inchauspé,
Noir, de Préaumont, de Rocca Serra, Sprauer, Tranchant,
Cointat, Goasduff, Jacques Godfrain et les membres du groupe
du rassemblement pour la République et apparentés, est ainsi
rédigé :

c Après l'article 95, insérer l'article suivant :

«Le 4" de l'article 17 de la loi n" 82-1152 du 30 décem-
bre 1982 est complété par les dispositions suivantes :

• Le montant de la taxe afférente aux véhicules publi-
citaires est doublé dans les communes dont la population
dépasse 100 000 habitants.

« Les conseils municipaux peuvent, dans les villes de
plus de 100000 habitants, soit- tripler, soit quadrupler le
montant de la taxe afférente aux véhicules publicitaires .»

La parole est à M. Toubon, pour défendre les amendements
n" 8et9.

M. Jacques Toubon . L'amendement n" 8 a pour objet d'accroî-
tre le taux de la taxe sur la publicité que les communes
peuvent instituer et l'amendement n` 9, celui de la taxe sur
les véhicules publicitaires, c'est-à-dire les camions et les
camionnettes qui portent des affiches et qui sont en train de
se multiplier, peut-être à l'excès, dans les grandes villes.

Mes propositions répondent à une double motivation : d'une
part, à un souci de protection de l' environnement, comme toutes
les mesures qui ont été prises depuis des années pour régle-
menter la publicité en milieu urbain comme en milieu rural,
et, d'autre part, à la volonté de rétablir une certaine équité
entre la publicité fixe sur les panneaux publicitaires et la
publicité mobile sur les véhicules.

En effet, le coût moyen d'un panneau publicitaire fixe est
de plus de 30 000 francs par an . Il comporte, outre les taxes,
des frais d'exploitation et des redevances à verser au proprié-
taire des lieux, qu'ils soient publics ou privés, charges que ne
eupdorte naturellement pas l ' agence qui expose le même genre
d'affiches, mais sur un véhicule.

cour ces deux raisons — défense de l'environnement et
é'.iuité fiscale — il convient donc, à notre sens, de modifier
: en taux de ces deux taxes.

L' amendement n° 8 tend à revaloriser la taxe communale sur
la publicité . Le projet de loi de finances rectificative de 1982,
dans son article 16, prévoyait de relever de 70 p. 100 les tarifs
de cette taxe, ceux-ci étant demeurés inchangés depuis 1977.
Ce relèvement correspondait à une sorte de rattrapage de
l'érosion monétaire . Mais, à la suite de la discussion parlemen-

taire, c'est seulement une première étape qui fut alors franchie,
la loi de finances rectificative du 30 décembre 1982 ne relevant
les taux que de 25 p . 100 à compter de 1983.

Notre amendement n° 8 vise à franchir la seconde étape,
comme le souhaitait d'ailleurs l'auteur de l'amendement qui,
l'an dernier, avait prévu n 'opérer la réévaluation sur deux
années . Le dispositif proposé énumère les différentes catégo-
ries de taux dont je vous épargnerai la lecture. Par exemple,
pour une affiche de 12 mètres carrés, avec un taux de 3 francs,
il en coûtera 36 francs par an à l'annonceur, ce qui nous parait
une somme très modeste.

Quant à l'amendement n" 9, il a trait à la taxation des véhi-

En application des articles 16, 17 (4") et 18 de la même loi
cules portant des affiches publicitaires.
de finances rectificative du 30 décembre 1982, les communes
ent la possibilité de créer une taxe sur la publicité frappant
les véhicules portant de la publicité ou des enseignes. Le tarif
prévu est le même que celui ae la vignette sur les véhicules de
même puissance fiscale mis en service depuis moins de cinq
ans. Il s'agit donc, en quelque sorte, d ' une vignette supplé-
mentaire.

Mais cette taxation semble particulièrement légère par rapport
aux profits qui peuvent résulter de ce type de publicité :
320 francs, cette année, pour un véhicule de cinq à sept che-
vaux contre 4 000 francs de taxe sur la publicité pour l'affi-
chage traditionnel . On voit bien la disproportion de traitement
entre les panneaux publicitaires fixes et l'affichage mobile.

Pour cette raison d'équité fiscale, et pour lutter contre la
multiplicatior. de ces véhicules, nous proposons de doubler le
montant de la taxe sur les véhicules publicitaires dans les
villes de plus de 100 000 habitants et de donner, en outre, au
conseil municipal la faculté de tripler ou de quadrupler ce
taux.

Tel est l'objet de ces deux amende eients.

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

M. Christian Pierrot, rapporteur général. Double rejet ! (Sou-
rires .)

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Même avis !

M. le président. La parole est à M. Zeller. Contre ces amende-
ments, je présume ?

M . Adrien Zeller. Oui, monsieur le président, je suis bien
obligé de parler contre pour avoir droit à la parole . (Sourires .)

M . le président. Et, finalement, pour pouvoir le soutenir !
(Sourires .)

M . Adrien Zeller. A propos de l'amendement n° 9, je voudrais
appeler l'attention du Gouvernement sur les insuffisances de
la législation relative aux véhicules publicitaires.

D'une part, on dit qu ' il s ' agit d'une taxe communale alors
que ces véhicules peuvent circuler de commune à commune.

D'autre part, la notion même de véhicule souffre d'une cer-
taine ambiguïté . Les annonceurs ont commencé à équiper des
scooters pour leur faire porter des enseignes ou des affiches
et il semble que ces véhicules à deux roues échappent à la
taxation.

M . le président. Autrefois, il y avait les hommessandwichs !
(Sourires.)

M. Parfait Jans. Et qu'en est-il des dirigeables? (Nouveaux
sourires .)

M . Adrien Zeller. Je vous demande donc, monsieur le secré-
taire d ' Etat, de bien vouloir mettre ce problème à l'étude
pour rendre la taxation effective. Sinon, nous allons voir se
multiplier au fil des ans toutes sortes de véhicules spéciaux
uniquement destinés à profiter des lacunes de la législation.

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

M . Jacques Toubon . Nous proposons une mesure d'aspect
purement technique . Je ne prétends pas que le Gouvernement
et la commission l'acceptent . Mais j ' aurais été heureux qu ' ils
m'opposent une argumentation technique pour en moUver le
rejet.
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Si nous avions émis une proposition de nature politique, je
comprendrais qu'on n'ait pas besoin d'argumenter davantage,
car nos convictions idéologiques réciproques sont connues . Mais,
s'agissant d'une augmentation de la taxe sur les véhicules publi-
citaires, la commission et is Gouvernement pourraient au moins
nous exposer les raisons de leur hostilité.

M. Adrien Zeller. Absolument!

M . Jacques Toubon . Franchement, les explications que j'ai
données démontrent que le bon sens est plutôt de mon côté,
en dehors de toute considération politique.

M. le président . N'étant pas juge du bon sens, mais simple-
ment des votes émis par l'Assemblée, je mets aux voix l'amen-
dement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Guichard a présenté un amendement n° 10
ainsi rédigé :

Après l'article 95, insérer l'article suivant :

c Dans le IV de l'article 31 de la loi de finances pour
1983 (n' 82-1126 du 29 décembre 1982) les mots : e sur
les territoires des communes de plus de 50000 habitants s

et : a la décision des communes de plus de 50 000 habi-
tants e, sont respectivement remplacés par les mots :
• sur le territoire des communes dotées d'un plan d'occu-
pation des sols approuvés et : « la décision des communes
dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé s.

La parole est à M . Guichard.

M. Olivier Guichard. Dans la loi de finances pour 1983, une
disposition que je consiere comme très heureuse a été retenue,
qui permet à certaines communes de modifier, à l'intérieur
d ' une fourchette donnée, leur plafond légal de densité . Cette
faculté est réservée soit aux communes de plus de 50 000 habi-
tants, soit aux communes faisant partie d'un groupement d'urba-
nisme.

Or nombre de communes d'un peu moins de 50000 habitants
connaissent de sérieuses difficultés dans le secteur du bâtiment.
Nombreuses sont celles qui ont fait approuver leur plan d'occu-
pation des sols, et Dieu sait que nous encourageons cette
tendance. Elles désirent pouvoir orienter leur politique de
construction, mai., cela ne leur est pas possible aux termes de
la loi de finances pour 1983, sauf à adhérer à un groupement
d'urbanisme, ce qui serait un peu dérisoire puisqu'elles se sont
déjà dotées d'un P .O .S. et que leur adhésion aurait pour seul
objet de pouvoir bénéficier de cette disposition.

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, d'auto-
riser les communes ayant des P .O .S . approuvés, qui ont donc
fait l'effort d'élaborer de bons documents d'urbanisme, qui,
demain, pourront délivrer elles-mêmes des permis de construire
et qui se sont déjà vu attribuer des responsabilités nouvelles
en matière de plans d'occupation des sols, à bénéficier des
dispositions prévues par la loi de finances pour 1983, même si
elles comptent moins de 50 000 habitants.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement tend
à permettre, ainsi que M. Guichard l'a excellemment expliqué,
l'assouplissement du plafond légal de densité dans toutes les
communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé.

Cet assouplissement n'est possible, aux termes de ;a loi de
finances pour 1983, que dans les communes de plus de 50000
habitants . Il n'est pas apparu opportun à la commission de
suostituer un critère démographique à un critère lié à l'exis-
tence d'un P .O.S. approuvé . En effet, le relèvement du plafond
légal de densité, permis par la loi de finances pour 1983, se
justifie uniquement par les contraintes nées de l'urbanisation
la plus concentrée, la plus dense. Les communes de moins de
50 000 habitants qui appartiennent à un ensemble multicommunal
sont, en général, membres d'un groupement de communes ayant
des compétences en matière d'urbanisme . On peut donc craindre,
si l'amendement était adopté, une surdensification générale qui
serait co,itraire à la politique d'aménagement du territoire, en
particulier dans les communes où la densité est déjà extrême-
ment !ciste.

Si l'on veut éviter les murs de béton dans les communes de
es type, il vaut mieux s'en tenir au texte du Gouvernement
et rejeter cet amendement.

M. I. présides"., Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je partage tout à fait
les conclusions de M . le rapporteur général.

Monsieur Guichard, la possibilité de modifier le plafond légal
de densité dans les communes qui disposent d'un P .O.S . oppo-
sable a déjà été examinée ; vous l'avez d'ailleurs vous-même
rappelé l'an passé au moment de l'élaboration de l ' article en
cause . Mais plusieurs raisons nous ont conduits à écarter cette
solution.

Il convient d'abord de souligner que le plafond légal de
densité s'applique à toutes les communes, même lorsqu'elles
sont dépourvues d'un P .O .S. Il serait donc délicat de lier le
P.O.S. et le P . L . D.

Ensuite — je crois que cet argument est plus fort — le
nombre de communes disposant d 'un P .O.S. opposable est très
élevé. Il est d 'environ 7 000 et, au sein d'une même agglomé-
ration, certaines communes peuvent en disposer et d'autres pas.
Dans ces conditions, nous risquerions, avec cet amendement, de
favoriser les décisions dispersées, en multipliant les niveaux de
plafond légal de densité . Cela pourrait engendrer un certain
désordre sur le marché foncier.

Enfin, le troisième argument tient au niveau retenu . Celte: de
5 000 habitants n'a pas été choisi in abstracto ; il est apparu,
après une enquête sur le terrain, comme le plus satisfaisant
pour favoriser le déblocage des transactions foncières.

Je pense donc, monsieur Guichard, qu'il est trop tôt pour
modifier ces dispositions . Nous procédons actuellement à une
enquête, auprès des services extérieurs de l'Etat, pour savoir
quelles sont les communes qui ont utilisé la possibilité qui leur
était offerte par la loi de finances pour 1983 . Lorsque nous aurons
pu dresser le tableau exact des modulations qui ont été décidées,
il sera toujours temps, si ces études sont concluantes, d'envi-
sager des modifications éventuelles.

Dans l'attonte, je demande à l'Assemblée de bien vouloir
rejeter cet amendement.

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

M. Parfait Jans. Monsieur le président, je me prononcerai
contre l'amendement aujourd'hui, mais pas contre le principe
exposé par M . Guichard dans son texte, car il va dans le sens
de la décentralisation.

M. Olivier Guichard. I1 faut croire que non !

M. Jacques Toubon. C'est le moins qu'on puisse dire !

M. Parfait Jans . II pourrait donc être approuvé.
Je rappelle cependant à M . Guichard que le quatrièmement de

l'article 31 de la loi de finances pour 1985 précise que cette
décision de changer le plafond légal de densité a ne peut inter-
venir que dans un délai de six mois à compter de la date de
l'élection ou de la désignation de l'organe délibérant compétent s.

Or, comme les élections municipales ont eu lieu au mois de
mars de cette année, il est hors de question de changer la loi
maintenant, puisque, les conseils délibérants ayant été élus au
mois de mars, les six mois sont passés.

Il conviendrait donc que cette nouvelle disposition intervienne
un mois avant les prochaines élections municipales, ce qui per-
mettrait à M . le secrétaire d'Etat, de mener à bien l'étude qu'il
nous a annoncée sur les communes qui ont utilisé la possibilité
qui leur était offerte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Michel Berson et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 243, ainsi libellé :

c Après l ' article 95, insérer l'article suivant:
e Le tableau figurant à l'article 1568 du code général des

impôts est rédigé de la manière suivante :

CATÉGORIES DES COMMUNES

Communes de :
1 000 habitants et au-dessous . ..
1 001 à 10 000 habitants	

10 001 à 50 000 habitante	
Plus ae 50 000 habitants	

MINIMUM

Francs.

125
250
375
500

ar

Francs.

MAXIMUM

250

500

750

1 000
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Sur ces amendements, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n" 264, ainsi rédigé :

Compléter l'amendement n" 243 par la phrase sui',ante :

<Ces dispositions s'appliquent à compter du l er janvier
1985 e.

La parole est à M . le rapporteur général pour soutenir l'amen-
dement n" 243.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement
procède à une so rte de toilettage (l'un texte ancien en actua-
lisant les tarifs relatifs atm droits de licence supportés par les
débitants d'alcool . Cela s'imposait car aucune révision n'était
intervenue depuis huit ans.

Cet amendement propose egnlenient une harmonisation entre
les taux minimaux et mzeimaux, afin d'éviter une trop grande
distorsion entre les deux, en fonction du nombre d'habitants
dans chacune des communes considérées.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat pour
présenter !e sous-amendement n° 264 et donner son avis sur
l'amendement n" 243.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Ainsi que vient de
l'indiquer M. le rapporteur général, l'amendement n" 243 tend
à relever les tarifs des droits de licence.

Je tiens d'ailleurs à appeler l'attention de l'Assemblée sur
le fait que les taux minimaux seraient brutalement multipliés
par vingt et que, parallèlement, les tarifs ma .:imaux qui se
situaient depuis 1977, entre 12O francs et 480 francs seraient
pratiquement doublés . Cela n'a certes rien de choquant, mais je
tiens à souligner que l'écart entre chaque m .nimum et son maxi-
mum sera ramené de un à deux, alors qu'il était auparavant
de un à vingt.

Est-ii satisfaisant de réduire ainsi la marge de modulation,
dont disposaient les conseillers municipaux? C'est une question
que je pose à l ' Assemblée car je n 'en suis pas tout à fait
convaincu . Cependant, compte tenu du fait que les maxima des
tarifs seront automatiquement doublés pour les débits de plein
exercice — les cafés ou restaurants où l'on sert de l'alcool —
je craindrais que des tarifs plus élevés n'aboutissent à une
ch u rge fiscale excessive . Conscient des intentions qui animent
l'auteur de l'amendement, soucieux de donner aux collectivités
locales une possibilité de ressources qui tienne davantage compte
de l'évolution des prix depuis 1955 et 1977, je m'en remets à
le sagesse de l'Assemblée.

Toutefois, il semble évident qu'aucun conseil municipal ne
sera en mesure de se réunir avant le 31 décembre 1983 pour
délibérer valablement du tarif à appliquer au 1" janvier 1984,
parce que la loi de finances ne pourra être promulguée que dans
les derniers jours de décembre, comme d'habitude . C'est pour-
quoi le Gouvernement vous propose un sous-amendement qui
tend à reporter au 1" janvier 1985 l'application des nouvelles
dispositions qui vous sont suggérées par les auteurs de l'amen-
dement.

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

M . Christian Pierret, rapporteur générai . Elle ne l'a pas exa-
miné . mais l'argumentation technir,ue de M . le secrétaire d'Etat
est imparable et parfaitement convaincante . A titre personnel,
je suis donc favorable au sous-amendement.

M. le président. La parole est à mZeller.

M. Adrien Zeller. Je ne suis évidemment pas convaincu par
l'argument invoqué par le Gouvernement visant à demander que
soit reportée une hausse parfaitement justifiée, chacun le sait
bien . Nous n'ignorons pas, en c-flet, qu'il y a d'autres raisons ;
je pense en particulier aux nécessités de la lutte contre l'infla-
tion qui ne nous laissent pas insensibles.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Rien ne vous laisse
insensibles !

M . Adrien Zeller. Pour autant, i! ne faudrait pas faire des
communes les victimes expiatoires des échecs de votre politique
de lutte contre l'inflation . (Très bien ! très bien ! sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .) Nous le verrons prochainement à propos
du prix de l'eau.

M. Edmond Aiphandéry. Exactement !

- M . Main l'omet. Voua suri- z d0 faire la péréquation !
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M . Adrien Zeller. Nous savons très bien ce qui attend les com-
munes dans ce domaine . Il a là une contradiction manifeste
avec vos intentions d ' ensemble, de plus en plus difficilement
perceptibles, notamment avec la politique de décentralisation
qui perd de jour en jour de sa substance.

M . Gilbert Gantier . Et de sa crédibilité !

M . Adrien Zeller . Parfaitement !

Cependant, dépassant ce langage un peu polémique, je veux
m'adresser au Gouvernement pour lui demander de témoigner
de davantage de cohérence et de laisser aux communes une
plus grande liberté en matière de taxation . Tout à l'heure
nous avons entendu — plus exactement < attendu » — des
explications relatives à la non-réévaluation de la taxe sur la
publicité qui constitue une recette de poche des communes.
Maintenant on refuse, ou on reporte, une actualisation qui, de
toute manière, était indispensable.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Vous n'avez pas
écouté ce que j ' ai dit !

M . Adrien Zeller. Je ne vois pas en quoi et sur quoi vous vous
fondez pour refuser aux communes le droit d'assumer, dans ce
domaine comme dans d'autres, leurs pleines responsabilités.

Après tout — et je reviens à l'exemple de la publicité — les
communes sont suffisamment averties pour savoir ce qu'elles
peuvent demander et pour savoir ce qu'elles veulent . II est
en effet évident que si elles exagéraient, dans le domaine de
la taxation de la publicité, la matière taxable fuirait . Mais il
est possible que la réduction des surfaces publicitaires soit un
objectif visé par telle ou telle commune : je pense, par
exemple, à la ville de Paris . Au nom de quoi le Parlement, dans
un système de décentralisation, interdirait-il aux communes de
fixer librement le montant de taxes qui, à l'évidence, sont des
taxes locales'? Je m'étonne donc qu'il n'y ait pas plus de cohé-
rence dans le comportement du Gouvernement.

Je me rappelle avoir déposé un amendement, défendu par
mon collègue M. Gantier, sur la taxation des chiens. Noua
pourrions évoquer d'autres exemples . Visiblement il y a là Une
incohérence et une volonté délibérée de faire partager aux com-
munes l'échec de votre politique de lutte contre l'inflation dont
visiblement elles ne sont pas responsables . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la democratie française et du ras-
semblement pour la République .)

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je veux bien que l'on
applaudisse vos propos, monsieur Zeller, mais vous ne m ' avez
pas écouté, sinon vous nous auriez permis de gagner beaucoup
de temps.

En effet, je n'ai nullement prétendu que j'étais hostile au
principe ; j'ai simplement indiqué que la loi de finances étant
promulguée fin décembre, aucun conseil municipal n'aurait
le temps de voter ces tarifs pour le 1" janvier 1584 . C'est
pourquoi j'ai demandé le report à 1985.

De grâce, épargnez-nous les dissertations d'ordre général !

M . Main Bonnet. Il veut une séance de nuit!

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Même si le Gouverne-
ment ne parle pas souvent, écoutez-le quand il s'exprime !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 264.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 243, modifié
par le sous-amendement n" 264 adopté.

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 256 rectifié, ainsi rédigé :

< Après l'article 95, insérer l'article suivant :
e Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés

d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions définies à l'arti-
cle 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de taxe
professionnelle, dans la limite de 50 p. 100, les établisse-
ments de spectacle cinématographique qui, quel que soit 1p
nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire
moins de 1 200 entrées et moins de 20 000 francs de recettes .
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a Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette exonération
s 1° - Les établissements situés dans des communes de

plus de 70 000 habitants ;
s 2" - Les établissements spécialisés dans la projection de

films visés à l'article 281 bis A du code général des impôts . s

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

M . Henri Emnanuelli, secrétaire d'Etat . L'article 9-1II de la loi
de finances pour 1983 a permis aux collectivités territoriales
d'exonérer de taxe professionnelle, dans la li ;nite de 50 p . 100,
certaines entreprises de spectacles au nombre desquelles ne figu-
raient pas les salles de cinéma : il est proposé de mettre fin
à cette exclusion . L'objet de cet amendement est clair.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement est
remarquable.

M . Gilbert Gantier . Il est culturel !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 256 rectifié.

M . Adrien Zeller. Le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise vote pour.

M . le président . Cela mérite d'être souligné.

M. Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour
la République vote contre !

(L'amendement est adopté .)

Article 96.

M . le président . Je donne lecture de l'article on

G . — Mesures de normalisation.

s Art . 96 . — Les sociétés immobilières pour le commerce
et l'industrie sont autorisées à louer leurs immeubles en location
simple à des personnes physiques ou mora :es exerçant dans les
locaux une activité administrative ou une profession n'ayant pas
un caractère industriel ou commercial.

c L'application des dispositions de l'article 208-3" quater du
code général des impôts est limitée au bénéfice net ou aux
plus-values provenant des immeubles qui sont utilisés pour
l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale ; les
dispositions de l'article 098 du même code ne s'appliquent qu'aux
mutations portant sur les mêmes immeubles.

M . Tranchant a présenté un amendement, n' 161, ainsi rédigé

(Dans le premier alinéa de l'article 96, après les mots
«location simples, insérer les mots : sou en location en
crédit-bail s.

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant . Mun amendement a pour objet d'éten-
dre, dans le cadre des Sicomi, la possibi l ité de passer des contrats
de location-vente avec des associations ou des personnes morales
qui ne sont pas inscrites au registre du commerce, sans toutefois
retirer les avantages qui existent dans le cas particulier des
contrats de crédit-bail consentis aux industriels et aux com-
merçants.

Cette extension permettrait aux associations, aux organisations
professionnelles de toute nature, aux professions libérales et, en
général, à toutes les personnes physiques ou morales non inscrites
au registre du commerce d'acquérir, par un contrat de crédit-
bail, les locaux dont elles pourraient avoir besoin.

Une telle disposition serait de nature à favoriser la relance
de la construction immobilière fortement atteinte par la crise,
sans pour autant accorder aux Sicomi les mémes avantages
fiscaux que ceux qui leurs sont consentis lorsqu'elles souscrivent
des contrats de crédit-bail en faveur des entreprises industrielles
et commerciales . Le caractère incitateur en faveur du secteur
productif serait donc maintenu.

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

M. Christian Pierrot, rapporteur général . Négatif !

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

M . Henri Emmanuolli, secrétaire d 'Etat . Egalement négatif l

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 191 .
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M. Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour
la République vote pour!

M. Jean-Paul Planchou. Mais la majorité vote contre 1

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Pierret, rapporteur général, a présenté
un amendement, n" 55, ainsi rédigé :

s A la fin du second alinéa de l'article 96, supprimer
les mots :

s , les dispositions de l'article 698 du mène code ne s'appli-
quent qu'aux mutations portant sur les mémes immeu-
bles.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Christian Pierret, rapporteur général . L ' exclusion des
immeubles loués à des personnes n'exerçant pas une activité
industrielle ou commerciale, du champ d'application de l'arti-
cle 698 du code général des impôts est inutile . En effet, les
locations consenties à ces personnes par les Sicomi ne peuvent
résulter que de contrats de location simple, alors que l'arti-
cle 698 du code général des impôts vise exclusivement les
opérations réalisées dans le cadre des contrats de crédit-bail, que
les Sicomi ne pourront contracter qu'avec les entreprises
industrielles et commerciales.

Il n'y a donc aucun risque de voir le régime fiscal incitateur
de l'article 698 détourné de son objet et, en conséquence, la
référence à cet article peut être supprimée.

C'est un amendement de rédaction mais également de simpli-
fication.

M. Jean-Paul Planchou . Quand on entend le rapporteur géné-
ral, on se sent plus intelligent !

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

M. Henri Emmanueili, secrétaire d'Etat . D'accord !

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

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 96, modifié par l'amendement n° M.

(L'article 96, ainsi, modifié, est adopté .)

Article 97.

M . le président. s Art . 97 . — Pour les exercices ouverts à
compter du 1•' janvier 1984, le fonds de garantie des banques
populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 est assu-
jetti à l'impôt sur les sociétés au taux prévu à l'article 219 du
code général des impôts.

s Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 97.

(L'article 97 est adopté .)

Après l'article 97.

M. le président. M . Pierret, rapporteur général, a présenté un
amendement, n" 196, ainsi rédigé :

« Après l'article 97, insérer l'article suivant :
c Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1 du I

de l'article 14 de la loi de finances pour 1983 (loi n' 82-1126
du 29 décembre 1982), le mot c diminuée » est remplacé par
le mots diminués s.

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général . C'est un amendement
de rectification qui tend à corriger une erreur grammaticale
dans la rédaction de l'article 14 de la loi de finances pour 1983.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d' Etat . Le Gouvernement
est d'accord et je remercie M. le rapporteur général.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 198.

(L'amendement est adopté .)
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c Passé ce délai, les détenteurs d'actions antérieurement émises
Article 98.

M. le président . e Art . 98 . — I . Il est inséré à l'article 266-1
du code général des impôts un h ainsi rédigé :

e Pour les opérations d'entremise effectuées par les conces-
sionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence
entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci
affectée au financement des travaux de construction et des
grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des
redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.

e Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction
faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concé-
dante . est infirieur au montant cumulé des dépenses de finance-
ment et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée
est due eu. la fraction des recettes de péage correspondant au
rappor t entre les charges d'exploitation et le total des dépenses ».

• H . Les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière
ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux
travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages
concédés.

e III . Les dispositions du présent article ont un caractère
interprétatif.

M . Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement,
n" 197, ainsi rédigé :

e Compléter le paragraphe II de l'article 98 par la phrase
suivante :

c Toutefois, l'exclusion relative aux grosses réparations
des ouvrages concédés ne s'applique pas dans le régime défini
au dernier alinéa du paragraphe I ci-dessus . »

La parole est à m . le rapporteur général.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement tend
à lever une ambiguïté qui pourrait résulter de la rédaction
de l'article.

Il est apparu utile à la commission de préciser que l'exclusion
relative aux grosses réparations des ouvrages d'autoroutes concé-
dés ne s'applique pas aux sociétés concessionnaires d'ouvrages
de circulation routière qui sont encore soumises au régime
transitoire, pour ce qui est de la détermination de leurs rému-
nérations soumises à la T . V. A.

Cet article qui peut paraître un peu technique et sans grand
intérêt a de grandes conséquences financières.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 191.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 98, modifié par l'amendement n" 197.

(L'article 98, ainsi modifié, est adopté .)

Article 99.

M . le président . « Art . 99 . — La ta':e régionale sur les certi-
ficats d'immatriculation instituée par l'article 20 de la loi de
finances pour 1983 est assise et recouvrée comme un droit de
timbre.

c Le produit de la taxe perçue par l'1 ;tat du 1" janvier 1983
à la date d'entrée en vigueur de la délibération du conseil
régional mentionnée au Vii de l'article 20 de la loi précitée est
transféré à la région.»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 99.

(L'article 99 est adopté .)

Article 100.

M. le président. t Art. 100 . — I. — L'article 94-I de la loi de
finances peur 1982 est complété comme suit :

c Les actions émises après le 1" octobre 1982 qui ne répondent
pas aux conditions prévues au premier alinéa ainsi que celles
qui, émises avant cette date, ont cessé de répondre à ces
conditions après la même date doivent être mises sous forme
nominative ou inscrites à un compte tenu chez la société émettrice
en application de l'article 94-II, 2' alinéa, dans un délai de
six mois à compter de la date de leur émission ou de la date

à laquelle elles ont cessé de répondre à ces conditions .

ne

	

peuvent

	

exercer

	

les

	

droits attachés à

	

ces

	

titres

	

que

	

si
ceux-ci

	

ont

	

été

	

présentés

	

à

	

la société émettrice

	

par

	

leurs
détenteurs

	

ou

	

un

	

intermédiaire habilité en

	

application

	

de
l'article 94-II, en vue de leur mise sous forme nominative ou de
leur inscription en compte.

c A l'expiration de ces six mois, les sociétés émettrices
doivent, dans un délai d'un an, procéder à la vente des droits
correspondant aux actions non présentées dans les mêmes condi-
tions que celles prévues pour les sociétés visées au premier
alinéa, sous réserve les délais prévus au présent alinéa et aux
deux alinéas précédents.

c Lorsque les actions visées à l'alinéa 5 ont été émises avant
le 31 décembre 1983, le délai de six mois prévu audit alinéa
court à compter de cette date . »

e Il. — Le deuxième alinéa du II de l'article 94 de la loi
de finances pour 1982 est remplacé par les dispositions suivantes :

e Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites
à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse
de valeurs et les actions des sociétés autres que '_es Sicav qui
ne répondent pas aux conditions prévues par la première
phrase du 1" de l'article 163 octies du code général des impôts
doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez
elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres .»

M. Pierret, r 'pporteur général, a présenté un amendement,
n" 56 rectifié, ainsi rédigé :

e I . — Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 100, substituer aux mots : e de l'article 94-1I, deuxième
alinéa

	

les mots : e du II du présent article e.

t H . — Dans le troisième alinéa du même paragraphe, sub-
stituer aux mots : article 94-II », les mots : e II du présent
article . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Il s'agit d'un amen-
dement rédactionnel.

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

M . I envi Emmanuelli, secrétaire d'Etat . D'accord !

M.

	

président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 100, modifié par l'amendement
n° 56.

M. Rober ;-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour
la République vote contre !

(L'article 100, ainsi modifié, est adopté .)

Article 101.

M. le président, e Art . 101 . — Pour l'application des dispo-
sitions de l'article 1730 du code général des impôts, les achats
nets de valeurs mobilières, les dépenses de recherche, les
dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre
de gestion ou à une association agréés et les dépôts dans les
fonds salariaux ouvrant droit aux réductions ou au crédit d 'im-
pôt visés respectivement aux articles 66, 67 et 72 de la loi de
finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) et à
l'article 71 de la présente loi sont assimilés à une insuffisance
de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 101.

(L'article 101 est adopté .)

Après l'article 101.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 257, ainsi rédigé :

e Après l'article 101, insérer l'article suivant :

e I . — Pour être admises en franchise d'impôt, les pro-
visions dont la déduction est prévue par des dispositions
légales particulières doivent notamment figurer sur le relevé
de provisions mentionné à l'article 54 du code général des
impôts.
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• II . — Les matières, produits ou approvisionnements
existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui
peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour
fluctuation des cours prévue au deuxième alinéa du 5° du 1
de l'article 39 du code général des impôts n'ouvrent pas
droit à la provision pour hausse des prix prévue aux qua-
trième, cinquième et sixième alinéas du même 5" . s

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
veut éviter les cumuls entre deux catégories de provisions.

Aux termes du du 1 de l'article 39 et de l'article 54 du code
général des impôts, les provisions pour pertes ou charges ne
peuvent être admises en déduction que si elles figurent sur un
relevé spécial . Le Conseil d'Etat a jugé que ces dispositions
ne sont pas applicables aux autres provisions fiscalement dédue-
ticles.

Afin de faciliter le contrôle de ces provisions, qui peuvent
atteindre parfois un montant très élevé, il est proposé de ne
les admettre en déduction que si elles figurent sur le relevé
spécial prévu à l'article 54.

Parmi les provisions autres que celles pour pertes et charges,
la provision pour hausse de prix et la provision pour fluctuation
des cours ont des objets très similaires . Il est proposé d'interdire
que certains produits ou matières puissent donner lieu au cumul
de ces avantages, qui ne serait pas justifié.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . La commission est
favorable à cet amendement technique qui, en fait, procède à
la transmutation d'un décret en une loi . En effet, le décret
n" 61-786 du 24 juillet 1961, qui a été rappelé par l'instruction
administrative du 6 octobre 1961, acquiert ainsi force de loi,
ce dont nous nous félicitons.

M. le président. La parole est à M. Tranchant, contre l'amen-
dement.

M. Georges Tranchant. Monsieur le secrétaire d'Etat, cet amen-
dement tend à t lutter s contre ce que vous assimilez — sans
le dire — à la fraude fiscale, puisque vous laissez entendre que
les provisions pourraient être admises en déduction deux fois.
Vous instaurez donc un contrôle de gestion très complexe qui
obligera les entreprises à établir des listes.

Je vous fais remarquer que si une entreprise a trop provisionné
une année, elle ne peut, l'année suivante, qu'apurer les provi-
sions et, par conséquent, payer l'impôt.

Je considère que cet amendement est une aggravation tracas-
sière et complexe de la gestion des entreprises . En outre, il ne
va pas dans le sens des souhaits émis par le Président de la
République au cours de sa dernière conférence de presse.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 257.
(L'amendement est adopté .)

M . te présidant. MM. Taddei, Douyère et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement n" 244 corrigé,
deuxième rectification, ainsi rédigé :

t Après l'article 101, insérer les dispositions suivantes :
t H . — Mesure visant à permettre une meilleure trans-

parence fiscale :

Art. 101 bis.

• Dans l'article L. 111 du livre de procédure fiscale :
• — Le premier alinéa est remplacé par les dispositions

suivantes :
t Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le

revenu, à l 'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes
fortunes est dressée de manière à distinguer les trois
impôts par commune pour les impositions établies dans son
ressort.

• Cette liste est complétée par l'indication des personnes
physiques ou morales non assujetties dans la commune à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, mais y
possédant une résidence. s

t — Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :

t La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée,
dans des conditions fixées par décret, par l'indication du
nombre de parts retenu pour l ' application du quotient fami-

liai, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la
charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal.

t Pour l'impôt sur les grandes fortunes, la liste est complé-
tée par l'indication de la valeur du patrimoine déclaré et
du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable, s

Sur cet amendement, M . Gilbert Gantier a présenté un sous-
amendement, n" 262, ainsi rédigé :

t A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'amendeme n t
n' 244 corrigé, deuxième rectification, après les mots :
e chaque redevable s, insérer les mots : t , des redresse-
ments qui lui ont été notifiés ainsi que, le cas échéant, des
dégrèvements qui lui ont été accordés par l'administration . s

La parole est à m . Taddei, pour soutenir l'amendement n" 244
corrigé, deuxième rectification.

M. Dominique Taddei . Le Gouvernement est attaché à la trans-
parence fiscale . Il l'a montré dans d'autres articles de ce projet
de loi.

Il existe en la matière une législation et une réglementation,
adoptées il y a maintenant longtemps et qui, manifestement,
ne suffisent pas à assurer cette transparence fiscale à laquelle
nous sommes probablement tous attachés.

A un moment où le montant général des impôts soulève des
problèmes dans l'opinion et où tend à se développer - - certains
d'ailleurs l'attisent — un néo-corporatisme qui essaie de laisser
croire à chaque groupe social qu'un autre paie moins d'impôts,
il est bon, nous semble-t-il, de mieux définir les conditions
concrètes de cette transparence afin de responsabiliser les
citoyens dans l'appréciation de leur situation respective.

J'entends déjà l'objection qu'on soulèvera : le développement
de la délation . C'est un risque sérieux auquel le groupe socia-
liste a été sensible avant de déposer cet amendement . Mais
cette délation est heureusement couverte par la législation en
vigueur qui prévoit, à l'encontre de ceux qui tenteraient de
divulguer des informations qu'ils auraient obtenues sur les
impôts payés par d'autres, des sanctions assez sévères . Nous pro-
posons ed maintenir ce système ; ainsi l'argument de la délation
ne peut pas être opposé à l'amendement déposé par le groupe
socialiste, que j'ai l'honneur de défendre et qui tend essentielle-
ment à rendre plus accessible la connaissance du revenu impo-
sable, à la direction des services fiscaux comme c'est d'ailleurs
déjà le cas.

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

M. Christi,- Pierret, rapporteur général . Favorable.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je m'en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

M . le président . La parole est à M. Robert-André Vivien, contre
l'amendement.

M. Jean-Paul Planchou . Il n'est pas pour la transparence fis-
cale !

M . Robert-André Vivien . Sachez, monsieur Planchou, que
j'acquitte l'I . G. F., que je suis donc un très gros contribuable.
Faisant du show off comme disent les Américains, j'ai même
indiqué, au cours d'une émission de télévision il y a dix-huit
mois, le montant des impôts que je payais.

M . Jean-Paul Planchou . Alors soutenez l'amendement Taddei !

M . Robert-André Vivien . Bien que vous et votre groupe soyez
incurablement allergiques à nos avis, je vais essayer de vous
rendre service urne fois encore.

M . Taddei est parti d'une généreuse inspiration . Mais je vou-
drais rendre le Gouvernement, la commission et l'Assemblée
attentifs aux dangers de cet amendement.

Quand j'étais au Gouvernement en charge du logement, il y a
quatorze ans, excédé d'entendre parler des t millionnaires des
H .L .M . s, j'avais voulu que l'on affichât dans les cages d 'escalier
des H .L .M. les feuilles d'impôts . J'avais demandé une enquête
qui a duré à peu près trois mois . Eh bien, à ma grande surprise,
ce sont les plus défavorisés qui étaient opposés à de telles
dispositions.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Exact !

M . Robert-André Vivien. L'aspect humain ne doit jamais
être oublié . Je le dis en dehors de toute inspiration politique.
Pensez au petit garçon qui entend à l'école un autre lui dire ;
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« Ton père n'a pas payé d'impôts ; mon papa gagne plus que k
tien . s Et je ne parle pas des femmes, des voisins, des voisines.
Tout cela est très mauvais.

Je vous demande donc de bien réfléchir avant de voter . Nous
pouvons être tous d'accord sur ce point . Il ne s'agit pas de cacher
les gros contribuables . Je répète à M. Planchou que ma feuille
d'impôts est à sa disposition . Je l'ai même dans la boite à gants
de ma voiture! (Sourires et applaudissements sur les bancs du
-asseniblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . le président. La parole est à M. Gilbert Gantier, 'saur soute-
nir le sous-amendement n' 262.

M. Gilbert Gantier . L'amendement vertueux de M . Taddei tend,
en effet, à accroitre la transparence fiscale. Nous avons déjà
eu une discussion avec M. Emmanuelli, il y a quelques jours
à ce propos . Mais si l'on veut la transparence, celle-ci doit être
complète.

C'est la raison pour laquelle il conviendrait d'insérer à la
fin de l'avant-dernier alinéa de l'amendement de M . Taddei,
après les mots : l'indication du nombre de parts retenu pour
l'application du quotient familial du revenu imposable, du mon-
tant de l'impôt mis à la charge de ch?gi'e redevable s, les
mots : s des redressements qui lui ont ... t a notifiés ainsi que,
le cas échéant, des dégrèvements' qui lui ont été accordés par
l'administration a.

Je n'aurai pas la naïveté de vous cacher, mes chers collègues,
que ce sous-amendement n'a pas été inspiré par une affaire
récente qui défraie la chronique.

A un moment où le Gouvernement et la majorité sociale-
communiste se lancent dans un matraquage fiscal sans précédent
qui n'épargne même pas les ménages — nous en avons encore
parlé cette nuit — nous apprenons qu'un contribuable, sans
doute parce que c'est un personnage qui compte dans la
hiérarchie du parti communiste, bénéfici ., de dégrèvements
atteignant plusieurs millions de francs. L'opinion s'interroge
légitimement sur cette faveur accordée à un membre éminent
de la nomenklatura.

M. le président. Si notre collègue M . Lauriol était là, il vous
demanderait de parler français !

M. Gilbert Gantier . Or vous vous retranchez, monsieur le
secrétaire d'Etat, derrière le secret fiscal que vous avez vous-
même violé. En effet, vous déclariez le 15 novembre dernier
— Journal officiel, page 5257, première séance — : s J'ai dit que
l'affaire était prescrite. Cela faisait des années qu'elle durait.
La date de prescription, puisque vous voulez des détails, tom-
bait le 31 décembre 1980.

Le Gouvernement actuel, lui, n'a pas l'habitude de laisser
traîner les choses et, lorsqu'il s'estime insuffisamment informé,
il prend les mesures nécessaires, en utilisant les administrations
compétentes et selon des procédures régulières ..

Ainsi, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez levé un coin
du voile sur le déroulement d'une procédure fiscale, et je vous
renvoie à l ' article 103 du livre des procédures fiscales . Vous
avez violé le secret fiscal pour mettre en cause les gouvernements
précédents. J'observe cependant que vous avez procédé à un
savant mélange des genres. Il y a l'aspect pénal des choses
mais il y a aussi l'aspect fiscal et, à cet égard, l'administration,
en 1980, a fait son devoir puisque la prescription fiscale a été
interrompue. Si elle ne l'avait pas fait, vous ne seriez pas
obligé aujourd'hui de prendre les décisions scandaleuses que
vous prenez . J'observe que le Gouvernement, après avoir tenté
de couvrir la fraude électorale caractérisée, couvre aujourd'hui
la fraude fiscale.

Puisque M. Taddei veut moraliser, allons jusqu'au bout:
mettons en place un dispositif d'information sur les redres-
sements et sur les dégrèvements accordés par l'administration.

Tel est, monsieur le secrétaire d ' Etat, l'objet du sous-amen-
dement que j'ai eu l'honneur de défendre devant vous, et qui
a été apprécié et soutenu par M . Jans.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. Rejet.

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Je m'attendais à ce
genre d'effet de séance !

Mardi, M. Gantier me sommait de m'expliquer et, vendredi
après-midi, il m'accuse d'avoir violé le secret fiscal !

Tout le monde a très bien compris quel était votre objectif,
monsieur Gantier. Et vous voir vous dresser comme un parangon
de vertu, sur ce sujet, est tout de même un spectacle assez
délicieux !

Tout à l'heure, M. Tranchant proposait, lui, que les aviseurs
des douanes soient connus.

Tout cela au cours du même après-midi, ce n'est pas dépourvu
de saveur !

Sur le fond, j'ai dit que je m'en remettrai à la sagesse de
l'Assemblée . J'ai été très attentif à ce qu'a dit M. Robert-André
Vivien.

Tout le monde, dans ce pays, a toujours préservé le secret
fiscal . Il semble que, pour des raisons de transparence, on
veuille petit à petit, amendement après sous-amendement, rendre
cet édifice caduc. Mais attention ! Regardez déjà le premier
dérapage : M. Gantier demande de rendre publics les redres-
sements . C'est très grave ! Un redressement est susceptible
de recours. Il suffirait que l'administration notifie un redres-
sement un peu rapidement pour jeter l'opprobre sur tel contri-
buable . Si c'est ça que vous souhaitez, mois, je ne le souhaite
pas !

M. Gilbert Gantier. C 'est dans la logique de l 'amendement
de M. Taddei !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Peut-être écrivez-vous
vite, mais c'est écrit dans le sous-amendement que vous avez
déposé . Vous souhaitez que l'on rende publics les redresse-
ments. Or des redressements il y en a des dizaines de milliers
devant le juge du contentieux.

Je demande à l'Assemblée de rejeter ce sous-amendement.

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

M. Jacques Toubon . L'argument que M. le secrétaire d'Etat
tire du caractère révisable d'un redressement à la suite d'un
contentieux s'applique aussi à l'imposition elle-même, qui peut
toujours faire l'objet d'un recours et d'une modification.

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

M. Dominique Taddei . M. Gantier ne me parait pas être le
mieux placé pour savoir si la logique qui a inspiré l'amende-
ment du groupe socialiste en faveur d 'une plus grande justice
sociale et donc d'une meilleure transparence fiscale pouvait
conduire jusqu'à son sous-amendement.

Il se réclame sans doute de la doctrine selon laquelle les
vertus puoliques reposent sur les vices privés . Je le renvoie à
la fable des abeilles au xvn' siècle.

Il est tout à fait illogique, pour les raisons excellemment
données à l'instant par M . le secrétaire d'Etat, d'accepter le
sous-amendement de M. Gantier au nom de notre amendement.

M. Gilbert Gantier . C'est le tout ou rien !

M. Dominique Taddei . Le tout ou rien de M. Gantier est celui
d'un courant d'opinion qui, ne voulant jamais rien changer, crie
« au loup » dès lors qu 'il s'agit de modifier quelque chose et qui
préfère la politique du pire à une évolution normale de la
société.

J'ai été sensible à l'argumentation de M. Robert-André Vivien.
Et je me serais opposé à un affichage dans des lieux publics
pour les mêmes raisons psychologiques . Mais, en l'occurrence,
il s'agit de permettre la consultation de ces documents à la
direction des services fiscaux, conformément d'ailleurs à la
législation en vigueur. Donc, l'argument de M. Robert-André
Vivien ne s'oppose pas à l'amendement que nous avons déposé.

Cet amendement a pour objet d'étendre la consultation, à la
direction des services fiscaux, du montant de l'impôt perçu, à
celui des revenus imposables — c 'est l'innovation de notre
amendement — en maintenant les sanctions prévues par la
législation actuelle.

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

M . Parfait Jans . Le groupe communiste est favorable à l'amen-
dement de M. Taddei puisqu'il constitue une avancée dans le
sens de la connaissance du montant de l'impôt payé, à même
de rétablir la tranquillité dans les communes en mettant un
terme à la «concurrence » à laquelle se livrent certaines pro-
fessions.

Nos collègues du rassemblement pour la République sont
contre. C'est tout à fait logique .
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M. Gantier propose un sous-amendement afin, vraisembla-
blement, de faire oublier tous les vouas qu'il a émis, lors de
l'examen de-la première partie du projet de loi de finances,
contre les mesures tendant à introduire plus de justice fiscale.

M . Gantier a présenté un sous-amendement qui tend à rendre
publics les redressements et les dégrèvements. Dès lors qu'il
s'agit d'une mesure générale et non de cas particulier, . ..

M. Robert-André Vivien . Doumeng!

M. Jacques Toubon . Ne parlez pas de M . Doumeng ! C'est
prudent!

M . Parfait Jans. . . .les communistes voteront le sous-amen-
dement de M. Gantier, et souhaitent qu'il soit adopté. Mais,
demain, bien des gens feront des découvertes et je suis sûr
que les plus marris ne seront pas sur les bancs du groupe
communiste !

M. Jacques Toubon . Cela ne risque pas . M. Doumeng n'osera
jamais se présenter à une élection!

M . le président. Monsieur Toubon, ne portez pas de jugement
pour l'instant !

M . Robert-André Vivien. Nous pouvons soliloquer!

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 262.

M. Parfait dans. Je répète que le groupe communiste est pour.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 244 corrigé,
deuxième rectification.

M . Parfait Jans . Le groupe communiste est pour.

M . Georges Tranchant. Le groupe R .P .R . vote contre!

(L'amendement est adopté .)

Article 106.

M. le président . « Art . 106 . La somme des redevances pré-
vues, aux articles 11 et 26 de la loi n" 82-155 du 11 février 1982
est fixée, pour 1984, à 1 100 millions de francs.

• La redevance est calculée et recouvrée, pour chaque société
concernée dans les conditions définies à l'article 82 de la loi
n" 82-1126 du 29 décembre 1982 : elle est versée avant le 15 juil-
let 1984.

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

M. Gilbert Gantier . L'article 106 a pour objet de fixer le
montant des redevances que les sociétés nationalisées, par la loi
du 11 février 1982, devront verser en 1984 pour participer
à l'indemnisation des porteurs d 'obligations indemnitaires.

Cet article donne l'occasion d'appeler l'attention de l'Assem-
blée sur le coût réel de l'opération de nationalisation, que vous
tentez en vain de camoufler, monsieur le secrétaire d'Etat.

En 1984, le montant total des intérêts dus au titre des obli-
gations indemnitaires et de l'amortissement du capital s'élèvera
à un peu plus de 8 milliards de francs . J'appelle votre attention
sur le fait que cette dépense correspond, approximativement, au
montant de la surtaxe que vous avez dû, cette année encore,
faire supporter aux contribuables redevables de l'impôt sur le
revenu . Sur ces 8 milliards de francs, le montant des intérêt .;
atteint un peu plus de 5 milliards, l'amortissement du capital
2,7 milliards et les dépenses diverses un peu plus de 300 mil-
lions.

Chaque fois que la r ajorité aborde ce sujet, une phrase
revient, comme une sorti de leitmotiv dans son discours, sans
doute parce qu'elle estim , que, à elle seule, elle justifie votre
politique . Cette phrase, q re l'on retrouve aussi dans la plupart
des rapports, est la suivante : s L'Etat joue pleinement son rôle
d'actionnaire .»

Mes chers collègues, l'article 106 illustre à merveille ce qu'il
faut entendre par cette expression qui fait partie, en quelque
sorte, de ce qu'on a appelé votre « langue de bois a.

Si l'on examine la répartition de la redevance dont le montant
global avait été fixé par la loi de finances pour '983 à 1 mil-
liard de francs, on constate que plus de la moitié de cette somme
a été versée par trois sociétés seulement . De quelles sociétés
s'agit-il ? Tout simplement de la Banque nationale de Paris, de
la Société générale et du Crédit lyonnais .

Or le montant du capital de ces trois banques nationales repré-
sente à peine plus de 1 milliard de francs, alors que le coût
global des nationalisations s'élève à 40 milliards de francs.
Autant dire que vous faites payer par les trois banques natio-
nales, qui n'ont fait l'objet que pour une faible part de leur
capital social de t a loi de nationalisation de 1982, la nationa-
lisation des autres banques et, surtout, celle de l'ensemble des
onze soci'tés industrielles concernées.

En créant la caisse nationale des banques, en créant la caisse
nationale de l'industrie, vous avez voulu, par une astuce pure-
ment comptable, dissimuler le coût réel de la nationalisation en
excluant des charges de la dette publique le montant des inté-
rêts dus au titre des obligations indemnitaires.

Cela vous permet d'inscrire les crédits nécessaires, non pas
au titre I- du budget des charges communes, mais au titre IV.
Cette dissimulation n'a cependant pas pu être totale.

M. le président . Monsieur Gilbert Gantier, je vous prierais de
conclure.

M. Gilbert Gantier. Aussi bien voit-on apparaître, dans la
situation résumée des opérations du Trésor, le montant des
engagements pris par l'Etat envers les deux caisses nationales,
c'est-à-dire le montant du capital nationalisé, soit plus de 38 mil-
liards de francs . Malgré toute votre habileté, vous n'avez donc
pas pu dissimuler vraiment l'accroissement de la charge de la
dette qui résulte de votre décision de nationaliser le système
bancaire ainsi que onze sociétés.

Mais, il y a plus . Lorsque vous prétendez que l'Etat joue
pleinement son rôle d'actionnaire . vous argumentez en comparant
le montant des dotations en eapital accordées par l'Etat aux
entreprises publiques nouvellement nationalisées aux augmen-
tations de capital précédemment réalisées par ces sociétés
lorsqu'elles étaient encore privées . Vous oubliez de mettre
dans la balance d'une part, le montant des dividendes per-
çus par l'Etat, d'autre part, le montant des rémunérations des
avances d'actionnaires ou des dotations en capital, également
inscrites dans les recettes du budget général et . enfin . le montant
de cette fameuse redevance qui n'a ni le caractère d'un dividende
ni le caractère d'une rémunération et dont l'existence s'explique
par le seul souci de masquer l'importance de la dépense.

Ce prélèvement, qui repose en fait essentiellement sur les
banques . compromet leur situation financière et n'est justifié
par aucune raison économique.

M. le président . Monsieur Gilbert Gantier, il vous faut ter-
miner!

M . Gilbert Gantier . C'est que le sujet est vraiment important !

M. le président . Sans doute, mais il y a un règlement que je
suis chargé d'appliquer. Or, les cinq minutes qui vous sont
allouées sont écoulées.

M . Gilbert Gantier . Il suffit de considérer l'évolution des taux
financiers entre l'EtaL E .D .F . et G .D .F . depuis 1980 pour
constater que votre politique financière à l ' égard des entreprises
publiques est une politique de Gribouille par laquelle vous
ponctionnez sur une entreprise pour essayer vainement de
renflouer une autre. Je ne pense pas qu'en agissant de la sorte,
vous puissiez prétendre mener une véritable politique indus-
trielle.

Dans ces conditions, vous comprendrez qu'il n'est pas possible
à notre groupe de voter l'article 106 du projet de loi de finances.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Quelle surprise !

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 106.

(L'article 106 est adopté .)

Après l ' article 107.

M . le président . MM . Robert-André Vivien . Marelle, Barnier,
Bergelin, Roger Fossé, Inschauspé, Noir, de Préaumont, de
Rocca Serra, Sprauer, Tranchant et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ont présenté
un amendement n" 237 ainsi rédigé :

«Après l'article 107, insérer l'article suivant :
« I . — L'article L . 12-2 du code des expropriations est

complété comme suit

«Les inscriptions grevant le bien exproprié sont périmées
à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour
de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue
définitive ou de l'acte de cession amiable passé après décla-
ration d ' utilité publique .
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«Le conservateur est tenu de procéder à la radiation
sur justification du caractère irrévocable de l'expropriation .>

«La mention de radiation des inscriptions grevant un
bien exproprié donne lieu à la perception d'une taxe
forfaitaire de 50 francs.

s II . — L'article L. 12-3 du code des expropriations est
complété comme suit :

s Le renouvellement des inscriptions pourra être effectué
pendant le délai de six mois visé à l'article précédent sans
préjudice des dispositions contenues audit article .»

La parole est à M. Robert _André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Soucieux d'abréger la discussion, je
ne donnerai pas lecture de l'article L . 12-2 du code des
expropriations mais je vous demanderais de me faire confiance
pour le compléter.

M. Edmond Alphandéry . C'est dommage

M. Robert-André Vivien. Vous souhaitez vraiment que je le
lise ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . Non, non ce n'est
pas nécessaire !

M . Robert-André Vivien . L'obtention des mainlevées qui, vous
le savez, monsieur le secrétaire d'Etat, entraine radiation des
inscriptions hypothécaires, dépend de la bonne volonté des
expropriés ou de leurs créanciers . Or ces créanciers, en cas
d'expropriation, n'y ont plus d'intérêt particulier ayant touché
l'indemnité et ne voulant pas faire les frais de la mainlevée.
Il est donc souvent impossible d'obtenir celle-ci.

Le moyen de lever la difficulté se trouve dans la péremption
automatique de l'inscription dans un certain délai à partir du
moment où le transfert de propriété est devenu définitif. Il
n'existe aucun inconvénient à ce que les inscriptions soient
radiées dès lors que l'ordonnance d'expropriation est devenue
définitive et qu'elle ne peut plus faire l'objet d'une voie de
recours.

Toutefois, il est nécessaire de maintenir les inscriptions tant
que l'ordonnance d'expropriation n'a pas un caractère définitif
pour préserver, ainsi que le souhaitent le groupe R . P .R . ainsi
que, j'en suis persuadé. le groupe U. D . F ., les droits des
créanciers inscrits pour le cas où l'ordonnance serait annulée.

Pour la même raison, les inscriptions doivent pouvoir être
renouvelées tant que l'ordonnance d'expropriation est susceptible
de faire l'objet d'une voie de recours.

Je pense, mes chers colléeues, que sur ce texte devrait se
réaliser une union sacrée au sein de l'Assemblée . (Sourires .)

M . Georges Tranchant. Prés bien

M . Adrien Zeller. C'est un amendement constructif I

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Je n ' hésite pas à
dire que cet amendement suulcve un problème réel . celui de
la radiation des inscriptiuus hypothécaires par le propriétaire
d'un bien immobilier en cas d'expropriation.

M. Robert-André Vivien . C'est ce que j'ai dit!

M. Christian Pierret, rapporteur général . Je préfère le dire
moi-même pour que l'Assemblée soit bien au fait du problème.

Il tend à prévoit' une péremption automatique de l 'inscription
dans un délai de six mois à compter de la publication de
l'ordonnance d'expropriation.

M. Robert-André Vivien. Je l'avais dit aussi.

M . Christian Pierret, rapporteur général . Mais quel que soit
le gage proposé -- perception d'une taxe forfaitaire de 50 francs
lors de la radiation des inscriptions, par exemple — cette
disposition aurait difficilement sa place dans une loi de finances,
monsier Robert-André Vivien, et cela, vous ne l'avez pas dit.
(Sourires sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
il s'agit là d'un sujet très complexe en effet. Je m'en suis
entretenu avec le ministre de la justice et le ministre de
"urbanisme et du logement. Je sais que le médiateur est éga-
lement saisi de ce dossier.

Je m'engage, au nom du Gouvernement, à rechercher une
solution qui soit beaucoup plus simple que la situation actuelle.
Mais il convient de prendre certaines précautions juridiques.

Dans ces conditions, je vous demande de retirer votre
amendement.

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

M . Robert-André Vivien. Je remercie le président de la com-
mission des finances et le Bureau de n'avoir pas soulevé le
problème de l ' s indicativité a de mon amendement.

Je prends acte de l'engagement de M . le secrétaire d'Etat,
mais je souhaite que le délai qu'il demande ne soit pas trop
long, même s'il se justifie par la nécessité d'apporter une
solution réelle.

Au nom du groupe du rassemblement pour la République, je
retire l'amendement n° 237.

M. le président . L'amendement n° 237 est retiré.

Après l'article 112.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 258 rectifié, ainsi rédigé :

s Après l'article 112, insérer l'article suivant :
s Le II de l'article 28 de la loi de finances rectificative

pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982) est remplacé
par les dispositions suivantes :

• Le total de la pension de retraite et, selon les cas,
de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire
d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du
fonctionnaire ou du militaire décédé est élevé, dans les cas
ci-après énumérés, au montant du traitement ou de la solde
correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension
de retraite :

	

-
s — Militaire de la gendarmerie tributaire du code des

pensions civiles et militaires de retraite tué au cours d'une
opération de police.

rt — Fonctionnaire, militaire de carrière tributaire du code
des pensions civiles et militaires de retraite, militaire ser-
vant sous contrat au-delà de la durée légale, tués postérieure-
ment au 1" août 1982 dans tin attentat ou au cours d'une
opération militaire, alors qu'ils se trouvaient en service ou
en mission à D'étranger.,

La pa role est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Après l'attentat com-
mis au Liban contre les soldats de notre force de paix . le Pré-
sident de la République a tenu à marquer son émotion, d'abord
par sa présence sur les lieux, ensuite par l'organisation de funé-
railles nationales.

Il va de soi que cette solidarité devait trouver un prolonge-
ment par une disposition qui, si elle ne peut rien effacer, si
elle ne peut réparer le malheur, atténuera tout au moins des
conséquences matérielles souvent dramatiques.

C'est la raison pour laquelle, et comme le Premier m i nistre
s'y était engagé devant vous, le Gouvernement vous propose, par
cet amendement, de porter la pension de réversion des veuves
de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale,
tués au cours d'opérations extérieures, à 100 p . 100 de la solde
d'activité . Bien sûr, le Gouvernement a immédiatement pris
des mesures spécifiques, inspirées du même souci de solidarité
pour les soldats du contingent.

Enfin, le Gouvernement juge nécessaire d'étendre ces disposi-
tions aux fonctionnaires civils qui seront victimes d'un attentat
à l'étranger alors qu'ils représentent la France.

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

M . Christian Perret, rapporteur général . Cet amendement est
conforme à l'engagement pris par le Gouvernement, à la
demande de M . le President de la République, d'accorder aux
veuves et aux enîants des fonctionnaires victimes du conflit
libanais le bénéfice des dispositions prises en faveur des policiers
et gendarmes tués en opération. Il règle également le douloureux
problème des militaires appelés et volontaires pour participer aux
opérations et tués lors de l'attentat récent qui a endeuillé notre
pays.

La commission y est donc favorable et se félicite que le
Gouvernement l'ait présenté aussi rapidement . La commission
est aussi favorable à l 'amendement n" 259 qui concerne les
gendarmes tués dans les opérations du même type .
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n'' 258 rectifié.

M . Parfait Jans. Le groupe communiste est pour.

(L'amendement est adopté .)

M. Gilbert Gantier. Le groupe Union pour la démocratie Iran-
;sise étant pour aussi, c'est un vote acquis à l'unanimité, mon-
sieur le président.

M. te président. L'unanimité, c'est moi qui la constate et, dans
ee cas, je le dis.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende
ment n' 259 rectifié ainsi rédigé :

t Après l'article 112, insérer l'article suivant :

.1. — A partir du 1" janvier 1984, le calcul de la
pension de retraite, ainsi que les retenues pour pension des
militaires de la gendarmerie, seront déterminés, par déro-
gation aux articles L. 15 et 61 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées
par décret.

• Pour permettre la prise en compte progressive, dans
la pension des militaires de la gendarmerie, de l'indem-
nité de sujétions spéciales de police, la retenue pour pen-
sion fixée à l'article L . 61 précité sera majorée de 1,5 p . 100
à compter du 1"' janvier 1984, 2 p . 103 à compter du
1" janvier 1990 et 2,2 p. 100 à compter du 1" jan-
vier 1995.

La jouissance de la majoration de pension résultant de
l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police
est différée jusqu'à l'âge de 55 ans sauf pour les militaires
de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite
pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la
gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.

t La prise en compte de l'indemnité de sujétions spé-
ciales de police sera réalisée progressivement du 1" janvier
1984 au 1" janvier 1998 . Les pensions concédées avant le
1" janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à
leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes condi-
tions.

II. — Dans le code des pensions civiles et militaires
de retraite, les mots r gendarmes et » sont supprimés
dans l'intitulé du chapitre IV du titre II du livre II et
l'article L . 82 est abrogé.

III. — Au deuxième alinéa de l'article 6 bis de la loi
n" 57 . 444 du 8 avril 1957, le mot t actuellement s est
supprimé .»

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

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs
les députés, le ministre de la défense a pris un engagement
devant vous qui était attendu par la gendarmerie nationale.
Il s'agit d'intégrer la prime de sujétions spéciales dans le
calcul des pensions . M. Charles Hernu s'en est longuement
expliqué, et je :t'insisterai donc pas. Le processus se dérou-
lera, comme il I'a dit, sur une durée de quinze ans.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Comme je l'ai dit
précédemment, la commission des finances approuve entière-
ment cet amendement mais j'aimerais apporter deux préci-
sions interprétatives afin de permettre une application aisée
du dispositif que le Gouvernement nous propose.

D'une part, les chiffres 1,5, 2 et 2,2 figurant au deuxième
alinéa du paragraphe I doivent s'entendre comme se rapportant
à des points . D'autre part, puisque la mesure est applicable à
partir du 1" janvier 1984, les majorations ainsi décidées
s'ajoutent au taux .de 7 p . 100 résultant de l'article 30 du présent
projet de loi de finances.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Oui, ces majora-
tions s'ajoutent au taux de 7 p. 100.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 259
rectifié.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je constate que le vote est acquis à l'una-
nimité.

Noua avons terminé l 'examen des articles et des amendements
portant articles additionnels non rattachés .

ARTICLES DE RECAPITULATION

M. le président. Nous abordons l'examen des articles de
récapitulation . J'appelle d'abord l'article 40.

Article 40.

M. le président . Je donne lecture de l'article 40:

DEUXIEME PARTIE

MOYENS DES SERVICRS ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE I"

DISPOSITIONS APPLICABLES A L ' ANNEE 1944

A. — OPÉRATION6 A CARACTÈRE DÉFINITIF

t . Budget général.

e Art. 40. — Le montant des crédits ouverts aux ministres,
pour 1984, au titre des services votés du budget général, est
fixé à la somme de 934 458 083 550 F. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40.

M. Robert-André Vivien. Le groupe du rassemblement pour
la République vote contre.

(L'article 40 est adopté .)

Article 41.

M. le président. J'appelle l'article 41 tel qu'il résulte des votes
intervenus sur l'état B

e Art . 41 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1984, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :

e Titre I s Dette publique et dépenses en
atténuation de recettes s	 50 000 000 F

• Titre II e Pouvoirs publics »	 158 481 000
e Titre III c Moyens des services »	 15 154 225 307
• Titre IV c Interventions publiques » 5 259 974 202

e Total	 20 622 880 509 F

• Ces crédits sont répartis par ministère conformément à
l'état B annexé à la présente loi .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 41.
M. Jacques Toubon. Le groupe du rassemblement pour la

République vote contre.
(L'article 41 est adopté .)

Article 42.

M. le président . J'appelle l'article 42 tel qu'il résulte des votes
intervenus sur l'état C

e Art. 42 . — I . Il est ouvert aux ministres, pour 1984, au
titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des
services civils du budget général, des autorisations de pro-
gramme ainsi réparties

e Titre V a Investissements exécutés par
l'État»	 31 806 220 000 F

e Titre VI e Subventions d'investissement
accordées par l'Etat »	 63 589 024 000

e Titre VII x Réparation des dommages de
guerre »	 6 200 000

c Total	 95 401 444 000 F

e Ces autorisations de programme sont réparties par ministère,
conformément à l'état c annexé à la présente loi.

e II . Il est ouvert aux ministres, pour 1984, au titre des
mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils
du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

e Titre V e Investissements exécutés par
i'Etat	

e Titre VI c Subventions d 'investissement
accordées par l'Etats . . .

	

21 953 074 000
e Titre VII e Réparation des dommages de

guerre»	 4 450 000

c Total	 42 168 705 000 F

20 211 181 000 F
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s Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, confor-
mément à l'état C annexé à la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 42.

M. Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour
la République vote contre.

(L'article 42 est adopté .)

M. le président . Les articles 43 et 44 ont été adoptés lors de
l'examen des crédits du ministère de la défense.

Article 45.

M. le président . J'appelle l'article 45 tel qu'il résulte des
votes intervenus sur l'état D :

s Art . 45 . — Les ministres sont autorisés à engager en 1984,
par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1985,
des dépenses se montant à la somme totale de 247 500 000 F
répartie par titre et par ministère, conformément à l'état D
annexé à la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 45.

M. Jacques Toubon . Le groupe du rassemblement pour la
République vote contre.

(L'article 45 est adopté .)

M. le président. J'appelle les articles 46 et 47 tels qu'ils
résultent des votes intervenus sur les budgets annexes.

Articles 46 et 47.

M . le président. Je donne lecture de l'article 46 :

IL — Budgets annexes.

s Art . 46. — Le moi' :,mf des crédita ouverts aux ministres,
pour 1984, au titre des services votés, des budgets annexes, est
fixé à la somme de 203 i54 056 303 F ainsi répartie :

s Imprimerie nationale	
s Journaux officiels	
s Légion d'honneur	
s Ordre de la Libération	
s Monnaies et médailles	
s Postes et télécommunications	
s Prestations sociales agricoles	
s Essences	

s Total	 203 154 056 303 F s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 46.

M. Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour
la République vote contre cet article et votera contre l'article 47.

(L'article 46 est adopté.

M. le président . s Art . 47 . 1 . — Il est ouvert aux ministres,
pour 1984, au titre .des mesures nouvelles des budgets annexes,
des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de
34 113 645 000 F, ainsi répartie :

«Imprimerie nationale	 50400000 F
«Journaux officiels	 12 450 000
«Légion d'honneur	 14 745 000
«Monnaies et médailles	 6 850 000
«Postes et télécommunications	 33 900 000 000
s Essences	 129 200 000

s Total	 34 113 645 000 F

«II . — Il est ouvert aux ministres, pour 1984, au titre des
mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à
la somme totale de 19 202 024 731 F, ainsi répartie :

s Imprimerie nationale 	 158 395 419 F
«Journaux officiels	 50 379 330
«Légion d'honneur	 11 848 333
s Ordre de la libération	 421 869
s Monnaies et médailles	 77 074 274
«Postes et télécommunications	 18 801 289 575
s Prestations sociales agricoles	 177 418 931
«Essences	 —

	

74 783 000

s Total	 19 202 024 731 F . s

— (Adopté .)

Je rappelle que :
— les articles 48 à 61 ont été examinés lors de l'examen des

comptes spéciaux du Trésor ;
— l'article 62, concernant les taxes parafiscales, a été examiné

lors de l'examen des crédits du secrétariat d'Etat chargé des
techniques de la communication ;

— les articles 63 à 05 ont été examinés lors de l'examen des
articles non rattachés à un budget ;

— l'article 66 a été examiné lors de l'examen des crédits du
ministère des transports ;

— l'article 67 a été examiné lors de l'examen des crédits du
secrétariat d'État chargé des techniques de la communication ;

— les articles 68 à 101 ont été examinés lors de l'examen
des articles non rattachés à un budget ;

— l'article 102 a été examiné lors de l 'examen des crédits
du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

— les articles 103 et 104 ont été examinés lors de l'examen
des crédits du ministère de l'agriculture ;

— l'article 105 a été examiné lors de l'examen des crédits
du ministère du commerce et de l'artisanat ;

— l'article 106 a été examiné lors de l'examen des articles
non rattachés à un budget;

— l'article 107 a été examiné lors de l'examen des crédits
du ministère de l'économie, des finances et du budget ;

— l'article 108 a été examiné lors de l'examen des crédite
du ministère de l'éducation nationale ;

— l'article 109 a été examiné lors de l'examen des crédits
du ministère de l'industrie et de la recherche ;

— l'article 110 a été examiné lors de l'examen des crédits
du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

— l'article 111 a été examiné lors de l'examen des crédits
du ministère de la justice;

— l'article 112 a été examiné lors de l'examen des crédits
du ministère des transports.

En conséquence, nous avons terminé l'examen de tous les
articles du projet de loi de finances pour 1984.

Je suis. saisi d'une demande de suspension de séance présen-
tée par le groupe socialiste, pour une durée d'une demi-heure
environ .

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.

(Le séance, suspendue à dix-huit heures trente-cinq, est
reprise à dix-neuf heures dix .)

M. le président. La séance est reprise.

Seconde délibération du projet de loi.

M. le président. En application des articles 101 et 118, ali-
néa 4, du règlement, le Gouvernement demande qu'il soit
procédé à une seconde délibération des articles 41, 42, 102,
115 nouveau et 116 nouveau de la deuxième partie du projet
de loi de finances et, pour coordination, à une nouvelle déli-
bération de l'article 39 de la première partie.

La seconde délibération est de droit.

La commission est-elle prêle à rapporter immédiatement ? . ..

M. Christian Goux, président de la commission . Oui, monsieur
le président.

M. le président . Je rappelle que, en application de l'article 101
du règlement, le rejet des nouvelles propositions de la commis-
sion ou du Gouvernement et des amendements vaut confirmation
de la décision prise en première délibération.

Article 41.

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première délibé-
ration, l'article 41 suivant:

s Art . 41 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1984, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services
civils, des crédits ainsi répartis :

s Titre 1 «Dette publique et dépenses en
atténuation de recettes s	 50000000F.

s Titre II s Pouvoirs publics »	 158 481 000
s Titre III s Moyens des services a	 15 154 225 307
s Titre IV s Interventions publiques s	 5 259 974 202

s Total	 20 622 680 509 F.

s Ces crédits sont répartis par ministère conformément à
l'état B annexé à la présente loi.»

1 440 200 617 F
340 983 644
115 923 487

3 089 552
590 133 995

136 850 564 939
58 741 581 069
5 071 579 000
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ITAT Il

Répartition, par titre et par ministère, des crédite applicables aux dépenses ordinaires des services civils.
(Mesures nouvelles.)

(En francs .)

M I N I S T È R E S

	

O U

	

SERVICES TITRE I•' TITRE 11 TITRE

	

III TITRE IV TOTAUX

Affaires sociales et solidarité nationale, travail, santé,
emploi :

1 . — Section commune	 s s 295 379 OG6 295 379 008
U . — Santé . — Solidarité nationale	 e 28 137 371 — 17 297 847 429 — 17 325 984 800

M. — Travail. — Emploi	 e 277 909 043 2 685 759 470 2 963 668 518

Agriculture	 s s 143 444 862 695 826 739 839 071 601

Anciens combattants	 s s 11 397 506 559 683 300 571 080 808

Commerce et artisanat	 s s 5 235 263 17 478 056 22 713 319

Culture	 s s 212 522 648 128 161 953 340 684 601

Départements et territoires d'outre-mer:

1. — Section commune	 s s 46 364 820 s 46 364 6$0
II. — Départements d'outre-mer	 s r s 7 263 854 7 263 854

M. — Territoires d'outre-mer 	 e s 15 170 399 15 170 398

Economie, finances et budget : ,

1. — Charges communes	 50 000 000 158 481 000 4 517 507 807 — 377 611 000 4 348 377 607
II. — Services financiers	 s s 1 C82 294 900 42 531 961 1 124 826 861

Edueation nationald	 4 758 587 569 950 266 941 5 708 854 510

Environnement ' et qualité de la vie	 e s 9 389 467 6 411 172 15 800 639

Industrie et recherche	 :	 s 1302 648 637 548 369 653 1 851018 290

Intérieur et décentralisation	 s 836 904 624 5 819 446 240 8 656 350'864

Juatioe	 e s 324 409 112 152 345 558 476 754 870

Ides	 e s 11 240 960 496 963 599 508 204 559

Aelatlons extérieures :

L — Services diplomatiques et généraux 	 e s 388 474 448 535 374 494 921 848 942
II. — Coopération et développement	 e s 13 872 408 — 1 035 773 557 — 1 021 901 149

Services du Premier ministre :

L — Services généraux	 s e 266 602 579 2 398 498 450 2 665 099 020
IL — Secrétariat général de le néfense nationale	 s s 3 242 456 s 3 242 458

III. — Conseil économique et social 	 s 2 246 443 s 2 246 448
IV . — Plan, aménagement du territoire et économie

sociale	 ► s 4 331516 54 056 384 58887880

Temps libre . — Jeunesse et sports	 s s 54 288 250 42 670 853 96 957 108

Tourisme	 s s 24 893 866 7 844 036 32 737 902

Transports	 e s 253 C11 853 6 984 570 401 7 237 882 254

Urbanises• et logement	 s e 337 865 030 1 822 7,4 695 2 160 579 725

Totaux pour l'état B	 50 000 000 158 481 000 15154 225 307 5 259 974 202 20 622 880 509



5528

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1983

Sur le titre III de l'état B, le Gouvernement a présenté un
amendement n" 1 ainsi rédigé :

a Majorer de 500000 francs les crédits concernant les
aff^ires sociales et la solidarité nationale, le travail, la santé,
1'eru .

	

fIL — Travail-emploi . s
La paroi .

	

à M . le secrétaire d'Etat.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je présente, au nom
du Gouvernement, toute une série d'amendements qui traduisent
les engagements qui ont été pris au cours de la discussion budgé-
taire par mes collègues, en accord avec la majorité et la com-
mission des finances, parfois à la demande du rapporteur général.

Je ne les présenterai pas un à un, me réservant éventuellement
de répondre aux questions qu'ils pourraient susciter . Je me bor-
nerai à en citer quelques-uns.

Ur, chott supplémentaire de 10 millions de francs est consenti
en faveur des centres de secours et d'incendie . Un crédit de
5 millions de francs permettra d'équiper un nouvel avion largueur
d'eau puer renforcer la lutte contre les incendies de forêt . Par
ailleurs, 20 millions de francs sont accordés pour améliorer les
moyens de fonctionnement de la police.

Dans un tout autre domaine . sachez que les crédits de l'urba-
nisme et du logement bénificient, grâce à l'un des amendements
qui vont être soumis à votre accord, d'une ouverture supplémen-
taire de 60 millions de francs d'autorisations de programme et
de 25 millions de francs de crédits de paiement en faveur de la
politique de résorption de l'habitat insalubre.

Ces quelques exemples n 'épuisent pas, bien sùr, l ' étendue et la
variété des amendements qui sont soumis à vutre examen et qui
viennent de vous être distribués.

Je voudrais, en outre, faire la déclaration suivante devant
l'Assemblée nationale.

Au cou rs de la discussion budgétaire, un cerL, n nombre de
parlementaires . dans les rangs de la majorité comme dans ceux de
l'opposition — je songe en particulier à M . Barnier et à M . Aiphan-
déry — se sont inquiétés de la situation de la trésorerie des
départements et se sont émus du fait que les dépenses sociales
devront être engagées dès le 1" janvier 1934, alors que les
ressources correspondantes provenant de la vignette ne seront
perçues qu'en fin d'exercice.

Le Gouvernement est en train d'étudier un dispositif d'avance
de trésorerie aux départements qui sera présenté à l'Assemblée
nationale en seconde lecture . II n'est pas définitivement au point,
mais je tiens à confirmer l'engagement que moi-même et le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation avons pris . A mon
avis, ce disposit i . répondra aux préoccupations exprimées par
plusieurs députés.

M . Edmond Alphandéry . Il y avait donc bien un problème et je
vous remercie de nous en donner acte ! Mais il était inutile
d'adopter le ton qui fut le vôtre quand nous avons évoqué ce
problème !

M. Henri Emmanuelli, sécrétai' d'Etat . Je me souviens d'avoir
noté qu'il y avait in problème. Je ne l'ai jamais caché !

M. Edmond Alphandéry . Mais si, reportez-vous au Journal
officiel !

M. le président . ..,a parole est à M. le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général . Permettez-moi, mon-

sieur le président, de m'exprimer sur l'ensemble de cette pluie
de r roses a (sourires) qui vient de tomber sur nos pupitres
et au sujet de laquelle je voudrais fournir quelques précisions.

La commission des finances se réjouit, monsieur le secrétaire
d'Etat, des majorations de crédits qui sont inscrites dans ces
différents amendements . Ceux-ci répondent, en effet, aux souhaits
que plusieurs députés ont exprimés pour les secteurs qui les
concernent plus particulièrement, souvent ceux dont ils sont les
rapporteurs spéciaux.

Permettez-moi ici de citer quelques exemples, à la suite de
ceux qui viennent d'être évoqués par M. le secrétaire d'Etat
chargé du budget.

Il s'agit, en particulier, d'une majoration de 55 millions de
francs pour le dotation globale d'équipement et les aides aux
collectivités locales . Je tiens à souligner cet effort et à remet
Gier non seulement vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat,
mais l'ensemble du Gouvernement et M. le ministre de l'inté-
rieur et de la décentralisation pour l'effort supplémentaire qui
sera ainsi consenti au profit de la décentralisation, et notaia-
ment au profit de nos départements.

M. Main Bonnet. Très bien !
M. Christian Pierret, rapporteur général . On note une majo-

ration de 20 millions de francs pour les crédits de fonctionne-
ment de la police ; une majoration de 21 millions de francs
pour le ministère des affaires sociales e' de la solidarité natio-
nale et, en particulier, pour les centres de secours rapides ; une
majoration de 25 millions de francs pour la rénovation de
l 'habitat insalubre et cela après que le Président de la Républi-
que a particulièrement insisté, au cours des derniers mois, sur

l'urgente nécessité d'aller vite dans la résorption de nos quar-
tiers insalubres et dans la rénovation de notre urbanisme dans
les grandes villes ; une majoration de 9,6 millions de francs pour
le centre de formation des contrôleurs aériens ; une majoration
de 52 millions de francs pour les bourses de l'enseignement
public agricole, pour l'enseignement supérieur et pour des crédits
d'heures du même enseignement supérieur ; une majoration de
16 millions de francs pour l'ensemble du mouvement associatif,
ce qui est tout à fait considérable et doit être marqué ; une majo-
ration de 15 millions de francs pour la politique en faveur de
l'agriculture de montagne et de 0,5 million de francs — le chiffre
est certes plus faible mais il est significatif par sa qualité —
pour accélérer et intensifier l'informatisation de l'A .N.P.E. et
des agences locales pour l'emploi.

D'autres sommes, plus modestes, sont cependant significatives.
Je ne citerai que quelques détails qui permettent d'éclairer
l'effort du Gouvernement et surtout les pistes qu'il a bien voulu
suivre, à notre demande, pour compléter l'action gouvernemen-
tale de ce projet de budget de 1984 : 2 millions de francs
pour l'informatisation des collections du muséum d'histoire natu-
relle, qui sont parmi les plus belles du monde ; 3 millions de
francs pour les déléguées départementales du ministère des
droits de la femme ; 4 millions pour une campagne contre le
racisme . Et, là, je tiens à noter combien nous serons unanimes,
je pense, à apprécier le geste qui est ainsi accompli à un moment
où nous devons, hélas ! regretter des attitudes, des propos, des
campagnes racistes, et où vient d'être commis, il y a deux jours,
dans un train, un sauvage assassinat raciste.

Cela répond à une priorité . Il est urgent de développer une
campagne contre le racisme . Cela nous parait essentiel . ..

M. Edmond Alphandéry . A nous aussi !
M. Christian Pierret, rapporteur général . . .. ainsi, d'ailleurs,

qu'à l'ensemble des députés de cette assemblée.
M . Edmond Alphandéry. Je vous remercie de le préciser.
M. Christian Pierret, rapporteur général . Rassurez-vous,

monsieur Alphandéry . Il n'était pas dans mes intentions de ne
pas vcas associer et de ne pas associer l'ensemble des groupes —
je le suppose, monsieur 'Vivien — à cette lutte contre le
racisme.

M. Robert-André Vivien. Bien !
M. Christian Pierret, rapporteur général. Je profite de cette

courte intervention pour exprimer mon sentiment sur la dis-
cussion qui s'achève.

Elle a été à l'image de nos débats sur les lois de finances
depuis le début de la législature. Chacun, bien sûr, a défendu
son point de vue et ses engagements . Mais les échanges sont
toujours restés courtois, comme lors de chaque discussion
budgétaire depuis trois ans . Sur certains points, ils ont même
été constructifs, et pas simplement polémiques.

Cette atmosphère est réconfortante car, après tout, l'examen
d'un projet de loi de finances nous plonge au coeur du débat
politique. Et je tiens, en tant que rapporteur général, à remercier
tous mes collègues, ceux de la majorité comme ceux de l'oppo-
sition, qui nous ont permis de procéder à cette discussion
fructueuse, instructive et constructive.

Qu'il me soit permis, pour terminer, de saluer le travail
particulièrement important et intéressant accompli par les
rapporteurs spéciaux . ..

M. Robert-André Vivien. C'est vrai !
M. Christian Pierret, rapporteur général. . . .ce qui nous a

permis, au fil des débats tant sur les différents projets de budget
que sur les aspects généraux de ce projet de loi de finances,
d'avoir toujours une approche plus constructive et très docu-
mentée.

Je tiens également à remercier les principaux orateurs de
l'opposition, qui m'ont souvent permis, par leurs remarques, de
connaître des points de vue différents du mien. Ils ont, par des
apports constructifs, contrit à améliorer le projet. Et, même
lorsqu'ils étaient en désaccord avec nous, ils ont fait progres-
ser le débat.

M. Alain Bonnet. Très bien !
M. Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur le prési-

dent de la commission des finances, je vous remercie d'avoir
toujours veillé, avec votre e épées si lourde et si juste (Sourires),
à la recevabilité des amendements et à l'application stricte de
l'article 40 de la Constitution.

Je terminerai, monsieur le secrétaire d'Etat, en vous remer-
ciant, vous aussi, de la bonne humeur et de la compétence
avec lesquelles vous avez su, au nom du Gouvernement, répondre
à nos questions et souvent satisfaire nos demandes.

Qu 'il me soit enfin permis, au nom, je pense, de tous nos
collègues, de souligner le travail considérable du personnel de
l'Assemblée nationale, que nous avons retenu bien souvent
au-delà des heures normales . Je me permettrai en particulier
de souligner le travail exceptionnel qui a été accompli, comme
chaque année, par les administrateurs de la commission des
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finances et par l'ensemble du personnel de cette commission.
(Applaudissements sur tous les bancs.`

M. le président. Si vous le permettez, monsieur le rap p orteur
général, j'associerai à votre hommage les fonctionnaires de
l ' Assemblée qui, par exemple, pendant notre suspension de
séance, ont établi les feuilles t'oses sur lesquelles sont imprimés
les amendements que nous discutons maintenant . Cela représente
beaucoup de travail . (Mêmes mouvements.)

La parole est à m . Toubon.
M. Jacques Toubon . Monsieur le président, j'ajouterai quelques

mots, en toute Courtoisie, pour montrer à quoi sert, selon nous,
la discussion budgétaire.

Dès l'examen des premiers articles de la première partie du
projet de loi de finances, nous avons, sur les bancs de l'U . D . F.
et du R.P.R., appelé l'attention sur les difficultés que la décen-
tralisation entraînait pour les finances des collectivités locales,
en particulier des départements.

M. Edmond Alphandéry . C'est vrai !
M. Jacques Toubon. Le Gouvernement, lorsque nous avons

exposé cette situation, n'avait pas voulu nous entendre et
nous avait présenté des statistiques tendant à prouver que
notre argumentation n'était pas recevable . Nous constatons,
à la fin de cette discussion, que, d ' une part, le Gouvernement
augmente la dotation générale de décentralisation et, d'autre
part, comme vient de l'indiquer M . le secrétaire d'Etat chargé
du budget, qu'il entend, d'ici à la fin de l'examen de la loi de
finances par le Parlement, déterminer des mesures de nature
à venir en aide aux trésoreries' des départements.

Or, monsieur le secrétaire d'Etat, bien avant la discussion
de la loi de finances, le Gouvernement aurait pu, avec lucidité
et objectivité, prendre la mesure de ces difficultés . Cela nous
aurait évité, d'une part, certaines dispositions de cette loi de
finances qui ne sont pas bennes et, d'autre part, des discus-
sions que nous avons eues au début de la première partie, car
cela aurait permis, avant que ne s'ouvre la discussion budgé-
taire, que soient prises en considération ces difficultés:

Mieux vaut tard oue jamais, mais je tenais à souligner . que
les députés de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement peur la République ont indiscutablement réussi,
dans cette affaire, à faire prendre conscience au Gouvernement
et à la majorité de l'existence d'une réalité que jusqu'à main-
tenant ils avaient voulu sinon nier, du moins amoindrir. (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Henri Emmanuell :, secrétaire d'Etat. Lors de la discussion

de la première partie, j'avais moi-même pris l'engagement, au
nom du Gouvernement, de procéder à cette étude . Cet engage-
ment avait été confirmé par le ministre de l'intérieur et de la
décentralisation. Je n'entrerai pas dans une polémique, dont j
ne verrais pas l'utilité, pour savoir qui a, le premier, souligné
qu'il y avait un problème. Je crois simplement qu'en prenant les
mesures qui s'imposent, le Gouvernement a fait la preuve de sa
responsabilité, ce qui me paraît l 'essentiel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. Sur le titre III de l'état B, je suis saisi par le

Gouvernement de sept autres amendements, sur lesquels le
Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.

L'amendement n' 2 est ainsi rédigé :
t Majorer de 5 millions de francs les crédits concernant

l'agriculture.,

Je [nets aux voix l'amendement n° 2.
M . Robert-André Vivien . Le groupe R .P.R. s'abstient.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . L'amendement n° 3 est ainsi rédigé :
t Majorer de 2200000 francs les crédits concernant

l'économie, les finances et le budget : Il, — Services
financiers.

La parole est à M . Toubou.
M. Jacques Toubon. J'aimerais savoir si les crédits dont il est

question pour le ministère de l'économie, des finances et du
budget, notamment pour ceux de la direction , générale de la
concurrence, tendent à . faciliter encore ee qui nous parait,
comme à nombre d'observateurs, constituer l'un des graves
inconvénients de la politique économique actuelle, c'est-à-dire
le renforcement du contrôle des prix, qui est, comme chacun sait,
nuisible à la compétitivité des entreprises françaises. Si tel est
le cas, ce sera, pour nous, une raison fondamentale de voter
contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 8.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. L'amendement n° 4 est ainsi rédigé :
t Majorer de 38 millions de francs les crédits concernant

l'éducation nationale. s

Je mets aux voix l'amendement n° 4.
M. Robert-André t"Ivien . Abstention !
(L'amendement est adopté .)
M. le président. L'amendement n° 5 est ainsi rédigé :

t Majorer de 20 millions de francs les crédits concernant
l'intérieur et la décentralisation . s

Je mets aux voix l ' amendement n° 5.
M. Robert-André Vivien . Abstention !
(L'amendement est adopté.)
M . le président . L'amendement n° 6 est ainsi rédigé :

t Réduire de 2 833 000 francs les crédits concernant la
mer. s

Je mets aux voix l ' amendement n° 6.
M. Robert-André Vivien. Abstention !
(L'amendement est adopté .)
M. le président . . L'amendement n" 7 est ainsi rédigé :

t Majorer de 3 800 000 francs les crédits concernant les
services du Premier ministre : I. — Services généraux .»

Je mets aux voix l 'amendement n" 7.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. L 'amendement n" 8 est ainsi rédigé :

t Majorer de 2 millions de francs les crédits concernant le
tourisme . s

Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Sur le titre IV de l'état B, le Gouvernement

a présenté quinze amendement, sur lesquels le Gouvernement
et la commission se sont déjà exprimés.

L'amendement n" 9 est ainsi rédigé :
s Majorer de 21 985 000 francs les crédits concernant les

affaires sociales et la solidarité nationale, le travail, la
santé, l'emploi : II . — Santé. — Solidarité nationale. s

Je mets aux voix l'amendement n' 9.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . L'amendement n" 10 est ainsi rédia' :

t Majorer de 23 247 000 francs les crédits concernant
l'agriculture . s

Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . L'amendement n" 11 est ainsi rédigé :

t Majorer de 500000 francs les crédits concernant les
anciens combattants . s

La parole est à M. Jans.
M . Parfait Jans . Etant donné que, lors de la discussion de la

première partie du projet de loi de finances, 235 millions de
francs avaient été dégagés, nous espérions qu'un rattrapage serait
décidé concernant le contentieux relatif au rapport constant à
l ' occasion de cette seconde délibération. Nous nous réjouissons,
certes, de la' majoration de 500000 prévue par cet amendement,
mais nous regrettors que n'aient pas été prises les mesures que
nous souhaitions.

Cela dit, nous voterons cet amendement.
M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 11.
M . Robert-André Vivien . Le rassemblement pour la République

vote pour !
(L'amendement est adopté .)
M. le président. L'amendement n" 12 est ainsi rédigé :

t Majorer de 1 million de francs les crédits concernant
le commerce et l'artisanat. s

Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. L'amendement n° 13 est ainsi rédigé :

t Majorer de 3 millions de francs les crédits concernant
la culture. s

La parole est à M. Jacques Toubon.
M . Jacques Toubon . Cet amendement me paraît favorable

au développement de la culture. Mais j'aimerais savoir s'il faut
en rechercher la motivation dans le récent congrès socialiste
de Bourg-en-Bresse. (Rires sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française.)

Manifestement, en effet, il y a eu un élément nouveau entre le
dépôt du texte et cet amendement. Et cet élément nouveau n e
peut être que la franche réussite du congrès socialiste de
Bourg-en-Bresse. (Rires sur les mêmes bancs.) C'est certaine-
ment pour cette raison que l'on veut développer un musée
écologique de la Bresse, dans lequel le discours de M . Jospin
devant le congrès socialiste sera s0rement mis sous vitrine pour
l'édirication des générations futures . (Rires sur les bancs du
rassemblement pour le République et du L'unien pour la démo-
cratie française . — Murmures sur les bancs des socialistes.)
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M. le président. Monsieur Toubon, j'aimerais que vous ne

mettiez pat en cause des collègues.
De toute façon, le musée écologique ne se plaindra pas de

cet amendement. (Sourires .)
La parole est à M. le rapporteur ,général.
M. Christian Pierret, rapporteur général, Je veux simplement

remercier M. Toubon d'avoir qualifié le congrès socialiste de
réussite.

M . J roques Toubon. Oui, ça!

M. Robert-André Vivien. Monsieur le président, je vous signale
que M . Toubon a parlé à titre personnel sur le congrès de Bourg-
en-Bresse. Ce qu'il a dit n'engage pas le groupe du rassemble-
ment pour la République . (Sourires.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . L'amendement n" 14 est ainsi rédigé :

« Majorer de 1 million de francs les crédits concernant
l'économie, les finances et le budget : II . — Services finan-
ciers.

Je mets aux voix . l'amendement n" 14.
(L'amendement est adopté .;
M. le président. L'amendement n° 15 est ainsi rédigé :

« Majorer de 46 670 000 francs les crédits concernant
l'éducation nationale.

Sur cet amendement, M . Planchou et les membres du groupe
socialiste ont présenté un sous-amendement n" 43 ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 15, substituer à la somme de :
46 670 000 francs » la somme de : « 8 millions de francs . »

Le Gouvernement et la commission se sont exprimés sur
l'amendement n" 15.

La parole est à M. Planchou, pour soutenir le sous-amende-
ment n" 43.

M. Jean-Paul Planchou . Il est soutenu, monsieur le président.
M . Jacques Toubon . Non !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-

amendement ?
M . Christian Pierret, rapporteur général . La commission n'a

pas été consultée sur le sous-amendement.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est

contre.
M . Edmond Alphandéry et M. Gilbert Gantier . De quoi s'agit-il ?
M. Jacques Toubon . Tout cela est très mystérieux !
M . le président . Il n'y a aucun mystère, monsieur Toubon.

L'Assemblée examine un amendement, qui a fait l'objet d'un
sous-amendement . C'est une procédure tout à fait normale.

M. Jacques Toubon . Je n'ai pas dit le contraire !
M. le président. Et le président, tout à fait normalement, va

mettre aux voix le sous-amendement n' 43, que la commission
n ' a pas examiné et que le Gouvernement repousse.

M. Jean-Paul Planchou . Cela n'a rien de mystérieux ; ce sous-
amendement est cohérent avec la première délibération.

M. Robert-André Vivien . Pourquoi, monsieur le président?
Nous ne savons pas sur quoi nous allons voter . Est-ce toujours
sur la Bresse? (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 43.
M. Jacques Toubon . Nous ne prenons pas part au voie.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Jacques Toubon. II y en a un qui est au courant ! (Sourires .)
M. Henri Emmenuelli, secrétaire d'Etat . La situation est assez

paradoxale : le Gouvernement est battu et cela a l'air de faire
de la peine à l'opposition (sourires), sans pour autant, d'ailleurs,
que, moi, je me réjouisse d'étre soutenu par le R .P.R. et
l'U. D . F . (Nouveaux sourires.)

M. .lacques Toubon. Faites avec ce que vous avez !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15, modifié

par le sous-amendement n" 43.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. Robert-André Vivien . Il est adopté à l'unanimité !
M . le président . L'amendement n° 16 est ainsi rédigé :

« Majorer de 1 083 000 francs les crédits concernant l'envi-
ronnement et la qualité de la vie.

Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. L'amendement n° 17 est ainsi rédigé :

« Majorer de 7500000 francs les crédits concernant l'in-
dustrie et la recherche, s

La parole est à M . Toubon.
M. Jacques Toubon . Il y a tout de même des choses qu ' on ne

peut pas laisser passer sans une certaine ironie . Voter un crédit
d'environ 7 millions de francs pour l'inventaire charbonnier
national me parait, compte tenu de ce qu'on a appris ces jours-ci,
passer les limites !

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1983

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. L'amendement n" 18 est ainsi rédigé:

• Majorer de 12 833 000 francs les crédits concernant l'in-
térieur et la décentralisatoin . s

Je mets aux voix l'amendement n' 18.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . L'amendement n" 19 est ainsi rédigé :
« Majorer de 400000 francs les crédits concernant les

relations extérieures : I . — Services diplomatiques et
généraux . s

Je mets aux voix l'amendement n" 19.
M. Robert•André Vivien. Abstention !
(L'amendement est adopté .)

M. le président. L'amendement n" 20 est ainsi rédigé :
« Majorer de 2 millions de francs les crédits concernant

les services du Premier ministre : 1 . — Services généraux . s
Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . L'amendement n" 42 est ainsi rédigé :
« Majorer de 2 millions de francs les crédits concernant

les services du Premier ministre : IV . — Plan, aménagement
du territoire et économie sociale . s

Je mets aux voix l'amendement n" 42.

M. Jacques Toubon . Nous sommes tout à fait contre!
(L'amendement est adopté .)

M. le président . L'amendement n' 21 est ainsi rédigé :
« Majorer de 11 796 000 francs les crédits concernant le

temps libre, la jeunesse et les sports . s
Je mets aux voix l'amendement n" 21.
M. Jacques Toubon. Contre!
(L' amendement est adopté .)

M. te président . L'amendement n" 22 est ainsi rédigé
«Majorer de 2 millions de francs les crédits concernant le tou-
risme. s

Je mets aux voix l'amendement n' 22.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 41 et l'état B annexé, modifiés par

les amendements adoptés.
M . Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour la

République vote contre.
(L'article 41 et l'état B annexé, ainsi modifiés, sont adoptés .)

Artioie 42 et état C.

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première délibéra-
tion, l'article 42 suivant :

« Art. 42. --I . — Il est ouvert aux ministres, pour 1984, au titre
des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services
civils du budget général, des autorisations de programme ainsi
réparties

« Titre V. — t Investissements exécutés -
l'Etat	 31 806 220 000 F.

« Titre VI . — «Subventions d'investisse-
ment accordées par
l'Etat	 03 589 024 000

« Titre VII . — «Réparation des dommages
de guerre»	 6 200 000

« Total	 95 401 444 000 F.

« Ces autorisations de programme sont réparties par ministère,
conformément à l'état C annexé à la p résente loi.

« II . — Il est ouvert aux ministres . pour 1984, au titre des me-
sures nouvelles eus les dépenses en capital des services civils
du budget général, les crédits de paiement ainsi répartis :

«Titre V. — «Investissements exécutés
par l'Etats	 20 211 181 000 F.

«Titre VI . — « Subventions d'investisse-
ment accordées par
l'Etats	

« Titre VII. -- e Réparation des dommages
de guerres	 4 450 000

Total	 42 188 705 000 F.

«Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, confor-
mément à l'état C annexé à la présente loi .»

21 953 074 000



ÉTAT

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital des services drift.

(Mesures nouvelles .)

(En milliers de francs.)

M I N I S T È R E S

	

OU

	

S E R V I C E S

TITRE

	

V TITRE

	

VI TITRE

	

VII TOTAL

Autorisations
de programme.

Crédits
de paiement .

Autorisations
de programme .

Crédits
o..

	

.ment.
Autorisations

	

Crédits
de programme.

	

de paiement.
Autorisations

de programme .
Crédits

de paiement.

Affaires sociales 1t solidarité nationale, travail, vanté, empilé :

L -- Section commune	 79 368 41 548 s » 79 368 41 548
II — Santé . — Solidarité nationale	 37 728 29 175 1 534 604 260 251 s s 1 572 332 289 426

ï -2., Ut. — Travail.

	

— Emploi	 e 130 144 75 210 s 130 144 75 210

Agrieulture	 282 050 92 670 1 580 819 ter : 371 s 1 882 869 487 041

Commerce et artlaanat	 e e 66 407 31 790 » s 66 407 31 790

Culture	 1 437 750 213 425 1 281 582 547 542 s 2 719 332 769 967

Départements et territoires d'outre-mer:
IL — : Départements d'outremer	 39 240 18 966 360 671 122 911 • s 399 911 141 877

QI. — Territoires d'outre-mer 	 5 886 3 403 173 459 96 826 e » 179 345 100 229

Heenomie, finances et budget :

	

-
1 — Charges commubea	 15 830 000 13 785 400 5 506 490 3 738 290 e » 21 336 490 17 503 69C

U. — Services financiers	 392 418 134 190 32 31 s » 392 450 134 221

gdacatlon nationale	 2 393 655 1 658 125 3 197 430 1 814 758 » 5 591 085 3 472 883

Environnement.- et qualité de , I. vie	 76 052 13 012 499 828 161 820 s 575 880 174 832

Industrie et recherche	 115 898 44 307 14 853 243 9 120 020 e » 14 969 141 9 164 327

Intérieur et décentralisation	 427 186 119 435 3 813 537 1 413 260 » » 4 240 723 1 532 695

Justice .". .i , , , , .

	

, ,

	

. 444 393 136 125 80 200 13 700 » 5114 593 149 825

Mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 333 181 4'18 1 746 508 180 843 » 2 312 841 362 321

Relation extérieures :
L - Services diplomatiques et généraux	 176 850 84 966 50 050 25 870 » a 226 900 110 836

Q --Coopération et développement	 :	 4 500 e 1 398 594 391 350 » 1 403 094 391 360

Services du Premier ministre .
16 768 5 563 300 827 267 057 e 317 595 272 620L —_Services

	

généraux	
Q -- Secrétariat général de la défense nationale 	 :	 34 464 23 688 s » » e 34 464 23 688
In. - Conseil économique et social	 » e > a a e e e
W. --- Plan, aménagement du territoire et économie sociale	 95 593 18 000 2 582 607 523 825 > s 2 678 200 541 825

Tempe libre . — Jeunesse et sports	 111 860 49 545 330 180 115 560 s s 442 040 185 105

TouriaMe	 13 700 12 000 67 080 26 832 > e 80 780 38 832

lrsxtsports	 8 799 882 3 472 937 1 311 346 396 028 » e 10 111 228 3 888 965

Urbanimae et logement	 424 646 93 223 22 723 386 2 254 929 6 200 4 450 23 154 232 2 352 602

Totaux pour l'état C	 31 806 220 20 211 181 63 589 024 21 953 074 6 200 4 450 95 401 444 42 168 705
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M . le président . L'amendement n° 34 est ainsi rédigé :

«Majorer de 1 million de francs les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement cancernant la mer. s

M. Robert-André Vivien . Nous le votons.

M. le président. L'amendement n° ::5 est ainsi rédigé :
« Majorer de 5 millions de francs les autorisations de

programme et les crédits de paiement concernant les ser-
vices du Premier ministre : IV . — Plan aménagement du ter-
ritoire et économie sociale . »

Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. L'amendement n° 36 est ainsi rédigé :

« Majorer de 5 millions de francs les crédits de paiement
concernant le tourisme . s

Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L 'amendement est adopté .)

M . le président. L'amendement n° 37 est ainsi rédigé :
s Majorer de 60 millions de francs les autorisations de

programme et de 25 millions de francs les crédits de paie-
ment concernant l'urbanisme et le logement.»

La parole est à M . Jans.

M. Parfait Jans. Lors de la discussion de l'article 3 du projet
de loi de finances, l'Assemblée a eu l'occasion de se prononcer
sur un amendement, déposé par notre collègue Anciant, tendant
à relever ces réductions d'impôt.

En seconde délibération, nous avons en quelque sorte
« échangé» cet amendement contre la promesse de 10 000 prêts
locatifs aidés supplémentaires.

Ces derniers ne figarent pas, bien sûr, dans l'amendement
n° 37 . Je souhaiterais savoir ce qu'il en est exactement . M. le
secrétaire d'Etat peut-il nous donner une explication à ce sujet?

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

M . Jacques Toubon . Cet amendement porte sur l'un des budgets
les plus inquiétants de ceux qui nous ont été présentés au cours
de l'examen de la deuxième partie de la loi de finances, celui
de l'urbanisme et du logement.

Je persiste à ne pas comprendre pourquoi le ministre concerné
n'a pas démissionné lorsqu ' il a pris connaissance des crédits de
son département . Mais c'est son problème personnel.

En ce qui concerne l'augmentation des crédits destinés à
l'habitat insalubre, il me faut tout de même rappeler que c'est
M. Robert-André Vivien, lorsqu'il était secrétaire d'Etat au loge-
ment, qui a lancé cette politique...

M . Christian Pierret, rapporteur général . Très bien !

M . Jacques Toubou. . . . et il me faut rappeler également que
cette mesure va permettre, non seulement de concrétiser les
quelques prises de conscience qu'a eues le Président de la
République pendant l'été, mais aussi de réaliser un certain
nombre d'opérations dans lesquelles l'office d'H . L . M . de la
ville de paris est directement engagé, notamment la construc-
tion d'habitations à bon marché dans les arrondissements péri-
phériques, tel le .treizième , arrondissement.

Rejoignant sur ce point l'crateur du groupe communiste qui
vient de s'exprimer, j'estime que cet amendement n'apporte
aucune amélioration à la situation catastrophique du financement
du logement social — et c'est la raison pour laquelle je pense
que le ministre compétent devrait sérieusement se poser des

r
estions — qui est diminué de 1 milliard de francs, c ' est-à-dire

de . 10 milliards de centimes, pour 1984.
M. Robert-André Vivien . Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus ta parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 42 et l'état C annexé modifiés par

les amendements adoptée.
(L'article 42 et l ' état C annexé, ainsi modifiés, sont adoptés .)

Article 102.

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première délibé-
ration, l'article 102 suivant :

e Art . 102 . — L - Les personnes physiques fiscalement
domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de
1283 à une contribution dont le produit est versé à la Caisse
nationale des allocations familiales et qui est égale à 1 p . 100:

e 1. Du revenu net global de 1983 au :+ 'enté des plus-values
et gaina nets en capital de la même ée matis à l'impôt
sur le revenu à un taux proportionnel et dkrtinué, le cas échéant,

Sur le titre V de l'état C, le Gouvernement a présenté quatre
amendements, sur lesquels le Gouvernement et la commission
se sont déjà exprimés.

L'amendement n° 23 est ainsi rédigé :
« Réduire de 10 9(10 000 francs les autorisations de pro-

gramme et les crédits de paiement concernant l'é : onomie,
les finances et le budget : I. — Charges communes . s

Je mets aux voix l'amendement n" 23.
M. Robert-André Vivien . Abstention !
(L'amendement est adopté .)
M. le président. L'amendement n° 24 est ainsi rédigé :

« Majorer de 10 906 400 000 francs les autorisations de
programme et les crédits de paiement concernant l'industrie
et la recherche..

M. Jacques Toubon. C'est quoi, au juste ?
M. le président. C'est entre l'amendement n° 23 et l'amende-

ment n° 24. (Sourires .)
M. Jacques Toubon. Un coup tordu entre Fabius et Emma-

nuelli ! (Nouveaux sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
M. Robert-André Vivien. Abstention !
(L'amendement est adopté.)
M. le président . L'amendement n° 25 est ainsi rédigé :

« Majorer de 5 millions de francs les autorisations de
programme et les crédits de paiement concernant l'intérieur
et la décentralisation. »

Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. L'amendement n° 26 est ainsi rédigé :

« Majorer de 9600000 francs les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement concernant les trans-
ports.

Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Sur le titre VI de l'état C, le Gouvernement

e présenté neuf amendements, sur lesquels le Gouvernement
et la commission se sont déjà exprimés.

L'amendement n° 28 est ainsi rédigé :
« Majorer de 3 millions de francs les autorisations de

programme et les crédits de paiement concernant les
affaires sociales et la solidarité nationale, le travail, la
santé, l'emploi : U. — Santé. — Solidarité nationale. s

Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . L'amendement n" 27 est ainsi rédigé :
« Majorer de 12 millions de francs les crédite de paiement

concernant l'agriculture.»
Je mets aux voix l'amendement n" 27.
M. Jacques Toubon . C'est insuffisant !
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n" 29 est ainsi rédigé :

« Majorer de 5 millions de francs les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement concernant le commerce
et l'artisanat. s

Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . L'amendement n" 30 est ainsi rédigé :

s Majorer de 20 millions de francs les autorisations de
programme et de 7 millions de francs les crédits de paiement
concernant l'éducation nationale .»

Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. L'amendement n° 31 est ainsi rédigé :

«Majorer de 5 millions de francs les autorisations de
programme et les crédits de paiement concernant l'environ-
nement et la qualité de la vie .»

Je mets aux voix l'amendement n° 31.
M . Jacques Toubon. Abstention !
(L'amendement est adopté.)

M. le président. L 'amendement n° 32 est ainsi rédigé :
s Majorer de 21 100 000 feues les autorisations de pro-

gramme et les crédits de paiement concernant l'industrie
et la recherche.»

Je met., aux voix l'amendement n" 32.
M. Robert-André Vivien . Contre !
(L'amendement est adopté .)
M. le président. L'àtnendement n' 33 est ainsi rédigé :

«Majorer de 10 .-millions de francs les autorisations de pro-
gramme et c1b 40 millions de franco les crédits de paiement
concernant l'intérieur et la décentralisation .»

Je mets aux voix l'amendement n' 33:
(L'amendement est adopté .)
Je mets croc voix l'amendement n` 1;4
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des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B
du code général des impôts ;

e 2. Des profits réalisés sn 1983 à l'occasion de cessions habi-
tuelles d'immeubles soumis au prélèvement visé à l'arti-
cle 235 quinquies du code général des impôts lorsque celui-ci
libère le cédant de l'impôt sur le revenu.

c II. — Les produits des placements soumis en 1984 au . pré-
lèvement prévu par l ' article 125 A du code général des impôts
sont également soumis à la contribution au taux de 1 p. 100 ;
le produit de cette contribution est versé à la Caisse nationale
des allocations familiales.

• III . — Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt
sur le revenu dû au taux de 1983 ou dont la cotisation d'impôt
sur le revenu de la même année est inférieure au montant fixé
par le 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne
sont pas assujettis à la contribution afférente au revenu défini
au 1 du paragraphe I ci-dessus.

t III bis . — 1 . Les contribuables dont le revenu de 1983
déterminé en application du 1 du paragraphe I ci-dessus n'excède
pas 98 000 francs ne sont pas assujettis à la contribution :

t a) Lorsqu'ils ont obtenu le bénéfice d ' une pension prenant
effet entre le 1" juillet 1983 et la date limite de paiement de
la contribution pour une invalidité les rendant incapables d'exer-
cer une profession quelconque ou lorsqu'ils ont été atteints au
cours de la même période d'une invalidité donnant droit à la
carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille
et de l'aide sociale ;

t b) Lorsqu'ils ont cessé, au cours de la même période, leur
activité professionnelle par suite de départ en retraite ou en
préretraite ;

t c) Lorsqu'ils ont perçu pendant six mois au moins, du fait
de la perte de leur emploi, au cours de la période précitée, un
revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du
travail ;

t d) Lorsqu'ils ont cessé, au cours tee la même période, de
percevoir un revenu de remplacement et sont demeurés deman-
deurs ;'emploi non indemnisés . Ils doivent justifier dans ce cas
avoir perçu un revenu de remplacement pendant six mois au
moins.

t Ne sont pas assujettis à la contribution les contribuables
dont le revenu de 1983, déterminé en application du 1 du para-
graphe I ci-dessus, n'excède pas 98000 francs lorsque leur
conjoint se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-des-
sus .

t 2 . Les contribuables dont le revenu de 1983, déterminé en
application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excède pas
98 000 francs sont exonérés de la contribution si leur conjoint
est décédé au cours de la période prévue au a du 1 ci-dessus.

«Les ayants droit d'un contribuable décédé au cours de la
même période sont exonérés de la contribution due au titre de
leur auteur lcrsque les revenus de celui-ci, déterminés en appli-
cation du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excèdent pas 98 000 F.

t S . Pour l'application des 1 et 2 ci-dessus, le contribuable
ou ses ayants droit adresse au service chargé du recouvrement
une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les condi-
tions prévues à ces deux alinéas . L'administration demandera
en tant que de besoin toutes pièces justificatives dans les condi-
tions prévues au paragraphe v ci-dessous. En cas d'inexactitude,
les sanctions prévues par l'article 22-II de la loi n° 68-690 du
31 juillet 1968 sont applicables.

t 4 . Les contribuables en retraite ou préretraite qui ont
continué ou repris une activité professionnelle perdent le béné-
fice de l'exonération prévue au b) du 1 ci-dessus.

t IV . Lorsque la contribution afférente au revenu défini au 1
du paragraphe I ci-dessus n 'excède pas la somme de 380 F plus
330 F par enfant à charge, son montant est réduit d'une décote.
Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 380 F plus
330 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui
aurait résulté de l'application du 1 du paragraphe II ci-dessus.

t Les enfants à charge sont ceux visés aux articles 196 et
196 B, premier alinéa, du code général des impôts.

e Le montant de 330 F fixé au premier alinéa du présent
paragraphe est porté à 660 F pour chaque enfant titulaire de la
carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et
de l'aide sociale.

t V .1 . La contribution afférente au revenu défini au 1 du
paragraphe f ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon
les mêmes règles et conditions et sous les mêmes sûretés, privi-
lèges et sanctions qu ' en matière d'impôt sur le revenu. Les
dispositions du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts
ne sont pas applicables . Les dispositions de l ' avant-dernier
alinéa du I de l'article 197 du même code sont applicables.

t La partie de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélè-
vements non libératoires de l'impôt sur le revenu non imputée
sur l'impôt sur les revenus de 1983 peut être imputée sur le
montant de la contribution .

t 2 . La contribution afférente aux profits et produits définis
au 2 du paragraphe I et au paragraphe II ci-dessus est assise,
contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et
sous les mêmes garanties et sanctions que les prélèvements
auxquels donnent lieu ces profits et produits en matière d'impôt
sur le revenu.

e VI . La contribution instituée par le présent article fait
l'objet, en 1984, d'acomptes dont le produit est versé à la caisse
nationale des allocations familiales . Ces acomptes sont liquidés
et recouvres selon les mêmes règles et conditions et sous les
mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt
sur le revenu. Ils sont calculés sur le montant de la contribution
instituée par l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983.

e La limite d'assujettissement aux versements d'acomptes
provisionnels sur la contribution instituée au présent article
est fixée à 900 F et s'apprécie par référence au montant de la
contribution instituée par l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983
susvisée.

e A partir de la même limite, les contribuables ayant opté
pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu sont é,a-
lement assujettis au paiement mensuel de la contribution insti-
tuée par le présent article . a

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 41 ainsi
rédigé :

t Compléter le premier alinéa du 1 du paragraphe III bis
de l'article 102 par les mots : e afférente à ce revenu :

Cet amendement a déjà été soutenu et la commission a donné
son avis.

Je mets aux voix l'amendement n" 41.
(L'amendement esc adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 102, modifié par l'amendement n" 41.
(L'article 102, ainsi modifié, est adopté.)

Article 115.

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première délibéra-
tion . l'article 115 suivant :

e Art . 115. — Le Gouvernement déposera sur le bureau de
l'Assemblée nationale, le 30 juin, un rapport relatif à la prise
en compte annuelle des effets de la variation des devises étran-
gères sur les rémunérations des personnels en poste à
l'étranger. a

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 38 ainsi
rédigé :

e Supprimer l'article 115. »

Contre l'amendement, la parole est à M. Zeller.

M. Adrien Zeller . En ce qui concerne la rémunération des
fonctionnaires français à l'étranger et la contribution de la
France au budget de la Communauté, l'estimation des taux de
change pose un problème. Il en est de même pour certains
remboursements de dettes que j'ai évoqués lors de la discus-
sion des charges communes.

Sur tous ces points, le Parlement doit se montrer vigilant.
C'est pourquoi nous sommes contre la suppreseio„ de l'arti-
cle 115.

M. Jacques Teubon et M . Robert-André Vivien. Très bien .
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L' amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 115 . est sapprimé.

Article 116.

M . le président. L'Assemblée a adopté, en première délibéra-
tion, l'article 116 suivant :

e Art . 116 . — Le Gouvernement déposera sur le bureau de
l ' Assemblée nationale, le 30 juin de chaque année, un rapport
relatif à la prise en compte annuelle des effets de la variation
des devises étrangères sur les dépenses de fonctionnement
effectuées par les services du ministère des relations extérieures
à l ' étranger.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 39 ainsi
rédigé :

t Supprimer l'article 116 . a

Je mets aux voix l'amendement n" 39.
M. Adrien Zeller. Le groupe U.D.F. vote contre.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l 'article 116 est supprimé.
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Article 39 et état A.

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première délibération, l'article 39 suivant :

e Art . 39. — I. — Pour 1984, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A
plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux chiffres suivants :

DÉPENSES

ordinaire»
DÉPENSES

civil.»
I DÉPENSES

TOTAL
des dépenses

PLAFOND
d .» chartes SOLDIà caractère

définitif.
é caractère
temporaire.civiles . en capital .

militaires.

(En millions de francs .)

768 194

73 520

5 309

689 365 78 935 171 022 939 322

8 952 . 1 195 216 10 363

698 31 .7 80 130 171 238 949 685

1 ,)i4 45 1 599
377 14 391

87 41 128
3 . . . . . . . . . 3

659 667
113 279 42 373 155 652
58 919 58 9194 . 997 .

4 997

174 878 42 481 4 997 222 356

-121906

annexé à la présente loi, les

Budgets annexes.

Imprimerie nationale	
Journaux officiels	
Légion d'honneur	
Ordre de la Libération	
Monnaies et médailles	
Postes et télécommunications	
Prestations sociales agricoles	
Essences	

A. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget général.

Ressources brutes 	
A déduire:

Remboursements et dégrèvements
d'impots	

Versements de l'Etat à lui-méme	

Ressources nettes	

Comptes d'affectation spéciale	

Totaux du budget général et des
comptes d'affectation spéciale.

Totaux des budgets annexes	

Excédent des charges définitives
de l ' Etat (A)	

RESSOURCES

(En millions
de francs.)

895 930

73 520
5 309

817 101

in s98

827 699

1 599
391
128

3
667

155 652
58 919
4 997

222 356

Dépenses brutes	
A déduire:

Remboursements et
dégrèvements d ' im-
pôts	

Versements de l'Etat
à lui-mémo	

Dépenser nettes	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . .

	

.

	

. . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

B. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes spéciaux du Trésor.
Comptes d 'affectation spéciale	

Ressources. Chues.
Comptes de préts :

	

—

	

—
Habitatians à loyer

modéré	 650
Fonds de développe-

ment économique
et social	 1 850

	

900
Autres prêts	 509 6 685

3 009 7 585
Totaux des comptes de prêts 	

Comptes d'avances	
Comptes de commerce (charge nette).
Comptes d'opérations monétaires (res-

sources nettes)	
Comptes de règlement avec les gou-

vernements étrangers (charge nette).

Totaux (B)	

Excédent des charges temporaires
de l'Etat (B)	

Excédent net des charges	

92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

3 009 7 585
125 609 .

	

. . . . . . .

	

.

	

. . . .

	

.

	

. 125 171
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

383

428

128 710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 242

3532

-125 516

e II . — Le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à procéder, en 1984, dans des conditions fixées
par décret:

e — à des emprunts à long, moyen et court terme pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer
les réserves de change ;

e — à des conversions facultatives d'emprunts et à des opérations de consolidation de la dette publique.

e III. — Le ministre de l ' éc onomie, des finances et du budget est autorisé à donner, en 1984, la garantie de refinancement
en devises pour les emprunts communautaires.

e IV . — Le ministre de l'économie, des finances et du budget est, jusqu ' au 31 décembre 1984, habilité à conclure avec des
établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements des conventions établissant pour
chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent litre stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent
en devises étrangères. .
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ÉTAT A

Se reporter au document annaxà à l ' artkle 39 du projet de loi, a deptà sans modification, à l 'exception de z

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1964

1. — BUDGET GENERAL

NUiME:RO
de I.
fiera . 1

DÉSIGNATION DES RECETTES
SVALUATION6

pour 1964. DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUAT1oNs

pour 1964.

Milliers
d. franc..

A. — RECETTES FISCALES

L — PRODUIT DES IMPÔTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILÉES

R . — PRODUIT DE L ' ENREGISTREMENT

Tans spéciale sur les conventions d 'assurance.

Total	

III. — PRODUIT DU TIMBRE ET DE L'IMPÔT
SUR LF8 OPÉRATIONS DE BOURSE

Milliers
de francs.

RECAPITULATION DE LA PARTIE A

1. Produit des impôts directs et taxes assi-
milées	 380 309 000

2. Produit de l'enregistrement	 41 920 000
3. Produit du timbre et de l'impôt sur les

opérations de bourse	 8 070 000
4 . Droits d'importation, taxe Intérieure sur

les produits pétroliers et divers produits
des douanes	

5. Produit de la taxe sur la valeur ajoutée . . .

	

415 800 000
6. Produit des contributions indirectes	
7. Produit des autres taxes indirectes	

Total pour la partie A	 949 617 000

B . — RECETTES NON FISCALES

1. — EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMM.-
MALLE Er ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE
FINANCIER

IT . — PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L ' ETAT

III . — TAXES. REDEVANCES ET REC SITES ASSIMILÉES

01 Impôt sur le revenu	 203 367 000

06 Impôt sur les sociétés	 1 89 290 000

09 Impôt sur les grandes fortunes	 5 035 000

r . . .

K

Total	 380 309 000

17 840 000

41 920 000

41 Timbre unique	

	

2 636 000

• . 46 Actes et écrits assujettis au timbre de dimen-
alolt	

46 Contrats de transports	

• • 50 Recettes diverses et pénalités	

Total	

W. — DROITS D ' IMPORTATION, TAXE INIÉRIEURE
SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS ET DIVERS PRO-
DUITS DES DOUANES

IV . — INTÉRÉTs DES AVANCES DES PRÊTS
ET DOTATIONS EN CAPITAL

V . — RETENUES ET COTISATIONS SOCI'LES
AU PROFIT DE L'ETAT

VI. — RECETTES PROVENANT DE L 'EXTÉRIEUR

VII. — OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS
ET SERVICES PUBLICS

V. — PRODUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Taxe sur la valeur ajoutée	

Total	

VIII . — DtvERs

VT . — PRODUIT DRS CONTRIBUTIONS INDIRECTES

VII. — PRODUIT DES AUTRUI TAXES INDIRECTES

C . — FONDS DE CONCOURS
ET RECETTES ASSIMILEES

1 . — FONDS DE CONCOURS ORDINAIRES ET SPÉCIAUX'

Ii . — COOPÉRATION INTERNATIONAIa

71

992 000

360 000

1 022 000

8 070 000

415 800 000

415 800 000

NUMÉRO
d. 1.
ligne.

•

	

JL
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DÉSIGNATION DIS RECETTES
ÉVAilla T IONS

pour 1984 .
DÉSIGNATION DES RECETTES

ÉVALUATIONS

pour 1984.

MMlliere
de fronce.

D. — PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES DE
L ' ETAT AU PROFIT DES COLLECTIVITES
LOCALES

E. — PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES DE
L'ÉTAT AU PROFIT DES COMMUNAUTES EURO-
PEENNES

RECAPITULATION GENERALE

Milliers
de francs.

D. — Prélèvements sur les recettes de l 'Etat au profit
des collectivités locales	

E. — Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit
des Communautés européennes	

Total général	 i 896 930 006

U . — BUDGETS ANNEXES

A . — Recettes fiscales:

1. Produit des impôts directs et taxes assimilées.

2. Produit de l'enregistrement	

3 . Produit du timbre et de l'impôt sur les opé-

	

rations de Bourse	

4 . Droits d'importation, taxe intérieure sur les
produits pétroliers et divers produits des
douanes	

5. Produit de la taxe sur la valeur ajoutée	

6. Produit des contributions indirectes	

7. Produit des autres taxes indirectes	

Total pour la partie A	

	

B. — Recettes non fiscales	

C . — Fonds de concours et recettes assimilées	

	

Total A à c	

380 309 000
41 920 000

415 800 000

1 003 819 006

III . — COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

IV . — COMPTES DE PRETS

V . — COMPTES D ' AVANCES DU TRESOR

8 070 000

949 817 000

	 r

La parole est à M. Alphandéry, inscrit sur l'article 39 .

	

.

M. Edmond Alphandéry . L'article 39, qui est fondamental
puisqu'il s'agit de l'article d'équilibre, me donne l'occasion de
revenir sur quelques points.

Monsieur le rapporteur général, je reconnais, après vous, que
le débat budgétaire a été courtois . Au nom de mon groupe,
je tiens à rendre hommage au travail que vous avez accompli
et à celui de la commission des finances, sans compter tous ceux
qui ont participé à l'oeuvre législative.

11 n'empêche que nous sommes très déçus, je le dis franche-
ment, par la mauvaise qualité des réponses que nous avons
reçues du Gouvernement.

En ce qui concerne le problème de la trésorerie des dépar-
tements, nous avions avancé des chiffres précis . Vous nous aviez
dit, monsieur le secrétaire d'Etat, que la dotation générale de
décentralisation jouerait et qu'il n'y avait pas de problème, le
Journal officiel en fait foi . Or vous venez de reconnaître, aujour-
d'hui, qu'il y a un problème, et que vous alliez le régler.

Qtiant au problème de la trésorerie de l'Etat, vous l'avez
traité à la légère, en me donnant une réponse laconique . Hélas !
nous constaterons très bientôt qu'il est très réel au point que
voua allez devoir décider des suppressions de crédits dans les
mois à venir . Oui, le problème du dépassement du déficit budgé-
taire de 1983 est extrêmement sérieux . Alors, pourquoi l'avoir
ainsi éludé à l'occasion de la discussion de la loi de finances ?

Je suis convaincu, monsieur le secrétaire d'Etat, que si vous
répondiez dans le détail aux questions qui sont posées et que
si vous essayiez de contribuer de manière constructive au dia-
logue, tout le monde y gagnerait : vous le premier, la repré-
sentation nationale et les Français.

Cet article d'équilibre me donne aussi l'occasion de vous
poser quelques questions, dans l'espoir d'obtenir aujourd'hui
quelques réponses.

Et d'abord sur l'exécution du budget de 1983. Le déficit était
au départ de 117 milliards de francs. Un plan de rigueur a
réduit certaines dépenses : 6 milliards de suppression de crédits
depuis le début de l'année . Certains impôts ont été votés, qui
ont modifié l 'article d'équilibre.
. Première question : envisagez-vous d'ici à la fin de l'année
de nouvelles restrictions budgétaires ?

Deuxième question : y aura-t-il un collectif ? Tout à l 'heure,
vous avez été affirmatif, mais le presse prétend le contraire.

Troisième question : dans l'hypothèse d'un collectif, et votre
hochement de tète semble indiquer qu'il y en aura un, pré-
voyez-vous de financer les dépenses militaires pour le Liban et
pour le Tchad?

Quatrième question : quel sera le découvert approximatif de
fin d'année? M. Delors noua a annoncé qu'il dépasserait d'à
peu près 10 milliards de francs le découvert initial, ce qui
laisse sous-entendre un déficit global de l'ordre de 130 milliards.
Qu'en est-il exactement ? Et comment s'expliquent çes dépasse-
ments aussi considérables, par rapport au découvert auquel on
aurait de. s'attendre à la suite du plan de rigueur?

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, quelques questions qui
me semblent relever de la discussion budgétaire et auxquelles
noua vous saurions gré de répondre.

Deuxième problème, l'endettement extérieur de la France.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry. Ce point est très important et je
n'en ai que pour quelques instants, monsieur le président.

M. le président. Votre intervention est certes très intéressante,
monsieur Alphandéry, mais ii vous faut néanmoins respecter le
temps de parole qui vous est imparti.

M. Edmond Alphandéry . Je termine, monsieur le président.

La semaine dernière, l'endettement extérieur de la France a
tait l'objet d'un article fort intéressant . Son auteur y faisait
état non seulement de son montant, mais aussi de l'excédent de
la balance des paiements courants — évalué à 80 milliards —
qu'il serait nécessaire d'obtenir pour que cet endettement
n'augmente pas de lui-même

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, nous donner sur
ce point des éclaircissements ? La discussion de la loi de
finances vous offre le cadre idéal pour nous fournir ces éléments
d'information. Il est regrettable que ce soient les journalistes
qui obtiennent de M . Delors les réponses que nous ne cessons
de réclamer dans cette asSe,nblée, comfné d'autres 'au Sénat, sur
l'endettement extérieur de la France. Nous souhaitons, nous
aussi, être informés.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etfet.
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M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je ne puis pas répon-
dre à toutes vos questions, monsieur Alphandéry, niais je ne
veux pas non plus vous laisser sans réponse.

Oui . il y aura un collectif, au début du mois de décembre.
A cette occasion, nous pourrons très largement évoquer l'exé-
cution de la loi de finances de 1983, dont je tiens à dire qu'elle
ne se présente pas dans des conditions catastrophiques . Nous
en parlerons et sans doute pouvez-vous attendre quinze jours,
monsieur Alphandéry.

Vous avez évoqué des déclarations de M . Delors sur on s déra-
page " de 10 milliards . Vous cavez qu'en la matière la prévision
est extrêmement difficile, puisque une différence de 1 p . 100
d'un côté ou de l'autre entraine des variations très importantes.
C'est pour cela que je ne puis ni infirmer ni confirmer les
propos de M. Delors.

Dans le collectif, des ouvertures de crédits sont prévues pour
le financement des opérations militaires extérieures.

En ce qui concerne l'endettement extérieur, j'ai le souvenir
que, mardi dernier, M. Jacques Delors vous a donné de très
larges explications, qui ont d'ailleurs été reprises et com-
mentées par la presse . Dès lors, pourquoi prétendre que vous
ne disposez pas d'éléments d'appréciation et qu ' un excédent
de 80 milliards de francs de la balance des paiements sera
nécessaire?

Vous avez pris connaissance des résultats du commerce exté-
rieur pour octobre . J'espère que, une fois encore, vous vous
réjouissez avec moi du redressement de nos échanges extérieurs.
Je veux bien qu'au mois de juin on crie à l'apocalypse en
disant : voici le déficit ! et qu'à l'automne, alors que la situation
est équilibrée, on dise : certes, mais maintenant il faut procéder
au rattrapage de toutes les situations antérieures . Mais ne vaut-il
pas mieux aller dans ce sens-là que dans la direction où nous
étions engagés auparavant ? Reconnaissez que de nombreux
chiffres et précisions vous ont été donnés sur cet endettement.

Je vous ai entendu aussi vous interroger, à propos des créances
françaises à l'extérieur, sur ce qui était bon et qui ne l'était pas.
Je serais tenté de vous répondre, monsieur Alphandéry, que
nous sommes comme tous les pays occidentaux exportateurs,
ni plus ni m o ins . Et que je ne vois pas pourquoi des créances,
qui sont considérées par d'autres Etats comme bonnes, devraient
être, pour les besoins de je ne sais quelle démonstration, consi-
dérées e priori comme des sinistres chez nous.

Nous savons tous ce qu'est la situation internationale . Nous
savons tous les difficultés dans lesquelles se trouvent certains
pays dits en voie de développement . Nous savons tous aussi ce
qu'est le système monétaire international et les problèmes qu'il
pose à tous les pays, et pas seulement à la France.

Pour l'essentiel, donc, je confirme qu'il y aura un collectif
de fin d'année . qu'il comportera le financement des opérations
militaires, des ouvertures de crédits, mais aussi certaines annu-
lations, dont nous aurons le loisir de discuter ensemble . Quant
à l'exécution du budget, croyez bien qu'elle ne nous inquiète pais.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 40 rectifié, ainsi rédigé :

Dans le texte de l'article 39 . t A. — Opérations à
caractère définitif . Budget général:

s Majorer le plafond des dépenses ordinaires civiles de
128 000 000 F.

«Majorer le plafond des dépenses civiles en capital de
150 000 000 F.

. En conséquence, majorer de 278 000 000 F l'excédent
net des charges qui se trouve ainsi porté à 125 796 000 000 r.

Je mets aux voix l ' amendement n" 40 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 39 et l'état A annexé, modifiés

par l'amendement n° 40 rectifié.

(L'article 39 et l'état A annexé, ainsi modifiés, sont adoptés .)

Vote sur l'ensemble.

M. le président . Dans les explications de vote, la parole est
à M. Planchon.

Je rappelle que le temps de parole est de cinq minutes pour
chaque groupe.

M . Jean-Paul Planchou . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, aucune loi de finances n ' est une loi facile à
élaborer, encore moins à boucler s, comme on dit dans notre
jargon, en raison des exigences diverses auxquelles doit répon-
dre la puissance publique . Mais le budget de l'année 1984 s 'est
révélé particulièrement difficile à construire .

Des causes structurelles de l'inflation, une trop lente adéqua-
tion aux bouleversements technologiques, une distorsion de
croissance de notre production intérieure par rapport aux coûts
de notre protection sociale ont obligé le Gouvernement à pré-
senter un projet de loi très sélectif, affichant des priorités
fortes, sans négliger d'encourager les secteurs moteurs de notre
appareil productif.

Les députés socialistes sont conscients de ces contraintes, d'au-
tant que les efforts de rigueur sont conjugués à une volonté
toujours renouvelée de justice sociale.

Je voudrais rappeler ici les temps forts qui ont marqué la
discussion budgétaire et à l'occasion desquels les députés socia-
listes ont pu, à plusieurs reprises, modifier les disoositions
du texte, afin que celui-ci conserve et même renforce ses carac-
téristiques sociales.

C'est ainsi que lors de l'examen et le vote de la majoration
conjoncturelle, les députés socialistes ont adopté un dispositif
instaurant une décote permettant d'alléger la surtaxe pour les
contribuables qui s'acquittent d'un impôt situé entre 20 000 et
25000 francs . De cet allégement bénéficieront 480 000 contri-
buables . Lorsque l'on sait que cette contribution touchait, au
départ, environ 1 900 000 contribuables, on mesure l'importance
de l'amendement dont il est question.

Pour ne pas obérer les recettes de l'Etat et par là même
modifier l'équilibre du budget, nous avons également voté une
majoration aesise sur l'impôt sur les grandes fortunes, afin que,
par ailleurs, les détenteurs de gros patrimoines soient obligés
d'accomplir un effort exceptionnel, le même que celui qui est
demandé aux revenus du travail.

De la même façon, nous avons contribué à faire en sorte
que 1 600 000 logements continuent à bénéficier de l'exonération
de taxe foncière qui a été supprimée . Le coût de ce dispositif,
pour l'Etat et les collectivités locales, était disproportionné
à l'effet d'incitation à la construction et engendrait des avan-
tages fiscaux injustes, parce que proportionnels aux prix
des immeubles considérés et donc d'autant plus grands
en valeur absolue que les patrimoines immobiliers étaient
importants . Il était donc normal de remédier à cette injustice,
qui frappait également des propriétaires de logeme'sts plus
récents que les premiers et qui ne bénéficiaient, eux, d'aucune
aide.

Malgré cela, les députés ont été conscients du fait que cette
suppression pouvait générer des effets pervers nuisibles, notam-
ment en faveur des contribuables modestes, et ont donc décidé
d'alléger sensiblement la mesure.

Je voudrais évoquer aussi les dispositions relatives aux droits
de succession qui ont pu voir le jatte grâce à un travail mené
très tôt par les députés socialistes, en étroite collaboration avec
le ministère du budget, pour permettre de réformer profon-
dément le régime des droits de mutations qui était archaïque,
sévère pour les petites successions, laxiste avec les grosses et
qui comportait de nombreuses anomalies dans le mode d'éva-
luation des biens.

A cet égard . il faut se féliciter d'avoir pu voler une augmen-
tation non négligeable de 250 000 francs à 275 000 francs de
l'abattement à la base et considérer comme très positif le relè-
vement des tarifs applicables aux très grosses successions, celles
qui rets vent de l'impôt sur les_ grandes fortunes.

Il ne faut pas oublier non plus l'amélioration de l'assiette
des droits, dans le cas des bijoux et oeuvres d'art et pour les
parts de G . F . A . et les biens ruraux donnés à bail à long terme.

Nous pouvons, par ailleurs, nous féliciter de la reforme de la
fiscaliti agricole . Jusqu'à présent, en .effet, les revenus agricoles
étaient mal connus et par conséquent souvent imposés de
manière inadéquate . Jusqu'à maintenant la fiscalité appliquée aux
bénéfices agricoles ne prenait pas en compte leur spécificité.
Gràes, entre autres, au régime fiscal des stocks cgricoles à rota-
tion lente, aux durées d'exercices dits « pastoraux s, à la création
d'un régime super-simplifié, on peut déjà dire qu ' un pas gigan-
tesque a été réalisé en faveur des agriculteurs.

M . Edmond Alphandéry . Ce n'est pas sûr!

M. Jean-Paul Planchon . Le groupe socialiste enfin, a été à
l ' origine de la reconduction des nombreuses exonérations au
1 p . 100 social . En effet, nième si cette cotisation doit avoir un
caractère tout à fait temporaire, il était important de faire en
sorte que tous les contribuables qui ont connu une chute brutale
de leurs revenus entre le 1Pi " juillet 1983 et la date limite de
paiement de la contribution n'y soient pas assujettis, comme il
en avait été décidé en avril au moment des ordonnances, lorsque
leurs revenus n'excèdent pas 98 OOJ francs.

En résumé, ce budget courageux, articulé sur ces différents
points forts, mérite le soutien que nous lui donnons sans
réticence .
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9,4 p . 100 de hausse de prix, c'est qu'il y aura encore un Bon
Dieu pour la France, et l'on sera de toute façon bien loin de
tenir votre pari et celui de M . Delors.

Si l'on compare notre situation à celle des pays qui nous
entourent, on constate que nous détenons le triste ruban bleu de
l'inflation : le Japon serait aux environs de 1 p . 100, l'Allemagne
de l'Ouest de 1,5 p . 100, les Etats-Unis de 2,4 p. 100 et la Grande-
Bretagne de 3,4 p . 100.

Je ne parlerai même pas du commerce extérieur : les bulle-
tins de victoire de Mme Cresson, au mois de septembre, sont
d'un ridicule total. La bouffée d'oxygène est uniquement due
au déstockage des produits pétroliers et au fait que le porte-
feuille de commandes rempli en 1979, 1980 et 1981 a été vidé.
Malheureusement pour la France, nous aurons là encore quel-
ques problèmes.

Enfin, vous avez mis au point une a trappe aux chômeurs»
et les mesures que vous avez prises pour résorber le chômage
sont en réalité une variante du problème de la baignoire :
l'écoulement de la baignoire est le même, le débit du robinet
augmente mais le niveau apparent de l'eau ne bouge pas.
Comment arrivez-vous à un tel résultat ? Je vais l'expliquer
rapidement.

Chaque fois que des sans-emploi supplémentaires apparais-
sent cité cour, on en Fait disparaitre une quantité équivalente
côté jardin . Pour deux millions et quelque de chômeurs officiels,
nous avons aujourd'hui environ 750000 sans-emploi à la charge
de la collectivité mais qui n'entrent pas dans la statistique
principale du chômage . Soit : 180000 sous le régime des contrats
de solidarité, 204000 en garantie de ressources-licenciement,
233 000 en garantie de ressources-démission et, enfin, une grosse
centaine de milliers de jeunes (en formations interdits de
séjour — tricards s — dans la statistique officielle donnée
par les médias.

M. Edmond Alphandéry . Ils ne sont pas interdits de chéquier,
mais de fichier !

M . Robert-André Vivien. Il y a donc 2 750000 sans-emploi.
Ces chiffres sont irréfutables, monsieur le secrétaire d'Etat, et
j'aurais, ainsi que mes collègues de l'opposition, aimé trouver
dans le budget des mesures plus concrètes, plue- denses et plus
riches.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Ii fallait en proposer !

M . Rubert-André Vivien . Vous connaissez l'article 40 de la
Constitution, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque vous étiez
membre de la commission des finances lorsque j ' en étais le
président, excellent au demeurant.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Vivien.

M. Robert-André Vivien . Je termine, monsieur le président,
en vous remerciant de votre indulgence.

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur le fait que, en un an,
le chômage partiel a augmenté de 53 p. 100 et les offres d ' em-
ploi ont diminué de 22 p . 100 . Deux autres donnésas fondamen-
tales : il y a au moins un million de jeunes sana emploi et il
faut 315 jours pour qu'un sans-emploi trouve ou retrouve une
activité ; en 1984, cette durée atteindra sana doute le seuil
symbolique et fatidique des 365 jours.

M. le président . Veuillez conclure.

M. Robert-André Vivien . Je termine, monsieur le président.

M. le président. Pour la dernière fois ! (Sourires.)

M . Robert-André Vivien. Je conclus mon préambule . (Rires .)
Je ne m'étendrai pas trop longuement sur la politique éco-

nomique et sur la régulation conjoncturelle. Les esprits légers
et plutôt ignorants qui soutiennent qu'avec leur nouvelle poli-
tique de rigueur M. Delors et M. Emmanuelli ont mis leurs pas
dans ceux du président Reagan et de Mme Thatcher n'y
connaissent rien et font vraiment preuve d'une pauvreté intel-
lectuelle affligeante ! Cela dit sans vouloir vous faire de peine,
monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'êtes ni thatcherien, ni
reaganien

Si je cherche à discerner les éléments du drame économique
qui va se jouer en 1984, je peux dire qu'à la déflation sauvage
s'ajouteront les effets asphyxiants du poids écrasant des charges
fiscales et sociales.

M. le président. Vous approchez des dix minutes !

M . Robert-André Vivien . Pas d'autre échappatoire pour les
ménages, après cette loi de finances, que de sacrifier leur train
de vie et l'achat de biens durables afin de payer les impôts
et de rembourser les emprunts au moyen de salaires à moitié
gelés' Pas d'autre issue pour les entreprises que de pratiquer

Par ailleurs, nous nous félicitons que les groupes de la
majorité, en plusieurs occasions, et sur des points importants,
se soient retrouvés.

Enfin, nous remercions pour leurs contributions respectives,
toujours utiles et toujours pertinentes, à la lois M . le président
de la commission des finances . M. le rapporteur général et,
bien évidemment, M. le secrétaire d'Etat . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M . Robert-André Vivien . Monsieur le secrétaire dEtat, sou-
cieux d'abréger nos travaux et, surtout . de ménager nos col) ; -
borateurs, astreints depuis le début de cette session à des
cadences nue j'ai qualifiées à plusieurs reprises, dans le passé,
d inhumaines, soucieux également de ménager nos amis journa-
listes, qui connaissent une tension inteilectuelle et physique
égale à la nôtre . sinon supérieure (Sourires), j'aurais voulu abré-
ger mon explication de vote et vous dire simplement:
• akagni ( ;osoubé e, ce qui . en bambara, signifie : « Y a pas
bon

	

(Nouveaux sourires .)

Car vot re budget, en effet, n'est pas bon . Mais ça ne serait
pas suffisant, et je vais commence les quelques minutes qui
me sont imparties â vous expliquer pourquoi je n 'ai pas
dit :

	

amaguikosoubé », ce qui, tout le monde le sait, signifie :
• Yabon! »

Votre projet est mauvai, car il s'inscrit dans le contexte de
l'année 1984, qui sera la quatrième année de gouvernement
sociale-communiste, de sedum socialo-communiste . (E .ec,'auur-
tions suer les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Alain Bonnet . Et radicale !

M . Jacques Toubon . Si peu !

M . Robert-André Vivien . Sociale communiste' et epsilonesque-
ment radicale ! (Sourires .)

'fout laisse à penser que cette année sera cruciale pour un
pouvoir qui, avec aplomb, s 'est prétendu le représentant privi-
légié des forces de la jeu,lesse et du travail . Quelle réponse
donnez-vous dans cette loi de finances aux Français exaspérés
par la combinaison intime de la super-fiscalité, du blocage des
revenus, du chômage explosif des jeunes et des ouvriers?

Au nom du groupe du rassemblement pour la République, je
gage que les acrobaties verbales du Gouvernement ne suffiront
pas et vous pouvez craindre que le fil sur lequel vous vous
livrez à l équilibrisme ne se transforme bientôt, comme tous les
dimanches désormais, en la corde qui soutient le pendu!

En l'occurrence, il ne s'agit pas pour moi de polémiquer,
mais, en conclusion de nos travaux sur le projet de loi de
finances. de réfléchir, devant toue nos collègues, pendant les
quatre minutes qui me restent, sur un bilan de santé.

Pour un médecin, vérifier la tension de son malade est un
acte primordial . Pour nous, la discussion du budget offre chaque
année l'occasion de vérifier !a tension de l'économie française.
Or, pour un conjoncturiste, la donnée essentielle est le niveau
de la production . Jacques Toubon l'a remarquablement démontré
dans un excellent article que je vous recommande de lire : le
poids des interventions de l'Etat s'est accru et cette déviation,
cette perversion de sa vocation est éclatante.

Je sais que vous aimez la franchise, monsieur le secrétaire
d'Etat . Je tiens donc à vous dire que, pour nous, les choses
sont claires : la production industrielle, malgré quelques oscilla-
tions de faible amplitude, s'est affaiblie depuis deux ans . Alors
que l'indice atteint entre l'été 1979 et l'hiver 1980 était de
135.136, on s'aperçoit que les dividendes de vctre relance sont
nuls . Et votre budget est le traduction de cette nullité de la
relance.

Attardons-nous un instant sur le financement des investisse-
ments des entreprises . Edmond Alphandéry, Gilbert Gantier,
Jacques Toubon et moi-même nous souvenons encore de la façon
dont vous avez qualifié la situation financière en 1980 : c creux
historique s . Aujourd'hui, vous osez affirmer que la situation
financière est bonne. Mais maintenant ce n'est plus un creux,
c'est le gouffre de Padirac !

A la virulence que met le Gouvernement à dénigrer la gestion
de ses prédécesseurs et à parler d'a investissements sacrifiés s
je n'opposerai qu'un seul chiffre : en 1983, on a investi 15 p . 100
de moins que la moyenne de la période 1976-1980, qui séparait
les deux premiers chocs pétroliers !

J'al donc tout à fait raison de parler de gouffre de Padirac 1

Quant au différentiel d'inflation, à propos duquel M . Alphan-
déry s'est excellemment exprimé tout à l'heure, je ne veux
pas être trop cruel, mais, si nous n'atteignons que 9,5, 9,6 ou
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des coupes claires dans les dépenses pour s'acquitter des charges
malgré le tarissement des ventes et le blocage des prix : il y
aura encore moins d'embauches et beaucoup moins d'inves-
tissements!

Votre budget en trompe-l'ceil est bien un leurre !

En 1984, les Français, grâce à vous, monsieur Emmanuelli,
et grâce au Gouvernement, seront doublement privilégiés !

Privilégiés d'abord de participer à une expérience unique qui
coniugue les nationalisations à l'anglaise, le pouvoir syndical à
la mode belge et la superfiscalité d'inspiration suédoise.

Privilégiés aussi parce que, grâce au Gouvernement et à la
majorité, ils goûtent aux conséquences de la politique hyperdéfla-
tionniste . Quel peuple civilisé, quel pays moderne pourrait en
dire autant ?

C'est la raison pour laquelle le groupe du rassemblement
pour la République vous refuse sa confiance et ne votera pas
le projet de loi de finances pour 1984. (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Parfait Jans. Pas possible ?

M. Alain Bonnet. Quelle surprise !

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

M . Paul Mercieca.-Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat . mes chers collègues, compte tenu de la situation
économique internationale et de ses répercussions sur notre
économie nationale, ce budget se devait de faire des choix.
L'investissement productif, la recherche, la lutte contre le
chômage, la formation des hommes et l'action culturelle cons-
tituent des choix qui nous conviennent.

La droite . ..

M. Robert-André Vivier . L'opposition, monsieur Mercieca !

M. Paul Mercieca. L'opposition de droite (sourires) s'est
acharnée contre ce budget . Oubliant ses responsabilités, elle a
mis un soin particulier à combattre toutes les propositions qui
tendaient à la reconquête du marché intérieur et à plus de
justice sociale . Elle a ainsi marqué son mépris pour toutes celles
et tous ceux sur qui reposent la réussite de l'effort national et
le financement de celui-ci. Elle a plaidé enfin pour une France
de la régression sociale et de la restauration des privilèges
accordés aux possédants.

Le groupe communiste a souligné avec force les orientations
positives du budget et s'est inscrit dans le débat avec un souei
constant d'efficacité . Nous avons cherché à mieux orienter le
budget vers la recherche essentielle de plus de justice fiscale.
Il nous a semblé que certaines mesures méritaient d'être
poussées plus avant, notamment à l'heure où la rigueur impose
de dégager les ressources nécessaires à la réussite des objectifs
du Gouvernement.

En un mot, nous avons défendu des amendements et certaines
de nos propositions ont été prises en compte.

Ne marchandant pas notre confiance, nous n'en sommes que
plus à l'aise pour rappeler en toute franchise ce qui nous paraît
être des faiblesses dans ce budget.

Tout d'abord, en ce qui concerne les recettes, d'une manière
générale, les revenus salariaux et les revenus non salariaux
ne participent pas également à l'effort national.

L'augmentation du taux de l'impôt sur les grandes fortunes
s certes atteint 8 p. 100, mais nous sommes encore loin du
compte . Chacun le comprend bien : ce mouvement doit s ' am-
plifier afin que les travailleurs n'aient pas l' impression de
supporter seuls l'effort de rigueur sans entrevoir une contri-
bution suffisante des revenus non salariaux à l 'effort national,
eux qui sont soumis de manière prépondérante au 1 p. 100 et
à la surtaxe progressive.

De même, nous réitérons notre condamnation ferme de
l 'emprunt Giscard . En 1984, il contera 4,5 milliards de francs
en Intéréts versés. Au bout du compte, son montant atteindra
trois fois le coût total des nationalisations !

Il s'agit donc bien ,d' un emprunt désastreux pour les finances
publiques, et scandaleux par comparaison aux intérêts versés
pour d'autres emprunta.

Nos amendements visant à faire participer les porteurs de
l'emprunt Giscard à l'effort national n'ont pas été retenus et
nous le regrettons profondément. La reconnaissance par le
Gouvernement de l'iniquité et du scandale que aonstltue cet
emprunt devrait conduire à une meilleure prise en compte
de nos propositions. Vous nous avez répondu, monsieur le
secrétaire d'état, que le crédit de l'Etat se trouve engagé .

Nous regrettons que ce thème n'ait pas été pris en considé-
ration pour l'exonération sur le foncier bâti et cela nous pose
problème . Nous voudrions réaffirmer notre opposition à cette
mesure qui va pénaliser gravement plusieurs millions de foyers
qui s'étaient engagés dans l ' acquisition d'un logement. Nous
nous félicitons tout de même d'avoir contribué à ce que le
nouveau texte conduise au maintien de l'exonération de la taxe
sur le foncier bâti pour 1 300000 propriétaires.

En ce qui concerne les dépenses, ayant accepté le principe
d'un budget de rigueur et le choix des priorités, ayant voté
les dépenses, le groupe communiste n'en demeure pas moins
préoccupé par certains secteurs . Je citerai notamment, après
mon ami Parfait Jans, l'école, la santé et les anoiens combat-
tants, en faveur desquels nous continuons de souhaiter un
rattrapage.

Ce rattrapage aurait été possible si avaient été adoptées les
propositions présentées par les députés communistes . Elles
auraient en effet permis de dégager 10 milliards de francs de
recettes nouvelles à partir, principalement, du relèvement du
taux de l'impôt sur les grandes fortunes, de la réduction de
l'avoir fiscal et des avantages scandaleux liés à l 'emprunt
Giscard.

Enfin, nous continuons à penser que le budget de l'industrie
et de la recherche, par ailleurs très positif, est entaché
par la suppression de la subvention à la thermie pour les
Charbonnages . Sur ce point, vous connaissez notre sentiment.

Il nous reste à souhaiter que la situation internationale et la
reconquête du marché intérieur permettent de faire mieux que
le 1 p . 100 de croissance prévu, et que les recettes dégagées
ouvrent la voie à la solution de certains problèmes que nous
avons soulevés.

Je profite de l'occasion pour remercier le personnel de
l'Assemblée nationale pour le concours précieux qu'il a bien
voulu nous apporter.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Elat, ainsi que l'avait
déjà annoncé notre président de groupe André Lajoinie, le
groupe communiste votera le budget . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes.)

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

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, je pense que je ne surprendrai
personne en annonçant que le groupe Union pour la démocratie
française ne votera pas le budget.

M. Jacques Toubon . Très bien !

M. Gilbert Gantier . Je n'ai pas l'intention, comme l'ont fait
les orateurs socialiste et communiste, de reprendre l'examen
du projet de loi de finances . Notre groupe a été particulièrement
actif, tout au long de cette discussion budgétaire, commencée
en séance publique le 20 octobre. Chaque fois qu'il devait le
faire, il a formulé les critiques précises ou les suggestions
constructives qui lui paraissaient opportunes. Il suffirait de
renvoyer au Journal officiel pour justifier aujourd'hui notre
vote négatif.

Mais le vote sur l'ensemble d'un budget, c'est autre chose
qu'une addition de critiques ponctuelles, aussi justifiées soient-
elles . C 'est aussi, et surtout, un jugement en perspective sur une
politique économique.

A cet égard, je voudrais prendre un peu de recul et ne man-
quer ni à l'objectivité ni à l'h3nnéteté intellectuelle qui doivent
en toutes circonstances gouverner notre action.

Lorsque nous étions au pouvoir, vous avez été une opposition
détestable . Je ne dis pas détestable pour nous — c'était bien
votre droit — mais détestable pour le bien public . Vous nous
avez critiqués en tout, à tous moments et sur tous les points,
sans relâche, sans la moindre indulgence, mais nous ne ferons
pas comme vous.

M. Henri Eamanuelli, secrétaire d'Etat . Nous avons tout de
même voté quelques lois qui, sans nous, ne seraient jamais pas-
sées !

M. Gilbert Gantier . La démocratie, monsieur le secrétaire
d'Etat, c'est une majorité qui gouverne, mais c' est aussi une
opposition saine, honnête, de bonne foi. Et nous essayons d'avoir
les. qualités qui vous ont fuit défaut pendant tant d'années. '

Nous ne faisons pas aujourd'hui de la critique systématique.
C'est vrai en politique étrangère et chaque Français le sait.

Mais cela devient cour voue un moyen de gouvernement et, hélas l
presque de publicité. Mais c'est vrai aussi dans le domaine
économique, puisque certains d'entre nous, et non des moindres,
ont bien voulu concéder que plusieurs des mesures économiques
que voua avez prisée allaient dans la bonne direction.
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Je viens d'écouter les différents orateurs : M. Robert-André
Vivien s'est exprimé sur ce budget comme Attila devait le faire
lorsqu'il parlait de la chrétienté (Sourires) et, quant à voua,
monsieur Gantier, malgré votre honnêteté intellectuelle et votre
objectivité à laquelle vous avez fait allusion en commençant
votre propos. ..

M. Gilbert Gantier . Merci de m'en donner acte !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . . . .j'ai observé que
vous n'aviez pas trouvé un seul point positif dans ce budget.

Je regrette, pour ma part, et je l'ai déjà dit, que, dans ce pays,
le discours politique soit réduit à cette dimension.

M. Edmond Alphandéry . Vous faisiez la même chose quand
vous étiez dans l'opposition !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Que vous ayez des
critiques à émettre, personne n'en doute, et vous savez bien que
les rangs de la majorité sont traversés par différentes sensi-
bilités et qu'au sein de celle-ci des regrets ont été formulés.
Mais cette caricature, ce manichéisme ! Vous dites que lorsque
nous étions dans l'opposition, nous étions désagréables . Si c'est
de moi que vous parliez, j'avais une excuse, la jeunesse . ..

M. Edmond Alphandéry . Oh ! s'adresser ainsi à M. Gantier!

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Je veux dire par là
que je n'avais pas, comme vous, l'expérience du pouvoir.

Depuis lors, je vous rassure, nous, nous avons appris certaines
choses . Mais vous, j'ai l'impression que vous subissez plutôt une
régression . Encore une fois, je le regrette, parce que ce n'est
pas l'intérêt du pays . 11 n'est pas de l'intérêt de la France que
le discours revête cette forme caricaturale.

M. Edmond Alphandéry. Pas de morale, d'autant que le prcpos
de M. Gantier a été excellent !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Oh ! s Pas de
morale s, dites-vous . Voilà à peu près trois mois que vous nous
donnez des leçons sur un ton professoral qui n'a échappé à
personne.

M . Edmond Alphandéry . Je n'ai donné aucune leçon !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . J'ai tout de même le
droit, en tant que membre du Gouvernement, en tant que Fran-
çais, après ce que nous venons d'entendre de la bouche de
M . Gantier, de regretter que le discours politique soit parfois
purement caricatural.

M . Gilbert Gantier . Prouvez-le ! Réfutez mes arguments !

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Tout au long de la
discussion budgétaire je n ' ai enregistré de votre part que des
demandes de suppression de recettes, je n ' ai pas noté de propo-
sitions .constructives, et, lorsque M . Robert-André Vivien regret-
tait que ce budget ne contienne pas de mesures plus positives
en faveur de l'emploi, . ..

M. Robert-André Vivien . Je parlais de la formation profession-
nelle.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . . . . je voulais lui
demander : Que n'en avez-voua prises vous-même?

Vous parliez dune sorte d'internationalisation des expérien-
ces . Vous savez bien que, dans un contexte difficile, nous mar-
quons des points qui coûtent, c'est vrai, à la communauté
nationale, mais personne n'a jamais dit que l ' effort était gratuit
et comment pouvez-vous imaginer un seul instant qu'il puisse
l'être ?

M. Robert-André Vivien . Monsieur le secrétaire d'Etat, puis-je
vous interrompre une seconde ?

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Avec plaisir.

M . le président . Monsieur Robert-André Vivien, vous venez de
parler pendant dix minutes.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Il a dit e une seconde e,
monsieur le président!

M. Robert-André Vivien. Vous êtes trop indulgent, monsieur
le président. Il ne faut pas tolérer de telles violations du règle-
ment! (Sourires .)

M. le président. J'ai pu le faire parce que vous avez été le
seul dans ce cas-là. Je vous donne la parole . ..

M . Robert-André Vivien . Monsieur le secrétaire d'Etat, juste
un mot : Billecocq, cela vous dit quelque chose ?

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat. Oui.

Est-ce néanmoins suffisant pour affirmer que le projet de
budget de 1984 constitue un ensemble globalement positif ?
Bêlas non !

Qu 'est-ce qu'un bon budget dans les circonstances difficiles
que nous traversons? La définition en est, me semble-t-il, assez
simple : un bor budget doit tendre à rétablir les grands équili-
bres sans imposer de souffrances excessives ou inéquitables aux
individus et sans sacrifier l'avenir au présent.

Est-ce bien le cas de ce budget ? La réponse est : non.

Rétablissement des grands équilibres? Je ne m'étendrai pas
sur ce thème, développé il y a un instant par mon collègue
Robert-André Vivien. Le dernier indice des prix est mauvais;
le différentiel d'inflation avec nos partenaires ne fait que
croitre ; dans ce domaine . les -'ngagements pris par le Gouver-
nement ne sont pas tenus.

En matière de dette extérieure, M. Delors nous a répondu
de façon fallacieuse, mardi dernier . II n'a pris en compte ni la
dette à court terme, ni le récent emprunt auprès de la Commu-
nauté économique européenne . ni le caractère aleatoire de nos
créances sur des pays malheureusement insolvables.

Notre déficit extérieur a diminué seulement en raison de la
récession qui frappe notre économie, au moment même où la
reprise se manifeste dans les principaux p ays développés :
Etats-Unis . Allemagne fédérale, Grande-Bretagne et Japon.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . C'est faux! Les
exportations augmentent Regardez les chiffres !

M. Gilbert Gantier . Le niveau de vie individuel ? Je ne pas-
serai pas en revue les cent et une façons nouvelles d'étriller
le contribuable, même le plus modeste, que vous avez imaginées.

J'observerai seulement que les Français n'ont pas encore très
bien compris combien ce budget leur réserve de mauvaises
surprises.

M . Robert-André Vivien . Très bien!

M. Gilbert Gantier . Soyez assuré qu'ils s'en rendront compte
au cours de l'année 1984.

M. Jacques Toubon . Et dès les premiers mois !

M . Gilbert Gantier . Progrès économiques, enfin ? Ne nous lais-
sons pas abuser par la logomachie sur les industries de pointe
avec laquelle vous amuser la galerie . Vous êtes en pleine
contradiction avec les faits . &ns le domaine énergétique par
exemple.

La récente démission du président des Charbonnages consti-
tue, à cet égard, la partie émergée de l'iceberg . Vous subven-
tionnez des industries nationalisées à des niveaux que seules
justifient vos préoccupations idéologiques ou les demandes de
votre clientèle électorale ou syndicaliste.

Vous vous attachez surtout à répondre aux demandes de tel
ou tel de vos collègues de la majorité.

Mais vous n'avez pas rétabli la liberté des prix, vous reculez
devant des mesures d'harmonisation fiscale qui placeraient nos
industries à parité avec leurs concurrents étrangers.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Des noms!

M. Gilbert Gantier . Budget do récession, budget de paupérisa-
tion, votre loi de finances n'est même pas vraiment un budget
de rigueur : aux 125 milliards de déficit avoués, il conviendrait
d'ajouter tous les milliards cachés de la débudgétisation et des
transferts indus.

Ce budget n'apporte donc aucune solution réelle aux problèmes
que doit affronter le pays, il est pour nous l'exemple même
de ce qu'il faudra ne pas faire lorsque nous aurons de nouveau
la responsabilité de l'avenir national . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour ta République .)

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

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . J'interviendrai briève-
ment parce que nous aurons encore des explications de vote
lors de la deuxième lecture du projet de loi de finances devant
l'Assemblée nationale.

Lorsque nous avons présenté ce budget avec Jacques Delors,
nous l'avons qualifié de budget de rigueur mais aussi de budget
de redressement. Nous avons mis en évidence les raisons pour
lesquelles il ne sacrifiait pas l'avenir. Je tiens à répéter que le
Gouvernement a tout à -lait conscience de la difficulté de cer-
tains des choix qui ont été opérés et de l'effort qui, dans bien
des domaines, est demandé à l'ensemble de la communauté
nationale . Mais il faut que nous poursuivions ce qui a été
engagé dans l'intérêt de la communauté nationale.
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M. Robert-André Vivien . Il était membre d'un gouvernement
auquel j'ai eu l'honneur d'appartenir . Un gouvernement Chaban-
Delmas.

On lui avait confié une mission en faveur de la formation
professionnelle et de l'enseignement tec+.nique . F]h bien ! je
peux dresser quand vous voudrez l'inventaire des mesures qui
ont alors été prises . Elles étaient insuffisantes, c'est vrai, mais
ne dites pas que nous n'avons rien fait.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. Henri Emmanuelli, secrétaire d'Etat . Monsieur Vivien, je
veux bien que nous disputions de points d'histoire, mais ce dont
il s'agit, c'est de l'avenir et, pour l'heure, de cette discussion
budgétaire.

Cette dernière s'est déroulée au grand jour. Je n'ai donc pas
besoin comme le demandait M . Gantier, de fournir des preuves.
Tout le monde a des oreilles, tout le monde comprend le français
et tout le inonde a pu enregistrer ce qui s'est passé.

Je souhaite simplement que d'ici à la second lecture, l'opposi-
tion — qui sait ? — ait quelques propositions à faire . Cela n 'a pas
été le cas au cours de cette première lecture, comme d'ailleurs je
l'avais craint lors de ma première intervention.

J'observe, par ailleurs, que les comportements n'ont en rien
été conformes aux discours programmatiques que nous avons
entendus aux débuts de ce débat. Nous avons même vu l'inverse,
et constamment . Je le regrette.

Je remercie l'ensemble des rapporteurs, qui ont accompli un
travail excellent, les membres de la commission des finances
et l'ensemble des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui,
comme chaque année, se sont dévoués pour que cette discussion
budgétaire se déroule dans de bonnes conditions . Je remercie
surtout les formations de la majorité de leur confiance et je
leur donne l'assurance que, sans prétendre à la perfection, le
Gouvernement fait tout ce qui est dans ses moyens pour que
les paris engagés soient tenus . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. le président. Perscane ne demande plus la parcle ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour
la République vote contre.

M . Edmond Alphandéry . Le groupe de l'union pour la démo-
cratie française également.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

— 3 —

FAITS PERSONNELS

M. le président . La parole est à M . Jans, pour un fait personnel.

M. Parfait Jans . M. Alphandéry, avec sa volonté habituelle de
troubler nos travaux, a déclaré au cours de cette séance:

La grande fraude existe . On vient d'en avoir un bel exemple.
N'est-ce pas, monsieur Jans? Elle est évidemment condam-
nable . »

A cette déclaration me visant personnellement, j'apporte la
réponse suivante:

Depuis que je suis contribuable, je n'ai jamais fraudé le
fisc. Je n'ai même jamais bénéficié des dispositions fiscales
légales portant avantages fiscaux mis en place par les gouver-
nements de la droite.

Je ne suis porteur d'aucune obligation Giscard ou autre . Je
ne bénéficie d'aucun prélèvement libératoire . Je ne bénéfice
d'aucun avoir fiscal.

M. Robert-André Vivien . Vous êtes dépensier, c'est tout. Vous
ne faites pas d'économies!

M. Parfait Jans. Je n'ai jamais bénéficié du moindre dégrève-
ment . Cette situation nette, blanche, franche est celle de tous
les députée communistes. Je souhaite que les membres du
groupe de M. Alphandéry et ses amis puissent en dire autant.

L'attitude de M . Alphandéry, tout en étant surprenante et
blessante, n'attire aucune animosité de ma part.

Enfin, je lui donne acte de la suite de son intervention de
cet après-midi.

M. Edmond Alphandéry. Evidemment !

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

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le président, je n'ai pvoulu blesser M. Jans et je lui donne acte de son honor4
bilité.

Il sait d'ailleurs très bien que l'allusion que j'ai faite ne le
visait pas.

Votre honorabilité, monsieur Jans, tout le monde l'a bien
compris dans cette assemblée, n'a jamais été en cause, d'autant
que je sais pertinemment le rôle que vous jouez en commission
des finances pour lutter contre la fraude fiscale . Chaque foie
que nous parlons de ce problème, vous intervenez.

Je demande à l ' Assemblée de prendre acte que je n'ai nulle-
ment eu l'intention de mettre en cause l'honorabilité de M . Jans.

M . le président . L'incident est donc clos.

- 4

DEMISSION D'UN REPRESENTANT A
L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE L'EUROPE

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. Wilfrid Bertile une lettre l'informant de sa démission
de représentant suppléant de l'Assemblée nationale à l'Assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe.

Il y a lieu de procéder à son remplacement.

Si, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures, fixé au
mardi 22 novembre 1983, à dix-hait heures, il n'y a qu'un candi-
dat, son nom sera affiché et publié au Journal officiel . La nomi-
nation prendra effet dès cette publication.

Dans le cas contraire . elle aura lieu par scrutin à une date
qui sera fixée par la conférence des présidents.

- 5—

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président. .J ai reçu, irae mn s par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, complétant les disposi-
tions de la loi n' i13-575 du '16 j! u il!et 1983 relative à la démo-
cratisation du secteur public.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1819, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi modifié
par le Sénat relatif à la prévention et au règlement amiable
des difficultés des entreprises.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1820, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constit, tien d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 6—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 22 novembre 1983, à seize heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n" 1759, modi-
fiant certaines dispositions du code rural relatives aux caisses
de mutualité sociale agricole (rapport n° 1816 de M. Jean
Beaufort, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 1771
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat (rapport n" 1804 de M. Guy Ducoloné, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique t
Fixation de l'ordre du jour;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures trente.)

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

Louis drisseN
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QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Handicapés (personnel).

S06. — 19 novembre 1983. — M. René André appelle l ' attention
de M. le ministre des affaires sociales et de la solidarité natio.
nabi sur un problème qui se pose à l ' ensemble du personnel
relevant de la convention collective de l 'enfance et des adultes
inadaptés . Ce problème est le suivant : en 1983, au budget pri-
mitif, 'a valeur moyenne indiciaire du point dans le cadre de la
eonevntion collective de mars 1966 s'établissait à 15,40 F . Eu égard
à l'évolution des salaires en 1983, la valeur du point appliquée
était de 15,64 F. II résulte des différentes directives données pour
la confection des budgets de 1984 que la valeur du poi' t de 1984
doit se situer à 16,35 F . Or la simple application des protocoles
salariaux établis au début de 1983 donne une valeur moyenne de
16,46 F au 1" janvier 1984. 11 lui demande en conséquence:
1° comment assurer ie financement pour l 'année 198;1 eu égard
à l 'écart résultant de ce qui était prévu au budget primitif et de
ce qui s'est passé en réalité ; 2 " comment sortir de la situation
paradoxale pour 1994, puisque selon les directives reçues, la valeur
moyenne du point doit être de 16,35 F et que selon les conventions
collectives la valeur du point au 1" janvier 1984 est déjà de 16,46 F.

Logement (aide personnalisée au logement).

807 . — 19 novembre 1983 . — M. Christian Bergelin appelle l ' atten-
tion de M . le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale sur les dispositions prévues à l'article 3 du projet de

loi de finances pour 1983 relatif au régime fiscal de certaines
charges du revenu globaL Les • rédactions d'impôt s résultant
des mesures prévues auront pour effet de diminuer la cotisation
due au titre de l'impôt mur le revenu mais n'agiront plus sur
le revenu net imposable des contribuables qui verront donc dans
la plupart des cas leur revenu augmenter par rapport à l 'année
précédente. Or, de nombreuses prestations sociales sont accordées
en tenant compte du revenu net imposable des allocataires . Tel
est notamment le cas pour l'attribution de l'aide personnalisée
au logement (A. P. L.). Beaucoup de ménages devraient la voir
diminuer considérablement et même supprimer au 1" juillet 1984
si d'autres règles d'attribution et de calcul n'ont pas été déter-
minées d'ici-là . Cette situation serait très grave pour beaucoup
de familles qui ont étudié avec sérieux leur capacité financière
sur plusieurs années en tenant compte d 'une A. P. L. à recevoir
et qui, perdant le bénéfice de celle-el, seraient réduites dans le
moins mauvais cas à placer leur maison sur un marché Immo -
bilier très fermé afin d'en obtenir une somme qui serait souvent
à peine suffisante pour couvrir leurs emprunts . Des drames per-
sonnels ne manqueraient pas d ' être engendrés par ce genre de
difficultés financières. B lui expose qu'il était intervenu lors de la

discussion de l'article 3 précité (troisième séance du 20 octobre 1993
à l'Assemblée nationale) pour appeler l'attention du Gouvernement
sur les effets pervers que les mesures prévues à l'article 3 auraient
sur l'attribution de certaines allocations et en particulier de
l'A . P. L. Cette intervention n'ayant obtenu aucune réponse do
M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget, qui représentait le Gouver
nement, il lui demande quelle est sa position en e0 qui eonceeae
le problème en cauee.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2' Séance du Vendredi 18 Novembre 1983.
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Bidet. Bayou. Bernard (Jean) . Dollo . Join . Notebart.BalligaaQnd.
Bally.

Beaufils.
Beaufort .

Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).

Douyère.
Dreuin.

Josephe.
Jospin. Odru.

Bptt (~rd).
Bêche.
Becq.

Berson (Michel).
BvWe.

Dubedont.
Dueoloné.

Josselin.
Jourdan.

Oehier.
Olmeta.



5544

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1983

Bote :N'ont pas pris part eu

Ortet
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pasco.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Queyranne.
Ravassard.
Raymond.

MM.
Alphandery.
Aubert (François d').
Audinot.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Baudouin.
Bégault.
Benouville (de).
Bigeard.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bourguignon.
Bouvard.
Branger.
Briane (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Clément.
Daület.
Dassault.
Delfosse .

Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Riga(.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schre)uer.
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Soury.
Mme Subiet.

Deprez.
Dousset.
Durand (Adrien).
Fèvre.
Fontaine.
Fouchier.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Gr ndin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gorse.
Hamel.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Hunault.
Juventin.
Léotard.
Ligot.
Madelin (Main).
Marcellin.
Méhaignerie.
Mesmin.

Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
TaddaL
Tavernier.
Tesseire.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tondon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Vairoff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vouillot.
Wacheux.
Wiiquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarellt

Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Mme Moreau

(Louise).
Ornano (Michel d ').
Perbet.
Pernin.
Pinte.
Proriol.
Mme Provost (Eliane).
Rossinot.
Royer.
Salmon.
Sett)inger.
Sergheraert.
Soisson.
StasL
Stirn.
Wagner.
Wolff (Claude).
Zeller .

Groupe socialiste (265) :

Contre : 282;
Non-votants : 3 : MM. Bourguignon, Mermaz (président de l 'Assem-

blée nationale) et Mme Provost (Ellane).

Groupe R. P . R. ln):
Pour : 79;
Contre : 1 : M. Gastines (de) ;

Non-votants : 8 : MM. Barnier, Benouville (de), Dassault, Gorse,
Perbet, Pinte, Salmon et Wagner.

Groupe U . D . F . (63) :

Pour : 18 : MM . Bayard, Brocard (Jean), Desanlis, Dominati, Esdras°
Haby (René), Harcourt (François d'), Koehl, Lestas, Mathieu
(Gilbert), Maujotian du Gasset, Mayoud, Perrut, Rigaud, Sablé
et Sautier ;

Non-votants : 47.

Groupe communiste (44) t

Contre : 44.

M. Bourguignon et Mme Eliane Provost, portés comme s n'ayant
pas pris part au vote s, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
s contre s.

Non-Inscrits (9) :
Pour : 1 : M. Paccou;
Non-votants : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt

(Florence d ' ), MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

ANAtYSE DU SCRUTIN

N'a pas pris part au vota :

Le présent numéro comporte le compte rendu Intégral
des deux séances du vendredi 18 nov( :nbre 1983.

séance, page : 5473 ; 2' séance, page : 5495.

Prix du numéro : 2,15 F . (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ;
celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

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