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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

ACQUISITION D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M . le président. M. le président de l'Assemblée nationale a reçu
de M . le Premier ministre la lettre suivante :

a Paris, le 23 juin 1965.
e Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
de la proposition de loi relative à l'acquisition d'habitations
à loyer modéré à usage locatif par les locataires.

c Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à
cet organisme.

e J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demandé
tendant aux mêmes fins.

c Je tous prie de trouver, ci-joint, le texte de cette pro-
position de loi adopté en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale dans sa séance du 15 juin 1965 et rejeté par le
Sénat dans sa séance du 22 juin 1965, en vous demandant de
bien vouloir le remettre à la commission mixte dès qu'elle sera
constituée.

« Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance
de ma haute considération .

Signé : Georges PonuriDou . s

La présente communication sera notifiée à M. le président
de la commission de la production et des échanges.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du
règlement expire demain jeudi 24 juin 1965 à quatorze heures
quinze . La nomination de la commission mixte paritaire aura
lieu à l'expiration du délai de vingt-quatre heures ou au début
de la première séance qui suivra l'expiration de ce délai.

Lorsque la commission sera constituée, elle sera saisie des
documents annoncés dans la lettre de M. le Premier ministre.

— 2 —

SERVICE NATIONAL

Discussion, en deuxième lecture, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président. M . le président de l'Assemblée nationale a reçu
de M. le Premier ministre la lettre suivante:

c Monsieur le président,

« Le Sénat n'a pas adopté dans sa séance du 22 juin 1965
le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les
dispositions du projet de loi relatif au recrutement en vue
de l'accomplissement du service national.

c En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire connaître
que le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de
procéder, au début de la séance du 23 juin 1965, en application
de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle
lecture du texte que je vous ai transmis le 17 juin 1965.

« Je vous prie d'agréer, Monsieur le président l'assurance
de ma haute considération .

« Signé : Georges POMPIDOU. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, en deuxième lecture, du projet de loi
relatif au recrutement en vue de l ' accomplissement du service
national (n° 1491).

La parole est à M . Le Theule, rapporteur de la commission de
la défense nationale et des forces armées.

M. Joél Le Theule, rapporteur . Mes chers collègues, le pro-
blème est très simple.

Avant-hier, vous avez adopté le texte de la commission mixte
paritaire avec les amendements de forme que j'avais proposés

et ceux que le Gouvernement avait lui-même présentés. Le
Sénat mail accepté ces amendements, mais hier il a repoussé
l'ensemble du texte que vous av iez adopté. Nous abordons donc
la seconde lecture classique.

La commission vous propose . de reprendre le texte que vous
avez voté en première lecture à une large majorité . ce texte
étant modifié, d'une part par les amendements de forme que
vous avez adoptés, et d'autre part par des amendements déposés
par le Gouvernement et que la commission de la défense natio-
nale a acceptés dans sa séance de ce matin . Autrement dit . la
commission de la défense nationale vous demande de confirmer
le vote que vous avez déjà émis a deux reprises en adoptant le
projet modifié qui avait été établi par la commission de la
défense nationale.

Voilà, nies chers collègues. le rapport que je peux vous
présenter au nom de la commission. Il est bref, mais vous
connaissez le problème. (Applaudissements sur les bancs -de
l'U . N . R.-] . D. T .)

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles est de droit, conformément
à l'article 109 du règlement, clans le texte précédemment adopté
par l ' Assemblée nationale et rejeté par le Sénat.

[Article A .]

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

TITRE 1"'

Définition et principes du service national.

a Art. A. — Tous les citoyens français de sexe masculin
doivent le service national de 18 à 50 ans . Ils en accomplissent
les obligations d'activité s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et
médicalement constatée.

a Des dispenses des obligations d'activité peuvent être accor-
dées dans les cas prévus par la présente loi : »

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article A.
(L'article A, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 1" et 2 .] .

M. le président. « Art. 1" . — Le service national comprend :
a — le service militaire destiné à répondre aux besoins des

armées
« — le service de défense destiné à satisfaire les besoins de

la défense, et notamment de la protection des populations
civiles, en personnel non militaire ;

« — le service de l'aide technique qui contribue au dévelop-
pement des départements et territoires d'outre-mer ;

« — le service de la coopération technique en faveur des
Etats étrangers qui en font la demande . A

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1
(L'article 1"', mis aux voix, est adopté .)
« Art . 2 . — Dans la répartition des assujettis entre les

différentes formes de service national, les besoins quantitatifs
et qualitatifs des armées sont satisfaits en priorité.

a Outre les personnels appelés, les armées comprennent :
a — des cadres de carrière ;
a — des personnels servant sous contrat de courte durée

et qui sont affectés en priorité dans les unités qui doivent être,
en permanence, opérationnellement disponibles . » — (Adopté .)

[Article 3 .]

M . le président. a Art . 3 . — Les obligations d ' activité du
service national sont égales quelles que soient les formes de
celui-ci ; elles s'étendent sur 24 mois. Elles comportent :

« — un service actif qui reste de 16 mois tant que les dispo-
sitions du titre IV de la présente loi destinées à encourager
les engagements de personnel servant sous contrat n ' auront pas
permis, en réalisant les effectif :; nécessaires aux forces d'inter-
vention et de manoeuvre, d ' abréger notablement cette durée ;

a — des périodes d'exercice qui peuvent être effectuées au
titre d'une forme de service national autre que celle dans
laquelle a été accompli le service actif : la durée de chacune de
ces périodes ne peut excéder un mois . s

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 4 qui tend,
dans le premier alinéa de cet article, à substituer aux mots :
a . . . sont égales. . . a, les mots : « ... ont o une durée égale. . . s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Il s'agit d ' un amendement de pure forme
qui permet d'alléger la phrase et de la rendre plus élégante.

n Paris, le 23 juin 1965.



:\SSI :\Illl .l•:l:

	

\1 .1? —

	

1''" SI•: .\S( :1: 11U

	

23 .11 - IN

	

ttinr

	

2363
es.

Le premier alinéa de l'article 3 serait ainsi rédigé:
« Les obligations d'activité du service national ont une durée

égale quelles que soient les formes de celui-ci ; elles s'étendent
sur vingt-quatre mois. Elles comportent : . . . ».

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement . mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3 modifié par l'amendement n° 4.
(L'article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 3 bis.]

M. le président. c Art . 3 bis . — Un décret des cadres et
effectifs fixe le janvier de chaque année la répartition des
effectifs budgétaires des personnels militaires des armées entre :

« — les forces de chaque armée en distinguant ces forces
suivant leur nature et leur catégorie d'emploi ;

« — les organismes et services communs aux armées ou propres
à chacune d'elles : administration centrale, commandements
territoriaux, écoles et centres d'instruction, centres d'expérimen-
tation, services, charges diverses.

« Ce décret distinguera, à propos de chacun des éléments
énoncés aux deux alinéas ci-dessus, entre les personnels de
carrière, les personnels servant sous contrat de courte durée et
les personnels appelés . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 5 qui tend
à rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article:

s Un tableau des cadres et effectifs, établi par décret, fixe. ., a
(le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Il s'agit, là encore, d'un amendement de
forme

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement, maris aux voix, est adopté.)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3 bis modifié par l'amendement n° 5.

(L'article 3 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 4 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 4 :

TITRE Ll

Recensement, sélection, revision.

« Art . 4. — En vue de l'exécution du service national, les
jeu .res Français de sexe masculin ayant atteint l'âge de dix-huit
ans sont soumis, dans les conditions qui seront fixées par
décret en Conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de
déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale
et professionnelle . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 qui tend,
dans cet article, à substituer aux mots : « ayant atteint l'âge
de dix-huit ans », les mots : e ayant atteint ou devant atteindre
dix-huit ans dans l'année . »

La parole est à M. le ministre des armées.

M. Pierre Messmer, ministre des armées . J'ai eu l'occasion
d'exposer, au cours de la précédente lecture, que cet amende-
ment avait pour objet de donner à l'administration et aux
intéressés un délai plus large afin de lui permettre (le faire faxe,
aux obligations des opérations de recensement, de recrutement
et aux diverses opérations de revision.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur . La commission accepte l'amendement pro-

posé par le Gouvernement.
M. le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n" 1.

- (L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n" 1.
(L'article 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 5

	

43 ter.]

M. le président . « Art . 5 . — Les jeunes gens recensés sont
soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à
des épreuves psychotechniques . La participation à ces opérations,.
dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d 'hospi-

talisation pour mise en observation, constitue une obligation du
service national . Les intéressés sont considérés pour la durée
de ces opérations comme militaires en activité de service . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)
« Art. 6 . — A la suite des opérations prévues à l'article pré-

cédent, les jeunes gens sont répartis selon leur aptitude médica-
lement constatée en trois catégories :

« — aptes ;
« — ajournés ;
• — exemptés.
« Les jeunes gens reçoivent communication de la proposition

d'aptitude établie à leur sujet, ainsi que de l'appréciation de
leur situation personnelle et familiale au regard de la présente
loi . s — (Adopté .)

« Art . 7. — Les propositions d'aptitude et les demandes de
sursis d'incorporation sont soumises par le préfet au conseil
de révision.

« Ce conseil comprend, sous la présidence du préfet ou celle
d'un membre du corps préfectoral le suppléant, deux conseillers
généraux désignés par le conseil général et un officier supérieur
représentant l'autorité militaire . Le conseil est assisté d'un
médecin militaire et d'un officier du service du recrutement . La
voix du président est prépondérante.

« Les sénateurs, députés et conseillers généraux des circons-
criptions intéressées ainsi que tes maires des communes peuvent
assister aux séances.

« Le conseil de revision se transporte dans les différents
arrondissements du département pour l'examen de tout ou partie
de la classe . a — (Adopté .)

s Art. 8 . — Les jeunes gens sont convoqués devant le conseil
de revision . Celui-ci les entend ainsi que, le cas échéant, leur
représentant légal . II décide de leur classement dans les caté-
gories fixées à l'article 6 ci-dessus . En cas de contestation sur
l'aptitude médicale il peut renvoyer les intéressés devant une
commission de réforme qui statue.

« L'ajournement n'est prononcé qu'une fois et le second
examen des ajournés est fait par la commission de réforme.

« A l'égard des jeunes gens reconnus aptes, le conseil :
« — attribue la dispense prévue à l'article 15 ci-dessous ;
« — reconnaît la qualité de soutien de famille des intéressés.
« Cette décision est prise au cours d'une séance spéciale du

conseil de revision tenue au chef-lieu de département.
s Le conseil décide, en outre, de l'attribution des sursis d'incor-

poration pour les jeunes gens qui doivent accomplir les obliga-
tions d'activité du service national.

e Sauf décision contraire de l'autorité militaire compétente,
les sursis ainsi accordés sont renouvelables par tacite recon-
duction d'année en année jusqu'à la limite d'âge fixée par la
loi . » — (Adapté.)

e Art . 9. — Les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à
l'ordre d'appel qui leur a été adressé en vue des opérations
visées à l'article 5 ci-dessus, sont considérés d'office par le
conseil de révision comme remplissant les conditions d'aptitude
requises et comme n'entrant dans aucun des cas de dispense
fixés par la loi, sauf s'ils justifient qu'ils ont été dans l'incapa-
cité de se présenter. Ils sont, lors de leur appel au service,
convoqués devant une commission de réforme . s — (Adopté .)

« Art. 10. — Les décisions du conseil de revision peuvent
être déférées au tribunal administratif. » — (Adopté.)

e Art. 11 . — Le Gouvernement arréte chaque année, compte
tenu des besoins prioritaires des armées et (les besoins du
service actif de défense . le nombre, la qualification ou le niveau
d'aptitude des jeunes gens du contingent qui accompliront le
service de l'aide technique, le service de la coopération ou le
service de défense.

s Les modalités (l'affectation des jeunes gens aux différentes
formes du service national seront fixées par décret en Conseil
d'Etat.

e Les jeunes gens qui le demandent sont affectés au service
militaire . » — (Adopté .)

« Art . 12 . — Les jeunes gens ne peuvent être appelés au
service national actif avant qu'ils aient dix-neuf ans accomplis.

s L'appel au service actif donne lieu à la formation d'un
contingent annuel . Celui-ci est fractionné pour l'incorporation
en fonction de la date de naissance des intéressés, dans des
conditions fixées par le Gouvernement . » — (Adopté .)

« Art . 13 . — Les décrets en Conseil d'Etat fixant les modalités
d'application du présent titre pourront comporter des dispositions
particulières pour les jeunes Français résidant à l'étranger, ainsi
que pour les marins de la marine marchande définis par les
textes réglementant l' exercice de cette profession . Ceux-ci
demeurent soumis à la levée permanente . » — (Adopté .)
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TITRE III

Exemptions et dispenses.

« Art. 14 . — Sont exemptés des obligations d'activité du
service national sous toutes ses formes et (les obligations (le
réserve du service militaire, les jeunes Français qui n'auront pas
été classés aptes au service .

	

— (Adopté .)
« Art . 15 . — Sont dispensés des obligations d'activité du

service national les jeunes gens dont le père . la mère, un frère
ou une soeur est « mort pour la France ou s mort en service
commandé . o — (Adopté .)

« Art . 15 bis. — Peuvent également être dispensés (les obliga-
tions d'activité de service national les jeunes gens qui sont
reconnus soutiens de famille . notamment parce qu'ils ont la
charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne dispo-
seraient plus de ressources suffisantes s'ils étaient incorporés.

« lin décret en Conseil d'Etat définira les dive rses catégories
auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille et réglera
la procédure permettant de l'établir.

« Chaque année un décret déterminera en fonction des néces-
sités du service les conditions (l'application de ces dispenses . a
— (Adopté .)

« Art . 16 . — Exceptionnellement, une dispense des obligations
d'activité du service national peut être accordée dans la
mesure compatible avec les besoins de ce service à des jeunes
gens exerçant une profession essentielle pour la collectivité
et dont la situation est considérée comme critique sur le
plan de la main-d'oeuvre . Ces jeunes gens doivent s'engager
à poursuivre l'exercice de cette profession pendant une durée
déterminée et sous le contrôle de l'administration.

« La durée, le champ d'application et les conditions d'attri-
bution (le ces dispenses ainsi que la nature et la durée des
obligations (le leurs bénéficiaires sont fixés par la loi . —
(Adopté .)

« Art 17. — Les jeunes Français résidant de manière pe r
-manente clans certains pays étrangers dont la liste sera fixée

par décret en Conseil d'Etat pourront, en raison de l'éloigne-
ment, être dispensés des obligations d'activité du service natio-
nal dans les conditions fixées par ledit décret . s — (Adopté .)

c Art . 18 . — Les situations individuelles visées aux arti-
cles 15 bis à 17 ci-dessus s'apprécient, sauf en ce qui concerne
les cas sociaux graves, à la date (l'appel de la classe d'âge
des intéressés . — (Adopté .)

s Art . 19 . — Les jeunes gens reconnus aptes au service
national actif et ayant été dispensés peuvent faire acte de
volontariat pour être soumis aux obligations de la forme de
service national actif de leur choix.

« La demande de renonciation au bénéfice de la dispense
doit être portée à la connaissance de l'administration par les
intéressés au plus tard six mois après leur majorité . -o —
(Adopté .)

« Art . 20 . — En vue de leur emploi dans les circonstances
prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n" 59-147 (lu 7 jan-
vier 1959:

c — les jeunes gens exemptés peuvent étre affectés à un
emploi de défense s'ils présentent l'aptitude médicalement
constatée, exigée pou' cet emploi ;

a — les jeunes gens dispensés des obligations d'activité du
service national peuvent recevoir une affectation soit dans
la réserve du service militaire, soit dans le service de défense . s
— (Adopté .)

TITRE IV

Service militaire.

e Art . 21 . — Le service militai ; e comporte le service actif,
la disponibilité et la réserve . Il s'étend, sauf dispositions légis-
latives particulières, sur dix-sept ans, dont cinq ans dans le
service actif et la disponibilité et douze ans dans la réserve.
— (Adopté .)

s Art, 22 . — Les jeunes gens remplissant les conditions
prévues à l'article 61 de la loi (lu 31 mars 1928 relative au
recrutement de l'armée peuvent être admis à contracter, aux
dates fixées par le Gouvernement et pour une durée égale au
temps du service actif, un engagement spécial dit de devan-
cement d'appel.

« Ils sont soumis aux opérations de sélection visées au titre Il
de la présente loi . a — (Adopté .)

« Art. 23 . — Les jeunes gens accomplissant le service mili-
taire actif ne peuvent être affectés qu'à des emplois militaires.
Ils reçoivent l'instruction militaire et participent à l'ensemble

des missions des armées . Ils peuvent recevoir un complément
d'instruction générale et (le formation professionnelle . s —
(Adopté .)

« Art . 24. — Les marins visés à l'article 13 ci-dessus accom-
plissent les obligations d'activité du service militaire dans
l'armée de mer jusqu'à concurrence des besoins de celle-ci . a
-- (Adopté .)

s Art . 25 . — Les hommes qui ont été incorporés postérieu-
rement à leur classe (l'âge suivent le sort de celle-ci dès
qu'ils sont versés clans la réserve . :t — tAdopté .)

« Art . 26. — Le Gouvernement peut libérer par anticipation
une fraction du contingent au cours du dernier mois du service
militaire actif Dans ce cas, les intéressés passent dans la
disponibilité à la date (le leur libération anticipée.

s Lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut
conserver tempor airement sous les drapeaux, dans la limite
des obligations légales d'activité, les hommes ayant accompli
la durée du service actif. La période de maintien sous les
drapeaux est considérée comme une prolongation du service
actif. — (Adopté .)

« Art . 27 . — Les jeunes gens qui souscrivent un engage-
ment ou un rengagement pour accomplir des obligations d'une
durée supérieure à celle clu service actif sont régis par des
dispositions particulières qui leur sont applicables dès que le
contrat d'engagement est devenu définitif. Ils bénéficient des
dispositions relatives aux emplois réservés.

s Ceux qui accomplissent des services d'une durée au moins
égale au double de celles des obligations légales reçoivent,
s'ils le demandent . une formation professionnelle les préparant
à l'exercice duit métier dès leur retou r dans la vie civile . a
— (Adopté .)

« Art . 28. — Pour l'accès initiai par concours ou examen à
un emploi de l'Etat . des collectivités locales, des établissements
publics et des entr eprises publiques dont le personnel est
soumis à un statut réglementaire, les jeunes gens visés à
l'alinéa premier oie l'article précédent bénéficient, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des disposi-
tions suivantes:

« 1 . — La limite d'âge supérieure pour l'accès à ces concours
ou examens est reculée, dans la limite de dix années, d'un
temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les
drapeaux ;

« 2 . — Pour l'accès auxdits concours et examens, les diplômes
et qualifications militaires pourront être substitués aux titres
et diplômes exigés par les statuts particuliers . s — (Adopté .)

« Art . 29 . -- Le temps passé sous les drapeaux par les béné-
ficiaires de l'article précédent est compté pour l'ancienneté :

s a) Pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau
de qualification, pour sa dur ée effective jusqu'à concurrence
tic dix ans:

« b) l'out . les emplois de catégorie B, ou de même niveau
de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à
concurrence de cinq ans, à condition que les intéressés n'aient
pas demandé, pour faire acte de candidature au concours ou
à l'examen, le bénéfice des dispositions prévues à l'article 28,
2" ci-dessus . s — (Adopté .)

TITRE V

Service de défense.

« Art . 30 . — Le service de défense est organisé et accompli
dans les conditions fixées par l'ordonnance n" 59-147 du 7 jan-
vier 1959.

s Le service actif de défense est accompli dans les corps
de défense.

« Les dispositions de l'article 26 ci-dessus sont applicables au
service actif (le défense . En outre, le Gouvernement peut libérer
par anticipation après six mois de service actif les jeunes gens
qui, reconnus soutiens de famille, n'ont cependant pas été
dispensés de la totalité des obligations d'activité et ont été
versés dans les corps de défense.

• A l'issue de leur service actif, les personnels ayant accompli
cc service dans un corps de défense reçoivent d'office une
affectation à ce corps en vue de leur utilisation dans les cir-
constances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 jan-
vier 1959.

« Les hommes libérés des obligations du. service militaire
sont versés• clans la réserve du service de défense . a — (Adopté .)

s Art . 31 . — Les jeunes gens peuvent faire acte (le volon-
tariat pour accomplir un service actif de défense d ' une durée
supérieure à celle du service militaire actif. Les dispositions
des articles 27, 28 et 29 ci-dessus leur sont alors applicables . s
— (Adopté .)
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TITRE VI

Services de l'aide technique et de la coopération.

c Art . 32. — Les jeunes gens, sursitaires ou non, reconnus
aptes au service national, et qui en font la demande, peuvent
être affectés à l'une des formes du service national actif prévues
aux articles ci-dessous . » — (Adopté .)

« Art . 33 . — Le service de l'aide technique contribue, par
la mise à leur disposition de jeunes gens du contingent, au déve-
loppement des départements et territoires d'outre-mer. » —
(Adopté .)

« Art . 34. — Le service de la coopération fait participer des
jeunes Français au développement des Etats étrangers liés à
la France par des accords internationaux ou qui en font la
demande . » — (Adopté .)

s Art. 35 . — Les jeunes gens affectés à l'une des formes de
service national prévues aux articles 33 et 34 ci-dessus sont
mis à la disposition du ministre intéressé lors des opérations
d'appel du contingent ou de la fraction de contingent à laquelle
ils appartiennent.

e Ils sont soumis à des statuts particuliers fixés par la loi . a
— (Adopté .)

e Art . 36 . — Les jeunes gens qui, ayant été admis à accomplir
le service de l'aide technique ou le service de la coopération,
n'ont pas répondu à la convocation du ministre responsable,
sont soumis aux obligations du service militaire actif ou du
service actif de défense . » — (Adopté.)

e Art . 37. — Les jeunes gens effectuant l'une des formes du
service national prévues aux articles 33 et 34 ci-dessus n'accom-
plissent à ce titre que le service actif . A l'issue de ce dernier
ils reçoivent une affectation militaire ou une affectation de
défense.

« Les dispositions de l'article 26 de la présente loi sont appli-
cables aux services de l'aide technique et de la coopération . » —
(Adopté .)

TITRE VII

Dispositions diverses.

e Art . 38 . — La présente loi est applicable aux départements
et territoires d'outre-mer . Toutefois, en ce qui concerne les
citoyens qui y ont leur résidence permanente . des modalités
d'adaptation de la présente loi pourront faire l'objet de dispo-
siti•.,n' particulières . . -- (Adopté .)

s Art . 39 . -- Les objecteurs de conscience assujettis aux
obligations d'activité du service national demeurent soumis
au régime établi par la loi n" 63-1255 du 21 décembre 1963 . —
(Adopté .)

« Art . 40 . — Les jeunes gens ayant fait l'objet des condam-
nations visées à l'article 4 de la loi du 31 mars 1928 relative
au recrutement de l'armée sont exclus des formes de service
prévues aux titres IV, V et VI de la présente loi . Ils sont
soumis aux obligations d'activité du service national selon les
modalités particulières fixées par décret en Conseil d'Etat.

s Les jeunes gens ayant fait l'objet des condamnations
visées à l'article 5 ta et b) de la loi du 31 mars 1928, accom-
plissent les obligations d'activité du service militaire ou du
service actif de défense selon les modalités particulières fixées
par décret en Conseil d'Etat . » — (Adopté.)

s Art . 41 . — Les hommes ayant satisfait aux obligations
du service national actif . ou qui en ont été exemptés ou
dispensés, sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées
par l'article 16 . alinéa 3, de l'ordonnance n t 59-244 du 4 février
1959 relative au statut général des fonctionnaires et par
l'article 16, alinéa 4 . de l'ordonnance n" 58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la magistra-
ture .

e Le temps de service national actif, quelle que soit la
forme de ce dernier, est compté, dans la fonction publique,
pour sa durée effective, dans le calcul de l'ancienneté de
service exigée pour l'avancement et pour la retraite à condition
que sa durée n'ait pas été inférieure à un an.

s Pour l'accès aux emplois publics énumérés à l'article 7
de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée,
les jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire
bénéficient d'une réserve d'emplois dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat . L'obligation d'avoir accompli
six mois en sus des obliga'ions légales est abrogée. » — (Adopté .)

e Art . 42. — Nonobstant les dispositions de l'article 8,
deuxième alinéa de la présente loi, la réforme temporaire visée
à l'article 21 de la loi du 31 mars 1928 peut être prononcée
deux fois à l'égard des militaires liés par contrat . . --
(Adopté .)
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e Art . 43 . — Les dispositions des articles 37

	

et 37 bis de
la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée
ne sont applicables aux étudiants en médecine, en pharmacie
et en chirurgie dentaire, ainsi qu'aux élèves des écoles vété-
rinaires, que s'ils accomplissent le service militaire actif . . —
(Adopté.)

e Art . 43 bis . — Les jeunes gens qui se trouveraient astreints
à accomplir, en temps de paix . leurs obligations de service
national actif en seront cependant définitivement dispensés
s'ils prouvent par la production d'un document officiel, qu'ils
ont die se soumettre ii la loi sur le recrutement d'un pays
étranger lié avec la 1•'rance par un traité d'alliance ou un
accord de défense . qu'ils soient ressortissants de cet Etat
ou établis sur son territoire . dès lors que cet établissement
remonte à une date antérieure à la clôture des opérations de
recensement de leur classe d ' àge . s — (Adopté .)

e Art . 43 ter. — Les deuxième. troisième, quatrième et cin-
quième alinéas de l'article 13 de la loi du 31 mars 1928, modifié
par l'ordonnance n" 58-1356 du 27 décembre 1958 et par
la loi n" 63-1254 du 21 décembre 1963 . sont remplacés par
l'alinéa suivant :

e Les jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement
en vertu du présent article sont incorporés en méme temps
que la classe avec laquelle ils ont pris part aux opérations
de recrutement . q s sont tenus d'accomplir le même temps
de service actif que cette classe sans que . toutefois, cette
obligation ait pour effet de les maintenir sous les drapeaux
au-delà de leur vingt-neuvième année révolue, en dehors des
cas prévus aux articles 16, 21, 22, 40 . 41, 46 et 90. » — (Adopté .)

(Article 44 .1

M. le président. e Art . 44 . — Dans le premier alinéa de
l'article 14 de la loi du 31 mars 1928, le terme de commune »
est substitué à celui de r canton s,

« Dans les articles de la loi du 13 décembre 1932 relative
au recrutement de l'armée de amer, l'expression « inscrit mari-
time » est remplacée par « marin de la marine marchande s.

e A l'article 7 de 1a loi du 31 mars 1928 . les mots s agents
des corps urbains de police d'Etat et emplois de C. R. S. s
sont remplacés par - gardiens tic la paix de la sûreté nationale
et de la préfecture de police

« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de
la présente loi et notamment :.

s — l'article 1"' . alinéa 1'', l'article 2, alinéa les cinq
derniers alinéas de l'article 2. les articles 6 bis. 11 . 20 (2"),
27, 28, 40 . 49 (alinéa 3) . 50, 63 . 81 . 97 . 98 . 99, 99 bis et 100
de la loi du 31 mars 1928:

« — les articles 2, 4, 5 . 6, 7 et 8 de la loi n" 50-1478 du
30 novemba e 1950 :

e — les articles 25 (alinéas et 2), 26 (alinéa 1), 28, 30
et 34 de l'ordonnance n" 59-147 du 7 janvier 1959 ;

e — le titre III, l'article 110 de la loi du 13 décembre 1932;
e — les articles 2 . 9 . 11 et 18 de la loi du 11 avril 1935 ;
« — les articles 2 et 3 de l'ordonnance n" 58-594 du 12 juillet

1958 . a

M. le rappor teur a déposé un amendement n" 6 qui, dans le
cinquième alinéa de cet article, tend à substituer aux mots:
s les articles 6 bis . 11 . 20 Cr ) . . . s, les mots : e les articles 6 bis,
10, 11, 17, 18 . 19, 20 s.

La parole est à M, le rapporteur.

M. le rapporteur. L'article 44 permet d'abroger des dispositions
de la loi du 31 mars 1928 qui n'ont plus leur raison d'être à la
suite de l'adoption des articles qui précèdent.

Or la commission de la défense nationale a oublié de prévoir
l'abrogation de certains articles dont les dispositions ont été
modifiées par les articles du texte en discussion concernant le
rencensement et les modalités tic revision du titre II.

C'est pourquoi elle propose cet amendement de simplification
qui permettra de mettre vraiment en harmonie le texte de 1928
avec celui que nous examinons.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des armées . Le Gouvernement accepte l'amen-

dement.
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 6 accepté par Je Gou-

vernement.
(L'amendement, mis ans- voir, est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 2 qui, dans le cinquième alinéa de l'article 44, tend à sup-
primer le nombre : « 99 s.

La parole est à M. le ministre des armées.
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M. le ministre des armées. Il s'agit . comme pour l'amendement
précédent présenté par la commission de la défense nationale,
de mettre en harmonie la liste des articles abrogés avec le texte
tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale.

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

M . le rapporteur . La commission est favorable à l'amendement.

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 2 accepté par la com-

mission.

(L'amendement . titis aux rois . est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 3 qui tend, au début du septième alinéa de l'article 44,
à substituer aux mots : , les articles 25 (alinéas 1" et 2) », les
mots : a les articles 25 (alinéa 1") ».

La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées . Même observation que pour l'amen-
dement précédent.

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

M . le rapporteur . Même accord.

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 3 accepté par la com-

mission.
(L'amendement, mis aux voir, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 44 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 44, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 45 .]

M . le président . r Art . 45 . — Des décrets en Conseil d'Etat
préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application
de la présente loi ainsi que les mesures transitoires nécessaires.

c Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur
aux dates fixées par ces décrets, et au plus tard le 1" juil-
let 1966.

e Les dispositions législatives et réglementaires relatives
au recrutement du service national devront, à cette date,
avoir fait l'objet d'une codification, par décret en Conseil
d'Etat après avis de la commission supérieure chargée d'étudier
la codification et la simplification des textes législatifs et
réglementaires . Ce décret apportera aux textes en vigueur les
adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de
codification, à l'exclusion de toute modification de fond . Il
sera procédé tous les ans et dans les mêmes conditions à
l'incorporation dans ce code des textes législatifs modifiant
certaines dispositions cic ce code sans s'y référer expressé-
ment.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je met .; aux voix l'article 45.
(L'article 45, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Fernand Darchicourt . Le groupe socialiste confirme son
vote contre l'ensemble.

M. Fernand Grenier. Le groupe communiste également.

M. Edmond Desouches . Le groupe du rassemblement démo-
cratique votera contre également.

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

-3—

REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires
et diverses dispositions d'ordre financier (n^' 1420, 1459, 1471,
1472).

Le parole est à M. Giscard d'Estaing, ministre des finances
et des affaires économiques. (Applaudissements sur Ies bancs
du groupe des républicains indépendants et sur ceux de l'U . N. R.-
U.D.T.)

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Mesdames, messieurs, voici enfin devant
vous le projet de réforme des taxes sur le chiffre d'affaires .

Permettez-moi de vous avouer, à l'ouverture de ce débat,
la satisfaction que j'en éprouve, car il a fallu, pour cela, témoi-
gner d'une assez longue obstination.

C'est un projet d'une portée considérable du point de vue
fiscal, du point de vue économique et du point de vue inter-
national.

Il est important du point de vue fiscal, parce que, depuis
1959, le Parlement aura traité successivement de la réforme
de toutes les grandes catégories d' impôts : réforme de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques, réforme des droits de
timbre et d 'enregistrement, réforme du contentieux fiscal,
réforme de la fiscalité immobilière, il y a quelques semaines,
réforme de l'imposition des entreprises et, aujourd'hui, réforme
des taxes sur le chiffre d'affaires.

Au terme de ce travail, c'est-à-dire quand pourra être connu
l'ensemble des réformes qui auront été opérées, vous aurez
fait, mesdames, messieurs, maigrir le code général des impôts
d'un tiers environ de sa silouhette, ce qui, après tout, n'est pas
un résultat négligeable.

C'est une réforme importante du point de vue économique.
Quelques chiffres permettront d'en apprécier l'ampleur.

Les taxes sur le chiffre d'affaires représentent actuellement
35 p. 100 des recettes du budget de l'Etat, 37 p . 100 des
recettes des collectivités locales ; elles prélèvent, au total,
8 p . 100 du revenu national français et leur produit, pour
l'année 1965, est évalué, en ce qui concerne la seule taxe sur la
valeur ajoutée dans les documents budgétaires, à 30 milliards
783 millions de francs.

C'est assez dire qt•a nous touchons, avec la fiscalité sur le
chiffre d'affaires, à l'essence même de l'activité économique de
notre pays.

Enfin, c'est une réforme importante du point de vue inter-
national parce que c'est le premier texte qui vous est proposé
et qui va dans le sens d'une harmonisation de la législation
française et de la Iégislation européenne.

On sait, en effet, que la commission de Bruxelles a examiné
le problème des taxes sur le chiffre d'affaires, a élaboré une
directive d ' harmonisation et que cette directive conduit à un
projet de la nature de celui qui est aujourd'hui soumis à votre
approbation.

L'importance de cette réforme permet d'en faire une sorte
d'épreuve de vérité, épreuve de vérité pour les réformateurs
et épreuve de vérité pour les Européens.

Et d'abord, une épreuve de vérité pour les réformateurs.

Je parle, en effet, des très nombreux réformateurs de congrès
et des auteurs de motions que nous entendons souvent se
manifester dans notre pays et que le ministre des finances,
plus que quiconque, a l'occasion de connaître.

Depuis des années, nous entendons insister sur la nécessité
d'une réforme fiscale, nous entendons également insister sur
la nécessité d'une réforme de la distribution.

Or le texte qui vous est proposé répond à ces deux exigences
et seules pourront fondamentalement s' y opposer ces catégories
de réformateurs en paroles qui réclament toujours des réfor-
mes, mais qui, lorsqu'on les soumet à leur approbation, répon-
dent : des réformes oui ; mais pas maintenant et pas celles-là.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

M. Tanguy Prigent. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
vous en prie.

M . ie président. La parole est à M. Tanguy Prigent, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M . Tanguy Prigent. Il est évident que ce ne sont pas les
congrès qui décident des ordonnances que peut prendre le nou-
veau régime.

Mais voulez-vous me dire quel est le congrès qui a imposé le
décret du 7 janvier 1959 qui a passé la corde au cou aux
budgets communaux des régions rurales, où l'on travaille beau-
coup mais qui ne sont pas des centres de commercialisation ?

M. le ministre des- finances et des affaires économiques. Je
vous répondrai simplement, monsieur Tanguy Prigent, que lors-
que je parlais de réformateurs, de motions et de congrès je ne
visais personne.

J'en reviens à la réforme qui est proposée au Parlement.
Cette réfonne est apparue nécessaire depuis longtemps à tous

ceux qui ont examiné le problème et je citerai deux catégories
de propositions.

En 1957, le rapporteur général de la commission des finances,
M . Francis Leenhardt, qui a présidé, comme on s'en souvient, le
groupe de nos collègues socialistes, a abouti, au terme d'une
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longue étude . à la conclusion que la taxe locale devait être
supprimée et il a élaboré à cette fin une proposition de loi signée
par les membres de son groupe.

Sous la V . Répub :ique, lorsque M . Fontanet assumait la res-
ponsabilité du département du commerce intérieur, il déclara,
à plusieurs reprises, que la suppression de la taxe locale consti-
tuait le préalable à toute réforme des circuits de distribution.

'Eh bien ! cette réforme qui a été étudiée, qui a été souhaitée,
mesdames, messieurs, la voici devant vous! Nous allons voir.

La seconde catégorie d'hommes politiques pour lesquels cette
réfor me sera une épreuve de vérité, ce sont les partisans de la
réalisation du Marché commun.

Vous savez, en effet, que nous avons participé activement
aux réunions des ministres des finances des Six pays, puis
aux travaux de la commission européenne de Bruxelles, laquelle
a rédigé une recomnu.ndation proposant de traduire dans nos
législations nationales un système de taxe sur le chiffre d'affai-
res qui est celui que nous vous proposons aujourd'hui.

C'est donc, à propos d'un acte concret et très précis . l'occa-
sion pour l'Assemblée nationale de démontrer son attachement
au bon fonctionnement du Marché Commuh et de la Communauté
économique européenne.

Ce texte n'est cependant pas un texte improvisé.
Je rappellerai les très longues étapes qu'il a franchies avant

de venir jusqu'à nous : le premier projet de réforme des taxes sur
le chiffre d'affaires a été déposé le 23 juillet 1959 et portait
déjà suppression de la taxe locale . Le Parlement l'a examine dans
sa séance du 28 décembre 1959 et a renvoyé son étude au prin-
temps suivant . Au printemps de 1960, nous avons 'déposé un
nouveau texte qui a été examiné le 5 juillet 1961, un an après, et
renvoyé en commission.

Le projet qui vous est soumis est donc issu de longues déli-
bérations et est le fruit d'une longue réflexion . Il n'a rien
d'improvisé et une preuve peut en être trouvée dans les travaux
de la commission des finances qui n'ont pas profondément altéré
le dispositif du texte.

Ce texte, quel est-il ".
Je vais m'efforcer de le décrire rapidement.

Toute réforme fiscale doit être apprJciée selon trois carac-
tères : la simplicité, la justice et le développement économique.

D'abord, la simplicité.
Dans ce domaine, en effet, on sait que la législation fiscale

française avait, et a sans doute 'encore, fort à faire . Nous
commençons donc par proposer la suppression de quatorze
impôts, qui sont importants puisque leur produit représente,
pour l'année 1965, une somme de dix milliards 793 millions de
francs.

Ce sont quatorze impôts distincts, avec des législations distinc-
tes et des règlements d'application différents qui seraient ainsi
supprimés . Pour les amateurs d'histoire fiscale, j'indique que
l'on peut faire remonter l'origine d'un certain nombre de ces
impôts jusqu'à l'Ancien régime.

A cette suppression de quatorze impôts correspond l'extension
de la taxe sur la valeur ajoutée, impôt unique, à l'ensemble des
actions de production, de service et de commercialisation, c'est-à-
dire à l'ensemble des faits de notre vie économique.

Cette extension doit naturellement être réalisée avec une
certaine prudence . C'est pourquoi, en particulier, nous ne vous
proposons pas l'extension de la'taxe sur la valeur ajoutée aux
producteurs agricoles .

	

-

On peut, ccrtea, imaginer que, dans une structure agricole
différente, les agriculteurs aient intérêt à l'instauration d'un
système analogue à la taxe sur la valeur ajoutée leur permettant,
le cas échéant, de déduire de leurs impôts le montant de ceux
qui frappent leurs investissements ou l'acquisition des produits
nécessaires à l'agriculture.
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locale sur la valeur intégrale de l'armoire ; il a le droit de
déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé
ses investissements, c'est-à-dire ses machines, et les produits
qu'il a achetés, c'est-à-dire la matière première utilisée pour la
fabrication de cette armoire, de la seule taxe sur la valeur
ajoutée dont il est lui-même redevable, à l'exclusion de toute
imputation sur la taxe locale qui, en toute hypothèse, demeure
intégralement exigible.

Si le client lui rapporte cette armoire pour une réparation
et s'il utilise les mêmes matières pour changer un rayon
ou un tiroir, il paiera alors un impôt de 8,50 p . 100 sans taxe
locale, impôt dont il ne pourra pas déduire celui qui a frappé
ses matières premières ni davantage ses investissements.

Si, au contraire, il se décide, en raison des difficultés de
fabrication de cette armoire, à l'acheter à un autre ou à un
fabricant en gros pour la revendre, il paiera l'impôt sur les
ventes au détail de 2,75 p . 100 et il ne paiera pas la T. V. A .,
à la condition toutefois que les ventes au détail représentent
pour lui plus de la moitié de son chiffre d'affaires . Car, dans
l'hypothèse inverse, il devra payer à nouveau la taxe sur la
v: leur ajoutée, non pas sur la valeur de l'armoire, nais sur
80 p . 100 de celle-ci.

J'espère . mesdames, messieurs, vous avoir convaincu, par
cet exemple, de la nécessité de simplifier notre dispositif fiscal,
car il ne m'apparait pas indispensable en France, pour s'établir
menuisier, de devoir être au préalable expert fiscal . (Sourires .)

La législation que nous vous proposons comportera un seul
impôt qui s'appliquera à toutes les opérations, quelles qu'elles
soient, et comportera la déduction de ce même impôt qui aura
été acquitté au stade précédent.

Nous ferons en même temps disparaître des sources de
confusion et de contentieux qui sont fort irritantes et diffi-
cilement admissibles : la différence de traitement entre les
ventes en gros et les ventes au détail, la différence de traite-
ment suivant que les ventes sont faites prix-départ ou prix
franco — ce qui aboutit à des situations fiscales différentes —
enfin la règle dite du prorata, suivant laquelle on ne peut
déduire la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans lez inves-
tissements que dans la seule proportion du chiffre d'affaires
qui est soumis à la T. V . A.

Tout cela est d'une complication et d'un raffinement qui
dépassent à la fois, les besoins et ce qui est souhaitable dans
une économie moderne . Et je ne parle pas du contrôle ! Il
faut donc établir un impôt unique, reposant sur une règle
unique et comprenant la déduction intégrale de tout ce que
l'on a acquitté au stade précédent.

A cette première simplification s'en ajoutera une seconde
qui est la classification des produits dans des catégories de
taux homogènes.

Nous proposons, au départ, quatre taux de la T. V. A., avec
l'espoir de ramener progressivement ce nombre à trois.

Ces quatre taux seront : un taux de 6 p . 100, qui concernera
fous les produits agricoles et alimentaires de consommation
courante, ainsi d'ailleurs qu'un certain nombre d'autres pro-
duits qui ont été proposés par la commission des finances et
pour lesquels le Gouvernement a l'intention lui-même d'accep-
ter certe' .'as amendements ; ensuite un taux de 12 p . 100, qui
concernera toutes les fournitures d'énergie, les transports de
voyageurs, un certain nombre de services de caractère per-
sonnel et social, enfin ceux des produits alimentaires qui ne
sont pas de consommation courante ; ensuite un taux de
16,50 p . 100 qui sera le taux de droit commun appliqué à l'en-
semble des produits ; enfin un taux majoré qui frappera un
certain nombre de produits soit de luxe, soit particuliers, tel,
par exemple, le matériel de radio et de télévision qui supporte
actuellement le taux de 25 p . 100, lequel passera à 20 p . 100
seulement.

Nous avons également prévu d'appliquer ce taux de 20 p . 100
à l'automobile, ce qui appelle une explication.

On a pu craindre dans certains milieux et on a pu affirmer
dans d'autres que ce taux se traduirait par une pénalisation
de la production automobile . Sans doute, le taux reste-t-il de
20 p . 100, taux qui frappe aujourd'hui l'automobile, mais la
taxe locale de 2,75 p . 100 qui est actuellement perçue lors de
l'achat d'une automobile disparaît .' Il faut donc comparer un
impôt de 2,75 p . 100 sur le prix de vente d'une automobile
à un impôt de 20 o . 100 sur la marge de commercialisation.
Or le secteur de l'automobile est un de ceux pour lesquels la
marge de commercialisation est faible, puisqu'elle s'établit sou-
vent à 5 p . 100 ou guère plus . Un impôt (le 20 p. 100 sur la
marge de 5 p . 100 représente — le calcul est heureusement
simple — 1 p. 100 du prix de vente . Si l'on remplace donc
un impôt de 2,75 p. 100 sur le prix de vente par un impôt
qui représente 1 p . 100 de ce même prix, on ne provoque pas
une surcharge, mais une légère diminution.

Mais, la taxe sur la valeur ajoutée étant un impôt d'une appli-
cation difficile, d ' un contrôle nécessairement très strict, il n'a pas
paru souhaitable de l'étendre à l'agriculture et c'est pourquoi le
projet de loi qui vous est proposé ne s'applique pas à elle . Il ne
s'applique pas non plus à un certain nombre de catégories profes-
sionnelles telles que, par exemple, les architectes et les bureaux
d'études.

Pour le reste, c' est un impôt qui s'appliquera à tout le monde.
Cette extension est-elle ou non génératrice de simplifica-

tion?
Permettez-moi de vous donner un exemple qui vous montrera

le degré de complication auquel a abouti notre système fiscal
sur le chiffre d'affaires. Je citerai le cas d'un menuisier.

Lorsqu' un menuisier fabrique, actuellement, une armoire et
qu 'il la vend directement à un client, il doit payer la taxe sur
la valeur ajoutée non pas sur la valeur totale de cette armoire
mais sur 80 p. 100 de cette valeur et, d'autre part, la taxe
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Même en tenant compte des modifications qui vous sont pro-
posées dans le

	

projet

	

de loi,

	

on peut

	

calculer, par

	

exemple
— je ne fais à cette occasion aucune publicité particulière —
que le prix d'une

	

voiture

	

telle

	

que

	

la Citroën ID

	

devrait
diminuer de 99 francs et que celui d'une Renault 4L devrait
diminuer de 38 francs . Ce ne sont certes pas (les réductions
sensibles niais elles

	

représentent, en

	

tous cas,

	

l'inverse d'une
augmentation.

A cette classification des produits en quatre catégories, sup-
portant des taux différents, avec l'intention de supprimer, à
moyen terme, le quatrième, c'est-à-dire de ne pas conserver de
taux supérieur à 16,50 p . 100, s'ajoute la remise en ordre de
certains droits qui subsistent, principalement sur les alcools et
les boissons . Nous aurons l'occasion de traiter complètement ce
problème . Il ne s'agit pas d'alourdir la fiscalité globale relative
à ces produits, mais de traduire la décision qui a été prise d'appli-
quer désormais aux produits correspondants le système de la
taxe sur la valeur ajoutée.

Le Gouvernement, enfin, également dans un souci de simplicité,
propose une taxe particulière sur les opérations financières.

Si, finalement, nous n'avons pas retenu l'application de la
taxe sur la valeur ajoutée aux opérations financières, c'est en
raison du caractère compliqué de celles-ci, qui sont extérieures
très souvent au cycle de production et, de commercialisation.
Nous avons donc prévu un impôt particulier de 12 p . 100 sur
ces opérations.

La première exigence, je l'ai dit, doit être une exigence de
simplicité. La deuxième exigence doit être une exigence de
justice.

Sans doute, dans une conception théorique des choses, il n'y
aurait pas lieu de se préoccuper de cet aspect du problème
pour ce qui est des taxes sur le chiffre d'affaires qui sont
payées par les consommateurs : il est apparu néanmoins que
la situation des différentes catégorie d'artisans et de com-
merçants méritait que des simplifications ou des atténuations
soient apportées à la situation fiscale des plus modestes d'entre
eux. C'est pourquoi vous trouvez dans le texte qui vous est
proposé, d'une part, une simplification pour les petits redevables
et, d'autre part . une atténuation de l'impôt.

La simplification consiste, d'abord, à poser la règle que, progres-
sivement, les forfaits intéressant les commerçants ou les arti-
sans porteront simultanément sur le bénéfice et sur le chiffre
d'affaires.

Depuis très longtemps, ceux qui se préoccupent de la situation
fiscale de ces catégories ont émis le voeu qu'il y ait une seule
discussion de forfait portant, à la fois, sur les deux aspects
des choses au lieu d'imposer une double formalité administrative
et d'aboutir parfois à des évaluations sinon contradictoires, du
moins différentes, concernant le bénéfice et le chiffre d'affaires.
Suivant notre projet, le forfait sera conclu pour deux ans et
portera, dès que les conditions administratives seront remplies,
sur l'un et l'autre élément.

Deuxième simplification : nous vous proposons de relever les
limites auxquelles l'impôt fera l'objet d'une évaluation forfai-
taire. Ces limites seraient relevées de 400.000 à 500.000 francs
en ce qui concerne le chiffre des ventes et de 100.000 à
125 .000 francs pour les prestations de services . De cc fait, le
nombre de ceux qui peuvent bénéficier du régime du forfait
se trouvera augmenté.

Mais, à ces mesures de simplification, devraient s'ajouter des
mesures d'atténuation.

Nous vous invitons donc à décider qu'au-dessous d'un certain
chiffre d'impôt — nous vous proposons 800 francs par an — il
n'y aura pas lieu de recouvrer l'impôt.

Une telle décision conduira à exonérer des taxes sur le chiffre
d'affaires environ 450.000 redevables, soit 200 .000 artisans,
80.000 petits commerçants, 60 .000 débitants de boissons et
110.000 loueurs en meublés, c ' est-à-dire pratiquement la totalité
de ceux-ci.

Si l'on compare la situation actuelle à la situation future on
constate qu'il y a aujourd'hui 1 .150.000 forfaitaires et que,
selon notre dispositif, il y aura désormais 1 .450 .000 contribuables
concernés par ces mesures, dont 450.000 bénéficieront de l'exoné-
ration et 1 million seront placés sous le régime du forfait.

Telles sont les dispositions de simplification et d'atténuation
qu'il a paru opportun d'envisager pour améliorer la situation
des redevables les plus modestes en ce qui concerne les taxes
sur le chiffre d'affaires.

Je confirme à cette occasion que' cet effort ne sera pas le seul
puisque le projet de loi de finances pour 1966 portera suppres-
sion définitive de la taxe complémentaire pour les artisans.

M . Philippe Rivain, vice-président de la commission des
finances, de l'économie générale et du plan . Très bien 1
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M . le ministre des finances et des affaires économiques. I .e
second aspect de la justice conduit à s ' interroger sur la fisca-
lité indirecte elle-même.

C'est un débat très ancien, qui a opposé longuement les familles
politiques et les familles doctrinales de notre pays que de

- savoir quelles sont les parts respectives des rbssources publiques
à attendre de l'impôt indirect et de l'impôt direct.

Notons d'abord que la réforme proposée se traduit par une
légère perte de recettes d'ici à 1967 elle va donc dans le sens
d'un allégement . sans doute modéré mais relatif, de la fiscalité
indirecte par rapport à la fiscalité directe.

Notons ensuite que son incidence globale sur les prix doit être
extrêmement faible. Il est frappant de constater qu'une perte
de recettes fiscales n'a pas pour effet de faire baisser les prix ;
j'expliquerai d'ailleurs tout à l'heure les raisons objectives de
de ce phénomène . Cette incidence sera environ de 0,5 p . 100
sur l'indice des 259 articles . En sens inverse, une diminution de
0,5 p . 100 portera sur les prix des produits nécessaires à l'ex-
ploitation agricole . On peut donc dire que, d'ici à 1967, la réforme
aura une incidence pratiquement négligeable sur le niveau des
prix.

Mais on ne saurait se contenter d'une appréciation aussi gros-
sière de l'effet de la fiscalité . Et la notion de justice appelle de
ma part trois remarques.

Tout d'abord, les impôts indirects les plus injustes sont les
taxes spécifiques qui frappent les produits car elles ne tiennent
pas compte de la qualité ni de la valeur . Ce sont des impôts
d'autant plus lourds que le produit est plus grossier et donc
de consommation plus courante . Voilà pourquoi d'ailleurs la
fiscalité médiévale avait accordé une large place à des impôts
de cette nature . La substitution à un impôt spécifique d'un
impôt calculé en fonction de la valeur tient compte de la
dépense de l'individu et va donc dans le sens d'une évolution
de caractère social.

D'autre part, dans notre régime fiscal actuel, les services
sont moins taxés que la consommation des produits . Or chacun
sait que plus le revenu s'élève, plus la part constituée par les
services devient importante . Il convient de revenir à un équilibre
satisfaisant entre l'imposition sur les services et l'imposition
sur les produits.

Enfin, dans notre système fiscal actuel, l'impôt relatif est
d'autant plus léger que la marge commerciale est plus forte.
Autrement dit, en pourcentage de la valeur d'un produit, l'impôt
est d'autant plus faible que le produit arrive plus cher entre
les mains du consommateur. Bien évidemment, il est de notre
intérêt que le dispositif soit inverse, c'est-à-dire que l'impôt
soit d'autant plus léger que la marge perçue jusqu'au consomma-
teur est elle-même plus réduite . La substitution de la taxe sur
la valeur ajoutée à l'impôt sur les ventes au détail aboutit à ce
résultat.

Reprenons le calcul qu'a déjà fait M . le rapporteur général
— qui aura certainement l'occasion de le démontrer tout à
l'heure — pour les marges inférieures à 30 p . 100 . Je pré-
cise d'ailleurs en passant que, lorsqu'on parle d'une marge
de 30 p . 100, cela signifie non pas que le produit acheté 100 francs
est revendu 130 francs, mais que le produit acheté 70 francs
est revendu 100 francs, c'est-à-dire avec une marge qui est déjà
appréciable . On s'aperçoit que . lorsque la marge sera inférieure
à 30 p. 100 — je crois que le_ chiffre exact est 33 p . 100, niais
le détail est difficile à établir — notre système se traduira par
une diminution de l'impôt.

Au contraire, lorsque la marge sera supérieure à 30 ou '33
p. 100, il se traduira par une majoration de l'impôt . C'est donc,
par rapport au dispositif que nous connaissons, une évolution qui
va dans le sens d'une plus grande justice de la fiscalité indirecte.

Le troisième critère pour juger une réforme fiscale est celui
du développement économique.

On sait en effet que le Gouvernement, en élaborant le plan,
s'est engagé dans une perspective de développement économique
à moyen terme et que toutes ses actions doivent favoriser ce
développement.

Or on peut démontrer, en quatre points, que la réforme
des taxes sur le chiffre d'affaires va manifestement dans le
sens du développement de notre économie.

Premier point : cette réforme se traduit par une baisse du
taux de la taxe sur la valeur ajoutée qui frappe la production
(lu plus grand nombre des produits.

Actuellement, cette taxe est au taux de 20 p . 100 . Nous la
ramenons au taux de 16,50 p . 100 . Chacun sait qu'un impôt
trop lourd au stade de la production, par la fraude qu'il suscite,
par le ralentissement d'activité qu'il peut provoquer, constitue
un élément de freinage du développement économique . On
observe que partout où le développement économique est
accentué, l'imposition de la production reste modérée . C'est
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donc apporter une contribution positive au développement
économique que de ramener de 20 à 16 .50 p . 100 le taux de la
taxe sur la valeur ajoutée.

D'ailleurs . revenant en arrière . je (lois rec•onnaitre que le
défaut du projet que nous avions précédemment proposé à
l'Assemblée nationale était qu ' il se traduisait, à l ' époque, par
une augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée . si
bien que je rends après coup aux adversaires de ce projet
une justice sinon posthume. élu moins à retardement, ayant
compris leurs scrupules (levant une majoration du taux de cette
taxe.

Le deuxième point concerne les investissements . Actuellement.
l'impôt frappant l'investissement est déductible pour ceux qui
sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée . mais non pour
ceux qui y échappent . c'est-à-dire pour tout le secteur de la distri-
bution . pour tout le secteur des services et pour tout le secteur
des activités qui elles-mêmes se trouvent être exclues du
champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tels les
transports.

La généralisation de la taxe sur la valeur ajoutée s'accom-
pagnera de la généralisation du droit à déduction en ce qui
concerne les investissements . C'est donc un encouragement
général, dans notre économie, à accentuer l'effort d'investisse-
ment.

Le troisième élément important de cet encou ragement à l'éco-
nomie française est relatif au commerce extérieur.

On sait que nous percevons à nos frontières la taxe sur la
valeur ajoutée pour les produits importés . A l'inverse . nous
remboursons la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits
français qui franchissent nos frontières . Mais nous ne perce-
vons et ne rembou rsons que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les autres impôts . tels ceux qui grèvent actuellement les trans-
ports ou certains produits faisant l'objet d'une taxation spéci-
fique . ne sont actuellement ni perçus lors de l'importation ni
remboursés lors de l'exportation . ce qui défavorise la production
française par rapport à la concur rence internationale . Nous
avons calculé que le fait (le tout inclure dans le système de
la taxe sur la valeur ajoutée, donc de tout déduire à l'expor-
tation et de tout percevoir à l'importation . se traduirait en
fait par un allégement fiscal . pour l'exportation française, de
l'ordre de un milliard de francs.

Quatrième point : l'inclusion des transports dans le système
de la taxe sur la valeur ajoutée.

Actuellement, on le sait, les transports, ou bien ne font
pas l'objet d'imposition — c'est le cas de la S . N . C . F. — ou
bien font l'objet d'imposition sous forme de taxes spécifiques,
c'est le cas des transports routiers ou fluviaux . Qu'il s'agisse
des uns ou des autres, ces impôts ne sont pas déductibles de
l'impôt qui est acquitté lors de la revente du produit, pas
plus que n'en est déductible la taxe sur la valeur ajoutée
incluse dans les investissements des transporteurs.

Nous proposons (l'inclur e le transport des marchandises
dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée, donc de
rendre déductible de la taxe finale l'impôt qui a grevé . direc-
tement ou indirectement, ce transport . C'est la . pour les régions
éloignées du territoire, notamment pour les régions de l'Ouest,
voire . comme on l'a dit, de l'extrême Ouest, qui subissent très
lourdement le préjudice (le l'éloignement, une mesure qui va
alléger d'environ 8 p . 100 les frais de transport par rapport au
niveau actuel.

Vous voyez donc. mesdames, messieurs, que cette réfo r me
s'inscrit dans une perspective de développement économique et
qu'ainsi ceux qui la soutiendront -- .j'espère qu'ils seront nom-
breux -- apporteront leur contribution à cette action de dévelop-
pement économique.

.Je voudrais maintenant répondre à des critiques, que nous
entendons parfois . du plan de stabilisation.

Ceux qui critiquent le plan de stabilisation l'attaquent rarement
(le front . Leur argument est en effet le suivant : les résultats
que vous espérez obtenir par votre plan de stabilisation seront
éphémères parce qu'ils ne s'appuient pas sur de suffisantes
réformes en profondeur destinées à en compléter l'effet.

Le débat qui s'ouvre aujourd ' hui me permet opportunément
de répondre à cette critique.

Le plan de stabilisation établi par le Gouvernement en sep-
tembre 1963 comportait un certain nombre de mesures — mesu-
res budgétaires, mesures concernant le crédit, mesures conce r

-nant les prix — dont nous avons toujours indiqué qu'elles
devaient avoir un effet immédiat de stabilisation cle l'économie
française en attendant que les réfor mes en profondeur puissent
être décidées et entrer en vigueur.

Voici précisément qu'une réforme profonde vous est proposée
et voici dans le même temps que nous pouvons, sur un point
essentiel, revenir sur le dispositif que nous avions mis en place
en septembre 1963 .

Nous avons pr . a cette époque, en accord avec le gouver-
neur de la Banque de France, des mesures d'encadrement dut
crédit qui étaient nécessaires pour éviter que le développement
des crédits bancaires en France ne crée des liquidités qui
auraient constitué, elles aussi, en complément du déficit budgé-
taire, une source et un aliment d'inflation.

Nous avons pu progressivement revenir sur ce dispositif, en
réduisant au mois de mars dernier le taux d'escompte de
4 p . 100 à 3,5 p . 100 et en annonçant un allongement de vingt
et un à vingt-quatre mois de la durée du crédit pour les
acheteurs d'automobiles. Cette mesure sera complétée demain
par le conseil national du crédit qui décidera d'accroitre le
potentiel (le pré' des organismes spécialisés dans ces opérations.

Nous pouvons, enfin, en accord avec le gouverneur de la
Banque de France, envisager pour le 1" juillet prochain, c'est-à-
dire dans quelques jours, de suspendre l'encadrement du crédit,
c'est-à-dire la limitation à 10 p . 100 que nous avions imposée à
la progression des en-cours bancaires.

M . le vice-président de la commission . Bonne nouvelle 1

M . le ministre des finances et des affaires économiques. Cettes,
une mesure de cette nature sera administrée avec prudence,
c'est-à-dire que nous veillerons à cc que cette liberté retrouvée
ne nous ramène pas aux situations d'excès que nous avons
pu connaître dans le passé ; mais nous rendrons ainsi plus de
souplesse à la gestion des crédits et nous faciliterons son déve-
loppement.

Dans l'appréciation de la politique économique, vous avez
clone, mesdames, messieurs, à connaître aujourd'hui des mesures
positives, c'est-à-dire une réforme à long terme en même temps
que l'allégement d'une partie du dispositif mis en place en
septembre 1963.

La réforme des taxes sur le chiffre d'affaires touche direc-
tement les ressources des collectivités locales puisque, depuis
d'ailleurs une date récente, celles-ci bénéficient intégralement
du produit de l'impôt sur les ventes au détail . C'est cet aspect
de la réforme qui a très souvent provoqué le plus de préoccu-
pation, particulièrement parmi les élus locaux.

Je ne voudrais naturellement pas développer ce problème
que, avec sa compétence particulière et son talent, M . le
ministre de l'intérieur traitera devant vous au début de la
séance de demain. Que mon collègue me permette néanmoins
un instant de me cantonner sur le strict terrain fiscal.

Dans le choix de la ressource de substitution concernant
les collectivités locales, nous sommes restés fidèles à la pensée
des auteurs — je me les rappelle — de l'amendement du
28 décembre 1959, qui nous avaient demandé de trouver une
ressource élastique, c'est-à-dire qui s'accroisse à mesure de
l'évolution économique.

Après de longues études, nous avons choisi, en accord avec
M. le ministre de l'intérieur, l'impôt sur les salaires . Il s'agit
non pas, bien entendu, d'un impôt à créer sur les salaires, mais
de l'affectation aux collectivités locales d'une fraction de
l'impôt déjà existant sur les salaires.

On comprendra facilement que le rendement d'un impôt sur
les salaires soit aussi élastique qu'un impôt sur la consommation.
Comme il n'est pas possible de consommer sans avoir au
préalable acquis un revenu et comme l'évolution générale de
notre pays conduit à un accroissement de la part du revenu
salarial clans l'ensemble du revenu national français, l'impôt
sur les traitements et salaires assure un rendement aussi pro-
gressif, aussi élastique, qu'un impôt sur les ventes au détail.

On nous avait demandé ensuite de faire en sorte que cette
ressource soit particulière, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas par-
tagée avec l'Etat, les collectivités locales préférant vivre à cet
égard sous le régime de la séparation de biens . Nous avons
traité ce problème, puisque par notre texte nous vous pro-
posons d'affecter tue partie de l'impôt sur les salaires aux
collectivités locales, et le t'este au budget annexe des prestations
sociales agricoles, de façon qu'il n'y ait pas de frontière entre
cet impôt et le budget général de l'Etat.

On souhaitait enfin qu'à cette occasion, le calcul soit conduit
de manière à apporter aux collectivités locales quelques res-
sources supplémentaires . Dans le projet, tel qu'il a été établi,
nous ne nous sommes pas contentés de l'équivalence : il est
prévu une majoration des ressources des collectivités locales
de l'ordre de 130 millions.

Quant aux critères (le répartition, quant aux garanties, ils
sont du ressort du ministre de l'intérieur qui vous les exposera
complètement demain.

Voilà, mesdames, messieu rs, l'économie, l'inspiration et les
résultats attendus de la réfor me des taxes sur le chiffre
d'affaires.

Une question préoccupe peut-étre certains d'entre vous :
e Pourquoi nous demander de nous prononcer maintenant?
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Tel est pour l 'essentiel le mécanisme de la taxe sur la valeur
ajoutée . Elle est assortie — M . le ministre l ' a rappelé, je n ' y
reviens pas — de taux différents suivant les produits . Elle consti-
tue en quelque sorte une version moderne des anciens droits
de consommation et elle permet, nous y reviendrons au cours
(le la discussion des articles, de satisfaire certaines exigences
sociales tout en respectant la neutralité qui est indispensable
par rapport aux moyens de production.

La réforme qui nous est proposée, pour réussir, doit surmonter
tut goût familier aux Français, le goût des privilèges . j'entends
des privilèges fiscaux, goût qui est à l'origine de la redoutable
complexité de notre fiscalité . J'entends par privilège un avantage
particulier consenti dans l'application de l ' impôt.

Les exceptions confirment toutes mon propos : ce sont elles
qui compliquent la législation et l'assiette de l'impôt . Si le
goût des privilèges — qui ne disparaitra pas complètement,
j'en suis persuadé — devait dominer nos débats, si la réforme
devait introduire de nouvelles complications, au lieu d'apporter
une simplification et une clarification de notre législation fiscale,
elle manquerait son but . Mais je suis convaincu que les députés,
quel que soit leur désir d'amender le projet, garderont le souci
d'être les représentants de la nation et donc de faire triompher
l'intérêt public des différentes préférences ou inclinations par-
ticulières.

La réforme substitue un principe d'assiette nouveau au prin-
cipe jusqu'ici adopté . Bien sûr, certains contribuables devront
payer davantage et d'autres moins . Ceux qui espèrent payer
moins ne soufflent mot, ceux qui craignent de payer davantage
protestent et même parfois avec vigueur . L'Etat, lui . ne peut
accepter la perspective d ' une moins-value globale importante et
afin de concilier ries exigences contradictoires, la tentation est
grande pour lui d'adopter des modalités d'application telles
que la répartition des charges fiscales reste plus ou moins la
mime après la réfor me qu'avant. Et ces ntorialitce s sont presque
toujours des sources rie complications.

Après avoir étudié de près ce projet depuis plus d ' un mois,
j ' estime que les inconvénients que l ' on peut craindre de la
réforme qui nous est proposée sont complètement dépassés par
les importantes et heureuses répercussions sur notre vie écono-
mique nationale et singulièrement sur notre commerce extérieur
que nous pouvons en attend re.

Cette perspective, de mon point de vue, autorise l'Assemblée
nationale à affronter courageusement les risques de cette
réforme . Le Gouvernement pourrait peut-être utilement commu-
niquer au Parlement un tableau qui comporterait la désignation
et le coût de chaque exonération Le Parlement pourrait ainsi,
en toute connaissance rie cause, et sous sa respansabilité propre.
maintenir uniquement les exonérations qu'il jugerait utiles et
convenables . C'est une suggestion que je vous fais, monsieur le
ministre des finances.

L'extension des fo faits aboutit à personnaliser l'impôt. Elle
est contraire au principe même (le la valeur ajoutée, même si
l'on reste favorable, comme je le suis d'ailleurs après examen,
au maintien des forfaits . Il faut bien se rendre compte de
ce fait et ne pas en négliger les conséquences.

La majorité de la commission des finances eût préféré que
le Gouver nement fût plus précis dans ses- réponses sur deux
points de vue essentiels : le régime des déductions et les dis-
positions transitoires . Nous y reviendrons lors de la discussion
ries articles . Au cours de sa première lecture. la commission
avait env isagé le maintien de la taxe sur les transports et le
suppression complète de la taxe unique sur les viandes et des
taxes forestières . liais, consciente du déséquilibre financier et
des inconvénients économiques que ces décisions pourraient
provoquer, elle a accepté . au cotas d'une seconde délibération.
de supprimer les taxes sur les transports et de maintenir la
taxe unique sur les viandes au taux de 0.25 franc par kilo-
gramme proposé par le Gouvernement, ainsi que de maintenir
les taxes forestières, tout en demandant au Gouvernement de
se préoccuper de la fiscalité du bois selon qu'il est produit
national ou importé.

L'abolition prochaine des frontières douanières au sein (le la
Connnunuuté économique européenne entrainera nécessairement
à terme l'abolition des frontières fiscales et imposera (les
mesures d'harmonisation entre les divers systèmes fiscaux natio-
naux . D'ici là, l'économie du pays qui jouira d'un régime
d'imposition tics affaires moins lourd et plus simple que celui
de ses voisins marquera un avantage par rapport à ceux-ci.

Il convient rlone que nous adoptions . sans perdre (le temps.
la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires qui nous est pro-
posée, malgré les quelques critiques de détail qu'on petit faire
à ce projet.

Lune de ce: critiques concerne, à mon avis, la non-applica-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée aux activités financières.
Cette non-application modifie, de plus, la fiscalité applicable

Pourquoi ne pas attendre plus tard et nous laisser le loisir
d'étudier plus complètement le problème que vous nous sou-
soumettez °

Il y a . à cela, une raison historique, une raison logique et
une raison de bons sens.

La raison historique est que le débat a été ouvert par le
dépôt, le 23 juillet 1959, du premier projet de réforme des
taxes sur le chiffre d'affaires, et que . pour intéressant que soit
le sujet, et pour nécessaire que soit la médiation, je ne souhaite
à personne de consacrer plus de cinq ans de ses réflexions
à la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires .' (Sourires .)

La raison logique est que nous souhaitons que cette réforme
puisse entrer en a pplication le 1" janvier 1967 . Celle-ci portant.
comme je l'ai dit, sur 35 p . 100 des recettes fiscales, prélevant
8 p . 100 du revenu national, il est bien évident que nous avons le
plus &rand profit . que nous avons nténte le devoir, de faire en
sorte que les intéressés puissent se préparer à l'application de
cette réforme. Il faut donc qu ' ils connaissent les textes d'appli-
cation plusieurs mois avant le changement de dispositif,
c'est-à-dire plusieurs mois avant le 1' . janvier 1967.

Cela nous conduit à faire, comme en d'autres matières, un
compte à rebours . Si l'or veut que les textes d'application soient
prêts à la fin du premier semestre de 1966 . il faut que le texte
définitif soit adopté à la fin de 1965 . La session budgétaire pro-
chaine devant être très chargée et compo rtant, outre le budget.
l'adoption du V" plan. il était nécessaire, pour que le débat
puisse avoir l'ampleur et la durée souhaitables — et il les aura
j ' en suis sûr — que nous l'entreprenions dès à présent.

Nous avons d'ailleurs accepté des suggestions de la commis-
sion des finances qui nous invite à faire en sorte que les textes
d'application soient pris à des dates suffisamment rapprochées
pour que les intéressés, et ils sont nombreux, puissent se
préparer à temps à l'application de cette réforme.

A ces deux raisons s'en ajoute une troisième : il n'est pas
souhaitable, s'agissant de réforme, d'attendre nécessairement le
dernier moment.

Tous ceux qui ont étudié l'histoire financière de notre pays
savent que la longue série des désillusions que nous avons ren-
contrées clans ce domaine est due en réalité à un calendrier de
réformes retardées . L'écroulement financier de l'Ancien régime.
la durée excessive de la crise en France de 1930 à 1937, les
convulsions financières de la fin de la IV' République ont été
dues les unes et les autres à des réformes trop longtemps
différées.

Eh bien, mesdames, messieurs, pour une fois rompant avec
cette ancienne habitude, le Gouvernement vous propose de réfor-
mer à l'avance ! (Applaudissements sur les bancs du 'troupe (les
républicains indépendants et de I'C . N. U .U.	-D . T .)

M. le président . La parole est à M . Louis Vallon . rapporteur
général de la commission des finances . de l'économie générale
et du plan.

M. Louis Vallon, rapporteur genrrol . Mesdames, messieus.
pour reprendre un mot de M. le ministre des finances, je dirai
que, clans notre très large major ité, nous ne sommes ni des
réformateurs sans réforme, ni des révolutionnaires sans révo-
lution . C'est pourquoi nous allons examiner avec objectivité, avec
sérieux et dans un esprit, me semble-t-il . favorable, ce projet
de loi portant réforme des taxes sur Ic' chiffre d'affaires, qui est
destiné à permettre à notre fiscalité de s'adapter aux exigences
nouvelles de la vie économique de notre temps.

M. le ministre des finances, qui est lui-méme un excellent
rapporteur. sans toutefois être rapporteur général (Sourire .si . a
singulièrement facilité ma tâche en faisant un exposé synthétique,
brillant et précis de l'essentiel de cette réforme.

Je me réserve d'intervenir article par article Je moment venu,
car s'il s'agit d'une réforme simple dans ses grandes lignes,
elle est complexe clans ses détails (l'application et . pour être
comprise . exige d'être regardée à la loupe . ,Je me borne pour
l'instant, après le brillant survol de M . le Ministre des finances,
a jeter quelques coups de projecteurs sur plusieurs points du
projet qui pou rraient paraitre singuliers, mais qui, en fait, ne
le sont pas.

M. le ministre des finances a rappelé que c'est par des
paiements fractionnés, effectués aux stades successifs de la
fabrication et du commerce, que la taxe sur la valeur ajoutée sera
perçue une seule fois sur chaque produit . C'est là son origi-
nalité majeure . Le montant (les paiements fractionnés sera
établi de façon simple à chaque étape, en retranchant de la
taxe calculée sur les ;antes les taxes supportées par les achats,
qu'il s'agisse de biens incorporés matériellement clans le produit
ou de biens, si j'ose dire, incorporés financièrement dans celui-ci,
comme par exemple les biens inte r médiaires de la fabrication.

En somme, un calcul simple : déduire de la taxe exigible sur
les ventes, les taxes ayant frappé les achats qui figurent sur
les factures des fournisseurs,
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aux banques par la création d'une taxe spéciale sur les acti-
vités financières qui se substitue aux taxes indirectes actuelle-
ment en usage.

!t peut paraitre contestable d' éliminer l ' application de la
taxe - sur la valeur ajoutée de l'ensemble du commerce des
valeurs et de l'argent . On peut même se demander quelle est
la portée exacte d'une tille taxe spéciale, qui ne donnera pas
lieu à déduction, alors que la taxe sur les prestations de ser-
vices actuellement en usage y donne lieu.

On risquerait bien entendu — puisque la nouvelle taxe est
au taux de 12 p . 100 alors que l'ancienne taxe est de 8 .50 p . 100
— un enchérissement du crédit, mais en fait l'assiette nouvelle
de la taxe qui nous est proposée est beaucoup plus étroite que
celle des taxes indirectes actuellement perçues.

Cette taxe portera sur les services que peut rendre la banque
à l'occasion d'encaissements de chèques, d'ouvertures de comptes,
de virements, d 'opérations sur titres, d ' opérations (le crédit.
d'opérations de change . mais elle ne portera pas sur les intérêts
débiteurs, les escomptes . les commissions d'endos, c'est-à-dire
sur ce qui constitue l'essentiel de la rémunération (les banques.
On peut même se demander si elle mérite vraiment le nom
de = taxe spéciale sur les activités financières puisqu 'on
néglige de l'appliquer aux principales d'entre elles.

La commission des finances a souhaité entendre M . le ministre
des finances sur ce point . Celui-ci a bien voulu préciser que
les activités financières avaient été écartées du champ d'appli-
cation de la taxe sur la valeur , ajoutée parce que les modatr•cs
d'imposition eussent été trop "_ compliquées par suite de la
complexité des circuits bancaires et que le régime (les déductions
n'aurait sans doute profité qu'aux entreprises qui sont très
liées aux banques . L'application de la nouvelle taxe, qui por-
tera surtout sur les diverses commissions prélevées par les
banques• devrait provoquer une réduction du nombre de ces
commissions : de plus, l'exonération des intérêts et des agios
devrait conduire à une réduction (lu coût du crédit pour les
utilisateurs.

Telle est, brièvement et imparfaitement résumée . la thèse
qu'a défendue M . le ministre des finances devant notre commis-
sion . Nous pouvons la considérer comme juste momentanément,
mais souhaitons qu'à l'usage les banques, singulièrement celles
qui voudraient investir en vue (le leur modernisation . demandent
elles-mêmes . dans un certain temps . que la taxe sur la valeur
ajoutée soit appliquée au commerce des valeurs et de l ' argent.

Ainsi que l'a rappelé M . le ministre des finances — je sup-
pose que M. le ministre (le l'intérieur interviendra demain
longuement sur ce point — l'extension de la taxe sur la valeur
ajoutée au commerce (le détail aura pour conséquence d'en-
traîner la suppression de la taxe locale dont le produit est
actuellement affecté aux communes et aux départements. Trois
autres taxes spécifiques dont bénéficiaient les collectivités
locales sont également supprimées : la quote-part de la taxe
unique sur les viandes . la taxe sur les locaux loués en garnis
et les droits (le mutation sur la cession des marchandises neuves
garnissant les fonds de commerce.

Le Gouvernement propose de substituer aux ressources ainsi
supprimées le versement forfaitaire sur les salaires à concur-
rence des cinq sixièmes de celui-ci, et ce versement, pour cette
fraction• portera le nom de taxe sur les salaires . La recette
de remplacement proposée par le Gouvernement doit procurer
aux collectivités locales une ressource globale largement équi-
valente à la précédente et aussi évolutive qu'elle . Le Gouverne-
ment a donc mis à profit la suppression de la taxe locale puera'
tenter d'améliorer la répartition . entre les collectivités locales.
d'une ressource acquittée en définitive par la population tout
entière.

Le produit de l'impôt sur les ménages, c'est-à-dire de la
contribution mobilière et de la contribution sur les propriétés
bâties, permet de mesurer exactement la valeur :le l'effort
consenti par une collectivité pour la couverture de ses besoins
financiers jugés inéluctables . Il est par ailleur s facile de déter-
miner les impôts sur les ménages et d'en connaitre le montant
global sur le plan national.

Les collectivités qui ont le ,slus impérieux besoin de remit,
de péréquation seront favorisées et les charges des communes
qui votent (le nombreux centimes pour financer leur équipement
seront allégées.

Le système proposé répond à une préoccupation d'équité et
d'efficacité . Il permettra de renforcer l'effort d'équipement et
d'autofinancement de toutes les catégories de communes en
assurant une répartition plus satisfaisante des charges.

Dans son économie générale la proposition du Gouvernement
sur ce point est excellente.

L'économie de la réforme — M . le ministre l'a rappelé — se
fonde sur la création d'une recette de remplacement constituée
par la taxe sur les salaires . Un fonds d'action locale doit recevoir
2 p . 100 du produit de cette taxe, les 98 p . 100 restants étant
consacrés à l'attribution de garanties et à une répartition entre

les collectivités effectuée en fonction de l'impôt prélevé sur
les ménages.

Le système de garantie ainsi créé, et sur lequel des détails
vous seront dotnés .demain . assurera en 1967 aux collectivités,
quel que soit aujour d'hui leur régime d'attribution (le la taxe
locale, des ressources plus importantes que celles dont elles
bénéficieraient si le régime actuel était prolongé . Cette garan-
tie doit d'ailleurs décroilre progressivement à raison de 5 points
par an à partir de 1968.

Toutefois, l'augmentation prévisible et continue du produit
de la taxe sur les salaires compensera les effets (le la réduction
progressive de ia garantie jusqu'en 1970 . A partir de 1971 et
au cours des années suivantes, le montant (le l'attribution de
garantie commencera à décroître en valeur absolue. En revanche,
dès 1968, la répartition effectuée en fonction de l'impôt prélevé
sur les ménages entrera en vigueur . Le montant des ressources
à répartir à ce titre augmentera progressivement à raison de
5 p . 10" par an . Au terme de vingt ans, cette répartition consti-
tuera le seul mécanisme d'attribution de recettes au profit des
collectivités locales.

Vous m'excuserez de ce résumé qui, à forer d'être bref, peut
paraitre quelque peu obscur ; mais nous aurons l'occasion d'y
revenir dans le détail demain et je suis persuadé que M. le
ministre de l'intérieur saura vous convaincre, plus brillam-
ment et avec plus de précision que moi-méme, du caractère
bénéfique (le la formule que propose le Gouvernement en
faveur des collectivités locales.

La commission des finances s'est montrée profondément
consciente du fait que ce système fo rme un tout cohérent dont
aucun élément ne peut être dissocié des autres . Ainsi, il n'est
pas possible d'augmenter le montant de la dotation affectée au
fonds d'action locale sans entraîner une diminution du total des
recettes affectées à l'octroi de la garantie . Toutefois, en exa-
minant l'article 39 . qui institue le fonds d'action locale et fixe
le montant de ses ressources, la commission a décidé de proposer
au Gouvernement que la part du produit de la taxe sur les
salaires qui doit être versée à ce fonds soit portée de 2 p. 100 à
3 p. 100.

La commission ne disposait pas des moyens nécessaires —
l'Assemblée n'en dispose d'ailleurs pas non plus — pour tirer
toutes les conséquences de cette proposition . Pour affecter au
fonds d'action locale 3 p . 100 de la ressource prévue, il convient
de porter le montant de la quote-part à environ 85 p. 100 du
produit de la taxe sur les salaires, ce qui 'réduit d'autant la
part réservée au budget annexe des prestations sociales agri-
coles . en la fixant à 15 p . 100 au lieu du sixième, soit 16,66 p . 100,
comme le prévoit le projet.

De toute façon le budget annexe des prestations sociales agri-
coles, cher ià un très grand nombre de députés, devra recevoir,
au moyen (l'une subvention budgétaire adéquate que le Gouver-
nement doit prévoir, le complément de ressources nécessaire à
son fonctionnement puisqu'une très faible part lui sera sous-
traite par l'augmentation de 2 p . 100 à 3 p . 100 de la part du
produit de la taxe sur Iqs salaires à verser au fonds d'action
locale.

Les populations rur ales peuvent se sentir rassurées non seule-
ment parce qu'elles comptent de nombreux défenseurs clans
cette Assemblée, mais aussi parce que le Gouvernement nous a
laissé entendre qu ' il accepterait de prévoir la subvention indis -
pensable au maintien des ressources du B . A. P . S . A . au niveau
pi'ét'a.

Certains pourront penser que, compte tenu d'une exoné-
ration peut-étre relativement trop importante et (l'un domaine
des forfaits un peu étendu, la réforme proposée ne va pas
asesz loin dans le sens de la neutralité fiscale au regard des
investissements et du développement de la productivité . Tel
n'est pas exactement mon avis . En une matière comme ceile-là
il faut, je crois, s'en tenir à des jugements nuancés et rester
plus expérimental que doctrinaire.

Je vous rappellerai un souvenir historique et ce sera ma
conclusion . Mirabeau devait prononcer• le 2 avril 1791, un
important discours sur le régime des successions en ligne directe.
I1 mourait le matin même (le ce jour à huit heures et demie,
malgré les soins que lui prodiguait alors Cabanis . Quelques
heures plus tard, Tronchet . qui présidait la séance de l'Assemblée
nationale, annonçait la triste nouvelle et donnait la parole à
Talleyrand qui lut le discours du disparu.

Ce discour s débutait -par une phrase qui sera, si vous le
voulez bien, ma conclusion : a Ce n'est que par degrés qu'on
peut parvenir à la réforme d'une législation vicieuse, soit que le
législateur craigne de renverser d'un seul coup le fondement
de toutes les er reurs que son génie lui découvre, soit qu'il
n'aperçoive ces erreurs que successivement et qu'il ait besoin
d'avoir déjà beaucoup fait pour connaître ce qu'il doit faire.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T. et dit
groupe des républicains indépendants.)
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M. le président. La parole est à m. Guéna, rapporteur pour
avis de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République . (elpp'a :.
dissements sur les bancs de l U . N. R .-U . D'. T.)

M Yves Guéna, rapporteur pour avis . Il ne s'agit pas d'une
véritable réforme des finances locales, mais c'est, à l'occasion
d'un texte fiscal de portée générale, une modification profonde —
et d'ailleurs obligée par le texte même — des impôts indirects
perçus par les collectivités locales : dès lors que la taxe sur la
valeur ajoutée est étendue jusqu'au stade du commerce de
détail, la taxe locale disparait et il importe de trouver des res-
sources de remplacement.

En fait, ce qui disparait . ce ne sont pas seulement des res-
sources ; c'est également tout un système. Pour les ressources,
je ne donnerai que deux indications . En 1964, le produit de la
taxe locale, qui va disparaitre ainsi que quelques autres impôts
de moindre importance pour le détail desquels je vous renvoie
à mon rapport écrit, se montait à un peu plus de cinq milliards
de francs, ce qui représentait — et c'est le second chiffre —
37 p . 100 des ressources des collectivités locales.

Voilà ce qui disparaît. Mais ce qui disparaît en même temps,
c'est un système que je définirai en deux mots : localisation
et garantie.

La taxe locale était normalement perçue par et au profit des
communes pour les opérations commerciales effectuées sur leur
propre territoire . Mais ce système. poussé à l'extrême, abou-
tissait à ce qu'un certain nombre de communes ne percevaient
pratiquement rien dès lors que peu d'opérations de com-
mercialisation s'effectuaient sur leur sol . Aussi les communes
suffisamment pourvues reversaient-elles 15 p. 100 du produit
de la taxe au profit du département et 10 p . 100 au profit d'un
fonds de péréquation — qui aurait été mieux dénommé a fonds
de garantie » — et qui assurait aux communes et aux départe-
ments les moins favorisés un minimum garanti qui se monte
cette année à quarante francs par habitant pour les communes
et à dix-sept francs par habitant pour les départements. Voilà
ce qu'il est indispensable de remplacer.

Or il se trouve que les ressources de remplacement prévues
entraînent automatiquement un changement profond du sys-
tème lui-même . Ces ressources proviendront, comme il vous a
déjà été exposé, de l'impôt sur les salaires, qui prendra la déno-
mination de taxe sur les salaires, et qui a été choisi en raison
de sa simplicité, de sa stabilité et de sa progression continue.
Les cinq sixièmes de cet impôt seront désormais affectés aux
collectivités locales . La masse de ressources ainsi dégagée rem-
placera à peu près sensiblement le produit de la taxe locale
et des quelques autres impôts supprimés.

Mais le système lui-même est profondément modifié . Il
n'existe plus ni localisation, ni garantie . A la place de la locali-
sation, c'est une comptabilisation globale ; à la place de la garan-
tie, un système de répartition.

La comptabilisation à l'échelon national était indispensable,
compte tenu du nouvel impôt choisi en remplacement de la taxe
locale, en raison des difficultés techniques de la localisation
et aussi des distorsions graves qui 'en seraient résultées dans
l'attribution de cet impôt.

Pour exposer le système nouveau, qui substitue à la garantie
la répartition, le Gouvernement, dans son projet, est allé de
l'exception à la règle ; je crois plus logique d'aller de la règle
à l'exception.

La règle qui jouera dans une vingtaine d'années répartit l'en-
semble de la ressource nouvelle entre les communes et les
départements à raison de leur effort fiscal direct, calculé sur
les impôts qu'on appelle impôts sur les ménages — impôt foncier
sur les propriétés bâties et cote mobilière — qui ont été choi-
sis parce qu'ils ne sont pas, en principe, ni même en fait,
répercutahles par les assujettis.

Néanmoins, il existe un fonds d'action locale qui dispose de
2 p . 100 des ressources et qui est destiné à parer aux distorsions
que pourrait engendrer la nouvelle répartition.

Mais la mise en place de ce système ne s'effectuera que pro-
gressivement en vingt ans . Avant d'en arriver là, c'est un régime
de garantie, d'abord totale puis relative, qui jouera . En 1967,
les communes et les départements auront le choix entre deux
modes de garantie dans le détail desquels je n 'entre pas . Puis,
la part affectée à la garantie baissera de cinq points chaque
année pour arriver au système que je viens de décrire vers 1987.

Telle est, mesdames, messieurs, l'économie générale du pro-
jet qui a amené la commission des lois à se poser trois séries
de questions.

Faut-il regretter la taxe locale ? Les ressources globales alois
dégagées sont-elles suffisantes? Les critères de la répartition
sont-ils acceptables ?

Faut-il regretter la taxe locale ? Je sais bien qu'on ne se
défait pas sans un pincement de ceeur de ses vieilles habi-
tudes, même si elles ne sont pas excellentes . Or, je rappelle

que 29 .000 communes se trouvent au minimum garanti, ce qui
semble prouver que le système de la taxe locale est contestable
en son principe.

Je citerai aussi quelques disparités assez éclatantes . Ainsi,
pour l'année 1963, alors que le minimum garanti était de
33 francs par habitant pour les communes, la ville de Lyon a
perçu 120,38 francs et une commune balnéaire et touristique
1 .637,10 francs.

On me rétorquera peut-être que je compare des cités qui ne
sont pas vraiment comparables. Alors, comparons ce qui est
plus comparable. Dans un département donné, dans le même
arrondissement, quatre chefs-lieux de canton à la population
sensiblement équivalente, sont chacun le centre commercial
des communes avoisinantes : en 1964, alors que deux d'entre
eux se trouvaient au minimum garanti, le troisième percevait •
83,19 francs et le quatrième 104,73 francs.

On peut certes tout expliquer, tout justifier, venir nous
démontrer que derrière ces distorsions curieuses, se cache une
harmonie préétablie . Le moins qu'on puisse répondre c'est que
cette harmonie n 'apparait pas et qu'il n'est peut-être pas néces-
saire de verser trop longtemps des pleurs sur feu la taxe
locale.

La deuxième question est plus importante : les ressources
globales proposées pour remplacer la taxe locale sont-elles
suffisantes ? Je voudrais, pour y répondre, interroger en quel-
ques mots le présent, le passé et l'avenir . Pour le présent, c'est-
à-dire l'année 1964, la dernière pour laquelle des chiffres précis
sont connus, la balance est à . peu près égale, avec un très
léger solde positif pour le nouvel impôt par rapport à la taxe
locale et aux autres impôts supprimés . Personne ne pourra s'en
étonner puisque tout a été arrangé pour qu'il en soit ainsi.

Si nous nous tournons vers le passé, de 1955 à 1964, c'est-à-dire
en dix ans, nous constatons que la taxe locale a augmenté de
150 p . 100, alors que l'impôt sur les salaires progressait de
196 p . 100.

Ces indications du passé sont un espoir pour l'avenir . Il a été
évalué que de 1966 à 1967 la taxe locale progresserait de
6,17 p. 100 et l'impôt sur les salaires de 6,47 p. 100, ces calculs
étant faits pour une même conjoncture, bien entendu, car il
n'est pas question de comparer ces taux — correspondant à une
perspective de stabilité des prix — à ceux des années précé-
dentes, infiniment supérieurs en raison d'une relative dépré-
ciation monétaire.

Enfin, dernière question, les critères de répartition sont-ils
acceptables ? La disparition de la garantie n'a pas été sans
inquiéter la commission des lois, mais il lui a semblé qu'il était
difficile de trouver un système qui combinat à la fois la répar-
tition et la garantie. Deux considérations sont de nature à
apaiser les craintes que nous pourrions éprouver . Tout d'abord,
le système jouera progressivement sur vingt années, ce qui
permettra de - le redresser éventuellement . Par ailleurs, jusqu'en
1972, d'après les évaluations faites mais sans que cette garantie
figure dans la loi, les communes sont assurées de percevoir, au
titre de la garantie, des sommes au moins équivalentes à celles
que chacune d'entre elles touchera en 1966, dernière année du
régime de la taxe locale.

Quant aux critères retenus, M . le rapporteur général de la
commission des finances a exposé les motifs pour lesquels le
.système du foncier bâti et de la cote mobilière était bon en
ce qu'il favorise les communes rurales, les communes en voie
de dèveloppement et les communes qui font l'effort de s'équiper.

Le fonds d'action locale, comme je l'ai dit, donne la possi-
bilité de régler un certain nombre de distorsions qui apparaî-
traient et que nous ne pouvons prévoir.

Il a semblé à la commission des lois, après la commission des
finances, qu'une altribution de 2 p. 100 seulement du produit
total au fonds d ' action locale, limiterait singulièrement ses
moyens d'action . Aussi avons-nous voté, comme la commission
des finances, un amendement qui p . te cette dotation à 3 p. 100 ;
mais il nous apparaît bien que tout ce que l'on donne en plus
au fonds d'action locale, est retiré à la répartition.

Aussi l'idéal serait-il, mais seul le Gouvernement peut y
pourvoir, que ce que nous avons attribué en supplément au
fonds d'action locale ne soit pas néanmoins retiré, d'une façon
ou d'une autre, à la répartition globale.

Enfin, en augmentant cette dotation du fonds d'action locale,
nous avons surtout pensé aux communes touristiques . II semble
bien que le nouveau système pose, pour le moins, un certain
nombre de points d'interrogation concernant ces communes.
Aussi avons-nous adopté un amendement qui ajoute un critère
subsidiaire au critère des impôts sur les ménages ; ce critère
subsidiaire que nous proposons est celui de l'effort fait au
titre de la taxe de séjour. Mais il va de soi que si l'on
trouvait un autre critère qui eût le même objet et un
meilleur effet, la commission des lois s'y rangerait très certai-
nement.
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Voilà, mesdames et messieurs, quelles sont les réflexions,

	

la commission de la production et des échanges souhaitent

	

quelles sont les questions que s'est posées votre commission

	

le Gouvernement nous donne dès maintenant connaissance

	

des lois. quels sont les amendements principaux qu'elle a repris

	

résultats de cette étude . si celle-ci est déjà réalisée.
ou présentés elle-mémo.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois
constitutionnelles . de la législation et de l'administration géné-
rale de la République a émis un avis favorable au projet de loi.
(Applaudisemetts sur les bancs de IL' N . R .-U . D.T.)

M. le président. La parole est à M. Durlot, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges.
(Applaudissements sur les bancs de l'U .N. R .-U . D.T .)

M . Jean Durlot, rapporteur pour ari .s . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mesdames, messieurs, « les grandes
réformes ne jaillissent pas de l'improvisation, elles procèdent
d ' une réflexion approfondie, mûrissent et se précisent au cours
de l'examen parlementaire et doivent étre appliquées par tous
ceux dont elles modifient le comportement, sans précipitation,
comme sans retard ..

Ainsi se termine l'exposé des motifs du projet de loi n" 1420
tendant à réformer les luxes sur le chiffre d'affaires.

L'ampleur des problèmes économiques qu'il soulève . la pro-
fonde réforme qu ' il apporte dans la gestion des collectivités
locales ont suscité de la part des membres de notre commission
de la production et des échanges un très grand intérêt et, parfois
même, une certaine inquiétude.

Les services–financiers du Gouvernement ont travaillé sur ce
projet pendant plusieurs années . avez-vous dit, monsieur le
ministre des finances . Aussi, devons-nous regretter qu'il n'ait
été donné qu ' une semaine ou deux aux commissions intéressées
pour l'étudier et quarante-huit heures à peine aux députés
pour s'en imprégner et porter un jugement.

Le titre Ill du projet a été étudié par la commission des lois,
saisie pour avis, et son rappo r teur tient d'en donner excellem-
ment les conclusions.

Votre commission de la production et des échanges vous
propose donc de procéder à un examen général du projet en
ses titres I et Il, en vue de dégager la signification économique
de l'extension de la taxe sur la valeur ajoutée et les traits
essentiels de la réforme envisagée.

Dans l'avis écrit que j'ai eu l'honneur de vous donner, j'ai
cru devoir faire une analyse -succincte de la T . V. A. et en
montrer l'aboutissement économique . Fous me permettrez de
ne pas y revenir à cette tribune.

Présentée dans ses grandes lignes, elle a pour but de faciliter
les investissements qui sont déductibles et de rationaliser le
circuit économique.

Le trait essentiel du projet de loi qui nous est soumis consiste
dans l'extension à l'ensemble du secteur commercial qui n'était
pas jusqu'à présent entièrement concerné, du système de la
taxe à la valeu r ajoutée.

M. le rapporteur général de la commission des finances a
analysé en détail les incidences qui naitront de l'application de
la loi sur l'ensemble des produits de grande consommation, tant
alimentaires qu'industriels et agricoles.

Ce nouveau régime va perturber quelque peu le marché
de certains produits et, compte tenu de la politique de stabi-
lisation, il faudra que le Gouvernement soit extrêmement vigi-
lant lors de la préparation des textés d'application.

Il apparaîtra sûrement que la balance entre la diminution
du prix de certains produits sera hélas ! largement compensée
par l'augmentation du prix des autres.

Il faut souhaiter . comme l'a indiqué M . le ministre des finances,
que cette hausse ne dépasse pas le demi-point, conformément aux
prévisions générales.

Les conséquences de la réforme pour l'agriculture sont impor-
tantes et ont attiré l'attention de tous les membres de notre
commission, sans exception, et vous me permettrez de m'y
arrêter quelques instants.

Bien que placé, d'une façon générale, en dehors du champ
(l'application rte la T . V .A. de par sa nature, le secteur agricole
est au contraire intéressé au premier chef, car les modifications
qui doivent intervenir dans le régime des prix placeront inévi-
tablement les agriculteurs dans une situation nouvelle.

L'agriculture va connraire une majoration sensible des impôts
qui grèvent le prix des moyens de production qu'elle met en
oeuvre . Certains produits, jusqu'à présent exonérés comme les
amendements calcaires, les semences, les aliments du bétail,
vont étre soumis à la taxe au taux de 6 p . 100.

D'autres produits entrant dans les moyens de production de
l'agriculture subiront un taux majoré de 10 à 12 p . 100, l'effet
de cette augmentation étant naturellement aggravé par la
taxation des marges de détail . Il s'agit notamment de l'eau,
des sources d'énergie, des engrais, du soufre et des produits
antiparasitaires utilisés en agriculture.

Une étude très précise parait indispensable, afin d'évaluer
l'incidence totale de la réforme sur les coûts . Les membres de

que
des

Dans un marché où règne une certaine abondance, l'augmen-
tation des taxes indirectes n'est jamais intégralement supportée
par le consommateur. Elle se répercute automatiquement, dans
une proportion indéfinie, par un fléchissement des prix au
stade de la production.

Cependant, l'article 5 permet aux exploitants agricoles de
demander à être assujettis à la T . V .A. Cette dernière dispo-
sition est très importante, car elle permettra aux agriculteurs
ayant réalisé un effort-d'investissement et supportant dans leurs
prix de revient un montant élevé de taxes, de bénéficier du
régime des déductions.

Malheureusement, cette option ne concernera, vraisemblable-
ment, qu'un nombre restreint d'agriculteurs . L'agriculture fami-
liale traditionnelle en l'absence d'une comptabilité précise ne
pourra pas opter pour la T.V.A. et subira, en fait, un régime
fiscal désavantageux et considéré comme périmé, condamné par
les autorités de Bruxelles et supprimé pour tous les autres
secteurs de l'économie française . La perception à deux stades
successifs du circuit économique sans possibilité de déduction
de la T.V.A., constituera à l'encontre de la partie socialement
la plus intéressante de notre agriculture, une véritable dis-
crimination.

Une conséquence de ces régimes différents offerts aux agricul-
teurs va apparaitre : les coopératives agricoles sont considérées
sur le plan fiscal comme de simples prolongements de l'activité
de leurs membres . Il parait donc impossible que celles-ci puissent
opter pour la T . V. A . au titre des livraisons faites . Aussi est-il
à craindre que les coopératives ne subissent une désaffection
de la part des exploitants les plus modernes qui auront intérêt
à s'adresser au commerce traditionnel pour bénéficier du régime
de la T. V. A.

Sur ce point précis, nous souhaiterions que M. le ministre
des finances mette à l'étude des modalités permettant de remédier
à cette anomalie.

Les membres de la commission de la production et des
échanges, comme leurs collègues de la commission des finances,
ont été unanimement inquiets de ces nouvelles charges que
vont subir les petites et les moyennes exploitations et ont
envisagé favorablement un système permettant à ces dernières
de récupérer la T . V . A . Ils souhaitent obtenir du Gouvernement
tous apaisements à ce sujet, et éventuellement recueillir de la
part du ministre de nouvelles suggestions.

Une réforme importante découle également de la suppression
de la taxe locale et de son remplacement par la T.V.A., celle
des recettes affectées au budget annexe des prestations sociales
agricoles.

D'une manière générale, les modifications proposées ne
mettent pas en cause, en principe, l'équilibre traditionnel du
financement en ce qui concerne le montant des cotisations
demandées aux assujettis . Elles intéressent, en effet, essentiel-
lement les recettes d'origine fiscale ou parafiscale.

Le montant des recettes supprimées s'élève pour 1965 à
1 .652 millions de francs et, pour 1967, il est évalué à 1 .889 mil-
lions de francs.

De plus, il ressort du texte, assez peu explicite à ce sujet,
que serait supprimée la subvention d'équilibre versée par le
budget général et qui s'élève pour 1965 à 864 millions de francs.

Le B . A . P . S . A . serait alors alimenté essentiellement par deux
sources nouvelles : tout d'abord le sixième de la taxe sur les
salaires qui représente 1 .101 millions de francs cette année.
C'est une ressource importante, stable et dont la progression
est assurée dans l'avenir ; son affectation au budget annexe
ne peut être que favorablement accueillie.

L'autre source provient de la cotisation perçue au taux de
0,50 p . 100 et incluse dans la T. V . A ., quel que soit le taux de
cette dernière.

il est assez difficile d'évaluer le rendement de cette nouvelle
ressource qui est fonction du rendement de la T .V.A. réformée.
Les évaluations du ministère des finances pour 1»67 permettent
d'espérer 2 .500 millions de francs de recettes gour cc budget
annexe.

Les modifications apportées au financement des prestations
sociales agricoles présentent des aspects satisfaisants en appor-
tant plus de clarté et en dotant le budget annexe de recettes
solides. Mais il faut craindre que les dépenses du B . A . P . S . A.
aient une croissance plus rapide que celle des ressources qui
y sont affectées et c'est pourquoi la commission de la production
et des échanges serait heureuse, monsieur le ministre des
finances, d'avoir des assurances quant au maintien dans l ' avenir
de la subvention d'équilibre, si elle était nécessaire.

Un produit de grande consommation touché par la réforme
verra son régime fiscal transformé : c'est la viande . Je dois
me faire l'interprète auprès de vous, monsieur le ministre,
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de l'étonnement unanime des membres (le notre commission
devant les propositions du Gouvernement . Le régime proposé ne
donne satisfaction ni pour la propurtionnalité de .a charge fis-
cale à la qualité, ni pour l'allégement de la fiscalité sur les
viandes.

Il permettra sans doute la déduction des taxes sur les inves-
tissements effectués en aval du circuit de la viande et favori-
sera ainsi la modernisation de ce secteur encore mal adapté dans
l'ensemble de l'économie moderne . En revanche, le maintien
d'une taxe fixe . s'ajoutant à la 1' . V . A .. entraine ipso facto la
surtaxation des viandes de qualité inférieure et il a pour
effet de décourage' les tentatives faites,par les professionnels
pour valoriser les morceaux peu demandés.

Il est . «autre part, très regrettable que le Gouvernement n'ait
pas cru devoir, à l'occasion de la présente réforme, alléger la
charge imposée aux viandes, q ui est plus lourde que clans tout
pays voisin . Nos obligations européennes, autant que la néces-
sité de relancer notre élevage sans incidence sur les prix à la
consommation, semblaient dicter une mesure de détente fiscale.

Nous comprenons, certes, les raisons budgétaires et de contrôle
qui ont conduit a maintenir une taxe de circulation, mais mes
collègues sont unanimes à souhaiter que le Gouvernement
fixe à cette taxe un taux plus modéré et envisage dans un
proche avenir la suppression pure et simple de la taxe de circu-
lation sur les viandes.

Un autre sujet de préoccupation de notre commission a été
la modification apportée au régime fiscal des boissons . Nous
vous présenterons un amendement adopté à l'unanimité, deman-
dant au Gouvernement de revenir au statu quo, c'est-à-dire
tendant à supprimer les troisième . quatrième et cinquième para-
graphes de l'article 1".

Je ne reviendrai pas à cette tribune sur les motifs exposés
clans l'avis que j'ai présenté . Il est certain que le nouveau régime
fiscal, outre la légère augmentation des vins courants et la très
sensible augmentation des autres vins fins et de grande classe,
va à l' encontre de la politique (le qualité préconisée par M . le
ministre de l'agriculture, ne pourra que favoriser la fraude et
nous mettra, vis-à-vis des pays étrangers concurrents, dans une
position extrêmement fâcheuse.

Si l'Assemblée nationale ne devait pas adopter cet amendement
de suppression, notre commission appuierait .favorablement et
unanimement les amendements présentés par la commission des
finances tendant à assujettir les vins ordinaires . cidres, jus de
fruits et de légumes, jus de raisin légèrement fermentés au
taux de 6 p . 100, et les autres vins d'appellation contrôlée,
s vins délimités de qualité supérieure
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etc ., au taux de 12 p . 100.
Du reste, divers amendements émanant de notre commission

ont été présentés sttr ce point.
Nous souhaitons vivement que le Gouvernement veuille bien

reconsidérer ses propositions à ce sujet.
J'attire également l'attention du Gouvernement sur le régime

fiscal proposé pour l'hôtellerie . Au moment où cette dernière
fait un effort considérable pour s'adapter et répondre aux solli
citation gouvernementales, nous comprenons mal la distinction
établie entre la restauration et l'hôtellerie alors que ces deux
activités sont très souvent confondues dans un même bàtiment
et exercées par une même personne.

La plus grande partie des produits utilisés en restauration
sont des produits alimentaires passibles du taux réduit de
6 p . 100.

La commission considère qu'il serait logique de retenir le
taux identique de 6 p. 100 pour la restauration et pour l'hôtel-
lerie et elle appuiera volontiers l 'amendement qu'ont présenté
à la commission des finances MM . Anthonioz, Jaillon et Sellé
à l'article 13.

A ce même article, elle soutiendra un amendement tendant
à incorporer le chocolat au lait dans les produits passibles du
taux de 6 i . 100.

A l'article 14 notre commission, rejoignant encore la commis-
sion des finances, a donné un avis extrêmement favorable à
l'exonération du taux de 12 p . 10 qui viendrait frapper l'eau
— aliment ô combien de grande consommation — et dont le
prix de revient au mètre cube, déjà fort élevé dans de nom-
breux villages, serait alors grevé d'une nouvelle charge.

L'article 15 prévoit qu'une liste arrêtée par décret désignerait
les produits susceptibles d'être taxés au taux majoré de
20 p. 100.

Il en est ainsi des automobiles, des postes de radio et de
télévision.

Vous avez bien voulu déclarer, monsieur le ministre des
finances, qu'avec le jeu des déductions le prix des voitures
françaises allait diminuer quelque peu. Mais il est difficile
d'admettre aujourd'hui que l'automobile et les postes de télé-
vision soient des articles de luxe et taxés comme tels . Nous
avons noté avec plaisir que, dès que les rapports de la taxe sur
la valeur ajoutée seraient exactement connus, l ' automobile et

une réduction de ta ,e à 16 .50 p . 100.
Enfin, l'article 18 du projet sanctionne le régime des petites

entreprises . Si nous devons nous réjouir de l'exonération fiscale
d'un nombre impo•lani de petits commerçants et d'artisans,
nous souhaitons que le Gouvernement fasse droit à certains
amendements qui vont ctre déposés et qui visent à augmenter
le plafond de la décote et . d'autre part . redressent certaines
situations détestables créées par l'application du nouveau
régime fiscal, en particulier celles des artisans qui incorporent
beaucoup de tira : ail mais peu de matières premières dans le
prix des prestations qu ' ils fournissent.

Monsieur le ministre . tels sont, résumés, les avis relevant de
leur compétence que ni'ont prié de vous faire conuailre mes
collègues de la commission de la production et des échanges
sur le projet que vous nous avez soumis.

Avant de conclure . j'attire votre attention sur le fait que
notre commission s'est très nettement prononcée en faveur
de la nécessité d'éviter toute mesure qui irait à l'encontre
de la politique de décentralisation industrielle et qu'elle s'in-
quiète très vivement des conséquences économiques extrême-
ment complexes qu'entrainera le mode de financement des
ressources affectées aux collectivités locales . Elle m'a chargé
de vous en faire part et de présenter, lors de la discussion
des articles 40 et 41 . des amendements et des observations.

Compte tenu de ces remarques et sous réserve des amende-
ments qu'elle a proposés . la commission de la production et
des échanges donne un avis favorable à l'adoption du projet
de loi n" 1420. (Applaudissements sou- les p anes de l'U . N R:
U . D. T.)

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Monsieur le président, j'interviens sur un point de procédure.

Par suite de la longueur probable de la discussion générale
et devant le désir très explicable de nombreux membres de
l'Assemblée nationale de ne pas voir le débat se prolonger
trop tard dans la nuit de vendredi à samedi, le Gouvernement
sera sans doute conduit à proposer que la discussion générale
soit poursuivie jusqu'à son terme au cours de la séance de
ce soir.

Je voulais prévenir les orateurs inscrits, afin qu'ils puissent
prendre . leurs dispositions en conséquence, s'il en était ainsi
décidé.

M. le président. ,le vous rappelle, monsieur le ministre,
nues chers collègues . que la conférence des présidents va se
réunir clans deux heures . Elle pourra, éventuellement, être
saisie d'autres propositions tendant au règlement de l'ordre
du jour .

	

'
En tout état de cause, une décision sera prise au cours de

cette réunion.

La parole est à M . Ribadeau-Dumas, rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
(Applaudissements sou' les bancs de l ' U . N . It .-tl . I) . T .)

M. Roger Ribadeau-Dumas, rappor teur pour avis. S'agissant
d'un projet d'une portée considérable — pour reprendre vos
propres paroles, monsieur le ministre -- il importait que la
commission des affaires culturelles se préoccupât de la réper-
cussion d'un tel texte clans les domaines relevant de sa com-
pétence.

Au cours de sa réunion de ce matin, la conunisison m'a
chargé de vous faire part de son approbation quant aux solutions
que vous avez trouvées en matière sociale . Elle estime toutefois
que les dégrèvements accordés aux affaires culturelles sont
insuffisants et que vous n'avez pas été assez hardi.

Enfin, elle désapprouve entièrement les dispositions de votre
projet relatives à la législation sur la presse.

En ce qui concerne les affaires sociales, deux problèmes se
posent : celui du budget annexe des prestations sociales agri-
coles — je ne m'étendrai pas sur ce point, M . le rapporteur
général et M. le rapporteur de la commission de la production
et des échanges ayant indiqué que cette question avait été
réglée d'une manière satisfaisante — et celui des produits
pharmaceutiques.

. La taxe sur la valeur ajoutée frappant les produits pharma-
ceutiques était de 20 p . 100. Votre projet, monsieur le ministre,
ramène cette taxe à 16 .5 p . 100, ce qui va incontestablement
entrainer une diminution du prix de vente de ces produits.

Etant donné que la plus grande part est payée par la sécurité
sociale . votre commission n'a pu qu'approuver cette diminution
des tarifs . Elle s'est même demandé s'il ne serait pas puseible
de réduire encore ce taux et de le fixer à 12 p . 100 .
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En effet, d'après les calculs de la profession, un produit qui
était vendu 100 francs lorsque le taux de la taxe sur la valeur
ajoutée était de 20 p. 100 . vaudrait 95 francs 80 si ce taux était
de .16,5 p . 100 et un peu plus de 90 francs s'il était de 12 p . 100.

Or. la sécurité sociale est en déficit, chacun le sait . La réduc-
tion du taux de la T . V. A. provoquerait une réduction des
recettes de l'Etat, mais aussi une diminution de ces dépenses
qui ne manqueront pas un jour ou l'autre d'être budgétisées.

La commission des affaires culturelles a étudié ce problème.
mais n'a pas cru devoir se rallier à celte proposition.

En ce qui concerne les problèmes culturels proprement dits.
notre attention a été attirée sur trois points : les livres, le
théâtre et le cinéma.

Pour les livres, le taux qui était perçu jusqu'à maintenant et
qui ne frappait que les maisons d'éditions était de 10 p . 100. Les
libraires, eux, acquittaient la taxe locale au taux de 2 .75 l' . 101).
La généralisation de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de
12 p . 100 entrainera donc une augmentation importante du prix
des livres . Notre commission estime que le livre, véhicule de
la culture, doit être très largement répandu et que cette augmen-
tation est peu souhaitable.

Dans ces conditions, accepteriez-vous, monsieur le ministre
— je vous le demande au nom de la commission — que les livres
bénéficient d'un taux préférentiel de 6 p . 100 ?

A l'égard des industries du spectacle, théâtre et cinéma, notre
commission a estimé que votre réforme était trop timide . Tout
le monde sait qu'en France, contrairement à ce qui se passe dans
certains pays ét rangers, les industries du spectacle éprouvent de
grandes difficultés et vous avez dit vous-même que la réforme
des taxes frappant le spectacle ne pourrait intervenir qu'après
celle, tant attendue, des finances locales.

Alors, puisque vous réformez en même temps les taxes indi-
rectes et les finances locales, pourquoi ne pas aller plus loin
encore :'

En effet, vous avez détaxé dans certaines proportions le
théâtre : mais il semble que cette mesure soit insuffisante . Pour-
quoi ne pas autoriser les conseils municipaux, s'ils le désirent,
à détaxer eux-mimes les théâtres? Les principaux théâtre, se
trouvent à Paris . Pour l'ensemble du budget parisien, les :150 mil-
lions de francs que rapporte la taxe sur lés spectacles, telle qui
frappe les théâtres, ne représentent qu'une goutte d'eau clans
l'océan des recettes.

Attaché au prestige de la ville et de ses spectacles, le conseil
municipaL de Paris — comme, d'ailleurs, celui de plusieurs autres
villes — serait sant doute très heureux de po'n voir abaisser le
taux de la taxe sur les spectacles ou même de renoncer à ce
bénéfice.

C'est pourquoi notre commission défendra, au moment de la
discussion des articles, un amendement tendant à autoriser les
municipalités à abaisser ce taux.

L'industrie cinématographique pose un problème différent.
Votre projet distingue ici deux secteurs : l'exploitation des
salles . d'une part, la production et la distribution, d'autre part.

Monsieur le ministre, vous allez accorder aux exploitants de
salles des satisfacitons importantes . Ils bénéficieront, en effet.
d'une détaxation non négligeable, puisque la profession évalue
à environ 27 millions de francs l'économie qui sera réalisée.
Vos services ont, de leur côté, estimé cette économie à 30 mil-
lions de francs . La différence entre ces deux chiffres est assez
faible et il est certain que l'industrie cinématographique pourra
procéder à une distribution plus importante.

Mais, ayant maintenu la taxe spécifique sur les salles de
cinéma, vous remplacez la taxe au taux de 8,5 p . 100 qui frappe
les producteurs et les distributeurs par la taxe sur la valeur
ajoutée au taux de 16,50 p . 100. En d'autres termes, ce que
vous donnez d'une main aux exploitants de salles . !r elu le
reprenez de l'autre aux producteurs et distributeurs en les
privant du bénéfice qu'ils auraient dû retirer de cette mesure.

Les producteurs et les distributeurs, responsables de la
création et de la réalisation des films, ne sont pas, sur le plan
culturel, les moins intéressants de la profession einématogra
phique . ll ne faut pas les pénaliser . Dès lors que vous essayes
d'avantager l'industrie cinématographique, vous devez pour-
suivre l'effort jusqu'au bout, c'est-à-dire ramener de 16,50 p . 100
à 12 p . 100 le taux de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui sera
applicable.

L'Assemblée sonnait fort bien le régime fiscal appliqué
à la presse : à aucun stade, celle-ci ne paie d'impôt . Parfois
mime, elle bénéficie de subventions . La vente (le journaux
au numéro ainsi que les abonnements sont exonérés d'impôts.
La presse n'acquitte la taxe sur les prestations de services au
taux de 8,50 p . 100 que sur la publicité qu'on lui confie . Le
projet de réforme prévoit la suppression de cette taxe appliquée
à la publicité et son remplacement par la taxe sur la valeur
ajoutée au taux de 16,50 p . 100 .
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Mais cela n'a pas une grande importance, car les journaux
pourront, sur la publicité, se faire restituer ce qui aura été
perçu en amont . Pratiquement, la charge qui pèsera sur eux
ne sera pas de beaucoup supérieure à celle qui pesait autrefois.

Il n'en est pas de même en ce qui concerne la vente au
numéro . Vous avez fixé un taux de 6 p . 100. C'est peut-être
l'un de ces privilèges dont a voulu parler M . le rapporteur
genc'ral . Mais si un privilège doit être accordé dans la nation,
il semble bien que ce soit à la presse qu'il faille le consentir,
car elle est indispensable . Les citoyens ont le droit d'être
informés, et tous ceux qui sont partisans de la liberté d'expres-
sion considéreront que plus on aide ceux qui s'expriment,
mieux cela vaut.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a donc décidé cle proposer la suppression pure et simple de
la T. V. A. sur la presse, d'un bout à l'autre de son activité,
depuis la fabrication de la pâte à papier jusqu'à la vente
au numéro.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
que je voulais présenter très brièvement, après les remarques
que vous aviez vous-mémo faites . Notre commissiion estime
que votre projet est effectivement un grand projet qui mérite
d'être adopté . Elle a décidé de l'approuver, mais elle aimerait
que vous puissiez tenir compte de ses observations . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . 1t .-U . D. T .)

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Mondon . (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants el sur ceux de l'U . N. R .-U . 1) T .)

M . Raymond Mondon . Mesdames . messieurs, je serais tenté de
déclarer que . depuis quelques années, tout a été dit sur la taxe
locale et sur les finances locales . Je ne céderai pas à cette ten-
tation ; je dirai plutôt que c'est un problème toujours nouveau
et toujours d'actualité.

Vous avez tout à l'heure . monsieur le ministre, rappelé les
débats de 1959 et de 1960 . II est exact qu'à cette époque le
gouvernement de M . Michel Debré avait déposé tin premier,
puis un second projet de loi, qui, ni l'un ni l 'autre . n'ont abouti,
parce qu'ils ne correspondaient pas aux besoins des communes et
parce que — il faut le dire aussi — la répartition était mal faite.

Vous avez eu à l'époque — et nous vous en félicitons — la
sagesse de ne pas insister . Aujourd'hui, vous nous présentez un
nouveau projet de loi et vous invoquez, dans l'exposé des motifs,
deux raisons . D'une part, il s'agit d'aboutir à l'égalisation fiscale
entre les six pays du Marché commun, qui vont étendre la
T . V. A. au stade du détail . C'est là, peut-on dire, un pas de
plus vers l'Europe. D'autre part . constatant que l'assainisse-
ment financier était terminé . vous pensez qu'il est opportun
de procéder à celte réforme.

i . extension de la T . V. A. va entraîner la suppression de la
taxe locale de 2,75 p . 100 et celle de la taxe de prestation de
services de 8 .50 p . 100.

Vous n'ignores pas qu'on pose par là un problème crucial aux
collectivités locales dont les charges souvent obligatoires, quand
elles ,ne sont pas nécessitées par les faits, s'accroissent — et je
vais le démontrer -- d'année en année.

Comment porter un jugement sur ce projet ? Trois critères,
à mon avis . peuvent et doivent être retenus, sous le triple aspect
de l'autonomie des finances locales, de l'évolution des recettes
indirectes et de la localisation.

Mais il convient auparavant cle poser une question essentielle:
cette réforme constitue-t-elle véritablement une réforme des
finances locales ?

Je crains que non, parce que seules la taxe locale et quelques
taxes annexes sont visées. Il ne s'agit, en effet, que d'une réforme
fiscale.

Pourtant — et vous y avez fait allusion tout à l'heure, monsieur
le ministre — par une ordonnance de janvier 1959, on nous avait
laissé prévoir la réforme des impôts directs locaux . En outre,
depuis 1962, époque à laquelle avaient été évoquée place Beau-
vau, au ministère de l'intérieur, la possibilité de certains
tr ansferts de charges, nous pouvions espérer que des mesures
seraient prises en faveur des collectivités locales.

En effet, les charges augmentent, alors que les ressources des
taxes indirectes n'augmentent pas clans la même proportion.

Dés lors . ce projet de loi, s'il est adopté, pourra-t-il être consi-
déré comme un premier pas vers une réforme générale ?

Les charges, dis-je, augmentent plus vite que les ressources
indirectes . Les collectivités locales -- et les statistiques le
démontrent — se trouvent donc dans la nécessité d'augmenter
les impôts locaux mat assis . De 1955 à 1964, le produit des
quatre impôts locaux directs communaux est passé de 812 mil-
lions de francs à 3 .819 millions de francs, soit un coefficient
d'augmentation de 4,7 . Pendant ce temps, la taxe locale passait
de 2 .072 millions à 5 .072 millions de francs, soit un coefficient
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d'augmentation de 2,5, tandis que les impôts d'Etat, doublant
en moins de sept ans, étaient eu coefficient 2,5 dans un délai
de huit années.

Villes et villages ont effe .cué d'importantes réalisations. Les
équipements collectifs, prévus d'ailleurs par les différents plans
— le V" plan lui-même prévoit leur développement — ont
augmenté d'une manière générale de 9 p . 100 par an . Les villes
françaises — ce n'est un secret pour personne et il n'y a là
nulle critique à l'égard de nos prédécesseurs — étaient en
retard . Il faut tenir compte aussi du phénomène d'urbanisation.

Je sais qu'on entend souvent répéter, dans les administrations
centrales, que les communes de France dépensent trop d'argent.
Or la caisse des dépôts et cohsignations ne prête de l'argent
aux collectivités locales que si celles-ci sont inscrites sur une
liste préparée par les ministères dépensiers et en fonction des
subventions de l'Etat.

L'évolution des prêts de la caisse des dépôts et consignations
a été la suivante : 900 millions de francs en 1957, 2 .400 millions
en 1964, soit un coefficient d'augmentation de 2, 7.

Je sais qu'on .va nous répliquer : pourquoi défendez-vous la
taxe locale telle qu'elle existe, puisqu'elle ne parait pas corres-
pondre à tous vos besoins'? Je répondrai ceci - d'abord, nous
savons ce que zwus :wons . Ensuite — c 'est ce que je vais
examiner dans un instant — la taxe de remplacement sera-t-elle
meilleure? Car, lorsqu'on entend apporter une modification,
c'est qu'on a l'intention d'améliorer ce qui existe.

Je me résume . La taxe locale a atteint le coefficient 2,5
en dix années, les emprunts locaux en sept ans, les impôts
directs d'Etat en huit ans, les impôts directs locaux en sept ans
et les salaires entre sept et huit années . Il y a donc là quelque
chose qui ne va pas dans les finances locales.

Il est certain que les collectivités locales ont dû accomplir
de gros efforts et imposer ainsi leurs habitants plus rapidement
que ne le leur permettaient souvent l'évolution de l'économie,
les affaires et la masse salariale.

Nous ne devons pas ignorer — c'est là un atout important
et tous les maires qui siègent dans cette Assemblée ne me
démentiront pas — que dans de nombreuses communes en
expansion, dans les villes attractives, dans les villes-dortoirs
ou même dans les centres de bourgs, les jeunes gens âgés de
moins de vingt ans représentent souvent de 35 à 40 p . 100 de
la population, d'où les charges que nous devons supporter —
nous ne le regrettons pas, bien au contraire — pour la jeunesse
de notre pays.

D' une enquête effectuée par une commission des villes,
présidée par M. Fréville, député-maire de Rennes, il ressort
qu'en 1963, à Montpellier, Nîmes et à Toulon, le produit des
centimes a dépassé celui de la taxe locale . Dans d'autres villes,
notamment à Angers, à Lyon, à Rennes et à Nantes, le produit
des centimes avait, il y a deux ans, rejoint le produit de la
taxe locale, qu'il a peut-être dépassé aujourd'hui.

On peut constater également que, dans les impôts locaux,
la part des communes est passée de 51 p. 100 à 65 p. 100,
tandis que la part des départements a décru de 49 p. 100 à
35 p . 100.

Je viens d'évoquer le problème de la jeunesse . Je voudrais
aborder à ce sujet, monsieur le ministre — je pense qu'une
discussion sur la taxe locale ne l'exclut pas — le problème
des transferts de charges.

J'ai déjà dit qu'en 1962 un rapport avait été établi, au minis-
tère de l'intérieur, par une commission présidée par M . le
ministre de l'intérieur. Ce document révélait qu 'en 1962 les
départements, et surtout les communes, supportaient environ
800 millions de francs de charges qui auraient dû incomber
à l'Etat . Or, depuis, dans les budgets de 1963, de 1964 et de
1965, seul un total de 100 millions de francs, sur 800 mil-
lions, a été a épongé et transféré au budget de l'Etat.

En fait, l'assistance et l'éducation nationale constituent des
charges très lourdes pour les communes, alors -que nombre de
ces dépenses devraient être supportées par l'Etat.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, je crains que votre
projet de réforme, sur lequel je donnerai tout à l'heure mon
avis et qui contient de bonnes choses, ne soit pas encore assez
audacieux.

J'examinerai maintenant le titre III de votre projet de loi.
Les trois critères sont, je le rappelle, l'autonomie, l'évolution

et la localisation.
Si l'on étudie l'article 38, il ne semble pas — je le dis

très objectivement et vous vous souvenez des positions ,que
j'avais prises en 1959 et en 1960 — . ..

M . Aimé Paquet . Chacun s'en souvient !

M . Raymond Mondon. Surtout vous, monsieur Paquet.
...il ne semble pas, dis-je, que l'autonomie des finances locales

soit atteinte . Si la part de la taxe sur les salaires affectée

aux communes et aux départements l'est pleinement, aucun acte
gouvernemental ne pouvant y déroger, on peut se demander si
cette masse est suffisante.

Vous affirmez, monsieur le ministre, que la suppression des
recettes de la taxe locale et des autres taxes secondaires repré-
senterait, en 1967, 6.175 millions de francs, soit 81 p . 100 de
l'impôt cédulaire de 5 p . 100 sur les salaires du secteur privé,
et vous prévoyez une marge de sécurité de 2,33 p . 100, soit
de 120 à 150 millions de francs.

Chaque réforme nous a montré soit en 1949, sous le gouver-
nement de M . Queuille, soit en 1955, sous celui de M . Edgar
Faure, qu'au moins durant les premières années l'applica-
tion de la réforme entrainait des difficultés et que certaines
catégories de communes pouvaient en subir les conséquences
et voir leurs recettes diminuer.

D' autre part, et cela me semble normal, vous voulez assurer
une part plus importante aux communes déshéritées, qu'il
s'agisse des communes rurales ou des communes-dortoirs ; les
maires des grandes villes n'y seront pas o.u,posés . Mais, en
même temps, vous avez raison de vouloir aider les communes
en expansion, qui sont, pour la plupart, des villes à attribu-
tion directe, cependant que le communes touristiques — dont
notre ami M. Anthonioz vous parlera certainement — ont éga-
lement de nombreux problèmes à résoudre . Vous le faites au
moment où vous constatez un phénomène d'urbanisation et
vous encouragez — en cela vous avez raison — les métropoles
régionales.

Aussi, après avoir bien étudié la question avec plusieurs
de mes collègues, j'estime que la marge de 2,33 p . 100 devrait
être portée à 5 p . 100 . Cela me semble absolument indispen-
sable si vous voulez pallier toutes les difficultés que vous
rencontrerez, si votre projet de loi est voté, à partir du

janvier 1967.
Je sais bien que la commission des finances a adopté un

amendement, duc à l'initiative de plusieurs de nos collègues,
tendant à ce que soit porté de 2 à 3 p . 100 le montant de la
part de la taxe sur les salaires affectée au fonds d'action locale.
dont l'institution est prévuè à l'article 39.

Mais j'appelle l'attention de nos collègues sur le fait que,
si cet amendement a sa valeur, que je ne conteste nullement,
il ne peut être valable que dans la mesure où la part de
l'impôt de 5 p . 100 sur les salaires revenant aux collectivités
locales — fixée à 83,33 p . 100 — sera majorée . Sinon, au lieu
de 81 p. 100, 80 p . 100 seulement seraient répartis en dehors
du fonds d'action locale.

Messieurs les ministres, il est donc absolument nécessaire que
vous augmentiez cette part des communes et des départements
dans les 85 p . 100 de l'impôt sur les salaires.

Analysons maintenant le deuxième critère, c'est-à-dire l'évo-
lution . Le critère retenu, en même temps que l'évolution de la
masse globale des salaires, est l'effort fiscal des communes et
des départements.

Je dis nettement que ce critère est valable car, depuis bien
longtemps, les associations et les congrès de maires émettent
des protestations contre les inégalités que M . Guéna, rapporteur
pour avis, évoquait à cette tribune.

Cependant, monsieur le ministre de l'intérieur, selon des
calculs établis avec beaucoup de minutie et de soin par vos
services, l'évolution prévue jusqu'à 1970 dans les villes à attri-
bution directe — tout au moins d'après ce que nous en connais-
sons — ne semble pas correspondre à ce que sera l'évolution
future de la masse salariale . En effet, le passé a montré
que cette évolution a été plus rapide que celle de la masse de
la taxe locale.

Vous ne prévoyez, en somme, que des évolutions d'un ordre
global de 6 à 7 p . 100 par an.

Si ces calculs sont exacts, comment voulez-vous que les
communes puissent normalement faire face aux charges nou-
velles de fonctionnement et d'investissement qui résulteront
rie l'exécution du V" plan, alors que les équipements collectifs
sont en progression de 9 p . 100 par an ?

Les impôts locaux directs, mal assis — j'y ai déjà fait allu-
sion — risquent alors de progresser encore plus rapidement
que l'impôt sur les salaires. Je n'en citerai qu'une preuve.

A la lecture de la page 154 de t'excellent rapport de M . Louis
Vallon, rapporteur général de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan, nous constatons que, clans un
délai de treize ans, entre 1967 et 1980, la masse salariale
sera multipliée par 2 ou par 2,5, tandis que le produit des impôts
locaux, c'est-à-dire de l'impôt sur les ménages, du foncier bâti
et de la cote mobilière sera multiplié par 3.

Si les inconvénients que j'ai déjà signalés ne se reproduisent
pas dans les mêmes conditions, ils entraineront néanmoins cer-
taines répercussions.

Le troisième critère est constitué par la localisation.
La localisation — je reconnais que le Gou"ernement le déclare

très franchement dans l'exposé des motifs — n 'existe plus. Car,
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dis s localisait s et non pas
je reviendrai d'ailleurs clans
de la répartition serait plus

incidences de la taxe locale

Je sais bien qu'en contrepartie, vous avez retenu l'effort fiscal
dont je viens de parler . Je me permets toutefois, monsieur le
ministre de l'intérieur, (le vous poser plusieurs questions qui
seront autant de suggestions.

Pourquoi ne pas intégrer la patente clans ces critères qui favo-
risent essentiellement les villes où des efforts ont été accomplis
dans les domaines économique et industrie! ?

Pourquoi ne pas retenir l'évolution non pas locale, mais régio-
nale de la masse salariale ?

Je prends un exemple . Si . d'une année à l'autre, la masse
salariale nationale augmente de 8 p . 100, elle ne sera pas 'uni-
forme dans toutes les régions . Les' régions en développement
seront désavantagées et ne seront pas récompensées des efiorts
qu'elles auront réalisés.

Enfin — et j'emprunte cette question au rapport écrit de
M . le rapporteur général — les dépenses relatives à l'éducation
nationale, dont le budget est très lourd pour les communes,
ne pourraient-elles pas non plus constituer un critère supplé-
mentaire ?

Telles sont, monsieur le ministre de l'intérieur, les suggestions
que je me permets de vous faire . Nous pourrons d'ailleurs en
reparler lors de la discussion des articles de ce projet de
loi .

Que dire enfin du texte qui nous est soumis ?
Il tient compte des critiques et des observations présentées

en 1959 et en 1960 par le Parlement et par les municipalités, et
je dois à l'honnêteté intellectuelle, à l'objectivité, de dire qu'il
constitue une bonne base de discussion mais qu'il doit être
amendé sur quelques points que j'évoquerai maintenant.

La masse globale doit être augmentée afin, je le répète, d'amé-
liorer le financement du fonds d'action locale et ainsi de majorer
la part des communes dans le revenu national.

En ce qui concerne la répartition, quid . monsieur le ministre
de l'intérieur, de la garantie aux petites communes que sa
disparition inquiète ? D'autres collègues plus qualifiés que moi
dans ce domaine vous en parleront certainement.

Le critère retenu de l'impôt sur les ménages sera-t-il suffisant
pour les communes en expansion qui assument des charges impor-
tantes ? Sera-t-il valable pour celles qui consentent un effort éco-
nomique alors qu'il n'est tenu aucun compte de l'évolution de la
patente ? Suffira-t-il aux communes qui supportent de très lourdes
charges au titre de l'éducation nationale ? En un mot, le Gou-
vernement envisage-t-il d'accélérer la procédure des transferts
de charges ?

Le nouveau régime proposé — qui, théoriquement, doit permet-
tre une évolution plus rapide des recettes — empéchera-t-il, ainsi
que j ' en ai exprimé la crainte, une croissance plus rapide des
impôts locaux directs, analogue à celle des dix dernières années ?

II ne faudrait pas, messieurs les ministres, que l'on puisse dire
que le Gouvernement préconise la stabilité mais que, dans le
même temps, il oblige les communes et les départements à majorer
les impôts locaux . Politiquement et psychologiquement, une telle
opération serait mauvaise.

Il est nécessaire que le Gouvernement réponde à ces questions.
qu'il nous dise s'il accepte certains amendements et si, notam-
ment, il entend accroitre les ressources du fonds d'action locale.

Au mois de novembre dernier, lors de la discussion des grandes
orientations du V' plan, M. le Prenlier ministre a reconnu que
les collectivités locales devaient réaliser de gros efforts en
matière d'équipements collectifs, ce qui suppose des efforts finan-
ciers . Encore faut-il leur en donner les moyens.

Si ce projet de loi constitue une bonne hase de discussion, il
ne peut représenter, pour les collectivités locales, une fin en
soi ; il doit étre simplement considéré comme un premier pas
vers d'autres réformes qui devront apporter les améliorations
nécessaires . (Applaudissements sur les bancs du groupe des
républicains indépendants et sur ceux de l'U. N. R: U . D. T.)

M. le président . La parole est à M . Boscher. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R .-U. D . T .)

M. Michel Boscher . Messieurs les ministres, mes chers collè-
gues, s'il n'est pas fort amusant de noter les vicissitudes des
grands projets de réforme fiscale qu'a connus notre pays au cours
de ces dernières années, je dirai même au cours de ce xx' siècle
— car on nous a dit aujourd'hui que le texte en discussion
n'était qu'une nouvelle mouture d'un projet déposé en 1959 —
il peut être divertissant de rappeler que, lorsque nos prédéces-
seurs à la Chambre des députés de l'époque, ont voté en 1917
la première grande réforme fiscale du siècle, c'était après que
le projet eût été déposé et fût resté en instance devant le
Parlement pendant dix ans .

A cette occasion, pour répondre incidemment à certains de
nos collègues qui se sont élevés contre la manière un peu préci-
pitée avec laquelle, parait-il, nous avons été confrontés au pré-
sent texte, j'ai plaisir à rappeler les propos de M . Dumesnil
qui, le 16 juillet 1917, rapportant devant la Chambre des députés
le texte instituant l'impôt sur le revenu, déclarait : .Il faut,
messieurs, que dès le début du mois prochain la Chambre des
députés et le Sénat soient définitivement d'accord pour que la
loi puisse entrer en application dès le l'•' janvier 1918 ».

La Chambre des députés et le Sénat — c'est-à-dire le Parle-
ment de l'époque — n'avaient donc disposé que de quinze jours
pour examiner une loi qui, on le sait, était singulièrement
importante.

Mais cela n'était qu'une parenthèse.
Cinquante ans se sont écoulés depuis cet effort de moderni-

sation, depuis cette grande réforme de 1917 qui s'attaquait au pro-
blème de la fiscalité directe et qui tendait à remplacer toute
une série de taxes issues du passé par un impôt moderne, per-
sonnalisé et proportionné aux facultés contributives des Français.
Au cours de cette période . les gouvernements, les régimes succes-
sifs se sont attaqués en vain au problème de la fiscalité indirecte.

C'est pourquoi nous vivons un jour particulièrement important
car, si l'on consulte le calendrier de nos débats et de ceux de nos
prédécesseurs, on s'aperçoit que, dès 1936, par l'institution des
droits de consommation, de la taxe à la production, créée cette
même année, assortie ensuite d'un régime de suspension d'impôt,
puis par la réforme partielle de 1954, en passant par l'institution
en 1941, de la taxe locale, remaniée ensuite à plusieurs reprises,
par tous ces tâtonnements on a cherché vainement la grande
réforme qui ferait, pour la fiscalité indirecte, ce que celle de
1917 avait fait pour la fiscalité directe.

Pourtant, mesdames, messieurs, la nécessité de cette réforme
se faisait sentir.

Pour en témoigner, je citerai simplement les propos du rap-
porteur du projet de loi de 1954 instituant pour un certain
nombre de produits et de services, je le rappelle, la taxe sur la
valeur ajoutée . Ce rapporteur déclarait, à l'époque, qu'il était
urgent de créer a un système fiscal propre à favoriser l'investis-
sement, à améliorer la position compétitive de notre produc-
tion et à inciter à la réorganisation nécessaire des entreprises a.

Ces arguments demeurent plus que jamais valables.
On peut y ajouter — comme M. le ministre des finances l'a

fait hier d'une manière fort pertinente — un autre argument
tiré des décisions de la commission de Bruxelles, à savoir la
nécessité de se mettre, ici comme ailleurs, à l'heure européenne
et de placer à la disposition de nos producteurs, de nos indus-
triels et de nos commerçants un mécanisme fiscal qui leur
permette de lutter à armes égales avec leurs homologues du
Marché commun.

Je crois très sincèrement, mesdames, messieurs, que le projet
• qui nous est soumis répond très largement à ce souci.

La généralisation de la T. V. A. par la neutralité fiscale
qu'elle engendre, par l'allégement qu'elle provoque en supprimant
ce qui reste de taxes en cascade, par la simplification qu'elle
apporte en matière de perception : voilà bien, n'est-il pas vrai,
la grande réforme qui doit moderniser la fiscalité indirecte
française.

S' il m'est permis d'exprimer un seul regret, monsieur le
ministre, je vous dirai combien à mon sens — je parle en
profane n'étant pas spécialiste de ces questions, mais le bon
sens peut parfois suppléer le manque de spécialisation — il est
regrettable, pour des raisons d'équilibre budgétaire fort respec-
tables certes, que vous n'ayez pas cru devoir aller jusqu'au bout de
la réforme, c'est-à-dire que vous ayez laissé subsister certaines
taxes spécifiques et exclu du champ d'application de la taxe
sur la valeur ajoutée, les banques, les assurances et sans doute,
m'a-t-on dit, bientôt les produits pétroliers.

Du reste, je ne suis pas sûr non plus — M . Ribadeau-Dumas
l'a d'ailleurs indiqué — que l'exonération des productions agri-
coles soit un véritable cadeau offert aux cultivateurs français.
En effet, leur refuser la taxe à la valeur ajoutée, c'est indirecte-
ment pénaliser ceux d'entre eux qui consentent les plus grands
efforts d'investissement, puisqu'ils ne pourront pas répercuter
en aval les taxes qu'ils auront payées en amont.

Mais, je le répète, je ne suis pas spécialiste de ces problèmes
et je laisse à d'autres orateurs plus qualifiés que moi le soin
de mettre en lumière certains points proprement fiscaux de la
réforme.

Quant à moi, comme M . Moncton, je m'arrêterai plus parti-
culièrement aux dispositions du titre III qui règle la question
posée par la suppression de la taxe locale, en ce qu'elle est,
depuis 1941 et plus encore depuis 1949, le pilier réel de la
fiscalité communale et départementale française.

Dussé-je choquer certains de mes collègues, je déclarerai tout
de go que je ne pleurerai pas la disparition de la taxe locale.
Je ne verserais pas de larmes sur cette défunte taxe, si ce n'était
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daps le cas où des recettes de substitution équivalentes et répon-
dant à certains critères ne venaient pas prendre sa place.

En effet, les défenseurs de la taxe locale mettent volontiers
en évidence ses prétendues vertus et essentiellement la fameuse
localisation ; d'où ils tirent la conséquence qu'étant localisée
elle suit l'évolution économique de la ville ou du département
considéré . Mais ils oublient très souvent d'ajouter que sur les
38 .000 communes françaises, 27 .000 sont au régime du minimum
garanti et que, pour elles, la localisation n'a aucun sens ; ils
oublient également d'indiquer que, bien loin de suivre l'évolution
réelle des communes, la taxe locale ne s colle A pas à l'évolution
des communes en expansion rapide.

Je ne peux pas croire que mon ami M . Moncton s' imagine que
les futures métropoles régionales tireraient bénéfice du main-
tien de la taxe locale, dans la mesure même oit ces métropoles
régionales, pour leur création, connaitront une période au cours
de laquelle la taxe locale ne sera pas perçue et où, au contraire,
la part de taxe locale qui leur sera affectée sera en régression.

Les villes en expansion rapide qui sont légion clans la région
parisienne sont presque toutes soumises, comme la plupart des
communes. au régime du minimum garanti, même lorsque leur
population a doublé, triplé ou décuplé . Or ce sont précisément
ces communes en expansion, qu'elles soient communes de ban-
lieue ou métropoles régionales, dont les charges d'équipement
croissent le plus vite, sans que le produit de la taxe locale
accompagne cette progression des dépenses.

En fait, mes chers collègues, les communes bénéficiaires, dans
le système de la taxe locale, ne sont ni les communes rurales,
ni les villes en expansion rapide, ni les futures métropoles
régionales

Ce sont les villes où, gràce à un concours de cil-constances
historiques, grâce à une position géographique favorable, à leur
situation sur un réseau ferroviaire ou routier — et cela, on
doit le dire objectivement, en dehors de toute intervention des
municipalités — se sont créés des centres industriels et commer-
ciaux florissants.

La localisation de la taxe sur les ventes au détail profite donc
aux villes déjà installées dans la prospérité et ne favorise
nullement, à mon sens, les villes à grande évolution démogra-
phique où . en raison de sa mobilité, la population se transforme
rapidement.

On peut résumer la situation en une phrase : la taxe locale,
c ' est la prime aux villes riches.

Cette taxe locale est supprimée . Et le Gouvernement propose
un système nouveau où la notion de localisation est remplacée
par celle de l'individualisation à la répartition.

Sur le principe même, je le dis tout net, je n'ai pas de
critiques à formuler . Mais encore faut-il d'abord examiner si
le volume des ressources de remplacement correspond bien à
ce que les collectivités locales peuvent espérer, si cette évolu-
tion globale sera de nature à permettre une répartition crois-
sante en fonction des charges non moins croissantes des collec-
tivités et si cette répartition est équitable.

II me faut maintenant examiner — et ce sera le troisième et
dernier point de mon intervention — si cette réforme peut
être considérée comme suffisante en soi ou s'il ne nous faut
pas plutôt la placer dans un cadre plus vaste.

La ressource de remplacement est définie à l'article 28 du
projet de loi . Il s'agit des cinq sixièmes de l ' impôt sur les
salaires, déduction faite de la surtaxe frappant les hauts
salaires et des versements correspondant aux emplois d'Etat
ou para-étatiques.

Un premier fait est frappant et qui vient d'ailleurs d'être
relevé il y a un instant : l'autonomie évidente de cette
ressource qui ne peut, semble-t-il, faire l'objet d'aucune espèce
de modification sans l'intervention d'une loi Sur ce point,
nous avons pleinement satisfaction . Cette ressource représente
pour 1967, première année de l ' a pplication de la réforme,
6 milliards 394 millions, alors que fie produit de la taxe locale
représenterait, pour cette même année, d'après les études des
spécialistes, 6 milliards 175 millions . La différence est posi-
tive ; mais le matelas de sécurité est bien faible pour per-
mettre de pallier les éventuelles distorsions qui pénalise-
raient telle ou telle ville au cours de l ' application progres-
sive de la réforme puisque, fort justement, pendant quelques
années est prévu le maintien d ' une somme garantie corres-
pondant à celle perçue par les communes en 1966 . Donc, le
matelas de sécurité destiné à éponger ces distorsions nous
paraît très faible ; il est de 120 millions de francs, somme
qui serait attribuée au fonds d' action locale ; ce chiffre global
est inférieur de 80 'millions à celui dont dispose l'actuel fonds
de péréquation.

Il me parait alors difficile d 'admettre que le nouveau système
puisse fonctionner — même si les deux systèmes ne coïncident
pas exactement — si, au départ, le fonds nouveau est doté de
crédits moins importants que ceux dont dispose le fonds
actuel .

Certains de nos collègues, je le sais, ont déposé un amende-
ment qui tend à porter la dotation du fonds d'action locale,
c'est-à-dire ce matelas de sécurité, de 2 p . 100 à 3 p. 100.

Dans l'hypothèse où la ressource globale serait constante,
cette amputation de 1 p . 100 en faveur du fonds d'action locale
se traduirait en fait — je rends l'Assemblée attentive à ce
point — par une diminution correspondante de la masse à
répartir directement. Par conséquent, à mon avis, on ne peut
se rallier à ce point de vue.

Tout autre serait la situation, bien entendit, si le Couver ,
fientent acceptait, comme je l'y invite vivement — M . le rappor-
teur général d'ailleurs, en a fait autant — de porter la dotation
globale de 80,33 p. 100 à 85 p . 100 du montant de l'impôt de
5 p . 100 sur les salaires . Alors, la masse globale étant plus
importante, il serait normalement possible d'affecter ce sup-
plément de 1 p . 100 au fonds d'action locale.

Je voudrais, à ce propos, mettre en garde l'Assemblée et
plus particuiièrement nos collègues maires, contre les amende-
ments tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée —
j'ai entendu dire depuis le début cle cette séance que ces amen-
clements étaient très nombreux — car chaque fois que dans
l ' application de la taxe sur la valeur ajoutée on passera d'un
taux de 16,50 p . 100 à celui de 12 p . 100 et de 12 p . 100 à
6 p. 100, la niasse globale mise à la disposition des communes
s'en trouvera réduite . Les amendements de cet ordre sont donc
de nature à influer, d'une manière indirecte, sur les ressources
globales mises à la disposition des collectivités locales.

Quant à l'évolution de cette masse, les chiffres contenus
dans le rapport de M. le rapporteur général, ainsi que ceux
qui ont été communiqués par les services ministériels, sont
assez éloquents . Il semble, en effet, parfaitement logique d'admet-
tre que cette niasse évolue plus rapidement dans le sens de
la hausse que le montant total du produit de la taxe locale.

Cela ser a d'autant plus vrai que la stabilisation des prix étant
atteinte, le montant de la taxe évoluera annuellement bien en
deçà des 10 p . 100 auxquels une certaine inflation avait accou-
tumé les municipalités françaises . Sur ce point on ne peut, je
crois, critiquer sérieusement l'initiative gouvernementale.

En revanche, le troisième volet du projet, relatif à la réparti-
tion des crédits pourrait donner quelque substance aux critiques,
non point qu'il faille, selon moi, regretter la référence à l'effort
fiscal de chaque collectivité municipale qui recevra sa récom-
pense dans une attribution proportionnelle lors de la répartition
de la niasse globale.

Je ne partage pas l'opinion de ceux qui voient là une inci-
tation à la dépense et la source d'une superfiscalité communale
ou départementale. En effet s' les communes recourent à
l'impôt pour dépenser, c'est parce qu'elles sont financièrement
délaissées et qu'elles doivent supporter presque seules fa charge
de leurs équipements . Le dicton : s Aide-toi, le ciel t'aidera »
n'est certainement pas vrai, da :, ce cas, si l'on pense que c'est
l'Etat qui doit jouer le rôle de la providence.

II n'est pas inutile de rappeler que 64 p . 100 des investisse-
ments publics sont assurés par les collectivités locales . Pour que
la justice préside à la péréquation, ne l'oublions jamais, il
faut mesurer la pression fiscale au moyen d'un étalon unique.

Je rejoins ici le propos très éloquent de mon ami M. Moudon.
On a recours aujourd' hui à un étalon faussé, car la mise en
place des principes rénovés prévue par l'ordonnance de 1959
n'est pas chose faite. Nous mesurons un effort fiscal avec
un mètre dont la longueur varie suivant la commune où
l'on procède à la mesure.

Du haut de cette tribune, je demande très solennellement au
Gouvernement un engageaient formel . Il est nécessaire d'achever
la revision prévue en 1959, au plus tard en 1970, quand l'impôt
sur les ménages sera comptabilisé pour 1 p . 100 dans la répar-
tition de la masse globale mise à la disposition des collectivités.

M. Christian de La Malène . Très bien 1

M . Michel 13oscher. Cela dit, il convient d'examiner si la
référence à l'impôt sur les ménages est équitable, si elle petit
être améliorée.

Je ne méconnais pas les difficultés certes très graves qu'il y a
à faire intervenir dans la répartition des éléments autres que
ceux que vous avez choisis, monsieur le ministre, et qui sont
relativement simples à comptabiliser.

Cependant, les critères cités par M . le rapporteur général
— nombre d'enfants, nombre de personnes âgées secourues, kilo-
mètres de chemins — sont à mon sens, de nature à parfaire
l'équité dans la répartition.

A cet égard, pour ne pas compliquer la tâche du Gouvernement
et surtout pour ne pas retarder la mise en application de la loi,
je souhaiterais que, d'ici la promulgation du texte que nous
discutons, vos services puissent procéder à des études afin
d'envisager la mise au point d'une formule de répartition supplé-
mentaire tenant compte de ces _différents paramètres, formule
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Je crois que ce q ue M. Ribot dirait en 1908 doit être repris
utilement en 1965. La souplesse et la liberté manquent tou-
jours dans le système fiscal départemental et communal . Et
je suis persuadé qu'il est nécessaire de replacer cette réforme
qu'on nous demande de voter aujourd'hui dans le contexte de
la réforme générale des finances locales.

Là encore, je demande d'une manière très pressante et très
solennelle au Gouvernement de bien vouloir affirmer aujour-
d'hui devant l'Assemblée qu'il ne laissera pas passer la session
de printemps sans que soit intervenu un grand débat sur les
finances locales, ou — si faire se peut — l'examen d'un
projet de loi portant réforme des finances locales. Ce projet —
on en a déjà parlé — devrait traiter, d'abord . du problème
des transferts . Qu'on établisse un calendrier de ces transferts,
qu'on nous dise que, pendant dix ans . par exemple, seront trans-
férées peu à peu telles et telles charges des collectivités locales
à l'Etat . I1 devrait également aborder le problème du crédit
dont la solution, bien sfir, met en cause la caisse des dépôts
et consignations ainsi que la caisse des prêts d'équipement aux
collectivités locales. Devrait être évoqué aussi le problème, non
plus seulement des transferts, mais des charges propres, de leur
augmentation, et, parallèlement, des ressources propres des collec-
tivités ainsi que, comme le disait M. Ribot, celui de la souplesse
et de la liberté qui sont souhaitables dans le système des
impôts communaux . Tout cela pourrait prendre place dans un
projet de loi.

Je crois, mesdames, messieurs, que ce serait une oeuvre consi-
dérable à porter au crédit de ce Gouvernement et de ce
Parlement si, au cours de l'année qui vient, pouvait enfin être
résolu ce très grave et très important problème de la réforme
des finances locales, dont le projet rue nous voterons demain
est le signe avant-coureur. Pour ma part, je suis tout disposé
à le voter.

J'aimerais que le Gouvernement veuille bien répondre à
l'appel pressant que je viens de lancer. Quoi qu'il en soit,
déjà, le projet qui nous est proposé, bien que partiel, tout en
étant singulièrement important, nous parait digne d'attention.

Je suis persuadé que ceux qui . comme mes collègues du
groupe U. N . RAI. D . T . et comme moi, le voteront apporteront
leur caution à une grande oeuvre de modernisation digne de
l'esprit de progrès et de réforme de la V' République . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R.-U . D. T. et du groupe
des républicains indépendants .)

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-
huit heures vingt-cinq minutes .)

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à M. de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy . Monsieur le ministre, les objectifs que
vous poursuivez en présentant ce projet de loi ont très large-
ment mon assentiment et il me plait d'avoir à le souligner dès
l'abord.

Pour ceux d'entre nous qui ont naguère combattu pour instau-
rer la taxe sur la valeur ajoutée et ensuite pour la défendre,
pour ceux qui se souviennent de l'époque où, avec mon colla-
borateur, M. Lauré, nous voulions un impôt général et équitable
pour remplacer le système ancien d'imposition indirecte, il est
fort agréable de constater que les idées alors lancées apparais-
sent, quinze ans après, comme les plus solides fondements d'une
réforme fiscale.

Pour ceux d'entre nous qui ont été les promoteurs de l'Europe,
et qui continuent de lutter — parfois en position difficile —
pour la défendre, il est plaisant de voir le Gouvernement prendre
en main l'application de décisions — qui ont même un certain
parfum supranational — afin d'aboutir à une unification fiscale
plus rapide.

Pour ceux enfin, dont je suis, qui ont toujours combattu pour
essayer de défendre les communes mal traitées sans vergogne
par le budget_ de l'Etat, il est agréable de constater que le
Gouvernement, pour une fois, n'est pas absolument sourd à
leurs appels.

Il serait vraiment dé p lacé, dans ces circonstances, de recher-
cher qui hier était hostile à la T. V . A ., qui aujourd'hui redoute
des abandons de singularités nationales ou qui, en d'autres
domaines, dirige contre les communes une politique de dépla-
cement des charges en sens inverse de celui qu'elles souhaitent.

Ma satisfaction, pourtant, a des limites car il nie semble que
vous vous arrêtez en quelque sorte à mi-route et que vous ne
tirez pas toutes les conséquences des justes principes que vous
avez posés.

La raison sin est peut-être la hâte avec laquelle cc projet
est soumis au Parlement. .J'ai l'impression d'être en présence
d'une sorte de a produit demi-fini A . Une élaboration plus
complète aurait sans doute levé bien des difficultés et des
ambiguïtés.

qui pourrait alors être utilement suggérée au fonds d'action
locale afin de lui permettre de corriger d'éventuelles distorsions
dans la répartition directe.

J'aborderai un autre point particulier . En matière de réparti-
tion, il faut soulever, je crois, le problème de la population
fictive . Il en est tenu compte effectivement à l'article 40, para-
graphe 6, pour les communes . Mais le dénombrement de la popu-
lation fictive n'est pas prévu en ce qui concerne les départements.
car ce dénombrement est effectué par référence à un décret de
1957, lequel ne s'applique qu'aux communes.

Or, je ne crois pas que l'on puisse réserver aux départements
qui sont en pleine expansion parce que les communes qui le
composent sont en pleine expansion, un sort différent de celui oie
ces communes elles-mêmes. A cet égard, j'ai déposé un amende-
ment dont je serais heureux que le Gouvernement acceptât le
principe, et qui tend précisément à étendre aux départements les
avantages consentis aux communes en matière de population
fictive.

A ce type de problème se rattache encore celui des villes
touristiques, pour lesquelles l'afflux de population saisonnière
ne sera pas pris en considération, alors que c'est, bien entendu,
cet afflux qui nécessite les investissements coûteux consen-
tis par les villes touristiques et rendus possibles jusqu'à présent
par la perception de la taxe locale sur les nombreux estivants qui
viennent gonfler artificiellement le volume du commerce local.

Il y a là un problème particulier ; d'autres que moi le traite-
ront, mais j'estime qu'il doit être résolu au sein du fonds d'action
locale, grâce précisément à l'augmentation, que nous souhaitons
vivement, de la masse mise à la disposition de ce fonds dans le
cadre d'une augmentation de la masse globale mise à la dispo-
sition des collectivités locales.

Tout autre est le problème des résidences secondaires . Qu'il
me soit permis, étant moi-même auteur d'une proposition de loi
déjà ancienne, qui tendait à régler ce problème, d'exprimer ici
ma satisfaction de constater que, par le biais de ce texte, le
problème des petites communes où les résidences secondaires
abondent se trouvera en fait résolu lors de l'application pleine
et entière de la réforme, car, bien entendu, pour l'impôt sur les
ménages il n'est pas fait de distinction entre les résidences
principales et les résidences secondaires . Et, à cet égard, il est
incontestable que la réforme, à la date de son application totale,
sera bénéfique pour cette catégorie particulière de communes,
singulièrement nombreuses autour de Paris.

Elles sont significatives, les études faites par le ministère de
l'intérieur sur l'évolution des ressources des villes grandes oit
petites en fonction de la mise en place de la réforme, études
que j'ai eu, comme beaucoup de collègues, l'occasion de consulter.

A cet égard, il est du devoir des élus nationaux qui ont
consulté ces documents et ont pu ainsi mesurer l'impact de la
réforme, de dire aux maires, aux conseillers municipaux, aussi
bien des régions urbaines que des régions rurales, que, d'une
manière très générale, cette réforme, à son stade ultime, béné-
ficiera aux finances communales et départementales bien plus
qu'elle ne les gênera . Je citerai, à l'intention de ceux de nos
collègues qui n'auraient pas eu l'occasion de consulter ces
documents, l'exemple pertinent d'une commune, prise dans la
masse moyenne des communes françaises du type chef-lieu de
canton rural, comptant 800 habitants, qui, bénéficiant d'un mini-
mum garanti de 40 francs par habitant en 1965, percevra
48 francs par habitant en 1967 et verra, en 1969, son attribution
passer, par l'interv ention de la réforme de l'impôt sur les
ménages, au taux de 54,62 francs pat' habitant, ce qui repré-
sente une augmentation beaucoup plus importante, proportion-
nellement, que celle de la taxe locale.

Il convient de noter que, s ' il n'y avait pas de période transi-
toire, si l'attribution de 1969 était faite selon la clé de répar .
tition de l'impôt sur les ménages, sans intervention de la notion
de garantie, au lieu de toucher 54,62 francs par habitant, c'est
57,08 francs par habitant que toucherait cette commune . On
arrive ainsi à cette constatation pour le moins curieuse — que
je livre à l'Assemblée -- que, pour bon nombre de communes
rurales ou semi-rurales, en fait, l'application directe du stade
ultime de la réforme serait beaucoup plus favorable que le stade
intermédiaire avec intervention de la notion de garantie.

Ces observations sur divers aspects de ce texte étant faites,
il me reste à tenter de le replacer dans son véritable cadre

Je suis persuadé que ce texte est un bon élément, mais n'est
qu'un élément d'une réforme maintes fois promise mais qui n'a
jamais abouti : celle des finances locales dans leur ensemble.

Et, là encore, je me permettrai de citer un prédécesseur de
M . Giscard d'Estaing, M. Ribot, ministre des finances avant 1914
et qui en 1908 disait :

a I1 est regrettable que les finances municipales et départe-
mentales soient aussi étroitement et indissolublement liées aux
finances de l'Etat et qu'il n'y ait pas plus de liberté et de
souplesse dans le système des impôts communaux a .
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Pourtant, du moins en ce qui concerne la T . V. A., on sait
depuis longtemps dans quelle voie il fallait s'engager . En
effet, M . Lauré, dans un ouvrage datant déjà de 1957 et intitulé
Au secours de la T . V . A . . traçait clairement certaines des lignes
directrices que je retrouve clans votre projet . plus quelques
autres que. hélas! vous ne suivez pas encore mais auxquelles
il faudra bien venir.

La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt équitable et écono-
miquement neutre dès lors qu ' il frappe tous les circuits com-
merciaux, industriels et productifs.

A cet avantagle s'en ajoutent d 'autres : un rendement élevé
puisque la base est large, une incitation à l'équipement puisque
la taxe perçue lors des investissements est déductible, enfin
une grande souplesse qui s ' obtient notamment en faisant varier
les taux selon les secteurs.

Mais . pour que ces avantages soient réunis, il est une condi-
tion essentielle . à savoir que la taxe soit générale, qu'il n'y
ait pas d ' exceptions, d ' exonérations . de dispositions particulières
qui viennent fausser un mécanisme dont la logique et la rigueur
sont les conditions mêmes de l'équité.

M . le rapporteur général . Très bien !

M . Lionel de Tinguy . Or qu'en est-il ? La taxe que vous nous
proposez est assez loin de ce bel idéal.

J'évoquerai en premier lieu la règle du butoir, qui peut se
résumer ainsi : l'Etat garde l 'argent qu'il encaisse.

Vous avez prétendu qu'une telle façon d'agir — mal vue en
droit privé — avait en droit public, au moins du point de vue
fiscal, des justifications juridiques . Vous me permettrez d'être
sceptique sur la portée véritable (le ces justifications.

La commission des finances a d'ailleurs proposé de supprimer,
à ma demande, la règle du butoir. Le vote a été acquis avec
l'appui de collègues de toute appartenance politique. Nous avons
tous reconnu que cette règle est de nature à fausser le mécanisme
de la taxe sur la valeur ajoutée puisqu'elle aboutit à taxer
différemment, selon les circonstances, selon le circuit de produc-
tion, les mêmes produits livrés au consommateur aux mêmes
prix et aux mêmes lieux.

Une telle pratique, évidemment injuste, va exactement' à
l'encontre du but recherché . C'est une faille clans le système,
et une faille très grave.

Je signale à ce propos que la rédaction de l'amendement accepté
par la commission des finances est incomplète . La disparition de
la règle du butoir entraine la suppression des deuxième et
troisième alinéas de l'article 16 du projet de loi, et non du seul
troisième alinéa.

Le problème, monsieur le ministre . est de savoir si vous accep-
terez d ' appliquer jusqu ' au bout les principes énoncés dans
l'exposé des motifs du projet . en évitant la superposition de
charges fiscales que la règle du butoir maintient.

Le deuxième point névralgique du projet de loi est le méca-
nisrne des déductions. Je n'ignore pas qu'il y a de fâcheux
précédents dans ce domaine . Vous avez d'ailleurs annoncé votre
intention d'y remédier partiellement, en admettant en particulier
l'application de la déduction au secteur des transports, ce qui
signifie que vous allez accepter la déduction en ce qui concerne
les véhicules automobiles et les moyens de transport, qui jusqu'à
présent étaient exclus du circuit des déductions.

Mais nous nous demandons avec inquiétude quelles déductions
seront écartées, étant donné surtout l'importance de la recette
qui résultera de cette suppression évaluée dans le rapport
général à 1 .350 millions de francs . Aussi bien la commission
des finances art-elle accepté — et vous-méme y avez donné
votre agrément, monsieur le ministre — un amendement
que j'ai déposé et qui tend à appeler le Parlement à se prononcer
sur cette liste de déductions, laquelle a incontestablement un
caractère législatif et s'accompagne de conséquences beaucoup
plus lourdes que de nombreux articles du projet en discussion.

Une troisième exclusion me semble la plus grave . Je veux
parler de l'agriculture . S'il s'agissait d'exonérer véritablement
l'agriculture, l'accord serait unanime dans cette Assemblée.
Mais telle n'est nullement votre intention . L'agriculture conti-
nuera à payer la T. V. A. sur tout ce qu'elle achète, sur ses
installations, sur les engrais, sur les aliments du bétail —
dont d'ailleurs le taux d'imposition est majo r é — sur les
machines agricoles car le remboursement actuel au taux de
10 p . 100, avec des plafonnements successifs, aboutit en fait à
laisser à la charge de l'agriculture une très notable part de la
T . V . A . sur les machines agricoles . Par conséquent, les produits
agricoles supportent déjà une part de '1' . V. A.

Quelle solution proposez-vous ? Nous ne tiendrons pas compte
de ces considérations, dites-vous ; les agriculteurs auront défini-
tivement payé la T. V. A. incorporée dans leurs achats et leurs
investissements •et nous repartirons de zéro au stade suivant
pour que les agriculteurs soient dispensés de tenir une compta-
bilité .

Cependant — et c'est là que réside la singularité — vous
admettez que les agriculteurs qui en ont les moyens, qui
disposent de la formation juridique ou comptable nécessaire,
pourront se soumettre volontairement au régime de la T . V . A .,
donc répercuter au stade ultérieur ce qu'ils auront, eux, payé,
c'est-à-dire 3, 4, 5 ou 10 p . 100 peut-être des produits vendus
par eux.

Qu'est-ce à dire, monsieur le ministre. sinon que vous créerez
ainsi deux catégories : la grande agriculture, qui peut tenir une
telle comptabilité, et la masse des petits agriculteurs qui suppor-
teront la T . V. A. au taux plein ? (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique et dn rassemblement démo-
cratique .)

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Monsieur de Tinguy, me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Lionel de Tinguy. Permettez-moi d'eu terminer avec l'agri-
culture et de vous exposer ma solution, monsieur le ministre.
Vous pourrez me répondre ensuite . J'espère d'ailleurs vous
convaincre!

J 'ai suggéré une solution que, je l'avoue franchement, je n ' ai
pas imaginée . Je l'ai empruntée aux Allemands. Notre commis-
sion des finances a pris en effet contact avec la commission
des finances du Bundestag qui était confrontée avec les mêmes
difficultés . Les Allemands n'ont pas plus que nous envie
d'exiger de leurs agriculteurs la tenue d'une comptabilité rigou-
reuse. C'est aussi impossible pour une petite exploitation de
Bavière que pour une petite exploitation du Alassif Central,
Ils proposent donc, après avoir procédé à tous les calculs, de
considérer forfaitairement que la moitié du prix des produits
agricoles vendus par l ' exploitation supporte la T . V . A . au taux
plein, qui est en Allemagne de 10 p . 100, et ils acceptent
d'admettre que tous les produits agricoles, au sortir de l'exploi-
tation, ont subi la T. V . A . au taux de 5 p. 100.

Conclusion : les transformations de produits agricoles s'effec-
tueront avec une T. V. A . dont on déduira 5 p . 100 sur le prix
du produit transformé.

Autre conclusion : quand l 'agriculteur allemand va exporter,
on va lui rembourser 5 p . 100.

Or vous, monsieur le ministre, qui êtes fort soucieux d'égalité
entre les agriculteurs français et les agriculteurs des autres
pays d'Europe, par votre système vous pénalisez nos agriculteurs
de 5 p . 100 sur le marché international.

Je ne sais si cet aspect du problème vous est pleinement
apparu . Pour moi, il justifie l'amendement que j'ai déposé en
commission des finances et qui tend, d'une façon aussi modérée
que possible, à se contenter, puisque notre agriculture n'est
peut-être pas aussi évoluée que l'agriculture allemande où la
moitié des produits sortant de la ferme ont payé la T . V. A .,
d'un taux de 6 p . 100 au lieu (lu taux de 8,25 p . 100 qui représente
la moitié du taux plein de 16,5 p . 100.

Ainsi tous les agriculteurs, y compris les plus modestes, béné-
ficieraient de la déduction de la T . V. A . qu'ils ont effectivement
payée et ils ne seraient pas pénalisés quand ils voudraient
exporter leurs produi',.

Je sais que vous allez soulever à ce propos des objections
d'ordre technique . Je prétends cependant que le prix des pro-
duits sortant de la ferme peut être facilement connu par les
mercuriales . Et, au demeurant, j'admets le forfait pour les cas
douteux.

Telle est ma conclusion . Si je nie trompe, monsieur le
ministre, je ne demande pas mieux que d'écouter maintenant
votre réplique.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Ce n 'est
plus la peine !

M . Lionel de Tinguy . Vous ne désirez plus m'interrompre ? C'est
donc que je vous ai convaincu ! Je m'en réjouis et j'espère que
mon amendement sera adopté. (Rires et applaudissements sur les
lianes du centre démocratique, du rassemblement démocratique et
du groupe socialiste )

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Je
remercie M . de Tinguy de ne pas me donner la parole quand
je la lui demande et de nie l'offrir quand je ne la lui demande
plus! (Sourires .)

M. Lionel de Tinguy . Sans doute mon argumentation n'est-elle
pas de celles qu'il est facile de détruire ! Quand il y a une
faille dans un raisonnement, vous la décelez toujours aisément,
monsieur le ministre !

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Nous verrons cela tout à l'heure !

M. Lionel de Tinguy. D'autres anomalies marquent votre
projet . C'est ainsi que vous en écartez les produits pétroliers,
alors que le ministre des travaux publics annonce qu'il va pré-
senter un texte grâce auquel la déduction des taxes sur l'essence
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M. Lionel de Tinguy . Monsieur le ministre, nous n'avons pas de
simultanément on entend chance et nous ne nous comprenons pas pleinement . J'avais

aussi insisté sur la souplesse cle la taxe sur la valeur ajoutée et
sur la possibilité de taux variables selon les cas.

Ce que je demande pour la presse, en particulier pour la
publicité, c ' est que des taux réduits soient retenus . afin de ne
pas la surcharger par rapport à sa situation actuelle . Si nous
aboutissons à ce résultat, nous aurons au moins travaillé en
commun à une icuvre dont vous ne contestez pas le bien-fondé.
En effet . si vous critiquez la logique de mon argumentation, du
moins n'en contestez-vous pas le bien-fondé sur ce point . puisque
vous n ' avez pas maintenu votre position tendant à surcharger
la presse, ce dont je vous remercie.

J 'en viens maintenant à d 'autres problèmes sur lesquels je
n'interviendrait pas longuement, bien qu'il y ait matière à le
faire.

En ce qui concernent les transports de marchandises, nous
partons dans une aventure . Nul ne sait au juste ce qui découlera
des modifications de la taxe frappant les marchandises et . en
particulier, (le la coordination dont se préoccupait notre collègue
M . Ruais . Noirs aimerions obtenir des explications à ce sujet.

Nous sommes également inquiets pour l'artisanat . .Je n'insis-
terai pas non plus sur ce point, qu'un de nos collègues dévelop-
pera plus particulièrement.

Il est assez pénible de penser qua du fait qu'on n'admettra
pas la déduction de la taxe qui le frappe . l ' artisanat ne sera
pas incité à s'équiper . 11 faut trouver un système qui permette
cette déduction, car l'artisanat ne peut se moderniser qu'en
s'équipant . Il parait absurde . au moment où l'on incite le pays
à consentir un effort d'amélioration des conditions de production,
de ne pas le faire en faveur de l'artisan.

Venons-en aux professions libérales qui, elles aussi, s ' inquiè-
tent . Certes, il n'y aurait pas cle problème pour elles si vous
acceptiez la suggestion de M . Lauré tendant à instituer un
système de suspension de taxe . En commission des finances,
vous m'avez répondu que ce système avait été écarté à l ' échelon
eur opéen . Mais d'autres solutions ont été écartées aussi, notam-
ment l'exonération complète de l'agriculture, ainsi que la règle
du s butoir s, que vous nous proposez.

Pour le système de suspension de taxe, vous vous référez à
la solution eu ropéenne mais, si mes renseignements sont exacts,
si ce système a été écarté à l ' échelon européen, c ' est précisé-
ment parce que le Gouvernement français a fait pression très
instamment en ce sens . C'est malheureux . J'en prends simple-
ment acte et je prévois les conséquences, notamment en ce
qui concerne les professions libérales que vous proposez de
frapper directement alors que, jusqu 'ici, elles ne l ' étaient qu'in-
directement.

Enfin, dernière observation• l'incertitude est une des carac-
téristiques de votre texte . Il y a tant de choses renv oyées au
décret ! Je ne prendrai comme seul exemple que le taux de
20 p . 100 . On ne sait pas exactement ce qui sera frappé par
ce taux majoré si lourd . Vous renv oyez à l'article 258 du
code et des décrets pris en exécution . Je sais que, parmi les
produits visés, il y a l ' automobile . C 'est très regrettable, mais
je suis plus inquiet encore quant à ce que petit encore contenir
le décret énumératif . C'est tin problème sérieux . C'est même
un problème économique majeu r .

J'ai promis d'essayer d'être bref ; j'arrête donc là mon propos
sur la taxe sur la valeur ajoutée et je me tourne . ..

M . Roger Frey, ministre de l'intérieur. Vers moi, maintenant i

M. Lionel de Tinguy . Oui, ve rs vous, monsieur le ministre de
l'intérieur, pour aborder le problème des collectivités locales,
laissant ainsi à votre collègue des finances tout loisir pour
réfléchir et m'acco rder les satisfactions que j'attends (le lui.

Les mérites principaux de la taxe locale telle qu'elle existait
étaient la localisation, le minimum garanti accompagné de
larges péréquations, la spécificité . c'est-à-dire une taxe propre
au budget local à l'exclusion du budget de 1'Etat et la pro-
gressivité avec l'ensemble de l'économie.

La taxe de remplacement proposée — les cinq sixièmes de
l'impôt sur les salaires — semble remplir pleinement la première
condition . Elle progressera comme l'économie, peut-être même
un pets plus vite, vous nous l'avez démontré, monsieur le
ministre, pour l'impôt sur le chiffre d'affaires que représentait
la taxe locale.

La condition de spécificité semble également à peu près —
mais à peu près seulement -- remplie . Les cinq sixièmes d'un
impôt, cc n'est pas tout l'impôt, sur tout quand on sait que le reste
va au 13 . A . P . S . A ., ce monstre dévorant aux initiales mysté-
rieuses que constitue le budget annexe des prestations sociales
agricoles. Déjà un orateur précédent a demandé à M . le ministre
des finances d'envisager de prélever un peu plus que ce que va
produire cette fraction de l'impôt sur les salaires . Ses argu-
ments m'ont complètement convaincu. Toutefois, je redoute

sera plus ou moins admise . Assez
l' action du Gouvernement puisque
parler de projets non concordants.

11 y a aussi la question de l'alcool . Mais je n'en parlerai
pas, cette Assemblée comptant des spécialistes en la matière

La question de la viande appelle de ma part une brève
observation . L'application à la viande d'une taxe spécifique
est illogique . et M. le rapporteur général a fait à cet égard,
en termes excellents . devant la commission des finances . une
démonstration qui ne souffre aucune contradiction . Il parait
cependant qu'on va maintenir cette taxe à un taux un peu
réduit mais encore appréciable de 0,25 franc par kilogramme

Nous aurons donc un double contrôle : celui qui existait
auparavant plus celui de la taxe sur la valeur ajoutée . Et cela
ait nom de la eimplificatiun et du progrès fiscal !

La taxe unique avait au moins une excuse . celle d'être
unique . A partir du moment où elle se superpose au système
de la taxe sur la valeur ajoutée . elle devient difficilement
défendable.

Vous n 'avez pas réfuté cette argumentation. monsieur le
ministre . Vous nous avez simplement dit en commission que
plus tard, si les circonstances sont favorables . nous pourrons
revoir et progressivement faire disparaitre cette taxe sur la
viande. Etrange réforme que celle où l'on remet au lendemain
les conséquences des prémices que l'on a posées . Je souhai-
terais que ce fût tout de suite . comme d'ailleurs la commission
des finances en première lecture l'avait admis.

D y a encore d'autres failles, telle la création de la taxe
financière spécifique . M. le rapporteur général avait si bien
démontré, devant la commission des finances, l'inanité, le peu
de logique de cette taxe que j ' avais purement et simplement
retiré mon amendement devant le sien. Et puis il s 'est trouvé
qu'en deuxième lecture . je ne sais au juste pour quel motif
— en tout cas pour des motifs qui n ' ont pas réussi person-
nellement à me convaincre — M. le rapporteur général a
changé d'avis . Un membre éminent de la majorité a dit tout
à l'heure . à cette tribune, qu'il restait . lui, dans le premier
sentiment de M . le rapporteur général . .J'aimerais donc que
cela fût un peu éclairci et, qui sait, que peut-être M. le
rapporteur général lui-mémc revienne à ses premières amours.

Voilà ce que je voulais dire sur ces faiblesses du projet.
faiblesses dont je pourrais allonger la liste, mais je n'insiste
pas car je veux aussi parler des conséquences économiques du
texte.

La législation nouvelle a des conséquences qui ne sont pas
mesurées . Je ne prendrai qu'un example . la presse.

Vous nous avez dit, monsieur le ministre, qu'il fallait pou'
favoriser l'industrie du papier, admettre une majoration du
prix des jou r naux . Vous n'avez pas mentionné de surcroit — ce
qui est plus insidieux mais probablement plus lourd de consé-
quences — que la publicité va être soumise à la taxe au taux
de 16,50 p . 100 au lieu de la taxe sur les prestations de ser-
vices au taux de 8 p . 100.

Croyez-vous qu 'il y a actuellement trop de journaux, de jour-
naux libres en France? Croyez-vous que la presse a trop de
facilités pour vivre ? Est-il vraiment opportun de lui faire sup-
porter des charges nouvelles? Y-a-t-il une justification écono-
mique réelle aux solutions de surtaxation de la presse qui
résulte directement du projet ..«Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique, du rassemblement démocratique
et du groupe socialiste .)

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Mon-
sieur de Tinguy, voulez-vous nue permettre de vous . interromprc ?

M . Lionel de Tinguy . Volontiers . Cette fois, monsieur le minis-
tre, nous sommes à la même heure . (Sourires .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques avec l'auto risation de l'orateur.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Mon-
sieur de Tinguy, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les propos
plein d'émotion que vous venez de tenir . Je n'aborder ai pas le
fond de la question ; nous l'examinerons au moment de la dis-
cussion de l'article en cause . biais je relève une certaine contra-
diction entre votre très brillant exo rde et le développement que
vous venez de consacrer à une exonération particulière.

En effet, vous avez dit que le système qui nous est proposé
(levait être jugé en fonction de sa généralité absolue, à condi-
tion qu'aucune exception ne soit retenue . Pourquoi ces prémis-
ses, qui me paraissaient fort convaincantes, viennent-elles de
faire l'objet, de votre part, d'un singulier retournement?
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et sur ceux de PU. N. R .- U . D . T.)



2382

	

N \l 111\ .\I.I{ — 1

	

til : \\I :l? III

	

2 : ; JI IN

	

InrS

qu'un jour ou l'autre, à l'occasion de difficultés financières,

	

publication d'une ordonnance du début de 1959 on nous répète
un transfert en sens inverse soit opéré, procédure à laquelle,

	

que la solution interviendra clans deux ans . puis clans quatre ans.
hélas ! nous avons été trop habitués dans le passé .

	

Voici qu'on nous l'annonce maintenant pour ' ?70, mais il est à
Quoi qu'il en soit, considérons que ces deux conditions, spéci-

	

peu près certain que les délais seront plus longs encore . Dans ces
ficité et progressivité, sont à peu près remplies . Restent les

	

conditions, c 'est se livrer à l'aventur e que d ' adopter pour critère
deux autres . La localisation ? Elle est nulle . Est-elle possible ?

	

de répartition la contribution mobilière et le foncier bàli tels
Certains techniciens ont répondu par la négative ! D'autres

	

qu'ils sont présentement.
m'ont assuré qu'il serait parfaitement possible de localiser

	

Vous me direz sans doute, monsieur le ministre, que cette
l'impôt sur les salaires, non pas au lieu du paiement, ce qui

	

réforme on la réclame depuis longtemps . Contrairement à
serait absurde, mais au lieu du domicile du salarié, et l'on m'a

	

certains orateurs, je suis frappé par le fait que rien ne res-
précisé que les procédés mécanographiques dont dispose le

	

semble plus à la v- République que la Quatrième, et rien ne
ministère des finances permettaient d'aboutir à ce résultat . Ce

	

ressemble plus à la Quatrième que la Troisième . On nous promet
serait déjà une satisfaction partielle : l'impôt local redeviendrait

	

toujours la réforme des finances locales pour demain, mais
un impôt local .

	

nous ne la voyons jamais venir.
Reste donc la dernière condition, la plus épineuse : les moda-

	

Tout à l'heure . M. Boscher faisait un retour en arrière . J'ai,
lités de la répartition . Au départ aucun problème ne se pose .

	

moi . le souvenir d ' une commission de réforme fiscale
le régime antérieur étant reconduit . J'ai entendu dire, au cours

	

concernant les impôts locaux, qui a été réunie en 1905 . On
des conversations qui se déroulent on ne sait où ni quand et.

	

disait déjà que cela ne pouvait plus durer . On nous le dit tou-
qui se sont révélées dans les déclarations en commission de

	

jours, mais je constate que cela dure encore soixante ans après !
parlementaires informés que le ministre des finances avait en

	

Et on nous laisse entendre que cela va peut-être encore durer
principe accepté que soit porté à 3 p . 100, selon le souhait de la

	

dix ans après la mise en vigueur de la présente réforme. Il y a
commission, le montant de la part locale de la taxe sur les

	

là quelque chose d'extrémement grave, qui fausse la mécanique
salaires, affectée au fonds d'action locale . C'est pourquoi je

	

du système.
parlerai des 3 p . 100 du I' . A . L . et non des 2 p . 100 .

	

Bien plus, on peut avoir un impôt indirect non localisé — les
Au debut donc, ce fonds pourra réellement venir en aide aux

	

Allemands, dont nous parlions tout à l'heure, l'ont bien — à
communes en difficulté mais, au fur et à mesure que les

	

condition d'avoir un impôt direct bien assis et localisé . Or ce
années passeront et que les sommes garanties iront en dimi-

	

n'est pas ce qu'on nous propose, puisque l'ensemble des impôts
Huant, il sera trop peu alimenté pour satisfaire les besoins des

	

directs, l'ensemble des centimes . comprend cette ahurissante
communes en difficulté et qui ;seront nombreuses.

	

patente, ajoutée à ce fameux impôt sur les ménages . Et je ne
En vingt ans, un changement complet des modalités de répar-

	

dis pas un mot de l'impôt foncier sur les propriétés non bâties
fion s'opérera et je vous assure que toutes les communes s'en

	

qui pourtant n'est pas fameux.
inquiètent .

	

J'ajoute enfin un dernier élément . Il ne me parait pas bon
Les communes qui bénéficient du minimum garanti pour raient

	

d'encourager les maires à instituer des impôts . Or que proposez-
être assez facilement rassurées si vous acceptiez l'amendement

	

vous en fin de compte ? Quand on percevra un franc d'impôt
que j'ai déposé en commission des finances disposant que la

	

sur les ménages, de donner deux francs cinquante . Quel encou-
répartition nouvelle n'aboutira . en aucun cas, à diminuer leurs

	

rarement à la dépense ! Est-ce de la bonne gestion '.' Est-ce le
dotations . Vous m'avez répondu : « Cela va sans dire, telle est

	

but recherché ?
bien mon intention r . Eh bien! si cela va sans dire, cela ira

	

Vous me direz : les maires hésitent toujours à instituer des
encore beaucoup mieux en le disant ; si une telle disposition

	

impôts . C'est vrai. Mais le texte que vous proposez les y incitera
était introduite dans la loi, si les communes étaient assurées

	

davantage. En effet, quand je me dis : « si je fais payer un,
de percevoir 48 francs avec indexation sur le rendement de

	

j 'aurai trois et demi

	

j'aurai bien tendance à mettre un.
l'impôt sur les salaires . 28 .000 d'entre elles, au moins, pour-

	

Je serais moins tenté de le faire si vous proposiez par exemple :
raient, d'un coeur léger, accepter la réforme en se disant :

	

« je vous garantis un et, en plus . vous aurez un et demi si
R On nous a promis beaucoup ! Au moins sommes-nous certaines

	

vous mettez un » . Si l'on voulait adopter une formule de ce
de ne pas y perdre ; nous pouvons voir venir en toute tran-

	

genre, ce serait, à mon avis, beaucoup plus raisonnable.
quillité (!'esprit . a

	

Je m'excuse de ce long exposé et je vais conclu re . Il y a
Ce serait une première étape . Mais il y a les dix mille autres

	

tant de problèmes que je n'ai pu traiter à fond !
communes qui posent alors un problème sérieux.

	

J'ai commencé mon exposé en vous félicitant, monsieur le
Je n'insisterai pas sur le cas des communes touristiques

	

ministre, des bonnes intentions qui ont inspiré votre projet
puisqu'elles constituent, parait-il, un casse-tète et qu'aucun spé-

	

de réforme fiscale : intention d'équité fiscale, intention euro-
cialiste n'a encore trouvé la formule à leur appliquer. Mon

	

péenne, intention favorable aux communes . Je vous féliciterai
collègue M. Fontanet . vous entretiendra plus longuement de

	

surtout de la dernière phrase, par laquelle vous souhaitez voir
cette question très difficile,

	

ce projet amélioré par les travaux parlementaires . Vous auriez
Mais nous devons songer à toutes les communes-centres dont

	

été bien inspiré en nous laissant plus de loisir pour le faire.
les budgets se

	

largement alimentés aujourd'hui par le pro-

	

Mais j'espère que vous voudrez bien retenir les quelques obser-
duit de la Une locale . Ce sont précisément ces communes qui

	

rations que j ' ai présentées et qu ' ainsi je pourrai voter ce texte.
sont plus .,ummerçantes que peuplées qui seront les victimes

	

En l'état actuel, hélas! cela ne me serait pas possible . (Applan-
du nouveau système . Sans esprit de démagogie• les maires des

	

dissements sur les bancs du centre démocratique, du rassemble-
petites communes ont conscience des besoins différents et

	

nient démocratique et du groupe socialiste .)
plus élevés des grandes villes . Ils admettent très bien que des

	

M. le président. La parole est à M . Lemaire . (Applaudissements
ressources particulières soient prévues pour y faire face .

	

sur les bancs de l'U . N . R . - U . U . T .)
Que nous révèle une étude objective des chiffres? Certes,

pendant les quatre premières années, c'est la règle ancienne du

	

M . Maurice Lemaire. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
minimum garanti qui jouera . mais quand aura été appliquée

	

mon propos sera bref, puisque, vous le savez, mon temps est
un certain nombre de fois la déduction annulle de 5 p . 100 alors

	

limité.
apparaitra une perte de recettes pouvant tourner à la catastrophe

	

En ce qut'tllscerne la réforme de la T. V. A. je retiendrai
pour les villes moyennes et les métropoles régionales . Il faut donc

	

seulement que, dans l'exposé des motifs du projet, il est dit que
trouver une autre solution .

	

désormais le forfait sera plus étendu pour les petits redevables
Quel critère de répartition nous proposet-on ? Nous aligner sur

	

et qu'il en résultera pour eux une atténuation de la charge
ce qu'on appelle l'impôt sur les ménages, notion nouvelle, en

	

fiscale. Entre autres allégements la taxe ne sera pas mise en
d'autres termes, plus traditionnels, l'impôt foncier sur les pro-

	

recouvrement lorsque son montant annuel ne sera pas supérieur
priétés bâties et la contribution mobilière.

	

à 800 francs . En outre elle fera l'objet d'une décote lorsque
Eh bien! monsieur le ministre, quiconque connait notre

	

son montant sera compris entre 800 et 3 .200 francs.
régime fiscal ne peut prétendre que l'on puisse parler ici d'équité .

	

Bien sûr, il faut toujours être bienveillant pour les faibles,
L'impôt foncier sur les propriétés bâties comme la contribution

	

pour les petits, et il y en a . Petits commerçants, petites entre-
mobilière sont assis de façon aberrante . Seule la patente l'est

	

prises, petits agriculteurs, et pourquoi pas petits contribuables?
peut-éti re plus!

	

J'en suis donc parfaitement d'accord . Mais c'est pourquoi, nie
Voilà donc qu'on nous propose d'aligner la répartition des

	

tou rnant vers l'autre volet du projel de loi qui nous est soumis,
ressources affectées aux communes sur ce qu'il y a de plus

	

j'aimerais y apercevoir une bienveillance égale pour les petites
inéquitable dans notre régime fiscal .

	

communes, et partant pour les petits contribuables communaux
Je sais bien, il y a une réponse à cette . :ritique . Elle a été

	

qui constituent l'élément caractéristique sinon unique de ces
donnée par notre collègue M . Duhamel qui a fait voter un

	

communes, et qui sont concernés, puisqu'il s'agit, dans l'espace
amendement par la commission des finances . Cette réponse

	

de vingt ans, d'aller vers une situation qui progressivement ne
consiste à dire : nous corrigerons tout cela ; nous établirons

	

tiendra compte, pour l'attribution des ressources à chaque
un nouveau système d'impôts directs plus équitable pour rem-

	

commune que du montant des impôts ou des taxes sur les
placer la taxe mobilière et l'impôt foncier sur les propriétés

	

ménages, la taxe mobilière notamment, et l'impôt sur les
bâties . Mais depuis quand nous promet-on cela ? Depuis la

	

immeubles d'habitation.
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Or, d'après les dispositions du texte relatives aux ressources
des collectivités locales, les petites communes ne bénéficient
d'aucun ménagement . En effet, je crois pouvoir le démontrer,
certaines vont voir leurs ressources baisser quelquefois brutale-
ment . D'autres, qui ont fait un effort pour implanter, confor-
mément à la réglementation officielle, de petites entreprises
industrielles . n'en retirel•ont désormais que des charges . Les plus
petites communes enfin, quelles qu'elles soient, seront vouées
à une extinction progressive par l'application du processus
envisagé.

Tous ces aspects méritent quelques explications rapides.
Prenons d'abord le cas des communes frontières.

Je ne parle pas des villes propriétaires de foras, auxquelles
le projet de loi ne portera aucun préjudice car le produit de
leur taxe locale dépasse très largement ce que peut leur rapporter
la forêt . Elles n'ont pas besoin du minimum garanti de
48 francs par habitant . Ce minimum intéresse, au contraire, au
premier chef, les petites communes forestières et singulière-
ment les plus petites . Bien que l'affaire n'aille pas très loin,
car elles ne sont pas nombreuses j'attire particulièrement votre
attention sur leur cas, monsieur le ministre.

Jusqu'à présent, personne n'avait jamais songé à faire grief
à une petite commune de posséder une forêt et de l'exploiter.
II n'était pas question de l'exproprier en capital, ni, conséquence,
de la priver de ses revenus possibles . Désormais, ce ne sera
plus vrai . En effet . si durant les exercices 1963, 1964 et 1965,
pris pour exercices de référence, elle a procédé par exemple,
à des coupes extraordinaires, elles tombera sous le coup du
paragraphe de l'article 40 qui lui retire le bénéfice du para-
graphe 2 a . Au lieu de rester dans la catégorie des communes
recevant le minimum garanti, elle sera classée brutalement dans
la catégorie des communes bénéficiaires d'un taux dépendant de
la valeur des impôts sur les ménages.

Son seul moyen d'obtenir une part normale de la taxe sur les
salaires serait d'augmenter ces impôts, mais il est absolument
inapplicable car ces petites communes — on peut en citer —
ne comptent que des ménages aux ressources modestes qui
habitent dans des immeubles désuets . Pour combler la diffé-
rence, ces communes devraient doubler, tripler, voire quadrupler
les impôts, ce qui n'est pas possible.

C'est pourquoi j'ai déposé — je l'indique sans plus insister —
un amendement destiné à tenir compte de la situation des
petites communes forestières.

Quant aux petites communes qui ont consenti un effort pour
implanter ou développer une industrie, il n'est pas admissible
non plus que les textes que nous allons voter les pénalisent
ou qu'ils découragent celles qui seraient tentées de suivre leur
exemple . On peut citer des communes de moins de 1 .000 habi-
tants et méme de quelques centaines d'habitants où la taxe sur
la valeur ajoutée actuellement perçue sur des industries implan-
tées depuis quelques années, conformément aux directives du
Gouvernement, atteint plus de 100 millions d'anciens francs et
même, dans certains cas, 400 millions d'anciens francs, sans que
ces communes en retirent le moindre profit.

Or ces communes ont dû et doivent encore faire face à des
dépenses supplémentaires de voirie, de logement, d'hygiène,
d'éclairage public, et parfois créer des terrains de sports . Si
l'amendement que je voudrais aussi proposer à ce sujet, tendant
à ce que le décret pris en Conseil d'Etat tienne compte des
impôts sur les immeubles industriels pour ces communes de
moins de 2 .000 habitants, n'est pas retenu, elles subiront un
grave préjudice.

Enfin, il n'est pas possible qu'une petite commune quelconque
ne reçoive pas une garantie de concours, en rapport avec le
nombre de ses habitants. Encore une fois, dans ces plus petites
communes, la taxe mobilière et l'impôt sur les propriétés
bâties produisent des sommes négligeables . Si vraiment on ne
donne pas une compensation à ces petites communes de moins
de 500 habitants, qui décroitra relativement pour celles de 500
à 2.000 habitants — ce qui permettra d'établir un barème facile-
ment applicable dans toute la France — elles seront de plus
en plus désertées parce que leurs ressources trop négligeables
leur interdiront tous travaux d'équipement.

Je crois que l'Assemblée nationale et le Gouvernement fer aient
oeuvre utile dans la perspective plus générale de l'équilibre
entre les villes et la campagne, et surtout du soutien de nos
provinces, où les ruraux ont le plus à souffrir de la faiblesse
du minimum garanti . Ce sera l'objet d'un troisième amen-
dement.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
remarques que je voulais présenter dans la discussion générale,
avant de pouvoir exposer les amendements que j'ai déposés à
ce sujet . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . - U. D . T .)

M. le rapporteur général . Nous ferons effort, monsieur
Lemaire, pour que la T. V. A. ne nous cache pas la foré'.
(Sourires .)

M. le président . La parole est à M. Ziller.
M. Pierre Ziller. J'ai, comme d'autres collègues, examiné les

conséquences, pour certaines entreprises de petite et moyenne
importance . de l'extension de la T. V . A à l'ensemble des circuits
de distribution . L'hostilité de ces ent reprises ne tient pas à une
volonté d'immobilisme dans le domaine fiscal, mais à une connais-
sance assez approfondie des obstacles et des dififeultés que soulève
le mécanisme de cette taxe, que d'ailleurs les services du minis-
tère des finances admettent volontiers.

C'est ainsi que, quel que soit le détail du régime adopté, la
généralisation de la taxe à la valeur ajoutée au commerce aura
diverses conséquences inhérentes à sa nature même, et qu'il ne
parait pas possible de faire disparaitre.

Je les énumère au fur et à mesure qu'elles se sont présentées à
ma réflexion :

Premièrement, le taux normal de la T. V. A. étant élevé, la
fraude sera « payante » alors que le taux faible de la taxe locale
avait en grande partie éliminé la fraude sur le chiffre d ' affaires.

Deuxièmement, la détermination des marges et leur acceptation
par les agents du fisc a toujours représenté une difficulté majeure
pour les commerçants,

Cette difficulté va s' aggraver puisque c'est sur la marge
commerciale que sera calculé le montant de la T . V . A . dû pour
chaque produit, donc par voie de conséquence, le montant des
recettes fiscales . Même si le commerçant réduit ses marges, quelle
certitude aura-t-il que l'inspecteur acceptera de les reconnaître ?

En matière (le fixation de forfaits, l'expérience démontre que
dans le passé. l'inspecteur, gardien des intérêts du Trésor, a
toujours été le défenseur le plus acharné des marges commer-
ciales élevées pour obtenir un plus grand rendement des taxes.

Les monographies unilatérales du ministère des finances
prévoient, pour chaque profession, des marges commerciales . Les
inspecteurs continueront à les utiliser comme par le passé et
durciront encore leurs positions étant donné l'importance de la
T. V. A. à 16,50 p . 100 et 20 p . 100 sur les produits non alimen-
taires, T. V. A. correspondant à un impôt de 9,34 p . 100 et
12,50 p . 100 sur le chiffre d'affaires dans l'un ou l'autre cas
au lieu de 4,25 p. 100. On ne voit pas, de ce fait, par quel
processus les prix pourraient baisser.

Troisièmement : l'extension de la T. V. A. fait peser une
menace certaine sur le commerce des petites villes et des
agglomérations rurales ; la faible importance démographique
impose une rotation lente des stocks en même temps qu'un stock
très varié, ainsi que des transports beaucoup plus onéreux.
Ces diverses notions conjuguées sont un des facteurs de hausse
des marges commerciales.

Quatrièmement : une menace identique pèse sur le commerce
spécialisé ou technique dont les marges sont élevées . Un four-
reur ou un bijoutier, par exemple, ne peuvent pas pratiquer
les faibles marges d'un libre-service . S'ils sont taxés sur la
marge et que cette taxation entraîne une hausse de prix, la
vente se raréfiera, sans pour cela augmenter la vente des pro-
duits de grande consommation actuellement saturée ; l'expan-
sion en souffrira d' autant . N'est-ce pas, en outre, un moyen
de créer un commerce pour les classes riches et un commerce
pour les classes pauvres ?

Cinquièmement : ce système va entraîner une distorsion entre
le commerce moyen, qui n'a ni les moyens, ni les besoins d 'inves-
tir massivement, et le commerce à structure capitaliste qui, du
fait d'investissements importants, bénéficiera de crédits de
T. V. A. qui viendront en déduction de la taxe sur le chiffre
d'affaires global.

Payant moins de taxes du fait de la déduction du crédit
de T. V. A., le commerce à str ucture capitaliste aura, grâce
à cet avantage fiscal, la facilité de réduire ses marges et donc
le prix des produits vendus . Des monopoles de fait se créeront
tendant à éliminer le commerce moyen indépendant.

Objectivement, élu fait de la capacité d'investissements t r ès
variable dont peuvent faire preuve les différentes formes d'ent r e-
prises commerciales, la neutralité fiscale qu'on attribue au
régime de la T . V. A . apparaît bien comme un leurre.

Sixièmement : actuellement, les déductions financières sont
limitées à certaines catégories de biens ; si la T. V. A. est
étendue au commerce, l'assiette des déductions doit être aussi
large que possible et tous les biens qui servent à l'exploitation
commerciale doivent donner lieu à déduction de la T . V. A.
incluse dans leur prix.

Septièmement : si l'on étend le régime du forfait par un
relèvement du plafond d'assujettissement, on va encourager
chez le commerçant le penchant à la facilité et, contrairement à
l'objectif que l'on prétend atteindre, le commerçant ne sera
pas incité à tenir une comptabilité précise de ses frais d'exploi-
tation et à établir de façon scientifique ses marges commer-
ciales .
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En revanche, il ne faut pas toutefois se dissimuler que la
mise en application de la T . V. A., étant donné le nombre de
taux et le régime des déductions, sera pour les commerçants
assujettis au bénéfice réel, une cause d'augmentation des frais
administratifs et par conséquent des frais d'exploitation et des
marges commerciales.

Quant à la taxe locale, malgré les reproches qu'on peut lui
adresser, notamment sur le plan de la simplification de la fisca-
lité, elle constitue une sorte de baromètre de l'activité écono-
mique d'une commune dont il est normal que celle-ci profite.

Pour rester dans l'essentiel — et oublier par exemple que les
grandes villes bénéficient de la clientèle et donc des ressources
de leurs voisines plus petites — il est constant que l'accroisse-
ment du produit de la taxe locale est essentiellement fonction
du développement démographique et économique de la commune.

('ct accroissement a nécessairement comme support — c'est
parfois au contraire un corollaire — un augmentation considé-
rable des besoins . D'où pour la collectivité locale des charges
plus importantes qui se traduisent évidemment par des dépenses
grandissantes . L'un dans l'autre, on peut dire qu'il y a un lien
réciproque de cause à effet entre ces facteurs. Et il faut
reconnaître que ces plus-values s de la taxe locale ont récom-
pensé les efforts de nos municipalités . La taxe locale étant
supprimée, son produit sera garanti aux communes, mais
garantira-t-on les plus-values habituelles de cette taxe locale,
conséquence du développement et des efforts et des charges qui
en sont la contrepartie ?

L'extension de la taxe sur la valeur ajoutée proposée par le
Gouvernement a pour contrepartie la suppression de différentes
taxes, notamment de la taxe locale sur le chiffre d'affaires qui
alimentait le budget des collectivités locales, à concurrence de
37 p . 100 selon les estimations du Gouvernement.

Pour compenser cette perte, le projet de loi prévoit en ses
articles 38 à 42 l ' affectation aux collectivités locales des cinq
sixièmes du produit du versement forfaitaire sur les salaires,
qui prendra le nom des taxe sur les salaires » . Selon le Gouver-
nement, cette réforme doit dégager, pour les collectivités locales.
une ressource globale légèrement supérieure aux recettes de la
taxe locale et autres impôts supprimés.

A supposer que cette évaluation globale soit exacte, il n'en
reste pas moins que le nouveau régime de répartition, basé sur
l'importance des impôts directs locaux , avantagera les com-
munes résidentielles et les communes-dortoirs au détriment des
communes dont l'activité est essentiellement commerciale ou
touristique.

Certes, le projet garantit aux collectivités des ressources
au moins égales aux montants qu'elles auront encaissés en
1966, au titre de la taxe locale notamment, mais cette garantie
ne vaudra que pour 1967, première année d'application de la
réforme . L'attribution de garantie sera ensuite progressivement
réduite, jusqu'à devenir nulle en 1987.

Ce nouveau système défavorise particulièrement les stations
classées de tourisme pour les deux raisons suivantes : elles
percevaient jusqu'à présent la taxe locale au taux majoré de
8,5 p. 100 sur les activités hôtelières, dont les trois quarts ali-
mentaient leur budget ; les contribuables y possédant une rési-
dence ne représentent qu'une faible proportion de la population
touristique saisonnière pour laquelle cependant doivent être
réalisés des équipements onéreux .

Tout système de remplacement qui aboutirait à une diminution
des ressources de la taxe locale serait une catastrophe pour les
communes des départements touristiques en pleine expansion
qui n'hésitent pas à ,'endetter . quitte à renoncer à bien des choses.
pour s'équiper dignement.

Il serait donc essentiellement souhaitable : premièrement, que
toute réforme des finances locales ne diminue en rien les res-
sources des communes ; deuxièmement, que, bien au contraire,
cette réforme fasse une part plus grande aux besoins de ces
cnlieclivités locales en fonction de leur développement . et donc
de leurs obligations d'investissements qui en découlent ; troi-
sièmement . que le produit du remplacement de la taxe locale soit
au moins égal pour la commune à celui que lui procurait la taxe
locale, étant précisé que la ressource nouvelle garantirait à
la commune, tout comme la taxe locale, et au moins sur les
mêmes bases• un produit qui serait fonction de son expansion
et de son développement économique.

Il serait aussi indispensable, monsieur le ministre, que vous
nous rassuriez sur les conditions d'application des disposi-
tions mentionnées au paragraphe 3 de l'article 41 du projet de
loi qui doivent être prises par décret en Conseil d E Etat.

Enfin, et vous m'excuserez de parler pour la ville de Grasse
dont je suis député et conseiller général, il serait opportun que
les communes qui, comme Grasse, ont des industries dont l'acti-
vité profite fiscalement presque exclusivement à l'Etat, bénéfi-
cient d'un pourcentage à déterminer sur ces impôts ou taxes, afin
de compenser, dans une certaine mesure, le rendement plus
faible de la taxe locale.

En ma qualité de parlementaire du premier département
touristique du pays, j'insiste sur l'importance de certains amen-
dements déposés par nos collègues et auxquels, naturellement,
je souscris.

Telles sont les observations que je voulais présenter ce soir.
(Applaudissements sur les bancs de VU . N. R: U . D. T.)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la - discussion du projet de loi n e 1420 portant

réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions
d'ordre financier. (Rapport n" 1459 de M . Louis Vallon, rappor-
teur général, au nom de la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du plan ; avis n e 1471 de M . Guéna, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République ; avis n" 1472 de
M. Durlot, au nom de la commission de la production et des
échanges .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quinze minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement,)

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