
*Année 1965-1966. -- N° 103 (suite) A . N . JOURNAL OFFICIEL

	

Mercredi 22 Décembre 1965 *

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
2' Législature

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1965-1966

COMPTE RENDU INTEGRAL — 2° SÉANCE . -

2° Séance du Mardi 21 Décembre 1965.

SOMMAIRE

1. — Loi de finances rectificative pour 1965 . — Communication
relative à la désignation d'une commission mixte paritaire (p . 5002).

2. -- Réforme des taxes sur le chiffre d'affaires . Suite de la discus-
sion d'urgence, en deuxième lecture, d'un projet de loi (p . 5002).

Motion de renvoi à la commission de M. Duffaut : MM. Duffaut,
Souchal, Palewski, président de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan ; Giscard d'Estaing, ministre des
finances et des affaires économiques. — Rejet, au scrutin.

Art . 3 . — Supprimé par le Sénat
Amendement n° 15 du Gouvernement tendant à reprendre l'ar-

ticle dans le texte de l'Assemblée nationale et sous-amendements
n" 56 de M. de Tanguy, 91 de M. Duhamel, 87 de M . Duffaut :
MM . le ministre des finances et des affaires économiques, de Tin-
guy, Duhamel, Boscary-Monsservin, Duffaut, Vallon, rapporteur
général de la commission des finances.

Retrait du sous-amendement n° 87.
Adoption, au scrutin, des sous-amendements n" 56 et 91.
Rejet de l'amendement n° 15 modifié.

Art. 4.
Amendement n° 16 du Gouvernement : MM. le ministre des

finances et des affaires économiques, Bayou, le rapporteur géné-
ral . — Adoption, au scrutin.

MM . le président de la commission, le ministre des finances et
des affaires économiques.

Amendement n° 17 du Gouvernement : MM. le ministre des
finances et des affaires économiques, le rapporteur général. —
Adoption.

Amendement n° 18 du Gouvernement et sous-amendement n° 121
de M. Paquet et amendement n° 19 du Gouvernement : MM. le
ministre des finances et des affaires économiques, Paquet, le
rapporteur général, de Tanguy.

Adoption du sous-amendement n° 121, de l'amendement n° 18
modifié et de l'amendement n' 19.

Amendement n° 20 du Gouvernement : MM . le ministre des
finances et des affaires économiques, le rapporteur général . —
Adoption.

Adoption de l'article 4 modifié.

Art . 5, - Adoption.

Art. 6.
MM. Christian Bonnet, Georges, Bord.
Amendement n' 21 du Gouvernement et sous-amendements

n" 95 de M . Lepeu, 42 et 43 de la commission : MM. le ministre
des finances et des affaires économiques, Lepeu, le rapporteur
général. — Adoption.

Amendement n° 22 du Gouvernement et sous-amendement n° 96
de M. Lepeu : MM. le ministre des finances et des affaires
économiques, Lepeu, i rapporteu• général.

Retrait du sous-amendement n° 96. .
Adoption de l'amendement n' 22.
Amendement n° .23 du Gouvernement et sous-amendements.

n" 125 de M. Denver., 119 de M. Schnebelen, 118 de M. Pflimlln,

90 de M. Collette, 78 de M . Dumortier : MM . le ministre den
finances et des affaires économiques, Denvers, Schnebelen,
Pflimlin, Collette, Dumortier.

Retrait des sous-amendements et adoption de l'amendement n° 23
rectifié.

MM . Dumortier, Ruais, le ministre 'les finances et des affaires
économiques.

	

,d
Adoption de l'article 6 modifié.
Art . 8 . — Supprimé par le Sénat.
M. Poudevlgne.
Amendement n° 24 du Gouvernement tendant à reprendre

l'article dame une nouvelle rédaction : M. le ministre des finan-
ces et des affaires économiqueà.

Sous-amendement n° 53 de M. Abelin : MM . Abelin, le ministre
des finances et des affaires économiques, Rousselot. — Vote
réservé.

Sous-amendements n°• 86 de M. Collette, 57 de M. Christian
Bonnet : MM . Collette, le ministre des finances et des affaires
économiques, Dumortier, Christian Bonnet. — Vote réservé .

	

-
Sous-amendement n° 44 de la commission : M. de Tinguy. —

Vote réservé.
Sous-amendement n° 68 de M . Darchicourt : hl . Darchicourt . —

Vote réservé.
Sous-amendements n" 80 et 81 de M . Ramette : Mme Prin, MM.

le rapporteur général, Bas . — Vote réservé.
Sous-amendement n° 69 de M . Duffaut : M. Duffaut . — Vote

réservé.
Sous-amendement n° 85 de M. Rivain : M . Rivain . — Vote réservé.
Sous-amendement n° 82 de M . Chase : M . Fourvel. — Vote

réservé.
Sous-amendement n° 94 de Mme Launay : M . Lepeu . — Vote

réservé.
Vote sur l'amendement n° 24 réservé.

Art . 9.
Amendement n° 25 du Gouvernement : MM. le ministre des

finances et des affaires économiques, de Tinguy, le rapporteur
général, Poudevigne . — Adoption.

Amendement n° 26 du Gouvernement : Mrd. le ministre des
finances et des affaires économiques, le rapporteur général.
Adoption.

Adoption de l'article 9 modifié.

Art . 10. — Adoption.

Art. 11.
Amendement n' 1 de ia commission : MM. le rapporteur géné-

ral, le ministre des finances et des affaires économiques. —
Adoption.

Amendement n° 27 lu Gouvernement : M . le ministre des
finances et des affaires économiques . — Adoption.

Adoption de l'article 11 modal

Art. 12.
Amendements n" 2 et 3 de la commission : MM. le rapporteur

général, le ministre des finances et des affaires économiques. —.
Vote réservé.

	

-
Vote sur l'article 12 réservé.



5002

	

ASSE\IBLEE NA'T'IONALE

	

"° SEANCE DU 21 DECEMBIIE 1965

c J'adresse ce jour à M. le président du Sénat ,me demande ten-
dant aux mêmes fins.

e Je vous prie de trouver ci-joints le texte de ce projet de loi
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale dans sa
séance du 20 décembre 1965 ainsi que le texte adopté en pre-
mière lecture par le Sénat dans sa séance du 21 dédembre 1965,
en vous demandant de bien vouloir les remettre à la commission
mixte dès qu'elle sera constituée.

c Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération,

e Signé : GEORGES POMPIDOU. s

La présente communication a été notifiée à M . le président de
la commission des finances, de l'économie générale et du plan.

Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 111 du
règlement expire demain à dix-huit heures quarante-cinq.

La nomination de la commission mixte paritaire aura donc
lieu, conformément à l'ordre du jour, le 22 décembre, à dix-neuf
heures.

REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Suite de la discussion d'urgence,
en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, en deuxième lecture, du projet
de loi portant réforme des taxes sur le chiffre d ' affaires et
diverses dispositions d'ordre financier (n"' 1639, 1699).

Cet après-midi, l'Assemblée a terminé la discussion générale.
J'ai reçu de M. Duffaut et des membres du groupe socialiste

une motion de renvoi à la commission saisie au fond de l'ensem-
ble du texte en discussion, déposée en vertu de l'article 91,
alinéa 5, du règlement. .

J'en donne lecture :
« L' Assemblée nationale,
« Considérant que le projet portant réforme des taxes sur le

chiffres d'affaires est un des textes les plus importants que le
Parlement ait eu à examiner depuis plusieurs années, car il
touche au régime fiscal d'un grand nombre de professions et
bouleverse les ressources des collectivités locales ;

« Considérant qu'un tel texte ne peut être voté en quelques
heures, à l ' occasion d'une session parlementaire de durée prévue
pour trois jours par le Gouvernement, car, bien qu'il s'agisse
d ' une seconde lecture, deux éléments essentiels doivent être
considérés :

« 1° Le Sénat a apporté au texte voté par l'Assemblée natio-
nale en première lecture des réformes très profondes ;

« 2" Toutes les catégories sociales et professionnelles intéres-
sées, et elles sont nombreuses, ont, après la première lecture,
exprimé des réserves et émis des suggestions si importantes
qu'en fait l 'ensemble des dispositions du texte apparaît devoir
être réexaminé en détail, si toutefois le Gouvernement accepte
le dialogue nécessaire à un véritable travail législatif et n'entend
pas imposer unilatéralement son - projet.

« Considérant qu'un fructueux examen en commisison n'a pu
être effectué pendant la période électorale que nous venons de
traverser, puisque, après l' échec de la commission mixte pari-
taire, une seule réunion a pu lui être consacrée par la commission
des finances ;

« Considérant que le rapport n'a été mis en distribution qu'au
début de la séance du 20 décembre ; que, d'après l 'article 99 du
règlement, e Des amendements peuvent être présentés par les
députés. . . dans un délai de quatre jours de séance suivant la dis-
tribution du rapport » ; qu ' ainsi, si le texte, conformément au
voeu du Gouvernement, est voté en trois jours, le délai régle-
mentaire fixé pour le dépôt des amendements ne sera même pas
expiré ;

« Considérant enfin que le texte en discussion ne doit entrer
en application que dans plus d'un an, la précipitation voulue
pour son adoption apparaît sans justification ;

c Décide, conformément aux articles 108 et 91, cinquième
alinéa, de son règlement, - le renvoi en commission du projet
n° 1639 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires. »

La parole est à M. Duffaut . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Henri Duffaut . Mesdames, messieurs, nous examinons, en
deuxième lecture, le projet de réforme des taxes sur le chiffre
d'affaires portant généralisation de la taxe sur la valeur ajou-
tée et réformant profondément le régime des finances dépar-
tementales et communales à la suite de la suppression de la taxe
locale.

Notre groupe, en première lecture, a pris en considération
ce projet et en a souligné les aspects positifs ; M. le ministre
des finances a d'ailleurs reconnu le caractère constructif de nos
interventions.

Art . 13 . — Supprin.é par le Sénat.
Amendement n° 28 du Gou--ernement tendant à reprendre

l 'article dans une nouvelle rédaction : MM. le ministre des finances
et des affaires économiques, le rapporteur général.

Sous-amendement n" 45 de la commission : MM. Anthonioz, le
ministre des finauces et des affaires économiques, le rapporteur
général . — Vote réservé.

Sous-amendement n' 124 de M . Morlevat : M. le rapporteur
général . — Vote réservé.

Sous-amendement n° 110 de M. Anthonioz : MM. Anthonioz, le
rapporteur général, le ministre des finances et des affaires écono-
miques. — Vote réservé.

Sous-amendement n" 122 de M . Péronnet : MM. Péronnet, le
rapporteur général . — Vote réservé.

Sous-amendements n 109 de M . Denvers, 46 de la commission :
MM. Duffaut . Poudevigne. — Vote réservé

Sous-amendement n" 46 de la commission : M. Poudevigne . —
Vote réservé.

Sous-amendement n° 47 de la commission : M . Voisin . — Vote
réservé.

Sous-amendement n° 55 de M . Ansquer : MM . Ansquer, le rap-
porteur général . — Vote réservé.

Sous-amendement n° 123 de M . Commenay : MM . Commenay, le
rapporteur général. — Vote réservé.

Sous-amendements n" 60 de M. de Tinguy, 70 de M . Duffaut :
MM . de Tinguy, Duffaut . — Vote réservé.

Sous-amendement n° 74 de M . Neuwirth . — Retrait.
Sous-amendement n" 98 de M . Achille-Fould : MM . Morlevat, le

rapporteur général . — Vote réservé.
Sous-amendement n° 92 de M. Duhamel : MM . Duhamel, le rap-

porteur général . — Vote réservé.
Vote sur l'amendement n" 28 réservé.
M . le ministre des finances et des affaires économiques.
Art. 14 . — Supprimé par le Sénat.
MM . Danel, Krieg.
Amendement n° 29 du Gouver . ement tendant à reprendre

l 'article dans une nouvelle rédaction : M . le ministre des finances
et des affaires économiques.

Sous-amendement n° 48 de la commission : M . Voisin.
Sous-amendement n° 84 de M. Iialbout : MM. Hébert, le rap-

porteur général, te ministre des finances et des affaires écono-
miques.

Sous-amendement n° 49 de la commission : M . Poudevigne.
Sous-amendement n" 111 de M . Duffaut : M. Duffaut.
Sous-amendement n° 112 de M . Neuwirth : M. Neuwirth.
Sous-amendements n" 62, 61 et 63 de M . de Tinguy : M. de Tinguy.
Sous-amendements n" 99, 101 et 97 de M. Duhamel : M . Duhamel.
Sous-amendements n° 126 de M . Paquet, 75 de M. Neuwirth :

M . Neuwirth.
M . le rapporteur général.
Votes sur les sous-amendements et sur l'amendement réservés.
Renvoi de la suite du débat.

3. — Dépôt d'un projet de loi (p . 5025).

4. — Dépôt d 'un rapport (p. 5025).

5. — Dépôt d 'un projet de loi modifié par le Sénat (p . 5026).

6. — Ordre dit jour (p . 5026).

PRESIDENCE DE M . JEAN CHAMANT,
vice président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.
M . le président . La séance est ouverte.

-1—

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1965

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

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

c Paris, le 21 décembre 1965.
c Monsieur le président,
e Conformément -aux articles 45, alinéa 2, et 47 de la Consti-

tution et à l 'article 39 de la loi organique relative aux lois de
finances, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions du projet de loi de
finances rectificative pour 1965 restant en discussion.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme .
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Mais nous avions observé que ce projet, très important, était
présenté à la fin de la session et que nous n'aurions que
quelques heures à lui consacrer . Nous avions donc réservé
notre vote, nous proposant de nous déterminer en fonction des
améliorations qui seraient apportées entre-temps, aussi bien par
le Sénat que par le Gouvernement.

Le Sénat, chambre de réflexion, a disposé de trois mois pour
méditer sur ce texte. C'est certainement là un signe de la
très grande considération que le Gouvernement lui témoigne !
Mais on demande à l'Assemblée nationale, au cours d'une ses-
sion extraordinaire de deux jours et demi, d'examiner en
deuxième lecture, et de façon pratiquement définitive, un pro-
jet qui engage très largement l'avenir de notre économie.

Si, comme nous le faisons dans notre motion, on se réfère
à l'article 99 de notre règlement et à sa sagesse, on constate
que des amendements peuvent être présentés dans les quatre
jours suivant le dépôt du rapport . Or M. le rapporteur géné-
ral a déposé son rapport le 20 décembre, c'est-à-dire hier . Nous
aurions donc, théoriquement, jusqu'au 24 décembre pour pré-
senter des amendements, ce qui permettrait à la commission
des finances de les examiner, au Gouvernement de les étu-
dier et à l'Assemblée nationale de se prononcer en toute con-
naissance de cause . Malheureusement, à cette date, notre ses-
sion sera close depuis la veille et le projet, après nouvel exa-
men par le Sénat, risque de se trouver adopté définitivement.

Ce sont là des observations de forme, mais qui illustrent
les conditions dans lesquelles se déroule notre travail légis-
latif . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
rassemblement démocratique.)

Les problèmes de fond sont beaucoup plus importants . En
effet, par cette réforme, nous engageons définitivement, tout
au moins pour longtemps, aussi bien l'avenir du commerce et
de l 'artisanat français que celui de l'agriculture.

Vous connaissez, mes chers collègues, les difficultés de l 'agri-
culture et vous savez que les agriculteurs craignent que l'appli-
cation de la taxe sur la valeur ajoutée n'augmente leurs charges
aussi bien en amont qu'en aval de la production.

Le Gouvernement, d'ailleurs, a pris conscience de cette situa-
tion . C'est ainsi que, par amendement, il a proposé la détaxa-
tion de certains produits utilisés par l'agriculture.

Mais, à mon sens, les dangers que présente l'application de
la réforme sont bien plus importants en aval qu'en amont.

En effet, jusqu'à présent, toutes les denrées agricoles étaient
soumises à la taxe locale au taux de 2,75 p . 100. Elles vont
maintenant subir un taux de 6 p. 100 puisque, les producteurs
n'étant pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les
négociants en fruits et en légumes ne pourront apporter aucune
déduction à l'impôt qui leur sera demandé . Cela se traduira
donc, au niveau de la consommation, par une majoration de prix
égaie à la différence entre 6 p . 100 et 2,75 p . 100, soit
3,25 p . 100.

Cette augmentation, théoriquement, devrait s'ajouter au mon-
tant du prix. Mais il est bien certain que, au stade de la consom-
mation, des réticences seront marquées par des consommateurs
dont le pouvoir d'achat n'est-pas extensible, d'autant que, ayant
été dans le passé souvent et largement invités à être fermes
sur les prix, ils continueront peut-être à appliquer les consignes
qui leur furent données.

En tout état de cause, il est à redouter que le poids de la
charge fiscale ne se répercute à la production et n'entraîne la
diminution des prix de vente agricoles, dont on a souvent
souligné ici l'insuffisance.

Or, dans ces prix agricoles, des éléments sont absolument
. incompressibles . C'est le cas notamment des dépenses de main-

d'oeuvre, et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne
les productions maraîchères et fruitières . C'est dire que toute
réduction nouvelle des prix agricoles sera de nature à perturber
gravement le niveau de vie des agriculteurs.

Je ne voudrais pas passionner le débat par des considérations
politiques. J' évoquerai cependant — non pas dans une vue
polémique — les scrutins des 5 et 19 décembre.

Si, dans certaines communes rurales, des résultats ont été
acquis à 80 ou 90 p . 100, exprimaient non seulement une
option politique mais aussi une réaction, un instinct de conserva-
tion des agriculteurs qui veulent continuer de vivre sur des
propriétés souvent exploitées depuis des siècles par leurs
familles . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et sur plusieurs bancs du rassemblement démocratique et du
centre démocratique .)

Par une meilleure étude du projet, il e0t été possible, je
crois, d'apporter une amélioration à cette situation. Peut-être
n'aurait-ce pas été grâce à l'amendement du Sénat à l'article 3
ni même à l'amendement de M. de Tinguy à ce même article.
Mais, en collaboration avec le Gouvernement, la commision
aurait pu rechercher dans quelles conditions l'application aux
produits agricoles de la taxe sur la valeur ajoutée pourrait être
uns effet sur leurs prix .

J'aborde le deuxième sujet de mon intervention, l'artisanat,
dont, avec sa loyauté coutumière, M . Rivain a souligné la place
dans notre pays. Il a rappelé ses lettres de noblesse et dit
combien il fait la gloire de notre nation dans des ventes et
dans des expositions tant en France qu'à l'étranger . Il a égale-
ment situé son importance dans une économie moderne et
rénovée.

Les artisans, au nombre de un million, représentent avec
leurs familles plusieurs millions de personnes . Ils constituent
un des éléments de l'équilibre économique de notre pays en
même temps que de son équilibre social, et cela ne saurait
être négligé.

Soumis jusqu'à présent à la taxe locale au taux de 2,75 p . 100
ou à la taxe de prestation de services de 8,50 p . 100, ils seront
assujettis maintenant au taux de 16,66 p. 100. Ils ne pourront
pas toujours répercuter cette taxe sur le consommateur parce
que, généralement, celui-ci n ' est pas soumis à la taxe sur la
valeur ajoutée et traite à forfait . Il ne le pourra pas non plus
parce que ses prix sont souvent fixés par des textes réglemen-
taires, et je songe en particulier à une profession comme celle
de coiffeur. Ainsi, toute charge nouvelle ne pourra être incor-
porée. D'autre part, les déductions sont à peu près nulles, les
charges étant représentées, pour l'essentiel, par des salaires,
lesquels échappent au champ d'application de la taxe sur la
valeur ajoutée.

Il y aura donc une progression de l'impôt, dont le taux passera
de 2,75 p . 100 à 16,66 p . 100, et cette progression s'imputera
uniquement su'- le revenu de l'artisan.

Certes, une décote est prévue . Mais si les renseignements qui
m'ont été donnés en ce qui concerne le calcul de cette décote
sont exacts, la progression sera non pas régulière, mais accélérée.
Si on voulait la représenter par un graphique avec abcisse et
ordonnée, elle se traduirait non pas par une droite mais par
une courbe de forme parabolique — les artisans disent même
diabolique ! (Sourires .)

Je souhaite que, là aus^i, nous ayons l ' occasion en commission,
en collaboration ' avec le Gouvernement, de revoir les textes qui
concernent Pat tisanat.

Les observations que je formule en ce qui concerne la décote,
son mode de calcul, ses limites, sont valables pour les commer-
çants, de même que celles que je vais présenter concernant les
commerçants sont valables pour les artisans.

Pour le commerce, l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
va se traduire par des complications indiscutables . Dans certaines
professions où les quatre taux seront retenus — et c'est beau-
coup — de petits commerçants et des artisans se trouveront en
présence de complications comptables et administratives aux-
quelles ils ne sont pas habitués à faire face, et on peut craindre
que l ' application de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la forme
où elle nous est présentée, ne se traduise à terme par la
disparition d'un certain nombre d ' entreprises.

En conclusion, je voudrais situer le problème au regard
des communes et de la taxe locale.

Le Gouvernement a eu le légitime souci de ménager la transi-
tion entre le régime ancien et le régime nouveau . C'est pour ce
motif, d'ailleurs, qu'une fraction de la ressource de remplace-
ment est répartie entre les communes au prorata de la recette
garantie et que cette fraction ne sera réduite que de 5 p. 100
par an.

Tout cela serait acceptable si le rendement de la taxe locale
avait poursuivi une évolution normale. Mais il faut souligner que,
depuis le 1- janvier 1965, il a marqué une régression sensible
dans certaines communes, notamment dans les communes à
expansion, où il est parfois inférieur à celui de l'année pré-
cédente . Cela signifie que le minimum garanti va se situer à un
niveau très bas et que, cette année-ci en particulier, les maires
des communes en expansion vont être obligés de majorer leurs
impôts — et sous une forme définitive — dans une proportion
de 20 à 50 p 100. (Applaudissements sur les bancs dn groupe
socialiste .)

Si la taxe locale n'avait pas été supprimée, que se serait-il
passé ? M . le ministre des finances nous a dit Mer qu'au mois de
novembre les recouvrements en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires avaient été plus favorables.

J'observe qu'une hirondelle, surtout au mois de novembre, ne
fait pas le printemps . D ' autre part, on peut craindre qu'en 1966
les recouvrements en matière de taxe locale ne soient très
modestes, de sorte que finalement le minimum garanti sera établi
sur une base extrêmement faible, ce qui préjudiciera gravement
aux collectivités locales.

Voilà pourquoi mes collègues et moi nous avons demandé que
ce texte soit renvoyé à la commission pour une nouvelle étude,
d 'autant qu ' il n'est applicable qu'en 1967 et que, par conséquent,
nous avons le temps de le modifier, toujours en accord avec le
Gouvernement

J'espère que cette motion de renvoi sera adoptée . Si elle ne
l'est pas, elle n'aura quand même pas été inutile, parce qu'elle



5004

	

tsa \lllI .l :I : N.\'lli)NAI .E — '_'' SI:ANCE DU 21 Dlt( :EMRIUE 191 ;5

aura suscité la réunion des groupes de la majorité et le dépôt
d'amendements de la majorité ou du Gouvernement . Notre inter-
vention aura donc servi les intérêts que nous voulons défendre.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du rassem-
blement démocratique et du centre démocratique .)

M. le président . La parole est à M . Souchal, orateur inscrit
contre la motion de renvoi . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D . T .)

M . Roger Souchal. Mesdames, messieurs, je voudrais en
quelques mots expliquer les raisons de forme d'abord, puis
de fond qui conduiront les groupes de la majorité à ne pas
voter la motion de renvoi qui vient d'être défendue par notre
collègue M . Duffaut.

Quant à la forme, je remarque qu'il s'agit présentement
d'une deuxième lecture ; que nous avens consacré, en première
lecture, de très nombreuses heures, tant à la commission des
finances que dans cet hémicycle, au vote du texte ; que le
Sénat s'y est ensuite attaché, également pendant plusieurs jours,
et que, enfin, durant également plusieurs jours, la commission
mixte paritaire a délibéré, pour arriver peut-être à un échec
sur l'ensemble du projet, mais, en tout cas, sur la plupart des
articles — trente-trois sur trente=sept si je ne m'abuse — à un
accord unanime de ses quatorze membres, autrement dit à un
accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale.

II convient aussi de souligner, à propos du fond, que la
rédaction votée, je le rappelle, par 260 voix contre 47 à l'Assem-
blée nationale — le reste de nos collègues : groupe socialiste,
rassemblement démocratique et centre démocratique s'étant
abstenu — a été amélioré très sensiblement en commission
mixte paritaire en en commission des finances.

Ces améliorations portent d'abord sur la réduction de 12 p . 100
à 6 p. 100 du taux de la T .V.A . sur les produits industriels
indispensables ou nécessaires à l'agriculture ; sur le relève-
ment du plafond de décote de 8 .000 à 9 .600 francs, pour les
entreprises de main-d'oeuvre ; sur la réduction de 60 p . 100 à
35 p . 100 de la proportion de main-d'œuvre exigible pour béné-
ficier de cette décote . Vous vous rappelez que le pourcentage
de 60 p . 100 avait été réclamé par notre collègue Sabatier.

Enfin, les artisans pourront facturer — en vertu de l'amen-
dement déposé à l'article 21 — le montant total de la T .V .A.
C'est là un avantage capital pour eux.

Quant aux ressources des collectivités locales, je tiens à
préciser que tous les articles les concernant ont été adoptés par
la commission mixte paritaire . Pourquoi ? D'une part, parce que
le ministre de l'intérieur, au nom du Gouvernement, a accepté
que les ressources du fonds d'action locale atteignent leur niveau
maximum en dix ans, ce qui signifie qu'il disposera alors
d'environ 500 millions de francs . Le délai était primitivement
de 20 ans.

D 'autre part, parce que nous avons pu obtenir du Gouvernement
que jusqu'à concurrence de 30 p . 100 soit retenu, dans la base de
répartition, l'impôt sur la propriété non bàtie.

Il restait, et nous ne le contestons pas, certains points en
suspens . Mais, mes chers collègues, je vous demande de vous
reporter attentivement au Bulletin des commissions n" 21 et
vous constaterez que la plupart des articles présentés dans le
rapport de M. Louis Vallon ont été votés par les commissaires
sénateurs seuls pour des motifs disons tactiques, en raison
du rejet de l'article 3 ; seule la divergence de vues sur cet
article a empêché que le texte soit accepté par tous.

Nous devrions aujourd'hui — si certain collègue n'avait pets
commis une maladresse à la commission mixte paritaire — venir
devant vous avec un projet ayant obtenu l'accord quasi unanime
sinon unanime des deux assemblées.

Cependant, monsieur Duffaut — je ne le dis pas pour des
raisons de tactique quelconque ou tenant impérieusement au
dépôt de votre motion de renvoi — le problème de l'artisanat est
en discusssion depuis plusieurs semaines entre les organismes
professionnels et la majorité.

Nous avons eu le plaisir de servir d'intermédiaires auprès du
Gouvernement . Nous avens surtout le plaisir de pouvoir annon-
cer, ce soir, que les parlementaires de la majorité déposent des
amendements — leur lourde incidence financière nécessitait des
études complémentaires — dont l'importance, à coup sûr, ne
pourra vous échapper, vous qui prétendiez tout à l'heure défendre
l'artisanat . (Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R. - U .D .T .)

Ils tendent d'abord au report au 1"' janvier 1963 de l'appli-
cation du texte . Nous allons dite pourquoi . . . (Exclamations sur
les bancs du rassemblement démocratique, du centre démocra-
tique, des groupes socialiste et communiste .)

M. Lionel de Tinguy . Après les élections !
M. Roger Souchal . Nous avons laissé parler très loyalement

M. Duffaut. Je vous prie de vouloir bien m'écouter . . . (Nouvelles
interruptions sur les bancs du rassemblement démocratique, du
centre démocratique et du groupe socialiste .)

M. le président. Je vous prie de ne plus interrompre.
M. Henri Duvillard: La voilà la tolérance des « républicains a 1

M. Roger Souchal. Il est démontré que ce texte nécessite
beaucoup de doigté dans l'application . . . (Rires sur les mêmes
bancs .)

Pour mettre les décrets d'application au point, en accord avec
les professions, il est nécessaire de maintenir des contacts entre
les parlementaires, d'une part, les professions, d'autre part, et le
Gouvernement ...

Sur les bancs du groupe socialiste . Les élections !
M . Roger Souchal . Ce ne sont pas les élections qui comptent !
Ce que la majorité vous demande, monsieur le ministre des

finances, étant donné qu'il s'agit d'un projet qui porte sur la
moitié des rentrées fiscales de l'ensemble de votre budget . ..

M . René Cassagne. Que restera-t-il ?
M . Roger Souchal. .. . c'est de substituer à la notion de contrô-

leur des contributions, la notion de conseiller fiscal.
Il convient qu'au cours de l'année qui vient vos fonctionnaires

des finances puissent avoir des conversations très suivies avec
les contribuables sur les modalités d'application de ce texte.

C'est ce que nous vous demandons . (Applaudissements sur les
bancs de l'U .N .R . - U .D .T. — Interruptions et rires sur les
bancs du rassemblement démocratique, du centre démocratique
et du groupe socialiste .)

Nous avons également déposé un amendement qui permettra
d' appliquer aux prestataires de services la taxe sur la valeur
ajoutée au taux de 12 p . 100 au lieu de 16,66 p. 100 ce qui,
à coup sûr, réglera le cas des coiffeurs et des réparateurs
de voitures.

Compte tenu de ces nouvelles dispositions mûrement réflé-
chies par la majorité en contact continuel avec différentes
professions et avec le Gouvernement, nous estimons, suivant les
conseils qui nous avaient été donnés par M. Ebrard le 25 juin 1965
— ainsi qu'en fait foi la page 2567 du Journal officiel —
« qu'il ne faut pas renvoyer la discussion en 1966 ou aux
calendes grecques a, et qu'il est absolument nécessaire de
statuer sur un texte aussi important que nous avons eu tout
loisir de discuter. Les 115 amendements déposés sur le bureau
de l'Assemblée nationale en sont la meilleure preuve . (Applau-
dissements sur les bancs de l' U . N. R .-U . D . T .)

M. René Laurin . Très bien !
M . Jacques Duhamel. Je demande la parole pour un rappel

au règlement : un de nos collègues a été mis en cause.
M . le président . Non, monsieur Duhamel, ce n'est pas possible.
Quel est l'avis de la commission saisie au fond sur la motion

de renvoi déposée par M . Duffaut.
M. Jean-Paul Palewski, président de la commission des

finances, de l'économie générale et du plan. La commission est
contre la motion de renvoi.

M. Henri Duffaut . La commission des finances n'en a pas
discuté.

M. Jacques Duhamel . En effet !
M. le président . Monsieur Duffaut, voulez-vous me laisser

appliquer le règlement dans cette procédure un peu parti-
culière? Je vous donnerai la parole pour répondre au Gouver-
nement.

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

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques . Mesdames, messieurs, voici que vous tou-
chez, sur un sujet fondamental, la difficulté de réformer, mais
celle-ci n'a jamais dispensé de la nécessité de la réforme.
Or voici une réforme nécessaire, une réforme longuement pré-
parée, une réforme européenne . (Exclamations ét applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique et du
centre démocratique . — Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants et de l'U . N. R: U. D. T.)

Je rappellerai successivement ces trois caractères.
Une réforme nécessaire . A quoi apparaît-il, en effet, qu'elle

est nécessaire ? D ' abord, au fait que les commissions successives
de la fiscalité du IV' et du V' plan ont affirmé la nécessité
de la réforme des taxes sur le chiffre d'affaires.

Ensuite, à ce que tous les titulaires de la fonction de secré-
taire d'Etat chargé du commerce ou des affaires économiques
ont pris position — à vrai dire lorsqu'ils occupaient ces fonc-
tions — en faveur de la nécessité d ' une telle réforme.

M. Henry Rey . Très bien!
M. le ministre des finances et des affaires économiques . C'est

encore le fait que tous ceux qui ont étudié objectivement le
problème ont conclu dans le même sens . Un document très inté-
ressant est mis aujourd'hui en distribution à l'Assemblée natio-
nale : il s' agit d'un rapport récent de l'O . C.D.E. Vous y trou-
verez, à la page 59, la déclaration d'un ministre des finances
que je n 'ai 'certes pas le moyen d'inspirer, le ministre des finances
du Danemark, où il expose les raisons pour lesquelles il vient
de proposer à son pays l'adoption et — il le précise — « l'adop-
tion rapide » du système de la taxe sur la valeur ajoutée.
(Applaudissements sur les 1-dénies bancs.)
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Si son témoignage n'est pas sans intérêt, c'est que vous
connaissez certainement la coloration politique du gouvernement
actuel du Danemark, qui est très proche de celui que M . Duffaut
voudrait voir instituer en France. (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R.-U . D . T . — Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Plusieurs voix sur les bancs du groupe socialiste . Il viendra !
M . le ministre des finances et des affaires économiques . Pour

l'instant, il tend plutôt à s'éloigner . (Rires et applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de
l'U . N. R .-U . D . T .)

D'ailleurs, en le faisant, vous resteriez tout à fait fidèle, à
vous-même et je vous en donne volontiers acte car une propo-
sition de loi a été déposée par votre groupe, signée par vos
élus de l'époque — certains siègent encore dans cet hémi-
cycle — tendant également à la suppression de la taxe locale
et à la réforme de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

C'est enfin une réforme dont la nécessité a été reconnue par
les intéressés eux-mêmes, puisque vous vous souvenez que les
assises nationales du commerce ont conclu, après avoir examiné
tous les systèmes d'impôt possibles, que l'extension de la taxe sur
la valeur ajoutée constituait finalement la solution la plus
positive.

C'est ensuite — vous m'excuserez d'y revenir — une réforme
longuement préparée . Il y a une certaine ironie — presque un
certain comique — à parler d 'improvisation en cette matière.
Que s'est-il passé en effet ? Le premier débat sur ce sujet
a eu lieu en décembre 1959 dans cette enceinte et nombre des
députés actuels y ont participé. A l ' époque, l'Assemblée avait
d'ailleurs disjoint du projet, à la demande de la commission,
les dispositions concernant la réforme des taxes sur le chiffre d 'af-
faires, en invitant le Gouvernement à déposer un nouveau projet.

Ce projet a été déposé au printemps de 1960 et distribué
sous le numéro 663 . 11 est venu en discussion le 5 juillet 1961
et déjà une question préalable lui a été opposée, et déjà elle
a été rejetée.

Mais le Gouvernement, d'accord avec la majorité de l'époque,
a retiré le projet de l'ordre du jour, de façon à permettre une
réflexion plus approfondie . Celle-ci s'est donc étendue du 5 juil-
let 1961 au 20 décembre 1965.

M. René Cassagne. Noua avons donc eu raison de demander le
renvoi

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Même
les esprits les moins prompts auront pu consacrer quelques médi-
tations à ce texte . (Applaudissements et rires sur les bancs du
groupe cies républicains indépendants et de l ' U. N. R .-U . D . Ti —
Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. René Cassagne . Il a encore fallu trois réunions aujour-
d'hui!

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
projet dans son état actuel a été déposé le 4 juin 1965 . II a été
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 25 juin
1965 par 260 voix contre 47 . Les vôtres ne figuraient pas dans
ce scrutin, messieurs les socialistes.

Depuis le 25 juin 1965, le délai a été ouvert, pour permettre
la réflexion sur ce texte, pour préparer le dépôt d 'amendements
qui pouvaient notamment être examinés par la commission mixte
paritaire, dans un délai avoisinant quirze jours.

M . René Cassagne . Nous n' en faisions pas partie !
M . André Jarrot. Mais vos collègues du Sénat en étaient !
M . le ministre des finances et des affaires économiques . Devant

cette commission mixte paritaire, comme vient de le rappeler
M. Souchal, en fait, à l'exception d'un seul point, l'ensemble du
projet a fait l'objet d'un vote favorable.

Voici donc que vient en deuxième lecture ce projet de
réforme, réforme longuement préparée, réforme européenne !

J'ai participé à plusieurs reprises, au total vingt-deux fois, à
des réunions groupant les ministres des finances des Six . Deux
réunions particulières ont été consacrées au problème de la
réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, notamment celle
tenue à Anvers cette année.

A l'issue de ces réunions nous avons délibéré au sein du
conseil de ministres sur le problème de l'harmonisation des
taxes sur le chiffre d'affaires et une directive a été établie
qui invite à adopter un système en fait très voisin de celui qui
vous est soumis aujourd'hui.

Le calendrier prévoit que ces textes doivent être votés au
plus tard pour le 1" janvier 1968 avec le désir qu'ils entrent en
application dans les mêmes délais, la limite étant le 1" jan-
vier 1970.

Néanmoins plusieurs pays ont déjà entrepris des travaux dans
ce sens, notamment notre partenaire le plus important, l'Alle-
magne fédérale, ciel a élaboré et adopté l 'essentiel d'un projet
qui doit entrer en vigueur le 1" janvier 1968 et qui reproduit
assez fidèlement + lui dent nous discutons aujourd'hui.

Voici donc cette réforme nécessaire, longuement préparée,
conforme à une directive européenne ! Où en est actuellement

la discussion de ce projet ? D'abord, la moitié de ses dispositions
est définitivement adoptée puisque le Sénat a voté conforme
environ la moitié des articles.

Ensuite, depuis la discussion en première lecture, c'est-à-dire
depuis le mois de juin, le Gouvernement a apporté au projet
plusieurs modifications dont je rappellerai les plus import .ntes.
Elles concernent surtout l'allégement du taux frappant des
opérations qui nous avaient été signalées comme particulièrement
sensibles, qu'il s'agisse du tourisme social, des livres, de cer-
tains produits de la pêche, des oeuvres d'art. Nous les avons
soumises à un taux inférieur à celui prévu lors du vote du
25 juin dernier. Mais l'attention du Gouvernement a été appelée
sur trois problèmes particuliers, qui sont ceux sur lesquels je
veux vous faire part des positions actuelles du Gouvernement :
il s ' agit de l'agriculture, de l'artisanat et des modalités d'appli-
cation.

Concernant d ' abord l'agriculture, il est apparu qu'il était
essentiel de maintenir en faveur des agriculteurs une possi-
bilité d'option, qu'il était sans doute prématuré et d'application
administrative difficile d'étendre objectivement la taxe sur la
valeur ajoutée à l'agriculture, mais qu ' il était nécessaire, en
revanche, d'ouvrir aux producteurs agricoles un accès à ce
système.

C' est pourquoi le système d'option a été maintenu et on n ' a
pas, à l'inverse, retenu un système différent qui créait une sorte
d'avoir fiscal sur les produits agricoles dont auraient bénéficié
non pas les producteurs, mais les stades suivants de la commer-
cialisation, et qui, faisait perdre tout intérêt à l'option des
agriculteurs.

Néanmoins, pour éviter que la réforme ne se traduisît par
une surcharge fiscale pour l'agriculture, un amendement a été
déposé devant la commission mixte, qui avait pour objet de
diminuer de moitié le taux prévu en première lecture de
l'impôt sur les engrais et différents autres produits, et qui
est ainsi ramené de 12 à 6 p. 100 . Ce serait donc le seul
produit industriel qui serait frappé du taux de 6 p . 100.

S' agissant des artisans, il faut d'abord apercevoir dans cette
réforme les nombreux aspects positifs en leur faveur . Car
jusqu'à présent la situation fiscale de l'artisanat est complexe.
Elle est ensuite enserrée dans une limitation très étroite puisque
les avantages de la législation sont limités à ce qu'on appelle
les a artisans fiscaux ), qui subissent, comme vous le savez,
des restrictions très étroites quant à l'emploi de main-d 'oeuvre.

Le résultat est que ce procédé freine le développement des
entreprises artisanales et les empêche de conserver leur situa-
tion fiscale lorsque leur activité se développe.

Nous avons donc recherché une solution plus complète au
problème de l'artisanat. Elle a d'abord pris la forme d'une
franchise à la base jusqu ' au chiffre de 800 francs d'impôt
qui met en dehors du régime fiscal les artisans, et d'une
façon générale les petits redevables des taxes sur le chiffre
d 'affaires lorsque l'impôt dû pour une année est inférieur
à 800 francs.

On avait ensuite prévu une décote allant jusqu'à 8 .000 francs
par an, c ' est-à-dire que ceux qui auraient dû une somme
comprise entre 800 et 8.000 francs n'auraient pas acquitté l'inté-
gralité de l'impôt, mais une proportion croissante de l'impôt,
qui aurait atteint son chiffre plein à partir de 8.000 francs.

Devant la commission mixte paritaire nous avons envisagé de
porter ce chiffre de 8.000 à 9 .600 francs.

Un problème restait posé, qui était de savoir comment calculer
la décote correspondante, car nous avions d 'abord envisagé un
système consistant à transposer les règles applicables en matière
d 'impôt sur le revenu. Ces règles sont équitables puisque l'impôt
croît, en réalité, proportionnellement au chiffre d'affaires fina-
lement imposable de l ' artisan.

Mais si l'on raisonne différemment et si l'on cherche à savoir
quel est en fait pour un artisan donné le taux de l'impôt qu'il
supporte, on s ' aperçoit que ce taux, en raison du système de
la décote, croît plus vite que son chiffre d'affaires . Il ne s'agit
donc pas d'une progression linéaire mais — comme l'a indiqué,
je crois, M . Duffaut — d'une progression de caractère parabo-
lique . Elle est en effet exactement parabolique, s'il me permet
cette hyperbole. (Sourires.)

Ainsi donc, après avoir étudié le problème, nous proposons
un système qui est, en réalité, celui de la progression linéaire
du taux, c ' est-à-dire qu ' un artisan dont le chiffre d'affaires
représentera, par exemple, la moitié du chiffre d'affaires corres-
pondant à la décote finale se verra appliquer un taux d ' impôt
égal à la moitié du taux de droit commun . Si son chiffre
d'affaires représente le quart du chiffre d' affaires correspondant
à la décote, le taux de l'impôt sera égal au quart . S'il représente
les trois quarts, le taux sera égal aux trois quarts.

C'est une modification très importante du dispositif puisque
la conjonction de ces deux mesures — élévation de la décote
jusqu'à 9.600 francs et changement du régime de cette décote --
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se traduira dans l'équilibre du projet par une perte de recettes
de l'ordre de 400 millions de francs, soit 350 millions de francs
environ tenant au changement du régime de la décote et 40 à
50 millions environ tenant à l'élévation de celle-ci.

II est de même apparu nécessaire de maintenir le taux de
12 p . 100 pour les artisans prestataires de services même lorsque
l'analyse de leur fonction économique aurait pu conduire a

les placer sous le régime du taux de droit commun c'est-à-dire
16 2/3 p. 100 . A cet égard nous accepterons donc ou nous
déposerons un amendement qui fera bénéficier du taux de
12 p . 100 tous les artisans prestataires de services dès lors qu ' ils
sont inscrits au registre des métiers.

Cette conception particulière du problème des artisans ne doit
d'ailleurs pas surprendre.

En effet, je rappelle que les propositions budgétaires que le
Gouvernement vous a soumises deux fois de suite prévoyaient
la suppression de la taxe complémentaire sur les artisans, laquelle
sera définitive en 1966 . Nous avons réduit ce taux de moitié en
1965 ; nous supprimons l'impôt pour 1966.

Il reste un troisième problème, celui des modalités d'applica-
tion.

Au mois de juin, nous avons indiqué qu'un des motifs pour
lesquels il convenait de voter cette réforme assez rapidement
était de disposer d'une longue période de transition permettant,
d'abord, de mettre au point les nombreux textes d'application,
en liaison avec les organisations professionnelles et, ensuite, de
préparer l'administration et les redevables à cette modalité
différente d'imposition.

Sur le premier point, nous avons pris l'engagement de préparer
les textes d'application après consultation des organisations pro-
fessionnelles . J'estime qu'il est également nécessaire de consulter
les chambres de commerce et les chambres de métiers qui doivent
pouvoir émettre leur opinion sur les textes d'application envisa-
gés.

Quant aux administrations, je ne voudrais pas retenir la
suggestion de M . Souchal, selon laquelle l'opt i que du conseil
doit remplacer l'optique du contrôle . En effet, les administra-
tions jouent un double rôle dont elles se sont toujours acquittées.
Elles ont un rôle de contrôle qui est difficile, mais nécessaire,
et qui fait partie de leur devoir administratif ; elles jouent
déjà un rôle de conseil.

Au cours de cette période d'adaptation, nous devons permettre
aux agents des administrations financières d'organiser eux-mêmes
l'information des redevables de façon que ceux-ci connaissent
exactement, plusieurs mois à l'avance, le nouveau régime qui leur
sera appliqué.

Tout un dispositif d'information des redevables par la voie
directe, par la voie professionnelle, par la voie des chambres de
commerce et des chambres de métiers et, enfin, par la voie des
contacts avec les administrations financières, permettra de pré-
parer posément et calmement l'application de cette réforme.

Quelle est alors la date à retenir?
On peut songer soit au 1"' janvier 1967, soit au 1 janvier

1968. En effet, au regard des budgets des collectivités locales,
il n'est pas concevable qu'une réforme de cette nature intervienne
en milieu d'exercice . Or la mise au point des textes d'application
exigera au moins six mois et il est réaliste de prévoir un délai
un peu plus long si nous voulons que les consultations des orga-
nisations professionnelles soient menées avec toute la minutie
désirable.

Or nous butons sur un problème administratif, celui de la
conclusion des forfaits. Dans le nouveau dispositif . le régime
des forfaits est maintenu et, comme vous le savez, la limite
de ces forfaits est augmentée . Il y aura donc — et je crois que
cela répond au voeu de l'Assemblée nationale -- davantage de
contribuables placés sous ce régime.

Nous concluons habituellement les forfaits au cours des années
paires pour 70 p. 100 des redevables . Par conséquent, en 1966,
70 p . 100 des forfaits seront conclus. Il serait mal commode
pour les redevables et subsidiairement pour les administrations
fiscales de devoir conclure de nouveaux forfaits sur des bases
différentes dès le début de 1967. II parait donc, à l'examen,
préférable de retenir pour le démarrage de la réforme une
année où normalement doivent être conclus de nouveaux forfaits,
c'est-à-dire une année paire.

C'est pourquoi le Gouvernement déposera un amendement
permettant de reporter la date d'application de la réforme au
1" janvier 1968.

Les partisans sincères de cette réforme y verront, j'en suis
persuadé, deux avantages . Le premier, c'est de permettre, s'agis-
sant d'une transformation importante de notre régime fiscal,
d'effectuer celle-ci dans toute la sérénité et avec toute la pré-
paration désirables . Le second sera de faire coïncider la date
d'application de cette réforme avec celle qui est retenue par la
République fédérale d'Allemagne. Ainsi, les deux partenaires
majeurs du Marché commun mettront en application, le même
jour, leur réforme des taxes sur le chiffre d'affaires . On assis-

tera ainsi à cette harmonisation souvent réclamée et nous verrons
tout à l'heure qui accepte de la réaliser . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants et de l'U . N. R .-U. D . T.)

Je conclurai mes observations sur ce projet en évoquant,
comme vous, des souvenirs récents . Nous sortons d'une période
où on a en effet beaucoup parlé d'avenir et de réforme.

S'agissant d'une réforme d'avenir, nous verrons quels sont
ceux qui, en fait, l'acceptent ou la refusent . (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

M . le président . La parole est à M . Duffaut, pour répondre
au Gouvernement.
a M. Henri Duffaut . Si le projet qui nous est soumis a été
longuement médité, et je n'en doute pas, la discussion que
cous avons pu lui consacrer a été, en revanche, très limitée
puisqu'elle s'est située, en première lecture, en fin de session
et qu'elle se déroule, en deuxième lecture, au cours d'une très
courte session extraordinaire.

Je tiens à remercier M . le ministre des finances d'avoir
reconnu notre loyauté dans la discussion de ce projet puisque,
bien qu'il ne nous ait pas donné satisfaction lors de la pre-
mière lecture, nous n'avons pas voulu nous y opposer, estimant
qu'il était perfectible . Or, je constate qu'il l'est puisque de
nombreux amendements ont été déposés, que d'autres le seront
au cours du débat, que nous n'avons pas eu connaissance de
ces amendements et que nous serons appelés à les discuter et
à les voter alors que la commission des finances n'a pas été
réunie — cette commission qui peut s'opposer, parfois, à des
motions, sans en avoir eu connaissance — et que l'Assemblée
nationale sera également appelée à les voter après en avoir
eu simplement une connaissance sommaire.

J'ai été heureux d'entendre dire que des contacts avec les
professions avaient été poursuivis ; je me réjouis que de tels
contacts aient été repris ave le pays . Il est excellent ce
retour aux sources et je veux vous en féliciter, monsieur le
ministre ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,
du rassemblement démocratique et du .:entre démocratique.)

Mais il est extrêmement heureux de constater que ces
contacts, par une coïncidence favorable, ont abouti précisé-
nient ce soir à vingt-deux heures quinze, alors que nous avions
déposé une motion de renvoi hier . (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

Peut-être auraient-ils pu aboutir plus tôt ?
Quoi qu'il en soit, je me félicite du résultat qu'auront ainsi

cbtenu les artisans qui bénéficieront de détaxations qui ne sont
pas négligeables et je remercie M. le ministre des finances
de les avoir proposées.

D'un autre côté, on nous propose de reporter l'application
de la loi au 1"' janvier-1968. Cela montre bien que nous avions
tout le temps de la discuter.

Si véritablement il était possible de retarder d'un an l'appli
cation d'une réforme, ne pouvait-on -pas en retarder la discus-
sion de trois mois de façon à lui donner toute la valeur
nécessaire ?

Loin de moi la pensée que ce retard est lié à de quelconques
ides de mars ! J'imagine simplement qu'il résulte de cette
idée d'harmonisation évoquée tout à l'heure par M . le ministre
des finances.

En conclusion, je présenterai tout de nième une requête
supplémentaire : la recette de garantie pour la taxe locale
a été fondée sur les résultats de l'année 1966 . Si la réforme
est appliquée en 1968 . ne pourrait-on pas retenir, comme
recette de garantie, celle de l'année 1967? (Applaudissements
sur les bancs des groupes socialiste et communiste, du rassem-
blement démocratique et du centre démocratique .)

M. le président . Je mets aux voix la motion de renvoi à la
commission du projet de loi portant réforme des taxes sur le
chiffre d'affaires, déposée par M . Duffaut et les membres du
groupe socialiste.

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

Le scrutin va être annoncé dans l ' ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 461
Nombre de suffrages exprimés	 455
Majorité absolue	 228

Pour l'adoption	 208
Contre

	

247

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté .
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La motion de renvoi en commission étant rejetée, le passage
à la discussion des articles pour lesquels les deux Assemblées
du Parlement n ' ont pu parvenir à un texte identique est de droit
dans le texte du Sénat .

[Article 3 .]

M. le président. Le Sénat a supprimé cet article.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 15 qui tend

à reprendre pour cet article le texte adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale, et ainsi conçu :

c 1. Les affaires faites en France sont passibles de la taxe sur
-la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature
industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts ou les
résultats.

c 2. Cette taxe s'applique, quels que soient :
c —d'une part, le statut juridique des personnes qui inter-

viennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur
situation au regard de tous autres impôts ;

c — d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention,
et le caractère habituel ou occasionnel, de celle-ci . »

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement a simplement pour objet de rétablir le texte voté
en première lecture par l'Assmblée nationale, qui définit le champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

M. le président . Je suis saisi de trois sous-amendements pou-
vant être soumis à une discussion commune . Les deux premiers
sont identiques.

Le premier, n° 56, est présenté par M . de Tinguy et les
membres du groupe du centre démocratique . Le deuxième, n° 91,
est présenté par M . Duhamel et les membres du groupe du
rassemblement démocratique et apparentés.

Ces deux sous-amendements tendent à compléter le texte de
l' amendement n° 15 par les dispositions suivantes :

r 3 . — Dans tous les cas où l'agriculteur n' est pas lui-même
assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de
l'article 4, 2°, ou d. l ' article 5, 3°, sa production est réputée
avoir subi la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 6 p. 100.

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié
en conséquence a.

Le troisième sous-amendement, n° 67, présenté par M . Duffaut,
tend à compléter l ' amendement n° 15 par le nouveau paragraphe
suivant :

c 3. — Les produits agricoles sont considérés comme ayant
supporté la taxe au taux de 4 p. 100 lorsque l'achat est effectué
auprès d'un agriculteur non assujetti à la T. V. A

c Le taux de la T.V.A. sera majoré en conséquence a.
La parole est à M. de Tinguy, pour soutenir le sous-amen-

dement n° 56.
M . Lionel de Tinguy. Il s 'agit des agriculteurs.
Au cours du débat en première lecture, j'ai déjà exposé les

inconvénients du système que le Gouvernement nous demande
purement et simplement de reprendre et qui refuse à l'ensemble
des agriculteurs français la possibilité de déduire la taxe sur
la valeur ajoutée payée par eux, aussi bien sur leurs machines
que sur leurs installations immobilières, leurs engrais, les
fournitures dont ils ont besoin pour faire sortir du sol les
produits qu'ils mettent sur le marché.

Ainsi, cette grande réforme va comporter une exception et
celle-ci concernera un très vaste secteur . C'est déjà l'un des
plus mal traités dans le domaine économique en général et il
va encore subir les effets d'un privilège fiscal à l'envers.

Comble de paradoxe, les agriculteurs les plus évolués, ceux
qui peuvent tenir une comptabilité, auront une possibilité de
déduction sous la forme d'une option pour le régime de la taxe
sur la valeur ajoutée.

Que faut-il en conclure pratiquement ? L'agriculture industria-
lisée, celle qui est menée comme une affaire d ' envergure, va
pouvoir bénéficier intégralement de la déduction de la taxe sur
la valeur ajoutée, tandis que les exploitations familiales, dans
leur ensemble, rebutées par les difficultés, par la tenue d'une
comptabilité compliquée posant des problèmes multiples, vont,
elles, devoir subir cette surcharge. Ainsi, à une première injus-
tice au détriment de l'ensemble de l'agriculture s'en superpose
une autre à l'intérieur même du secteur agricole.

Votez cette réforme, nous dit-on, et l'on va bien voir ceux
qui sont pour l'Europe ! Ce sont les termes mêmes de M . le
ministre des finances.

J'ai .déjà indiqué cet après-midi que nos partenaires du
Marché commun, auxquels on fait référence avec tant de solen-
nité, ont admis qu'il n'y avait pas de discrimination à faire au
détriment de leur agriculture. Les agriculteurs allemands pour-
ront déduire la taxe sur la valeur ajoutée évaluée forfaitai-
rement à la moitié du taux retenu pour l'ensemble de l'agricul-
ture allemande, c'est-à-dire 5 p. 100 sur 10 p . 100.

Et voilà qu ' au moment précis où l'on va ouvrir les barrières
douanières d'un côté et de l'autre du Rhin pour la circulation
des produits, on pénalise les producteurs français par rapport aux
producteurs allemands . Avaient-ils vraiment besoin de cela?

D:. Souchal nous a dit tout à l'heure — et c'était un raison-
nement assez curieux — qu'il fallait rejeter la motion de
renvoi parce que le Gouvernement retardait la date de mise
en application de la loi.

J ' avoue que cet argument ne m'a pas convaincu, pas plus
qu'il n'a convaincu M. Duffaut.

Mais M . Souchal a ajouté : d'ailleurs le Sénat acceptera assez
facilement ce texte.

Eh bien, il y a au moins un point sur lequel le Sénat est
formel : il refuse de nuire à l'agriculture française et d'établir
des discriminations entre les agriculteurs . Voilà pourquoi
j'estime que l'Assemblée serait bien inspirée en adoptant notre
sous-amendement.

Je parle de l'agriculture, mais je pense qu 'il faut considérer
tous les produits de la terre et de la mer. Le poisson. en parti-
culier est soumis au même régime que la viande, et les grains
au même régime que le lait.

Est-ce l'intérêt du pays de majorer les prix des produits
alimentaires comme cette taxe va le faire ? Assurément non.
Et le seul moyen de ne nuire ni aux agriculteurs, ni aux
consommateurs et spécialement aux plus défavorisés, c ' est
d'accepter que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée soit
complet, c'est-à-dire que la réforme soit totale, qu ' elle ne
s'arrête pas en route.

Voilà pourquoi j'espère que ce sous-amendement, qui a pour
lui l'opinion du Sénat, la nécessité de l'équilibre entre l'agri-
culture et les autres secteurs économiques, la nécessité de la
justice à l' intérieur du secteur agricole et la nécessité de ne pas
augmenter les prix des produits alimentaires, aura, mes chers
collègues, votre assentiment. (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique.)

M . le président. La parole est à M. Duhamel, pour défendre
son sous-amendement n° 91.

M . Jacques Duhamel . Monsieur le président, mon sous-amen-
dement a le même objet que celui de M . de Tinguy et les
arguments de M . de Tinguy me semblent suffisamment convain-
cants. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement démo-
cratique .)

M . le président. La parole est à M . Boscary-Monsservin, contre
le sous-amendement.

M. Roland Boscary-Monsservin. Uniquement pour rendre hom-
mage à la vérité, je rappelle à M. de Tinguy que le texte pré-
senté par la commission exécutive de Bruxelles et qui, lors-
qu'il sera adopté par le conseil des ministres, s'imposera à
l'ensemble des six pays, est exactement, en ce qui concerne
l'agriculture, le texte présenté par le Gouvernement français.
(Applaudissements sur les bancs de l'U .N.R .-U .D .T. et du
groupe des républicains indépendants .)

Male président. La parole est à M. Duffaut pour soutenir son
sous-amendement n" 67.

M. Henri Duffaut. Ce sous-amendement s'inspire de l ' inter-
vention que j ' ai faite au cours de la discussion et rejoint les
arguments exprimés par M . de Tinguy et M . Duhamel.

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

M. le rapporteur général . La commission a, en effet, été
saisie de trois textes, semblables, identiques ou analogues à
ceux qui viennent d'être défendus.

Elle n'a retenu aucun d'eux . J'ai donc le droit, en son nom,
de demander à l'Assemblée de repousser ces sous-amendements.

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. Le
Gouvernement est également hostile aux trois sous-amendements.

Le problème a déjà été débattu une première fois par l'Assem-
blée nationale en première lecture dans des termes presque
identiques. Je ne referai pas ma démonstration.

II est très important pour l'agriculteur de pouvoir opter pour
la taxe sur la valeur ajoutée . Le système qu' on propose fait
perdre l ' intérêt de l' option, puisqu' on donnerait un crédit d 'impôt
aux stades suivants, comme si l'agriculteur avait acquitté la
T. V. A. Dans ce cas, l'agriculteur n'a plus intérêt, bien entendu,
à exercer son option. En outre, il n'est pas du tout démontré
que c'est l'agriculteur qui bénéficierait du crédit d'impôt corres-
pondant. On peut estimer au contraire que ce sont les stades
ultérieurs de la commercialisation qui en bénéficieraient.

S'agissant de l'équilibre de la réforme, l'adoption de la mesure
proposée entraînerait, d'autre part, une perte de recettes qui
devrait être compensée par une majoration des taux . Ce serait
alors pour l'agriculture ou bien une opération blanche ou bien
une opération de dupes.
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Mais l'argument décisif a été donné par M. Boscary-Monsservin.
Dans ce domaine fiscal, nous n'avons ni inventé, ni improvisé des
solutions de pure apparence . Il s'agit d'imposer des opérations
réelles suivant des normes que nous avons dégagées en commun.

C'est pourquoi le Gouvernement s'en tient au texte voté par
l'Assemblée nationale, d'ailleurs sans procédure contraignante,
en première lecture . Il demande donc à l'Assemblée de rejeter
les sous-amendements.

M. le président. La parole est à M . de Tinguy pour répondre
au Gouvernement et à la commission.

M. Lionel de Tinguy. Je reviens au problème technique qui
nous sépare.

M. le ministre des finances nous dit que c'est le stade ulté-
rieur de la commercialisation qui bénéficiera de la mesure et
qu'il faudra majorer les taux.

Je me demande comment il peut conclure que les agricul-
teurs ne bénéficieront pas de cette exonération et que seuls les
commerçants pourront en tirer avantage . Les règles de l'inci-
dence de l'impôt — que nous avons naguère étudiées, vous et
moi, monsieur le ministre, sur les bancs de la Faculté — sont
infiniment plus complexes et on ne peut en aucun cas affirmer
à l'avance que l'une ou l'autre catégorie va être la seule béné-
ficiaire.

C'est peut-être là un argument de réunion publique, mais ce
n'est assurément pas l'un de ceux qui sauraient valoir entre
techniciens mesurant la portée pratique des textes fiscaux.

Quant au deuxième argument, il est beaucoup plus grave . S ' il
vous faut majorer sensiblement les taux pour rendre justice aux
agriculteurs, c'est que vous êtes en train de commettre à leur
détriment une grave injustice. Ceux qui écarteront ce sous-
amendement s'en rendront donc complices.

Je voudrais dire maintenant à M. Boscary-Monsservin que son
information n'est pas complète . Certes, le texte de Bruxelles
était vague, mais il se trouve que la commission des finances
est allée, sous la présidence de M . Rivain — que je vois à son
banc et qui pourra confirmer mes déclarations — en mission
à Bonn pour discuter avec nos partenaires allemands le méca-
nisme de la taxe qu'ils mettaient en place.

C'est à la suite de ces conversations que nous avons appris
quelle était l'intention de nos voisins et je me suis alors décidé
à plaider ce dossier avec, je vous l'assure, la conviction qu'il
y a un problème grave.

Si vous mettez en doute ma parole sur les informations que
nous avons recueillies à Bonn, j'aimerais, monsieur le ministre,
que vous preniez ce soir l'engagement que si l'Allemagne fédérale
fait ce que je vous annonce, vous reviserez votre position à
l'égard de mon amendement, car à terme j'aurai alors triomphé.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des
sous-amendements n" 56 et 91, présentés par M . de Tinguy
et M. Duhamel et repoussés par le Gouvernement et par la
commission.

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

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et
sera ouvert dans cinq minutes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter 9 . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 461
Nombre de suffrages exprimés	 455
Majorité absolue	 2..E

Pour l'adoption	 228
Contre	 227

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs des groupes socialiste, communiste, du rassemblement
démocratique et du centre démocratique .)

M. le président . L 'adoption de ces sous-amendements rend sans
objet le sous-amendement n° 67 de M . Duffaut.

Je mets aux voix l'amendement n° 15, modifié par les sous-
amendements n°' 56 et 91.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, l'amendement, ainsi modifié, mis aux voix par assis et
levé, n'est ..as adopté.)

M. le président. L'article 3 demeure donc supprimé .

[Article 4.]

M. le président . « Art. 4. — 1. Sont également passibles
de la taxe sur la valeur ajoutée:

• 1" Les opérations faites par les coopératives de production,
de transformation, de conservation et de vente de produits
agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives
consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins
de leur consommation familiale et de leur exploitation ;

« 2" Les opérations réalisées par les exploitants agricoles
qui se livrent à des activités qui, en raison de leur nature ou
de leur importance, sont assimilables à celles qui sont exercées
par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations
constituent le prolongement de l ' activité agricole ;

« 3" Les opérations qui relèvent de l'exercice d'une profession
non commerciale, lorsque leur rémunération constitue un élé-
ment important du prix de revient de produits ou services
passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4" Les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds
de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières
et dont les résultats doivent être compris dans les bases de
l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou
commerciaux ;

« 5" Les opérations que les redevables réalisent pour leurs
besoins ou pour ceux de leurs exploitations dans les seuls cas
où l 'absence d'imposition entraînerait une inégalité dans les
conditions de la concurrence . Toutefois, ne sont pas imposables
les opérations de préfabrication et de transports exécutées par
les entreprises de travaux immobiliers pour les besoins de
leurs travaux;

« 6' Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la
valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur des
viandes pour lesquelles il doit acquitter la taxe de circulation ;

« 'I' Les achats de boissons passibles d'un droit de circulation,
lorsque le vendeur n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée ;

e 8' Les opérations entrant dans le champ d'application .
des taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de la législation
en vigueur lors de la promulgation de la présente loi ;

« 9" Les opérations portant sur les produits visés au tableau B
de l'article 265 du code des douanes et réalisées après la
mise à la consommation de ces produits.

« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les règles d'assiette
et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et appor-
tera au tar i f de la taxe intérieure de consommation les amé-
nagements nécessaires pour que la charge fiscale globale qui
pèse sur ces produits ne soit pas modifiée.

e Les pertes de recettes pouvant résulter des dispositions
ci-dessus seront compensées par une majoration à due concur-
rence du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

e 2 . Les caractéristiques des activités qui rendront les agri-
culteurs redevables de la taxe sur la valeur ajoutée seront
précisées par décret en Conseil d 'Etat après avis des organi-
sations professionnelles de producteurs intéressés . II sera tenu
compte de la nature des productions et des traditions locales.

e Les caractéristiques des activités non commerciales pas-
sibles de cette taxe seront définies par décret en Conseil
d'Etat après avis des professions intéressées. a

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 16 qui tend,
à la fin du deuxième alinéa du paragraphe 1 (1°), de l'article 4,
à supprimer les mots : e et de leur exploitation x.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement a pour objet de ne pas imposer les rétrocessions
consenties par les coopératives agricoles à leurs adhérents, pour
les besoins de leur consommation personnelle.

Il est prévu en effet, afin de maintenir l'égalité fiscale, que
lorsqu'il s' agira d ' opérations extérieures à la consommation fami-
liale,/le régime de droit commun s 'appliquera et qu'il ne s'appli-
quera pas, c'est-à-dire qu'il y aura exonération, lorsqu'il s'agira
des besoins de la consommation familiale.

M. le président. La parole est à M . Bayou, contre l'amendement.
M . Raoul Bayou . J'ai relevé une nuance dans l'amendement

présenté par le Gouvernement et je voudrais m'expliquer à cet
égard, car nous risquons de commettre une grave erreur.

L'amendement du Gouvernement a pour objet d'étendre aux
coopérateurs la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits
nécessaires à leur exploitation, qui leur sont rétrocédés .par la
coopérative.

Qu'il me soit permis de citer l'exemple du vin.
Les conventions collectives font obligation aux viticulteurs

employant des ouvriers de leur accorder, comme supplément de
salaire, deux litres de vin par jour, cette quantité étant portée
à trois litres pendant les vendanges . Il s'agit donc là d'une
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véritable prestation salariale en nature, analogue à celle qui,
dans d'autres régions, est accordée sous forme de nourriture.

Il nous parait insensé de vouloir imposer à la taxe sur la
valeur ajoutée la part de salaire que constituent ces deux litres
de vin ou cette nourriture. Seuls en seront affectés les petits
et moyens viticulteurs qui adhèrent aux caves coopératives,
puisque ceux qui vinifient dans leurs propres caves ne seront
pas soumis à cette taxe.

Cet impôt déguisé sur les salaires ne favorisera guère l'évo-
lution de la coopération, au moment où le ministre de l'agri-
culture proclame partout que là est l'avenir dans le domaine
agricole.

Les producteurs de vin ne sont d'ailleurs pas seuls visés ;
tous les producteurs agricoles qui font partie de coopératives
laitières, céréalières, fruitières ou autres seront l'objet de la
même pénalisation.

Il convient donc, à notre avis, de maintenir sur ce point le
texte du Sénat et de repousser l'amendement du Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et commu-
niste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n'• 16 ?

M. le rapporteur général . La commission est favorable à
l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin

public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

ouvert . dans cinq minutes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

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

Nombre de votants	 460
Nombre de suffrages exprimés 	 406
Majorité absolue	 204

Pour l'adoption	 244
Contre	 162

L'Assemblée nationale a adopté.

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

M . Jean-Paul Palewski, président de la commission. L'alinéa 2"
du paragraphe 1 de l'article 4 prévoit que les opérations réalisées
par les exploitants agricoles qui valorisent leurs produits par des
procédés industriels ou qui se livrent à des actes de commerce
seront soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque, en raison
de leur nature ou de leur importance, leur exonération fausserait
les règles de la concurrence.

Je souhaite que vous précisiez, monsieur le ministre, que les
opérations purement agricoles, quelle qu'en soit l'importance,
ne sont pas visées, que c'est la nature de l'opération de carac-
tère industriel ou commercial qui entraînera l'imposition de
cette opération et que, dans la plupart des cas, vous ajoutez
à ce critère celui de l'importance de l'opération au sein de
l'exploitation ou sur le marché du produit transformé.

D'ailleurs il s'agit avant tout, en l'occurrence, des exploita-
tions horticoles et des pépinières.

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.
L'interprétation de M. le président de la commission des finances
est exacte et c'est bien ainsi que nous entendons l'alinéa 2°
du paragraphe 1 de l'article 4.

M . le président de la commission . Je vous remercie, mon-
sieur le ministre,

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 17 qui tend à rédiger comme suit le sixième alinéa (5°) du
paragraphe 1 de l'article 4:

« 5° Les opérations que les redevables réalisent . pour leurs
besoins ou pour ceux de leurs exploitations ».

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Cet amendement a également pour objet de rétablir le texte
voté en première lecture par l'Assemblée nationale.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur général. La commission est favorable à cet

amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 18 qui tend à substituer aux trois derniers alinéas (9")
du paragraphe 1 de l'article 4, le nouveau paragraphe suivant :

s 1 bis. — Un décret en Conseil d'Etat, pris avant le 1" jan-
vier 1967, assurera la mise en harmonie des dispositions de
la présente loi, de l'ordonnance n" 59-109 du 7 janvier 1959
codifiée et du code des douanes, notamment en ce qui concerne
les droits à déduction des entreprises qui assurent la fabri-
cation et la mise en place des produits pétroliers.

« Ce décret pourra apporter des modifications au tarif prévu
au tableau B de l'article 265 du code des douanes, sans que
puisse être modifié le montant global de la charge fiscale
applicable à ces produits . »

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques. L'objet
de cet amendement est de traiter le système d'imposition des
produits pétroliers, non pas au stade de la distribution, mais
au stade de la production et du raffinage.

Nous prévoyons l'intervention, avant le 1" janvier 1967, d'un
décret en Conseil d'Etat qui assurera la mise en harmonie des
dispositions du présent texte et du code général des douanes.

Il est prévu également que ce décret pourra apporter des modi-
fications au tarif prévu au tableau B de l'article 265 du code
des douanes, mais sans que le montant global de la charge fiscale
puisse être augmenté.

M . le président . La parole est à M. de Tinguy, contre l'amende-
ment.

M . Lionel de Tinguy. Monsieur le président, je crois préférable
d'attendre, pour intervenir, que M . Paquet ait défendu le sous-
amendement qu'il a déposé à l'amendement du Gouvernement.

M. le président. Je suis en effet saisi d'un sous-amendement
n" 121, présenté par M. Paquet, qui tend à rédiger comme Luit
le dernier alinéa de l'amendement n" 18 du Gouvernement :

« Ce décret pourra aménager les dispositions des arti-
cles 256-II a et 279 quinquies du C . G . I. sauf en ce qui concerne
le régime de l'utilisateur final, et pourra apporter des modi-
fications au tarif prévu au tableau B de l'article 265 du code
des douanes sans que puisse être modifié le montant global de
la charge fiscale applicable à chacun des produits . »

La parole est à M. Paquet.
M. Aimé Paquet. Du point de vue de la taxe sur la valeur

ajoutée, l'industrie pétrolière est actuellement soumise aux dispo-
sitions de l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui stipulent notam-
ment que le droit à déduction est limité aux opérations indus-
trielles effectuées avant la sortie des raffineries.

Autrement dit, le projet de loi du Gouvernement aurait laissé
en dehors du champ d'application du texte dont nous sommes
en train de discuter tout ce qui se trouve en aval des raffineries.
Ainsi, les transports par chaland, par route ou par voie ferrée
n'auraient pas bénéficié des déductions . Un régime particulier
aurait donc été institué, et j'estime que cela n'aurait pas été
bon.

L'amendement du Gouvernement fait état d ' une harmonisation.
Or vous conviendrez, je crois, qu'il peut être interprété, car
il n'est pas possible d'harmoniser en cette affaire . Il conviendrait
plutôt d'adapter l'ordonnance du 7 . janvier 1959 au texte que
nous sommes en train de voter.

C'est pourquoi je me suis permis de déposer à l'amendement
du Gouvernement un sous-amendement répondant à ce souci.

Cependant, si ce sous-amendement était accepté par le Gouver-
nement — je me permets d'insister pour qu 'il en soit ainsi —
il conviendrait, lorsque nous aborderons la discussion des
articles 9 et 11, d'adopter le texte du Sénat ; sinon, ce sous-
amendement ne pourrait recevoir aucune application.

M . le président. Quel est l'avis de la commission, à la fois sur
l'amendement n° 18 du Gouvernement et sur le sous-amendement
n" 121 de M. Paquet?

M . le rapporteur général . La commission a accepté l'amende-
ment du Gouvernement mais n'a pas eu connaissance du sous-
amendement de M. Paquet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n° 121 de M . Paquet ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement accepte ce sous-amendement.

M . le président. La parole est à M. de Tinguy, contre l'amende-
ment.

M . Lionel de Tinguy . Je crois, mes chers collègues, que la
lecture du sous-amendement de M. Paquet vous éclaire.

Vous voyez combien la matière est présentée de façon
complexe, ce qui a servi d'argument à M . le rapporteur géné-
ral, en commission des finances, pour faire adopter le texte du
Gouvernement en renvoyant le tout à un décret.

Il me semble que le texte du Sénat, au contraire, était par-
faitement clair et évitait de très nombreux inconvénients en
précisant ce qui était soumis au régime de la taxe sur la valeur
ajoutée et ce qui ne l 'était pas .
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Le texte du Gouvernement renvoie tout à un décret en
Conseil d'Etat, c'est-à-dire que nous abdiquons nos devoirs parle-
mentaires et nos responsabilités en une matière très impor-
tante qui touche à la taxation de l'énergie.

Lors de l'examen du Plan, j'ai déjà indiqué combien j'étais
effrayé d'entendre parler à mots couverts d'une taxation géné-
rale de l'énergie et combien je préférais que tout se fit dans
le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée.

Aujourd'hui, je vous avoue, monsieur Paquet, n'être pas cer-
tain du sens que vous donnez à votre sous-amendement . Il semble
que vous êtes d'accord avec le Sénat pour admettre qu'il n'y a
pas lieu d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les pro-
duits pétroliers, à partir du moment où ils sont livrés à la
consommation . Mais la formule utilisée par le Sénat était la
suivante : c . . . réalisées après la mise à la consommation de ces
produits se

Le vote de votre sous-amendement impliquera donc l'adoption
de la thèse du Sénat. J'enregistre vos signes d'assentiment . S'il
en est ainsi, mieux aurait vallu voter purement et simplement
le texte du Sénat qui tranchait définitivement le problème . Mais
je n'insiste pas, estimant que mon intervention aura rendu
beaucoup plus clairs le sens de l'acceptation du sous-amende-
ment par le Gouvernement et la portée de notre vote.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 121.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18, modifié
par le sous-amendement n° 121.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 19 qui tend, dans le paragraphe 2 de l'article 4, à supprimer
la dernière phrase du premier alinéa.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement

n° 20 qui tend à compléter le paragraphe 2 de l'article 4 par
un troisième alinéa ainsi rédigé :

e Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des professions
intéressées, limitera l'imposition des livraisons à soi-même aux
seuls cas dans lesquels l'absence d'imposition entraînerait une
inégalité dans les conditions de la concurrence . s

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement tend à limiter la définition de l'imposition des
livraisons faites à soi-mème . Il évitera ainsi la multiplication des
livraisons à soi-même imposables au titre des taxes sur le chiffre
d'affaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur général . La commission est favorable à

l'amendement.
M. la président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5 .]

M . le président. e Art . 5 . — 1. Peuvent, sur leur demande,
être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre d'opéra-
tions pour lesquelles ils n'y sont pas obligatoirement soumis :

e 1° Les collectivités locales ;
e 2° Les établissements publics ;
. 3° Les exploitants agricoles ;
e 4° Les personnes qui se livrent à des activités relevant de

l' exercice d'une profession non commerciale ;
e 5° Les personnes qui donnent en location un établissement

industriel ou commercial ;
e 6° Les personnes qui construisent des hôtels de tourisme,

qui procèdent à des opérations de rénovation urbaine, qui réali-
sent des équipements fonciers ou qui édifient des ensembles
urbains ; dans ce cas, leurs opérations de production ou de
livraison sont placées dans le champ d 'application de l ' article 27
de la loi n° 63 . 254 du 15 mars 1963 ;

e 7° Nonobstant les dispositions de l 'article 8, 5°, les entre-
prises effectuant des opérations portant sur les déchets neufs
d'industrie et sur les matières de récupération.

e 2. Les conditions et les modalités de l'option seront fixées
par décret en Conseil d'Etat. Elles pourront être différentes
selon la nature de l'activité. ,

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5, mis aux voix, est adopté .)

[Article 6 .]

M. le président. e Art . 6. — 1. Les transports en provenance
ou à destination de l'étranger sont considérés comme services
non utilisés en France.

« 2. Les transports d'un point à un autre du territoire
métropolitain sont considérés comme des services utilisés en
France, même pour la fraction du trajet réalisée en dehors
de ce territoire.

« Toutefois sent, pour leur totalité, considérés comme effec-
tués hors de France les transports entre la France continentale
et la Corse.

« 2 bis . Sont considérées comme affaires faites hors de France
les opérations effectuées et les prestations fournies dans les
ports maritimes pour les besoins des navires, des marchandises
et des voyageurs, ainsi que les participations financières cou-
vrant les investissements nécessaires à la satisfaction de ces
besoins.

e 3 . Les conditions d'application du . présent article seront
précisées par décrets.

e Pour les transports qui seront désignés par décrets, la
perception sera opérée lors du passage en douane et selon les
règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière s.

La parole est à M. Christian Bonnet sur l'article.
M. Christian Bonnet . Monsieur le ministre, au seuil de la

discussion de cet article 6, je vous poserai deux questions qui
ont trait, l'une à la portée exacte de ce texte concernant les
transports maritimes et les opérations portuaires, l'autre à
l'extension, que nous souhaiterions, de l'exonération prévue
pour les transports de marchandises entre la France continen-
tale et la Corse à l'ensemble des îles qui bordent l'hexagone.

Sur le premier point, monsieur le ministre, nous aimerions
obtenir de votre part l'assurance que les transports maritime .
et les professions portuaires éviteront toute rémanence d'impôts.
Je vous serais obligé 'dès lors de vouloir bien préciser que
les transports maritimes internationaux réalisés par des arma
teurs français sont bien assimilables à des affaires faites à
l'exportation et qu'ils pourront donc bénéficier des possibilités
offertes par l'article 16, paragraphe 4, au même titre et dans
les mêmes conditions que les entreprises exportatrices de
biens.

Par ailleurs je vous demande de vouloir bien préciser
que ce régime sera appliqué également aux professions
portuaires, notamment aux entreprises de manutention, ainsi
qu'à toutes celles qui seront visées dans le décret prévu par
l'amendement du Gouvernement, de telle manière que non
seulement elles seront exonérées de la taxe sur leurs affaires,
mais qu'elles pourront obtenir le remboursement de la taxe
sur la valeur ajoutée qui aura frappé les achats et les investis-
sements de ces affaires.

Et voici ma deuxième observation . Loin de moi l ' idée de
concevoir quelque jalousie à l'endroit du régime particulier
dont bénéficie la Corse dans bien des domaines. Il résulte que
les difficultés auxquelles le Gouvernement a voulu porter
attention en exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les
transports maritimes de marchandises à destination de la Corse
tiennent essentiellement au caractère insulaire de ce départe-
ment . Ce caractère insulaire est aussi celui du chapelet d'îles
qui s'étend d ' Ouessant jusqu'à Ré, en passant par Groix, Selim
11e et bien d'autres.

Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas que le moment soit
venu à propos de cet article 6 d'harmoniser la situation fiscale
de ces îles avec celle de la Corse ?

M. le président. La parole est à M . Georges.
M. Maurice Georges. Je prends pour la deuxième fois la parole

aujourd'hui, à propos de cet article 6, pour plusieurs raisons.
D 'abord, je représente une ville maritime, ce qui ne m 'empêche

pas, d'ailleurs, de reconnaître le bien-fondé de la demande
présentée par M . Pflimlin visant à étendre l 'application de cet
article aux ports rhénans ; ensuite, en première lecture, j'avais
déjà déposé un amendement semblable à ceux qui sont présentés
ce soir ; enfin, dans mon exposé de cet après-midi, j'ai eu
l'occasion d'indiquer mon choix parmi les divers amendements
proposés, amendements du Gouvernement, amendements du
Sénat, amendements de la commission mixte paritaire.

Le texte de l'amendement de la commission mixte paritaire
me parait préférable . Il est ainsi libellé :

e Les opérations effectuées et les prestations fournies pour
les besoins des navires et des transports maritimes à destination
ou en provenance de l'étranger et des territoires d ' outre-mer
sont considérées comme des services utilisés hors de France x:

En effet les termes e opérations . . . pour les besoins des navires
et transports maritimes » sont plus généraux, moins exclusifs,
moins limitatifs que les termes e les opérations dont la liste
est fixée par décret s. Cette dernière rédaction devrait être
accompagnée d'une déclaration du Gouvernement, afin d'éviter
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toute équivoque restrictive sur la portée des termes t trans-
ports maritimes » qui doivent s'étendre aux opérations de trans-
bordement dans les ports de mer, y compris l'abri et le station-
nement dans l'attente, soit des navires, soit des moyens de trans-
port terrestres, opérations que l'on n'effectue pas normalement
aux frontières terrestres.

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

M. André Bord. Monsieur le ministre, mes collègues alsaciens
membres de la majorité m'ont prié d'attirer votre attention sur
le fait suivant.

Nous avons remarqué que le texte que vous nous présentez, en
particulier le paragraphe 2 bis de l'article 6 que nous allons
discuter, ne vise pas expressément les ports fluviaux périphé-
riques, notamment celui de Strasbourg.

Dès lors, les opérations susceptibles d'être exonérées de la
taxe sur la valeur ajoutée ne concerneraient que les navires et
les transports maritimes . Cette interprétation romprait l'égalité
de traitement entre les ports maritimes et les ports fluviaux à
activité internationale.

En conséquence, monsieur le ministre, nous vous serions
reconnaissants de rétablir l'égalité de traitement et d ' inclure
en particulier dans le paragraphe 2 bis de l'article 6 les
ports rhénans français . D'avance, je vous remercie. (Applau-
dissements sur divers bancs .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 21 qui tend à rédiger ainsi le paragraphe 1 de l'article 6 :

t I . — Les transports en provenance ou à destination de
l'étranger ou des territoires ou départements d'outre-mer consti-
tuent des services utilisés en France pour la partie du trajet
située sur le territoire national.

t Des décisions prises en exécution de conventions ou d'accords
internationaux pourront déroger à cette disposition en ce qui
concerne :

t D'une part, les transports aériens ou maritimes ;
t D'autre part, les transports par route ou par navigation

intérieure effectués par des véhicules immatriculés à l'étranger.
t Les transports ferroviaires en provenance et à destination

de l'étranger sont considérés comme des services utilisés hors
de France s.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
répondrai aux orateurs avant de défendre l'amendement du
Gouvernement.

M . Christian Bonnet m ' a demandé si les déductions prévues
sur les investissements seront accordées pour les transports
maritimes internationaux. Ma réponse est affirmative car, dans
ce domaine, l'exonération pour les exportations vaut paiement
de l'impôt . Les exonérations seront donc applicables.

En revanche, nous n'envisageons pas l'extension à d 'autres
îles que la Corse le dispositif prévu pour celle-ci et qui résulte,
vous le savez, d'une étude longue et complète des charges insu-
laires de ce département.

A M. Bord je réponds que le Gouvernement acceptera dans
un instant un amendement relatif aux transports fluviaux inter-
nationaux, c'est-à-dire à ceux effectués sur le Rhin et intéres-
sant en particulier le port autonome de Strasbourg . Et, si on le
lui demande, il fera de même en ce qui concerne les transports
effectués dans les ports mosellans, dès lors qu'il s'agit de trans-
ports internationaux.

L'amendement n" 21 du Gouvernement a précisément pour
objet de reprendre le texte déposé en première lecture.

Ce texte ne convient pas entièrement à M. Georges pour des
motifs de rédaction, mais il couvre exactement les opérations
qu'il a décrites, c'est-à-dire les opérations de manutention de
toute espèce effectuées dans les ports en vue des exportations.

A cet égard, je signale que la réforme apportera un allége-
ment puisque, jusqu'à présent, la taxe sur les prestations de
services en matière de manutention ou de transport n ' était pas
remboursable en cas d'exportation, alors que désormais les
opérations correspondantes seront exonérées. (Applaudissements
sur plusieurs bancs .) .

M . le président. Je suis saisi, sur l'amendement n° 21 du
Gouvernement, des trois sous-amendements suivants :

Le premier, n° 95, présenté par M . Lepeu, tend, dans le
deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'amendement n" 21, après
les mots : t ou d'accords internationaux s, à insérer les mots :
t ou de décrets s.

Le deuxième sous-amendement n° 42, présenté par le rappor-
teur général et M . Lepeu, tend, dans le 4' alinéa du texte pro-
posé par l ' amendement n° 21 pour le paragraphe 1 de l ' article 6,
à supprimer les mots : t . effectués par des véhicules immatri-
culés à l'étranger s.

Le troisième sous-amendement, n° 43, présenté par M. le rap-
porteur général et M. Lepeu, tend à compléter le dernier alinéa
du texte proposé par cet amendement pour le paragraphe 1 de

l'article 6 par la phrase suivante : t Des dispositions identiques
pourront être prises par décrets pour les transports par route s.

La parole est à M. Lepeu.
M. Bernard Lepeu . Je soutiendrai ces trois sous-amendements

dans une même intervention.
Le sous-amendement n" 95 tend à laisser au Gouvernement,

dans le cas où le trafic entre la France et un pays étranger ne
ferait pas l'objet d'accords internationaux, la possibilité de
prendre par décrets des dispositions afin de déroger, en faveur
de transporteurs français, à !a taxation prévue à l'alinéa 1.

Voici maintenant l'objet de mon sous-amendement n" 42 . Le
texte limite la possibilité d'exonération aux seuls transporteurs
étrangers, ce qui constitue une discrimination flagrante à l'en-
contre des ressortissants français . La suppression que nous pro-
posons me parait donc nécessaire si l'on estime qu'à la faveur
d'accords internationaux les transporteurs français devront béné-
ficier des mêmes allégements que leurs concurrents, à savoir
l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le sous-amendement n" 43 tend à donner eu Gouvernement
la faculté d'étendre l'exonération prévue pour le transit ferro-
viaire au transit routier . L'égalité de traitement entre les deux
modes de transport me parait en effet indispensable dans la
perspective d'un assouplissement prochain des réglementations,
qui permettra aux transporteurs français d'effectuer des opé-
rations à partir d'un pays étranger vers un autre pays étranger.
Il s'agit en fait de transit, de contingents communautaires et
d'accords bilatéraux.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
sous-amendements qui viennent d'être défendus par M . Lepeu ?

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement s 'en remet à la sagesse éprouvée de l 'Assemblée.
(Sourires.)

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général . Je suis cosignataire des deux sous-

amendements numéros 42 et 43, déposés par M. Lepeu . Cela
signifie que la commission des finances les a . acceptés . En
revanche, si je ne suis pas cosignataire de l'amendement n° 95
de M. Lepeu, c 'est que la commission des finances l'a repoussé.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 95.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 42.
(Le sois-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 43.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 21 modifié

par les sous-amendements n"' 95, 42 et 43.
(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement

n" 22 qui tend à substituer au deuxième alinéa du paragraphe 2
de l'article 6 les deux alinéas suivants :

t Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux voyages
touristiques pour la fraction du transport réalisée hors de
France.

t Elle n' est pas non plus applicable aux transports maritimes
de marchandises entre la France continentale et la Corse . »

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement qui tend à reprendre le texte voté par l'Assemblée
nationale en première lecture, a pour objet d'exonérer les
voyages touristiques pour la portion du transport réalisé hors
de France . En France nous maintenons l'égalité entre les modes
de transport . Par contre, à l'étranger, nous prévoyons l 'exo-
nération.

J' indique également aux élus insulaires que la taxe ne sera
as applicable aux transports maritimes de marchandises entre

ra France continentale et la Corse.

M . le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 96
résenté par M. Lepeu qui tend à substituer au premier alinéa

du texté proposé par l'amendement n° 22, le nouvel alinéa
suivant :

c Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux voyages
touristiques lorsque la fraction du transport réalisée hors de
France représente une partie importante définie par arrêté de
l'ensemble du parcours . Il en est de même dans tous les cas,
de la fraction du trajet réalisée hors de France s.

La parole est à M. Lepeu.

M. Bernard Lepeu . En commission des finances, j 'avais proposé
que les voyages touristiques internationaux effectués dans les
mêmes véhicules ne soient pas taxés, qu'ils soient donc exonérés
de la taxe.

Or, cet amendement a été repoussé . C'est donc pour parvenir
à une solution de conciliation que j'ai déposé ce sous-amen•
dement.

En effet, les voyages touristiques internationaux dont il s'agit
concernent des circuits effectués au départ de France vers
l'étranger avec des véhicules ramenant des voyageurs au point
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de départ en France ou à l'étranger. Dans de nombreux cas,
le point de départ pourra être Paris, Lyon ou

	

Marseille .

	

Il
pourra

	

être aussi

	

Luxembourg ou

	

Genève . On

	

conçoit

	

mal,
d'ailleurs, que lesdits voyages nç soient pas traités de la meme
manière que les services internationaux réguliers, en particulier
les lignes internationales, qui sont, elles, exonérées.

S'il n 'en était pas ainsi, il serait créé certainement une cause
d ' évasion du trafic, les touristes, en particulier ceux d'outre-
mer, préférant effectuer ces voyages au départ d'autres pays.

C'est pourquoi je pense que cet amendement peut être accepté
par le Gouvernement.

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. Le
Gouvernement ne peut pas accepter le sous-amendement de
M. Lepeu, l'Assemblée nationale non plus, et M . Lepeu ne r?2'tt
pas le soutenir . (Sourires.)

En effet, de quoi s'agit-il ?
Sa proposition aboutirait à exonérer la totalité des transports

touristiques internationaux pour la totalité de leurs parcours, y
compris la partie française de ces parcours. On arriverait ainsi
à cette situation vraiment absurde : les déplacements intérieurs
des populations modestes, rurales et autres, seraient soumis à
l ' impôt, tandis que les transports touristiques internationaux,
c' est-à-dire des transports sans nul doute plus agréables et plus
luxueux, ne paieraient plus l'impôt.

L'argument de concurrence n'existe pas, car nous avons prévu -
l ' exonération dès lors que la frontière est franchie.

Vous avez cité le cas de circuits touristiques ayant Genève
pour point de départ.

Mais si le car français part de Paris, va à Genève, il paiera
pour ia première partie du voyage mais, à partir de Genève,
il ne paiera pas plus que si le circuit partait de Genève.

Le Gouvernement ne peut pas, emporté par l'enthousiasme
touristique de M . Lepeu, accorder aux voyages à l'étranger un
sort plus favorable qu'aux déplacements de nos malheureux
compatriotes qui voyagent sur notre propre sol.

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

M. le rapporteur général . La commission des finances n'a pas
examiné le sous-amendement de M. Lepeu mais elle est favo-
rable à l ' amendement du Gouvernement.

M. le président . Maintenez-vous votre sous-amendement, mon-
sieur Lepeu ?

M. Bernard Lepeu . Non, monsieur le président.
M . le président. Le sous-amendement n° 96 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 22 déposé par le Gouver-

nement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement

n° 23 qui tend à rédiger le paragraphe 2 bis de l 'article 6
comme suit :

§ 2 bis. — Les opérations effectuées et les prestations
fournies pour les besoins des navires et des transports mari-
times à destination ou en provenance de l'étranger et des
territoires ou départements d 'outre-mer et dont la liste est fixée
par décret sont considérées comme des services utilisés hors
de France . A

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Nous
reprenons, par cet amendement, les dispositions adoptées par
le Sénat et qui concernent les opérations effectuées et les pres-
tations fournies pour les besoins des navires et des transports
maritimes . Ces dispositions figurent au paragraphe 2 bis de
l'article 6.

M . le président . Je suis saisi de trois sous-amendements pou-
vant être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 125, présenté par MM. Denvers et Dumortier
tend, dans le paragraphe 2 bis de l'article 6, après les mots :
« transports maritimes s, à insérer les mots : « et fluviaux
internationaux s.

Le deuxième sous-amendement, n" 119, présenté par M . Schne-
belen tend, dans le paragraphe 2 bis de l'article 6, après les
mots : e transports maritimes' a, à insérer les mots : « rhénans
et mosellans s.

Le troisième sous-amendement, n° 118, présenté par M . Pflim-
lin tend, dans le texte proposé pour le paragraphe 2 bis,
après les mots : « des navires et des transports maritimes », à
insérer les mots : « ou rhénans s.

La parole est à M . Denvers, pour soutenir le sous-amendement
n° 125.

M. Albert Denvers. II est sans doute satisfaisant que l'on
exempte de la taxe sur la valeur ajoutée toutes les opérations
effectuées et les prestations fournies pour les besoins des
navires et des transporta maritimes .
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Le sous-amendement que j'ai déposé a pour objet d'assimiler
aux transports maritimes les transports fluviaux à caractère
international . Il a été présenté pour amender la rédaction du
Sénat. Mais, dans la mesure où le Gouvernement accepterait
que l'on ajoute aux a transports maritimes » les transports
« fluviaux internationaux », j'aurais satisfaction.

Nous considérons, en effet, que les ports de caractère fluvial
à partir desquels des opérations sont effectuées et des presta-
tions sont fournies aux navires ne pas situés seulement sur
certaines de nos frontières . Ils ne sont pas seulement rhénans
ou mosellans ; je pourrais en citer d'autres, tels ceux du Nord,
en particulier le port de Lille et le port de Valenciennes.

Par cet amendement, nous avons voulu généraliser la portée
du texte de l'amendement du Gouvernement et l'étendre aux
ports fluviaux internationaux.

M . le président . La parole est à M . Schnebelen, pour soutenir
le sous-amendement n" 119.

M . Maurice Schnebelen . Je pense, monsieur le ministre, que
vous avez accepté par avance ce sous-amendement lorsque vous
avez dit que le Gouvernement était disposé à exonérer également
de la taxe sur la valeur ajoutée tout ce qui concerne les trans-
ports fluviaux, aussi bien rhénans que mosellans.

Je pense donc que nous sommes tout à fait d'accord et je
vous en remercie.

M . le président . La parole est à M. Pflimlin, pour soutenir le
sous-amendement n" 118.

M . Pierre Pflimlin . Dans mon intervention de cet après-midi,
j'avais déjà signalé à l'attention du Gouvernement le problème
des transports rhénans qui a été évoqué tout à l'heure par
M. Bord et que M . Schnebelen vient à son tour de mentionner
à propos de la Moselle.

Il est certain que le Rhin est un fleuve international, que les
transports rhénans ont un caractère international incontestable
et je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir bien voulu
d'avance déclarer que mon amendement et les amendements
semblables qui ont été déposés par mes collègues à ce sujet,
seraient acceptés par vous.

M . le président . Je suis également saisi de deux sous-amende-
ments pouvant être soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 90, est présenté par MM. Collette, Georges et
Vendroux et tend à compléter comme suit le texte proposé pour
le paragraphe 2 bis de l'article 6 :

s .. . ainsi que les opérations effectuées et les prestations four-
nies pour les besoins des navires de pêche et de leurs cargaisons.

Le second sous-amendement, n° 78, présenté par MM . Dumor-
tier et Michaud, tend à compléter le texte pro posé pour le
paragraphe 2 bis par le nouvel alinéa suivant :

« Le champ d'application de cette disposition s'étend 'aux
navires pratiquant la pêche maritime et à leurs cargaisons . x

La parole est à M . Collette pour soutenir le sous-amendement
n" 90.

M . Henri Collette . Monsieur le ministre, cet amendement a pour
objet de vous demander de compléter le texte proposé pour le
paragraphe 2 bis de cet article.

En effet, votre amendement n" 23 parle des s navires et des
transports maritimes 4, mais ne fait pas mention des navires
de pêche. Si vous pouviez nous apporter la confirmation que vous
entendez également comprendre, dans ce que vous appelez « les
besoins des navires et des transports maritimes b ceux des navires
de pêche et de leurs cargaisons, nous nous rallierions bien volon-
tiers à votre amendement.

Nos chalutiers 'connaîtront bientôt la concurrence de chalutiers
hollandais et étrangers qui viendront décharger leurs cargaisons
à Boulogne et il est bien évident que, dans un système européen,
nos chalutiers qui auraient à acquitter une taxe, alors que les
autres n'auraient pas à la payer, seraient placés dans une situation
défavorable.

C'est la raison pour laquelle notre sous-amendement est
déposé . C'est également la raison du sous-amendement de
M. Dumortier.

M. le président. La parole est à M. Dumortier pour défendre
son sous-amendement n" 78.

M . .Jeannil Dumortier . Une question me préoccupe, monsieur
le président . Je n'ai pas déposé un sous-amendement, mais deux,
et je suis fort étonné de n'en 'pas trouver mention sur les feuilles
jaunes distribuées en séance.

L'un de ces sous-amendements — l'amendement n° 78 que j'ai
déposé avec M. Michaud — a .le même objet que celui que vient
de défendre M. Collette, et je donne mon plein accord à l'exposé
qu'il vient de faire.

Mais j'ai déposé un autre sous-amendement tendant à revenir,
pour la rédaction de l'amendement du Gouvernement, au texte de
la commission mixte. J 'ai déposé ensemble ces deux documents.

M . le président. Je ne suis pas saisi de cet autre sous-amende-
ment.

M. Jeannil Dumortier . Je le regrette infiniment.
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M. le président. Et moi aussi, monsieur Dumortier, croyez-le
bien.

M. Jeannil Dumortier. Ce sous-amendement tendait, dans
l'amendement du Gouvernement, à supprimer les mots : « et
dont la liste est fixée par décret ».

J'ai déposé les deux sous-amendements au même moment.

M . le président. On m'informe que la commission des finances
l'a déclaré irrecevable.

M . Jeannil Dumortier . La commission n'a pas pu le juger
irrecevable . Elle ne s'est pas réunie depuis que je l'ai déposé,
monsieur le président.

M . le président . C'est le bureau de la commission qui a pris
cette décision.

M . Jeannil Dumortier. Quant à l'essentiel, je tiens à rappeler
que l'amendement n" 23, déposé par le Gouvernement, intéresse
directement l'avenir des ports maritimes et les activités qui
s'y exercent.

Les ports et activités maritimes étaient exonérés, déjà avant
la guerre, des taxes sur le chiffre d'affaires; ils le sont . en fait,
actuellement.
Préoccupé des conséquences du texte initial de l'article 6

pour :es ports et les activités maritimes, notre collègue, le doc-
teur Georges, député de la Seine-Maritime, avait présenté en
première lecture un amendement posant le principe de l'exo-
nération pour les opérations effectuées dans les ports, qui fut
combattu par le Gouvernement.

Néanmoins, le ministère des finances s'étant rendu compte
que l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en l'espèce,
serait contraire à l'objectif essentiel de la réforme des grands
ports français adoptée au printemps, le Gouvernement déposa
au Sénat un texte amendé d'une portée trop limitée pour attein-
dre le but recherché.

Aussi, sur la proposition de ea commission des finances, le
Sénat adopta-t-il l'amendement large soutenu par M . Lachèvre,
sénateur• de Seine-et-Oise, pour exonérer tout ce que la T. V. A.
pouvait menacer . Le Gouvernement ne s'y opposa pas, estimant
qu'il s'agissait là d'une base de travail . Puis, le Gouvernement
ayant réuni la commission mixte paritaire, un accord est inter-
venu entre les représentants des deux Assemblées sur la rédac-
tion suivante de l'article 6 : « Les opérations effectuées et les
prestations fournies pour les besoins des navires et des transports
maritimes à destination ou en provenance de l'étranger et des
territoires ou départements d'outre-mer sont considérées comme
des services utilisés hors de France ».

Cette rédaction devait être accompagnée d'une déclaration du
Gouvernement afin d'éviter toute équivoque restrictive sur la
portée du terme « transports maritimes » qui doit s'étendre aux
opérations de transbordement dans les ports de mer, y compris
l'abri et le stationnement dans l'attente, soit des navires, soit des
moyens de transport terrestres, opérations que .l'on n'effectue
pas normalement aux frontières terrestres.

Un accord sur l'ensemble du projet de taxe sur la valeur ajou-
tée n'étant pas intervenu à la commission mixte, l'Assemblée
nationale se trouve à nouveau saisie de la question.

Le Gouvernement présente une nouvelle rédaction qui diffère
de celle de la commission mixte sur laquelle les deux Assem-
blées s 'étaient mises d'accord.

« Les opérations effectives e, écrit-il, « et les prestations
fournies pour les besoins des navires et des transports mari-
times à destination ou en provenance de l'étranger et des terri-
toires ou départements d'outre-mer et dont la liste est fixée par
décret, sont considérées comme des services utilisés hors de
France ».

Ce texte, mes chers collègues, ne subordonne pas l ' exonération
seulement à une règle générale « besoins des navires et tes
transports maritimes ». Il la subordonne, en outre, à une liste
fixée par décret.

Je crains donc que la portée de l'amendement ne soit réduite
par le ministère des finances dont les tendances pourraient ètre
plus fiscales qu ' économiques et peu soucieuses de la concurrence
maritime internationale.

C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je vous propose de
reprendre la rédaction sur laquelle l'accord s'était réalisé en
commission mixte paritaire.

Je donne. à nouveau lecture du texte de mon sous-amende-
ment : supprimer dans l ' amendement n° 23 du Gouvernement
les mots : « ... et dont la liste est fixée par décret ».

M. le président . Mon cher collègue, je ne puis qu 'appliquer
les dispositions du règlement.

Votre sous-amendement n° 77 a été déclaré irrecevable par
le bureau de la commission des finances . Il ne peut donc pas
venir en discussion . Je vous ai laissé très libéralement la
parole. ..

M. Jeannil Dumortier. Je vous remercie de votre courtoisie,
monsieur le président.

M. le président . . . . mais je ne peux aller au-delà.

M . Jeannil Dumortier . J'aimerais tout de même savoir en vertu
de quel article du règlement ce sous-amendement a été déclaré
irrecevable.

Je me demande vraiment sur quelle jurisprudence le bureau
de la commission des finances a pu s'appuyer pour émettre une
telle opinion.

Je demande donc à M. le président de la commission de me
faire l ' honneur d'une réponse.

M. le président . Monsieur Dumortier, je ne puis rien ajouter
a ce que je viens de vous dire.

M . Paul Pillet. Le président de la commission des finances est
à son banc . Il doit répondre !

M . le président . Je vous en prie, monsieur Pillet !
M. Henri Karcher. La commission s'est appuyée sur l'article 40

de la Constitution !
M . Jeannil Dumortier. Pourquoi l'article 40 ?
Je ne propose pas de dépenses nouvelles ; je ne supprime pas

de recettes existantes . L 'article 40 ne s'applique absolument pas
a ce sous-amendement.

Je déplore un' procédé qui me paraît incorrect.
M. le président. La parole est à M. le ministre des finances et

des affaires économiques sur les cinq sous-amendements en dis-
cussion.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Les
cinq sous-amendements en question concernent tous le problème
des transports fluviaux.

M. Denvers emploie l' expression « transports maritimes flu-
viaux et internationaux » . M. Pflimlin a une conception plus
restrictive, disons plus régionale, puisque son amendement tend
à insérer après les mots « des navires et des transports mari-
times » les mots « ou rhénans » . M. Schnebelen en arrive à une
dimension plus vaste, puisqu'il vise les a ports rhénans et les
ports mosellans ».

Je me demande st l'on ne peut pas aller plus loin et s'il
ne convient pas d'établir une énumération géographique . En
vérité, les auteurs de sous-amendements pensent aux transports
réalisés à partir de ports qui sont sur la périphérie ou à
l'intérieur du territoire, transports effec t ués par voie d'eau, dès
lors qu'ils sont internationaux.

De ce fait, la rédaction proposée par M. Denvers devient
elle-même trop étroite, car ii y a les fleuves, mais il y a aussi
les canaux et vous ne pouvez ignorer la construction prochaine,
quoique progressive, de la liaison Rhin-Rhône.

Dans ces conditions, je propose de remplacer simplement les
mots « transports maritimes » par les mots « transports par
voie d 'eau », sans préciser qu'ils sont maritimes ou fluviaux,
ce qui couvre les amendements de MM. Pflimlin, Schnebelen et
Denvers.

M. le président . Les auteurs des sous-amendements acceptent-
ils cette modification ?

MM. Pierre Pflimlin et Albert Denvers. Oui, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Les amendements n"" 118, 119 et 125 sont
donc retirés.

La parole est à M. le ministre des finances, sur les sous-
amendements n" 90 et 78, qui ont été défendus par MM. Collette
et Dumortier.

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
M. Collette m'a posé une question.

L ' interprétation est positive : dès lors qu'il s ' agit de pêches
dans les eaux internationales, leur cas est assimilé aux trans-
ports internationaux.

Dans ces conditions, l'adoption du sous-amendement n° 90 n'est
- pas nécessaire.

M. le président. Monsieur Collette, retirez-vous votre amen-
dement ?

M. Henri Collette . Oui, monsieur le président.
M. le président . Monsieur Dumortier, retirez-vous votre amen•

dement ?
M. Jeannil Dumortier . Oui, monsieur le président.
M. le président . Les sous-amendements n" 90 et 78 sont

retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 23 du Gouvernement dans

sa nouvelle rédaction, l'expression « et des transports maritimes »
étant remplacée par les mots « et des transports par voie d'eau ».

(L'amendement ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
M. le président . Cet amendement étant adopté, le sous-

amendement n° 116 que M. Pflimlin avait par ailleurs déposé
est devenu sans objet.

M. Jeannil Dumortier. Je demande la parole pour une expli-
cation de vote.

M. le président. La parole est à M . Dumortier, pour expliquer
son vote sur l'article 6.

M. Jeannil Dumortier. Je viens de consulter M . le président
de la commission des finances sur l'irrecevabilité de mon sous-
amendement n° 77.



5014

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANC,E DU 21 D1?l :EMRIlE 1965

L'article 40 est applicable, me dit-il, parce que le texte dont
je propose la modification, à savoir les opérations dont la liste
est fixée par décret, entraînerait un élargissement de l'appli-
cation du dégrèvement, de la détaxation.

Je constate donc que, dans l'esprit de la commission des
finances, ou tout au moins de son bureau, il est question de
limiter les opérations effectuées et les prestations fournies pour
les besoins des navires et des transports maritimes à destination
ou en provenance de l'étranger et des territoires ou départements
d'outre-mer, c'est-à-dire qu'on n'entend pas tous les considérer
dans le cadre des services utilisés hors de France.

En effet, la disposition que j'ai proposée avait pour but de
prendre comme critère le texte de l'article 2 bis.

En déclarant que mon sous-amendement relève de l'article 40
de la Constitution, vous faites la preuve que vous avez l'inten-
tion de limiter le champ d'application de cet article 6 et de
diminuer le nombre de ceux qui pourraient bénéficier de cette
exonération.

Si telle n'est pas l'intention du Gouvernement, je demande
alors à M. le ministre des finances de faire preuve de bonne
volonté en acceptant, de lui-même, le retour au texte de la
commission mixte, accepté par les représentants de l'Assemblée
qui étaient ceux de la majorité, et eux seulement, et par les
représentants du Sénat.

Je trouve qu'il y a là une sérieuse contradiction entre la
réalité et l'exposé que M. le rapporteur général nous a fait au
début de cet après-midi . L'accord, a-t-il dit, est presque complet
et il s'est félicité que, sur tous les points, sauf à l'article 3,
l'unanimité ait été réunie sur de nombreux problèmes . Voilà
précisément l'un des cas où l'unanimité avait été réunie . Et
parce que je veux me conformer à cette décision unanime,
que j'accepte le texte que les délégués U . N. R . à la commission
mixte avaient eux-même accepté, vous appliquez l'article 40 de
la Constitution !

Ou vous me faites un procès d'intention parce que je suis
membre de l'opposition, ou bien vous avez l'intention de ne pas
appliquer loyalement l'article que vous soumettez à notre vote.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Pierre Ruais. Mes chers collègues, au moment où nous
abordons le vote d'ensemble sur cet article, je voudrais poser
une question générale sur le problème des transports.

Nous constatons dans l'ensemble de ce projet de loi que, en
ce qui concerne le problème des transports, nous nous trouvons
en présence de différenciations considérables, notamment,
d'abord, en ce qui concerne les marchandises, puisque nous
savons, en particulier, que le régime de la taxe sur la valeur
ajoutée est différent selon les marchandises . Et je ne veux
parler que du problème des pétroles.

Le régime est également différent, en ce qui concerne le
régime des transports à l'exportation, selon qu'il s'agit des
transports ferroviaires ou fluviaux ou d'autres modes de transport

Il n'a pas été dit un mot — il s'agit, bien entendu, du domaine
réglementaire, mais une explication est cependant nécessaire —
de la manière dont seront frappées ou non les aides financières.

Nous avons vu également que les régimes sont différents selon
les lieux de destination et je ne parle ni de la Corse, ni de Pile
d 'Oléron, ni de Pile d ' Ouessant, etc., qui ont été citées.

Enfin, en ce qui concerne les manutentions, nous avons vu
que des régimes différents pourront être également appliqués
selon que ces manutentions sont maritimes ou d'autre nature.

Tout cela forme un tout très complexe à propos duquel, mon-
sieur le ministre, je m'avoue incapable d'émettre une opinion
d'ensemble sur le problème suivant qui devrait être la règle
d'or en matière d'économie de transports.

Nous devons avoir un régime de transports, notamment du
point de vue économique, financier et tarifaire, tel que l ' usager
puisse toujours avoir à sa disposition le transport le plus éco-
nomique . Mais cela n 'est possible que si les conditions de concur-
rence sont à peu près les mêmes pour tout le monde.

Faute de moyens d ' information, je vous demande, monsieur le
ministre, de me dire si, à votre ails, dans cet ensemble très
complexe, la S. N . C . F ., les routiers et les oléoducs seront placés
dans des conditions de concurrence identiques après le vote de
cet article par l'Assemblée.

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. Le
texte apporte, en matière de transports, à la fois une grande
simplification et une exonération pour les transports internatio-
naux.

En effet, désormais, tous les modes de transport seront taxés
suivant le même régime, s'il s'agit de personnes au taux de
12 p. 100 et s'il s 'agit de marchandises au taux de droit commun
de la taxe sur la valeur ajoutée. Jusqu'à présent, comme le sait

M. Ruais, ce n'était pas le cas, puisque les transports par voie
de fer n'étaient pas imposés comme les autres.

Les seules exonérations qui aient été introduites concernaient
des opérations afférentes aux transports internationaux, de
manière à compléter l'exonération des transports liés aux expor-
tations . Désormais, l'allégement prévu par le texte permettra
en effet, la déduction des taxes frappant les transports, dès lors
qu'il s'agira d'exportations . La taxe sur les transports, qui n'était
pas déductible jusqu'à présent dans le cas d'exportations, le sera
désormais selon le droit commun puisqu'il s'agira de la T.V.A.

Quant à la dernière question que M. Ruais m'a posée, à savoir :
s'il y aura égalité d'imposition pour les transports par route, par
fer ou par oléoduc, j'indique que la mêm,: taxe et le même
régime s'appliqueront aux trois cas de transport.

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 8 .]

M . le président . Le Sénat a supprimé cet article.
La parole est à M. Poudevigne.

M. Jean Poudevigne . Le Gouvernement, reprenant l'article 8
par son amendement n" 24, désire exonérer de la taxe sui la
valeur ajoutée certaines opérations, notamment les œuvres sans
but lucratif et à caractère social . Il semble opportun de préciser
cette notion afin qu'aucun doute ne subsiste.

L'amendement du Gouvernement prévoit que, pour être exo-
nérées, ces oeuvres doivent être véritablement désintéressées et
que, dans la mesure où un prix de pension ou de servies est
acquitté, ce prix doit être homologué.

Monsieur le ministre, j'évoquerai deux catégories d'établisse-
ments.

En premier lieu, les foyers de jeunes travailleurs, dont le
caractère social est indiscutable et qui sont subventionnés
soit par les pouvoirs publics, soit par les collectivités locales,
soit par les oeuvres privées . Ces foyers font payer aux jeunes
travailleurs un prix de journée. Dans certains cas, ce prix est
homologué ; dans d' autres, il ne l'est pas . Ces établissements
seront-ils bien compris dans le champ d'application de l'article ?

En second lieu, je mentionnerai les foyers de travailleurs
étrangers.

Dans les régions 'où l'immigration est très importante, dans les
régions industrielles, dans les régions où sont réalisés de grands
travaux exigeant une migration de la main-d'oeuvre, les entre-
prises sont obligées d'ouvrir des foyers et des cantines au profit
des travailleurs étrangers.

Ces foyers relèvent directement du fonds d'action sociale pour
les travailleurs étrangers, qui dépend lui-même directement de
M . le Premier ministre . C'est dire que ces oeuvres ont un carac-
tère officiel.

Ces foyers, ces centres d ' hébergement pour travailleurs étran-
gers sont-ils bien compris dans le champ d'application de la loi ?

Faute d'assurances à ce sujet, les entreprises qui fournissent
ainsi une prestation d'ordre social à leur main-d'oeuvre se
verraient dans l'obligation de la répercuter dans leur prix de
revient, ce qui serait très préjudiciable au niveau des prix de la
construction . (Applaudissements .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 24 qui tend à rétablir l'article 8 dans la rédaction suivante :

« I . — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1" Les affaires qui entrent dans le champ d'application de

l'impôt sur les spectacles ;
« 2° Les affaires qui entrent dans le champ d'application de

la taxe spéciale sur les activités financières;
« 3° Les affaires réalisées par les courtiers en marchandises

inscrits ou assermentés, les courtiers maritimes et les courtiers
d'assurances, lorsqu'elles sont rémunérées par des commissions
ou courtages fixés par des dispositions législatives ou régle-
mentaires ;

« 4" Les opérations de vente, de commission et de courtage
portant sur des animaux vivants dont les viandes sont passibles
de la taxe de circulation et les importations portant sur ces
animaux

« 5° Les importations et les opérations de vente, de com-
mission et de courtage portant sur les déchets neufs d ' industrie
et sur les matières de récupération ;

c 6° a) Les ventes de biens usagés faites par des personnes qui
les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations . Toutefois,
cette exonération ne s' applique pas aux biens dans la commer-
cialisation desquels elle provoque des distorsions d'imposition.
La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre des
finances et des affaires économiques, après avis des professions
intéressées ;



ASSE\IBI.IiE NATIONALE . —

	

SÉANCE 1)U 21 Dt l IBIiE 1965

	

5015

e b) Jusqu'au 31 décembre 1967, les opérations de vente, de
commission et de courtage portant sur les véhicules automobiles

•
d'occasion ;

e 7" Les ventes-réalisées et les services rendus par les orga-
nismes de l'Etat qui ne bénéficient pas de l'autonomie finan-
cière ;

e 8" Les opérations réalisées par les représentants de com-
merce ;

« 8" bis. Les opérations des oeuvres sans but lucratif, qui pré-
sentent un caractère social ou philanthropique ;

« e) Soit lorsque ces opérations ne sont pas rémunérées en
fonction du coût des services rendus et que les ressources des
organismes intéressés sont complétées par des apports de la
charité publique ou privée ;

e b) Soit lorsque les prix pratiqués ont été homologués par
l'autorité publique, que la gestion présente un caractère désinté-
ressé et que des opérations analogues ne sont pas couramment
réalisées par des entreprises soumises à l'impôt . Un décret en
Conseil d'Etat précisera ces conditions et, notamment, les élé-
ments justificatifs du caractère désintéressé de la gestion.

• L'article 29 de l'ordonnance n" 58-1372 du 29 décembre 1958
est abrogé ;

e 9" Dans la mesure où elles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'article 27 de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963,
les opérations de lotissement faites suivant la procédure simpli-
fiée applicable en matière d'urbanisme, à la condition que le
terrain ait été acquis par voie de succession ou de donation-
partage remontant à plus de trois ans ;

e 10" Les affaires déjà exonérées de la taxe sur la valeur
ajoutée ou de la taxe sur les prestations de services en vertu de
la législation applicable à la date de promulgation de la présente
loi et dont l'exonération n'est pas supprimée par le 2" du pré-
sent article.

e 1 bis . — L'exonération prévue à l'article 271-34" (deuxième
alinéa) du code général des impôts pour les objets d'antiquité
et de collection qui font l'objet d'une vente publique, soumise
au droit proportionnel d'enregistrement, est étendue, dans les
mêmes conditions, aux ventes d'objets d'occasion ainsi qu'aux
ventes d ' oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui
seront fixées par décret.

e 2 . — Les exonérations pri.vuen aux articles ci-après du code
général des impôts sont abrogées:

e Article 271, 1", 2", 3", 12", 14", 15", 20", 21", 24", 25", 28°,
33", 34°(premier alinéa), 35°, 38", 40", 42", 45", 46", 47", 48" et
56" ; article 279, 3", 4", 5" et 6".

e 3 . — Par dérogation aux dispositions du I (4°) ci-dessus, les
exploitants agricoles pourront être autorisés, dans les conditions
prévues à l'article 5 de la présente loi, à appliquer la taxe
sur la valeur ajoutée aux livraisons d'animaux vivants dont les
viandes sont passibles de la taxe de circulation . »

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
demande, dès maintenant, la réserve des votes relatifs à l'article 8,
qui concerne le taux e zéros de l'impôt.

L'amendement n° 24 tend à reprendre la liste des produits
exonérés, telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale
en première lecture, avec néanmoins trois adjonctions.

La première étend les dispositions qui avaient été prévues
pour certains contrats d'assurances à l'ensemble de ces contrats,
dès lors que leurs tarifs sont réglementés par l'autorité publique.
Il s ' agit, en particulier, des courtages d'assurances pour les
automobiles.

D'autre part, nous introduisons un paragraphe 8 bis qui
exonère les . organismes à caractère social ou philanthropique.
C' est là que se place la question de M . Poudevigne, qui me
demande si ces dispositions s'appliqueront aux foyers de jeunes
travailleurs et aux foyers créés pour l'hébergement des tra-
vailleurs étrangers.

Ma réponse est positive, dans la mesure, bien entendu, où
ces foyers sont gérés dans les conditions prévues au para-
graphe 8 bis, c'est-à-dire, d'une part absence de but lucratif,
d ' autre part soit financement par des ressources à caractère
charitable, soit fixation des tarifs par homologation adminis-
trative et absence de concurrence.

Par la troisième adjonction, nous proposons l'exonération
pour des ventes publiques concernant tous les objets d'occasion
et les oeuvres d'art originales et non plus seulement, comme
en première lecture, pour des objets d'antiquité et de collection.

M. le président . L'amendement n° 24 du Gouvernement fait
l 'objet de onze sous-amendements.

J'appelle d'abord le sous-amendement n° - 53 présenté par
M. Abelin et tendant, dans le paragraphe 4° proposé pour l'arti-
cle 8, après les mots : e les opérations de vente . . . », à insérer
les mots : e . . . de transport, . . s.

L parole est à M. Abelin .

M. Pierre Abelin . Ce sous-amendement tend à réparer ce qui,
j 'imagine, est une omission dans le texte gouvernemental.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le

Gouvernement est contre le sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Rousselot.
M. René Rousselot . Les aides familiales et les aides sociales

qui se rendent dans les foyers pour seconder les mères de
famille, au moment des naissances notamment, seront-elles
asssujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, étant entendu que
dans tous les départements elles rendent de très grands services
et que certaines d'entre elles éprouvent même des difficultés
pour subvenir à leurs besoins ?

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. Il va
de soi que les aides familiales, qui constituent en réalité un
service de caractère personnel et non commercial, ne seront pas
assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

M . René Rousselot. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M . le président . La parole est à M . Abelin.
M. Pierre Abelin. M. le ministre des finances ne m'a pas

répondu.
Il est assez curieux de constater que, dans cet ensemble d'opé-

rations visées par le paragraphe 4, les opérations de transport
ne sont pas mentionnées.

Peut-on obtenir, au moins, une réponse du Gouverne;nent ?
M . le président . J'ai cru comprendre que M. le ministre des

finances était opposé à - votre sous-amendement, monsieur Abelin.
M . Pierre Abelin: Pour quelles raisons ?
M. le président. Le vote sur le sous-amendement n° 53 est

réservé.
Je suis saisi de deux sous-amendements pouvant être soumis

à une discussion commune.
Le premier, n" 86, présenté par MM . Collette, Salardaine,

Ansquer, Evrard, Miossec, Hamelin, Mme Ploux, MM. Bousseau,
de Poulpiquet, Godefroy, Laudrin et de Lipkowski, tend à com-
pléter le paragraphe 4" de la manière suivante:

c . ..les opérations de vente, de commission, de courtage et
d'importation des produits de la pêche maritime, soumis au paie-
ment de la taxe de péage et commercialisés à l'état frais, par les
mareyeurs expéditeurs s.

Le second sous-amendement, n° 57, présenté par MM . Chris-
tian Bonnet, Michaud, Ihuel, Orvoen et Le Guen, tend à insérer
un paragraphe 4" bis ainsi conçu :

e Les opérations de vente, de commission et de courtage des
produits de ia pêche maritime commercialisés à l'état frais ou
par un procédé frigorifique par les mareyeurs et faites à des
revendeurs. s

La parole est à M. Collette, pour soutenir le sous-amendement
n° 86.

M . Henri Collette. Monsieur le ministre, je me demande s'il
est bien nécessaire de défendre ce sous-amendement puisque
vous bloquez les votes sur tous les textes relatifs à l'article 8.
J'en déduis que votre opinion est déjà faite et que vous vous
opposez à tous nos sous-amendements.

Je rappelle néanmoins que les produits de la pêche maritime
sont soumis, à la première vente, à une taxe de péage qui relève
du régime fiscal des ports . Les mareyeurs n'ont jamais payé la
taxe locale . On ne retrouve l ' équivalent de cette taxation — je
veux parler de la taxe de péage — que dans la taxe de circula-
tion des viandes.

Les produits de la pêche maritime, offerts par le marché
concurremment avec les viandes, doivent donc être taxés de
manière analogue.

Au surplus, la mesure envisagée irait entièrement dans le
sens de l'effort systématique de propagande actuellement pour-
suivi par votre gouvernement en faveur de l 'accroissement de
la consommation nationale de poisson frais.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'exonérer les
mareyeurs de la taxe sur la valeur ajoutée . Cette mesure n'en-
traînerait aucune perte de recettes pour l'Etat . Elle éviterait
seulement la perception d'une partie de la taxe par l'un des
intermédiaires.

Je ne vois pas pourquoi vous vous y opposeriez, à moins que
vous ne connaissiez mal la profession de mareyeur . Malheu-
reusement telle a bien été mon impression au cours des conver-
sations que j ' ai eues avec vous et après les explications que je
vous ai entendu donner.

Je souhaite que vous veniez un jour visiter Boulogne, le pre-
mier port de pêche français. Vous y verrez les mareyeurs au
travail. Si, dans la capitale et ailleurs, on consomme du bon pois-
son . s'il en est servi d'excellent dans les meilleurs restaurants et
dans les poissonneries, on le doit à nos mareyeurs.

Monsieur le ministre, vous avez été sensible à la grève de
certains marins-pêcheurs dont vous avez reçu la visite . Ils ont
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su vous émouvoir . Mais ceux-ci ne peuvent mettre sur le marché
un poisson de la qualité de celui qui est offert par nos mareyeurs.

Si vous pouviez vous rendre à Boulogne à quatre heures du.
matin et voir ces gens au travail, peut-être manifesteriez-vous a
leur endroit plus de compréhension que vous n'en témoignez ce
soir.

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 . J'ad-
mire M. Collette de prétendre que je ne suis pas un expert en
matière de mareyage à la suite de conversations qu'il n'a cer-
tainement pas eues avec moi à ce sujet . En effet, si nous avons
débattu de nombreux problèmes fiscaux concernant plutôt, à
ma connaissance, le droit immobilier, je ne l'ai jamais entendu
nie parler du mareyage.

Le problème soulevé par le sous-amendement de MM . Christian
Bonnet, Michaud, Ihuel, et par celui de M . Collette, est de
savoir si, au stade de la commercialisation du poisson, il faut
placer les mareyeurs en dehors du dispositif.

'Il convient de préciser, dans cette hypothèse, à qui on
procure un avantage.

En effet, le poisson sera taxé àu taux le plus bas appliqué
aux produits agricoles, soit à 6 p. 100, comme les produits de
grande consommation . Et selon le régime de la taxe sur la valeur
ajoutée, à chaque stade sera déduit l'impôt perçu au stade
antérieur.

Si l'on place les mareyeurs en dehors de ce dispositif, on ne
diminue pas l'impôt payé sur le poisson, mais on le fait acquitter
par les mandataires et les poissonniers, c'est-à-dire aux deux
stades suivants de la commercialisation.

C'est une solution qui peut présenter des avantages et des
inconvénients. En tout cas, elle se traduirait, pour la distri-
bution du poisson, p ar une perte fiscale . Car il est évident que
si le régime permet des déductions, notamment au titre des
frais de transport ou des frais de manutention et si l'on met les
mareyeurs en dehors du dispositif, ces frais n'ouvriront pas
droit à déduction . Ce serait donc un avantage pour les mareyeurs,
mais une perte pour le circuit de distribution du poisson.

Nous avons le pouvoir de régler ce problème — s'il apparaît
souhaitable de le faire — par application de l'article 10, en pré-
voyant la suspension de la taxation chez les mareyeurs et en
reportant l'imposition sur le stade suivant. Mais cela mérite un
examen et une telle décision ne peut certainement pas être prise
sans consultation préalable des autres professions du poisson.

C' est pourquoi je me propose de provoquer — ce sera un
exemple de consultation des professionnels — une réunion au
cours de laquelle les producteurs, lès mareyeurs, mais aussi les
stades suivants, c'est-à-dire les mandataires et les poissonniers,
auront à dire s'il convient de suspendre l'imposition au seul
stade du mareyage. Si cette solution apparaissait comme la
meilleure, nous la retiendrions au titre de l'article 10 . Mais
nous ne pouvons pas accepter de concentrer l'impôt sur les stades
suivants sans avoir recueilli au préalable l'opinion des intéressés.

M . le président. La parole est à M . Dumortier.
M. Jeannil Dumortier . Effectivement, les mareyeurs payaient

parfois la taxe locale, lorsqu'ils faisaient des expéditions aux
collectivités, mais ils ne la payaient pas lorsqu'ils faisaient des
expéditions aux grossistes.

Par conséquent, là où l 'impôt n 'existait pas, vous allez le
créer. Je considère qua cette mesure n'est nullement en harmonie
avec les intentions que vous manifestez concernant la consom-
mation du poisson.

Je vous propose donc, non pas d ' exonérer complètement les
mareyeurs de la taxe sur la valeur ajoutée, mais de les exonérer
seulement dans la mesure où ils étaient exonérés de la taxe
locale, c'est-à-dire de les assimiler à des producteurs agricoles
dans la mesure où ils livrent à des collectivités.

M. le président. La parole est à M. Christian Bonnet, polir
soutenir le sous-amendement n° 57.

M. Christian Bonnet. Monsieur le ministre, mes deux collègues
viennent d ' exposer avec beaucoup de clarté les préoccupations
qui ont motivé nos sous-amendements, dont le nombre des signa-
taires aux origines diverses n'aura pas manqué de vous frapper.

C 'est dire qu'un problème se pose, celui du mareyage peut-
être, mais surtout celui des pêches maritimes.

J 'insiste pour rra part sur le fait qu'à l'origine de notre
sous-amendement, qui reprend une disposition du Sénat, se
situe la crainte d'une répercussion au niveau du producteur
de la taxe qui serait versée par le stade suivant immédiatement
celui du pêcheur.

C 'est dans la mesure où cette crainte est largement partagée
parmi les producteurs de la pêche maritime — à cet égard je
me réjouis de la réunion que vous envisagez en vue d'une solu-
tion dans le cadre de l ' article 10 — que nous avons tenu à
déposer ce sous-amendement et que nous nous associons aux
propos très justifiés qui viennent d'être tenus au sujet du
mareyage.

M . le président. Les votes sur les sous-amendements n" 86
et n" 57 sont réservés.

Je suis saisi d'un sous-amendement n" 44 présenté par M . le
rapporteur générai et MM. de Tinguy, Pierre Bas et Duffaut, qui
tend, dans le paragraphe 6" -b de l'amendement n" 24, à sup-
primer les mots :

	

Jusqu'au 31 décembre 1967 s.
La parole est à M. le rapporteur général.
M . le rapporteur général . Je laisse à M. de Tinguy le soin

de défendre ce sous-amendement.
M . le président . La parole est à M . de Tinguy.
M . Lionel de Tinguy . Cet amendement se justifie par son

texte même . Au lieu d'une mesure transitoire prenant fin au
31 décembre 1967, mieux vaudrait que l'exonération prévue ait
un caractère permanent . C'est, je crois, le souhait de la com-
mission des finances, dont M. le rapporteur général aurait été
un bien meilleur porte-parole que moi-même !

M. le rapporteur général . Non, je me suis opposé à ce sous-
amendement au sein de la commission.

M. le président. Le vote sur le sous-amendement n" 44 est
réservé.

Je suis saisi d'un sous-amendement n" 68, présenté par M . Dar-
chicourt, qui tend à compléter le texte proposé pour le para-
graphe 1"' de l'amendement n" 24 par les dispositions suivantes :

« 9 bis . — Le pain de consommation courante, tel qu'il est
défini par décret, et farine panifiable utilisée à la fabrication de
ce pain ;

e 9 ter . — Les laits livrés pour l'alimentation soit à l'état
naturel, pasteurisés ou homogénéisés, soit à l'état concentré,
sucrés ou non sucrés, soit en poudre, sucrés ou non sucrés,
laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois : yaourts,
yoghourts, crème de lait, beurre et fromages . »

La parole est à M. Darchicourt.
M . Fernand Darchicourt . J'attire l'attention de l 'Assemblée sur

le fait que tous les produits visés par mon sous-amendement ne
sont pas taxés actuellement et qu'ils le seront, bien entendu, s'il
n'est pas adopté.

Il en résultera alors inéluctablement une augmentation du
prix de vente de ces produits que chacun s ' accorde pourtant
à reconnaître comme étant de première nécessité pour l'ensemble
des Français, en tout cas et surtout pour les familles de tra-
vailleurs et les personnes âgées.

C'est donc pour éviter cette conséquence que nous avons
déposé ce sous amendement . Mais en refusant à l'Assemblée la
possibilité de le voter, le Gouvernement prend la responsabilité
de ces augmentations de prix et nous en prenons acte.
' M . le président . Le vote sur le sous-amendement n" 68 est

réservé.
Je suis saisi d'un sous-amendement ri" 80 présenté par

MM . Ramette, Lampe et Chaze qui tend, dans le paragraphe
de l 'amendement n" 24, après l'alinéa 9", à insérer les dispo-
sitions suivantes :

e 9 bis. — Le pain de consommation courante, tel qu'il est
défini par décret, et les farines panifiables utilisées à la fabri-
cation de ce pain ;

e 9 ter . — Les laits livrés pour l'alimentation, soit à l'état
naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré, sucré
ou non sucré, soit en poudre, sucré ou non sucré, laits aromatisés
ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème
de lait, beurres et fromages . »

La parole est à Mme Prin, pour soutenir ce sous-amendement.
Mme Jeannette Prin . Les deux sous-amendements que nous

avons déposés, qui portent les numéros 80 et 81, rejoignent jus-
tement le sous-amendement présenté par M . Darchicourt.

Au moment où le Gouvernement proclame qu'il va e faire du
social », son premier geste est d ' imposer les denrées de pre-
mière nécessité, telles que le pain de consommation courante, le
lait, les beurres et les fromages : ces produits d'origine agri-
cole, qui étaient jusqu'à présent exonérés de la T . V . A ., vont
être imposés au taux de 6 p. 100.

D'autres, comme les huiles destinées à la fabrication de la
margarine, le savon de ménage, le sucre, le café, les pâtes, le
chocolat, le riz, les farines composées pour enfants, tous ces
produits, actuellement assujettis à la taxe locale de 2,75 p . 100,
vont être soumis à la T . V. A. au taux de 6 p . 100. Ce n' est
pas ainsi que vous allez faire baisser le coût de la vie.

Pour la viande, qui sera soumise à la taxe sur la valeur ajoutée
au taux de 6 p . 100, vous maintenez même la taxe de circu-
lation de 0,25 franc par kilo, soit un impôt dont le rapport
annuel prévu est de 620 millions de francs.

Ces mesures, vont se traduire par une aggravation des diffi-
cultés des familles.

C'est pourquoi nous avons déposé ces deux sous-amendements
qui visent à maintenir l'exonération des denrées de grande
consommation, en premier lieu le pain et le lait.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission sur ces trois
sous-amendements?
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M. le rapporteur général. La commission s'est prononcée contre
un sous-amendement semblable.

M. Pierre Bas . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Bas pour répondre à la
commission.

M . Pierre Bas . Par le sous-amendement n" 44, nous voulions
supprimer les mots : « jusqu'au 31 décembre 1967 », pour des
raisons qui tiennent à l'économie et à la sécurité.

Nous pensons . en effet, que si l'Assemblée laisse subsister ce
texte, des ventes d'automobiles d'occasion s'effectueront de par-
ticulier à particulier sans passer par les garagistes . Il en
résultera, d'une part, une perte considérable pour les finances
de l'Etat, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, d'autre part, des risques pour la sécurité des acheteurs
car ces voitures non revisées ne seront pas assorties de la garantie
qu'elles auraient offerte si elles étaient passées par les mains
d'un revendeur garagiste.

C'est pour ces raisons qui semblaient pertinentes, puisque le
Gouvernement avait accepté de retarder d'un an l'entrée en
application de son texte, que nous demandions que les véhicules
automobiles d'occasion soient purement et sin,hlement exonérés
de la taxe sur la valeur ajoutée . (Applaudissements sur quelques
bancs de l'U. N. R .-U . D . T.)

M . le président. Le vote sur le sous-amendement n° 80 est
réservé.

Je suis saisi d'un sous-amendement n" 69, présenté par
Duffaut, qui tend à compléter le texte proposé pour le

paragraphe : par le nouvel alinéa suivant :
9 quate, . — Les recettes réalisées à l'occasion de l'exploi-

tation des marchés d'intérêt national, le taux de la T . V. A.
est à majorer en conséquence. »

La parole est à M. Duffaut.

M. lienri Duftaut . La gestion des marchés a le caractère
d'un service public . Les collectivités locales qui s'y livrent
perçoivent des droits d'occupation, des droits de stationnement
sur lesquels elles ne sont assujetties à aucun impôt . Mais les
développements de l'agriculture ont conduit certaines collecti-
vités locales à édifier des marchés dits d'intérêt national.

Si elles l'avaient fait elles-mêmes, elles auraient continué à
être exonérées d'impôt, puisqu ' en gérant un marché elles n'exer-
çaient pas une profession et ne recherchaient pas la réalisation
d'un bénéfice . Mais du fait de l'importance des capitaux investis,
elles ont souvent été obligées de donner à l'exploitation la
forme d'une société d'économie mixte, c'est-à-dire d'une société
anonyme où elles détiennent d' ailleurs une participation majori-
taire.

C'est en raison de cette condition de forme que les collecti-
vités locales seront assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
Actuellement, elles ne sont soumises qu'à la taxe sur les
prestations de services au titre des droits de stationnement
payés notamment par Ies véhicules des agriculteurs.

Nous demandons que les sociétés d'économie mixte gérant
des marchés d'intérêt national soient exonérées de la taxe
sur la valeur ajoutée, d'abord parce que, le plus souvent,
elles ne pourront pas bénéficier de déductions car les investis-
sements sont déjà réalisés. Fréquemment, d'ailleurs, ils n'ont
pas été effectuées par la société 'l'économie mixte mais par la
collectivité locale, de telle sorte que le transfert de l'exonération
ne pourrait s'effectuer de l'une à l'autre.

Enfin, je voudrais marquer r_ae presque tous les marchés
d'intérêt national — je ne parle pas de celui d'Avignon : je suis
très détaché en la circonstance, car sa gestion est équilibrée —
sont aujourd'hui en déficit ; ce déficit est couvert par une
subvention de la collectivité locale, subvention qui, en défini-
tive, servira à payer un impôt exigé à l'occasion de la gestion
d ' un service public.

M. le président . Le vote sur le sous-amendement n° 69 est
réservé.

Je suis saisi d'un sous-amendement n° 85 rectifié, présenté par
M. Rivain, qui tend, après l ' alinéa 9° du paragraphe I°' de
l'amendement n° 24, à insérer le nouvel alinéa suivant :

a Les produits de l'exploitation des marchés d'intérêt
national lorsqu'ils sont acquittés par les agriculteurs, le taux
de la T. V. A. étant majoré en conséquence . »

La parole est à M. Rivain.
M. Philippe Rivain . Mes chers collègues, M. Duffaut vient

d' évoquer le problème fiscal des marchés d'intérêt national.
La commission des finances a entendu son argumentation et

n'a pas accepté son sous-amendement . Pour ma part, je l'ai
regretté.

Le motif qui a prévalu est que les marchés d'intérêt national
auraient avantage à être soumis au régime de la taxe sur la
valeur ajoutée, ce régime leur offrant notamment la possibilité
d ' obtenir des exonérations au titre des investissements effectués
par eux .

Si le sous-amendement de M. Duffaut n'est pas retenu par
l ' Assemblée, je proposerai alors un texte de repli dont l'objet
est plus limité . Il tend seulement à reconnaître que les marchés
d'intérêt national remplissent les mêmes fonctions que les mar-
chés municipaux et à les soumettre au même régime fiscal, c'est-
à-dire à les exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée pour les
produits amenés directement par les agriculteurs qui, eux, ne
sont pas soumis à cette taxe.

Je souhaite qu'il soit tenu compte de nos préoccupations en ce
qui concerne les marchés d'intérêt national car leur régime fiscal
doit incontestablement être revu.

M . le président . Le vote sur le sous-amendement n" 85 rectifié
est réservé.

Je suis saisi d'un sous-amendement n° 81, présenté par
MM . Ramette, Lamps et Chaze, qui tend, dans le deuxième alinéa
du texte proposé pour le paragraphe 2, après les mots : « . .. arti-
cle 271 », à supprimer les références s 1" et 2" s.

Ce sous-amendement a déjà été défendu par Mme Prin.
Le vote sur l'amendement n° 81 est réservé.
Je suis saisi d'un sous-amendement n° 82, présenté par

MM. Chaze et Fourvel, qui tend, dans le deuxième alinéa du
paragraphe 2 de l'amendement n° 24, à supprimer le 38°.

La parole est à M. Fourvel.

M . Eugène Fourvel . Ce sous-amendement tend à maintenir dans
le cadre des exonérations les produits des exploitations agricoles,
afin d'éviter toute discrimination entre producteurs agricoles.

M. le président . Le vote sur le sous-amendement n" 82 est
réservé:

Je suis saisi d ' un sous-amendement n° 94, présenté par
Mme Launay et M . Lepeu, tendant, après le paragraphe 2 de
l'amendement n° 24, à insérer le paragraphe 2 bis suivant :

Les ventes d'objets d'art, de mode et de création et, en
général, tous articles dits « articles de Paris » effectuées sur
le territoire métropolitain à des particuliers domiciliés à l'étran-
ger et qui en effectuent le paiement en devises étrangères . a

La parole est à M. Lepeu.

M . Bernard Lepeu . Monsieur le ministre, ce sous-amendement a
pour but de maintenir aux exportations dites invisibles la détaxa-
tion dont elles bénéficient actuellement . Il aurait aussi bieu.t
pu trouver sa place à l'article 7 qu'à l ' article 8.

Cependant, je crois qu'il est facilement compréhensible car il
n'a pas pour but d'étendre les exceptions, que nous devons au
contraire nous efforcer de restreindre au maximum afin d 'aboutir
à un taux général le plus bas possible. Mais il s' agit de dei.( rdre,
aujourd'hui, un très grand nombre de métiers, qualifiés de
a métiers d'art et de mode », qui ont fait, et font encore, la
réputation de Paris et de notre pays tout entier.

Ils fournissent aux étrangers et aux touristes la possibilité
d'avoir la joie d'emporter chez eux, dans leurs pays, des souve-
nirs quelquefois de valeur, mais souvent d'un prix beaucoup
moins élevé et généralement pleins d'originalité, de charme et de
goût qui en font le prix aux yeux des acquéreurs bien plus que
leur valeur propre.

Or, si ces achats représentent un certain luxe, même pour les
touristes étrangers, ils n'ont sont pas un pour les créateurs,
les fabricants, les commerçants et artisans. 11 serait donc très
préjudiciable pour ces professionnels de ne pas donner,
en France, les facilités consenties aux touristes dans les
pays voisins . Ces métiers, qui ont fait la réputation de notre
capitale, sont d'ailleurs maintenant exercés par des fabricants
implantés dans toutes les régions de France, même si leurs
produits ont gardé le nom a d'articles de Paris ».

Enfin, le régime qui leur est actuellement appliqué doit être
maintenu et je ne pense pas que la possibilité de fraude, que
l'on nous oppose toujours lorsque l'on veut nous refuser une
mesure de ce genre, soit suffisante pour justifier un tel ostra-
cisme:

Ces ventes sont considérées, à mon avis avec raison, comme
des exportations. Peut-être devrez vous prendre quelques pré-
cautions pour éviter la fraude mais son éventualité .ie justifie
certainement pas le rejet total de la formule que ;e préconise.

Je souhaite donc, dans l'intérêt de tous ces métiers de la
capitale, que le Gouvernement accepte de maintenir les dispo-
sitions actuelles qui leur sont favorables.

Dans le cas contraire, ces professionnels connaîtront des
difficultés et ce n'est certainement pas votre désir ni votre
intérêt, monsieur le ministre car, d ' un autre côté, vous ne
pourrez pas appréhender des recettes supplémentaires.

C'est pourquoi je souhaite que vous acceptiez ce sous-amen ' e-
ment que je défends avec conv iction car je le crois indispensaL .e
à l'activité de ces métiers qui sont « bien de chez nous » et
bien de Paris . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R-
U. D . T.).

M . le président. Le vote sur le sous-amendement n° 94 est
réservé ainsi que sur l'amendement n" 24 .
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[Article 9 .]

M. le président . Je donne lecture de l'article 9 :
e Art . 9 . — 1. Le fs,it générateur de la taxe sur la valeur

ajoutée est constitué :
e e) En ce qui concerne les achats, les ventes et les livraisons,

par la livraison de la marchandise ;
e b) Pour les biens et les services que les redevables se

livrent ou se rendent à eux-mêmes, par la première utilisation ;
e c) Pour les travaux immobiliers, par l'encaissement des

acomptes ou du montant des mémoires ou factures ;
d) Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 4-6°, par

le fait générateur de la taxe de circulation ;
• e) Pour toutes les autres opérations, par l'encaissement

du prix ou de la rémunération.

c 2 . Toutefois :
« e) Les dispositions applicables lors de la promulgation

de la présente loi et relatives à la définition du fait générateur
demeurent en vigueur en ce qui concerne les importations et
les produits pétroliers jusqu'à la sortie de ces derniers des
usines de fabrication ou des entrepôts de stockage ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e d) Les redevables qui effectuent des opérations pour les-
quelles le fait générateur est constitué par l'encaissement peu-
vent être autorisés à acquitter la taxe d'après les débits . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 25 qui tend
pour l'alinéa a du paragraphe 2, à reprendre le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture, c'est-à-dire
à supprimer les mots:

e . . . jusqu'à la sortie de ces derniers des usines de fabrica-
tion ou des entrepôts de stockage ».

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques. Cet
amendement a pour objet une modification de forme qui porte
sur la définition du fait générateur de l'imposition des produits
pétroliers, c'est-à-dire la mise à la consommation, et qui relève
d'une législation douanière.

C'est pourquoi le Gouvernement vous propose de reprendre
le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
La précision ainsi apportée n'est pas en contradiction avec les
dispositions qui viennent d'être adoptées concernant l'adapta-
tion du régime des produits pétroliers et qui faisaient l'objet
du sous-amendement de M . Paquet . Elle tient simplement au
caractère douanier de la législation applicable.

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

M . Lionel de Tinguy . C 'est surtout pour essayer de comprendre
— je l'avoue — que je prends la parole.

A vrai dire, la matière est difficile.
Voici quelques instants, à la suite d'une question de M . Paquet

et du silence du Gouvernement, j'interprétais la décision de
l 'Assemblée, adoptant à l'unanimité l'amendement de notre
collègue, comme le désir de voir la taxe sur la valeur ajoutée
appliquée aux produits pétroliers à partir de la sortie des
usines de fabrication ou des entrepôts de stockage, seules les
modalités de cette taxation nouvelle étant fixées par règlement
d'administration publique.

Dans ces conditions, comment peut-on, à l ' article 9, écarter
le texte du Sénat, qui spécifiait que e les dispositions appli-
cables lors de la promulgation de la présente loi et relatives
au fait générateur demeurent en vigueur en ce qui concerne
les produits pétroliers s, en ajoutant : e mais seulement jusqu'à
la sortie de ces derniers des usines de fabrication ou des entre-
pôts de stockage s ?

La disparition de ce membre de phrase implique que l'en-
semble de la réglementation, y compris l'étape postérieure à
la sortie des usines de fabrication et des entrepôts de stockage,
demeure applicable et que, par conséquent, la taxe sur la
valeur ajoutée ne va pas jouer.

II faut opter pour un système ou pour l'autre . Le Gouverne-
ment serait, me semble-t-il, bien inspiré de trancher clairement
la question en nous disant s'il veut ou non instituer la taxe
sur la valeur ajoutée à partir de la sortie des usines ou des
entrepôts,

Nous sommes dans la confusion. M. le ministre nous disait
à l ' instant qu'il ne voulait pas aller contre l 'interprétation de
l'amendement de M. Paquet . Or, M. Paquet m 'a chargé d'inter-
venir également en son nom.

Il me semble qu'il y a une certaine contradiction entre le
vote intervenu tout à l'heure et la suggestion du Gouverne-
ment. Autrement dit, - je voudrais savoir quel régime sera
applicable .

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 . Si
vraiment M . de Tinguy veut entrer dans le détail de la fiscalité
applicable aux pétroles, nous pourrons être au rendez-vous
de M . Collette et visiter les installations de mareyage vers quatre
ou cinq heures du matin . (Sourires .)

En effet, le texte dont nous délibérons n'a pas pour but de
modifier la fiscalité applicable aux pétroles. Néanmoins, impli-
citement, il la modifie parce qu'il étend la taxe sur la valeur
ajoutée à des opérations qui ne la supportaient pas, jusqu'à
présent, en particulier les opérations de transport.

En effet, dans le régime antérieur, les opérations de transport
de produits pétroliers, comme le sait M . de Tinguy, étaient
exonérées de la taxe sur les transports . Dans le nouveau régime
elles paieront la taxe sur la valeur ajoutée et les produits
pétroliers supporteront donc . de ce fait, une surcharge . Leur
régime fiscal n'est pas modifié mais certaines opérations annexes
se voient frappées d'un impôt qu'elles ne supportaient pas.

L'amendement de M. Paquet avait pour objet de permettre
au Gouvernement de réaménager le système en vigueur pour les
produits pétroliers qui est une combinaison — M. de Tinguy ne
l'ignore pas — de taxe à la valeur ajoutée et d'impôt spécifique,
de telle sorte que, compte tenu des modifications apportées par
l'ensemble du texte aux opérations annexes en matière de
pétrole, la charge fiscale des produits pétroliers ne soit pas
modifiée . C'est du moins ainsi que j'ai compris la pensée de
M . Paquet . Et cette disposition a été adoptée.

A l'article 9 . en revanche, une précision a été apportée, à
savoir que le fait générateur défini à cet article reste, en ce
qui concerne la fiscalité des pétroles, celui fixé par la législa-
tion en vigueur . On le définit en effet au paragraphe 1"' sans
modifier ce qui existe en matière de pétrole, c'est-à-dire ce
qu'on appelle la mise à la consommation.

Le Sénat avait introduit une définition différente, d'ailleurs
concevable, puisqu'il disait : « jusqu'à la sortie de ces derniers
des usines de fabrication ou des entrepôts de stockage e.

Il existe cependant une d i fférence entre la notion douanière
de mise à la consommation et la notion économique de sortie
des usines de fabrication ou des entrepôts de stockage ; car les
points de sorties peuvent être différents . On peut les fixer
immédiatement à la sortie des entrepôts ou, par exemple, à la
sortie du moyen de transport qui prolonge lui-même l'entrepôt.

Pour éviter des discusisons bysantines, j'ai proposé qu'on s'en
tienne à cet égard à la législation existante, c'est-à-dire à la
définition actuelle qui est celle de la mise à la consommation.

Il s ' y ajoute une difficulté qui parfait la complexité du pro-
blème. Deux administrations sont en cause : d'une part l'adminis-
tration des douanes en ce qui concerne l'aspect pétrolier du pro-
blème, et d'autre part l'administration des contributions indi-
rectes quant à l'économie générale de la taxe sur la valeur
ajoutée.

Or l'administration qui applique l'ensemble de ce dispositif
— et M . Pflimlin, que je citais comme étant un de mes-prédéces-
seurs, se souviendra de ces problèmes — c'est l'administration
des douanes, et la notion douanière en matière de fait générateur
c'est le notion de mise à la consommation.

C'est pourquoi il est préférable de maintenir ce dispositif dans
le texte . Il n'en reste pas moins qu'une question fondamentale
est posée et que j'ai demandé à mes services et à ceux du
ministère de l'industrie de l'étudier : c'est celle de savoir s'il
convient ou non de garder le double dispositif de la taxe sur
la valeur ajoutée et de l'impôt spécifique en matière pétrolière.

En réalité, les deux thèses inverses peuvent être défendues. La
taxe sur la valeur ajoutée purement et simplement transposée au
pétrole se traduirait par une modification assez sensible de la
hiérarchie des prix des produits pétroliers, par des augmentations
sur certains postes et par des diminutions sur d'autres . Le prix
de l'essence, par exemple, augmenterait assez fortement.

Etant donné que je considère cette conséquence comme néfaste
et qu'il n'y a pas lieu de modifier l'équilibre interne des prix
des produits pétroliers, j 'estime que nous ne devons pas adopter
une disposition de ce genre.

C'est seulement dans la mesure où nous pourrons faire évoluer
progressivement la législation fiscale du pétrole que nous pour-
rons nous orienter soit vers la taxe sur la valeur ajoutée intégrale,
soit vers l'impôt spécifique . Pour l'instant nous sommes obligés de
garder une combinaison des deux, pour ne pas bouleverser les
prix.

J'espère que ces brèves explications permettront à M . Paquet et
à M. de Tinguy de bien comprendre pourquoi le Gouvernement
insiste sur le maintien du terme : c mise à la consommation s.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur général . La commission est favorable à l'amen-

dement n° 25 qui constitue un retour au texte primitif de l'Assem-
blée nationale.

M . le président. La parole est à M . de Tinguy.
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M. Lionel de Tinguy. De crainte d'allonger ce débat je n'en-
trerai pas au fond de toutes ces discussions . Je me contenterai
de présenter quelques remarques.

En effet, au fond de tout cela, il y a sine difficulté entre deux
administrations fiscales . Mais, je le dis franchement, ce n'est pas
un argument convenable pour trancher cette question.

C'est à la fois au Gouvernement et au Parlement à se prononcer
clairement pour un régime fiscal unique mais non pas pour
une superposition de complications et de taxes . Il se peut qu'il
faille maintenir une douane. Il se peut — c'est mon propre
sentiment — que la taxe sur la valeur ajoutée soit un impôt
beaucoup plus moderne et préférable pour tous les secteurs y
compris le secteur pétrolier mais il faut que notre texte soit
clair et dise exactement ce que nous voulons en ne laissant pas
dans l'obcurité qui résulte jusqu'à présent du débat un' point
malgré tout fondamental.

Personnellement je souhaiterais que l'Assemblée s'en tint à
la solution du Sénat qui établit une ligne de démarcation sans
qu'il 'y ait superposition jusqu'à un certain stade, de la douane
et à partir d'un autre stade, de la direction des impôts, étant
entendu qu'il y aurait peut-être des modifications de taxes,
dont vous jouez assez habilement, sur les produits pétroliers
pour arriver à rétablir l'équilibre des prix.

Je partage en effet vos préoccupations, monsieur le ministre.
I! ne faut bouleverser ni la charge pesant sur les producteurs
ni celle qui pèse sur les consommateurs.

Nous ne prenons pas en ce moment des mesures économiques
pour peser sur les prix, nous procédons à une simplification
fiscale . Or, une simplification qui maintient deux .législations
superposées, c'est une tâche inachevée.

Je crois que le Sénat a été bien inspiré en nous proposant
une limite. C'est pourquoi, considérant que cette question est
plus technique qu'elle n'a de conséquences économiques, je
souhaite qu'on maintienne la solution du Sénat en écartant
l'amendement du Gouvernement sur ce point.

M. le président. La parole est à M . Poudevigne, pour répondre
à la commission.

M. Jean Poudevigne. Je voudrais tenter de mettre d'accord
M. le ministre des finances et M. de Tinguy.

Il est en effet indiscutable que le texte de l'article 9 tel qu'il
résulte de l'amendement qui nous est proposé par le Gouverne-
ment est en contradiction avec le sous-amendement que M . Paquet
a déposé tout à l'heure et que l'Assemblée a adopté.

Comment un décret pourrait-il outrepasser la loi? Or, c' est ce
que vous nous demandez de voter sous la forme de cet article 9
qui prévoit que les dispositions applicables lors de la promul-
gation de la présente loi — c'est-à-dire les dispositions du code
général des impôts et relatives à la définition du fait générateur
— demeurent en vigueur en ce qui concerne les importations de
produits pétroliers.

Il y a là une contradiction et la seule façon de l'éviter,
monsieur le ministre, serait que vous alliez au-delà de ce que
vous nous avez proposé dans votre amendement et que vous
retranchiez également les mots c produits pétroliers '.

Ainsi, dans le cadre du sous-amendement de M . Paquet, voté
par l'Assemblée, vous pourriez très librement aménager le
dispositif tel que vous nous l'avez défini et sur lequel je vous
donne mon accord.

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 . Le
problème n ' est pas si simple. En réalité, l 'harmonisation à
réaliser et qui a fait l'objet du sous-amendement de M . Paquet
n'a rien à voir avec le fait générateur de l'impôt.

Ne croyez pas, monsieur Poudevigne, à la lecture de l 'arti-
cle 9 que ce texte concerne l'ensemble de la législation
applicable aux produits pétroliers . Il porte exclusivement sur
la définition du fait générateur.

L'harmonisation à réaliser est d'une tout autre nature. Elle
porte sur les opérations ouvrant droit à déduction en réalité
celles qui seront retenues — et sur l'aménagement de la
fiscalité elle-méme, c'est-à-dire l'application de la taxe sur
la valeur ajoutée et de l'impôt spécifique dans le secteur des
produits pétroliers . On peut donc parfaitement la réaliser, même
si la définition du fait générateur ne change pas.

Or, je prétends que la définition du fait générateur donnée
par le Sénat est réellement contestable et qu'on ne peut la
retenir sans une étude préalable . En effet, il peut très bien se
faire, en matière de transport par exemple, qu ' on ait intérêt
à aller plus loin que l 'usine et l'entrepôt, en soutenant que
l'expédition jusqu'au lieu de l'utilisateur ou du dernier livreur
fait partie de la mise à la consommation, ce qui pergnettrait —
je l' indique à M. de Tin ;Uy — de déduire les investissements
afférents aux opérations de transports, lorsqu'elles prolongent
l 'entrepôt. .Tel est le cas, par exemple, pour des raffineries
qui peuvent transporter plus loin les produits raffinés .

Il ne faut donc pas trancher ce problème par la voie de
cette définition que j'estime simpliste . Il convient de garder
dans l' article 9 la définition actuelle . Nous verrons par la suite
s' il y a lieu, pour des motifs économiques tenant à la fiscalité
du pétrole, de modifier ou non cette définition . Mais, alors, nous
le ferons en connaissance de cause et pour des motifs précis.

Je demande donc à l'Assemblée de s 'en tenir au texte du
Gouvernement, sans contester que la fiscalité pétrolière ne consti-
tue ample matière à réflexion.

M. le président. La parole est à M. Poudevigne.
M . Jean Poudevigne . II n'en subsiste pas moins une difficulté

juridique, car le fait générateur est défini, sauf erreur, par
l'article 256 du code général des impôts, deuxième paragraphe,
e) qui spécifie bien que toutes les opérations portant sur les
produits pétroliers, postérieurement à la mise à la consom-
mation, sont exclues du champ d'application de la taxe sur
la valeur ajoutée . Or, c'est précisément ce que vous nous
demandez de voter, et de voter par une loi . Comment un décret
pourrait-il revenir sur une disposition législative ? Cela est juridi-
quement impossible.

C'est pourquoi je m'étais permis de vous faire une suggestion
qui, tout en laissant entière liberté au Gouvernement — puisque
vous avez accepté le sous-amendement de M . Paquet — permet-
trait d'éviter cette difficulté juridique.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n'25.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement

n° 26 qui tend à compléter le paragraphe 2 de l'article 9 par
le nouvel alinea suivant :

e e) Les entrepreneurs de tr . aux immobiliers pourront, dans
les conditions et pour les travaux qui seront fixés par décret,
opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons. »

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement a pour objet de préciser le fait générateur pour les
opérations der entrepreneurs de travaux immobiliers. Comme
désormais ils seront soumis au même régime que les entrepre-
neurs de travaux mobiliers, on peut leur permettre de choisir
le paiement cm la taxe sur les livraisons, afin d'unifier le fait
générateur de l'impôt.

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

dement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets eux voix l'article 9 modifié par les amendements

n"" 25 et 26.
(L'article 9, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 10 .]

M. le président. c Art . 10. — 1. La taxe sur la valeur ajoutée
doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations
imposables sous réserve des cas, déterminés par décret, où le
versement de la taxe peut être suspendu sous des conditions
déterminées par le même texte.

e 2 . Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens
ou services en franchise ou sous le bénéfice d'un taux réduit
est tenue au paiement de l'impôt ou du complément d'impôt,
lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette
franchise ou de ce taux ne sont pas remplies . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix: l'article 10.
(L'article 10, mis aux voix, est adopté.)

[Article 11 .]

M. le président. r Art . 11 . — 1. I .e chiffre d'affaires imposable
est constitué .

a a) Pour les ventes ou les échanges de biens, par le montant
de ln vente ou la valeur des biens ou services reçus en
paiement ;

b) Pour les travaux immobiliers, par le montant des mar-
chés, mémoires ou factures ;

a c) Pour les prestations de services, par le prix des services
ou la valeur des biens ou services reçus en paiement ;

e d) Pour les livraisons, r r• le prix normal de vente des biens
ou des services simi'-aires dans le lieu et au meulent où le fait
générateur intervient ;

e e) Pour les acltats, par le prix d'achat ;
c e bi--? Pour les opérations qui sont effectuées par des

intermé' aires et qui aboutissent à la livraison ou à la vente
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de , produits imposables par des personnes non assujetties à la
taxe sur la valeur ajoutée, par le montant total de la transaction
dans laquelle ces intermédiaires s'entremettent ; cette disposition
ne s'applique pas aux produits d'occasion ;

c f) Lorsqu'il n'est pas défini autrement, par le montant
brut des rémunérations reçues ou des profits réalisés, à quelque
titre que ce soit, à l'occasion des opérations taxables.

c 2. Les prix, montants et valeurs définis ci-dessus s'entendent
tous frais et taxes compris.

c En ce qui concerne les achats, ils sont majorés de la taxe
elle-même et, le cas échéant, des impôts à la charge de la
marchandise, même si leur perception a été suspendue.

c 3. Un arrêté du ministre des finances et des affaires
économiques pourra fixer des bases imposables forfaitaires ou
minimales pour les achats de produits imposables en vertu de
l'article 4.

c 4. Sous réserve des dispositions du 1, e bis), ci-dessus, les
sommes remboursées aux personnes qui rendent compte exacte-
ment à leurs commettants des débours effectués en leur lieu
et place n'entrent pas dans le prix des services à raison desquels
elles sont imposées.

c 5. Les dispositions applicables à la date de la promulgation
de la présente loi et relatives à la détermination des bases
imposables demeurent en vigueur en ce qui concerne les impor-
tations et les produits pétroliers lors de leur mise à la consom-
mation . »

M. le rapporteur général a présenté un amendement n° 1
tendant à rédiger comme suit .la fin de l'alinéa e bis du para-
graphe 1:

« . . . s'entremettent, cette disposition ne s'appliquant pas aux
produits d'occasion a ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur. Cet amendement a pour objet d'apporter au
texte voté par le Sénat une légère amélioration de forme qui
mérite, à mon avis, d'être prise en considération par l'Assemblée
nationale.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement

n° 27 qui tend, à la fin du paragraphe 5 de l'article 11, à sup-
primer les mots : c lors de leur mise à la consommation s.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Cet
amendement est la conséquence de la suppression de l'article 4-1,
9° .

M . le président. La parole est à M. de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy. Je me suis déjà expliqué au cours de la
discussion qui vient d'avoir lieu et j'ai été battu . Je n'insiste
donc pas.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11 modifié par les amendements

n°• 1 et 27.
(L'article 11 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 12 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 12 :
c Art. 12 . — 1 . Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée

est fixé à 17 p. 100.
c 2. Il pourra éventuellement être abaissé avant le 31 décem-

bre 1968, et ultérieurement, à tout moment par un décret pris
en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, si le ren-
dement de cette taxe est supérieur aux prévisions . s

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires éco-
nomiques.

M. le ministre des finances st des affaires économiques . L'ar-
ticle 12 traite encore du taux de la taxe sur la valeur ajoutée
et je demande la réserve des voter sur cet article et sur les amen-
dements le concernant.

M. le président. La réserve est de droit.
M . le rapporteur général a présenté un amendement n° 2 qui,

dans je paragraphe 1 de cet article, tend à substituer au taux
de : c 17 p . 100 s celui de :

	

16,2/3 s.

La parole est à M. le rapporteur général.
M . le rapporteur général. Je comprends la demande de réserve

formulée par M. !e ministre des'fin'nces.

II s'agit du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, que
la commission des finances a rétabli au niveau de 16,2/3 p . 100,
alors que, manifestement, aucun moyen technique ne iui permet
de savoir si cette modification est possible, car il faut tenir
compte du nombre des amendements adoptés et de leur carac-
tère . Toutefois, cet amendement constitue, en quelque sorte,
une manifestation de principe en faveur du maintien du taux
primitivement fixé.

Quant à l'amendement n° 3, que je me permets de défendre
en même temps, il s'agit tout simplement d'une modification
de la rédaction du paragraphe 2.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le

Gouvernement est favorable à l'amendement n° 3 et il se pro-
noncera sur l'amendement n° 2 lorsque la connaissance exacte des
votes de l'Assemblée lui permettra de fixer le montant du taux.

M. le président . Le vote sur l' amendement n° 2 est réservé.
M . le rapporteur général a déposé un amendement n° 3 tendant

à rédiger comme suit le paragraphe 2 de l'article 12 :'
« Il pourra être baissé, par un décret pris en conseil des

ministres, après avis du Conseil d'Etat, si le rendement de cette
taxe est supérieur aux prévisions a.

Cet amendement vient d'être soutenu par M . le rapporteur
général et M. le ministre des finances a déjà exprimé l'avis du
Gouvernement sur ce texte.

Le vote sur cet amendement est réservé, ainsi que le vote sur
l'article 12 .

[Article 13 .]

M. le président. Cet article a été supprimé par le Sénat.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 28 qui tend

à rétablir cet article dans la rédaction suivante :
a La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 6 p . 100

en ce qui concerne :

	

.
« a) Les prestations relatives à la fourniture de logement dans

les hôtels classés de tourisme ainsi que dans les villages de
vacances agréés selon une procédure qui sera fixée par arrêté
du ministrè des finances et du ministre chargé du tourisme ;

« a bis) Les prestations relatives à la fourniture et à l'éva-
cuation de l'eau ;

a b) Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livrai-
son, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les
produits suivants :

— eau ;
— pain de consommation courante, tel qu'il est défini par

décret, et farines panifiables utilisées à la fabrication de ce
pain ;

— lait livré pou_ l'alimentation soit à l'état naturel, pasteu-
risé ou homogénéisé, soit à l'état concentré, sucré ou non sucré,
soit en poudre, sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fer-
mentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de
lait, beurres et fromages ;

— huiles fluides alimentaires ; graines, fruits oléagineux et
huiles végétales utilisées pour la fabrication des huiles fluides
alimentaires -

- pâtes alimentaires et semoules de blé dur ;
— sucre ;
— vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés

pour la fabrication de ces vinaigres ;
— chocolat à croquer et à cuire en tablettes ; fèves de cacao

et beurre de cacao ;
— confitures, purées, gelées et marmelades ; fruits, pulpes et

jus de fruits destinés à la confiturerie ;
— produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture

et de l'aviculture n ' ayant subi aucune transformation ;
— amendements calcaires ;
— produits simples ou composés utilisés pour la nourriture

du bétail et des animaux de basse-cour ;
— viandes et produits d'origine animale qui étaient exonérés

des taxes sur le chiffre d'affaires lors de la promulgation de
la présente loi en vertu de l'article 256-11 du code général des
impôts

— filets de poisson frais ou simplement salés ;
— engrais ;
— soufre, sulfate de cuivre ainsi que les produits cupriques

contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre, utilisés en agri-
culture ;

— grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre ;
— produits antiparasitaires utilisés en agriculture sous réserve

qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une auto-
risation de vente délivrée par le ministre de l ' agriculture ;

— livres présentant un intérêt particulier sur le plan social,
culturel ou scientifique et répondant à des conditions qui seront
fixées par décret . s

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques .
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M . le ministre des finances et des affaires économiques. Cet
amendement a pour objet, lui aussi, de rétablir l'article dans
le texte qui avait été voté par l'Assemblée nationale mais en
y ajoutant certaines extensions . Il s'agit, comme vous le savez,
de la perception au taux de 6 p . 100 de la taxe sur la valeur
ajoutée.

Nous prévoyons : la fourniture du logement dans les villages
de vacances, les prestations relatives à la fourniture et à l'éva-
cuation de l'eau, les filets de poisson simplement salés, les
engrais et les produits cupriques ou antiparasitaires utilisés
par l'agriculture — ce qui représente une perte de recettes
appréciable — enfin, certaines catégories de livres répondant
à des critères culturels ou sociaux.

M . le président . Quel est l'avis de la commission des finances ?
M . le rapporteur général . Cet amendement a été approuvé par

la commission des finances
M. le président . L'amendement n" 28 fait l'objet de quatorze

sous-amendements.
J'appelle d'abord le sous-amendement n° 45, présenté par

M. le rapporteur général et M . Anthonioz.
Ce sous-amendement tend, dans l'alinéa a) de l'article 13,

après le mot : c logement », à ajouter les mots : « à la pension
et à la demi-pension ».

La parole est à M. Anthonioz.

M. Marcel Anthonioz . J'interviens pour exprimer le regret
que ne figurent pas dans la nomenclature de l'article 13, qui fait
l'objet de l'amendement n° 28 du Gouvernement, les disposi-
tions adoptées par la commission des finances à l'unanimité
moins une abstention.

Elles ne visaient ni plus ni moins qu'à reprendre les disposi-
tions établies par le comité interministériel sur le tourisme et
à étendre le taux de 6 p . 100 de la taxe sur la valeur ajoutée
aux recettes résultant de la fourniture de logement à la pension
et à la demi-pension dans les hôtels de tourisme.

Je crois savoir que M. le ministre des finances craint qu'une
telle disposition n'entraine l'extension à la restauration du taux
de 6 p . 100 de la taxe sur la valeur ajoutée.

Je veux préciser la notion de pension et de demi-pension dans
les hôtels de tourisme . L'ensemble comporte deux éléments
et constitue un contrat.

Il ne s'agit donc point de l'apprécier au regard de l'héberge-
ment et de la nourriture mais de juger la pension ou la demi-
pension en fonction du contrat . C'est ce à quoi la commission
des finances a bien voulu répondre et le comité interministé-
riel placé sous la présidence de M. le Premier ministre avait
conclu dans le même sens . Il s'agit d'apporter une aide et une
incitation à notre tourisme . La saison qui vient de se terminer
démontre qu'il a bien besoin de la compréhension et de l'aide
des pouvoirs publics.

Je fais donc appel à nos collègues de l'Assemblée nationale
en leur rappelant la décision du comité interministériel et le
vote quasi-unanime de la commission des finances.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement n" 45 ?

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement s'est expliqué longuement sur l ' interprétation
qu'il donne à son texte concernant le calcul du prix de pension
et de la part du logement dans ce prix.

A son regret, il ne peut pas accepter le sous-amendement
n" 45.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur général . La commission est favorable à ce

sous-amendement puisque je l'ai déposé avec M . Anthonioz.
M. le président . Le vote sur le sous-amendement n" 45 est

réservé.
Je suis saisi d'un sous-amendement n° 124 présenté par

M. Morlevat et les membres du groupe du rassemblement démo-
cratique et apparentés qui tend, au paragraphe a, 1" après les
mots : « dans les hôtels classés de tourisme », a ajouter les
mots : « gites . auberges, logis et autres organismes de tourisme
social ayant passé convention avec l'Etat . . . » ; 2" à compléter ce
paragraphe par la phrase suivante : e les pertes de recettes
pouvant résulter de cette adjonction seront compensées par une
majoration du taux normal de la T . V. A . a.

La parole est à M. Morlevat.
M. Robert Morlevat. Il serait anormal que des organismes

comme les hôtels classés e de tourisme » ou les villages de
vacances puissent bénéficier d ' une réduction de taux tandis que
les autres organismes qui ont signé des conventions avec l'Etat
et qui sont réservés plus spécialement au tourisme social et
aux gens de condition modeste ne puissent pas en bénéficier.

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

M. le rapporteur général. La commission n'a pas été saisie
de ce sous-amendement .

M . le président. Le vote sur le sous-amendement n" 124 est
réservé.

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n" 110
présenté par MM. Anthonioz et de Lipkowski qui tend, après
le paragraphe a, à insérer le nouveau paragraphe suivant :

e — les prestations relatives aux fournitures de logement dans
les hôtels non classés officiellement de tourisme mais dont la
vocation à ce titre sera reconnue par arrêté du ministre des
finances et du ministre chargé du tourisme.

a Le taux normal de la T . V . A . sera majoré en conséquence . a
La parole est à M. Anthonioz.
M. Marcel Anthonioz. Je me permets, monsieur le ministre,

de revenir sur une disposition qui procède d ' une même préoccu-
pation . Je regrette que notre ministre de tutelle, M . le secré-
taire d'Etat chargé du tourisme, nous ait abandonné il y a quel-
ques instants . Mais je voudrais que l'on se préoccupe du tou-
risme, au moment même où l'on parle de l'incitation économique
du pays.

S'il en est ainsi, il faut tout de même bien aider le tourisme
à s'exprimer et à se développer.

Vous avez fort opportunément — je m'en félicite et je crois
que la catégorie d'hôtels concernée y trouve inconstestablement
aeantage — décidé que la recette a logement » dans les hôtels
de tourisme serait passible du taux de 6 p . 100 . Vous avez,
dans le même instant, exclu d'un tel avantage la catégorie
des hôtels non classés ou des hôtels dits de préfecture. Un très
grand nombre de ces hôtels, sur l'ensemble du territoire fran -
çais, participent ta-le directement à l'hébergement des touristes
et chacun peut reconnaître, en toute bonne foi, que dans tel ou
tel secteur, des hôtels qui ne sont pas classés officiellement
a hôtels de tourisme » reçoivent incontestablement des touristes
de sorte que s'ils n'existaient pas, il est de nombreuses régions
de notre pays qui ne pourraient accueillir des touristes, qu'ils
soient résidentiels ou itinérants.

C 'est aller dans le sens et l'esprit de la disposition visant les
httels de tourisme que de permettre à ces hôtels non classés
officiellement mais qui ont une vocation touristique de béné-
ficier du même taux, et d'ajouter que cette vocation sera
reconnue par arrêté pris par le ministre des finances et le
ministre chargé du tourisme . Cela n'est pas du tout en contra-
diction avec les dispositions initiales, et je souhaite que cet
amendement ait votre agrément.

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

M. le rapporteur général . Cet amendement n'a pas été soumis
à la commission.

M. le président . La parole est à M. le ministre des finances.

M. le ministre des finances et des affaires économiques. Je vais
examiner avec M. le secrétaire d'Etat chargé du tourisme l ' in-
terprétation que l'on peut donner à ce classement.

Nous voulons réserver l 'encouragement en question aux hôtels
qui ont fait un effort d 'aménagement et qui procurent aux tou-
ristes des prestations d'une qualité suffisante.
' Ce classement des hôtels fait actuellement l'objet d'une réforme
dont les délais ne doivent pas conduire à écarter du bénéfice
du taux réduit des hôtels qui y auraient droit.

D'ailleurs, l'expression « de tourisme » ne signifie pas que
ces hôtels sont à destination uniquement touristique. Elle signifie
seulement que ces hôtels répondent au classement des hôtels de
tourisme, ce qui peut exister dans l'ensemble des localités
françaises.

Nous allons examiner avec la profession comment peut être
interprétée cette notion de classement, notamment pour les
hôtels qui prétendent l 'obtenir, mais qui ne l'ont pas encore du
fait de difficultés administratives.

M. le président . Le vote sur le sous-amendement n" 110 est
réservé.

Je suis saisi d'un sous-amendement, n° 122, présenté par
MM . Péronnet, Alduy et Abelin : qui tend, après le paragra p he a)
de l'amendement n" 28, à insérer le nouveau paragraphe
suivant :

« Les prestations relatives aux soins prodigués par les établis-
sements thermaux ;

e Les pertes de recettes pouvant résulter de cette adjonction
seront compensées par une majoration du taux normal de la
T. V. A. »

La parole est à M. Péronnet.

M . Gabriel Péronnet . Ce sous-amendement a pour objet d'aesi-
miler lîs établissements thermaux aux hôtels classés de tou-
risme et de les faire bénéficier, comme eux, du taux réduit de
6 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée.

En effet, les établissements thermaux connaissent actuelle-
ment une véritable misère dorée . Ils sont aux prises avec des
difficultés financières nui paralysent les investissements néces-
saires à leur équipement et à leur modernisation .
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Le thermalisme ne eonstitue plus de nos jours une thérapeu-
tique de luxe . Il est devenu une thérapeutique moderne et
ouverte à tous, qui connaît d'ailleurs depuis deux ou trois ans
un regain de faveur. Les pays de l'Europe occidentale et les
pays de l'Est accroissent leurs efforts pour équiper et moderni-
ser leurs établissements thermaux.

Le thermalisme représente en France une richesse économique
importante et un patrimoine à préserver. Une première mesure
à prendre pour aider nos établissements thermaux consiste à
alléger les charges fiscales dont ils se trouveraient lourdement
frappés par la nouvelle loi.

C'est pourquoi nous vous demandons, mesdames, messieurs,
d'adopter notre sous-amendement, qui permettrait de faire béné-
ficier les établissements thermaux des mêmes avantages que
ceux qui sont réservés, à l'article 13, aux hôtels classés de
tourisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur général. La commission n ' a pas été saisie de

ce sous-amendement.
M . le président. Le vote sur le sous-amendement n" 122 est

réservé.
Je suis saisi d'un sous-amendement, n" 109, présenté par

MM . Denvers, Duffaut, Fil, Darchicourt, Lacoste, Lejeune, Regau-
die, Tony Larue, qui tend à compléter le texte proposé par
l'amendement n° 28, pour le paragraphe b) par les dispositions
suivantes :

— les jus de fruits et de légumes, les bières, les boissons
gazeuses et eaux minérales.

c Le taux normal de la T. V . A . est majoré en conséquence . a

La parole est à M . Duffaut.
M. Henri Duffaut . Nous pensons que la vente des boissons

alcoolisées doit bénéficier de mesures de faveur.
C'est pourquoi nous demandons que les bières de table, les

boissons gazeuses et les eaux minérales, les jus de fruits et
de légumes soient taxés au taux de 6 p . 100.

M. le président. Le vote sur le sous-amendement n" 109 est
réservé.

Je suis saisi d'un sous-amendement n" 46 p résenté par M. le
rapporteur général et MM. Poudevigne, Christian Bonnet et
Duffaut qui tend, dans le paragraphe b de l'amendement n° 28,
après le dixième alinéa, à insérer le nouvel alinéa suivant :

c — jus de fruits et de légumes .;
La parole est à M. Poudevigne.

M. Jean Poudevigne . Mes explications seront très brèves étant
donné la nature des produits dont il s'agit.

Tout d'abord la consommation des jus de fruits et des jus de
légumes est encouragée par les autorités les plus officielles.

Ensuite, ce sous-amendement tend à une certaine simplifi-
cation . En effet, dans un alinéa de l'article 13 dont nous discu-
tons, il est dit que les e confitures, purées . gelées et marme-
lades, fruits, pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie a
sont taxés à 6 p. 100 . Dans ces conditions, il parait normal de
taxer également à 6 p . 100 les jus de fruits et les jus de légumes
qui sont consommés en l'état.

M. le président . Le vote sur le sous-amendement n" 46 est
réservé.

Je suis saisi d ' un sous-amendement n" 47 présenté par M . le
rapporteur général et MM. Voisin et Cazenave qui tend, dans
le paragraphe b de l'amendement n" 28, après le onzième alinéa,
à insérer le nouvel alinéa suivant :

— bois de chauffage . »
La parole est à M. Voisin.

M. André Voisin . Ce sous-amendement résulte des conditions
économiques particulières qui concernent le bois de chauffage
et qui sont dues au progrès économique.

En effet, le bois de chauffage ne s'emploie plus guère comme
tel . On le remplace par le fuel et le gaz . Il existe donc un
stock important de bois de chauffage dans le pays . Il serait
nécessaire de réduire à 6 p . 100 le taux de la taxe sur la valeur
ajoutée pour en faciliter l ' écoulement.

Cette mesure n'aura d'ailleurs pas de grosses conséquences,
car même avec le taux réduit de 6 p . 100 ce bois de chauffage
ne se vendra malheureusement pas.

M. le président. Le vote sur le sous-amendement n" 47 est
réservé.

Je suis saisi d'un sous-amendement, n° 55, présenté par M . Ans-
quer, qui tend à rédiger ainsi le treizième alinéa du para-
graphe b de l'amendement n" 28:

Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du
bétail et des animaux de basse-cour, ainsi que les produits entrant
dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par
arrêté du ministre des .finances et des affaires économiques pris
après avis des professions intéressées . »

La parole est à M. Ansquer .

M. Vincent Ansquer. Dans le régime fiscal actuel, les aliments
simples et composés destinés à l'alimentation du bétail et des
animaux de basse-cour se trouvent écartés du champ d'applica-
tion des taxes sur le chiffre d'affaires.

Dans le futur régime fiscal, le législateur a prévu, à l'arti-
cle 13 b, alinéa 12, l ' application d'un taux réduit aux produits
simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail et des
animaux de basse-cour.

Il semble bien que cet alinéa ne couvre pas toutes les matières
premières et produits d'origine agricole ou industrielle employés
pour la fabrication d'aliments composés.

C'est pour parfaire cet article que j'ai proposé ce sous-amen-
dement . Son libellé est conforme à la volonté de l'Assemblée
nation :. :e qui a soumis l'aliment composé au taux réduit de
6 p. 100, puisqu'il permet de ne pas faire supporter aux matières
premières entrant dans la composition de cet aliment un supplé-
ment cle taxe.

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

M. le rapporteur général . Ce sous-amendement n'a pas été sou-
mis à la commission.

M. le président. Le vote sur le sous-amendement n" 55 est
réservé:

Je suis saisi d'un sous-amendement, n° 123, présenté par
M. Commenay, qui tend à rédiger comme suit l'alinéa 13 de
l'amendement n" 28:

e Produits simples ou composés utilisés pour la nourriture du
bétail, des animaux de basse-cour et des abeilles . »

La parole est à M . Commenay.
M. Jean-Marie Commenay. Complétant l'observation de M . Ans-

quer, je voudrais simplement que l'on ajoute à la nomenclature
des produits simples ou composés utilisés pour la nourriture du
bétail et des animaux de basse-cour, ceux qui sont utilisés pour
les abeilles . L'apiculture présente tout de même dans certaines
régions un intérêt économique évident.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur général . La commission n'a malheureusement

pas été saisie de ce sous-amendement.
M. le président . Le vote sur le sous-amendement n" 123 est

réservé.
Je suis saisi d'un sous-amendement, n" 60, présenté par M . de

Tinguy et les membres du groupe du centre démocratique qui
tend à compléter l 'amendement n" 28 par un paragraphe c
rédigé comme suit :

e c) I . — Les opérations effectuées par les artisans visés à
l'article 1649 quater A du code général des impôts.

— Les pertes de recettes pouvant résulter du paragra-
phe I'' ci-dessus seront compensées par une majoration du taux
normal de la T. V. A . »

La parole est à M. de Tinguy.
M. Lionel de Tinguy . Ce sous-amendement est le seul qui

éviterait aux artisans fiscaux toute surcharge.
Il s'agit de les faire passer du taux actuel de la taxe locale,

la seule qu'ils supportent, au taux réduit de 6 p . 100, compte
tenu des investissements souvent modestes qu'ils réalisent . La
marge entre 2,75 p . 100 et 6 p . 100 pourrait être récupérée sur
la taxe sur la valeur ajoutée . Pour le surplus, ils resteraient
pratiquement, dans bien des cas dans la situation actuelle.

Et s ' il y avait quelques cas où la catégorie bien modeste des
artisans fiscaux serait avantagée, je suis persuadé que personne
dans cette Assemblée ne s'en plaindrait ..

Voilà pourquoi je souhaiterais que ce texte fût voté . S'il
devait être rejeté, j'ai par avance préparé une position de
repli en demandant l 'application du taux de 12 p. 100 à
défaut de 6 p . 100. Mais je crois que seul le taux de 6 p . 100
éviterait à coup sûr de surcharger les artisans fiscaux, ce que
personne ne souhaite.

M. le président. Le vote sur le sous-amendement n" 60 est
réservé.

Je suis saisi d'un sous-amendement, n° 70, présenté par
M. Duffaut, qui tend à compléter le texte proposé par l'amen-
dement n" 28 par un paragraphe c ainsi rédigé :

e c) Les opérations réalisées par les artisans fiscaux.
e Le taux de la T . V . A. sera majoré en conséquence . a
La parole est à M . Duffaut.
M. Henri Duffaut . Mon sous-amendement est identique à

celui de M. de Tinguy ; l ' argumentation également.
M. le président . Le vote sur le sous-amendement n° 70 est

réservé.
Je suis saisi d ' un sous-amendement, n° 74, présenté par

M. Neuwirth, qui tend à compléter le texte proposé par l'amen-
dement n° 28 par la disposition suivante :

R Les opérations effectuées par les artisans remplissant
les conditions prévues à l ' article 1649 quater A du code général
des impôts .
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a Le taux normal de la T. V. A . est modifié en conséquence. s
La parole est à M . Neuwirth.

M. Lucien Neuwirth . Je retire ce sous-amendement qui est
remplacé par le sous-amendement

	

112 à l'article 14.

M . le président . Le sous-amendement n° 74 est retiré.

Je suis saisi d'un sous-amendement, n° 98, présenté par
MM. Achille-Fould, Berthouin, Morlevat et les membres du
groupe du rassemblement démocratique et apparentés, qui tend
à compléter le texte de l'amendement n° 28 par un paragraphe c)
rédigé comme suit : '

• c) Les opérations effectuées par les artisans visés à l'ar-
ticle 1649 quater A du code général des impôts.

a Les pertes de recettes pouvant résulter de l'alinéa c) ci-dessus
seront compensées par une majoration du taux normal de la
T. V. A. s.

La parole est à M. Morlevat.

M. Robert Morlevat . Il s' agit, au fond, du même amendement
que celui que M. de Tinguy a soutenu tout à l'heure en ce qui
concerne le taux de 6 p . 100 applicable aux artisans fiscaux.

M. le président. Le vote sur le sous-amendement n° 98 est
réservé.

Quel est l'avis de la commission sur ces trois sous-amendements
qui ont le même objet ?

M. le rapporteur général . Le sous-amendement de M . de Tinguy
est conforme au paragraphe c) qui avait été adopté par le Sénat
au cours de sa première délibération sur l'article 13 et la com•
mission des finances s'est opposée, en seconde lecture, à la
reprise de cette disposition qui tendrait à perpétuer le statut de
l'artisan fiscal défini par l'article 1649 quater du code général
des impôts.

C 'est pourquoi elle est défavorable au sous-amendement de
M. de Tinguy, ainsi qu'aux sous-amendements analogues.

M. le président. Je suis saisi d ' un sous-amendement, n° 92, pré-
senté par M. Duhamel et les membres du groupe du rassemble-
ment démocratique et apparentés, qui tend à compléter le
texte proposé par l'amendement n° 28 par les dispositions sui-
vantes :

e c) Les opérations de location-sacs destinés à l'emballage
des céréales, issues, engrais et aliments du bétail

a Les pertes de recettes pouvant résulter du paragraphe I
ci-dessus seront compensées par une majoration du taux normal
de la T. V. A. a.

La parole est à M. Duhamel.

M. Jacques Duhamel. Je veux simplement attirer l'attention
de M. le ministre des finances sur les opérations de location-
sacs qui portent, comme leur nom l'indique, sur les sacs de ser-
vice appartenant à des loueurs spécialisés, lesquels les mettent à
la disposition de la clientèle agricole moyennant le paiement
d'une redevance calculée au prorata de la durée d'immobilisation.

Actuellement, les opérations de cette sorte sont assujetties à
la taxe sur les prestations de services . Etant donné qu'il s'agit
de prestations exclusivement destinées à l'agriculture et qui
influent directement sur le prix de revient des produits contenus,
eux-mêmes exonérés ou assujettis à un taux réduit, il convien-
drait, je crois, de les taxer également à un taux réduit, au
même titre que les autres produits et services destinés à l'agri-
culture.

Je demande ici, à l'article 13, le taux de 6 p . 100 . Mais j 'ai
prévu le taux de 12 p . 100 à l ' article 14 . Je laisse à M. le
ministre des finances le choix entre ces deux taux.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement n° 92 ?

M. le rapporteur général . La commission n'a pas d ' avis, car
elle n'a pas été saisie du sous-amendement de M. Duhamel.

M. le président . Le vote sur le sous-amendement n° 92 est
réservé, ainsi que le vote sur l 'amendement n° 28.

Le Gouvernement et l'Assemblée souhaitent-ils que nous conti-
nuions nos travaux en abordant l'article 14 ? Je signale que la
discussion est déjà bien avancée.

M . le ministre des finances et des affaires ïiconaniques . Je crois
qu'il serait sage de prendre le dernier article relatif au taux et qui
présente une certaine homogénéité avec les précédents, c'est-
à-dire l'article 14 . La discussion ne sera pas, je crois, très longue
et nous pourrions suspendre nos travaux après l'examen de cet
article pour les reprendre demain matin.

M. le président . Monsieur le ministre, voulez-vous nous préciser
dès maintenant si vous demanderez la réserve de l'article 14 ?

M. le ministre des finances et des affair e	,iques. Oui,
monsieur le président.

M. le président. S'il n'y a pas de vot

	

ers évi-
demment un peu moins longue .

[Article 14.]

M . le président. Cet article a été supprimé par le Sénat.
La parole est à M . Danel.
M . Liévin Danel . Monsieur le ministre, je ne vous apprendrai

rien en vous disant que la bière est pour le Nord une boisson qui
peut être assimilée aux vins et cidres des autres régions. C' est
pourquoi je vous demande de bien vouloir la comprendre parmi
les produits soumis au taux intermédiaire de 12 p. 100.

D'un autre côté, je désiderais avoir quelque éclaircissement
sur a les cidres, poirées et hydromels s . Que représente exacte-
ment l'hydromel pour les régions qui en produisent ? Y tiennent-
elles beaucoup et ne pourrait-on pas éventuellement faire un arbi-
trage entre l'hydromel et la bière?

M . le président . La parole est à M . Krieg.
M . Pierre-Charles Krieg . En l'absence de M. Capitant, empêché,

je désire, monsieur le ministre, attirer votre attention sur l'inci-
dence que peut avoir le projet de loi que nous discutons actuelle-
ment sur une profession qui est peu connue, mais qui n'en remplit
pas moins un rôle social important.

Il s'agit des généalogistes qui, vous le savez, interviennent dans
les successions sans bénéficiaires au profit d'éventuels héritiers.
Il est incontestable qu'à ce titre, ils remplissent un rôle social.

S'ils devaient être imposés au taux normal de 17 ou 16,66 p . 100,
l 'imposition absorberait à peu près complètement leur marge
bénéficiaire et risquerait d'entraîner la cessation totale de leur
activité . En effet, à l'exception de la seule papeterie, la totalité
des frais de ces cabinets ne comporte aucun élément offrant une
possibilité de déduction de taxes.

Il paraît évidemment très difficile d 'imposer ces prestations
de services au taux réduit de 6 p. 100 . En revanche, il ne paraît
pas impossible de les considérer comme présentant le caractère
social des prestations visées par l'article 14, paragraphe 2,
alinéa b et imposées au taux intermédiaire de 12 p . 100.

C'est pourquoi je serais heureux, monsieur le ministre, si vous
pouviez envisager d'inclure, parmi les professions qui seront
visées par le décret d'application, celle des généalogistes.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 29, qui tend à rétablir l'article 14 dans la rédaction suivante :

e 1 . — La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de
12 p . 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importa-
tion, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de
façon portant sur les produits suivants :

e — gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour
le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie des-
tinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des
immeubles ;

e — charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, gou-
dron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de
chauffage ;

e — bois bruts de scierie et produits des exploitations fores-
tières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et
sciures ; merrains simplement fendus ; bois feuillards ; lisses,
lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés ;
laine (pailles ou fibre) de bois brute ; liège naturel brut et
déchets de liège ; ébauchons de pipes en bruyère ;

e — essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état
brut provenant de la distillation de la résine ;

e — produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265
du code des douanes;

e — alcool à brûler ;
« — savon de ménage ;
e — livres autres que ceux passibles du taux de 6 p . 100 ;
« — glace hydrique ;
« — produits utilisés pour l'alimentation humaine et non

passibles du taux de 6 p . 100, à l'exception des boissons ; toute-
fois, sont soumis au taux de 12 p. 100 :

e — les jus de fruits et de légumes ;
« — les jus de raisins légèrement fermentés ;
e — les cidres, poirés et hydromels ;
« — les vins et les apéritifs à base de vin.
c 2. — Le taux de 12 p. 100 est également applicable :
« a) Aux transports de voyageurs ;
e b) Aux prestations de services de caractère social, culturel,

ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des
besoins courants et dont la liste sera fixée par décret ;

« c) Aux achats de perles, de pierres précieuses et d'objets
d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des perles
ou des pierres précieuses, lorsque ces achats font l'objet d un
paiement par chèque ;

e d) Aux ventes à consommer sur place ;
e e) Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui

ne sont pas passibles du taux de 6 p . 100 ;
e f) Aux travaux immobiliers concourant:
• — à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la

réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités
locales, ainsi que de leurs établissements publics ;
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a — à la cc istructipn et à la livraison des immeubles visés
à l'article 27 ce la loi n" 63-254 du 15 mars 1963 ;

a — à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation
ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois
quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation ;

a g) Aux mutations, apports en sociétés et livraisons visés à
l'article 27 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.

a Les réfactions prévues au . IV dudit article sont supprimées,
à l'exception de la réfaction de 80 p . 100 qui est ramenée aux
deux tiers à compter de la mise en vigueur de la présente loi.
Elle ne s'appliquera plus dans les cas où elle était ramenée à
40 p. 100 ».

La parole est à M . le ministre des finances et des affaires éco-
nomiques.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement a pour objet d'établir la liste des produits taxés
au taux de 12 p . 100.

Cette liste avait été adoptée par l'Assemblée en première
lecture. Nous y avons ajouté les jus de fruits et de légumes
qui seraient ainsi taxés au même taux que les produits agricoles
transformés, ce qui représente une baisse par rapport à l'impôt
qu'ils supportent actuellement.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 48,
présenté par M . le rapporteur général et MM . Voisin et Cazenave
qui tend, à la fin du 3' alinéa du paragraphe 1°' de l'amende-
ment n" 29, à supprimer les mots : a bois de chauffage ».

La parole est à M. Voisin.
M . André Voisin . Ce sous-amendement n'est que la consé-

quence de l'amendement présenté tout à l'heure et concernant
le bois de chauffage.

M . le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 84,
présenté par MM. Halbout et Hebert qui tend, après le 4' alinéa
du texte proposé pour le paragraphe

	

de l'amendement n° 29,
à insérer le nouvel alinéa suivant :

a — balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non ; a.
La parole est à M. Hébert.
M . Jacques Hébert. Je m'excuse de la définition figurant dans

le texte de mon amendement et concernant les balais, balayettes
en bottes . liées, emmanchés ou non. C'est celle que donne le
véritable Littré en la matière, c'est-à-dire le code général des
impôts . (Sourires .)

La loi du 27 mai 1955 avait fait classer de manière défini-
tive ces productions dans la catégorie des produits agricoles
légèrement transformés passibles du taux réduit de la taxe
sur la valeur ajoutée de 10 p . 100.

Cette mesure avait été prise en raison du caractère artisanal
de ces fabrications . Elle a permis aux professions intéressées
de subsister malgré la concurrence de plus en plus vive exercée
par des fabrications similaires plus mécanisées, comme la brosse-
rie par exemple.

Or, malgré le poids très lourd de la main-d'oeuvre dans le
prix de revient, le projet de réforme prévoit, pour ces produits,
le taux de 16,50 p . 100 ce qui, d'après les professionnels, entraî-
nera une hausse de 8 p . 100, alors que la brosserie bénéficiera
d'une baisse de 3,50 p. 100.

Cette décision risque de provoquer la fermeture d'ateliers dont
les modes de fabrication sont très différentes de celles de la
brosserie qui peut utiliser des machines modernes favorisant
la grosse production.

Je crois donc qu'il s'agit là d'une mesure de bon sens.
Le taux de 12 p . 100, au lieu de 10 p . 100, semble être le taux
maximum supportable pour cette profession qui nous a fait
connaître ses problèmes.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . le rapporteur général. La commission n'a pas d'avis sur

ce problème important I
M . I. président. La parole est à M. le ministre des finances et

des affaires économiques.
M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le

Gouvernement a été très sensible à l'argumentation développée
par M . Hébert . J'examinerai, en ce qui concerne les balais et
balayettes, qu'ils soient ou non munis de manche, s'il est pos-
sible de retenir ou non le taux de 12 p. 100. Je le préciserai
au moment du vote.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 49,
présenté par M. le raps irteur général et MM. Poudevigne, Chris-
tian Bonnet et Duffaut, qui tend à supprimer le douzième alinéa
du paragraphe 1" de l'amendement n° 29.

La parole est à M. Poudevigne.
M. Jean Poudevigne . Ce sous- amendement est le corollaire de

l'amendement n° 46 supposé adopté.
M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° 111,

présenté par MM. Denvers, Duffaut, Lejeune, Regaudie, Darchi-

court, Tony Larue, Lacoste, Fil, qui tend à compléter le para-
graphe 1°' de l'amendement n° 29 par l'alinéa suivant :

a Les bières, les boissons gazeuses et eaux minérales ; le taux
normal de la T. V. A. est majoré en conséquence . »

La parole est à M. Duffaut.
M. Henri Duffaut . Il s'agit d'un sous-amendement de repli.

Nous avions demandé l'imposition de ces produits à 6 p . 100.
A fortiori, nous la demandons à 12 p . 100.

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n" 112,
présenté par MM. Neuwirth, Paquet et les membres du groupe
de l'U. N . R: U. D . T . et des républicains indépendants, qui tend
à compléter l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'amendement n° 29,
comme suit :

e . . .ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au réper-
toire des métiers ».

La parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth . J'appelle l'attention de l'Assemblée sur

l'importance de ce sous-amendement qui tend à régler le sort
des artisans effectuant des réparations ou des travaux à façon.

Chacun sait ici combien il est parfois et même souvent néces-
saire de faire appel à des artisans pour des réparations . C'est
pourquoi nous souhaitons que toutes ces opérations de répa-
ration ou de travaux à façon bénéficient des dispositions de ce
sous-amendement.

Nous comprenons aussi dans cette catégorie la production des
créateurs d'art dont auraient souhaité parler Mme Launay et
M. Brousset, c'est-à-dire de ceux qui créent de leurs mains une
oeuvre d'art après l'avoir conçue. Il serait profondément injuste
qu'ils soient imposés au taux de 16 p . 100.

M . le président . Je suis saisi par M. de Tinguy et les membres
du groupe du centre démocratique, de trois sous-amendements
à l'amendement n° 29 du Gouvernement.

Le premier, n° 62, tend à compléter l'alinéa b) du paragraphe 2
de l ' amendement n° 29, par les dispositions suivantes :

e . . .ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au réper-
toire des métiers, exception faite de celles visées à l'article 13.

e Les pertes de recettes pouvant résulter des dispositions
ci-dessus seront compensées par une majoration du taux normal
de la T. V. A. »

Le deuxième, n° 61, tend, dans le paragraphe 2 de l'amen-
dement n" 29, à insérer un alinéa b bis) rédigé comme suit :

e b bis) I . — Aux activités ou aux prestations de services, qui,
dans le régime antérieur, étaient assujetties à la taxe sur les
prestations de services (T. P. S .) et dont l'activité de prestations
de services est prépondérante . »

e II . — Les pertes de recettes pouvant résulter du para-
graphe ci-dessus seront compensées par une majoration du taux
normal de la T . V. A . »

Le troisième, n" 63, tend, dans le paragraphe 2 de l 'amen-
dement n° 29, à ajouter un alinéa h) rédigé comme suit :

e h) I . — Aux opérations effectuées par les artisans visés
à l 'article 1649 quater A du code général des impôts.

e II . — Les pertes de recettes pouvant résulter du para-
graphe I ci-dessus seront compensées par une majoration du
taux normal de la T. V. A. ».

La parole est à M. de Tinguy.
M. Lionel de Tinguy . Ces trois sous-amendements visent la

situation des artisans . J'ai cru comprendre, à la façon dont
s'engage le débat, que le Gouvernement n'est pas enclin à
accepter quelque amendement que ce soit à l'article 13 en
faveur des artisans, c'est-à-dire qu'il leur refuse le taux de
6 p . 100.

Va-t-il au moins leur concéder de façon assez large le taux
de 12 p . 100 qui impliquera pour eux une majoration d'impôt,
mais une majoration heureusement réduite ? Dans l'état de ces
propositions, assurément non ! Seuls certains artisans, dont la liste
sera déterminée dans des conditions encore assez vagues, bénéfi-
cieront de ce taus.

Mes trois amendements tendent, par des moyens différents et
en laissant le choix à l'Assemblée, à améliorer de façon substan-
tielle la situation fiscale des artisans par rapport aux propo-
sitions du Gouvernement.

Mon amendement, n° 63, tend purement et simplement
à établir le taux de 12 p . 100 pour les artisans fiscaux, si le
tau . : de 6 p. 100 n ' était pas accepté.

On m'a reproché de vouloir perpétuer une situation impar-
faite . Or je vous assure que les intéressés aimeraient beau-
coup que fût maintenue une situation de taux réduit et
qu'ils n'apprécient guère — ils l'ont manifesté à chacun d'entre
nous — une majoration fiscale, sous prétexte de la réforme
qui leur est proposée ! Le taux de 12 p . 100 serait un pis-aller
pour ces artisans fiscaux.

Il est un deuxième problème, plus large celui-là.
Il s'agit non seulement des artisans fiscaux, mais des artisans

en général . Pour ceux-là, qui sont inscrits au répertoire des
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métiers, le régime actuel est variable selon les cas . Le plus sou-
vent, c'est celui de la taxe sur les prestations de services . Il
aurait semblé équitable de placer tous les artisans inscrits au
répertoire des métiers sous le régime des 12 p . 100. Cela aurait
simplifié l'affaire et l'objection de la discrimination entre l'arti-
san fiscal et l'artisan en général aurait été levée. C 'est d'ailleurs
l'objet de mon amendement n" 62.

Enfin, l'amendement n° 61 vise d'une façon générale les
prestataires de services qui étaient soumis, jusqu'à présent, au
taux de 8,50 p . 100 et qui le seront désormais à celui de
16,66 p. 100, dans bien des cas, sous réserve, bien entendu, des
possibilités de déduction . Il est' évident qu'une surcharge de
cette ampleur va susciter de très nombreuses protestations. Je
sais bien que l'on a reporté l'application de la loi pour différer
ces protestations . Mais ce n'est pas traiter la question.

La question, mesdames, messieurs, c'est de voter mes sous-
amendements, que je soumettrais avec plus de confiance à
l'Assemblée si je n'avais la crainte d'une rigueur qui l'empê-
chera de se prononcer librement sur chacun des textes que
j'ai défendus devant vous.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 99,
présenté par M. Duhamel et les membres du groupe du rassem-
blement démocratique et apparentés, ainsi rédigé :

« 1 . Compléter l'alinéa b) du paragraphe 2 du texte proposé
par l'amendement n" 29 par le membre de phrase suivant :

« ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au réper-
toire des métiers, exception faite de celles visées à l'article 13 ».

« 2 . Les pertes de recettes pouvant résulter du paragraphe 1
ci-dessus seront compensées par une majoration du taux normal
de la T. V. A . ».

La parole est à M. Duhamel.
M . Jacques Duhamel . Ce sous-amendement permettrait d ' assu-

jettir au taux de 12 p . 100 les opérations de vente et de répa-
ration faites par les artisans, en les assimilant aux prestations
de services de caractère social ou culturel ou qui répondent à
des besoins courants.

M. de Tinguy et M. Morlevat ont exposé précédemment les
raisons pour lesquelles ils souhaitent que le taux de 6 p. 100
soit appliqué.

Craignant que ce taux ne soit pas retenu par le Gouvernement,
quelque intérêt qu'il présente et si justifié soit-il, j'ai, avec les
membres de mon groupe, proposé que celui de 12 p . 100 soit
en tout cas applicable à l ' ensemble des opérations faites par ces
artisans . Je souhaite vivement que le Gouvernement le comprenne
et l ' admette.

Peut-être pourrais-je maintenant, monsieur le président, si
vous me le permettez, défendre les autres sous-amendements
que j'ai déposés à l'article 14 ?

M. le président. J ' ai en effet été saisi par M . Duhamel et par
les membres du groupe du rassemblement démocratique et appa-
rentés de deux autres sous-amendements.

Le premier, déposé sous le n° 101, tend à compléter le para-
graghe 2 du texte proposé par l'amendement n° 29 par les
dispositions suivantes :

• h) Aux opérations effectuées par les artisans visés à l'ar-
ticle 1649 quater A du code général des impôts.

• Les pertes de recettes pouvant résulter du paragraphe 1
ci-dessus seront compensées par une me , .u-ation du-taux normal
de la T . V . A . a.

Le second sous-amendement, déposé sous le n° 97, tend,
dans le paragraphe 2 du texte proposé par l'amendement n° 29,
après l'alinéa b) à insérer les nouvelles dispositions suivantes :

• b bis) Aux activités ou aux prestations de services qui,
dans le régime antérieur, étaient assujetties à "la taxe sur
les prestations de services (T. P. S .), et dont l'activité de pres-
tations de services est prépondérante.

a Les pertes de recettes pouvant résulter du paragraphe 1
ci-dessus seront compensées par une majoration du taux normal
de la T . V. A . a.

La parole est à M. Duhamel.

M . Jacques Duhamel . Le sous-amendement n° 101, qui est très
voisin de celui que je viens de défendre, tend à éviter les
discriminations entre artisans fiscaux et artisans inscrits au
répertoire des métiers, de manière que toutes leurs opérations
soient .soumises au taux de 12 p. 100, lequel est d'ailleurs élevé
puisqu'il risque de correspondre à une légère augmentation des
taxes qui frappent actuellement ces artisans dont nous connais-
sons les difficultés d'existence.

Par le sous-amendement n° 97, nous demandons également
qu'il ne soit fait aucune discrimination entre les artisans dont
la principale activité est d'assurer des services . La notion de
prestation de services est le fruit d'une longue mise au point
réalisée par l'administration et contrôlée par les tribunaux.

L'administration, nous semble-t-il, ne doit pas se déjuger . Une
position contraire aux règles actuelles prendrait figure de véri-

table manipulation de circonstance, qui laisserait croire qne
l' administration pratique une politique systématique contre l'arti-
sanat.

Je pense que, cette hypothèse étant à exclure, M . le ministre
des finances aura soin d'accepter ce sous-amendement.

M . le président, Je suis saisi d'un sous-amendement n" 126,
présenté par MM. Paquet et Rey, qui tend à compléter le para-
graphe 2 du texte proposé par l'amendement n" 29 par un
nouvel alinéa rédigé comme suit :

• — à l'ensemble des opérations, autres que les reventes en
l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des
métiers, lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier
du régime prévu à l'article 18-2 bzs. »

La parole est à M. Neuwirth, pour soutenir ce sous-amende-
ment.

M . Lucien Neuwirth . Ce sous-amendement est à rapprocher,
bien qu'il soit légèrement restrictif, du sous-amendement n" 112
que j'ai défendu précédemment.

La nouvelle disposition proposée permettrait de faire entrer
dans le cadre de l'article 14 les opérations de façon et de
réparation, mais en restreignant le nombre de bénéficiaires.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 75,
présenté par M. Neuwirth, qui tend à compléter le texte proposé
par l'amendement n" 29 par le nouvel alinéa suivant :

« Les affaires précédemment exonérées ou passibles de la taxe
sur les prestations de service au taux ordinaire ou au taux
réduit à l'exclusion de celles qui sont visées par l'article 13. »

« Le taux normal de la T . V. A . est modifié en conséquence. »
La parole est à M. Neuwirth.
M . Lucien Neuwirth . Ce sous-amendement est un peu plus

particulier, puisqu'il s'agit, en fait, d'un texte de sauvegarde.
Chacun sait qu'une énumération est toujours limitative . Or, si

nous avons pu, avec les représentants de la majorité, obtenir,
d'une part, que la date d'application de la réforme soit fixée
au 1" janvier 1968 et, d'autre part, que les décrets d'application
soient étudiés — le Gouvernement en a fait la promesse — avec
les organisations professionnelles représentatives, tant des com-
merçants que des artisans, il importe que des mesures de sauve-
garde soient prises en faveur de certains artisans ou commer-
çants qui n'ont pas été énumérés à l'article 14.

En effet, la décote ne permettra pas d'empêcher que les arti-
sans fiscaux qui paient actuellement la taxe locale de 2,75 p . 100
ne soient, dans de nombreux cas, qu'il est impossible d'énumérer,
considérablement plus imposés que dans le passé,

Tel est l'objet de ce sous-amendement qui, je l'ai dit, est un
texte de sauvegarde.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les
divers sous-amendements qui viennent d'être défendus ?

M . le rapporteur général . La commission n'a pas d 'avis, car
elle n ' a pas examiné ces sous-amendements.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Je
demande que les votes sur l'amendement et les sous-amendements
soient également réservés.

M. le président . Le vote, sur l'amendement n° 29 et sur les
sous-amendements est réservé.

La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance.

-3

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M. le ministre de l'agriculture un
projet de loi relatif aux mesures de protection et de recons-
titution à prendre dans les massifs forestiers particulièrement
exposés aux incendies et modifiant diverses dispositions du
code forestier.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1703, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

-4—

DEPOT . D'UN RAPPORT

M . le président. J ' ai reçu de M . Ribadeau-Dumas un rapport,
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur le projet de loi autorisant l'approbation de la
convention générale de sécurité sociale et des trois protocoles
annexes, signés le 11 mars 1965, entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du
Mali (n° 1647).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1702 et distribué .
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DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre.
le projet de loi de finances rectificative pour 1965, modifié par
le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1704, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .

— 6 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, mercredi 22 décembre, à neuf
heures trente, première séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, en deuxième
lecture, du projet de loi n° 1639 portant réforme des taxes sur
le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier
(rapport n" 1699 de M. Louis Vallon, rapporteur général, au nom
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan).

A dix-neuf heures, deuxième séance publique :
Nomination, s' il y a lieu par scrutin dans les salles voisines

de la salle des séances, de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances rectificative pour 1965.

Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commission
mixte paritaire, soit en deuxième lecture, du projet de loi de
finances rectificative pour 1965 ;

Eventuellement, discussion, après déclaration d'urgence, en
troisième et dernière lecture, du projet de loi portant réforme des
taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre
financier.

La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 22 décembre, à une heure
vingt minutes.)

Le Chef du service de la sténographie
de l ' Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

Errata
au compte rendu intégral de la séance du 20 décembre 1965.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1965

Page 4968, 2' colonne, article 8, 1" alinéa, dernière ligne :
Lire : « . . . seront radiés des cadres à l'expiration de ce délai a.

Page 4976, 2° colonne, article 12, 3' ligne :
Lire : r . . . s'élevant à la somme totale de 1 .428 .785 .699 francs . . . ».

Page 4978, 2° colonne, article 13, 3' et 4° lignes :
Lire : a . . . s'élevant respectivement à 197.767.800 francs et à

367 .420.000 francs . . . s.

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Gasparini a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Mitterrand tendant à abroger les articles L . 648 et L. 649
du code de la santé publique (n° 1678).

M. Gasparini a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de Mme Thome-Patenôtre tendant à permettre la liberté de l'infor-
mation en ce qui concerne les problèmes de contraception et la
prévention de l'avortement (n" 1680).

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Voilquin a été nommé rapporteur du projet de loi portant
création de l'institution sociale des armées (n° 1691) .

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Palmero a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Ribière tendant à supprimer le quatrième alinéa de l'ar-
ticle 24 de la loi du 31 mars 1931 relatif à l'affectation des
redevances perçues par les communes sur le produit des jeux
dans les casinos des stations thermales légalement reconiiues
situées à moins de 100 kilomètres de Paris (n" 1677).

M . La Combe a été nominé rapporteur de la proposition de
loi de M. La Combe tendant à la répression de l'usage des
stimulants ou tranquillisants à l'occasion des compétitions
hippiques (n" 1679).

M . Le Douar« a été nommé rapporteur de la prof asition de
loi de M. Krieg tendant à modifier le deuxième alinéa de
l'article 1841 du code civil relatif aux sociétés entre époux
(n° 1681).

M . Grousset a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
aux contrats d ' assurance et complétant la loi du 27 février 1958
instituant une obligation d'assurance en matière de circulation
de véhicules terrestres à moteur (n° 1692).

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

17155. — 21 décembre 1965 . — M. Mer attire l'attention de M. le
ministre du travail sur les droits des gens de maison et femmes
de ménage en matière de prestations de sécurité sociale. Il lui
rappelle que les intéressés ont longtemps été défavorisés par
rapport aux autres catégories de salariés, notamment en ce qui
concerne les indemnités journalières et les rentes et pensions de
vieillesse, et que de notables différences subsistent encore avec
les autres salariés . II lui demande, tenant compte de l'effort entre-
pris depuis quelques années pour obtenir une amélioration du
sort de ces travailleurs, quelles mesures il entend prendre à l 'avenir
en vue de supprimer les inégalités signalées.

17156. — 21 décembre 1965. — M. Tomasini rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que les dispositions du décret n° 65. 341
du 4 mai 1965 entrent dans le cadre de l ' harmonisation progres-
sive des prestations à réaliser entre le régime général de la
sécurité sociale et le régime des assurances sociales agricoles . "sn
vue d'étendre progressivement cette harmonisation, ce texte dis-
pose que les cotisations sont assises sur le salaire réel en ce
qui concerne les salariés agricoles qui travaillent pour le compte
de sociétés civiles ou commerciales, à l'exclusion des groupements
agricoles d'exploitation en commun institués en application de
la loi n" 62.917 du 8 août 1962. Les mesures prévues ont pour
effet de faire bénéficier les salariés auxquels elles s ' appliquent
de prestations maladie plus importantes que celles qu ' ils perce-
vaient auparavant, la contrepartie étant évidemment la percep•
tien de cotisations plus élevées . Les salariés agricoles soumis à
ce régime sont placés dans une situation différente de celle des
ouvriers agricoles employés dans des exploitations dont les pro-
priétaires ne sont pas des sociétés civiles ou commerciales, bien
que le travail effectué par les uns et les autres soit le même.
La différence de régime ainsi instituée entraîne une charge très
lourde qui pèse sur les agriculteurs sociétaires d 'une société civile
agricole, alors que, dans la quasi-totalité des cas, il s'agit de socié-
tés à caractère familial. En effet, de nombreux agriculteurs ont
adopté cette formule de la société civile agricole uniquement pour
garantir les intérêts de leurs enfants qui leur succéderont dans
leur exploitation . Il ne s'agit pas de sociétés créées en vue de
permettre une fraude fiscale, ce qui peut effectivement être le
cas lorsqu'il s'agit de sociétés industrielles à dénomination agri-
cole, lesquelles sont, la plupart du temps, composées de socié-
taires qui n'ont aucune attache professionnelle authentique avec
leur exploitation agricole . Compte tenu de ces remarques, il lui
demande quelles mesures il compte prendre de telle sorte que
Ies exploitants agricoles, quelle que soit la forme juridique de
leur exploitation, soient soumis à des obligations identiques en
matière de régime social agricole.
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QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :

e Les questions écrites... ne doivent contenir aucune imputation
d'ordre personnel à l' égard de tiers nommément désignés.

s Les réponses des ministres doivent étre publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que L' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
Les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois. Lorsqu' une question écrite n ' a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la
convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compétent
dispose d'un délai supplémentaire d'un mois . »

17157. — 21 décembre 1965. — M. Jean Bénard demande à M . le
ministre du travail de lui préciser l'interprétation qu'il convient de
donner à l'article 7 du décret n° 64-127 du 7 février 1964 relatif à
la rémunération minimum garantie aux travailleurs handicapés,
stipulant qu'à titre transitoire et pendant un délai maximum de
trois ans, le bénéfice des dérogations antérieurement admises pour
l 'application du décret du 23 août 1950, fixant le S . M . L G., sera
maintenu ou accordé aux travailleurs d'aptitude physique réduite
qui auront introduit une demande en vue de la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé . En effet, le décret précité du
23 août 1950 mentionne expressément que la garantie du S . M. I . G.
ne s'applique pas aux travailleurs qui ne sont pas d ' aptitude physique
normale, sans toutefois indiquer quelle rémunération minimum
garantie peut alors s ' appliquer à ceux-ci, qui sont particulièrement
dignes d'intérêt . Ceci laisse entendre que cette rémunération mini-
mum garantie ne peut donc, légalement, résulter que des dispositions
d'une convention collective, ou, à défaut, des dispositions des arrêtés
de salaires maintenus provisoirement en vigueur par l'article 2 de
la loi du 11 février 1950. Ceux-ci prévoient généralement, que
lorsqu 'un chef d'entreprise est appelé à occuper des travailleurs
que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infério-
rité notoire sur les travailleurs de la même catégorie, il peut,
exceptionnellement, leur appliquer un salaire inférieur au salaire
minimum, la réduction possible de salaire ne pouvant excéder le
dixième du salaire minimum garanti, et le nombre des travailleurs
d'une catégorie auxquels s'applique cette réduction ne pouvant
excéder le dixième du nombre de travailleurs de la catégorie. Ces
proportions peuvent toutefois être modifiées par décision de l'inspec-
teur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre . Ledit salaire
est donc, en droit, stabilisé au taux en vigueur, en valeur absolue,
lors de la promulgation de la loi du 11 février 1950, puisqu'il n'a pas
été légalement modifié depuis et qu'il découle nettement des préci-
sions contenues dans le rapport de présentation du décret du
23 août 1950 que le minimum que ce décret a institué ne saurait
être le point de départ de la hiérarchie des salaires, et que ce serait
une interprétation tout à fait erronée du S. M. I . G . que de le
confondre avec le point 100 sur lequel les arrêtés établissaient cette
hiérarchie. II lui demande donc, en particulier, vu que le décret du
23 août 1950 ne s 'applique pas aux travailleurs qui ne sont pas
d'aptitude physique normale, mais que, cependant, le décret du
7 février 1964 s 'y réfère pour I'octroi éventuel de dérogations à cette
catégorie de salariés et vu que le salaire minimum fixé par les
arrêtés de salaires n'a pas été revalorisé depuis 1950, de lui faire
savoir si, en conséquence, pour régulariser la situation, il n'envisage-
rait pas de faire modifier et compléter le décret du 23 août 1950
afin qu'il stipule nettement que si le S . M. I . G . n'est pas applicable
aux travailleurs qui ne sont pas d'aptitude normale, sans d'ailleurs
spécifier la cause de l'inaptitude, ceux-ci bénéficient, néanmoins,
d'une rémunération minimum garantie, dans des conditions identi-
ques à celles fixées par les arrêtés de salaires dont il s'agit. Ce qui
aurait pour effet, en outre, de donner une base légale aux recom-
mandations contenues dans les circulaires reiatives à l'application
du S . M . I . G.

17151. — 21 décembre 1965. — M . Le Theule attire l'attention de
M. I. ministre de la construction' sur Les dispositions de l'article 6
de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décem-
bre 1964), qui ajoute un article 3 quinquies à la loi n° 48-1360 du
1°' septembre 1948. A la suite de la parution de ce texte, plusieurs
situations s'y rapportant peuvent se présenter. En effet : 1° les
locaux devenus vacants correspondaient auparavant aux normes du
décret pria en application de cet article et fixant les conditions
auxquelles doivent satisfaire les locaux et les contrats, sans qu'au-
cune modification n'ait été rendue nécessaire : la location en devient
libre ainsi que le prix ; 2° les locaux devenus vacants ont été mis
en état pour correspondre aux normes de confort fixées, avec le

. concours partiel ou total du fonds national de l'amélioration de l'ha-
bitat ; 3° les locaux devenus vacants ont été mis en état sans le
concours du F. N. A. H. Il lut demande : 1° si ces locaux, échappant
à la réglementation de la loi du 1" septembre 1948, :ont encore assu.
jettis au prélèvement de 5 p . 100 fixé par l 'article 295 du code de
l'urbanisme et de l' habitat au bénéfice du F . N . A . H. ; 2' si, dans
la mesure où ils sont passibles de ce prélèvement, il y a lieu de
prendre pour base de celui-ci un loyer ancien ou le nouveau loyer.

17159. — 21 décembre 1965. — M . Davoust expose à M. le Premier
ministre que le nombre de cent signatures de parlementaires, de
membres du conseil économique, de conseillers généraux ou de maires,
qui est obligatoire pour la présentation d 'une candidature à la pré.
sidence de la République semble un chiffre trop faible et de nature
à empêcher pour l' avenir la constitution de forces politiques cohé-
rentes en entraînant, lors de l'élection présidentielle, une multiplicité
de candidats. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement
n'envisage pas de prendre l'initiative d'une modification des textes
en la matière afin que le chiffre de cent signatures soit modifié et
remplacé par un chiffre plus important (mille par exemple et recueil•
lies dans 50 départements).

17160 . — 21 décembre 1965. — M. Cornut-Gentille rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques les nombreuses
déclarations des membres du Gouvernement relatives à l 'intérêt
capital de la recherche scientifique pour l'avenir du pays et à la
priorité qu 'elle devait avoir dans les investissements de la nation ;
il attire son attention sur le fait que la réalisation ne correspond
malheureusement pas à ces promesses en ce qui concerne la faculté
des sciences récemment créée à Nice . En effet, alors que le nombre
des étudiants, celui des professeurs et maîtres de conférences et
celui des maîtres assistants et assistants s'est accru respectivement
de plus de 54 p . 100, 53 p . 100 et 94 p. 100 par rapport à l 'année
scolaire 1964-1965, le montant des crédits de travaux pratiques par
étudiant accuse une diminution de 52 p . 100, celui des crédits de
recherches par professeur est réduit de 16 p. 100 et celui des crédits
totaux des travaux pratiques et des recherches par maître assistant
ou assistant est diminué de 48 p . 100. Dans ces conditions, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que soient amé.
liorés les moyens de travail mis à la disposition de cette faculté.

17161 . — 21 décembre 1965 . — M. Cornut-Gentille rappelle à M. le
ministre de l'éducation nationale les nombreuses déclarations des
membres du Gouvernement relatives à l'intérêt capital de la recherche
scientifique pour l 'avenir du pays et à la priorité qu'elle devait avoir
dans les investissements de la nation ; il attire son attention sur le
fait que la réalisation ne correspond malheureusement pas à ces
promesses en ce qui concerne la faculté des sciences récemment
créée à Nice . En effet, alors que le nombre des étudiants, celui des
professeurs et maîtres de conférences et celui des maîtres assistants
et assistants s ' est accru respectivement de plus de 54 p. 100, 53 p . 100
et 94 p . 100 par rapport à l'année scolaire 1964-1965, le montant des
crédits de travaux pratiques par étudiant accuse une diminution de
52 p. 100, celui des crédits de recherches par professeur est réduit
de 16 p. 100 et celui des crédits totaux des travaux pratiques et des
recherches par maître assistant ou assistant est diminuté de 48 p . 100.
Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que soient améliorés les moyens de travail mis à la disposition
de cette faculté.

17162 . — 21 décembre 1965 . — M . Cornut-Gentille rappelle à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que, le 8 octobre
1964, il lui a posé une question écrite (n° 11074) au sujet des
majorations indiciaires revenant aux anciens comptables des contri-
butions diverses d'Algérie . La réponse, publiée au Journal officiel du
27 mai 1965 et, donc. obtenue après plus de sept mois et demi
d'attente, faisait état d'une réalisation à bref délai de la régularisa.
tien de la situation pour la retraite de l'ensemble des ex-receveurs
des contributions diverses d'Algérie . Il ressort cependant d'une con
respondance émanant de ses services qu'un délai s'avère encore
nécessaire pour que cette affaire trouve enfin une solution qui était
annoncée comme prochaine il y a plus de six mois. Il attire donc son
attention sur le double préjudice que ces retards font subir aux
intéressés, d'une part, en les privant dans l'immédiat du bénéfice
d'avantages sur lesquels ils étaient en droit de compter et que leur
situation de rapatriés rend précieux pour eux et, d'autre part, lorsque
le rappel des sommes qui leur sont dues leur sera enfin versé; en leur
imposant une majoration fiscale d'autant plus lourde que leur
attente aura été plus longue. Dans ces conditions, il lui demande
s'ils peuvent espérer obtenir prochainement le règlement définitif de
leur situation et s'il ne lui paraît pas possible de leur permettre, en
matière d'impôt sur le revenu, d'étaler sur plus de trois années le
rappel qu'ils percevront .
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17163. — 21 décembre 1965 . — M. Davoust demande à M. le
ministre des travaux publics et des transports s 'il est exact qu'un
certain nombre de T. N . A . rapatriés de centres étrangers et rem-
plissant les conditions requises à l ' article 17 du décret n° 64-821
du 6 août 1964, ne sont pas encore nommés dans le corps des
officiers contrôleurs de la circulation aérienne parce qu'il y a
interprétation différente des textes par deux directions ministé-
rielles . Il lui demande également quelles mesures il compte pren-
dre pour qu 'il soit mis fin aux discriminations dont sont victimes
les personnels en service à la coopération technique ou en revenant.

17164. — 21 décembre 1965 . — M . Péronnet demande à M . le
ministre de l 'agriculture de lui faire connaître l ' état actuel du
projet de réglementation de la lutte contre les brucelloses bovines,
ovines et caprines, fixant les mesures techniques et les conditions
de l'intervention financière de l ' Etat.

17165 . — 21 décembre 1965. — M. René Pleven apelle l 'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur la
situation souvent pénible dans laquelle se trouvent un certain
nombre de veuves de fonctionnaires civils ou militaires qui, n 'ayant
pas acquis de droit à pension lors du décès de leur mari, survenu
antérieurement au 1" décembre 1964, remplissent les conditions
exigées par le dernier alinéa de l'article L . 39 du code des pensions
civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du
26 décembre 1964 et peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice
de l ' allocation annuelle prévue à l'article 11 de ladite loi . Les
intéressées attendent avec une impatience bien légitime la publi-
cation du règlement d ' administration publique, prévu à l' article 11
susvisé, à laquelle est subordonnée la mise en paiement de leur
allocation . Il lui demande s' il peut donner l' assurance que ce
R . A. P. sera publié à bref délai.

17166. — 21 décembre 1965 . — M. Le Theule appelle l'attention
de M . le ministre des travaux publics et des transports sur le fait
que la R . N . . .° 23 reliant Paris à Nantes et Paimbœuf comporte des
tronçons extrêmement dangereux qui sont à l ' origine de graves
accidents de la circulation . Il lui signale en particulier l ' entrée de
Champrond-en-Gâtine — où un accident mortel vient d 'être déploré
— ainsi que la côte Malbroue . Il lui expose que cet itinéraire, qui
est l' un des plus fréquentés de France, n 'a jusqu'à présent fait
l 'objet que de simples réfections de détail. Or, l'amélioration de la
sécurité routière étant étroitement liée à la modernisation et à
l 'aménagement du réseau routier, il lui demande quelles mesures i:
compte prendre, dans l'attente de la construction d ' un réseau d 'auto-
routes, pour aménager les « points noirs s de la route nationale
n° 3. lI lui rappelle que ces travaux, destinés à assurer la sécurité
routière et à favoriser, grâce à un trafic rapide et sans danger, le
développement économique des régions desservies, devront s 'ins-
crire dans la politique de développement des régions de l'Ouest
définie par le Plan qui prévoit que « des travaux d'aménage-
ment progressif seront réalisés sur des itinéraires routiers d 'intérêt
inter-régional », ce qui est le cas précis de la R. N . n" 23.

17167. — 21 décembre 1965 . — M. Peyret expose à M. le ministre
de l'agriculture que, suivant la réglementation actuelle, les bovins
réagissant à la tuberculose doivent obligatoirement être abattus
dans des abattoirs désignés par arrêté préfectoral pour chaque
département . Or, le nombre de ces abattoirs étant insuffisant, les
producteurs sont obligés de vendre leurs animaux réagissants aux
seuls acheteurs utilisant les abattoirs désignés, ces acheteurs — qui
détiennent ainsi un monopole à leur profit achetant au prix
le plus bas et recevant en outre l'indemnité due par l'adminis-
tration au titre des animaux abattus. II apparait donc que le petit
nombre d'abattoirs autorisés constitue une entrave à la concurrence
et empêche les producteurs sinistrés du fait de la tuberculose, de
tirer un juste prix des animaux devant être abattus et leur cause
ainsi un préjudice important . Il lui demande, en conséquence, s'il
ne pourrait envisager d'autoriser, pour l'abattage des bovins réagis-
sants, tous les abattoirs répondant aux normes exigées par l'inspec-
tion sanitaire des viandes.

17168. — 21 décembre 1965. — M. Outerne expose à M. le ministre
du travail le cas d'un titulaire de pension de vieillesse de la sécurité
sociale qui, désireux d'assurer l'avenir de son épouse, lui avait
constitué une rente viagère à la société mutuelle de retraite des
anciens combattants. Cette rente, liquidée depuis plusieurs années,
est d ' environ 2 .200 F par an . Or, ce pensionné vient d ' apprendre
que, de ce fait, sa femme risque, lors de son décès, de ne pas
obtenir la réversion de sa pension vieillesse de la sécurité sociale
et — ce qui est plus grave — de perdre le droit aux prestations
e maladie » . II lui demande quelle solution peut être apportée à
cette situation, et ai, dans le calcul des ressources personnelles de
l'épouse, ladite pension ne pourrait être mise à part, du fait
que, constituée par des versements, elle représente un effort

d 'épargne . Dans la négative, il désirerait savoir si on ne pourrait
liquider- à son profit et pour ordre une pension de réversion
qui lui ouvrirait droit aux prestations en nature de l 'assurance
maladie.

17169 . — 21 décembre 1965. — M . Lucien Bourgeois expose à
M . le ministre des finances et des affaires économiques qu'un parti-
culier a acheté, en juillet 1964, un immeuble d 'habitation à la
suite d 'une vente aux enchères publiques à laquelle il a été procédé
devant un tribunal de grande instance . Il a payé son prix d'adju-
dication entre les mains de l'avoué ayant poursuivi la vente et la
grosse du jugement lui a été délivrée. L 'article IV du cahier des
charges, au chapitre « contributions et charges », indique textuel-
lement ceci : « L'adjudicataire supportera les contributions et
charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à
compter du jour de l'adjudication. » Or, le percepteur adresse à
l'acheteur une sommation sans frais et sans indications autres que
le nom de l'ancien propriétaire . Cette sommation réclame le paie-
ment des impôts pour toute l'année 1964. Renseignements pris, le
percepteur indique que la loi du 12 novembre 1808 a institué un
véritable droit de suite, en matière d'impôts fonciers, à l'égard
du nouveau propriétaire . Etant donné qu'une vente aux enchères
publiques bénéficie d ' une publicité, qu ' un jugement est intervenu
sur les dires d'un cahier des charges déposé au greffe, que l'adju-
dicataire doit se conformer aux clauses et conditions mais, égale-
ment, en bénéficier, il paraît anormal que les impôts fonciers lui
soient réclamés pour toute l'année, alors que l'achat est intervenu
le 7 juillet seulement . Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas plus
normal et logique d'imposer seulement à l'acheteur le prorata
d'impôts résultant de sa pério(e de jouissance pour l'année incri-
minée et, éventuellement, de lui permettre d 'en demander le rem-
boursement.

17170. — 21 décembre 1965. — Mme Aymé de La Chevrelière
expose à M. le ministre des travaux publics et des transports
que, dans sa séance du 2 mai 1958, le conseil général des Deux-
Sèvres a donné un avis favorable à 'a pris, en charge par le dépar-
tement d'un effectif supplémentaire d'ouvriers des parcs et ate-
liers des ponts et chaussées occupant des emplois permanents.
En raison de la pénurie de titularisations sur le plan national (rien
n'est prévu à ce sujet dans le budget de 1966), il est profondément
souhaitable que cette opération, réalisée déjà dans de nombreux
départements, intervienne à bref délai dans le département des
Deux-Sèvres . Cependant, la décision définitive quant au nombre de
postes supplémentaires pris en charge par le département, est
subordonnée à l' : :,terventiort d'un arrêté interministériel approu-
vant cette procédure . Elle lui demande s'il peut lui donner toutes
indications utiles sur le délai dans lequel il est permis d'espérer
l'intervention de cet arrêté.

17171 . — 21 décembre 1965 . — M. Le Lann rappelle à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu'en l'état actuel
de la réglementation, sont exonérés de la taxe différentielle sur les
véhicules à moteur (vignette) les véhicules appartenant aux infirmes
civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la
famille et de l'aide sociale portant la mention « station debout
pénible », à la condition qu 'il s' agisse, soit de voitures de tourisme,
soit de voitures commerciales. Il lui expose le cas d'un modeste
artisan propriétaire d'un véhicule dénommé e fourgonnette » qui
lui sert, d 'une part, pour l'exercice de sa profession et, d 'autre part,
pour le transport de sa fille invalide à 100 p . 100 titulaire de la
carte d'invalidité portant mention e station debout pénible» . Il
lui demande si, dan . : ces conditions, une fourgonnette de petite
cylindrée, qui sert régulièrement au transport d 'une personne inva-
lide remplissant les conditions exigées pour obtenir l'exonération
de taxe, ne peut donner lieu à la délivrance d'une vignette gratuite,
même si cette fourgonnette est utilisée par ailleurs pour les
besoins de l'activité professionnelle de l'artisan, père de l'invalide,
celui-ci n'ayant pas la possibilité d'acquérir deux véhicules.

17172. — 21 décembre 1965 . — M . Philibert expose à M. le ministre
de l'agriculture que la réorganisation du service des eaux et forêts
entraîne des anomalies regrettables et que, malgré les promesses
faites, des suppressions d'effectifs sont envisagées . 11 attire en
particulier son attention sur le rôle des personnels des eaux et
forêts lors des incendies qui, malheureusement, tous les ans, en
nombre croissant, ravagent le patrimoine forestier du Midi méditer-
ranéen . En de telles circonstances, les agents des eaux et forêts, rapi-
dement sur place et connaissant parfaitement tous les accès aux mas-
sifs, rendent d'inestimables services aux personnes chargées de l'inter-
vention directe contre le feu. II semble donc particulièrement regret-
table de supprimer ces personnels ou de les éloigner, sous prétexte
de réorganisation du service, des forêts qu'ils ont pour mission de sur-
veiller, d'administrer et de défendre . Il lui demande si cet aspect
de la question a été envisagé et quelles mesures il compte prendre
pour éviter les Inconvénients des réformes en cours de réalisation .
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17173. — 21 décembre 1965 . — 8. Lampa demande à M . le minis-
tre des finances et des affaires économiques à quelle date il compte
publier les arrêtés d'application de l'article 27 de la loi du 12 juil-
let 1965 relatif au relevé détaillé des frais pour lesquels les sociétés
commerciales sollicitent le bénéfice de la déductibilité fiscale.

17174. — 21 décembre 1965. — M. Lampa expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports que, dans une réponse à sa
question n° 15947, insérée à la suite du compte rendu de la séance
du 5 novembre 1965, le ministre d'Etat chargé de la réforme admi-
nistrative ne lui fournit que quelques chiffres depuis longtemps
déjà connus en ce qui concerne les possibilités de classement dans
1'.échelle supérieure ouvertes, à concurrence des 25 p . 100 de l'effec-
tif du grade, aux agents de travaux des ponts et chaussées et aux
conducteurs de ; travaux publics de l'Etat. En conséquence, il lui
demande de lui indiquer, en prenant pour référence le 1" janvier
1965 et, si possible, le 1" juillet 1965 : 1° le nombre des agents de
travaux brevetés et conducteurs des T. P. E. déjà promus au titre
des 25 p. 100 dans les échelles ES 2, ES 3 et ME 2 ; 2° le nombre des
agents de travaux, agents de travaux brevetés et conducteurs des
T. P. E . encore classés dans les 9• et 10' échelons des échelles d'ori-
gine ES 1, ES 2 ME 1, et qui ont, de ce fait, vocation à l'inscription
au tableau d'avancement et à bénéficier, dans la limite des 25 p. 100
de l'effectif, du classement dans l'échelle supérieure.

17175 . — 21 decembre 1965. — M. Waldeck Rochet expose à M. le
Premier ministre le profond mécontentement des handicapés phy-
siques et de leurs organisations, quant aux méthodes qui tend à
utiliser de plus en plus le Gouvernement pour résoudre les graves
problèmes des handicapés, ces méthodes étant d'ailleurs généralisées
(lutte contre le cancer, aide aux vieillards, enfance inadaptée, etc .).
S'il est vrai que les appels à la solidarité publique, sous forme de
journées nationales de collectes ou de ventes de journaux et
calendriers (cette méthode s'amplifiant malgré les instructions
contraires), constituent un moyen de sensibiliser l'opinion sur les
conditions de vie de cette partie de la population, il n'en demeure
pas moins que les résultats obtenus à l'issue de ces manifestations
ne peuvent compenser la carence des prévisions gouvernementales
dans le domaine de l'aide sociale à accorder aux handicapés physiques.
De plus, la publicité faite à de telles initiatives, loin d'abuser les
intéressés sur la nature réelle de l'effort social du Gouvernement
en leur faveur, manifeste au contraire l'insuffisance de cet effort
social. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que
soient prises par le Gouvernement, sans que tout repose sur la géné-
rosité publique, les dispositions permettant aux handicapés phy-
siques d'occuper la place à laquelle ils ont droit dans la nation,
notamment en favorisant leur rééducation et leur reclassement
professionnels et en satisfaisant, sur le plan social, à toutes les
revendications propres à compenser les difficultés qu'ils rencontrent
du fait de leur état physique.

17176. 21 décembre 1965 . — M. Houëi informe M. le ministre
des postes et télécommunications qu'il a été saisi, par le syndicat
C . F. D. T . des postes et télécommunications du Rhône, des conditions
de travail du personnel chargé de l'exploitation du téléphone. Les
intéressés, qui exercent une activité pénible, due en particulier au
port du casque, au bruit dans les salles, à la position que doit
conserver l'opératrice devant le meuble téléphonique, demandent
que les femmes n'assurent pas les vacations au-delà de vingt et une
heures et que les heures de service effectuées les dimanches et jours
fériés soient compensées double . Il lui demande quelles dispositions
le Gouvernement compte prendre afin que ces revendications légitimes
soient satisfaites.

17177 . — 21 décembre 1965. — M. Houil demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques si le Gouvernement entend,
au regard de la décision du Conseil d'Etat en date du 2 juillet 1965
ayant annulé les dispositions de la circulaire du 3 août 1962 qui
diminuaient de 2 p. 100 les primes d'ancienneté et de rendement,
verser aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts , et chaussées, qui
ont été lésés par l'application indue des dispositions annulées, les
sommes leur revenant à compter du 1°' janvier 1962.

1717$. — 21 décembre 1965 . — M. Houêl demande à M. le ministre
des travaux publics et des transports si le Gouvernement entend,
au regard de la décision du Conseil d'Etat en date du 2 juillet 1965
ayant annulé les dispositions de la circulaire du 3 août 1962 qui
diminuaient de 2 p. 100 les primes d'ancienneté et de rendement,
verser aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, qui
ont été lésés par l'application indue des dispositions annulées, les
sommes leur revenant à compter du 1" janvier 1962.

ANNEXES AU PROCES=VERBAI.
DE LA

2' séance du mardi 21 décembre 1965.

SCRUTIN (N° 248)

Sur la motion de renvoi en commission présentée par M. Duffaut,
du projet de loi portant réf orme des taxes sur le chiffre d'affaires
en deuxième lecture.

Nombre des votants	 461
Nombre des suffrages exprimés	 455
Majorité absolue	 228

Pour l'adoption	 208
Contre	 247

L'A°semblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :

MM . Duffaut (Henri) . Mitterrand.
Achille-Fould . Duhamel. Moch (Jules).
Alduy. Dumortier. Mollet (Guy).
Ayme . Dupont. Monnerville (Pierre).
Mine Aymé de La Dupuy. Montagne (Rémy).

Chevrelière. Duraffone. Montalat.
Ballanger (Robert) . Ebrard (Guy) . Montel (Eugène).
Balmigère. Escande. Montesquiou (de).
Barberot. Fabre (Robert) . Morlevat.
Barbet (Raymond) . Fajon (Etienne) . Moulin (Jean).
Barniaudy . Faure (Gilbert) . Muller (Bernard).
Barrière. Faure (Maurice) . Musmeaux.
Barrot (Noël). Feix . I lègre.
Baudis. Fiévez . Nilès.
Bayou (Raoul). Fil Notebart.
Béchard (Paul) . Foatanet. Odru.
Bénard (Jean) . Fc, est. Orvoën.
Bernard . Fouchier. Palmero.
Berthouin. Fouet. Pavot.
Billères. Fourmond . Péronnet.
Bilieux. Fourvel. Pflimlin:
Bizet. François-Benard. Philibert.
Blanche . Fréville. Philippe.
Bleuse. Gaillard (Félix) . Pic.
Boisson . Garcin . Pierrebourg ide).
Bonnet (Georges). Gaudin . Pillet.
Besson. Gauthier. Piment.
Boulay. Germain (Charles) . Planeix.
Bourdellès . Germain (Georges) . Pleven (René).
Boutard . Gernez . Ponseillé.
Bouthière. Godefroy. Prigent (Tanguy).
Brettes . Gosnat . Mme Prin.
Brugerolle. Grenet. Privat.
Bustin . Grenier (Fernand) . Ramette (Arthur).
Cance. Guyot (Marcel) . Raust.
Carlier. Hébert (Jacques) . Regaudie.
Cassagne. Héder . Rey (André).
Cazenave . Hersant. Rieubon.
Cermolacce . Hostier . Rivière (Joseph).
Cerneau. Houël . Rochet (Waldeck).
Césaire. Hunault. Rossi.
Chambrun (de) . Ihuel . Roucaute (Roger).
Chandernagor . Jacquet (Michel) . Ruffe.
Chapuls . Jaillon . Sablé.
Charpentier. Julien. Sallenave.
Charvet. Juskiewenski. Sauzedde.
Chauvet. Kir. Schaff.
Chazalon . Labéguerie . Schaffner.
Chaze. Lacoste (Robert) . Schloesing.
Cornette. Lainé (Jean) . Schumann (Maurice).
Cornut-Gentille. Lamarque-Cando. Secheer.
Coste-Floret (Paul) . Lampa . Seramy.
Couille Larue (Tony). Spénale.
Couzinet. Laurent (Marceau) . Teariki.
Darchicourt . Le Guen . Mme Thome-Pat :-
Darras. Lejeune (Max). nôtre (Jacqueline).
Davlaud . Le Lane . Tinguy (de).
Davoust. L'Huillier. (Waldeck) . Tourné.
Dejean . Lolive. Mme Vaillant .
Delmas . Longequeue . Couturier.
Delorme . Loustau. Valentin (Jean).
Denis (Bertrand) . Magne. Vals (Francis).
Denvera . Manceau. Var.
Derancy. Martel. Vauthier.
Deschlzeaux. Masse (Jean) . Ver (Antonin).
Desouches. Massot. Véry (Emmanuel).
Mlle Dienesch . Matalon . Vial-Massat.
Doize. Meck. Vignaux.
Dubuls. Méhaignerie . Yvon.
Ducoloné. Michaud (Louis). Zuccarelli.
Ducos. Milhau (Lucien) .
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Ont voté contre Excusés ou absents par congé (1) :

MM .

	

Eh. (Albert) . Nessler. (Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Aillièrea.- d') . Evrard (Roger) . Neuwirth.
Aizier . Fagot . Noire( . MM . Durbet, Ibrahim (Saïd), Mohamed (Ahmed) et Pidjot.

Albrand. Fanton. Nungesser.
Ansquer . Feuillard . Orabona ._ N 'ont pas pris part au vote :
Anthonioz. Flornoy . •Palewski (Jean-Paul).
Bailly. Fossé. Paquet . M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,

Bardet (Maurice) . Fric. Peretti. et M. Chamant, qui présidait la séance.

Bas (Pierre). Gamel. Perrin (Joseph).
Baudouin . Gasparini. Perrot.
Bayle. Georges . Peyret . Motifs des excuses :
Beauguitte (André) . Germain (Hubert) . Pezé. (Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)
Becker. Girard . Pezout.
Bénard (François) Goemaere . Pianta . MM. Durbet (maladie).

(Oise) . Gorce-Franklin. Picquot . Ibrahim (Saïd) (absence de la métropole).
Béraud. Gorge (Albert) . Mme Pieux. Mohamed (Ahmed) (absence de la métropole).
Berger . Grailly (de) . Poirier . Pidjot (absence de la métropole).
Bernasconi.
Bertholleau .

Grimaud.
Grussenmeyer.

Poncelet.
Poulpiquet (de) . (1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Bettencourt. Guéna. Préaumont (de).
Bignon. Guillermin . Prioux.
Billette. Halbout (André) . Quentier.
Bisson. tialbout (Emile- Rabcurdin. SCRUTIN

	

(N°

	

249)
Boinvilliers. Pierre) . Radius.
Bonnet (Christian) . Halgouët (du) . Raffier. Sur les sous-amendements n" 56 et 91 présentés par MM . de Tinguy
Bord . Hamelin (Jean). Raulet. et Duhamel à l'amendement n' 15 du Gouvernement à l'article 3
Bordage. Hauret. Renouard . du projet de loi portant réforme des taxes sur le chiffre d 'ah rires
Borocco Mme Hauteclocque Réthoré. (Deuxième

	

lecture) .

	

(Produits

	

agricoles

	

réputés

	

avoir

	

subi

	

la
Boscary-Monsservin. (de) . Rey (Henry) . T. V . A . au taux de 6 % .)
Boséher. Heitz. Ribadeau-Dumas .

Nombre des votants

	

461Bourgeois (Georges) . Herman Ribière (René) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nombre des suffrages exprimés

	

455
Bourgeois (Lucien) . Hinsberger. Richard (Lucien) . . . . . . . . . . . . . . ..

Majorité absolue	 228Bourgoin.
Bourgund.

Hoffer.
Houcke.

Richards (Arthur).
Richet. Pour l'adoption	 228

Bousseau. Icart . Risbourg. Contre	 227
Bricout. Jacson . Bitter .

L'Assemblée nationale a adopté.Briot. Jarrot. Rivain.
Brousset. Jarrot . Rives-Henrÿs.
Buot (Henri) . Karcher. Rivière (Paul) . Ont voté pour
Cachet. Kaspereit . Rocca Serra (de).
Caill (Antoine) . Krieg . Rocher (Bernard). MM . Coudera Halbout (Emlla
Caille (René). Kroepflé . Roques . Abelin. Couille( Pierre).
Calméjane. La Combe. Rousselot. Achille-Fould Couzinet Halgouët (du).
Capitant. Lapeyrusse. Roux. Aillières (d') . Darchicourt . Héder.
Carter . Lauarin. Ruais. Alduy. Darras. Hersant.
Catroux. Mme Launay . Sabatier. Ayme. Daviaud. Hostier.
Catry . Laurin . Sagette Mme Aymé de La Davoust HouëL
Cattin-Bazin. Lavigne . Saintout . Chevrellère. Defferre. IhueL
Chalopin. Le Bault de La Mon. Salardaine . Ballanger (Robert). DelachenaL Jacquet (Michel).
Chapalain. nière. Sallé

	

Louis). Balmigère. Delmas . Jaillon.
Charbonne(. Lecocq . Sanglier Barberot. Delorme . Julien.
Charié. Lecornu . SanguinettL Barbet (Raymond) . Deniau (Xavier) . Juskiewenskl.
Charret (Edouard). Douarec,Le Sanson . Barniaudy . Denis (Bertrand) . Kir.
Chérasse. (François) . Schmittlein . Barrière . Denvers. Labéguerie.
Cherbonneau. Leduc (René) . Schnebelen . Barrot (Noël) . Derancy. Lacoste (Robert).
Christiaens. Le Gall Schwartz. Baudis . Deschizeaux . Lainé (Jean).
Clerget. Le Goasguen . Servan-Schreiber. Bayou (Raoul) . Desouches Lalle.
Clostermann . Lemaire . Sesmaisons (de). Béchard (Paul) . Mlle Dienesch. Lamarque-Cando.
Commenay . Lemarchand . Souchal . Bénard (Jean) . Doize. Lampa.
Comte-Offenbaeh . Lepage. Taittinger. Bernard . Dubuis. Larue (Tony).
Coudera. Lepeu . Terré . Berthouin Ducoloné . Laurent (Marceau).
Coumaros . Lepidi . Terrenoire . Billères . Ducos . Lecornu.
Cousté . Lepourry. Thillard . Bilieux . Duffaut (Henri). Le Guen.
Dalainzy. Le Tac. Thorailler. Bisson . Duhamel. Lejeune (Max).
Damette . Le Theule . Tirefort . Bizet. Dumortier . Le Lann.
DaneL Lipkowski (de) . Toury. Blanche . Dupont L'Huillier (Waldeck).
Danilo . Litoux . Trémollières. Bleuse. Dupuy Lolive.
Dassault (Marcel) . Luciani . Tricon . Boisson . Duraffour. Longequeue.
Dassié. Macquet . Valenet . Bonnet (Christian) . Ebrard (Guy) . Loustau.
Debré (Michel). Maillot. Vallon (Louis) . Bonnet (Georges) . Escande . Magne.
Delachenal. Mainguy . Van Haecke. Besson. Fabre (Robert). Manceau.
Delatre . Malène (de La). Vanier . Boulay . Fajon (Etsenne) . Martel.
Deliaune. Malleville. Vendroux. Bourdellès . Faure (Gilbert). Martin.
Delong. Marcenet. Vitter (Pierre) . Boutard. Faure (Maurice) . Masse (Jean).
Delory . Marquand-Galrard . Vivien . Bouthlère . Feix. Massot.
Deniau (Xavier) . Martin . Voilquin. Brettes. Fiévez Matalon.
Didier (Pierre) .

	

' Max-Petit .

	

.
Voisin. Brugerolle. FiL Meck.

Drouot-L'Hermine . Meunier. Voyer . Buot (Henri) . Fontanet Méhaignerie.
Ducs.p. Mlossec . Wagner. Bustin . Forest. Michaud (Louis).
Duchesne . ?dondon . Weber. Cance. Fouchier. Mllhau (Lucien).
Duperier. Morisse . Weinman. Cartier. Fouet Mitterrand.
Durlot Moulin !Arthur). Westphal . Cassagne . Fourmond. Moch (Jules).
Dusseaulx. Moussa (Ahmed• Ziller. Cazenave. FourveL Mollet (Guy).
Duterne. Idrisa) . Zimmermann. Cermolacce. François-Bénard. Monnerville (Pierre).
Duvl lard. Moyne( Cerneau. Fréville. Montagne (Rémy).

Césaire . Gaillard (Félix). Montalat
$e sont abstenus volontairement : Chambrun (de). Garcia . Montel (Eugène).

t)[M. Chandernagor. Gaudin. Montesquiou (de).
Bérard .

	

Degraeve.

	

Hoguet. Chapuis . Gauthier. Morlevat
Defferre.

	

I Frys.

	

Royer. Charpentier. Germain (Charles), Mculln (Jean).
Charvet Germain (Georges). Muller (Bernard)

N'ont pas pris part au vote : Chauvet Gernez Musmeauz.
Chazalon. Gosnat Nègte

MIL

	

•

	

,
Abeüu

Catallfaud.
Collette.

Mer
Pasquini .

Chue
Commenay. Grenat Niléa.

Notebart.
Moue. Duflot. Poudevigne . Cornette. Grenier (Fernand). Odru.
Baladé tüsyaaond), Cornut-Gentllla Guyot (Marcel). Orvoën.
Briand Longe.

TRom.ulniefraacs .
Coste-Floret (Paul). Ralbout (Andr6). Palmero.
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Pavot

Pfflmllin.
Philibert
Philippe.
Pic.
Pierrebourg (de).
(Uet

Piment
Planeix.
Pleven (René).
2onseiüé.
Poudevigne.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Pi ivat.
Ramette (Arthur).
Faust
Regaudie.
Reno) : rd.

HM.
Aiziet.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bénard (François)

(Oise).
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau
Bettencourt.
Bignon.
Billotte.
Boinvilliers.
Bord.
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Rousseau.
Bricout
Briot.
Brousset.
Cachai
Caill (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chapalain.
Charbonne)
Charié.
Charret (Edouard).
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Coumaros.
Cousté.
Dalainzy.
Damette.
DaneL
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Debré (Michel).
Dejean.
Delatre.
Deliaune.
Delory.
Didier (Pierre).
Drouot-.L'Hermine.
Dueap.
Duchesne.
Duperier.
Durlot.
DumanIz.
Duterne.
Duvillard.

Rey (André).
Rieubon.
Riv.èrr. (Joseph).
Rivière (Pau».
Roche-Defrance.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Rcucaute (Roger).
Royer.
Ruffe.
Sablé.
Sallenave
Sauzedde.
Schaff.
Schaffner.
Schloesing.
Schumann (Maurice).
Secheer.
Seramy.
Sesmaisons (de).

Ont voté contre :
Ehm (Albert).
Evrard )Roger)
Fagot
Fanton.
Feuillard
Flornoy
Fossé.
Fric.
Gamet
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy
Goemaere
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert)
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyez
Guéna.
Guillermin.
Hamelin (Jean).
Mme Hauteclocque

(de).
Mettra
Herman.
Hinsberger.
Hoffer.
Houcke.
Icart.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Krcepflé.
La Combe.
Lapeyrusse.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mori-

nière.
Lecocq.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourry.
Le Tac.
Lipkowski (de).
Litons.
LucianL

ot.
net.

Mainguy.
de La).

Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Max-Petit
Meunier.
Miossec.
?dondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Mcusw (Ahmed-

IdrLe).
Moyne.

Spénale.
Teariki.
Terré.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valentin (Jean).
Vals (Francis).
Var.
Vauthier.
Ver (Antonin).
Véry (Emmanuel).
Vial-Massat.
Vignaux.
Voilquin.
Yvon.
ZuccarellL

Nessler.
Neuwirth.
Noiret.
Nungesser.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Planta.
Picquot.
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poulpiquet (de)
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin
Radius.
Raffier.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière 'René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Risbourg
Bitter.
Rivain.
Rives-Henri s.
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Roques
Rousselot
Roux.
Ruais.
Sabatier
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanguinetti.
Sanson.
Schmittleln.
Schnebelen.
Schwartz.
ServanScireiber.
Souchet
Taittinger.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vendroux.
Vivien.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zhnmermann.

. MM.
Aillières (d').
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Anthonioz.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Barrot (Noël).
Bas (Pierre).
Baudouin.
Bayle.
Beauguitte (André).
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bettencourt.
Bignon.
Billette.
Bizet.
Boinvilliers.
Bord.
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges).
Bourgeois (Lucien)
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Bricout.
Brio.

Ont voté pour (1).

Brousset.
Cachai.
Caill (Antoine)
Caille (René)
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Cattin-Bazin.
Chalopin.
Chapelain.
Charié.
Charret (Edouard).
Chérasse.
Cherbonneau.
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.
Collette.
Comte-Offenbach.
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Dalainzy.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Debré (Michel).
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Dellaune
Delong.
Delory.

Deniau (Xavier).
Denis )Bertrand).
Didier (Pierre).
Drouot-L'Hermine.
Ducap.
Duchesne.
Duperier
Durlot.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fenton.
Feuillard.
Flornoy.
Fossé.
Fric.
Frys.
Gamet.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert).
Girard.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly (de).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillermin.
Halbout (Emile-

Pierre)
Halgouët (du).
Hamelin (Jean).
Hauret.

Se sont abstenus volontairement :
MM.

Bérard.

	

Delong .

	

Hunault.
Degraeve.

	

Frys.

	

Vitter (Pierre).

N'ont pas pris part au vote :

MM .

	

Duflot .

	

Leste.
Bécue.

	

Hauret.

	

Mer.
Boisdé (Raymond) .

	

Hébert (Jacques)

	

Pasquini.
Briand .

	

Hoguet.

	

Raulet.
Catalifaud. .

	

Le Theule.

	

Tomasini.

Excusés ou absents par congé (1) :
(Application de l ' article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM. Durbet, Ibrahim (Saïd), Mohamed (Ahmed) et Pidjot.

N'ont pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Chamant, qui présidait la séance.

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159 . alinéa 3, du règlement.,

MM . Durbet (maladie).
Ibrahim (Saïd) (absence de la métropole).
Mohamed (Ahmed) (absence de la métropole).
Pidjot (absence de la métropole).

(1) Se reporter à ta liste ci-après des motifs des excuses.

SCRUTIN (N" 250)

Sur l'amendement n° 16 du Gouvernement à l'article 4 du projet
de loi portant réforme des taxes sur le chiffre d 'affaires (Deuxième
lecture) . (Soumission à la T. V. A. des rétrocessions des coopé-
ratives agricoles à leurs sociétaires pour les besoins de leur
exploitation .)

Nombre des votants	 460
Nombre des suffrages exprimés	 406
Majorité absolue	 204

Pour l'adoption	 244
Contre	 162

L'Assemblée nationale a adopté.
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Mme Hauteclocque
(de).

Heitz.
Herman.
Hinsberger.
Hoffer.
Houcke.
Icart.
Jacson.
Jamot.
Jar-nt
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Kroepffé.
La Combe.
Lapeyrusse.
Laudrin.
Mme Launay.
Lavigne.
Le Bault de La Mori-

nière.
Lecocq.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le GaIL
Le Goasguen.
Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Le Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
MaInguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Galrard.
Martin.

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
A
Ba

y
langer (Robert).

Balmigère.
Barbet (Raymond).
Barrière.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bérard.
Berthouin.
Billères.
Bilieux.
Blancho.
Fileuse.
Boisson.
Bonnet (Georges).
Boulay.
Boutard.
Bouthk're.
Brettes.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Chandernagor..
Chaze.
Cornette.
Cornut-Gentille.
Coste-Floret (Paul).
Couillet
Couzinet.
Darchicourt.

Max-Petit.
Meunier.
Miossec.
Mondon.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmec!-

Idriss).
Moynet.
Nessier.
Neuwirth.
Noiret.
Nungesser.
Orabona.
Palewski (Jean-Paul).
Paquet.
Pasquini.
Peretti.
Perrin (Joseph).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
P.(anta.
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet-
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-HenrYs.

Ont voté contre (1):

Darras.
Daviaud.
Defferre.
Gejean.
L'elmas.
Delorme.
Denrers.
Derancy.
Desehizeaux.
Desouches.
Doire.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon tEtienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Vivez

Forest.
Fouet.
Fourvel.
François-Benard.
Gaillard (Félix).
Garcia.
Gaudin.
Gauthier.

Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sellé (Louis).
Sanglier.
SanguinettL
Sanson.
Schmittlefn.
Schnebelen.
Schwartz
ServanSchreiber.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanter.
Vendroux.
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Weber.
Weinman.
WestphaL
Ziller.
Zimmermann.

Germain (Georges).
Gernez.
Godefroy.
Gosnat-
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Hébert (Jacques).
Héder.
Hersant.
Hostier.
Houël.
Jaillon.
Juskiewenski.
Kir.
Lacoste (Robert).
Lainé (Jean).
Lalle.
Lamarque-Cando.
Lampa.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Laurin.
Lejeune (Max).
Lepourry.
L'Huillier (Waldeck).
Louve.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Mifhau (Lucien).

Mitterrand.
Mocb (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montel (Eugene).
Montesquiou (de).
Morlevat.
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Palmero.
Pavot.
Péronnet.
Philibert.
Pic .

Se sont
MM.

Abelin.
Barberot.
Barniaudy.
Baudis.
Bénard (Jean).
Bernard.
Bisson.
Bonnet (Christian).
Bourdellès.
Brugerolle.
Buct (Henri).
Cerneau.
C .saire.
Chambrun (de).
Chapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauve(

MM.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Boisdé (Raymond).
Bosson.
Briand .

Picquot.
Pierrebourg (de).
PimonL
Planeix.
Ponseillé.
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sablé.
Sauzedde.
Schaffner.

Chazalon.
Commenay.
Davoust.
Mlle Dienesch.
Dubuis.
Fouchler.
Fourmond.
Fréville.
Germain (Charles).
Halbout (André).
Hunault.
Ihuet
Jacquet (Michel).
Julien.
Labéguerie.
Lecornu.
Le Guen.
Le Lann.

Charbonnel-
Duflot.
Fontanet.
Hoguet.
Leste.
Mer .

Schloesing.
Secheer.
Seramy.
Spénale.
TearikL
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valentin (Jean).
Vals (Francis).
Var.
Ver (Antonin).
Véry (Emmanuel).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.
ZuccarellL

Meck.
Méhaignerie.
Michaud (Louis).
Montagne (Rémy).
Moulin (Jean).
Orvoën.
Pflimin.
Philippe.
Pillet.
Pleven (René).
Rivière (Joseph).
Roche-Def rance.
Royer.
Sallenave.
Schaff.

Tinguy (de).
Ventiliez
Vitter (Pierre).

PoudevIgne.
Prigent (Tanguy).
Renouard.
Schumann (Maurice).
Tomasini.

abstenus volontairement (1) :

N'ont pas pris part au vote :

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l 'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM . Durbet, Ibrahim (Saïd), Mohamed (Ahmed) et Pidjot.

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Chamant, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58.1086 du 7 novembre 1958 .)

MM . Bécue à M . Fric (événement familial grave).
CatalIfaud à M . Duvillard (événement familial grave).
Duflot à M . Neuwirth (événement familial grave).
Mer à M . Jarrot (événement familial grave).
Pasquini à M . Ziller (événement familial grave).
Tomasini à M . Rey (Henry) (événement familial grave).

Motifs des excuses :
(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

MM . Durbet (maladie).
Ibrahim (Saïd) (absence de la métropole).
Mohamed (Ahmed) (absence de la métropole).
Pidjot (absence de la métropole).

(1) Se reporter é la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 21 décembre 1965.

1" séance : page 4989. .— 2' séance : page 5001 .

PRIX : 0,50 F
Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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