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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M. le président . La séance est ouverte.

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).

Cette nuit, l 'Assemblée a commencé l'examen des articles
et s'est arrêtée à l'article 16 .

{Article 16 .]

M. le président . Te donne lecture de l'article 16:

e Art . 16. — 1 . La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les
éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la
taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

« 2. Toutefois, les assujettis sont autorisés à opérer globale-
ment l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée.

e 3 . La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée
ne peut faire l'objet d 'un remboursement.

« 4 . Toutefois, les dispositions des 2 et 3 qui précèdent ne
sont pas applicables à la taxe qui a grevé les éléments du prix
de produits imposables lorsque ces produits font l'objet d'une
exportation.

e Dans ce cas, l'impôt déductible peut être imputé sur la taxe
applicable à d'autres opérations et fait l'objet d'un rembour-
sement à concurrence de la somme dont la déduction n'a pu
être opérée.

« Le bénéfice de ces dérogations est étendu aux services
utilisés hors de France dont la liste est fixée par décret.

« 5 . Pour l'application du présent article, une opération léga-
lement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à
concurrence du montant de la somme dont le paiement a été
suspendu.

« 5 bis . Lorsqu'une collectivité publique locale établit des
ouvrages dont elle remet l'exploitation à son concessionnaire de
service public, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les
dépenses d'établissement de ces ouvrages est remboursée par le
concessionnaire à la collectivité et est déductible par celui-ci
de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations concer-
nant le service public dont il assure la gestion.

« 6 . Les décrets prévus à l'article 17 de la présente loi pour-
ront apporter des atténuations aux conséquences des principes
définis au présent article, notamment lorsque le redevable aura
justifié de la destruction des marchandises .»

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

M . Christian Bonnet. Monsieur le secrétaire d'Etat, chacun
sait en quelle sympathie vous tient l'Assemblée.

Cependant, il nous sera sans doute permis de nous étonner
que, dans un débat d'une aussi haute technicité, M . le ministre
des finances ne soit pas à son banc pour des raisons dont nous
ne nions pas le caractère supérieur mais qui auraient petit-être
légitimé un léger report de nos discussions.

Cela dit, monsieur le secrétaire d'Etat, mon propos est de poser
très brièvement, au début de la discussion de l'article 16, une
question liée au problème communément appelé : « problème du
butoir ».

Il existe deux sortes de butoirs : un butoir de caractère pro-
prement physique, et un butoir d'ordre plus spécialement
financier.

Les producteurs d'énergie électrique privés qui vendent des
kilowatts à Electricité de France sont conduits à effectues des
investissements importants . Le montant de leurs ventes étant
assez faible, il leur est très difficile de récupérer dans un délai
raisonnable la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée à
l'occasion de leurs investissements.

La taxe sur la valeur ajoutée est actuellement au taux de
10 p . 100 pour l'électricité . Elle sera de 12 p . 100 demain, ce qui
constituera, à la sortie, un avantage, de même que constituera
un avantage le fait que cette taxe sera au taux de 16,66 p . 100
au lieu de 20 p . 100 sur les investissements de matériel.

Il n'en reste pas moins qu'un problème est posé par le cas très
spécial de ces producteurs d'énergie électrique qui ne peuvent
récupérer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée
sur les investissements que dans un délai de l'ordre de quinze
à dix-huit ans parfois.

Le caractère très particulier de cette situation a été reconnu
puisque, en matière de patente, un régime spécial a été accordé
aux producteurs d'énergie électrique privés . Une patente liée
au chiffre d' affaires leur est en effet appliquée.

Il semble qu'en Allemagne, une disposition ait été prévue, qui
permet le remboursement des taxes versées à l'occasion des inves-
tissements de ces producteurs . Ne pourrait-il pas en être de
même en France lorsqu'un certain délai s ' est écoulé, au-delà
duquel il apparaît réellement qu'il n'est pas possible de laisser
supporter aux producteurs la charge qui leur est imposée,
notamment sur le plan des intérêts bancaires correspondant aux
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emprunts qu'ils sont obligés de contracter en contrepartie de
cette dette de dEtat envers eux, et dont l'amortissement peut
s'étendre, je le répète, sur quinze ou dix-huit ans ?

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement. L'attention du Gouver-
nement avait déjà été attirée sur le problème que M . Bonnet vient
d'évoquer . Déjà quelques assouplissements ont été apportés en
la matière . En tout cas le problème est à l'étude et recevra une
solution appropriée.

Le Gouvernement demande la réserve du vote sur l'article 16
et sur les amendements.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 30 qui tend à reprendre pour le paragraphe 2 de l'article 16
le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale
et ainsi conçu :

e 2 . — A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer
globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sont
tenus de procéder à une régularisation :

e a) Si les marchandises ont disparu ;
e b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à

l'impôt ;
« c) Dans la mesure où l'excédent de taxe déductible sur la

taxe exigible résulte de l'application de taux réduits ou d'une
réfaction . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement . Ce texte, monsieur le président,
messieurs, a purement et simplement pour objet de rétablir le
texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture . C'est
dire que son objet vous est familier . Je ne crois donc pas
nécessaire de le commenter davantage.

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

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan . La commission a considéré
que la règle du butoir devait être rétablie, parce qu'elle empêche
certaines distorsions . Elle est donc favorable à l'amendement du
Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . de Tinguy..

M. Lionel de Tinguy. J'avoue que je suis désolé qu'une niatière
aussi grave soit traitée dans les conditions où elle vient de
l'être, et par le Gouvernement qui s'est borné à dire qu'il
s'agissait d'une affaire classique, et par le président de la com-
mission des finances qui affirme — ô paradoxe ! — que la règle
du butoir évite des distorsions, alors que le principe même du
butoir est d'établir des distorsions dans tous les sens et au hasard
des circonstances.

Le principe de la règle du butoir, qu'on nous demande de
confirmer, est celui-ci : Tant pis pour vous si vous êtes passé
par un mauvais circuit économique, on ne vous rembourse pas.
L'Etat garde et ne rend jamais.

Voilà la règle que l'on nous demande de confirmer, comme
allant de soi au dire du ministre, et comme évitant des distor-
sions au dire du président de la commission des finances !

Cette argumentation ne me parait guère solide . Au moment où
nous avons des décisions des plus graves à prendre, l'absence de
M. le ministre des finances me paraît assez indiquer que, pour
lui, cette règle du butoir est pratiquement indéfendable et qu 'elle
n'a pour excuse, disons-le franchement, que les majorations de
taux qu'elle risquerait d' entraîner.

Et c'est là qu'il l'eût revenir au principe : voulons-nous, oui ou
non, faire une réforme ?

On nous a exposé qu'était venue l'heure de la réforme, l'heure
d'aller de l' avant, l'heure d'un alignement à l'échelon inter-
national . Mais, dès qu'il yr. une décision importante à prendre,
on héste . Que dis-je ! En fait on effectue des retours en arrière
par rapport aux dispositions antérieurement en vigueur.

Vous savez, en effet, que la jurisprudence a proclamé que la
règle du butoir n ' était pas app ; sable . Et seule une interprétation
administrative, contraire à la loi ancienne, a déformé les règles
légales de la taxe sur la valeur ajoutée.

On nous dit encore : Nous voulons faire une réforme mais nous
voulons une réforme européenne . Or, Ies pays voisins — et spécia-
lement l'Allemagne — voyant le problème dans toute son ampleur,
ont écarté la règle du butoir comme conduisant précisément eux
distorsions qu'il convient d'éviter.

Dans ces conditions, le Sénat a été sage, et nous serions bien
avisés de l'écouter, pour autant que les arguments invoqués —
nécessité d'une réforme, souci d'équité dans les circuits fiscaux et
d'équilibre international — peuvent encore influencer nos déci-
sions, et que :mus ne soyons pas soumis simplement au diktat des
votes bloqués !

M. le président . La parole est à M . Raulet, pour répondre au
Gouvernement.

M. Roger Raulet . Si la thèse de M . de Tinguy était adoptée,
les pertes de recettes seraient tellement considérables qu'en
effet les taux deviendraient excessifs.

Supposons, pour éclairer le débat, que toutes les entreprises
qui vont être imposées à la taxe au taux de 6 p . 100 et qui auront
des .déductions importantes portant sur des produits ou services
qui seront eux-mêmes taxés à 16,66 p . 100 fassent jouer le
butoir à tout moment.

Dans quelle proportion la perte de recettes pourra-t-elle être
évaluée dans ce cas-là ? Actuellement, il est absolument impos-
sible de le concevoir.

D'autre part, dans le commerce les grosses entreprises ou les
entreprises pouvant se permettre d'avoir de multiples rayons et,
par là, de jouer sur plusieurs taux, se trouveraient dans une
position fortement avantagée par rapport à celles qui, au
contraire, sont assez spécialisées et, le plus souvent, ce sont des
petites entreprises qui ne peuvent pas disposer de capitaux
importants.

Là encore pourrait jouer à l'occasion de déductions impor-
tantes sur certaines marchandises et pendant un certain temps,
une sorte de dumping qui conduirait infailliblement les petites
entreprise à disparaitre sous le poids des capitaux mis en jeu
par leurs concurrents.

Voilà simplement ce que je voulais dire pour vérifier ce que
déclarait M. le ministre tout à l'heure et confirmer qu'on ne
peut pas, dans le cas actuel, transgresser la règle du butoir.

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis, pour répon-
dre à la commission.

M. Bertrand Denis . Monsieur le secrétaire d'Etat, je relève
tans l'amendement n° 30 une disposition qui n'a pas attiré
jusqu 'à présent l'attention de mes collègues bien qu'elle soit
importante . C'est celle qui prévoit qu'il y a lieu à redressement
c si les marchandises ont disparu ». Sous l'empire de la législa-
tion actuelle, primitivement, en cas d'incendie, tin producteur
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas assujetti à la
taxe sur la valeur ajoutée pour les marchandises brûlées . Puis,
il a été décrété que, dans ce cas, il y aurait lieu à perception de
la taxe sur ces marchandises . Enfin, en vertu d'une circulaire,
le producteur sinistré a été autorisé à ne pas acquitter la taxe
sur lesdites marchandises.

Ne croyez pas que cela soit sans importance . En l ' état actuel, la
valeur du stock, selon qu'on applique ou non la taxe sur les mar-
chandises brûlées peut varier de 20 p . 100 ; demain, selon la
taxe qui sera finalement adoptée, elle variera de 16 ou 17 p . 100.

La position du ministère des finances est bonne . Elle permet
d'assurer les marchandises a hors taxes », selon la terminologie
du commerce.

J'aimerais obtenir l'assurance politique que le procédé appli-
qué actuellement sera maintenu lorsque la loi en discussion sera
mise en vigueur.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Le Gouvernement peut donner à
M. Bertrand Denis l'assurance qu'il a demandée.

M . Bertrand Denis . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M . le président. Le vote sur l'amendement n" 30 est réservé.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 31 qui tend

à supprimer le paragraphe 5 bis de l'article 16.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement . Le Gouvernement demande la sup-
pression du paragraphe 5 big qui a été introduit dans l'article 16
lors de la discussion au Sénat .
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Le Gouvernement pense, en effet, que le jeu de la facturation
et de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par les
concessionnaires suffit à régler la question qui avait suscité cet
amendement suggérant le transfert.

D'ailleurs la procédure de transfert qui a été envisagée parait
irrationnelle dans le cadre d ' une taxe sur la valeur ajoutée
déductible à chaque stade de la production et de la distribution,
dès lors que l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée est ouverte aux collectivités locales — par l'article 5 —
comme elles l'avaient demandé en 1955 pour les investissements
qu'elles financent dans le cadre de la décentralisation indus-
trielle.

?'ajoute que cette facilité, qu'avait créée ce paragraphe 5 bis,
ne manquerait pas d'être revendiquée dans d'autres secteurs
où l'expérience a montré, depuis 1948, qu'elle présenterait des
risques de spéculation très fâcheuse et dangereuse pour le
Trésor.

C' est pourquoi le Gouvernement attache le plus grand intérêt
à cet amendement n° 31.

M . le président . La parole est à M. Voisin, inscrit contre
l'amendement.

M . André Voisin . Monsieur le ministre, je suis désolé de ne
pas être d'accord avec vous.

Vous dites : e le jeu de la facturation et de la déduction de
la taxe sur la valeur ajoutée par les concessionnaires règle
normalement la question qui a suscite l'amendement . s Or,
dans cet article 5 qui ouvre les options, que prévoyez-vous ?

Dans l'exposé des motifs de l'article 5 le Gouvernement
indique : ' une telle situation pourra se rencontrer . . . lorsque
des régies locales de services publics vendent des produits ou
rendent des services à des assujettis . a

Pour les régies — j'en suis d'accord — le problème est réglé,
mais pour les syndicats d'électrification — contrairement à ce
que déclare le Gouvernement — l'option ouverte par l'article 5
pour le paiement de la T . V. A. n'apporte aucune possibilité
de récupération de la taxe aux collectivités locales qui remettent
les ouvrages qu'elles établissent à leur concessionnaire de ser-
vice public . C'est le cati pour les ouvrages d'électrification rurale
établis par les collectivités locales et concédés à Electricité de
France.

Dans certains départements, il existe des régies et des syndicats.
Les régies ont le droit de récupération, les syndicats ne l'ont
pas.

Les régies d'électricité des collectivités locales sont déjà, et
depuis 1959, assujetties au régime de la taxe sur la valeur
ajoutée et récupèrent la taxe sur les travaux d'électrification
qu 'elles exécutent elles-mêmes avant de s'acquitter de la taxe
sur la valeur ajoutée qu'elles perçoivent sur leurs ventes aux
consommateurs.

L 'article 5 ne pouvant permettre de récupérer la taxe sur la
valeur ajoutée payée par les collectivités locales sur les ouvrages
qu 'elles remettent à leurs concessionnaires. il est nécessaire de
prévoir explicitement cette situation et de rétablir ainsi, pour
les collectivités locales, la parité entre les services publics
concédés et ceux exploités en régie.

Je demande à mes collègues de prêter la plus grande attention
à la suppression du paragraphe 5 bis demandée par le Gouver-
nement car, en réalité, si nous adoptions cet amendement, les
travaux d'électrification exécu' ..s par les syndicats d'électrifi-
cation seraient réduits de 12 p . 100 . (Applaudissements sur divers
bancs.)

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

M. Louis Vallon, rapporteur général . Pour les raisons que
vient de résumer M . Voisin, et soucieuse de garantir aux collec-
tivités locales leur droit à déduction des taxes ayant grevé les
installations confiées à un concessionnaire, la commission des
finances n'a pas approuvé l'amendement du Gouvernement.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé des relations avec le Gouvernement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
des relations avec le Parlement. Je réponds à M. Voisin que
les syndicats intercommunaux pourront, comme les communes,
pratiquer la déduction en optant pour la taxe sur la valeur
ajoutée.

M . le président . La parole est à M . du Halgouët pour répondre
au Gouvernement.

M . Yves du Halgouët. Je ne vois pas comment un syndicat
d'électrification pourra profiter des déductions possibles sur
le prix de l'électrification dont les redevances sont encaissées
par le concessionnaire.

Votre raisonnement, monsieur le Secrétaire d'Etat — excusez-
moi de vous le dire — est inexact. Sur le plan technique
M. Voisin a totalement raison.

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

M. Lionel de Tinguy. Je suis entièrement d ' accord avec M . du
Halgouët qui a souligné combien est absurde un système qui
tend à établir des discriminations entre la régie et la concession.
Condamner la concession? Est-ce ce que nous voulons faire par
un régime fiscal nouveau ? Si oui, il faut suivre le Gouvernement.
Si non il faut suivre M . Voisin et M . du Halgouët.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 31 est réservé.

M. Duhamel et les membres du groupe du rassemblement
démocratique et apparentés ont présenté un amendement n° 102
qui tend à compléter l'article 16 par le nouveau paragraphe
suivant :

7. — La déduction de la taxe ayant grevé les im.meuples
et agencements à usage exclusivement commercial, ainsi que
les moyens de transport, ne peut être limitée ou réduite .»

La parole est à M . Duhamel.

M . Jacques Duhamel . L'absence fort regrettable de M. le
ministre des finances et des affaires économiques me conduit
à rappeler un peu plus longuement que je ne l ' aurais fait
l'objet de cet amendement, précédemment adopté par la cette--
mission des finances.

Il tend à obtenir la déduction de la taxe ayant grevé les
immeubles et agencements à usage exclusivement commercial,
ainsi que les moyens de transport, de telle sorte que l'article 17,
que nous n'aurons pas à discuter, puisqu'il a été adopté conforme
par le Sénat, et qui prévoit la possibilité d'apporter par décret
des atténuations à cette possibilité de déduction, ne s 'applique
pas en ce qui concerne les immeubles commerciaux.

Qu'il me soit permis d'appeler "attention de l'Assemblée sur
ce point qui me parait très important.

Il s'agit en réalité de savoir si nous voulons, oui ou non,
permettre la modernisation des commerces, telle qu'elle est
d'ailleurs prévue au V' Plan . Est-il normal que le sort ne soit pas
identique, au regard de la taxation, lorsqu ' il s'agit d'usines pour
des industries ou de magasins pour des commerces ?

Il me semble normal de considérer que le magasin est au
commerce ce que l'usine est à l'industrie.

Or si vous admettez que certaines atténuations soient appor-
tées par décret — et nous savons que M . le ministre des finances
et des affaires économiques a refusé de s'engager à cet égard
à ne pas y inclure les immeubles — vous interdisez au commerce,
et singulièrement au commerce indépendant, de déduire la taxe
ayant grevé sûrement les acquisitions, et sans doute les trans-
formations d'immeubles, peut-être même les agencements inté-
rieurs.

L'hésitation était venue, au sein de la commission des finances
du fait que l'on craignait les abus. C'est toujours parce que
l'on craint les abus que l'on s'oppose aux principes . Alors, à la
demande de M. le rapporteur général, qui s'en souviendra certai-
nement, j'avais précisé, en commission des finances, que cette
mesure ne s'appliquerait qu'aux constructions de murs et trans-
formations d' immeubles à caractère exclusivement commercial,
ne comprenant pas tes lieux d'habitation du commerçant.

Il ne s'agit pas du tout d'accorder un privilège exorbitant au
commerce, mais simplement de traiter les magasins, pour les
commerçants, dans les mêmes conditions que les usines, pour
les industriels.

Il en est de même pour les moyens de transport . Il me paraît
tout à fait normal que la déduction soit appliquée aux moyens
de transport, ceux-ci devant, par conséquent, être exclus du
champ d'application des décrets prévus à l'article suivant.

Pour ma part, je le dis très nettement, c'est un élément décisif
de mon vote . Au moment. où la législation que nous élaborons
va concéder certains avantages au commerce à succursales mul-
tiples, plutôt mettre un terme à certaines inégalités fiscales le
concernant, il me paraîtrait extraordinairement choquant que
le commerce indépendant se voie privé de la déductibilité, qui
est normale, portant sur les investissements réalisés pour la
création, l'extension ou la modernisation des magasins.
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M. Lucien Neuwirth . Très bien !

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

M. le rapporteur général . La commission n'a pas examiné cet
amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
relations avec le Parlement . Le Gouvernement s'oppose à cet
amendement.

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

M. Jacques Duhamel. Je rappelle à MM. Vallon et Palewski
que la commission des finances a eu à connaître de cet amende-
ment en première lecture et qu'il avait été adopté.

M. le rapporteur général . Oui, niais comme vous ne l'avez pas
représenté en deuxième lecture, ce que j'ai dit est également
exact.

M. Jacques Duhamel . Il est vrai que je n'ai pas représenté
cet amendement en deuxième lecture, mais il en est ainsi prati-
quement de tous les amendements dent nous discutons, étant
donné que ce débat est organisé de telle sorte que, sur 130 amen-
dements déposés, la commission n'en a examiné qu'une dizaine,
par suite d'une procédure curieuse qui fait, en particulier, qu'un
débat aussi technique se dércule en l'absence du ministre compé-
tent, je me permets de le dire, malgré toute l'estime que nous
portons à M . le secrétaire d'Etat.

M . le rapporteur général . Je m 'en excuse auprès de M . Duha-
mel, mais il est certain que, si son amendement avait été pré .
senté à la commission des finances, il aurait été examiné, ainsi
qu'un certain nombre d'autres qui sont, en effet, dans le même
cas. La commission n'a pu examiner des amendements qui ne lui
ont pas été présentés même si elle a eu, naguère ou jadis, à en
connaître.

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

M . Roger Raulet. Ce qu'a dit M . Duhamel n'est vrai qu'en
partie.

C' est vrai pour l'industrie . Cela peut être très dangereux pour
le commerce et les petites entreprises, pour les raisons mêmes
qui ont été exposées tout à l'heure, à cette différence près
qu'il s'agissait de la règle du butoir.

Dans le cas présent, il s ' agit de déduction de taxes sur la
construction d'immeubles.

S'il est exact que les taxes frappant les installations dans les
magasins doivent être déductibles, la déduction de la taxe frap-
pant la construction de l'immeuble lui-même ne peut entrer en
ligne de compte en ce qui concerne le commerce.

Par contre, en ce qui concerne l ' industrie, cela peut se conce-
voir.

J'attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat, dans le cas pré-
sent, sur cette différence extrêmement importante qui nous
mènerait, là encore, aux dépens des petites entreprises coiiimer-
ciales, à une véritable asphyxie en raison même des déductions
qu'il est possible 'd'opérer sur des immeubles, ou des séries
d'immeubles extrêmement importantes, ce qui nous mènerait,
comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais par une voie détour-
née, à un véritable dumping commercial dont seraient victimes
les petites entreprises.

M . le président . La parole est à M . Anthonioz, pour répondre
au Gouvernement.

M . Marcel Anthonioz. Je rappelle simplemen t que ce problème
a été effectivement évoqué en commission et qu ' il a même été
repris ici en séance publique . J'ai moi-même soumis cette ques-
tion à M. le ministre des finances . Sa réponse figure au Jo>n•nel
officiel.

Puisque ce problème a été évoqué et qu'au surplus il semble
avoir, une fois n'est pas coutume, provoqué une réaction favo-
rable de M. le ministre des finances, il est absolument néces-
saire que l'amendement de M . Duhamel soit retenu . Il serait
inconcevable qu'il en fût autrement.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
relations avec le Parlement . Confirmant l'intervention de M. Rau-
let et répondant à l'appel de M . Anthonioz, je veux souligner

d'abord qu'en cette matière il ne faut pas perdre de vue le sens
de l'équité . Le commerce indépendant, en effet, et notamment
les détaillants petits ou moyens . ne sont généralement pas
propriétaires des murs de leur magasin.

Je voudrais aussi rappeler que mon collègue — momentané-
ment absent car il doit, dans quelques minutes, faire une commu-
nication au conseil des ministres, après quoi il nous rejoindra
aussitôt — est aussi le ministre du commerce . Je puis renouve-
ler de sa part l'engagement qu'il a pris de ne prendre aucune
disposition contraire à la politique de modernisation du com-
merce et réaffirmer, en particulier, que les taxes qui grèvent les
équipements commerciaux seront, bien entendu, déductibles.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 102 est réservé,
ainsi que le vote sur l'article 16.

•

	

[Article 18 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 18 :
c Art . 18 . — 1 . La taxe sur la valeur ajor' Se n'est pas mise

en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas
800 F .

c 2. Lorsque ce montant est supérieur à 300 f et n'excède
pas 4 .000 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une
décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret.

c 2 bis . Le chiffre supérieur prévu ci-dessus est porté
à 8 .000 F pour les artisans remplissant les conditions fixées
par les articles 1649 quater A et B du code général des impôts,
et pour les redevables qui justifient que le prix d'achat des
fournitures, taxes comprises, qu'ils ont utilisées dans leurs tra•
vaux ne représente pas plus de 40 p. 100 de leur chiffre
d'affaires total.

c 2 ter. Les montants d'impôt visés au présent article s'en-
tendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant
grevé les biens amortissables.

c 3. Le bénéfice des . dispositions qui précèdent est réservé
aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour
l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la
taxe sur la valeur ajoutée.

c Les redevables peuvent y renoncer.

c 4. Les chiffres prévus dans les paragraphes 2 et 2 bis
ci-dessus seront susceptibles de modification lorsque l'indice
général des taux de salaire horaire calculé par la division sta-
tistique du ministère du travail aura subi une hausse supé-
rieure à 5 p . 100. A cet effet le Gouvernement saisira le Parle-
ment d'un texte modificatif inclus dans le projet de loi de
finances annuelle . »

Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à une
discussion commune.

Le premier, n" 66, présenté par M. de Tinguy et les membres
du groupe du centre démocratique, tend à rédiger comme suit
le paragraphe 2 de l'article 18 :

a 2 . — c 1 . Lorsque ce montant est supérieur à 800 F et
n'excède pas 4 .000 F, l'impôt exigible est réduit par l ' application
d'un taux progressif linéaire partant de 0 p. 100 pour une
imposition nulle et aboutissant au taux normal pour le chiffre
d'imposition pris comme plafond de l'application de la décote a.

c II . Les pertes de recettes pouvant résulter du § I ci-dessus
seront compensées par une majoration du taux normal de la
T . V . A.

Le deuxième, n° 76, présenté par M . Lucien Neuwirth, tend
à rédiger ainsi le paragraphe 2' nouveau de cet article :

c 2 . Lorsque ce montant est supérieur à 800 francs et n ' excède
pas 4 .000 francs, l 'impôt exigible est réduit par l ' application
au lieu du taux normal d'un taux progressif linéaire partant
de 0 p. 100 pour 800 francs et atteignant le taux normal
pour 4 .000 francs, les modalités de calcul étant fixées par
décret . »

Le troisième, n" 103, présenté par M . Duhamel et les membres
du groupe du rassemblement démocratique et apparentés, tend
à rédiger comme suit le paragraphe 2 de l'article 18:

s a) Lorsque ce montant est supérieur à 800 francs, et
n'excède pas 9 600 francs, l'impôt exigible est réduit par l'appli-
cation d'un taux progressif Iinéaire partant de 0 p . 100 pour
une imposition nulle et aboutissant au taux normal pour le
chiffre d'imposition pris comme plafond de l 'application de la
décote . »

t b) Les pertes de recettes pouvant résulter de l 'alinéa
ci-dessus seron : compensées par une majoration du taux normal
de la T. V.A,s
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La parole est à M. de Tinguy, pour soutenir l 'amendement
n" 66.

M. Lionel de Tinguy . Monsieur le président . M. Pflimlin sou-
tiendra le texte de l'amendement n" 66 mieux que je ne pourrais
le faire moi-même.

M. le président. La parole est donc à m. Pflimlin.

M. Pierre Pflimlin . Mesdames, messieurs, c'est à titre per-
sonnel que je soutiens l'amendement déposé par M. de Tinguy
et les membre .; du groupe du centre démocratique.

Il s'agit de l'aménagement de la décote.
Il est prévu, dans le texte qui nous est actuellement soumis,

que les rnodai :tés seront fixées par décret. Il serait préférable,
à notre sens, que l'on retint la rédaction que nous proposons
et qui prévoit l'établissement d'un taux progressif linéaire
partant de 0 p 100 pour une imposition nulle et aboutissant
au taux normal pour le chiffre d'imposition pris comme plafond
de l'application de la décote.

Nous aurions ainsi la certitude que cette décote jouera de
façon continue et progressive . La solution ne me parait pas
différente de celle qui est acceptée par le Gouvernement.
Elle aurait l'avantage d'une plus grande clarté.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
des relations avec le Parlement. Je précise d'abord que le Gou-
vernement demande également la réserve de l'article 18 et
des amendements qui le concernent.

En ce qui concerne l'amendement n" 66, j'indique que le
Gouvernement est conscient du problème qui est posé mais
qu'il pense le résoudre en acceptant tout à l'heure l'amende-
ment n" 76 de M. Neuwirth.

M . le président. La parole est à M . Neuwirth pour soutenir
l'amendement n" 76.

M . Lucien Neuwirth . Ainsi que vient de l'indiquer M . Pflimlin,
le paragraphe 2 de l'article 18 dispose que - l'impôt exigible
est réduit par application d'une décote dont les modalités de
calcul sont fixées par décret D.

L'institution d'une exonération et d'une décote avait pour
but d'éviter en moyenne une aggravation de la charge fiscale
de l'artisan.

Or, selon le procédé de calcul utilisé, l'intérêt de la décote
peut être réel ou illusoire.

Il est réel si l'on applique à la valeur ajoutée un taux pro-
gressif linéaire qui serait de 0 p . 100 pour une imposition
nulle et croîtrait progressivement pour atteindre le taux nor-
mal du plafond de la décote.

Or, depuis le première lecture, l'administration nous a fourni
un exemple de calcul qui ne donne pas une droite, mais une
parabole. On peut donc craindre que l'administration ne calcule
la décote à sa manière et que l'on ne retrouve pas l'imposition
progressive qui seule donnerait un sens au système de la
décote.

C'est dans ce but que l'amendement n" 76 propose une
nouvelle rédaction pour le texte en discussion.

M . le président . La parole est à M. Duhamel, pour soutenir
l'amendement n" 103.

M . Jacques Duhamel. Monsieur le président, l' amendement
que j'ai déposé est très proche de celui que vient de défendre
M. Pflimlin. Mais il semble qu'un débat va maintenant s'instaurer
sur un troisième amendement, conformément à une procédure
qui rend condamnables les textes déposés par l'opposition lors-
qu ' ils sont susceptibles d'accorder quelques satisfactions aux
intéressés, en l'occurrence les artisans . Peu m'importe que la
majorité préfère discuter et voter un amendement allant dans
le même sens, mais émanant d'elle-méme.

Je ne ferai pas de querelle d'auteur ; ce qui compte c'est le
résultat. Pour hàter la discussion, je termine donc là mon
propos, afin de connaître la position du Gouvernement
sur ces trois amendements, qui sont très proches.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois
amendements en discussion?

M . I. secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment n' 76 de M. Neuwirth.

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

M. le rapporteur général . L' amendement de M. Neuwirth n'a
pas été soumis à la commission mais, devant l'unanimité que
nous constatons dans cette Assemblée, je crois m'engager
assez peu en disant que la commission l'eût approuvé si elle
l'avait connu (Sourires.)

M. le président. La parole est à m . de Tinguy, pour répondre
au Gouvernement.

M . Lionei de Tinguy . Je répondrai surtout à la commission.
J'aimerais beaucoup cennaitre le texte de l'amendement de

M . Neuwirth . Comme il me parait être très proche de celui
dont j 'avais pris l'initie i ve, j ' y serai certainement favorable.
Mais j'ai l'impression, par les indications générales qui nous sont
données, qu'il y a simplemenl. substitution de nom d'auteur. Je
voudrais en avoir la confirmation écrite.

Il est déplorable que nous délibérions sur des sujets
aussi importants sans avoir en main les textes essentiels.

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

M . le rapporteur général . Monsieur de Tinguy, il existe tout
de même une légère différence entre les textes de ces amende-
ments.

	

-
En effet, l'amendement de M. Neuwirth ne comporte pas de

paragraphe 2 prévoyant, comme le vôtre, que «les pertes de
recettes résultant du paragraphe 1 ci-dessus seront compensées
par une majoration du taux normal de la T. V. A . e

L'amendement de M . Neuwirth ne prévoit aucune perte de
recettes . (Protestations sur les bancs du centre démocratique et
du rassemblement démocratique .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. En acceptant l'amendement de
M . Neuwirth, le Gouvernement consent un effort important . Les
intéressés n'auront certainement pas à regretter le choix qui
est fait car il est plus avantageux pour eux.

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

M . Jacques Duhamel . Monsieur le président, je ne veux pas
entamer de querelle de procédure . Je suis heureux que le
Gouvernement veuille bien se rallier à un texte qui n'a pas
été, me semble-t-il, distribué mais qui semble déjà être connu.
(Exclamations sur les bancs de l'U. N. Reid . D. T.).

M. le président. Cet amendement a été distribué hier et, si
vous le voulez, je puis en redonner lecture.

M. Jacques Duhamel . En tout cas, il est curieux que la
procédure relative à la recevabilité des amendements ne soit
pas la même selon que les textes émanent de l'un ou de l'autre
d'entre nous.

Si M. le ministre a raison, et je le crois, de penser que le
Gouvernement fait un sacrifice en acceptant l'amendement de
M. Neuwirth, c'est bien que cet amendement comporte, norma-
lement, par rapport au projet initial, quelques pertes de recettes,
sinon il n'y aurait pas de sacrifice.

Alors pourquoi serait-il seul dispensé d 'une exigence de
compensation alors que notre texte, ayant le même objet, devait
comporter la formule mise en cause par M . le rapporteur gêné- -
rai : « Les pertes de recettes pouvant résulter de l'alinéa ci-
dessus seront compensées par une majoration du taux normal de
la taxe sur la valeur ajoutée » ?

Il va de soi qu'une telle formule est là pour la forme. Au
demeurant, nous pourrons, ultérieurement, faire les comptes.
Mais il est normal que, si l' amendement de M . Neuwirth ne
comporte pas cette précision, on nous explique pourquoi.

Car notre amendement ne comportait cette clause que pour
être recevable . Il ne doit pas, en effet, y avoir deux critères
de recevabilité pour les amendements, qu'ils émanent de l'oppo-
sition ou de la majorité . Toute question de personne devrait,
me semble-t-il, en l'occurrence, être exclue.

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

M. Roger Souchet . Il m'apparaît que l'amendement de M . Neu-
wirth est un texte d'interprétation des dispositions que nous
avions votées en première lecture et que M. de Tinguy n'était
pas obligé d ' insérer dans son amendement le paragraphe 2
qui y figure.

Il y a là une querelle sans véritable objet et l'essentiel n'est-il
pas le résultat qui a été obtenu ?
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M. le président. La parole est à M. Duffaut.

M . Henri Duffaut. Je souligne une fois de plus que les
méthodes de travail imposées à cette Assemblée sont inadmis-
sibles. Si l'on m'avait suivi hier, le débat ne se déroulerait
pas dans un telle confusion.

Il n'est pas admissible que, chaque fois qu'un amendement
est présenté, la commission des finances déclare qu ' elle n'a
pas été saisie, qu'elle ne peut pas donner un avis . Il ne saurait
en être autrement pour cet amendement puisqu'il a été distribué
hier et qu'elle ne s'est pas réunie depuis.

Ces conditions de travail ne sont vraiment pas bonnes.

En ce qui concerne la décote proprement dite, hier, en dépo-
sant ma motion de renvoi, j'avais souligné ce qu'il y avait
d'inadmissible dans les dispositions retenues pour les artisans
en ce qui concerne aussi bien le taux de la taxe que le calcul
de la décote, et M . le ministre des finances a bien voulu recon-
naître le bien-fondé de notre thèse.

Je pense donc que l'amendement de M. Neuwirth, conçu dans
la nuit, doit interpréter les paroles du Gouvernement prononcées
hier soir.

M. René Cassagne. C'est, en effet, un amendement de nuit.

M. le président. La parole est à M . le président de la com-
mission des finances.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . L'amendement
n° 76, qui a été présenté par M. Neuwirth, est simplement la
confirmation, sous la forme écrite, de la déclaration qui a été
laite par le ministre des finances en ce qui concerne la décote
et son calcul.

On part d'un point zéro pour atteindre le taux normal,
au sommet de la décote, et l'on va de l'un à l'autre point en
suivant une ligne droite.

Les autres amendements s'appuyaient sur une tout autre
interprétation, qri n'est pas celle du Gouvernement . C'est
pourquoi, d'ailleurs, M . de Tinguy a terminé son amendement
par un paragraphe 2.

Mais nous devons, ici, ne nous occuper que de l'intention
du Gouvernement et c'est pourquoi la commission a été et
est d ' accord avec l'amendement présenté par M . Neuwirth.

M. le p r ésident. La parole est à M. Neuwirth, pour répondre
à la commission.

M . Lucien Neuwirth . Monsieur le président, j'ai été mis en
cause d'une façon très désobligeante par M. de Tinguy et par
M. Cassagne.

Je renvoie mes collègues au Journal officiel du 26 juin 1965.
Ils pourront y vérifier qu'il ne s'agit pas d'un amendement
conçu dans la nuit . J'avais alors interrogé personnellement
M. le ministre, ici, sur le problème de la décote et c'est la
réponse qu'il m'a donnée que je n'ai fait que remettre en
l'orme dans mon amendement distribué hier au début dt . débat.

Je répète donc qu'il ne s'agit pas d'un amendement qui date
de cette nuit ou de ce matin ; mon texte ne fait que reprendre
les indications que M. le ministre des finances m'avait déjà
fournies au mois de juin dernier.

C'est pourquoi quand on parle de manoeuvre déloyale ou
de démarquage d'un autre amendement, je proteste vigoureuse-
ment . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

M. le président . La parole est à M. de Tingtiy, pour répondre
à l'auteur de l'amendement.

Cette intervention sera la dernière sur ce sujet.

M. Lionel de Tinguy . J'ai l'impression qu'il faut mettre les
choses au point. (Exclamations sur les bancs de l'U . N. R.-
U . D. T.)

n est bien exact qu'au cours de la première lecture M . Neu-
wirth a posé une question . Mais la réponse qui lui a été donnée
était tellement elliptique que l'interprétation qu'on pouvait en
faire était, ne pouvait être, que contraire à celle que M. Neu-
wirth et moi nous en donnons dans nos deux amendements.

M. Louis Neuwirth . C'est faux !

M. Lionel de Tinguy. Pour une fois que nous sommes
d'accord sur le fond, monsieur Neuwirth . ..

M . Lucien Neuwirth . Absolument pas 1

M. Lionel de Tinguy. . . . ne nous disputons pas !
Les conversations multiples qui sont intervenues à ce sujet,

entre la session de juillet et la session actuelle, les contacts
avec les artisans, qui ont abondamment écrit, démontrent que
le Gouvernement avait adopté la forme parabolique . Et, à toutes
les étapes, c'est cette forme parabolique et non la forme linéaire
à laquelle nous tenons vous et moi, qui a été retenue par le
Gouvernement.

J'ai essayé de soutenir mon point de vue devant la commis-
sion. Mais face à une majorité écrasante et devant le reproche
de céder à la démagogie en défendant les artisans . ..

M . Roger Souchal . Ce n'est pas exact !

M . Lionel de Tinguy . Oh! J'ai encore le mot c démagogie a
dans l'oreille ! (Protestations sur les bancs de l'U. N. R:
U. D . T.)

M. Lionel de Tinguy . . . . je n'ai pu insister davantage et
faire aboutir ma proposition.

M. Duhamel a déposé un amendement non complété par le
paragraphe 2 controversé . Il a été rejeté comme entraînant
une perte de recettes.

Cette preuve est-elle suffisante ou non ?

Plus prudent que M . Duhamel et informé par les débats
antérieurs, j'avais présenté un amendement semblable, assorti
d'un paragraphe 2 pour compenser la perte de recettes éven-
tuelle.

Monsieur Duhamel, mes propos sont-ils exacts ? J'aperçois,
en effet, des signes de dénégation autour de moi mais j'enre-
gistre l'assentiment de M. Duhamel.

M. Jacques Duhamel . Monsieur le président, c'est exact . (Protes-
tations sur les bancs de l'U. N. R .-U . D . T .)

M. le président . Monsieur Duhamel, vous n'avez pas la parole.
Monsieur de Tinguy, je vous prie de conclure.

M. Lionel de Tinguy . Je ne rapporte que des faits connus de
tous.

Je me réjouis donc — parce que c'est le problème essentiel
qui nous préoccupe aujourd'hui — que le Gouvernement accepte
le texte approuvé par MM . Duhamel, Duffaut, Neuwirth et par
moi-même . Mais je déplore que, dans la procédure suivie, on
fasse blanc ou noir et qu'on traite différemment les députés,
sinon suivant le côté où ils siègent, du moins en fonction du
vote qu'ils peuvent émettre à telle occasion.

J' espère que cette discussion un peu longue aura au moins
pour résultat de placer désormais tous les parlementaires sur
un plan de stricte égalité . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique, du rassemblement démocratique et du
groupe socialiste .)

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Les propos très spécieux que
vient de tenir M . de Tinguy obligent le Gouvernement à faire
une mise au point.

Ce sont précisément des interprétations tendancieuses et tout
à fait erronées des intentions du Gouvernement qui incitent
celui-ci à accepter l'amendement de M . Neuwirth. C ' est aussi
pour que soit parfaitement défini ce qui a toujours été l'inten-
tion, la pensée et la politique du Gouvernement en cette ma-
tière.

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

M. Roger Souchal . Cette discussion est en réalité une querelle
sur une recherche de paternité. C'est à qui aurait le bénéfice
de la paternité de cet amendement. Or ce n'est pas ce qui
importe essentiellement . Nous verrons, lors du vote final, quels
sont ceux qui approuveront l'ensemble du projet . Ce sont ceux-là
qui auront en réalité apporté aux artisans l'interprétation valable
qu'ils réclament.

M . Jacques Duhamel . En diminuant la compensation des
charges des artisans.

M. Roger Souchal . D'autre part, puisque j'ai été mis en cause
de façon outrageante par M . de Tinguy, j'affirme ici, sous le
contrôle de mes collègues de la commission, que, si j'ai déclaré
que M . de Tinguy faisait de la démagogie, c'était au sujet de
la deuxième partie de ses propositions concernant les finances
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locales . Je lui ai dit qu'il faisait là, et personnellement, de la
démagogie, car je ne pouvais pas tolérer de tels propos de la
part du maire d 'une commune qui n'a que 4.200 centimes
additionnels.

M. Lionel de Tinguy . C'est inexact . (Protestations sur plu-
sieurs bancs de l'U. N. R : U. D. T.)

M . le président . Je considère que le débat sur les amende-
ments n°• 66, 76 et 103 est clos. Les votes sur ces textes sont
réservés.

D'autre part, mes chers collègues, je vous invite à plus de
sérénité, s'agissant d'un débat très important, et à vous sou-
venir que nous sommes ici en séance publique de l'Assemblée
nationale et non en commission des finances . (Murmures sur
quelques bancs .)

Ne voyez aucune mauvaise intention dans mon propos.

Je ne mets nullement en cause la qualité des travaux de la
commission des finances ni la discipline qui y règne . Je veux
simplement distinguer ce qui est du domaine des commis-
sions et ce qui relève des séances publiques de l'Assemblée
nationale.

M. le président de la commission . Je vous remercie, monsieur
le président, de cette précision.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 32 qui tend à rédiger comme suit le paragraphe 2 bis de
l'article 18:

e 2 bis . — Le chiffre supérieur prévu ci-dessus est porté
à 9 .600 francs pour les redevables inscrits au répertoire des
métiers au titre de leur activité principale et qui justifient que
la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils
emploient) représente plus de 35 p . 100 de leur chiffre d'affaires
global annuel.

e La rémunération du travail s'entend du montant du forfait
retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant,
des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes s.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Cet amendement, qui concerne
les artisans, mérite une attention particulière.

En le déposant, le Gouvernement a entendu répondre à des
préoccupations souvent exprimées.

Nous proposons trois aménagements importants au régime des
petites entreprises et des artisans : d'abord, la limite supérieure
de la décote pour les entreprises de main-d'oeuvre sera portée
de 8 .000 à 9.600 francs ; ensuite ce dispositif sera accordé à
toutes les entreprises inscrites au répertoire des métiers ; enfin,
son champ d'application sera étendu puisque le pourcentage
minimum de main-d'oeuvre — par ailleurs mieux défini —
auquel est subordonnée l'application de cette décote sera ramené
à 35 p. 100 alors que, dans le texte précédent, il devait être
voisin de 60 p . 100.

Je crois n'avoir pas à démontrer davantage l'intérêt de cet
amendement, qui me semble de nature à recueillir la . sympathie et
l'appui de l'Assemblée.

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

M . Pierre Pflimlin . Je reconnais volontiers que l'amendement
proposé par le Gouvernement apporte aux artisans une satis-
faction qui est loin d'être négligeable. N'en ayant pas le texte
sous les yeux, je me demande simplement s'il préserve les
intérêts des départements recouvrés.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Ce sera l'objet du sous-amen-
dement n° 50.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 32 ?

M. le rapporteur général . La commission l'a accepté.

M . le président. Le vote sur l ' amendement n° 32 est réservé.

A cet amendement n° 32, je suis saisi de cinq sous-amen-
dements.

J'appelle d'abord le sous-amendement n° 71, présenté par
M . Duffaut et qui tend, dans le texte proposé pour le para-
graphe 2 bis, à substituer au chiffre e 9 .600 francs s le chiffre

12 .000 francs s .

La

	

ule est à M. Duffaut.

M . Henri Duffaut . J'avais présenté ce sous-amendement à un
moment où nous n'avions pas encore de précisions sur le calcul
de la décote. Mais, depuis hier soir, le Gouvernement a trouvé
son chemin de Damas et a apporté• au calcul de la décote
les améliorations que nous demandions.

Dans ces conditions je retire mon sous-amendement.

M . le président . Le sous-amendement n° 71 est retiré.
Je suis saisi d'un sous-amendement n° 50, présenté par

M. Louis Vallon, qui tend, dans le texte proposé par l'amende-
ment n" 32 pour le paragraphe 2 bis de l'article 18, après les
mots e inscrits au répertoire des métiers s, à ajouter les mots :
e et au répertoire tenu par les chambres de métiers d'Alsace et
de Moselle s.

La parole est à M. Louis Vallon.

M. le rapporteur général. Ce sous-arrrendement donne satis-
faction à M. Pflimlin.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement qui a été déposé à titre personnel par M . Vallon ?

M. le rapporteur général . II n ' a pas été soumis à la commis-
sion . Mais je suppose que celle-ci aurait été favorable, étant
donné mon pouvoir de persuasion ! (Sourires .)

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

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement . Le Gouvernement est sensible à la
préocupations de M. Pflimlin, partagée par M . Louis Vallon, et
il désire leur donner satisfaction quant au fond.

Mais je préférerais la rédaction sensiblement différente que
voici :

e Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de
chambres des métiers prévue par la loi n" 48-977 du 16 juin 1948
pourront, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette
mesure . s

A défaut d 'une définition légale de la notion d'artisan dans
ces départements, le critère plus simple de l ' assujettissement à la
taxe pour frais de chambre de métiers parait préférable.

M. Pierre Pflimlin . Cette rédaction me paraît satisfaisante et
je vous en remercie, monsieur le secrétaire d 'Etat.

M . le président. Qu'en pense M . Vallon ?

M. le rapporteur général . N'étant pas plus Alsacien que
M. Pflimlin, je m ' incline également!

Je retire donc mon sous-amendement n° 50 au bénéfice du
nouveau sous-amendement proposé par le Gouvernement.

M. le président. Le sous-amendement n° 50 de M. Louis Vallon
est donc retiré au bénéfice du nouveau sous-amendement n° 132
du Gouvernement, qui tend à compléter comme suit le texte
proposé par l'amendement n" 32:

e Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre
des métiers prévue par la loi n" 48-977 du 16 juin 1948 pourront,
sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure . s

Le vote sur le sous-amendement n° 132 est réservé.
Je suis saisi de trois sous-amendements ayant le même objet.

Le premier, n° 51, est présenté par M. Charret ; le deuxième,
n° 64, est présenté par M . de Tinguy et les membres du groupe
du centre démocratique ; le troisième, n° 104, est présenté par
M. Duhamel et les membres du groupe du rassemblement démo-
cratique et apparentés . Ces sous-amendements sont ainsi
rédigés :

e Dans le texte proposé par l'amendement n° 32, pour le para-
graphe 2 bis de l'article 18, supprimer les mots suivants :
e . . . au titre de leur activité principale . . . »

La parole est à M. Charret, pour soutenir son sous-amen-
dement.

M. Edouard Charret . 'Je m'empresse de dire que je suis très
satisfait de l'amendement n° 32 déposé par le Gouvernement.
Toutefois, je crois qu'il est superflu de préciser que l'inscription
au répertoire des métiers doit l'être au titre de l'activité prin-
cipale, car le fait que la main-d'oeuvre représente, dans une
activité, plus de 35 p, 100 du chiffre d'affaires global annuel,
c'est-à-dire du chiffre concernant toute l'activité du redevable,
suffit à justifier le caractère d'entreprise de main-d'oeuvre .
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D'ailleurs . ne donnent pas lieu à immatriculation au répertoire
des métiers les activités qui ne sont exercées par une entreprise
qu'occasionnellement ou accessoirement, selon les termes de
l'article 1" du décret du 1" mars 1962.

D'autre part, le caractère principal d'une activité est très
difficile à déterminer ; de nombreux litiges se sont produits à
cet égard et la jurisprudence ne donne pas une solution géné-
rale. II est donc peu souhaitable que l'article 18 soit une
source de différends.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Le Gouvernement accepte ce sous-
amendement.

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

M . le rapporteur général . La commission n'a pas examiné ce
sous-amendement, mais elle se rallie à l'opinion du Gouverne-
ment.

M . le président. La parole est à M . de Tinguy, pour soutenir le
sous-amendement n" 64.

M . Lionel de Tinguy. Le texte étant identique et le Gouverne-
ment l'acceptant, je n'insiste pas.

M . Jacques Duhamel . Moi non plus.

M. le président . Le vote sur les sous-amendements n" 51, 64
et 104 est réservé.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 33 qui tend
à supprimer le paragraphe 4 de l'article 18.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Cette disposition introduite par le
Sénat ne parait pas devoir être retenue.

En effet, l'indexation des chiffres limites de la franchise et
de la décote en fonction des salaires semble inadaptée car le
montant de l'impôt exigible des petits redevables dépend essen-
tiellement non pas du montant des salaires versés par eux,
mais des taux de l'impôt.

Au surplus, sauf à enlever tout intérêt pratique au régime
forfaitaire, il est évident que les chiffres limites ne peuvent
être affectés de variations annuelles.

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

M. le rapporteur général . La commission a approuvé l'amen-
dement.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 33 est réservé.
M. de Tinguy et les membres du groupe du centre démocra-

tique ont présenté un amendement n" 65 qui tend à compléter
l'article 18 par un paragraphe 5 ainsi conçu :

« 5. — I . •— Pour les redevables nouvellement inscrits au
répertoire des métiers, il est institué, pendant les quatre années
suivant la date du début de leur activité artisanale, un a crédit de
taxes » d'un montant annuel de 1 .500 francs.

c Ce c crédit de taxes » est déductible de la taxe sur la valeur
ajoutée applicable aux opérations réalisées par lesdits redevables
en étant assimilé à la taxe ayant grevé les éléments des opéra-
tions imposables.

• Les conditions d'application des dispositions du présent
paragraphe seront fixées par règlement d'administration
publique.

c 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. Pflimlin.

M. Pierre Pflimlin. L'idée qui inspire cet amendement est
simple. On a toujours considéré que l'accession à l'artisanat
était, pour beaucoup de salariés, une forme de promotion sociale
qu'il convient d'encourager.

Il y a là un seuil qui peut être franchi par un certain nombre
de travailleurs et nous croyons que l'accession à l 'artisanat a
effectivement pour les travailleurs valeur de promotion . Afin
de l'encourager, nous proposons l'institution d 'un crédit de
taxes dans les conditions précisées dans l ' amendement.

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

M. le rapporteur général . La commission n'a pas été saisie de
cet amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Le Gouvernement n'est pas favorable
à cet amendement . Mais Dieu sait que ce n'est pas qu'il ne soit
pas soucieux du sort des artisans ! Il l'a montré par un certain
nombre de mesures inscrites dans ce projet.

C'est réellement parce que la méthode proposée ne lui parait
pas bonne qu'il demande à l'Assemblée de rejeter l'amendement
n" 65.

M. le président. Le vote sur l' amendement n" 65 est réservé.
M . de Tinguy et les membres du groupe du centre démocra-

tique ont présenté un amendement n" 72 ainsi rédigé :
a I . — Compléter l'article 18 par un nouveau paragraphe

ainsi conçu :

a Pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers
qui créeront un emploi nouveau et prendront l'engagement de
maintenir cet emploi pendant une durée minimum de cinq ans,
il est créé pendant deux ans tins crédit de taxes e d'un montant
annuel de 1 .500 francs.

a Ce crédit de taxes sera, pendant les deux années suivant
la date de la création de l'emploi, déductible de la taxe sur la
valeur ajoutée applicable aux opérations réalisées par lesdits
redevables en étant assimilé à la taxe ayant grevé les éléments
des opérations imposables.

a Les conditions d'application des dispositions du présent
articles seront fixées par règlement d'administration publique.

a 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. a

La parole est à M. de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy. M. Pflimlin vient de défendre par
avance cet amendement.

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

M. le rapporteur général . La commission n'a pas examiné
cet amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . L'avis du Gouvernement est le
même que pour le précédent amendement.

M . le président. Le vote sur l 'amendement n" 72 est réservé,
ainsi que le vote sur l'article 18.

[Article 19.]

M . le président . c Art. 19. — 1	
« 2 . Les forfaits de bénéfice et de chiffre d ' affaires sont

établis par année civile et pour une période de deux ans.

« 3 . Les montants servant de base à l'impôt peuvent être
différents pour chacune des deux années de cette période.

« 4 . Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première
année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.

« 5 . Ils peuvent être modifiés en cas de changement d'activité
ou de législation nouvelle.

« 6 . Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite, pour
une durée d'un an renouvelable.

« Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'appli-
cation de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde
année de la période biennale.

« 7. Ces forfaits peuvent être dénoncés :
« — par le contribuable, pendant le pre:nier mois de la

deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle
ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, dans le
premier mois de la deuxième année qui suit celle à laquelle
s'appliquait la reconduction ;

« — par l ' administration, pendant les ' .rois premiers mois des
mêmes années.

« 8. L'option pour le régime de l'imposition d'après le béné-
fice réel doit être notifiée à l'administra 'ion avant le 1" février
de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.

« Elle est valable pour ladite année et l ' année suivante.
« Elle est irrévocable pendant cette période.
« L'option pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice

réel ou d ' après le chiffre d ' affaires réel ne peut être exercée
au cours de la seconde année d ' une période biennale forfai-
taire .
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t 9 . Toutefois, le contribuable qui, du fait d'une réduction
de son chiffre d'affaires, se trouve placé dans le champ d'appli-
cation du régime du forfait, peut demander à continuer d'être
imposé selon son bénéfice et son chiffre d'affaires réels en
exerçant son option avant le 1" février de l'année suivante.

• Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle
elle est exercée et pour l'année précédente.

t 10 . Sont exclus du régime du forfait :

e a) En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, les impor-
tations et les achats imposables ;

t b) En matière de bénéfices et de taxes sur le chiffre
d'affaires :

t — les personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés ;

t — les affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en
vertu de l'article 27 de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963 ;

a — les affaires portant 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 et
commerciaux ;

t — les affaires de location de matériels ou de biens de
consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère
accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou com-
merciale.

• 11 . A compter d'une date qui sera fixée par décret, les
forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires devront être conclus
pour les mêmes périodes.

• De même, l'option pour l'imposition d'après le bénéfice réel
ou le chiffre d'affaires réel devra être globale et sera également
valable pour les mêmes périodes.

a Ces dispositions pourront n'être appliquées provisoirement
qu'à certaines parties du territoire national.

t 12 . Pour l'application du présent article, la taxe afférente
aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait
l'objet d'une appréciation distincte.

M. le rapporteur général et MM. Lepeu et Raulet ont déposé
un amendement n" 4 qui, après le paragraphe 11 de cet article,
tend à insérer un paragraphe 11 bis ainsi rédigé:

t 11 bis . — Pour tous les forfaitaires, le taux net de la taxe
sur la valeur ajoutée (toutes déductions comprises) qui servira
de base à l'établissement du forfait des taxes indirectes ne
sera jamais supérieur au taux net moyen de la taxe sur la
valeur ajoutée (toutes déductions comprises), constaté dans
les entreprises de la même profesion soumises au régime du
bénéfice réel . a

La parole est à M. Raulet.

M. Roger Raulet. Les artisans ont reçu satisfaction quant au
taux et à la plage de décote qu'ils souhaitaient.

Il reste maintenant à examiner le sort des entreprises com-
prises entre ce qu'on peut appeler les grosses entreprises et
l'artisanat, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises.

Pour beaucoup de ces petites et moyennes entreprises, le
forfait est la règle générale.

Leur premier souci procède de la comptabilité coûteuse qui
leur serait imposée pour déterminer rigoureusement les achats-
ventes effectués aux différents taux.

Leur crainte est aussi que la proportion de main-d 'oeuvre,
très variable mais généralement très importante, entrant dans
les prix de revient des services ou des produits ne provoque
une forte hausse du coût de ces services ou des produits fabri-
qués ou transformés en raison du taux élevé de la future taxe
sur la valeur ajoutée en comparaison des taux actuels . Beaucoup
d'entre elles, en effet, sont prestataires de services en-dessous
du plafond actuel de 400 .000 francs de chiffre d'affaires qui
limite l'application du forfait.

Leur crainte tient également à l'impossibilité de déduire une
proportion de taxe comparable à celle que pourraient défalquer
les grosses entreprises de la même profession produisant en
série grâce à une mécanisation poussée.

Notre amendement résoudrait le problème des proportions
de main-d'oeuvre, très variables dans ces entreprises moyennes.
II mettrait à l'abri des surtaxations les petites et moyennes
entreprises qui ne peuvent investir de façon quasi permanente,
comme le font les entreprises disposant de capitaux importants.
J . permettrait de maintenir les taux de taxe sur la valeur
ajoutée prévus au projet de loi.

D'autre part, s'agissant de la première application, j'aimerais
savoir comment sera déterminé le taux qui s'appliquera à la
conclusion du forfait.

Il va de soi que l'expression t toutes déductions comprises »,
qui figure dans le texte de l'amendement, ne vise pas les déduc-
tions exceptionnelles, mais les déductions habituelles qui entrent
dans le cadre du fonctionnement normal de l'entreprise.

Cet amendement — et je demande à l'Assemblée d'y être
attentive — constitue en quelque sorte pour les forfaitaires
une garantie qui leur donnera une satisfaction qu'ils ne possé-
daient pas jusqu 'à présent et qu'ils sont en droit de posséder
comme les artisans eux-mêmes.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
del relations avec le Parlement . Le Gouvernement regrette vive-
ment de ne pouvoir accepter l'amendement n" 4 . Il comprend
fort bien les préoccupations — au demeurant fort sympathiques
— de ses auteurs concernant le sort des petites entreprises de
maiu•d'aeuvre . Il tient d'ailleurs à ce propos à rassurer pleine-
ment M . Raulet, en lui faisant observer que le projet soumis à
l'Assemblée nationale est de nature à apporter à ces contri-
buables, par le jeu de la franchise et de la décote, un allégement
qui contribuera à résoudre le problème évoqué.

Cela dit sur les principes, l'amendement n' 4 ne peut être
accepté pour deux raisons majeures : il est contraire à la logique
de la notion de taxe sur la valeur ajoutée, et il ne semble pas
applicable.

Il est contraire à la logique de la notion de taxe sur la
valeur ajoutée . En effet, la caractéristique de cette taxe est
de frapper l'augmentation de valeur conférée au produit à chaque
stade du circuit économique . Elle ne varie pas suivant la nature
ou les caractéristiques du circuit de fabrication ou de commer-
cialisation . Sa définition, son avantage même, est d'être un impôt
neutre.

A partir de cette définition, on peut aisément montrer à quel
point il est injuste de prétendre que ce système défavorisera
tel ou tel producteur, notamment parce qu'il ne pourrait en fait
déduire la taxe dans la même proportion que les entreprises
concurrentes produisant en série . Car, dans ce dernier cas, la
taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée précisément sur toute
valeur ajoutée correspondant à la fabrication soit des biens
intermédiaires, soit du produit lui-même.

En définitive, pour deux produits identiques, le pourcentage
d'impôt, par définition, est toujours le même à un stade ou à
un autre . L'amendement créerait au contraire des discriminations
très réelles au détriment des contribuables non forfaitaires.

D'autre part, on voit mal comment ce texte pourrait être
appliqué, car il supposerait la nécessité pour toutes les entre-
prises d'être classées dans des catégories nettement définies
en vue de déterminer les taux nets maximaux.

Or il est clair que ces analogies ne correspondent pas à la
réalité . Même si elles existaient, il faudrait encore que chaque
entreprise réalise le même pourcentage d'affaires dans chaque
catégorie de taux.

En bref, tout en rassurant pleinement M . Raulet sur les
objectifs de ce projet de loi, qui loin d'être dangereux pour
les entreprises de main-d'œuvre leur apporte des allégements
très sensibles, je ne puis accepter l'amendement.

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

M . Roger Raulet . .1e ne suis évidemment pas plus rassuré que
les petites et moyennes entreprises qui se trouvent au-dessus
du plafond de décote, c'est-à-dire qui paieront le taux plein.

Elles vont se voir concurrencées par des entreprises très
puissantes sans avoir la moindre garantie d'atténuation du
taux plein, alors que leurs moyens d'investissement ne seront
pas rigoureusement proportionnels à leurs chiffres d'affaires.

Certes, toute entreprise peut s'outiller mais à condition de
posséder les capitaux nécessaires ou de les emprunter, et ce
n'est pas toujours le cas pour les petites et moyennes entreprises.

Taxer demain une entreprise moyenne au taux plein alors
qu'elle fabriquera les mêmes produits qu'un concurrent qui
aura pu s'équiper plus vite, irait à l'encontre des assurances
données par M . le ministre des finances : qu'à l'avenir ses ser-
vices seront toujours en relations étroites avec la profession
afin d'atténuer, dans toute la mesure du possible, les rigueurs
d'une taxe qui apparaît excessive pour certaines entreprises, du
moins avant qu'un fonctionnement suffisant n'ait rodé le sys-
tème.

C 'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande
une fois encore de prendre cet amendement en considération
car il répond vraiment au voeu de toutes les petites et moyennes
entreprises .
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M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Je demande que le vote sur cet
amendement et sur l'article 19 soit réservé.

M . le président. Le vote sur l'amendement n' 4 est réservé,
ainsi que le vote sur l'article 19.

[Article 21 .]

M. le président. c Art . 21 . — 1 . Les redevables qui sont placés
sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur
la valeur ajoutée au taux légalement applicable aux opérations
considérées.

e 2 . Les taxes exigibles au titre de la période qui précède
la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels
de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour
l' imposition d'après le chiffre d'affaires réel.

e Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du
forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées
pour l'année précédente.

< S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement
sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel,
les versements doivent représenter au moins le douzième ou
le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente
suivant que ce montant doit faire l'objet de versements mensuels
ou trimestriels.

e S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements
provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec
l' administration.

La parole est à M. Poudevigne.

M. Jean Poudevigne . J'aimerais interroger le Gouvernement sur
la situation très particulière des entreprises de travaux immo-
biliers qui ne sont généralement réglées par leurs clients que
plusieurs mois sinon quelquefois plusieurs années après la
présentation des mémoires . C'est la raison pour laquelle l'article 9
du projet de loi prévoit que, pour ces entreprises, le fait géné-
rateur de la taxe sur la valeur ajoutée est en principe l'encais-
sement du prix et non la livraison des ouvrages.

Or l'article 34 dispose que toute personne qui mentionne la
taxe sur la valeur ajoutée sur les factures ou mémoires devient
immédiatement redevable de la taxe . Ainsi, lorsque les entre-
preneurs, comme il est d'usage, font ressortir sur leurs mémoires
la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux exécutés,
ils doivent verser immédiatement le montant de cette taxe, bien
que l'article 9 les autorise à n'effectuer ce versement que plus
tard au moment où ils encaisseront le prix de ces travaux.

Il existe donc pour cette catégorie de redevables et seulement
pour elle une contradiction entre les dispositions de 1`-article 9
et les dispositions de l'article 34.

Au surplus, les prix mentionnés sur les mémoires font souvent
l 'objet de rectifications ou de rabais de la part du maître de
l 'ouvrage, ou de son architecte, de sorte que le montant de la
taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur ce prix-là, n'est géné-
ralement pas celui de la taxe payée en définitive.

Certes, et je le reconnais bien volontiers, l 'amendement qui
va être mis en discussion à l'article 21 fait cesser cette contra-
diction, mais seulement pour une catégorie de redevables, ceux
qui bénéficient de la franchise ou de la décote, puisqu'il prévoit
la non-application de l'article 34, dès lors que lesdits redevables
peuvent présenter des copies de leurs factures ou mémoires . Mais,
et cela ressort 'à l'évidence du texte même, la contradiction
subsiste entièrement pour les autres entreprises.

Je vous serais très obligé, monsieur le secrétaire d'Etat,
de bien vouloir préciser la position du Gouvernement à ce sujet.
En effet, si l'on veut éviter le renouvellement des contes-
tations qui ont surgi dans le passé à propos de l'application
de ces textes et concernant ces entreprises, il faut qu'à l'occasion
de cette discussion le Gouvernement fasse très clairement
connaître sa position à ce sujet.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n' 34 qui tend à compléter le paragraphe I" de l'article 21
par le nouvel' alinéa suivant :

e Les dispositions du premier alinéa de l ' article 34-1 ci-après,
constituant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée toute
personne qui mentionne cette taxe sur une facture, ne sont pas
applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou
de la décote, dès lors que ces redevables seront à même de
représenter aux agents de la direction générale des impôts
lés copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu
qu'ils auront délivrées avec mention de cette taxe t .

Sans doute défendrez-vous cet amendement, monsieur le
secrétaire d'Etat, en méme temps que vous répondrez à M . Poude-
vigne ?

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Certainement, monsieur le
président.

M. Poudevigne vient, en effet, de faire allusion bien plus
à l'article 34 qu'à l'article présentement en discussion.

Cet article 34 concerne les intentions ' frauduleuses . Je donne
par conséquent volontiers acte à M . Poudevigne de ce que le cas
qu'il vient d'évoquer de l'entreprise qui encaisse malheureuse-
ment son dû assez longtemps après la facturation n'est absolu-
ment pas à ranger dans cette catégorie.

Je puis l'assurer que le Gouvernement n'a nullement l'intention
— le texte même de la loi ne lui en donnerait d'ailleurs pas
la possibilité — d'appliquer les dispositions de l'article 34 à
un cas semblable.

Enfin, répondant à la demande de M . le président, je présen-
terai maintenant l'amendement- n° 34 déposé par le Gouver-
nement, qui tend à compléter le paragraphe 1" de l'article 21
par un nouvel alinéa.

En effet, la rédaction initiale du projet faisait interdiction
aux redevables qui bénéficieront de la franchise ou de la décote
de facturer la taxe sur la valeur ajoutée . Cette interdiction
a été supprimée dans le texte adopté par le Sénat.

Le Gouvernement se rallie à cette formule, sous réserve,
toutefois, que les redevables qui seront ainsi autorisés à
facturer la taxe sur la valeur ajoutée puissent représenter
au service les copies des factures portant mention de la taxe
sur la valeur ajoutée qu'ils auront ainsi délivrées . L 'obligation
ainsi faite à ces redevables lui parait, en effet, la contrepartie
nécessaire de la possibilité qui leur sera donnée d'ouvrir des
droits à déduction à leur clientèle, sans acquitter ou en n'acquit-
tant , qu'une partie de la taxe ainsi facturée.

C'est évidemment un point très important sur lequel le
Gouvernement tient à appeler votre attention.

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

M. le rapporteur général . Elle s'est montrée favorable à
l 'amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 34.

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

M . le président . Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 31, modifié par l'amendement

n° 34.

(L'article 21, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 21 bis.]

M. le président . e Art. 21 bis . — Pour les entreprises soumises
au régime du forfait, un décret fixera les conditions suivant
lesquelles elles pourront déduire la taxe sur la valeur ajoutée
qu'elles auront acquittée sur leurs investissements non prévus
lors de la détermination du forfait . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 21 bis.

(L 'article 21 bis, mis aux voix, est adopté .)

[Article 23 .]

M . le président. e Art. 23 . — En ce qui concerne les ventes
d'objets d'occasion acquis en vue de la revente en l'état ou après
réparation, la valeur imposable est constituée par la différence
entre le prix de vente et le prix d'achat . l'outefois, pour les ventes
de sacs d'emballage usagés, la valeur imposable sera le prix
de vente . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 35, qui tend
à rédiger comme suit cet article :

e En ce qui concerne les ventes d'objets d'occasion, autres
que celles portant sur les biens figurant à la liste visée à l'arti-
cle 8-1, 6° a), la valeur imposable est constituée par la différence
entre le prix de vente et le prix d'achat.

c Il en est de même pour les ventes d'oeuvres d 'art originales
répondant aux conditions qui seront fixées par décret . »
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La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d ' Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations .vec le Parlement . En fait, la modification proposée
a deux objets.

En premier lieu, dans l'esprit du texte adopté par le Sénat,
elle permet (le soumettre à la T. V . A . sur le prix de vente, non
seulement les sacs d'emballage usagés, mais tous les biens
usagés pour lesquels l'article 8-1, 6" a), prévoit, après avis des
professions intéressées, de déroger à l'exonération lorsque des
distorsions de concurrence sont à craindre.

En second lieu, elle limite l'imposition des ventes d'oeuvres
d'art originales à la différence entre le prix de vente et le prix
d'achat, afin de ne pas porter préjudice aux intérêts des artistes.

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

M . le rapporteur général . La commission a approuvé l'amende-
ment du Gouvernement.

En revanche, elle n'a pas examiné le sous-amendement de
M . Pierre Bas, mais cette remarque est peut-être prématurée.

M . le président. Je suis saisi, en effet, d'un sous-amendement
n' 87 présenté par M . Pierre .,,s tendant à compléter le dernier
alinéa de l'amendement n" 35 par la phrase suivante:

c Ce décret précisera également les modalités de détermination
de l'assiette de la taxe.

La parole est à M . Pierre Bas.

M. Pierre Bas. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous ne nous
Dissimulons pas, surtout ceux d'entre nous qui sont membres
de la commission des finances, les difficultés ga'éprouve le Gou-
vernement pour légiférer, compte tenu de l'extraordinaire diver-
sité des activités commerciales en France.

Il n'est donc pas étonnant que l'on ait beaucoup de mal à
mettre au point un texte relatif aux oeuvres d'art . Si j'ai
estimé utile de compléter par un sous-amendement le texte que
le Gouvernement a retenu, nous accordant une première satisfac-
tion, ce dont je le remercie, c'est parce que la difficulté de
cette question le rendait nécessaire.

En effet, que se passe-t-il ? Un objet d'occasion est cen é
être revendu en état et supporte peu de frais entre l'achat et la
vente . Il n'en est pas de même pour les oeuvres d'art originales,
surtout lorsqu'elles proviennent de jeunes peintres encore
inconnus . Elles doivent passer par de nombreuses mains avant
que la renommée de l'artiste soit établie et souvent être rachetées
par le commerce à des particuliers qui seraient tentés de les
vendre à vil prix, soit par besoin, soit par changement de goût.

Devenues objets d'occasion, elles doivent, avant de trouver
un nouvel acquéreur privé, rester longtemps dans le circuit com-
mercial, faisant l'objet de nombreuses expositions en France et
à l'étranger, être grevées de frais très importants — catalogues,
publications, frais d'assurance et de transport, paiement de taxes
— qui augmentent considérablement le prix d'achat:

J'ai sous les yeux une notice relative à un peintre qui a main-
tenant acquis une certaine réputation : vingt-six de ses oeuvres,
peintes entre 1939 et 1947, ont dû faire l'objet, pour atteindre
la notoriété qui est actuellement la leur, de vingt-huit exposi-
tions, de 1947 à 1965, notamment à Amsterdam, Copenhague,
Stockholm, New York, Washington, Louisville, Chicago, Baltimore,
San Francisco, Berne, Zurich, Munich, Vienne, Linz, Québec,
Hambourg, Essen, Turin, Bologne . Vous vous doutez, mes chers
collègues, des frais considérables entrainés par une telle politique
d'exposition à l'étranger, mais c ' est sur de tels efforts que se
construit notre marché des oeuvres d'art.

Aucun objet d'occasion ne supporte, et de très loin des frais
aussi considérables que la peinture et les objets d'art en général.

Si l'on veut que la suprématie artistique française continue
à rayonner dans le monde, et à faire figure d'ambassadeur de
notre pays, on ne doit pas assimiler les oeuvres des artistes à
une quelconque marchandise et on doit leur apporter l'aide
que l'art trouve dans tous les autres centres étrangers.

Pour maintenir le marché parisien des oeuvres d'art originales,
nous ne devrions pas, de l'avis de beaucoup, être plus imposés
que nos concurrents, notamment les Anglais, qui ne payent
aucune taxe sur les oeuvres d'art . Mais je sais que l'exonération
totale n'est pee possible, car je m ' en suis longuement entretenu
avec le ministre et ses collaborateurs ; je n'ai pas pour politique
de demander ce qui ne peut être accordé . Aussi, je propose
une façon de régler équitablement le problème, qui est d'accor-
der une appréciation forfaitaire de la marge.

Je souhaite donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
reteniez mon amendement, et j'indique que cette marge pourrait
être de 33 p. 100 du prix de revient. Ce serait raison-

nable . La marge est souvent plus élevée, je le reconnais, mais
les frais sont tellement considérables qu'il faut en tenir compte.

Je souhaite également, conformément à la promesse que
M . le ministre des finances a bien voulu Mous faire hier après-
midi, que rien de définitif ne soit décidé dans ce domaine
sans de longs contacts avec les professionnels et sans qu'ils
soient autorisés à fournir toutes les justifications de façon que
subsiste le marché des oeuvres d ' art de Paris auquel nous tenons
tant, parce qu'i n est un des plus beaux fleurons de la capitale.
(Applaudissements sur divers bancs .)

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

M. le rapporteur . C'est beau la vie d'artiste mais nous
n'avons pas examiné ce sous-amendement ! (Sourires.)

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
des relations avec le Parlement . Le Goerernement l'accepte.

M . Pierre Bas. Je vous en remercie très vivement, monsieur
le secrétaire d'Etat.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 87.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35 modifié
par le sous-amendement n' 87.

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

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 23.

[Article 25.]

M. le président. e Art . 25. — Le tarif du droit de circulation
est fixé, par hectolitre, à l'exclusion de toute majoration :

• — à 50 F pour les vins ou moûts entrant dans 1a compo-
sition des apéritifs à base de vin ;

e — à 25 F pour les vins doux naturels soumis au régime
fiscal des vins et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée c Champagne » ;

• — à 10 F pour tous les autres vins ;
• — à 3,50 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et

les jus de raisin légèrement fermentés dénommés e pétillants
de raisin s.

e Toutefois, ces tarifs sont ramenés à 5,80 F pour l'ensemble
des vins et à 2,50 F pour les cidres, poirés, hydromels et pétil-
lants de raisin transportés ou expédiés par un récoltant de
l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise
ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe, a

I,a parole est à M . Bayou, inscrit sur l'article.

M . Raoul Bayou. Mes chers collègues, lors de l'examen en
première lecture du projet de loi portant réforme des taxes sur le
chiffre d'affaires, autrement dit sur la réforme de la taxe sur
la valeur ajoutée, jai nettement critiqué le texte du Gouver-
nement.

Je ne reviendrai pas sur tous les argments développés alors,
mais, à l'heure où l'Assemblée va se déterminer sur un sujet
qui orientera toute l'économie du pays par l'accroissement des
impôts indirects, je veux attirer votre attention sur les consé-
quences, fatales pour la viticulture, qu'entraînerait son adoption.

En effet, si vous votez cette loi, le volume des taxes indi-
rectes sur le vin augmentera.

Quelles sont les dispositions de l'article 25 : Le tarif des
droits de circulation est fixé par hectolitre . . . à 50 F pour les
vins ou moûts entrant dans la composition des apéritifs à
base de vin ; à 25 francs pour les vins doux naturels.. ., à
15 francs pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine
contrôlée, de l'appellation e vin nature de Champagne » ou
du label a vin délimité de qualité supérieure », etc . . ., à 10 francs
pour tous les autres vins.

Tous cet vins supporteront, en outre, une taxe sur la valeur
ajoutée de 12 p . 100.

En fait, un vin acheté au producteur, de 0,45 à 0,50 franc
le litre, et revendu par le commerce au consommateur à
1,50 franc, supportera une taxe indirecte de 0,18 franc ; si
l' on y ajoute le droit de circulation de 10 centimes prévu à
l' article 25, on constate qu'au total un impôt global indirect de
11,28 franc par litre, soit près de 60 p . 100 du prix acheté
en propriété, sera perçu .
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Un vin bénéficiant du label c V. D. Q. S. », et revendu
aussi 1,5Q franc le litre, sera surchargé d'un impôt indirect de
0,18 franc plus 0,15 franc, c'est-à-dire au total, 0,33 franc . A
l'heure actuelle, ces vins supportent une taxe de 0,23 franc par
litre, compte non tenu de la taxe locale.

C'est aberrant et c'est dangereux !
C'est aberrant parce qu'aucun produit n'est autant taxé et il

est navrant de voir frapper aussi lourdement un fruit du
travail de la terre. C'est aberrant parce que, à l'heure du
Marché commun, au moment où la France devrait partir à la
conquête d'une clientèle de 200 millions d'habitants, nous
augmentons les d : oits indirects sur le vin, alors que notre
principal concurrent européen, l'Italie, vient pratiquement de
les supprimer.

C'est dangereux parce .que l'expérience nous a appris que
l'augmentation des droits indirects se répercute à la fois sur
le prix à la consommation et sur le prix à la production.

Voyons en effet ce qui s'est passé en 1958. Au mois d'octo-
bre de cette année-là les cours des vins s'établissaient à
700 franc le degré-hectolitre et les taxes indirectes s'élevaient
à 11 francs 75 . Par une ordonnance du mois de décembre 1958,
ces taxes ,furent portées d'un seul coup à 25 francs 80.

Le résultat fut à la fois une majoration du prix du vin au
détail et une chute verticale des cours à la propriété, ces
cours dégringolant à 420 francs au mois d'avril 1959. Les
taxes s'étaient bien répercutées à la fois contre le producteur
et contre le consommateur.

Je crains qu'il n'en soit de même aujourd'hui, avec une
aggravation due au fait que le plan de stabilisation conduira
à reporter sur les prix à la production la plus grande partie
de l'augmentation des taxes.

Nous allons donc voir pourrir un peu plus encore ce prix-
plancher de 525 francs resté inchangé depuis trois ans — il
convient de le rappeler — au mépris de l'article 31 de la loi
d'orientation agricole.

Nous nous acheminons vers une nouvelle baisse du prix du
vin chez le vigneron français alors que le vin algérien importé
bénéficie seul d'un soutien pratique.

Nous allons voir se dégrader un peu plus encore la situation
lamentable des viticulteurs français et plus particulièrement
celle des viticulteurs du Midi, situation déjà largement dété-
riorée par la mauvaise politique gouvernementale qui refuse
au producteur des prix rémunérateurs en rapport avec le coût
général de la vie, qui n'organise pas leur soutien, qui maintient
et même augmente — nous le constatons — une fiscalité déjà
énorme, qui finance une campagne antialcoolique mensongère
et nocive, qui refuse de rendre à la législation concernant le
vin son caractère humain de naguère, qui oublie les sinistrés
et continue à faire entrer en France des vins étrangers inutiles
et ruineux au mépris du Traité de Rome et des intérêts légitimes
de nos vignerons.

Parce que cette politique, en ce domaine comme en bien
d 'autres, est à la fois antipaysanne, antisociale, nous voterons
contre l'article 25 et contre le projet fauteur de misère, de
désespoir et de colère. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur divers bancs .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 36 qui tend, après le troisième alinéa de l'article 25, à
rétablir l'alinéa suivant, adopté en première lecture par l'Assem-
blée nationale :

e — à 15 francs pour les vins bénéficiant d'une appellation
d'origine contrôlée, de l'appellation e vin nature de Cham-
pagne » ou du label c vins délimités de qualité supérieure s,
les vins mousseux autres que ceux visés à l'alinéa précédent,
les vins étrangers vendus autrement que sous la simple indi-
cation de leur pays d'origine . »

Mais pour la clarté du débat, je signale qu'à l'instant même
vient d'être déposé sur le bureau de l'Assemblée un sous-amen-
dement n° 133 de M. Poudevigne qui tend à supprimer, dans
l ' amendement n° 36 du Gouvernement, les mots : c ou du
label e vins délimités de qualité supérieure ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour soutenir l'amen-
dement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé
des relations avec le .Parlement . Le Gouvernement demande de
rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture. Ce faisant, je crois qu'il donne satisfaction non seule-
ment aux représentants des diverses régions particulièrement
intéressées, mais également, comme de nombreuses conver-
estiona l'on prouvé, à la confédération nationale des producteurs
de vins et eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlee.

S'agissant du .retour au texte antérieurement voté par l'Assem-
blée nationale, je n'ai pas beaucoup à insister puisque ce pro-
blème a déjà été évoqué au cours du débat en première
lecture.

M . le président . La parole est à M. Poudevigne, pour soutenir
le sous-amendement n° 133.

M . Jean Poudevigne. Je ne reviendrai pas sur les arguments
qui ont été développés par notre collègue M . Bayou quant à la
fiscalité qui pèse sur les produits viticoles . Comme lui, je déplore
qu'une taxe spécifique soit appliquée aux vins alors qu'il aurait
suffi, comme pour les autres produits agricoles, qu'ils suivent
le sort commun de la taxe sur la valeur ajoutée . Car non seule-
ment les vins, quelle que soit leur origine, sont soumis à cette
taxe, mais ils supportent également, ainsi qu'il ressort du texte
que nous discutons actuellement, les droits de consommation.

Cela dit, je reconnais bien volontiers avec le Gouvernement
que le texte actuel, comme vient de le rappeler M . le secrétaire
d'Etat, est un texte de compromis qui donne en particulier
satisfaction aux producteurs de vin ordinaire, car le vin ordinaire,
vendu à l'heure actuelle sur les places du Midi de 470 à 500 francs
le degré-hecto, est, fort heureusement. généralement revendu à
Paris au consommateur à un prix inférieur à 150 francs le litre.
Dans ce cas précis, la fiscalité applicable au vin ordinaire diminue,
en réalité, les charges qui pèsent sur lui . Mais si j'ai déposé mon
sous-amendement, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est que les
vins délimités de qualité supérieure ont été pour la première
fois, et c'est ce qui me parait arbitraire, assimilés aux vins d'appel-
lation d'origine contrôlée. A cet égard, vous me permettrez
en quelques instants de vous rappeler quelle est la nature et le
statut de ces vins délimités de qualité supérieure.

Il s'agit, en réalité, de vins courants produits dans des régions
de vins de consommation courante. Or le Gouvernement a, dans
le passé, encouragé la production de vins de qualité et a invité
les producteurs de vins de consommation courante à sélectionner
leurs cépages pour établir une nouvelle catégorie de vins dits
c vins délimités de qualité supérieure ».

Il me paraîtrait raisonnable, monsieur le secrétaire d'Etat, de
ne pas décourager cet effort de qualité, d'autant plus que, je
vous le rappelle, vos services ont chiffré la dépense sit la matière,
et qu'elle ne porte que sur des sommes extrêmement faibles, qui
ne sont pas de nature à compromettre l'é q uilibre de l'ensemble.

Je précise également que par rapport à la législation existante,
le texte que j'ai déposé ne constitue pas un allégement de la
fiscalité. La diminution ne porte que sur les propositions gou-
vernementales . C'est la raison pour laquelle l'article 40 ne me
parait pas applicable . Je rappelle d ' ailleurs que j'avais présenté
ce sous-amendement à la commission des finances qui malheureu-
sement ne l'a pas retenu . J'ose espérer que compte tenu de mes
explications, le Gouvernement voudra bien se montrer libéral en
la matière.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment et le sous-amendement ?

M . le président de la commission des finances . La commission
est favorable à l'amendement. Quant au sous-amendement que
M. Poudevigne avait en effet soumis à la commission, je rap-
pelle qu ' après discussion son auteur avait reconnu que devant
l'accord global intervenu avec les professionnels il valait mieux
le retirer, ce qu'il a fait.

M. Jean Poudevigne. C'est exact !

M. le président de la commission des finances. Je pense qu'il
fera de même aujourd'hui devant l'Assemblée.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Je m'associe à ce que vient de
dire M. le président de la commission des finances . Le Gouver-
nement, bien sûr, ne veut pas décourager, loin de là, la produc-
tion de vins de qualité . Mais ce qui précisément caractérise les
vins qualité, c ' est qu'ils se distinguent des vins de consom-
matio : . curante . Or les vins de consommation courante seront
taxés s i0 francs et ceux d ' appellation contrôlée à 15 francs.
Si nous assimilons les vins de qualité supérieure aux vins de
consommation courante, il est certain que nous nuirons à leur
prestige, et qu ' il vaut mieux les considérer comme des vins
nobles.

Comme l'a rappelé à l'instant M. le président de la commis-
sion des finances, la rédaction de cet article est le fruit d'un
compromis.
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Remettre en question un de ses éléments, c 'est risquer de
remettre en cause l'ensemble.

C'est dans cet esprit de conciliation, une conciliation à Iaquelle
je sais que M . Poudevigne a pris sa part, que je lui demande
d'accepter de retirer son sous-amendement que le Gouvernement,
bien qu'il soit sensible à ses arguments, ne peut accepter.

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

M . Jean Poudevigne. M. le président de la commission et le
Gouvernement ont eu la courtoisie de ne pas opposer l'applica-
tion de l'article 40 de la Constitution à mon sous-amendement.
J'aurais donc mauvaise grâce à insister.

Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous signale que
mon sous-amendement ne remettait pas en cause l'équilibre
budgétaire du projet puisque — et vos services vous le confir-
meront — il s'agit de sommes extrêmement minimes.

Néanmoins, j'ai retenu de votre argumentation que les vins
délimités de qualité supérieure avaient intérét à être alignés
sur les vins nobles et de qualité. J'ose espérer qu'on saura uti-
liser cet argument eue le plan publicitaire, et que le ministre
du tourisme nous y aidera.

M. le président. Le sous-amendement r.° 133 est donc retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 36, accepté par la commis-
sion.

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

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 37 qui tend à compléter l'article 25 par le nouvel alinéa
suivant :

« Le droit de timbre des contributions indirectes n'est pas
perçu pour les congés extraits de registres confiés aux rede-
vables et ne portant par perception d ' une somme supérieure au
triple de ce droit . a

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Monsieur le président, cet
amendement a pour objet de régler des problèmes pratiques qui
ne sont pas négligeables.

On s'est aperçu, si je ne m'abuse, que le texte tel qu"' avait
été conçu aurait risqué, dans certains cas, de retirer le benéfice
de l'exonération du droit spécial de timbre aux ventes cou-
ramment pratiquées par les coopératives dans des bonbonnes
de 12 litres. C'est peur étendre, dans l'application pratique, le
champ de l'exonération du droit de timbre, que le Gouvernement
a déposé cet amendement.

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

M. le président de la commission . La commission donne un
avis favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37, accepté
par la commission.

(L'a)nendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 25, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 28 bis et 30 .]

M. le président . « Art . 28 bis . — Le taux de la taxe sur les
cartes grises est porté de 13,20 F à 20 F par cheval-vapeur pour
les voitures particulières de 13 chevaux-vapeur et plus . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 28 bis.

(L'article 28 bis, mis aux voix, est adopté:)

« Art. 30. — 1. Les opérations qui se rattachent aux activités
bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce
des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies
par décret, sont soumises à une taxe spéciale.

e Les opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assu-
rance ou au droit de timbre sur les contrats de capitalisation et
d'épargne ainsi que les cessions de droits sociaux soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée en application, soit de l'article 27

de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, soit du 4" de l'article 4
de la présente loi, n'entrent pas dans le champ d'application
de la taxe spéciale instituée par le présent article.

e 2 . Le taux de cette taxe est fixé à 12 p . 100.
« 3 . Son fait générateur est constitué par l'encaissement du

prix ou de la rémunération.
e 4 . Elle est assise et liquidée sur le montant brut des profits

réalisés à l'occasion des opérations imposables.
e 5 . Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les

mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur
la valeur ajoutée.

e 6 . La définition des affaires faites en France donnée à
l 'article 259 du code général des impôts est applicable à la taxe
spéciale.

e 7 . Sont exonérés :

e a) Les intérêts et agios ;
e b) Les rémunérations assimilables à des intérêts ou agios

dont la liste est établie par arrêté du ministre des finances et
des affaires économiques ;

	

-
« c) Les opérations exonérées des taxes sur le chiffre d'af-

faires en vertu de la législation applicable lors de la promulga-
tion de la présente loi.

e 8 . Les actes et écrits établis à l'occasion des activités pas-
sibles de la taxe sont dispensés des droits de timbre applicables
aux effets négociables et aax quittances ou reçus de sommes,
titres ou valeurs . » — (Adopté .)

[Article 31 .]

M. le président . e Art . 31 . — 1 . Les paliers de recettes et les
tarifs repris au tableau d'imposition des spectacles sont modifiés
comme suit :

a PREMIÈRE CATÉGORIE

«A. — Théâtres.

« Par paliers de recettes mensuelles :
( Jusqu'à 250.000 F	 8
«Au-dessus de 250 .000 F et jusqu'à 500 .000 F	 10
e Au-dessus de 500.000 F et- jusqu'à 750 .000 F	 12
e Au-dessus de 750.000 F	 14

« B . — Concerts, cabarets d'auteurs, cirques,
spectacles de variétés, etc . (ie reste sans changement) .

Tarif.

e Par paliers de recettes mensuelles :

	

P. 100.

e Jusqu'à 150 .000 F	 8
e Au-dessus de 150 .000 F et jusqu'à 300 .000 F	 10
«Au-dessus de 300.000 F et jusqu'à 450 .000 F	 12
e Au-desc,is de 450 .000 F	 14

« DEUXIÈME CATÉGORIE

« Par paliers de recettes hebdomadaires :
«Jusqu'à 500 F	 1
e Au-dessus de 500 F et jusqu'à 1 .50G F	 6
a Au-dessus de 1 .500 F et jusqu'à 3 .000 F	 12
e Au-dessus de 3 .000 F	 18

« TROISIÈME CATÉGORIE

« Par paliers de recettes mensuelles :
eJusqu'à 75 .000 F	 14
a Au-dessus de 75 .010 F et jusqu'à 450 .000 F	 16
a Au-dessus de 450.000 F et jusqu'à 750.000 F	 18
« Au-dessus de 750 .000 F	 20

« QUATRIÈME CATÉGORIE

« Par paliers de recettes annuelles :

«Jusqu'à 100 .000 F . . . .

	

13
«Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F	 18
«Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F	 28
«Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F	 38
«Au-dessus de 700 .000 F et jusqu'à 1 .000 .000 F	 48
«Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu ' à 1 .500 .000 F	 58
«Au-dessus de 1 .000.000 F	 68

Tarif.
P. 100.
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t CINQUIÈME CATÉGORIE
Francs.

t Taxe annuelle par appareil dans les communes de :

	

—

« 1 .000 habitants et au-dessous	 100

c 1 .001 à 10 .000 habitants	 200

c 10.001 à 50 .000 habitants	 400
t Plus de 50 .000 habitants	 600

«2. Le coefficient maximum applicable au montant de la
taxe annuelle sur les appareils automatiques est ramené de
10 à 4.

t 2 bis . Les conseils municipaux peuvent décider "ne dimi-
nution des tarifs d'imposition des spectacles théâtraux prévus au
paragraphe A de la première catégorie. a

M . Duhamel et les membres du groupe du rassemblement démo-
cratique et apparentés ont présenté un amendement n° 107 qui
tend, avant le paragraphe 2 de l'article 31, à insérer l 'alinéa
suivant :

«Toutefois, ces taux sont réduits de moitié pour les appareils
d'une valeur unitaire inférieure à 2 .500 F.a

La parole est à M . de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy. Monsieur le président, il s'agit d'une
question tout à fait mineure qui a peut-être échappé à la com-
mission des finances, laquelle n'a pas pu envisager tous les
aspects concrets de cette taxe sur différentes catégories de
spectacle.

Le problème a trait aux footballs de table et autres appareils
automatiques qui ont été condamnés globalement comme étant
d'importation étrangère, alors que, paraît-il, 80 p . 100 d ' entre
eux sont fabriqués en France pour la catégorie visée par
M. Duhamel.

L'application de la lourde taxe qui est envisagée et qui peut
atteindre, dans certains cas, 2.400 francs par appareil, r5sque
de condamner cette modeste industrie.

A vrai dire, je n'ai aucune spécialité en matière de football
de table et je ne soutiens cet amendement qu'en suppléance
de M. Duhamel qui m'en avait entetenu. Je crois cependant que
cette revendication est légitime et qu'il y aurait intérêt à
revoir ce point d'ailleurs tout à fait secondaire dans l'ensemble
de nos travaux.

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

M . le rapporteur général . Je regrette, pour ma part, de ne
pouvoir présenter d'observations au nom de la commission des
finances en réponse à l'éloquent avocat des appareils à sous et
des footballs de table . (Sourires.)

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

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Le Gouvernement est hostile à cet
amendement dont l'adoption détruirait l'équilibre financier
prévu pour les budgets des collectivités locales qui sont béné-
ficiaires de cette taxe sur les appareils automatiques.

Au demeurant, je dois rappeler que ces appareils ne sont
pas imposables lorsqu'ils ne sont pas pourvus de monnayeurs.
Cela peut rassurer M . de Tinguy quant au sort de certains
footballs de table.

M . le président . La parole est à M . de Tinguy, pour répondre
au Gouvernement.

M. Lionel de Tanguy. Ce sont les dernières paroles qui sont les
meilleures, c'est-à-dire celles qui laissent entrevoir une distinc-
tion entre les catégories de productions auxquelles s'intéresse
M. Duhamel et celles qui sont d'importation ',trangère.

Si c'est ainsi que doit être interprétée la déclaration de
M. le ministre, je l'en remercie.

Mais je voudrais lui préciser que les communes n'ont aucune
illusion sur cette ressource . Si le texte était voté tel quel, il
aboutirait à condamner les jeux surtaxés et à supprimer par
contrecoup le bénéfice le bénéfice de la taxe pour les munici-
palités.

Il y a un moment où l'impôt tue l'impôt et celui-ci est atteint
par le texte actuel.

J'espère donc que des interprétations libérales permettront à
la fois de donner des ressources aux communes et d'éviter de
surcharger, non pas 1'ensembie des appareils à sous, monsieur
le rapporteur général, mais uniquement la production française
pour laquelle je plaide.

M. le président. Retirez-vous cet amendement, monsieur de
Tinguy?

M . Lionel de Tinguy. Oui, monsieur le président.

M . le président. L 'amendement n° 107 est retiré.
M. Duhamel et les membres du groupe du rassemblement

démocratique et apparentés ont présenté un amendement n° 108
qui tend à compléter le paragraphe 2 de l'article 31 par la
phrase suivante : a Toutefois, ce taux est ramené à 2 sur les
appareils de football de table a.

Cet amendement étant de même nature, le retirez-vous
également, monsieur de Tinguy ?

M. Lionel de Tanguy. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 108 est retiré.
M. Moulin a présenté un amendement n° 134 qui tend à

rédiger comme suit le paragraphe : Deuxième catégorie :

t DEUXIÈME CATÉGORIE

a Par paliers de recettes hebdomadaires :
a Jusqu'à 1 .000 F	 1
t Au-dessus de 1 .000 et jusqu'à 2 .000 F	 6
a Au-dessus de 2 .000 et jusqu'à 3 .000 F	 12
a Au-dessus de 3 .000 F	 18 a.

La parole est à M. Arthur Moulin.

M. Arthur Moulin. Cet amendement, déposé en mon nom et
en celui d'un certain nombre de mes collègues, dont M . Souchal,
modifie simplement les tranches de recettes hebdomadaires des
deux catégories inférieures . Il remplace le plafond de 500 francs
par 1 .000 francs ; le plafond de 500 à 1 .500 francs par 1 .000
à 2.000 francs ; celui de la troisième tranche par 2 .000 à
3 .000 francs.

Le reste est sans changement, les taux eux-mêmes n'étant
pas modifiés.

Il s'agit donc d'élargir très légèrement les bases retenues et
de permettre ainsi la survie des salles de cinéma de très faible
importance, cinémas de quartiers ou de petites communes rurales,
ce qui est tout de même souhaitable .

	

-

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

M. le président de la commission des finances . Je regrette
que cet amendement n'ait pas été soumis à la commission car
il implique une perte de recettes . Par conséquent, il ne serait
pas recevable.

M. le président. Le déclarez-vous irrecevable ?

M . le président de la commission des finances . Oui, monsieur le
président.

M. le président. L'amendement n° 31 soutenu par M . Arthur
Moulin est déclaré irrecevable.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Je demande la parole.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Le président de la commission des
finances a parfaitement raison : l'amendement est certainement
irrecevable . Cependant, le Gouvernement est sensible aux préoc-
cupations exprimées par M. Moulin. Il comprend qu'il y a là, en
effet, un problème à régler. Il a donc l'intention de reprendre
cet amendement à son compte. Comme, toutefois, en cette
matière délicate, la rédaction demande à être examinée de près,
il propose que soit réservé le vote sur cet article, pou , ' disposer
du temps nécessaire à la mise au point de l'amendement par
lequel il répondrait aux préoccupations de M. Moulin.

M. le président. Le vote sur l'amendement de M. Arthur
Moulin, repris par le Gouvernement, est réservé, ainsi que le
vote sur l'article 31 .

[Article 38.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 38:
« Art . 38. — 1. Le versement prévu à l ' article 231 dn

code général des impôts prend la dénomination de taxe sur
les salaires.

a 2 . Cette taxe est affectée aux collectivités locales et à leurs
groupements à raison de 85 p . 100 de son produit.

« Toutefois, cette disposition. n'est pas applicable :
« — à la majoration prévue à l'article 1606 ter du même

code ;
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« — à la fraction de cette taxe qui est mise à la charge
du budget général et des budgets annexes de l'Etat.

« 3 . Un fonds d ' action locale reçoit une fraction de la part
locale de la taxe sur les salaires . Cette fraction, fixée à 3 p. 100
pour l' année 1967, augmente de sept dixièmes de point par
année pendant dix ans.

« Il est géré par un comité comprenant en majorité des
représentants élus des départements, des communes et de leurs
groupements.

« Ce comité est tenu au courant des conditions d'application
aux collectivités locales du présent titre III.

« 4. Il est chargé de contrôler l'affectation aux collectivités
locales de la part locale de la taxe sur les salaires et de répartir
les dotations affectées au fonds d'action locale, suivant des
modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Pour cette répartition, il y aura lieu de tenir compte des
besoins particuliers des communes, et notamment :

« — de leur population stable et de son évolution ;
« — des exigences de création, d' entretien et de développe-

ment des services publics afférents à la catégorie de communes
considérées -

« — der, nécessités d'entretien des voies communales appré-
ciées en fonction de la longueur et de l'importance des chemins
rapportées au nombre d'habitants ;

« — de l'importance de la population scolaire et universi-
taire ;

e — des charges financières respectives de chacune des
communes résultant de leurs investissements ;

« — de leur rapide expansion ;
e — de la faiblesse et de la capacité contributive globale

de leur population.
« La situation des communes sera prise en considération au

1" janvier de l'année de répartition.

M. le rapporteur général a présenté un amendement n° 5 qui,
à la fin du premier alinéa du paragraphe 3 de cet article.
tend à substituer aux mots : « sept dixièmes » les mots : e deux
dixièmes a.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Le texte de cet amendement, accepté
par la commission des finances, se suffit à lui-même et n'appelle
aucun commentaire particulier.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement n° 5.

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

M . Lionel de Tinguy . Les explications elliptiques de M. le
rapporteur général ne mettent pas en lumière la portée de
l'amendement dont nous discutons.

Cet amendement tend à réduire la part du fonds d'action
locale qui, en vertu du texte qui nous est soumis, atteindrait
au maximum 5 p. 100 au bout de dix ans.

Le texte adopté par le Sénat permettrait, au contraire, à cette
part du fonds d'action locale, avec le même point de départ
de 3 p . 100, d' atteindre dans le même délai le taux de 10 p. 100.
Pourquoi cette suggestion du Sénat? Parce que le fonds
d'action locale va supporter progressivement des charges de
plus en plus lourdes . Au fur et à mesure que la portée de
garantie, qui au départ va jouer è plein, diminuera pour les
communes défavorisées par la réforme, il paraît indispensable,
pour que ce changement se passe sans trop de heurts, que le
fonds d'action locale dispose d 'une masse de manoeuvre suffi-
sante pour apporter une compensation aux communes perdantes.

J'ajoute que différentes charges ont été imposées au fonds
d'action locale , notamment celle qui consiste à assurer le
minimum garanti et celles plus particulières qui incombent aux
communes touristiques accueillant des étrangers . Il semble
évident que si l'on veut que ce fonds qui est un fonds d'égali-
sation entre les communes gérées démocratiquement, si le texte
est adopté tel quel, joue son rôle, il doit disposer d'une masse
de manoeuvre.

Si les charges imposées à ce fonds sont telles qu'il ne lui
reste pratiquement plus rien pour corriger les inégalités, le
texte sera incessamment à revoir. Il parait donc prudent de
suivre le Sénat qui a étudié les problèmes des collectivités
locales avec une très grande attention et qui nous donne un
conseil que l ' Assemblée devrait suivre.

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

M. le rapporteur général . J'ai peut-être été elliptique dans
mes explications afin d'être bref mais M . de Tinguy, qui est
un grand intuitif, avait parfaitement compris que je demandais,
en partant du texte du Sénat, de revenir au texte sur les collec-
tivités locales ayant recueilli l'accord de la commission mixte
paritaire.

Nléanmoins, si M . de Tinguy tient absolument à une explication,
je la lui donnerai, ruais très brièvement.

Le prélèvement très important institué par le Sénat sur
l'ensemble des ressources affectées aux collectivités locales n'a
pas semblé à la commission des finances pouvoir s'appliquer
sans nuire au jeu normal des différentes garanties, notamment
à la répartition prévue en fonction de l'impôt sur les ménages.

C ' est pourquoi nous avons substitué 2/10 à 7/10, chiffre
qui a d'ailleurs recueilli l'accord de tous les sénateurs membres
de la commission mixte paritaire.

J ' insiste donc pour que l'amendement que j'ai présenté au
nom de la commission des finances soit adopté.

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

M. Lionel de Tinguy . Les sénateurs, dans l'espoir d'arriver
à un texte unique sur l'ensemble, en particulier à propos de
l'agriculture, ont consenti des concessions et accepté certaines
mesures. (Murmures sur les bancs de l'U . N. R .-U. D. T.)

Je m'excuse d'insister, mais j ' ai eu l'occasion, depuis lors,
de rencontrer plusieurs sénateurs et ils m'ont assuré qu'ils
allaient reprendre au Sénat la position que je défends actuel-
lement . Nous allons donc être départagés à bref délai.

Mais n'ayant pas eu l'honneur d'appartenir à la commission
mixte paritaire, je suis bien obligé de me référer aux décla-
rations de ses men.hres . Or ceux-ci ont été formels . De même,
le vote en première leciar•e a été très clair.

Il n'est vraiment pas bon de ne conserver aucune marge, en
répartissant toute la manne automatiquement . Dans l'intérêt
même de la réforme, il convient de laisser à ce fonds des possi-
bilités d'action pour qu'il mérite son nom e d'action locale s.

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

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement. Je ne puis moi-même que
développer l'accord que j'ai donné d'une façon elliptique.

Cette selu t_i n est la seule raisonnable et réalisable puisqu'à
ia commission mixte paritaire les députés et les sénateurs
s'étaient mis d'accord à l'unanimité sur le texte que M . le
rapporteur genéral avait déposé sous forme d'amendement.
Ce texte ne saurait donc être mieux choisi et le Gouvernement
s'y rallie pleinement.

J'indique d'ailleurs, monsieur le président, que le Gouver-
nement demandera que le vote sur cet article soit réservé.

M. le président . La parole est à M . Souchal, pour répondre au
Gouvernement

M. Roger Souchal. Je voudrais préciser à l'intention de
l'Assemblée et contrairement à ce que peut croire M . de Tinguy,
que, jeudi matin, les membres de la commission mixte pari-
taire ont, d'un commun accord, discuté du problème des
finances locales, étant entendu que ce problème n ' avait pas de
relation avec le première partie du texte, spécifiquement fiscale.

La commission a ainsi été amenée à demander l'audition de
M. le ministre de l'intérieur . Il va de soi qu'avant cette audi-
tion des contacts avaient été pris pour faire comprendre à
M. Roger Frey et au Gouvernement — car il était normal
que le ministre de l'intérieur en référât au Gouvernement —
que la commission mixte paritaire désirait obtenir des amé-
liorations sur les dispositions relatives aux finances locales.

M. le ministre de l'intérieur a répondu aux objections, aux
questions et aux suggestions présentées par les sénateurs, je
dirai même surtout que les sénateurs, et par les députes.

C 'est alors qu'un accord unanime s ' est réalisé sur la totalité
des articles concernais• les finances locales et que certains
amendements qui semblaient aller trop loin — comme celui
qui vient d 'être présenté — ont été retirés, moyennant cer-
taines assurances et le dépôt d'amendements complémentaires
de la part du ministre de l'intérieur.

Reportez-vous, monsieur de Tinguy, à la page 825 du bulletin
des commissions . Vous pourrez constater que tous ces articles ont
été adoptés à l'unanimité, comme l'ont été ceux qui viendront
en discussion tout à l'heure.

Je ne ci ois pas, parce qu'un texte global n'a pas pu être
établi en raison des difficultés survenues sur la partie fiscale,
qu'il faille aujourd'hui remettre en cause l'accord qui avait été
obtenu à l'unanimité à la commission mixte paritaire, en ce
qui concerne les finances locales .
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M. de Tinguy devrait comprendre qu'il y a là un avantage
considérable qui est à nouveau apporté par rapport aux propo-
sitions initiales de M. Voisin.

C'est, en effet, en dix ans que le fonds d'action locale tou-
chera la totalité de ces sommes et non au bout de vingt ans.
Une somme d'environ cinquante milliards d'anciens francs
sera ainsi mise à sa disposition dix ans avant la date que nous
avions prévue.

Je crois donc que le texte qui est proposé par le Gouverne-
ment et la commission des finances est raisonnable. C'est
pour cela qu'il a été accepté dans le cadre général de la
réforme des finances locales par l'ensemble des parlementaires
faisant partie de la commission mixte paritaire.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 5 est réservé.
Le rapporteur général a présenté un amendement n" 6 ten-

dant à rédiger comme suit le paragraphe 4 de l'article 38.
s 4. — Le comité contrôle l'affectation et la répartition de

la part locale de la taxe sur les salaires.
s Il répartit les dotations affectées au fonds d'action locale.

A cet effet, il arrête, dans ies trois mois de la nomination de ses
membres, son règlement intérieur et les critères objectifs selon
lesquels est effectuée cette répartition.

Les dépenses de fonctionnement du comité de gestion sont
imputées sur les ressources du fonds d'action locale . n

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Je serai cette fois moins elliptique
puisque M . de Tinguy l' exige.

Le texte est pourtant clair . II s'agit d'une nouvelle rédaction
du paragraphe 4 de l' article 38. Celle-ci se borne à prévoir que
le comité de gestion devra arrêter son règlement intérieur et
définir les critères en vertu desquels il procéder,. à la réparti-
tion des ressources entre les collectivités.

L'amendement prévoit enfin que les dépenses de fonctionne-
ment du comité de gestion seront imputées sur les ressources
du fonds d'action locale.

Toutes ces mesures avaient
la commission mixte paritaire.
de les approuver.

M. le président . Je suis saisi
le même objet.

Le premier, n° 58, est présenté par. M. de Tinguy et les
membres du groupe du centre démocratique . Le second
n° 105, est présenté par M. Duhamel et les membres du groupe
du rassemblement démocratique et apparentés.

Ces deux sous-amendements tendent à supprimer le dernier
alinéa proposé par l ' amendement n" 6 pour le paragraphe 4
de l'article 38.

La parole est à M. de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy. M . le rapporteur général ayant été moins
elliptique, je vais pouvoir l'être davar.Lage.

J ' accepte le texte de la commission, sauf le dernier para-
graphe qui prévoit que les dépenses de fonctionnement du
comité de gestion seront imputées sur les ressources du fonds
d'action locale.

Qu'est-ce à dire ? Cela signifie, en effet, qu'un certain nombre
de fonctionnaires d'Etat seront lia : és sur des ressources théori-
quement affectées aux communes.

Nous sommes ce p tes habitués à cette solution . Nous la trou-
vons à propos du fonds d ' investissement routier. Nous la
trouvons dans les nombreuses participations des communes au
fonctionnement des services des ponts et chaussées, du génie
rural, de la trésorerie ou d'autres services.

Les communes vont être une fois de plus mises à sac par
les finances de l'Etat, alors que l'on pourrait penser a priori
que c ' est l'inverse qui devrait être . On nous demande d'aller
toujours plus avant dans la môme voie erronée.

C'est pourquoi je demande la suppression de ce dernier alinéa.
On m'opposera qu'il s'agit de donner de l'indépendance à ce
comité. Allons donc ! Le comité de gestion sera-t-il plus indé-
pendant parce que ses secrétaires seront payés sur les fonds du
comité au lieu d'être rémunérés, en tant que fonctionnaires, à
leur échelon dans la hiérarchie de la fonction publique, avec
cette liberté que connaît le fonctionnaire de l'Etat, quel que
soit son poste ?

C'est vraiment mettre abusivement cette dépense à la charge
des collectivités locales et je crois que nous serions bien avisés
de rejeter cette disposition.

M. le président . Monsieur Duhamel, puis-je considérer que
votre sous-amendement n" 105 a été défendu ?

M . Jacques Duhamel . Oui, monsieur le président, sous réserve
que je puisse répondre à la commission .

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

M. le rapporteur général . Renonçant à toute ellipse, je rappel-
lerai à M . de Tinguy qu'il nous propose la suppression d'un
texte qui a été accepté — je l'ai déjà indiqué — par les membres
du Sénat qui siégeaient à la commission mixte paritaire, ce qui
est tout de même important.

De plus, la commission des finances a accepté que les dépenses
de fonctionnement du comité de gestion soient imputées sur les
ressources du fonds d'action locale.

En conséquence, je suis en mesure d'affirmer qu'elle a émis un
avis défavorable à l'adoption du sous-amendement présenté par
M. de Tinguy.

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

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Le Gouvernement est favorable
à l'amendement de la commission, mais beaucoup plus réservé
sur les sous-amendements.

En fait, contrairement à ce que pense M . de Tinguy, il n'est
absolument pas question de faire payer par le fonds d'action
locale les fonctionnaires mis à sa disposition. Il s'agit simple-
ment de savoir si les frais de gestion seront imputés sur les
ressources du fonds d'action locale, comme l'a souhaité à l'una-
nimité la commission mixte paritaire, dans le dessein — j'ima-
gine — de libérer le comité d'élus qui gérera ce fonds de toute
contrainte ou, si vous préférez, de ne pas l'amener à solliciter
des subsides de l'Etat en vue du fonctionnement dudit comité.

Maitre de fixer ses dépenses comme il l'entendrait, cet
organisme qui sera représentatif de toutes les collectivités
locales pourra sans doute beaucoup plus aisément réunir dans
une totale objectivité, tous les éléments nécessaires à son infor-
mation et manifester ainsi toute son indépendance que le Gouver-
nement a d'ailleurs le désir de respecter.

En fin de compte, mesdames, messieurs, c'est à vous de déter-
miner quel est le rôle que doit jouer ce fonds d'action locale.
Si on veut qu'il soit entièrement libre de ses mouvements, il
faut le doter des moyens nécessaires en acceptant l'amendement
de la commission et en repoussant les sous-amendements . Si on
préfère au contraire l'assujettir à une tutelle financière, il faut
lier ses initiatives à un contrôle indirect de l'Etat par le biais
de procédures budgétaires . C 'est l'objet des deux sous-amende-
ments de M. de Tinguy et de M . Duhamel.

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

M . Roger Soucha1. Après les explications qui viennent d'être
données par M . le secrétaire d'Etat, je renonce à la parole.

M . le président . La parole est à M . Duhamel, pour répondre au
Gouvernement.

M . Jacques Duhamel . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous êtes
sûrement plus expert que moi en matière de questions adminis-
tratives, mais je comprend assez mal les distinctions que vous
faites entre gestion et fonctionnement.

J'ai enregistré avec une grande satisfaction votre déclaration
selon laquelle le secrétaire général et les personnels mis à la
disposition du fonds d'action locale seraient normalement, comme
il convient, rémunérés par l'Etat. A cet égard, nous avons
entière satisfaction.

En revanche, je perçois mal les subtilités concernant les autres
dépenses de fonctionnement . S'agit-il de dépenses nécessités par
des déplacements en vue d'exercer un contrôle sur place ? Dans
ce cas, nous pouvons parfaitement accepter qu'une dotation soit
accordée à ce fonds pour les frais de déplacements de ses
membres. S'agit-il de frais de locaux ? Il me semble que l'Etat
pourrait abriter le secrétariat du fonds d'action locale.

Avant de retirer éventuellement mon amendement, je vou-
drais donc avoir quelques précisions . Car j'avoue ne pas avoir
encore très bien compris à quoi pourraient correspondre des
frais de fonctionnement autres que des frais de personnel.

Si j'ai bonne mémoire, c ' est à mon initiative qu'en commission
des finances on avait insisté sur la nécessité de faire contrôler
par une majorité d ' élus l'ensemble des opérations de répartitions
effectuées par ce fonds d'action locale . Mais l'indépendance du
comité de gestion n' est pas fonction du financement de ses
dépenses.

Si nous avons satisfaction sur le fond, si vous nous garantissez
— je n'en fais pas un point de procédure — que non seulement
la rémunération des fonctionnaires, mais aussi les dépenses liées
aux locaux seront prises en charge par l'Etat et qu'il ne resterait
prélevé sur les ressources du fonds que le paiement de dépenses
minimes, pour des cas exceptionnels ou des enquêtes sur place,
j'accepterai de retirer mon sous-amendement.

Puis-je vous demander, monsieur le ministre, de nous donner
cette précision ?

été acceptées à l unanimité par
Je demande donc à l'Assemblée

de deux sous-amendements ayant
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M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement . C'est bien volontiers que je vais
essayer de répondre favorablement à M. Duhamel.

Dans mon esprit, les frais de fonctionnement sont par défi-
nition tous ceux qui ne concernent pas les traitements ou salaires
des personnels mis à la disposition du fonds d'action locale . Il
peut s'agir aussi bien de frais de déplacement, comme l'a indiqué
M . Duhamel, que d' études, de locations, d'enquêtes demandées
éventuellement à des organismes spécialisés . Les frais de locaux
ne peuvent pas non plus être totalement exclus.

Disons plus largement, sans que cette définition soit limitative,
que ces frais correspondraient à toutes les initiatives que le
fonds d'action locale croirait devoir prendre pour parfaire son
information, en assurer l'objectivité et assumer pleinement et
en toute indépendance son rôle vis-à-vis des collectivités locales
et de l'Etat.

M. le président. La parole est à M . de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy. Après les explications que vient de
donner M. le secrétaire d'Etat et avec l'espoir que l'Etat
poussera la générosité jusqu'à accorder à ce fonds une hospi-
talité gratuite dans l'un des nombreux locaux dont il dispose,
Je retire mon sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 58 est retiré.

Je pense que M . Duhamel retire également son sous-amen-
dement ?

M. Jacques Duhamel. Oui.

M . le président. Le sous-amendement n° 105 est retiré.

Le vote sur l'amendement n° 6 est réservé, ainsi que le
vote sur l'article 38.

[Article 40 .]

M. le président. Je donne lecture de l'article 40:

e Art . 40 . — 1 . Chaque collectivité reçoit une attribution de
garantie sur la part locale de la taxe sur les salaires.

e 2. Pour 1967, cette attribution est égale à la plus élevée
des deux sommes suivantes:

• a) Produit du nombre des habitants par une somme de
50 F pour les communes et de 21 F pour les départements ;

e b) Montant encaissé, en 1966, sur les produits de la taxe
locale sur le chiffre d'affaires, de ses pénalités, de la fraction
de la taxe de circulation sur les viandes affectée aux budgets
des collectivités locales et de la taxe sur les locaux loués en
garni, majoré dans la même proportion que la variation de
1966 et 1967 du produit de la ressource définie à l'article 38.

e 3. Toutefois :
e a) Lorsque le revenu brut annuel du patrimoine communal,

à l'exclusion du revenu des immeubles bàtis, a dépassé 4 F
par habitant en moyenne au cours des exercices 1963, 1964
et 1965, la moitié du revenu brut en excédent est déduite du
produit fixé au 2 a ci-dessus;

e b) Le montant prévu au 2 b ci-dessus est diminué des
sommes que les communes ont été appelées à reverser en 1966
au titre des mécanismes de péréquation existants, à l'exception
de ceux qui ont pour objet l'alimentation en ressources des
districts urbains.

e 4. A compter de 1968, une fraction de la part locale de
la taxe sur les salaires est, après déduction des attributions
prévues à l'article 38-3, répartie entre les collectivités au
prorata des attributions de garantie qu'elles ont reçues pour
1567.

e Cette fraction est fixée aux 95 centièmes pour 1968. Elle
est réduite de 5 points par an pour les années 1969 et 1970.
La répartition pendant les années suivantes fera l ' objet d ' un
nouveau projet de loi qui sera déposé à la session du printemps
de 1970 compte tenu des résultats constatés en 1969 et des
prévisions du VI' Plan.

e 5. Toutefois, pour la répartition prévue au 4 ci-dessus,
le produit visé aux 2 a et 2 b du présent article sera modifié
compte tenu de l'augmentation de la population communale ou
départementale.

e La plus élevée des deux sommes définies au 2 ci-dessus
servira de base au calcul des attributions de garantie.

e 6. Pour l'application des dispositions des 2 a, 3 e, et 5
ci-dessus, il sera tenu compte de la population telle qu'elle
résultera du dernier recensement général ou complémentaire
et, le cas échéant, des attributions de population définies à
l'article 7 du décret du 28 mars 1957.

e 7 . Pour les communes rurales dont la population subit
des variations saisonnières de plus 50 p . 100, et dont l'allocation
est fixée par le jeu des dispositions des 2 a, 3 a et 5 ci-dessus,
la population retenue sera la moyenne :

e — de la population telle qu'elle résultera du dernier
recensement général ;

• — de la population maximum constatée au cours de
l'année précédente . e

MM. Duhamel, Grenet et les membres du groupe du rassem-
blement démocratique et apparentés ont présenté un amen-
dement n° 106 rectifié qui tend à rédiger ainsi l'alinéa b) du
paragraphe 2 de l'article 40 .

e b) Montant le plus élevé encaissé en 1965, en 1966 ou
en 1967, sur le produit de la taxe locale sur le chiffre d'affai res
de ses pénalités, de la fraction de la taxe de circulation sur
les viandes affectés au budget des collectivités locales et de
la taxe sur les locaux loués en garni, majoré dans la même
proportion que la variation de l'année en référence ainsi
choisie à 1967 du produit de la ressource définie à l'article 38.

La parole est à m. Duhamel.

M. Jacques Duhamel . Il se pourrait que, du fait de la politique
dite de stabilisation, le rendement de la taxe locale soit, dans
certaines communes, inférieur, en 1966, à ce qu'il aura été
en 1965, comme il l'a été en 1965 par rapport à 1964.

Prendre ainsi comme année de référence celle qui, pour des
raisons qui ne sont — je l'espère — qu'occasionnelles, se sera
révélée, depuis un certain nombre d'années, comme étant la
plus mauvaise, ne nous parait pas très juste . Certes, s'agissant
d'une clé de référence, si la situation avait été la même dans
l'ensemble des communes, on aurait pu dire que cela serait sans
grosses conséquences . Mais du fait de la politique suivie depuis
deux ans, certaines activités ont été plus frappées, plus ralenties
que d'autres et, par là même, les communes liées à ces acti-
vités ne bénéficieront, en 1966, que d'un rendement particuliè-
rement faible de la taxe locale.

Dans ces conditions, deux systèmes sont possibles : ou bien
celui que je vous propose par l'amendement n° 106 rectifié ou
bien, si vous me permettez d'en faire maintenant état, celui
de l'amendement n° 120 que j'ai déposé sur le même article,
ayant par là devancé la pensée de M . Duffaut.

Le premier système consisterait à laisser la commune libre
de choisir comme année de référence celle au cours de laquelle
le rendement de la taxe locale aura été, pour elle, le meilleur,
c'est-à-dire 1965, 1966 ou 1967. Le deuxième système consisterait
à déterminer l'année de référence une fois pour toutes et à
retenir 1967.

En effet, le Gouvernement a décidé de reporter à 1968 la date
d'application de ce texte . Les explications qui nous ont été don-
nées hier à cet égard ne m'ont pas paru très convaincantes,
car je crains qu'il n'en manque une tenant à la date des élections.

Donc, puisque la décision semble prise — bien que le vote
ne soit pas encore acquis — de reporter à 1968 l'entrée en
vigueur de la réforme, pourquoi ne pas retenir, comme ancrée
de référence, l'année 1967, ainsi que je l'ai proposé ?

Si le Gouvernement accepte, comme nous l'avons demandé
M . Duffaut et moi-même, de prendre comme année de référence
non plus 1966 mais 1967, sous réserve donc de l'adoption de
l'amendement n° 120, je veux bien retirer mon amendement
n° 106 rectifié.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 106 rectifié ?

M. le rapporteur général . La commission ne s'est pas prononcée
sur cet amendement dent elle n'a pas été saisie.

Je rappelle toutefois qu'elle a voté l'alinéa b) du paragraphe 2
dans la rédaction adoptée par les deux Assemblées en première
lecture. C'est en effet en première lecture que 1 :Assemblée et
le Sénat étaient tombés d'accord sur ce texte.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement. Le Gouvernement ne peut accepter
l'amendement.

Comme chacun le comprend, ce texte a pour objet d'assurer aux
collectivités locales une progression des attributions de garantie,
non seulement par rapport aux attributions de 1966, mais par
rata ort à la plus avantageuse des trois années précédentes.

Une telle disposition paraît inapplicable parce que, dès la
première année, le montant de la taxe sur les salaires serait
entièrement absorbé par les attributions de garantie telles qu'elles
ont été prévues par le Gouvernement, et par les sommes affectées
au fonds d'action locale . Adopter la suggestion de M . Duhamel
reviendrait, en fin de compte, la ressource étant limitée et entiè -
rement affectée dès la première année, à enlever à certaines
communes ce qui serait accordé en supplément à d'autres.
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Or, il n'est pas certain que les communes qui sont actuellement
au minimum garanti par habitant ne méritent pas, par exemple,
autant que les autres, la sollicitude des parlementaires.

C'est pourquoi, à l'intérieur du montant global des attributions
de garantie, il ne parait ni possible ni souhaitable d'augmenter
artificiellement la part de certaines collectivités en recherchant,
dans les années précédant l'année de référence, celle qui serait
la plus avantageuse et qui permettrait de justifier des demandes
supplémentaires.

M. le président . La parole est à M . Anthonioz, pour répondre
au Gouvernement.

M . Marcel Anthonioz. Certes, j'admets l'argumentation de M . le
secrétaire d'Etat en ce qui concerne le choix de l'année de réfé-
rence, mais il doit être bien entendu que la date de 1967 doit
être substituée à celle de 1966 . C'est en tout cas le moins que
l'on puisse demander.

Je comprends fort bien que la commission des finances, comme
l'a dit tout à l'heure M . le rapporteur général, n'ait pas eu à se
prononcer sur ce point puisque nous avons eu à connaitre hier
seulement, lors de la déclaration de M . le ministre des finances,
cette modification essentielle . Mais il va de soi qu'il faut rete-
nir 1967.

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

M . Jacques Duhamel . Que M. le secrétaire d'Etat m'excuse
de lui rappeler que j'avais moi-mème proposé de retirer cet
amendement au cas où serait retenu celui que j'ai déposé
sous le n° 120 et qui, comme l'amendement n" 127 de M . Duf-
faut, tend à substituer « 1967 » à « 1966 » . Mais encore faut-il
connaitre la position du Gouvernement à cet égard.

Ce n'est pas l'absence de M. le ministre des finances qui
doit nous conduire à réserver tous les articles, en attendant de
savoir quelles dispositions le Gouvernement compte prendre.

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

M . le rapporteur général . Je vais être très prudent parce que
M. Duhamel — dont je connais l'habileté — insiste tellement
que je me méfie d'un piège.

Comme le Gouvernement a fixé au 1" janvier 1968 la date
d ' entrée en vigueur de la réforme, e priori je ne vois pas
d'objection à l'adoption de l'amendement n° 120 de M . Duhamel,
qui tend à remplacer « en 1966 » par « en 1967 a.

Néanmoins, je laisse au Gouvernement le soin de prendre
position.

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

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement . Le problème des dates, selon
les titres du projet, est assez compliqué . En fait, nous ne
voudrions pas le régler par petits morceaux, à propos de tel
ou tel article.

C'est l'examen de l'article 50 qui donnera l'occasion de fixer
les dates de référence et de régler l'ensemble du problème
des dates, en fonction de ce que le Gouvernement a annoncé
hier, à savoir que la réforme serait mise en application le 1" jan-
vier 1968.

Comme on m'objectera que cela inciterait l 'Assemblée à
se prononcer sur l'article 40 avant que nous ayons réglé ce
problème, je propose d'en réserver le vote, ce qui nous per-
mettra, entre-temps, de considérer le problème des dates.

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

M . Henri Duffaut . L'amendement que j'ai déposé répond au
même souci que celui de M . Duhamel.

En réalité, de quoi s 'agit-il ? L'article 40 prévoit que chaque
collectivité recevra une attribution de garantie sur la part
locale de la taxe sur les salaires . La réforme étant applicable
en 1967, on a prévu que cette attribution serait calculée sur
les encaissements de 1968.

Le Gouvernement lui-même nous annonce qu'il reporte l'appli-
cation de la réforme à 1968 . Il semblerait donc logique et
normal — mutatis mutandis — que l'année de référence fût
1967 et non plus 1966. Ce serait d'autant plus logique que
l'année 1965 et l'année 1966 risquent de se traduire par des moins-
values non négligeables de la taxe locale, tandis que l'année 1967,
nous l'espérons, sera une année beaucoup plus normale.

D'autre part, de nombreuses communes sont en expansion.
I1 est bien certain que plus l ' année de référence est proche
de l'année d ' exécution, plus on a la certitude que les garanties
accordées aux communes correspondent à la situation réelle .

C'est le motif de l'amendement . J'estime d'ailleurs qu'il
s'inscrit dans la logique même du texte déposé par le Gou-
vernement.

M. le président . La parole est à M. Westphal, pour répondre
au Gouvernement.

M. Alfred Westphal . Je suis très heureux, mes chers collègues,
de l'arrivée de M. le ministre des finances, car je voudrais
rappeler la déclaration qu'il a lui-même faite hier et qui
figure à la page 6 du compte rendu analytique officiel.

e Quant à la date d'application. . . a — a-t-il déclaré —
s . . nous pouvions hésiter entre celle du 1" janvier 1967 et
celle du 1" janvier 1968, une telle réforme ne pouvant inter-
venir en milieu d 'exercice . Or la mise au point des textes
demandera au moins six mois . D'autre part, la conclusion des
forfaits — dont le régime est maintenu et la limite augmen-
tée, ce qui accroîtra le nombre des contribuables qui bénéficient
de ce régime — a lieu les années paires, et il serait difficile
en 1966 de les calculer pour 1967 sur de nouvelles bases.
Nous avons donc retenu la date du 1" janvier 1968 . a

Si les paroles ont encore un sens, cela signifie tout simple-
ment que le texte comporte la reconduction pure et simple de
l'actuel système de perception de la taxe locale et de répar-
tition, jusqu'au 31 décembre 1967 au lieu du 31 décembre 1966.

Si M. le ministre des finances voulait bien nous en donner
une nouvelle confirmation officielle, je crois que cela implique-
rait, ipso facto . l'adoption de tous les amendements qui ont
été déposés en ce sens.

Bien entendu, je suis entièrement d'accord pour qu'il le fasse
à l'occasion de la discussion de l'article 50, puisque le vote
sur l'article 40 a été réservé à la demande de M. le secré-
taire d'Etat.

M . le président. Le vote sur l'amendement n' 106 rectifié est
réservé.

M. Jacques Duhamel . Je retire cet amendement, monsieur le
président, mais je maintiens l'amendement n" 120.

M . le président . L'amendement n° 106 rectifié est donc retiré.
.Te suis saisi de deux amendements ayant le même objet.

Le premier, n" 120, est présenté par M. Duhamel et par Ies
membres du groupe du rassemblement démocratique.

Le second, n" 127, est présenté par M . Duffaut.
Ces amendements tendent, dans le début de l'alinéa b) du

paragraphe 2 de l'article 40, à remplacer : « en 1966 » par:
e en 1967 . . . » . (Le reste sans changement .)

Quel est l'avis de la commission?

M. le rapporteur général . J'ai déjà exprimé l'avis de la com-
mission, monsieur le président.

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

M . Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et de .;
affaires économiques. Je répondrai tout à l'heure sur l'ensemble
des amendements relatifs aux dates.

M . le président. Le vote sur le texte commun des amende-
ments n"' 120 et 127 est réservé.

M. le rapporteur général a présenté un amendement n° 7 qui
tend à rédiger comme suit la fin de l'alinéa b) du paragraphe 2
de l'article 40 :

e . . .la ressource définie à l'article 38-2 a.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Cet amendement de pure forme est
issu d"un amendement de coordination adopté par le Sénat.

Je n'y insiste pas.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement peut accepter l'amendement.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 7 est réservé.
M . Duffaut a présenté un amendement n° 73 ainsi rédigé :
« I . — Compléter le paragraphe 2 de l'article 40 par l'alinéa

suivant :
e e) Montant majoré de 20 p. 100, encaissé en 1964 sur les

produits de la taxe locale sur le chiffre d'affaires, de ses péna .
lités, de la fraction de la taxe de circulation, sur les viandes
affectées au budget des collectivités locales et de la taxe sur
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M. le rapporteur général a déposé un amendement n' 9
qui, dans le premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 40,
tend à substituer aux mots : « . . . aux 2 a et 2 b du présent
article. . .

	

les mots : e . . . au 2 a du présent article . .. ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Il s ' agit d'une modification de
forme.

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 . Le vote sur l'amendement n" 9 est réservé.

M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 10
tendant à supprimer le paragraphe 7 de l'article 40.

La parole est à M. le rapporteur , général.

M. le rapporteur général . Cet amendement tend à supprimer
le paragraphe 7 de l'article 40, qui avait été introduit par
le Sénat.

C ' est donc le retour, sur ce point, au texte de l'Assemblée
nationale. La commission mixte paritaire y avait d'ailleurs
consenti à l'unanimité.

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 . Le vote sur l'amendement n" 10 est réservé,
ainsi que le vote sur l'article 40.

[Article 41 .]

M. le président . e Art . 41 . — 1. Après déduction des attri-
butions visées aux articles 38 (3) et 40, la part locale de la
taxe sur les salaires est répartie entre les départements, les
communes et leurs groupements au prorata des impôts et taxes
assimilées prélevés au cours de l'année précédente sur les pro-
priétés bâties réservées à l'habitation ou affectées à l'exercice
de la profession hôtelière et sur les propriétés foncières non
bâties ainsi que sur Ies habitants ou mis à la charge de ces
derniers à raison des logements dont ils disposent et de leurs
dépendances dans des conditions qui seront déterminées par
un règlement d 'administration publique.

« Ces impôts et taxes seront majorés d'une somme corres-
pondant aux impôts et taxes qui auraient été dus au titre des
propriétés bâties pour les constructions nouvelles si elles
n'avaient pas bénéficié de l'exonération.

« 2. Toutefois, les impôts et taxes assimilées visés au 1
ci-dessus ne sont retenus qu'à concurrence de la moitié de
leur produit lorsqu'ils sont prélevés par les départements.

( 3 . Un décret en Conseil d'Etat pourra, avant le 1"' janvier
1967, définir dans quelle mesure il sera tenu compte, pour le
calcul de la base de répartition, des redevances et autres
produits perçus par les services publics industriels et commer-
ciaux ainsi que du prix de l'eau.

« 4 . Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tenant compte
des compétences de nature départementale dévolues à la ville
de Paris par l' article 2 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964,
le pourcentage selon lequel sont retenus les impôts et taxes visés
au 1 ci-dessus mis en recouvrement par cette collectivité. a

M. le rapporteur général a déposé un amendement n° 11
rectifié qui tend à rédiger comme suit cet article :

e 1 . — Après déduction des attributions visées aux arti-
cles 38-3 et 40, la part locale de la taxe sur les salaires est
répartie entre les départements, les communes et leurs groupe-
ments au prorata des impôts et taxes assimilées prélevés au
cours de l'année précédente sur les propriétés bâties et sur
les habitants ou mis à la charge de ces derniers, à raison les
logements dont ils disposent et de leurs dépendances.

« 2 . — Il sera ajouté au produit de ces impôts :

« a) La somme correspondant aux impôts et taxes qui auraient
été dus au titre des propriétés bâties pour les constructions
nouvelles, additions de constructions et reconstructions, si elles
n'avaient pas bénéficié de l'exonération temporaire prévue par
les articles 1384 à 1384 duodecies du code général des impôts.

« b) 30 p . 100 du produit des impôts prélevés sur les pro-
priétés non bâties.

les locaux loués en garni, lui-même majoré dans la même pro-
portion que la variation de 1966 à 1967 des produits de la
ressource définie à l'article 38.

« Le taux de la T. V .A. sera majoré en conséquence.

« Il. — En conséquence, dans le premier alinéa du para-
graphe 2, substituer aux mots : e deux sommes a les mots :
e trois sommes a.

La parole est à M . Duffaut.

M. Henri Duffaut. J'avais déposé cet amendement avant la
déclaration du Gouvernement relative au report de la dat e
d'application de la réforme.

Dans la mesure où les amendements n" 126 et 127 seront
adoptés, mon amendement n" 73 n'aura plus aucune raison
d'être.

M. le président. Vous le retirez donc ?

M. Henri Duffaut. Oui, conditionnellement.

M. le président. Monsieur Duffaut, ou bien vous maintenez
votre amendement, ou bien vous vous prononcez pour un retrait
effectif et non conditionnel.

M. Henri Duffaut . Alors je retire l'amendement, monsieur le
président.

M . le président. L'amendement n° 73 est retiré.

M. Duffaut a présenté un amendement n° 128 qui tend,
dans le premier alinéa du paragraphe 4 de l'art :icle 40, à
substituer 1968 à 1967, 1969 à 1968, 1970 à 1969 et 1971 à 1970.

La parole est à M. Duffaut.

M. Henri Duffaut . Je retire également cet amendement,
monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 128 est retiré.

M. le. rapporteur général a présenté un amendement n° 8
tendant à substituer au deuxième alinéa du paragraphe 4 de
l'article 40 les deux alinéas suivants :

e Cette fraction est fixée aux 95 centièmes pour 1968 . Elle
est réduite de 5 points par an pendant chacune des années
suivantes.

« Après l'expiration de la quatrième année d'application de
la loi, le Gouvernement présentera au Parlement. un rapport
sur le financement des budgets locaux par la taxe sur les
salaires ; dans la loi de finances suivant le dépôt de ce rapport,
une disposition pourra, à l' initiative du Parlement ou du Gons
vernement, apporter au système de répartition de la part
locale de la taxe sur les salaires les aménagements qui paraî-
traient nécessaires. a

La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Sur le paragraphe 4 de l'article 40,
la commission des finances de l'Assemblée nationale n'a pas
voulu suivre le Sénat dans sa proposition d'interrompre en
1970 l'application de la loi.

Toutefois, la commission ne s'est pas refusée à envisager la
possibilité d'une modification de la loi au cours des années,
du moins sur certains points.

En conséquence, elle propose à l'Assemblée d ' adopter un
amendement tendant à faire obligation au Gouvernement de
présenter en 1971 — mais peut-être faudra-t-il reporter cette
obligation à 1972, pour la raison précédemment invoquée —
un rapport sur le financement des budgets locaux.

En outre, dans cet amendement, il est envisagé la possi-
bilité d'apporter au système de répartition des ressources les
aménagements qui paraîtraient alors nécessaires . Ces modifi-
cations pourraient être indifféremment d'origine gouvernemen-
tale ou d'origine parlementaire.

Je propose donc à l'Assemblée d'accepter cet amendement
de la commission des finances.

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 . Le vote ter l'amendement n° 8 est réservé.
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e 3 . — Toutefois, les impôts et taxes assimilées visés aux
1 et 2 ci-dessus ne sont retenus qu'à concurrence de la moitié
de leur produit lorsqu'ils sont prélevés par les départements.

• 4 . — Seront exclus de la base de répartition les impôts et
taxes assimilées encaissés au titre des propriétés bâties affectées
à des usages autres que l'habitation ou la profession hôtelière.

e Toutefois, jusqu'à l'incorporation dans les rôles des résul-
tats de la prochaine revision des évaluations des propriétés
bâties, cette exclusion ne portera que sur les impôts et taxes
assimilées encaissés au titre des propriétés bâties ayant le carac-
tère d'établissements industriels.

e 5 . — Des décrets en Conseil d'Etat détermineront :

e a) Comment il sera tenu compte, pour le calcul de la base
de répartition, des redevances et autres produits perçus par les
services publics industriels et commerciaux, ainsi que du prix
de l'eau ;

e b) En tenant compte des compétences de nature départe-
mentale dévolues à la ville de Paris par l'article 2 de la loi
n° 64-707 du 10 juillet 1964, le pourcentage selon lequel sont
retenus les impôts et taxes visés aux 1 et 2 ci-dessus mis en
recouvrement par cette collectivité ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M . le rapporteur général . Cet amendement tend à revenir à
un texte très voisin de celui de l'Assemblée nationale, texte
auquel la commission mixte paritaire s'était ralliée à l'una-
nimité.

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 suis saisi d'un sous-amendement n° 89,
présenté par M. Waldeck L'Huillier, qui tend à supprimer le
paragraphe 4 du texte proposé par l'amendement n" 11 rectifié.

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

M. Henri Chaze . L'amendement prévoit la répartition des
fonds et prétend exclure de la base de répartition les impôts
et taxes assimilées encaissés au titre des propriétés bâties
affectées à des usages autres que l'habitation ou la profession
hôtelière.

Or, dans certaines petites communes industrielles, ce mode de
répartition sera à l'origine d'injustices très graves, puisqu'il ne
sera pas tenu compte des sujétions dues au fait que la présence
des industries situées sur leur territoire oblige les communes à
entreprendre des dépenses très importantes, non seulement de
voirie, mais également d'entretien des bâtiments communaux.

C'est donc dans un souci d'obtenir une meilleure répartition,
correspondant exactement aux besoins des communes, que nous
proposons la suppression du paragraphe 4 du texte proposé
par l'amendement n" 11 rectifié.

M . le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° 59,
présenté par M . de Tinguy et par les membres du groupe du
centre démocratique, et tendant à supprimer le deuxième alinéa
proposé par l'amendement n" 11 rectifié pour le paragraphe 4.

La parole est à M. de Tinguy.

M . Lionel de Tinguy. Il s'agit de la clé de répartition, dont
nous avons admis, bon gré, mal gré, qu'elle serait l'effort fiscal
dit des ménages.

Par incidence, à la faveur d'un amendement dont nous igno-
rons l'origine — la commission mixte paritaire l'a adopté, mais
je ne sais si elle l'a fait sur la suggestion du Gouvernement ou
à l'initiative d'un de ses membres — on réintroduit certains
éléments qui n'intéressent pas les habitants.

Il est prévu qu'il sera tenu compte de l'impôt foncier sur les
propriétés bâties affectées aux usages de l'habitation ou de la
profeyssion hôtelière . Nous l'admettons parce que, après tout,
l'habitation et la profession hôtelière sont assimilables . Jus-
que là, on reste dans la mécanique prévue.

Mais l'amendement ajoute, et c'est l'objet du deuxième alinéa
du paragraphe 4 : e Toutefois, jusqu'à l'incorporation dans les
rôles des résultats de la prochaine revision des évaluations des
propriétés bâties . . . s — nous ignorons quand elle aura lieu —
e . . . cette exclusion ne portera que sur les impôts et taxes
assimilées encaissés au titre des propriétés bâties ayant le
caractère d'établissements industriels s .

Autrement dit, jusqu'à la prochaine revision, la base d'impo-
sition englobera, si je comprends bien, toutes les constructions
utilisées commercialement.

Je ne comprends absolument pas cette distinction, je l'avoue !
Je ne la comprends pas dans le temps.

Si la mécanique de répartition sur les ménages est bonne, il
faut l'appliquer immédiatement ; si elle est mauvaise, il faut
l ' ecarter définitivement . Pourquoi établir une césure à une
date indéterminée, puisque nul d'entre nous ne peut dire
quand aura lieu cette revision des évaluations des propriétés
bâties ?

D'autre part, pourquoi englober les locaux commerciaux à
l'exclusion des locaux industriels C'est une nouvelle distinction
qui s' introduit à la faveur de cet amendement et, nulle part dans
les travaux préparatoires, je n'en ai découvert la justification.
On s'écarte complètement, temporairement, des principes posés.

Je crois qu'il serait sage de s'en tenir au premier paragraphe
de l'article 4, qui assimile la profession hôtelière à l'habitation
— nous l'admettons, je le répète, l'analogie étant complète —
et de repousser le second alinéa de ce même paragraphe, c'est-à-
dire celui qui, temporairement, englobe les locaux commerciaux,
faveur donnée, on ne sait pourquoi, aux villes spécialement
commerçantes.

M. Henri Chaze . L'application serait d'une complexité extra-
ordinaire !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements n"' 89 et 59 ?

M. le rapporteur général . Ces deux sous-amendements ont
le même objet, mais ils ne concluent nullement dans le même
sens . Je les envisagerai donc séparément et successivement.

En ce qui concerne d'abord le sous-amendement n° 89 de
M. Waldeck L'Huillier, défendu par M . Chaze, je dois dire que
la commission des finances n'a pas eu à en connaitre . Elle
s'est toutefois prononcée en faveur de la solution qui consiste à ne
retenir dans la base de répartition que l'impôt sur les propriétés
bâties affectées à l'usage d'habitation ou à l'exercice de la
profession hôtelière . En conséquence, elle ne petit qu'émettre un
avis défavorable à l'adoption de ce sous-amendement.

Quant au sous-amendement n° 59 de M . de Tinguy, j'indique
que le texte que la commission des finances propose pour le
paragraphe 4 de l'article 41 répond au voeu exprimé par le
Sénat qui estimait que l'exclusion de la base de répartition des
impôts et taxes assimilées encaissés au titre des propriétés
bâties affectées à des usages autres que l'habitation ou la
profession hôtelière devrait faire l'objet d'une disposition légale
et non d'un décret, comme le texte du Gouvernement le pré-
voyait à l'origine.

Toutefois, en l'état actuel des documents d 'assiette de la
contribution foncière des propriétés bâties, la ventilation entre
les immeubles d'habitation et les autres immeubles est rigou-
reusement impossible.

C'est pourquoi, tout en laissant inchangé le principe posé
dans le premier alinéa du paragraphe 4 de son amendement,
la commission des finances s'est ralliée à la proposition du
Gouvernement, qui tend à ménager une étape intermédiaire,
une transition, jusqu'à la revision des évaluations des propriétés
bâties.

En effet, dans leur état actuel, les documents d'assiette per-
mettent d'exclure les impôts encaissés au titre des propriétés
bâties ayant le caractère d'établissements industriels.

C'est là une solution réaliste qui tient compte des possibilités
réelles d'application . En l'adoptant, la commission a fait sienne
l'une des préoccupations exprimées par le Sénat . C'est pour-
quoi j'émets en son nom un avis défavorable au sous-amende-
ment présenté par M . de Tinguy.

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.
M . de Tinguy a raison, et cependant il a tort d ' avoir raison.

II a certes raison sur le fond ; c'est d'ailleurs le problème
que la commission mixte paritaire s'est efforcée de régler . En
revanche, la formule qu'il propose n'est pas applicable.

En effet, l'objectif est le même dans l'esprit de chacun :
il s 'agit d'exclure de la base de répartition la partie de l'impôt
foncier sur les propriétés bâties qui correspond à autre chose, en
somme, qu'à un impôt sur les ménages.
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Mais nous sommes obligés de nous fonder sur les documents
dont nous disposons. Et, comme M. le rapporteur général l'a
déclaré, nous ne disposons de documents qui établissent cette
distinction qu'en ce qui concerne les établissements industriels
visés au deuxième alinéa du texte qu'il a présenté . C'est
seulement par la suite, lors de la traduction dans les résultats
de la révision des évaluations de la contribution foncière sur
les propriétés bâties, que la distinction sera possible . A partir
de ce moment, en effet, il conviendra de retenir le critère
proposé au premier alinéa du texte de la commission.

M. de Tinguy a donc raison sur le fond mais, du point de
vue administratif, nous ne pouvons malheureusement agir
autrement.

M . Lionel de Tinguy. Après les explications de M . le ministre
des finances, je retire mon sous-amendement, monsieur le
président.

M . le président. Le sous-amendement n e 59 est retiré.

La parole est à M . Chaze.

M. Henri Chaze . Nous ne voulons pas revenir sur la dis-
cussion, mais je dois dire que notre prise de position est
due au fait que nous estimons mauvaise et dangereuse la base
de répartition proposée pour les impôts payés par les ménages.

En effet, les impôts payés sur cette base dans les communes
rurales, notamment par les exploitants familiaux, par les arti-
sans ou par les commerçants, aboutiront à des injustices fla-
grantes et inévitablement à une tendance, de la part des admi-
nistrateurs locaux, à la hausse du taux des impôts payés par
les ménages, afin d'essayer de neutraliser les effets d'une
mauvaise répartition.

Si nous demandons, en outre, la suppression du paragraphe 4
du texte proposé par l'amendement de la commission des finances,
c'est parce que, d'une part, la distinction entre l ' impôt foncier
sur les propriétés bâties à usage industriel, l'impôt foncier
sur les propriétés bâties à usage commercial et l'impôt foncier
sur les propriétés bâties à usage d ' habitation sera très délicate
à établir et donnera lieu à des discussions sans fin, même
lorsqu'on procédera à la révision cadastrale ; d'autre part,
c'est parce qu'il faut tenir compte du fait que, dans les petites
communes, nous retrouverons la même tendance chez les admi-
nistrateurs locaux qui, s'ils veulent neutraliser les effets d'une
mauvaise répartition, seront conduits à augmenter dans des
proportions très importantes le nombre des centimes, ce qui
accroîtra de façon considérable les charges qui pèsent notam-
ment sur les artisans, sur les commerçants et sur les ménages.

M. le président. La parole est à M . Pillet, pour répondre au
Gouvernement.

M. Paul Pillet. Mon observation rejoint celle de notre collègue
communiste . Il parait anormal de ne pas tenir compte des
locaux industriels dans la répartition de l'impôt foncier.

Je suis d'accord avec notre collègue sur la difficulté de la
répartition à opérer à l'intérieur même de l'évaluation fon-
cière . Mais, en plus, il s'agit d ' une injustice, car il n'est pas
douteux qu'une installation industrielle n'est pas toujours géné-
ratrice de ressources pour la commune — en fait elle ne l'est
souvent pas — mais ce qui est certai c ' est qu'elle est géné-
ratrice de charges pour des communes exclusivement indus-
trielles . Par exemple, je citerai au passage la charge considérable
que représentent dans ce cas pour la commune les transports en
commun.

Je ne vois pas pourquoi l'évaluation foncière des locaux
industriels ne devrait pas entrer en ligne de compte dans la
répartition.

On a cherché à favoriser les communes dites « communes
dortoirs s . C'est une partie du problème. Mais c'est ignorer
une autre partie du problème que d'exclure les locaux industriels
de la base de répartition . C'est pourquoi je rejoins volontiers
l'opinion de M. Waldeck L'Huillier, auteur de l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 89
repoussé par le Gouvernement et la commission.

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

' M. le président. Je mets aux voix l' amendement n" 11 rectifié,
accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 41 .

[Article 41 bis .]

M. le président . e Art . 41 bis. — 1. En aucun cas, les
communes ne pourront recevoir, au titre des articles 40 et 41,
une somme inférieure au produit indexé du nombre de leurs
habitants par 50 francs.

L'indice de revalorisation applicable est égal au taux de
progression de la part locale de la taxe sur les salaires.

a 2 . Toutefois, lorsque le revenu brut annuel du patrimoine
communal, à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis, a
dépassé 4 francs par habitant en moyenne au cours des trois
exercices précédents, le tiers du revenu brut en excédent est
ajouté aux attributions des articles 40 et 41 pour l'application
des présentes dispositions.

« 3. La même garantie est accordèe aux départements en
partant de la somme de 21 francs.

a 4. Les sommes nécessaires à la mise en oeuvre de la
présente garantie sont prélevées sur les ressources du fonds
d'action locale prévu à l'article 38. »

M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 12
qui, dans le deuxième alinéa du paragraphe 1 de cet article,
tend à substituer aux mots : a . . . au taux de progression . .. a,
les mots : e . . ..à la moitié du taux de progression :. . '.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . La commission des finances estime
qu'il convient de limiter l'indexation de la garantie à la moitié
du taux de progression de la part locale de la taxe sur les
salaires, tandis que le Sénat avait proposé le double.

Je signale que la proposition de la commission des finances
de l'Assemblée nationale reprend tout simplement le texte
adopté par la commission mixte paritaire à l'unanimité.

M. le président. La parole est à M. de Tinguy inscrit contre
l' amendement.

M . Lionel de Tinguy. Il s'agit d' un problème assez sérieux. Les
concessions que les sénateurs ont pu faire au sein de la commis-
sion mixte paritaire dans l'espoir de parvenir à un accord ne me
paraissent pas satisfaisantes.

Si le minimum garanti est nécessaire aujourd' hui, pourquoi
cesserait-il de l'être demain ? Et nous savons que le refus d'une
indexation peut signifier en réalité le refus à terme du minimum
garanti.

Il y a deux solutions logiques : ou bien pas de minimum garanti
du tout — ce serait à mon sens déplorable — ou bien un mini-
mum garanti indexé.

Mais un minimum garanti avec une demi-indexation est une
solution qui sent son compromis et qui perd de vue les grands
axes de réflex'on auxquels on nous invitait.

Le Sénat a été bien inspiré en demandant l'indexation totale
du minimum garanti qui soulagera un nombre important de
maires de France, probablement 30 .000 sur les 36.000,
30.000 mai' es qui se demandent où la réforme va conduire
leurs communes et qui pourront se dire qu'avec un minimum
garanti indexé, l'avenir de ces communes sera médiocre, certes
— car les communes à minimum garanti indexé ne sont pas
riches — mais sera au moins assuré.

Si au contraire le texte de la commission des finances est
adopté, 'one menace existe à terme. J'espère que ce terme sera
lointain car je veux croire à la stabilité monétaire et qu'il
n'y aura donc pas, de ce côté, les difficultés que nous pouvons
craind, e :. Néanmoins une menace subsiste.

Pourquoi ne pas donner tous apaisements et ne pas faire
ainsi accepter plus facilement une réfcrme à laquelle le Gou-
vernement attache, à juste titre, beaucoup d'importance ?

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

M. le rapporteur général. Je fais remarquer à M. de Tinguy
que la formule qu'il reprend et que le Sénat avait adoptée
revient à traiter de la même façon des communes vraiment
pauvres et d'autres qui préféreront demander à la solidarité
intercommunale les ressources qu ' elles refusent d ' exiger de
leurs contribuables.

Cela ne me paraît pas très souhaitable . C' est pourquoi la
commission des finances préfère le texte qu'elle vous propose.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre des finances et des affaires économiques. Le
texte en discussion a été adopté à ma connaissance par la
commission mixte paritaire à l'unanimité de ses membres . Le
Gouvernement vous demande donc de voter le texte de la
commission des finances qui est identique à celui de la com-
mission mixte.

M . Lionel de Tinguy . Je demande le scrutin sur l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté
par le Gouvernement.

Je suis saisi par le groupe du centre démocratique 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	 466
Nombre de suffrages exprimés	 461
Majorité absolue	 231

Pour l ' adoption	 210
Contre	 251

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. le rapporteur général a présenté un amendement n" 13
qui tend à rédiger comme suit la fin du paragraphe 4 de
l'article 41 bis : « . . . prévu à l'article 38-3 s.

La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Il s'agit d'une modification de pure
forme tendant à préciser que c'est le paragraphe 3 de l'article
38 qui est en cause dans le quatrième paragraphe de l'article
41 bis.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . II
accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 13,
accepté par le Gouvernement.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 41 bis, modifié par l'amendement

n° 13.

(L'article 41 bis, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 41 ter .]

M. le président. Art . 41 ter . — 1. Les communes touristi-
ques ou thermales ainsi que leurs groupements peuvent recevoir
du fonds d'action locale, dans la limite de 2 p . 100 de la
ressource définie au 2 de l'article 38 ci-dessus, une allocation
supplémentaire fonction de la population permanente, de la
capacité d'hébergement et d'accueil touristique, de l'importance
et du caractère des équipements collectifs touristiques ou ther-
maux correspondants.

c Le total de ces allocations supplémentaires ne peut être
inférieur à 0,75 p . 100 de la ressource définie à l ' article 38
ci-dessus.

c 2. Un décret en Conseil d'Etat pris avant le 1" janvier
1967 déterminera :

e) Les critères auxquels doivent répondre les communes et
leurs groupements pour bénéficier des dispositions du 1 ci-des-
sus

e b) Les modalités d'application du présent article . a

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une
discussion commune.

Le premier, n" 14, présenté par M . le rapporteur général,
MM . Laurin et Anthonioz, tend à remplacer le paragraphe 1 de
l'article 41 ter par les deux paragraphes suivants:

c I . — Les communes touristiques ou thermales, ainsi que
Ieurs groupements, reçoivent du fonds d'action locale des allo-
cations supplémentaires tenant compte de la population perma-
nente, de la capacité d'hébergement et d'accueil touristique
existante ou en voie de création lorsqu'il s'agit de stations nou-
velles, ainsi que de l'importance et du caractère des équipements
collectifs touristiques ou thermaux correspondants.

« I bis. — Le montant global minimum de ces allocations
atteindra, en 1968, 0,50 p . 100 de la ressource définie à l'arti-
cle 38-2 et progressera régulièrement pour atteindre, à partir
de 1971, 1 p . 100 de cette ressource . s

Le second amendement, n° 117, présenté par M . Delachenal,
tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe I de
cet article :

c Le montant global minimum de ces allocations sera égal à
1 p . 100 de la ressource définie à l'article 38-2 s.

La parole est à M. le rapporteur général pour défendre son
amendement n" 14.

M. le rapporteur général . M. Anthonioz, qui a déposé cet
amendement en commission, pourrait sans doute le défendre.

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

M. Marcel Anthonioz. Cet amendement qui a été adopté à
l'unanimité par la commission des finances, ne requiert pas de
développement particulier:

Je laisserai le soin à M. Delachenal de présenter une remar-
que quant à la date d'application du taux de 1 p . 100.

M. le président . La parole est à M . Delachenal pour soutenir
son amendement n° 117.

M. Jean Delachenal . Je ne reviendrai pas sur la très longue
discussion qui a eu lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat au
sujet des villes touristiques ou thermales . Ces collectivités doi-
vent incontestablement faire face à des dépenses importantes
pour une clientèle saisonnière . Elles bénéficient actuellement
d 'une ressource exceptionnelle constituée par la taxe locale de
8,5 p. 100. Mais le texte qui nous est soumis prévoyant la sup-
pression de la taxe locale, elles vont se trouver dans une situa-
tion extrêmement difficile.

C'est pourquoi l'Assemblée nationale, en première lecture,
avait prévu un prélèvement de 1 p . 100 sir le montant de l'impôt
sur les salaires qui leur permettrait de compenser leurs pertes
de recettes.

Le Sénat avait porté ce taux à 2 p . 100 et, sans qu'on sache
pourquoi, la commission paritaire l'a réduit . à 0,50 p. 100 à
partir de 1968 jusqu'en 1971, date à laquelle il serait porté à
1 p. 100.

Cet amendement prévoit l'application de ce taux de 1 p . 100
dès l'entrée en vigueur de la loi . Je demande à l'Assemblée
nationale de l'accepter.

M. le président . Quel est l'avis de la commission des finances
sur l'amendement n" 117 présenté par M . Delachenal ?

M. le rapporteur général . La commission des finances s'est
prononcée pour une solution différente . En son nom, je ne peux
qu'émettre, à regret, un avis défavorable à l'adoption de l'amen-
dement de M . Delachenal

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.
Après le vote récemment émis par l'Assemblée nationale, il est
vraisemblable que les dispositions de l'amendement n" 14 et
de l'amendement n° 117 seront inapplicables.

En effet, le vote concernant le minimum garanti, qui a été
émis par l'Assemblée, ne laisserait vraisemblablement pas au
Fonds d'action locale des ressources permettant de verser une
allocation supérieure aux communes touristiques et thermales.
Je l'indique à leurs représentants, de façon qu'ils perdent
toute illusion concernant l'application de l'amendement n° 14.
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Néanmoins, le Gouvernement accepte l'amendement n° 14.
En revanche, il s'oppose à l'amendement n" 117, qui est
d'ailleurs en contradiction avec l'amendement n" 14, puisque
ce dernier, dans son deuxième alinéa, prévoit que, pour les
communes touristiques ou thermales, sera appliqué le taux
de 0,50 p . 100 de la ressource lors de la mise en vigueur
de la loi, ce taux devant atteindre 1 p. 100 au terme d'une
certaine évolution, tandis que l'amendement n" 117 dispose,
au contraire, que le taux de 1 p . 100 constituera un minimum.

Les chiffres établis par l'amendement de MM . Vallon, Laurin
et Anthonioz sont en harmonie avec les besoins d'allocations
supplémentaires des communes touristiques ou thermales . C'est
pourquoi le Gouvernement accepte l'amendement n°• 14 et
demande à M. Delachenal de retirer l'amendement contra-
dictoire n" 117.

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

M . Jean Delachenal. Je ne vois pas en quoi mon amendement
est en contradiction avec celui qu'a soutenu M. Anthonioz.

Il se substituerait à l'amendement de la commission en pré-
cisant simplement que le prélèvement de 1 p . 100 sera appli-
cable immédiatement, autrement dit sans attendre l'année 1971.
Certaines communes touristiques, qui ont gagé les amortis-
sements des emprunts qu'elles ont dû contracter, sur des
ressources qu'elles pouvaient considérer comme certaines, se
trouveront dans une situation extrêmement difficile à l'entrée
en vigueur de la loi . C'est pour les aider à surmonter ces
difficultés que j'ai déposé cet amendement dont l'adoption ne
doit, à mon sens, soulever aucune difficulté . Il correspond, d'ail-
leurs . aux décisions prises par l'Assemblée nationale en première
lecture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14,
accepté par le Gouvernement.

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

M, le président . L'amendement n" 117 devient donc sans objet.

Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 41 ter, modifié par l'amendement
n" 14.

(L'article 41 ter, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 42 .1

M. le président. « Art . 42. — Les attributions visées aux
articles 40 et 41 ci-dessus font l'objet de versements mensuels
aux collectivités locales selon des modalités qui seront fixées
par un décret en Conseil d'Etat . Ce décret déterminera notam-
ment les conditions dans lesquelles est fixé, pour chaque
exercice, le montant prévisionnel de la part locale de la taxe
sur les salaires servant de hase pour le calcul des attributions
visées aux articles 40 et 41 et du prélèvement institué par
l'article 38 (3) ci-dessus . Il précisera, d'autre part, les modalités
de report des soldes résultant des écarts qui peuvent apparaître
entre le montant prévisionnel et le produit effectif de 1 impôt . »

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42, mis aux voix . est adopté .)

[Article 49 .1

M, le président. a Art . 49. — 1 . Les textes institutifs des droits,
taxes et impôts supprimés par la présente loi sont abrogés

e Il en est de méme des articles du code général des impôts
énumérés ci-après : 256. 1, 2", 270 à 270 ter . 277. 2", 292 quater,
442 bis à 442 sexies, 467 (deuxième alinéa), 553 A, 1573 à
1580, 1581, 1553 et 1594.

e 2. Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi
sont abrogées.

« Il en est cinsi notamment:

a) Des articles 50, 52, 201-2 et 295 bis I-1 du code général
des impôts et des articles 30 et 31 de la loi n" 63-1316 du
27 décembre 1963, dans la mesure où elles sont contraires à
celles des articles 19 à 21 de la présente loi ;

« b) Des articles 256-II (alinéas a . c, d, e et g), 259 (quatre
derniers alinées) 262 . 262 bis, 263-2 et 3, 265-10 (deuxième
alinéa) 267, 269-4, 273 (§§ 1-1", 3, 4, 5 et 6), 273 bis, 274,
275, 273 quinquies, 280, 281, 282, 295 bis I-2 et 3, 296 et 297,

301 (§§ 3 et 5) . 302 . 438, 1373 bis, 1606 bis . 1606 ter (3' alinéa),
1618, 1618 ter . 1618 quater, 1621 ter et 1649 bis du code général
des impôts.

• Toutefois, les règles particulières relatives au fait géné-
rateur, à l'assiette et à la liquidation de la taxe sur la valeur
ajoutée prévues à l'article 27 de la loi n" 63.254 du 15 mars
1963 sont maintenues en vigueur, sauf dispositions contraires
de la présente loi.

« 3 . L'article 85 de la loi n" 61-1396 du 21 décembre 1961
est abrogé.

« 4 . Les règles relatives à la perception, aux garanties et
à la poursuite des infractions applicables lors de la publication
de la présente loi 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 pour
la consommation.

« 5 . Le code général des impôts visé dans les articles qui
précèdent est celui qui résulte du décret de codification
n" 63-1204 du 4 décembre 1963 . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 38 qui tend,
dans la Iiste du paragraphe 2 b de l'article 49, à supprimer la
référence ci-après : « alinéa a de l'article 256-II ».

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques. Cet
amendement e pour objet de mettre le texte en harmonie avec
les dispositions adoptées concernant l'imposition des produits
pétroliers.

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

M . le rapporteur général . La commission donne un avis favo-
rable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 38 présenté
par le Gouvernement.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 39 qui tend, dans la liste du paragraphe 2 b) de l'article 49,
à supprimer la référence ci-après : « 279 quinquiés 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 a la même justification que le précédent.

M. le président. La commission émet-elle le même avis que
sur l'amendement précédent ?

M . le rapporteur général . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 39 du
Gouvernement.

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 40 qui tend, dans la liste du paragraphe 2 b) de l'article 49,
à supprimer la référence aux articles 296 et 297.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Il
s'agit d'une mise en harmonie avec les dispositions votées à
l'article 48 . C'est un amendement de forme.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 40 du
Gouvernement.

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 41 qui tend, dans le paragraphe 4 de cet article, à supprimer
les mots : « jusqu ' à la sortie de ces derniers des usines de
fabrication ou des entrepôts pour 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 appelle de ma part la même observation que les
textes précédents .
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41.

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

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

Je mets aux voix l'article 49 modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 49, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 50 .]

M. le président. Art. 50 . — 1 . Des décrets en Conseil d'Etat
fixeront les dispositions transitoires nécessaires pour l'applica-
tion de la présente loi.

• 2 . Ils pourront notamment :

e a) Fixer les modalités d'imposition des affaires en cours
selon la date à laquelle elles ont été conclues ;

c b) Edicter pour certains biens ou certains catégories
d'entreprises des règles de déduction particulières yui pourront
prendre effet avant le 1"' janvier 1967.

e Toutefois, ces dispositions ne pourront obliger les entre-
prises commerciales à verser pendant une période correspoedant
à la durée normale de rotation de leurs stocks un montant de
taxe supérieur à celui qu'elles devraient acquitter si l'impôt
était calculé directement sur leurs marges.

e 3 . En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, les forfaits
et les options pour le régime d'imposition d'après le chiffre
d'affaires réel, en cours au 31 décembre 1966, sont caducs à
compter du 1" janvier 1967.

e 4 . Pour les redevables qui seront désignés par arrêté minis-
tériel, la validité des forfaits ou options pour l'imposition d'après
le chiffre d'affaires réel sera limitée à l'année 1967.

e Cet arrêté pourra prévoir que la conclusion de ces forfaits
ou l'exercice du droit d'option devra intervenir avant le
1°' janvier 1967.

e 5 . A compter du 1"' janvier 1967 et jusqu'à la date de
notification de leurs forfaits, les redevables acquitteront des
versements provisionnels calculés sur la base de leur chiffre
d'affaires réel, compte tenu des déductions auxquelles ils pour-
ront prétendre.

e 6 . Les dispositions transitoires qui devront être prises en
vue d'assurer la coïncidence des forfaits avec l'année civile
et d'unifier les forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires
seront également fixées par décrets en Conseil d ' Etat.

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

M . Roger Souchal . Mesdames, messieurs, le Gouvernement va
nous demander de compléter l'article 50 par un alinéa qui
prévoit qu' e un décret en Conseil d'Etat, pris avant le r' juil-
let 1966, pourra reporter la date d'entrée en vigueur des dis-
positions de la présente loi au 1" janvier 1968 s.

Je me suis expliqué hier, à la tribune, sur les raisons d'un
tel amendement . Mais je me pose personnellement une question
en ce qui concerne le report de l'application de la partie du
projet concernant les finances locales.

En effet, lorsqu'on se réfère au texte et que l'on évalue
la totalité des fonds qui seront mis à la disposition des collec-
tivités locales, il semble, monsieur le ministre des finances, à
moins que je ne me sois trompé dans mes calculs, qu'une
manne de cinq cents millions de francs supplémentaires s ' abattra
sur les communes.

Dans ces conditions, doit-on reporter l'application de la loi
au 1" janvier 1968 ou ne pourrait-on pas reporter seulement
l'entrée en vigueur des dispositions fiscaies, à coup sûr plus
complexes et qui demandent des discussions plus approfondies,
et la publication de textes d'application ?

En ce qui concerne les collectivités locales, les intermédiaires
sont beaucoup moins nombreux. Et, puisqu'il s'agit d'accorder
un avantage supplémentaire considérable aux communes, le
Gouvernement ne pourrait-il pas modifier son amendement et
dire que ce décret maintiendra la date d 'application prévue
par l'article 47 du projet de loi pour ce qui concerne les dis-
positions des articles 27-3, 31, 33 et 38 à 46 bis?

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 115 qui tend à compléter l'article 50 par un paragraphe 7
rédigé comme suit:

• 7 . Un décret en Conseil d'Etat, pris avant le 1" juillet 1966,
pourra reporter la date d'entrée en vigueur des dispositions de
la présente loi au 1" janvier 1968.

« Dans ce cas, les dates prévues à l'article 50 seront reportées
d'un an a

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Cet
amendement prévoit la possibilité de reporter la date d'appli-
cation prévue du 1" janvier 1967 au 1°' janvier 1968.

Nous sommes obligés de procéder de la sorte parce que l'article
relatif à la date d'application a été voté conforme par les deux
Assemblées . D'ailleurs, par une ironie singulière concernant ce
débat, dans lequel un certain nombre de positions négatives
s'expriment, lorsqu'il s'est agi de voter la date d'application,
les deux Assemblées l'on votée conforme pour le 1" janvier 1967.
Or noue prévoyons la faculté de reporter cette date, comme je
l'ai indiqué hier, au 1" janvier 1968.

Ici se pose la question évoquée par M . Souchal, à savoir : est-il
opportun ou non de mettre en application les mesures concer-
nant les ressources des collectivités locales au 1" janvier 1967.

On sait, en effet, que ces mesures sont distinctes du dispositf
d'ensemble et qu'elles se traduiront, pour les collectivités locales,
par un gain de l'ordre de 350 à 400 millions de francs pour
l'année 1967.

Le Gouvernement dépose donc un sous-amendement à son
propre amendement, sur lequel l'Assemblée se prononcera, et
qui aura pour objet de permettre éventuellement, c'est-à-dire
après examen du problème, le maintien de la date d'application
en ce qui concerne la partie relative aux collectivités locales.
Si bien que l'Assemblée nationale aura d'abord à voter sur ce
sous-amendement, c'est-à-dire sur le point de savoir si elle main-
tient la faculté d'appliquer la réforme au 1"' janvier 1967 pour
les collectivités locales, l'amendement prévoyant, au contraire,
que cette date sera reportée au 1"' janvier 1968 pour les
autres dispositions du projet.

M . le président. Je suis saisi d'un sous-amendement, n" 129,
présenté par M. Ballanger, qui tend à compléter le

	

deuxième
alinéa prévu par l'amendement n" 115 pour le paragraphe 7
par les dispositions suivantes :

e . . .ainsi que celles prévues à l'article 40 s'agissant du calcul
des ressources garanties aux collectivités locales e.

La parole est à M. Chaze, pour soutenir ce sous-amendement.

M . Henri Chaze. Nous avons la même préoccupation en ce
qui concerne l'harmonisation des dates.

L' amendement de M. Ballanger demande que la date prévue
à l'article 40, s'agissant du calcul des ressources garanties aux
collectivités locales, soit également aménagée comme les autres
dates prévues par le décret et les dates indiquées à l'article 50,
ce qui nous semble parfaitement naturel.

De plus, en ce qui concerne la détermination du minimum
garanti de 50 francs et de 21 francs, nous proposons, dans un
autre amendement, que le calcul de ces sommes soit affecté d'un
coefficient d'augmentation, qui serait déterminé par le pour-
centage d ' augmentation du rendement total de la taxe sur les
salaires de 1967 à 1968 . Il nous semble que ce calcul ressort nor-
malement des nouvelles dispositions que nous propose le Gou-
vernement et du report de la date du 1" janvier 1967 au
1" janvier 1968.

II s'agirait ainsi d'harmoniser les dates et, en même temps,
les bases de calcul des attributions aux communes.

M. le président, Le Gouvernement, ainsi que l'a annoncé
M. le ministre des finances, a déposé un sous-amendement,
n" 135, à son amendement n° 115 à l'article 50.

Ce sous-amendement est ainsi rédigé:

e Compléter cet amendement par un alinéa rédigé comme
suit :

e Ce décret pourra maintenir la date d'application prévue
par l'article 47 de la présente loi pour ce qui concerne les
dispositions des articles 19-2 à 9 et 11, 20-1 et 3, 21-2 et 50-6.
Dans ce cas, les alinéas 3 et 4 de l ' article 50 seront abrogés. e

Le Gouvernement a déjà défendu ce texte.
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Je suis saisi d'un sous-amendement, n° 131, Iirésenté par
M. Ballanger à l'amendement n" 115 du Gouvernement à
l'article 50.

Cet amendement est ainsi conçu :

c Compléter le texte proposé par cet amendement pour
le paragraphe 7 par les dispositions suivantes:

Les sommes de 50 F et de 21 F garanties aux communes
et aux départements par l'article 40 pour l'année 1967 seront
augmentées en 1968 d'une somme égale à leur produit par
le pourcentage d'augmentation du rendement total de la taxe
sur les salaires . »

La parole est à M. Chaze pour soutenir cet amendement.

M. Henri Chaze . J'ai défendu cet amendement en même temps
que le précédent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 115 du Gouvernement et sur les sous-amendements
qui s'y rattachent?

M. le rapporteur général . Sur l'amendement du Gouvernement,
la commission est d'accord.

Mais, en ce qui concerne les deux sous-amendements n°' 129
et 135, elle n'a pu les examiner et, par conséquent, elle
n'a aucun avis à donner.

M . le président . Pas même sur le sous-amendement n° 135
du Gouvernement ?

M. le rapporteur général . Pas plus que sur les autres sous-
amendements.

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

M . Edouard Charret . Monsieur le ministre, plusieurs de nos
collègues m'ont demandé de bien vouloir attirer votre attention
sur les dispositions transitoires — très importantes — qui
vont dominer la mise en oeuvre normale de la réforme,
réforme qui bouleversera probablement l'économie de nom-
breuses entreprises.

Le problème de la taxation des stocks et des déductions
susceptibles d'être reprises sur les stocks qui ont supporté une
taxe à la production supérieure aux taxes actuelles retient
notre attention . Des précisions sont donc indispensables sur la
position que désire prendre le Gouvernement.

Vous avez annoncé, monsieur le ministre des finances, que
ces mesures ne seraient pas arrêtées d'une manière unilatérale
mais que les différentes professions seront associées à l'élabo-
ration de ces mesures. Nous serions donc très heureux d'avoir,
aujourd'hui, la confirmation de vos intentions pour la mise au
point des dispositions transitoires.

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

M . Raymond Boisdé . Je ne voudrais rien ajouter, monsieur
le ministre, à ce que M. Charret vient de dire concernant
les dispositions transitoires qui, bien entendu, revêtent une
très grande importance . Vos services et vous-même avez étudié
différentes formules mais je voudrais être sûr d'avoir bien
entendu les propos que vous avez tenus tout à l'heure relati-
vement aux dates d'application.

Il me semble que vous avez déclaré d'abord que le Gouver-
nement se réservait la faculté de n'appliquer la partie des
dispositions de la loi relative à la fiscalité qu'au 1" janvier 1968.
Ensuite, vous avez employé un futur beaucoup moins e condi-
tionnel », Si j'ose dire, en disant en substance que les dispo-
sitions fiscales seront appliquées le 1" janvier 1968.

Je souhaiterais que ce point soit tout à fait précisé.

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'in-
dique à M . Boisdé que l'intention du Gouvernement est d ' appli-
quer la loi le 1" janvier 1968.

Néanmoins, comme l'Assemblée nationale a voté la date du
1°' janvier 1967 ainsi d'ailleurs que le Sénat, nous sommes
amenés à utiliser cette procédure qui nous ouvre la faculté
de reporter d'un an l'application des dispositions dont il s'agit.

La conjoncture générale, à laquelle M . Boisdé a d'ailleurs
heureusement contribué, donne toute sa valeur à notre enga-
gement . (Applaudissements sur les bancs du groupe des répu-
blicains indépendants et de l'U . N . R .-U. D. T .)

M. le président. Monsieur le ministre, vous avez fait parvenir
au bureau de la présidence un nouveau sous-amendement n" 136
à votre amendement n" 115.

Ce nouveau sous-amendement est ainsi conçu :

e Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé:

e Toutefois, ce décret pourra maintenir la date d'applica-
tion prévue par l'article 47 de la présente loi pour ce qui concerne
les dispositions des articles 27-3, 31, 33 et 38 à 46 bis . »

Pour éviter tout malentendu, monsieur le ministre, je vous
demande de préciser qu'il s'agit bien d'un nouveau paragraphe
qui s'ajoute à celui qui fait l'objet du sous-amendement n" 135.

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Il y
a trois problèmes de date qut sont distincts et qui vont faire
l'objet de trois votes distincts, qui ne seront donc pas bloqués.

Le premier problème de date concerne l'application de la
réforme : c'est l'objet de notre premier amendement qui pré-
voit la faculté de reporter cette application au 1-' jan-
vier 1968.

La deuxième modification, faisant l'objet d'un sous-amen-
dement — et je réponds là à M. Souchal — tend à laisser
ouverte la possibilité, pour le Gouvernement, d'appliquer la
partie relative aux recettes des collectivités locales le 1" jan-
vier 1967.

Le troisième sous-amendement, dont M . le président vient
de donner lecture, est relatif au régime d'établissement des
forfaits.

Vous savez, en effet, que nous prévoyons, dans le texte, un
meilleur régime d'établissement des forfaits puisque désormais,
au lieu de les conclure pour les années suivantes, on les conclu-
rait pour l'année passée et pour l'année future, la discussion
du forfait se situant, en somme, au milieu de l'activité biennale
des intéressés, ce qui répond à un désir exprimé depuis long-
temps par les représentants des redevables.

Le troisième sous-amendement a donc pour but de nous
permettre d'appliquer à partir du 1" janvier 1967 cette pro-
cédure nouvelle.

L'Assemblée aura ainsi à se prononcer distinctement sur ces
trois dates.

M. Alfred Westphal . Je demande la parole pour répondre au
Gouvernement.

M. le président . La parole est à M. Westphal, pour répondre
au Gouvernement.

M . Alfred Westphal . J'ai l'impression, mes chers collègues,
que nous sommes en train de compliquer inutilement la tâche
du législateur.

M. le ministre — je m'en excuse et si je me ,trompe, il me
le dira — donne l'impression d'empiéter sur les prérogatives
du Parlement. C'est le Parlement qui fait la loi, ce n'est pas
le Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique, du rassemblement démocratique et du groupe
socialiste .)

Nous avons adopté une loi dans laquelle figurent des dates.
Il nous suffit de changer ces dates et il ne sera plus question
de : pourra, devra, sera ou non.

Il est précisé au paragraphe 5 de l'article 50 s < A compter du
1" janvier 1967 . . . » . Il suffit de mettre, par exemple : e A compter
du 1" janvier 1968 . . . ;> . Cela est l'affaire du législateur. Nous
pouvons mettre 1968 au lieu de 1967 sans qu'il soit besoin de
délibérer ultérieurement.

Je crois que c'est extrêmement simple.

En ce qui concerne le fond même du problème, je suis d'avis
qu'il ne faut pas le scinder en deux. Je prétends qu'on devra
le laisser tel qu'il est, c'est-à-dire reporter la date d ' application
de la loi — l'Assemblée en est d'accord à l'unanimité — au
1" janvier 1968 au iieu du 1"' janvier 1967, aussi bien en ce
qui concerne les questions fiscales ordinaires que les questions
de finances communales .
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J'avais demandé hier à M . le ministre des finances de bien
vouloir répondre à une autre question que je voudrais lui
poser encore aujourd'hui. M . le ministre des finances a dclaré
hier que cette réforme était d'autant plus nécessaire qu'elle
devait comporter l'harmonisation de certaines réformes fiscales
dans le Marché commun.

M. le ministre a cité le cas de l'Allemagne fédérale . A-t-il
l'intention d'aligner le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
appliquées en France sur celui qui est appliqué actuellement
en Allemagne fédérale et dont le plafond ne dépasse pas
10 p. 100 ?

Je suis convaincu que, sur ce point, il rallierait l'unanimité de
l'Assemblée nationale.

M . le président. Il nous faut maintenant v^ter sur les sous-
amendements et sur l'amendement n" 115.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 129 présenté par
M . Ballanger à l'amendement n° 115 du Gouvernement, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 135
présenté par le Gouvernement, accepté par la commission.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 131
présenté par M. Ballanger.

(Le sous-amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le dernier sous-amendement
n° 136 présenté, il y a quelques instants, par le Gouvernement,
dont j'ai donné ecture, et qui tend à compléter l'amendement
n° 115.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets maintenant aux voix l'amendement
n' 115 modifié par les deux sous-amendements du Gouvernement
qui ont été adoptés.

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

M. le président. M. Neuwirth a présenté un amendement n° 130
qui tend à compléter l'article 50 par le nouvel alinéa suivant :

c Au cours de la seconde année suivant l'entrée en vigueur de
la présente loi, le Gouvernement devra présenter au Parlement
un rapport sur l'exécution de cette loi faisant apparaître notam-
ment l'évolution de la charge fiscale supportée par chacune des
catégories professionnelles intéressées . a

La parole est à M. Neuwirth.

M. Lucien Neuwirth . A la suite de ces débats, tout le monde
est bien persuadé que la réforme va incontestablement apporter
un bouleversement profond non seulement dans l'organisation
comptable mais jusque dans l'économie même de nombreuses
entreprises . L'ampleur de cette réforme, on a pu s'en apercevoir,
ne permet pas de calculer avec exactitude les conséquences et les
prolongements de son application . (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique, du rassemblement démocratique
et du groupe socialiste .)

Malgré la consultation des organisations professionnelles
représentatives de commerçants et artisans préalablement à la
publication des décrets d'application, on peut être certain que
des déséquilibres et des injustices apparaîtront qu'il importe à
l'Assemblée — et je suis persuadé que c'est son souci unanime —
de corriger rapidement, sans attendre que la pression fiscale
devienne intolérable pour les assujettis victimes de ces circons-
tances . (Applaudissements sur les mémes bancs .)

Voilà pourquoi l ' amendement que j'ai déposé me paraît
nécessaire. Je demande à l 'Assemblée de bien vouloir l'adopter.

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

M. le rapporteur général . La commission des finances n'a pas
'délibéré sur cet amendement . Ne voulant pas donner mon avis
personnel, je ne puis que me taire.

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. Les
modifications apportées par la législation nouvelle à la situation
des diverses catégories professionnelles seront beaucoup moins
importantes que ne le croit M . Neuwirth . Les études qui ont été
réalisées concernant la plupart de ces professions prévoient en
effet des déplacements de charges très modérés.

Il va de soi que le Gouvernement ne voit que des avantages à
mettre sur la table les résultats de l'application de la législation.
Il le fera très volontiers.

Je ne crois pas néanmoins qu'il faille lui imposer l'obligation
d'y procéder sous forme d'un rapport, comme le demande
l'auteur de l'amendement . Cette technique ne serait pas, à mon
sens, la plus efficace. Car un document d'une telle nature risque
d'être fort abstrait, fort académique, et de ne pas répondre à
la véritable préoccupation exprimée par l'auteur de l'amen-
dement.

En revanche, le Gouvernement peut s'engager à ouvrir devant
la commission des finances, au cours de la deuxième année
d'application de la réforme, un débat approfondi sur les résultats
pratiques de la législation nouvelle, en vue d ' introduire dans le
budget de l'année suivante les modifications et corrections qui
lui apparaitraient nécessaires à la lumière de l'expérience . Un
tel procédé serait assurément plus utile que l'établissement d'un
document dont la publication apportera sans doute quelques
satisfactions, mais n'est pas la meilleure garantie d ' un examen
approfondi des effets de cette réforme.

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

M . Henri Duffaut. Je dirai simplement que, quand on prévoit
des injustices, il faut s'attacher à les prévenir et à les éviter,
non point à les guérir. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du rassemblement démocratique et du centre
démocratique .)

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

M . Edouard Charret . Je me suis permis d ' attirer l'attention
du Gouvernement sur un problème que nombre de mes collègues
et moi-méme jugeons très important.

J'aurais aimé que M. le ministre des finances et des affaires
économiques y attachât la même importance et voulût bien
envisager ce que nous lui demandions, à savoir la consultation
des différentes professions au moment de l'élaboration des textes,
pour les mesures transitoires.

Or M . le ministre des finances n'a pas répondu.

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

M . Lucien Neuwirth. Je dirai d'abord à M . Duffaut que si lui
et ses amis n ' ont jamais voté que des lois parfaites, je les en
félicite ; mais cette renommée n ' est pas parvenue jusqu'à mes
oreilles ! (Sourires et applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-
U . D. T .)

Cela étant, je souhaitais justement que le Gouvernement
informe exactement l'Assemblée des conséquences des prolon-
gements de cette réforme afin d'en corriger éventuellement les
injustices et les déséquilibres.

Ce but est atteint, je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 130 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 50, modifié par l'amendement n° 115.

(L'article 50, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous en arrivons aux articles réservés qui
sont, je le rappelle, les articles 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 31,
38 et 40.

De nouveaux amendements y ayant été présentés et une
deuxième délibération étant demandée, je vous propose de
renvoyer la suite du débat à quinze heures quinze.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente-cinq minutes,
est reprise à quinze heures quinze minutes .)



ASSEMBI .EIi NATIONALE — 1^ SEANCI? 1)11 22 RECl :MnIul. 1965

	

5061

M. le président. La séance est reprise.

M. Arthur Moulin . Monsieur le président, je demande une
suspension de séante de trois quarts d'heure environ.

M. le présir .nl . La séance est suspendue jusque vers
seize heures.

(Le séance, suspendue à quinze heures quinze minutes, est
reprise à seize heures dix minutes .)

M. le président . La séance est reprise.

-2

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Pierre Dumas, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, tous les parlementaires étant, je pense,
préoccupés de problèmes d'horaires, je voudrais donner quelques
indications sur ce point dans la mesure où il est possible de le
faire dès maintenant.

Une séance est prévue ce soir à dix-neuf heures et demeure
nécessaire pour la nomination d'une commission mixte sur le
texte de la loi de finances rectificative de 1965. S'il y a lieu
à scrutin, celui-ci aura lieu à vingt heures.

Une autre séance avait été fixée à vingt et une heures trente
pour l'examen éventuel du texte de la commission mixte.

Je crois pouvoir d'ores et déjà indiquer à l'Assemblée que
cette séance n'aura pas lieu avant vingt-deux heures trente
mais qu'elle sera certainement ouverte à vingt-trois heures
au plus tard pour examiner les conclusions de la commission
mixte sur la loi de finances rectificative.

D'autre part, il faut envisager, demain jeudi à onze heures,
une séance pour une nouvelle lecture de la loi de finances
rectificative de 1965.

Je rappelle — en m'excusant de fixer à l'Assemblée des
heures de séance aussi peu courantes — que le texte dont la
discussion a commencé avant-hier exigera éventuellement un
grand nombre de délibérations nécessaires dans chacune des
deux Assemblées.

Si, comme je le pense, chacun de vous veut être assuré de
pouvoir regagner son département demain soir ou demain dans

nuit, il est indispensable que nous procédions de cette
manière.

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

M. Louis Vallon, rapporteur général de la commission des
finances . Je voudrais simplement demander à M. le secrétaire
d'Etat s'il verrait un inconvénient à ce que la séance prévue
ce soir à vingt-trois heures soit reportée à demain dix heures.

En effet, la commission doit collationner divers textes et les
mettre a'- point avec beaucoup de sûreté, car ils comportent de
nombreuses dates sur lesquelles aucune erreur ne doit être
commise . En outre, nous n'avons pas beaucoup dormi la nuit
dernière. Peut-être serait-il préférable pour nous de dormir plus
longtemps cette nuit afin d'effectuer un meilleur travail demain.

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

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations unes le Parlement. Je suis très sensible à cet argument,
mais j'attire votre attention sur le fait que cette fin'de session
comporte plusieurs navettes entre les deux Assemblées.

Or, demain matin, le Sénat doit ouvrir la discussion sur le
projet portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires dont
l'examen. s'achève actuellement devant vous et il n'aura pas
trop de cette fin d'après-midi et de la soirée pour examiner les
nombreux amendements votés par l'Assemblée au cours de cette
lecture.

Dès lors, il est indispensable que le Sénat, avant d'ouvrir sur
ce projet une discussion qui l'occupera jusqu'à une heure
avancée de l'après-midi, puisse procéder à un examen du texte
de la commission n i'e paritaire ou à une nouvelle lecture du
projet de loi de 6n..n- . .s rectificative pour 1965, condition indis-
pensable pesa que les navettes s'effectuent entre les deux
Assemblée au cours de la journée de demain, afin que chaque
parlementaire puisse regagner sa circonscription la veille de
Noël

M. le prisident. L'ordre du jour est donc ainsi aménagé pour
tenir compte des indica t ions fournies par le Gouvernement.

— 3 —

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. Nous poursuivons la discussion, après décla-
ration d'urgence, en deuxième lecture, du projet de loi portant
réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions
d'ordre financier .

Articles réservés.

M. le président . Avant de procéder au vote sur les articles
réservés, c'est-à-dire les articles 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 31, 38
et 40, j'indique à l'Assemblée que j'ai reçu six nouveaux amen-
dements ou sous-amendements : n° 139 du Gouvernement à
l'article 8 ; n°' 136 du Gouvernement et 141 de M. Anthonioz à
l'article 13, ayant le même objet ; n" 137 du Gouvernement à
l'article 14 ; n° 142 du Gouvernement à l'article 18 ; n' 14t)
du Gouvernement à l'article 31.

La parole est à M. le ministre des finances et des affaires
économiques, pour exposer son opinion sur ces divers amen-
dements.

M. Lionel de Tinguy. Ils n'ont pas été distribués.

M. le président. Si, monsieur de Tinguy, sauf le dernier,
psi va due distribué dans un instant . (Exclamations sur les
bancs du d 'oupe communiste et du groupe socialiste .)

Je vous prie, messieurs, d'observer le silence.
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. Vous allez avoir connaissance de ces amen-
dements.

Lorsque M. de Tinguy est en possession des amendements, il
demande au Gouvernement de les lui expliquer . Lorsque le Gou-
vernement s'apprête à le faire il demande le texte des amende-
ments. (Mouvements divers.)

Plusieurs députés du groupe communiste et du groupe socia-
liste . Nous n'avons pas ces amendements ! c'est un scandale I

M. le président. Les derniers amendements seront distribués
dans un moment.

Pour l'instant, seul M . le ministre des finances a la parole et je
vous prie de l 'écouter. (Exclamations sur divers bancs .)

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

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

M . Jacques Duhamel . Monsieur le président, je demande une
suspension de séance d'une demi-heure . Une suspension a bien été
accordée tout à l'heure à un autre groupe, II est normal que la
minorité aussi puisse prendre connaissance avant les débats
des textes qui c•nt été déposés . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique, du centre démocratique et
du groupe socialiste.)

M . le président. Il n 'est évidemment pas question pour la prési-
dence, monsieur Duhamel, de refuser d ' acquiescer à une demande
de cette nature, mais elle vous rappelle que tous les amendements
ont été distribués. (Protestations sur les bancs du centre démo.
cratique et du rassemblement démocratique .)

Maintenez-vous votre demande de suspension de séance ?

M . Georges Duhamel . Oui, monsieur le président,

Plusieurs députés du groupe U . N. R: U. D. T . Mais ces amende-
ments ont été distribués !

M . Jacques Duhamel . Alors je suis le seul à ne pas les avoir.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Mon-
sieur le président, je m'excuse de vous rappeler, ainsi d'ailleurs
qu'à M Duhamel, que j'ai la parole. Je ne sais pas quelles sont
les règles de courtoisie propres à M. Duhamel, mais on ne doit
pas interrompre un orateur au milieu de son exposé, sauf pour
lui poser une question . (Protestations sur divers bancs .)

M . Robert Ballanger . Vous n'aviez pas commencé.
M . le ministre des finances et des affaires économiques . SI

M. Duhamel désire, après mes explications, réfléchir plus longue-
ment à la matière dont il a été quelque peu débattu, alors il
pourra demander une suspension de séance, mais non pas au
milieu de la présentation des textes du Gouvernement. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe des républicains indépen-
dants et de l'U . N. R .-U. D. T .)
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M. Jacques Duhamel . Monsieur le président, je vous laisse
juge.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Quel
est en effet le point du débat et quels sont les textes sur les-
quels l'Assemblée nationale va être appelée à se prononcer tout
à l'heure ?

Il s'agit d'un certain nombre d'articles réservés que vous
connaissez puisque vous avez régulièrement suivi ce débat par
le détail.

Les amendements du Gouvernement ne sont pas du tout des
amendements nouveaux . Ils constituent, en réalité, la reprise ou
la confirmation d'un certain nombre de déclarations qui ont
été faites ou de précisions qui ont été apportées au cours du
débat et dont vous retrouvez simplement la forme littérale

En effet, les articles qui restent en discussion portent essen-
tiellement sur !ss taux : l'article 8 concerne les exonérations;
l'article 12, le t : :ux normal ; l'article 13, le taux de 6 p . 100 ;
l'article 14, le taux de 12 p . 100.

Quels sont alors les aménagements que le Gouvernement vous
propose d'apporter au texte qui a fait l'objet de votre délibé-
ration? Il fsnt d'abord citer un certain nombre d'exonérations.

L'amendement n" 139 du Gouvernement reprend, à la demande
de M. Salardaine et de M . Christian Bonnet, l'exonération qu'ils
avaient suggérée concernant les mareyeurs, une précision étant
apportée toutefois en ce qui concerne les ventes faites à la
commission : celles-ci doivent en sffet être placées sous le
régime de droit commun pour éviter des distorsions.

J'indique à cet égard que le problème de l'imposition des
ventes de poisson devra faire l'objet d'un examen attentif avec
l'ensemble de la profession ; nous acceptons donc cet amen-
dement mais, au terme de cet examen, nous apporterons, le cas
échéant, les modifications à la législation qui apparaîtraient
opportunes à l'ensemble de la pros ession de la commercialisa-
tion du poisson.

Il y a ensuite le problème du taux de 6 p . 100. On a ajouté
aux produi'.s bénéficiant de ce taux, à la suite d'un amendement
qui avait été déposé par M. Ansquer, les éléments essentiels
constitutifs des aliments du bétail, ainsi que les engrais et pro-
duits ass in lés, ramc . .és de 12 p . 100 à 6 p . 100, les filets de
poissons salés, à la demande de M . Bettencourt et de M . Christian
Bonnet, la fourniture du logement dans les villages de vacances
ou ér.s les logements sociaux assimilés, la pension et la demi-
pension dans les hôtels classés « de tourisme s sur des hases
fixées par arrété, à la demande de M . Anthonioz.

Au taux de 12 p . 100, on trouvera . et par rapport à la délibéra-
tion précédente, les produits ou sous-produits des exploitations
forestières, les prestations de services faites par les rede-
vables inscrits au répertoire des métiers . Cela est la conclusion
d'une longue délibération portant sur le taux à appliquer aux
artisans prestataires de services.

Il avait été prévu d'appliquer à ces derniers, suivant la
nature de leur activité, soit, pour l'essentiel . le taux de 12 p . 100.
soit le taux de droit commun qui est de 16,66 p . 100 . Un
amendement de M . Neuwirth a prévu l'application du taux
de 12 p . 100 à l'ensemble des prestations de services faites par
les artisans.

Le Gouvernement accepte ce texte, qui permettra d'alléger la
charge fiscale qui pèse sur la valeur de la main-d'oeuvre sou-
vent très importante incorporée dans le prix des opérations
effectuées par ces redevables, tout en laissant au taux qui leur
est propre, afin de permettre le plein jeu de la déduction, les
produits utilisés dans ces opérations.

M . Philippe Rivain. Très bien !

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Pour
les artisans susceptibles de bénéficier de la décote majorée,
s'est-à-dire pour les artisans dits « de main-d'oeuvre », la taxation
réduite à 12 p . 100 s'étendra à l'ensemble des opérations qu'ils
effectuent, à l'exception toutefois des reventes en l'état . Il
s'agit de l'amendement n' 126 de MM . Paquet et Rey, que le
Gouvernement accepte.

Le point suivant, très imp'rtant, porte sur le taux final du
projet. En effet, les amendements acceptés par le Gouverne-
ment et relatifs notamment aux engrais, aux aliments du bétail
et aux artisans se traduisent au total par des pertes de recettes
élevées . Je l'ai indiqué, celles-ci dépassent, à n'en pas douter,
650 millions de francs.

Néanmoins, le Gouvernement vous propose, mesdames, mes-
sieurs, de conserver le taux initialement prévu de 16,66 p . 100.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T .)

M. Pierre Bas. Très bien !

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Les
dispositions qui intéressent les petits redevables sont sensible-
ment améliorées par un certain nombre d'amendements présentés
à l'article 18.

Le pourcentage de main-d'oeuvre nécessaire pour être consi-
déré comme un « artisan de main-d'oeuvre s est réduit de 60 p. 100
à 35 p . 100.

D'autre part, un amendement n" 32, déposé par le Gouver-
nement, permettra d'élever le plafond de la décote spéciale de
8.000 francs à 9 .600 francs.

Le calcul de cette décote sera effectué suivant une formule
qui a été précisée par M. Neuwirth . Il s'agit de l'amende-
ment n" 76 qui sera repris par le Gouvernement et qui
comportera à la fois le décompte et le relèvement de la
limite de la décote à 9.600 francs.

Il faut rappeler que les bénéficiaires de la franchise et de
la décote pourront néanmoins facturer la taxe sur la valeur
ajoutée au taux normal . Ils conserveront donc intégralement
l'allégement fiscal dû aux dispositions dont je viens de parler.

A l'article 31, le Gouvernement reprend à son compte l'amen-
dement n" 140 de M. Arthur Moulin concernant le cinéma,
texte qui apporte un allégement fiscal de 10 millions de francs.

Cette mesure s ' ajoute aux effets initiaux du projet qui repré-
sentaient déjà, poue le cinéma, un allégement fiscal de 30 mil-
lions de francs à la charge de l'Elat seul . Au total, le cinéma
tirera de cette réforme, compte tenu du maintien du régime
particulier de la petite exploitation, un allégement fiscal voisin
de 46 millions de francs . Quelles sont alors les données chiffrées
du projet et comment l'équilibre est-il réalisé?

Les aménagements entraînent, par rapport au projet initial,
des pertes de recettes importantes.

Lors de la discussion en première lecture par l'Assemblée
nationale, les collectivités locales avaient obtenu un transfert
de ressources représentant 400 millions de francs, les petites
entreprises des allégements représentant 150 millions de francs,
soit au total 550 millions de francs.

Parmi les mesures adoptées au cours de la discussion en
deuxième lecture, la décote des artisans représentera une perte
de recette de 340 millions de francs, l'imposition à 12 p . 100
des artisans prestataires de services une perte de recette
évaluée à 400 millions de francs, les engrais et produits assi-
milés une perte de recette de 240 millions de francs. La rubrique
des divers » représente en outre 150 millions de francs.
C ' est donc, au total, par rapport au projet primitif, une perte
de recette de 1 .680 millions de francs qui ressortira des
délibérations consacrées à ce projet.

Tel est donc le sens des amendements déposés par le Gou-
vernement et aboutissant au projet sur lequel le Gouvernement
vous demandera de vous prononcer . Il demandera ensuite une
seconde délibération, au cours dé laquelle il traitera de l'article 3,
puisque celui-ci a disparu du projet, et cle la date d'application
de la réforme.

Monsieur le président, je ne sais pas si c'est le moment
de préciser la procédure selon laquelle le Gouvernement deman-
dera à l'Assemblée de voter . Je pourrai peut-être préciser ce
point après la suspension de séance, si celle ci est toujours
réclamée . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U. D. T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M . Robert Bellanger. . Suspension !

M . le président. Monsieur Duhamel, après avoir entendu M . le
ministre des finances, insistez-vous encore pour obtenir une
suspension de séance?

M. Jacques Duhamel . En la demandant tout à l'heure, j'avais
en fait traduit le souhait de plusieurs groupes.

M . Robert Ballanger . Absolument.

M . Jacques Duhamel . Nous nous efforcerons, quant à nous,
d'abréger le plus possible la durée de cette suspension de
séance.

M . le président . Combien de temps voulez-vous ?

M . Jacques Duhamel . Vingt minutes environ.

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq minutes, eet

reprise à seize heures cinquante minutes.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Anthonioz, auteur du sous-amendement

n" 141.

M . Marcel Anthonioz . Monsieur le président, je veux seule-
ment remercier M . le ministre des finances et des affaires écono-
miques d'avoir bien voulu acce p ter mon sous-amendement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements ?
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M. le rapporteur général . La commission n'a pas eu à en
connaitre.

Toutefois, elle a accepté le sous-amendement n° 141 de
M. Anthonioz.

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

M. Henri Collette . Monsieur le ministre, peut-étre me suis-je
montré, hier, un peu amer et désabusé . Je vous prie de bien
vouloir m'en excuser.

Vous avez bien voulu prendre en considération le problème
du poisson et. je vous en suis infiniment reconnaissant.

Je vous prie donc de bien vouloir me pardonner les propos
que j'ai tenus hier soir et qui étaient véritablement — du moins
on me l'a dit — un peu trop durs et acides.

Cela dépassait mes intentions. En tout cas, c'était hors de
mon propos. (Mouvements divers sur plusieurs bancs.)

M. le président. Les amendements sont réservés.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Votre
attente ne sera pas déçue.

Le Gouvernement demande en effet à l'Assemblée nationale,
conformément à l ' article 44 de la Constitution et à l ' article 96
du règlement, de se prononcer par un seul vote sur le texte
proposé pour l'article 8 par l'amendement n° 24 du Gouverne-
ment, modifié par le sous-amendement n° 139 du Gouvernement ;
sur l'article 12 dans le texte du Sénat, modifié par les amen-
dements n" 2 et n" 3 de la commission des finances ; sur le
texte proposé pour l'article 13 par l'amendement n° 28 du
Gouvernement, modifié par les sous-amendements n°" 55 de
M. Ansquer, 136 du Gouvernement et 141 de M . Anthonioz ;
sur le texte proposé pour l'article 14 par l'amendement n" 29
du Gouvernement, modifié par les sous-amendements n° 84 de
M . Halbout, n° 137 du Gouvernement et n° 126 de MM . Paquet
et Rey ; sur l'article 16 dans le texte du Sénat, modifié par
les amendements n°° 30 et 31 du Gouvernement ; sur l'article 18
dans le texte du Sénat, modifié, d'une part, par l'amendement
n" 32 du Gouvernement, modifié par les sous-amendements 51
de M. Charret, 132 et 142 du Gouvernement, d'autre part, par
l'amendement n" 33 du Gouvernement ; sur l'article 19 . dans le
texte du Sénat ; sur l'article 31 dans le texte du Sénat, modifié
par l'amendement n" 140 du Gouvernement ; sur l'article 38 dans
le texte du Sénat, modifié par les amendements n°" 5 et 6 de
la commission des finances ; sur l'article 40 dans le texte du
Sénat, modifié par les amendements n"" 7, 8, 9 et 10 de la
commission des finances.

M. le président. Le Gouvernement demande à l'Assemblée,
conformément à l'article 44 de la Constitution et à l'article 96
du règlement, de se prononcer par un seul vote sur les dispo-
sitions qu'il vient d'indiquer.

Je donne lecture de ces textes:
L'article 8 a été supprimé par le Sénat.
Le Gouvernement a présenté un amendement n° 24 qui tend

à rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« 1 . 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 ;

e 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 ;

e 5" Les importations et les opérations de vente, de commis-
Mon et de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie
et sur les matières de récupération ;

e 6° a) Les ventes de biens usagés faites par des personnes
qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toute-
fois, cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la
commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'impo-
sition . La liste de ces biens est établie par arrêté du ministre
des finances et des affaires économiques après avis des pro-
fessions intéressées;

a b) Jusqu'au 31 décembre 1967, les opérations de vente,
de commission et de courtage portant sur les véhicules auto-
mobiles d'occasion ;

a 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
commerce ;

a 8 " bis Les opérations des oeuvres sans but lucratif, qui
présentent un caractère social ou philantropique ;

s a) 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 ;

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

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

a 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 simplifiée
applicable en matière d ' urbanisme, à la condition que le terrain ait
été acquis par voie de succession ou de donation-partage remon-
tant à plus de trois ans ;

a 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 présent article.

a 1 bis L'exonération prévue à l'article 271-34°(2" 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.

a 2. Les exonérations prévues aux articles ci-après du code
général des impôts sont abrogées :

c — 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° ;

c — article 279, 3°, 4°, 5" et 6°.

a 3. Par dérogation aux dispositions du 14" 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 . »

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n° 139 qui
tend à compléter le paragraphe 4° du texte proposé par son
amendement n" 24 par les dispositions suivantes :

a , ..les opérations de vente, de commission, de courtage et
d'importation des produits de la pêche maritime, soumis au
paiement de la taxe de péage et commercialisés à l'état frais, par
les mareyeurs expéditeurs à l'exclusion des ventes faites à la
consommation . »

a Art. 12 . — 1 . Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée
est fixé à 17 p . 100.

a 2. Il pourra éventuellement être abaissé avant le 31 dé-
cembre 1968, et ultérieurement, à tout moment 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

M. le rapporteur général a présenté un amendement n° 2
qui tend, dans le paragraphe 1 de l'article 12 à substituer
au taux de : e 17 p . 100 a celui de : a 16 2/3 p . ` t 0 s.

L'amendement n" 3, présenté par M. le rapporteur général,
tend à rédiger comme suit le paragraphe 2 de l'article 12:

.11 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 . s

L' article 13 a été supprimé par le Sénat.

Le Gouyernemc t. a présenté un amendement n° 28 tendant
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 :

c a) Les prestations relatives à la fourniture de logement
dans les hôtels classés de tourisme ainsi que dans Ies villages
de vacances agréés selon une procédure qui sera fixée par
arrêté du ministre des finances et du ministre charg ;: d-
tourisme ;
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« a bis) Les prestations relatives à la fourniture et à l'éva-
cuation de l'eau ;

c b) Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de
livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur
les produits suivants:

« — eau ;
c — pain de consommation courante, tel qu'il est défini par

décret et farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain ;
• — Iait livré pour l'alimentation soit à l'état naturel, pas-

teurisé 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 ;

« — huiles fluides alimentaires ; graines, fruits oléagineux
et huiles végétales utilisées pour la fabrication des huiles fluides
alimentaires ;

c — pàtes alimentaires et semoules de blé dur ;
c — sucre ;
3 — vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools uti-

lisés pour la fabrication de ces vinaigres;
« — chocolat à croquer et à cuire en tablettes ; fèves de

cacao et beurre de cacao;
c — confitures, purées, gelées et marmelades ; fruits, pulpes

et jus de fruits destinés à la confiturerie ;
• — produits d'origine agricole, de la pêche, de la piscicul-

ture 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-II d 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 autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agri-
culture

« — livres présentant un intérêt particulier sur le plan social,
culturel ou scientifique et répondant à des conditions qui seront
fixées par décret. a

Le sous-amendement n° 55, présenté par M. Ansquer, tend
à rédiger ainsi le treizième alinéa du paragraphe b) de l'arti-
cle 13:

« Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture
du bétail et des animaux de basse-cour, ainsi que les pro-
duits 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 ; »

Le sous-amendement n° 136, présenté par le Gouvernement,
tend à compléter le paragraphe a) de l'amendement n° 28
par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne la pension et la demi-pension dans
les mémes établissements, elles bénéficieront de ce taux sur
des bases qui seront fixées par arrêté des mêmes ministres . »

Le sous-amendement n° 141, présenté par M. Anthonioz, tend
à compléter le paragraphe a) de l ' amendement n° 28 par un
nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne la pension et la demi-pension dans les
mêmes établissements, elles bénéficieront de ce taux sur des
bases qui seront fixées par arrêté des mêmes ministres D.

L'article 14 a été supprimé par le Sénat.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 29, qui tend
à rétablir cet article dans la rédaction suivante :

t 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 :

c — 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 ;

c — charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron
de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de
chauffage ;

• — bois bruts de scierie et produits des exploitations fores-
tières, bois ;:orditionnés pour gazogènes, déchets de bois et séiu-
res ; merrains simplement fendus ; bois feuillards, lisses, lattes et

échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés ; laine
(paille ou fibre) de bois brute ; liège naturel brut et déchets
de liège ; ébauchons de pipes en bruyère;

« — essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut
provenant de la distillation de la résine ;

« — produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265
du code des douanes;

« — alcool à brûler ;
c — savon de ménage ;
c — livres autres que ceux passibles du taux de 6 p . 100 ;
c — glace hydrique ;
c — produits utilisés pour l'alimentation humaine et non pas-

sibles du taux de 6 p . 100, à l'exception des boissons ; toutefois,
sont soumis au taux de 12 p. 100:

c — les jus de fruits et de légumes ;
c — les jus de raisins légèrement fermentés ;
c — les cidres, poirés et hydromels ;
c — les vins et les apéritifs à base de vin.

« 2 . Le taux de 12 p. 100 est également applicable :
c a) aux transports de voyageurs;
c 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 c) aux achats de perles, de pierres précieuses et d'objets
d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des 'cries
ou des pierres précieuses, lorsque ces achats font l'objet d'un
paiement par chèque ;

c d) aux ventes à consommer sur place ;
« e) aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne

sont pas passibles du taux de 6 p . 100 ;

« 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 collec-
tivités locales, ainsi que de leurs établissements
publics

«

	

— à la construction et à la livraison des immeubles visés
à l'article 27 de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963 ;

«

	

— 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 ;

« g) aux mutations, apports en sociétés et livraisons visés à
l'article 27 de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963.

« 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 ».

Le sous-amendement n" 84, présenté par MM. Halbout et
Hébert, tend, après le quatrième alinéa du texte proposé pour
le paragraphe 1 de l'article 14, à insérer le nouvel alinéa suivant :

« — balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non ; »

Le sous-amendement n° 137, présenté par le Gouvernement,
tend à compléter l'alinéa b du paragraphe 2 de l'amende-
ment n° 29 comme suit :

« . ..ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au
répertoire des métiers, à l' exception des opérations dont les
caractéristiques ne justifient pas l' immatriculation audit réper-
toire des personnes qui y procèdent. »

Le sous-amendement n° 126, présenté par MM . Paquet et Rey,
tend à compléter le paragraphe 2 de 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 bis . D

« Art . 16. — 1 . La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les
éléments du prix d'une opération imposable est déductible de
la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

« 2. Toutefois, les assujettis sont autorisés à opérer globale-
ment l 'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée.

c 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée
ne peut faire l'objet d'un remboursement.

c 4. Toutefois, les dispositions des 2 et 3 qui précèdent ne
sont pas applicables à la taxe qui a grevé les éléments du prix
de produits imposables lorsque ces produits font l'objet d'une
exportation.

« Dans ce cas, l'impôt déductible peut être imputé sur la taxe
applicable à d'autres opérations et fait l'objet d'un rembourse-
ment à concurrence de la somme dont la déduction n'a pu être
opérée.

c Le bénéfice de ces dérogations est étendu aux services
utilisés hors de France dont la liste est fixée par décret .
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a 5 . Pour l'application du présent article, une opération légale-
ment effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à
concurrence du montant de la somme dont le paiement a été
suspendu.

a 5 bis.

	

Lorsqu'une

	

collectivité

	

publique

	

locale

	

établit des
ouvrages dont elle remet l'exploitation à son concessionnaire de
service public, la taxe sur la

	

valeur

	

ajoutée qui a grevé les
dépenses d'établissement de ces ouvrages est remboursée par
le concessionnaire à la collectivité et est déductible par celui-ci
de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations concer-
nant le service public dont il assure la gestion.

a 6 . Les décrets prévus à l'article 17 de la présente loi pour-
ront apporter des atténuations aux conséquences des principes
définis au présent article, notamment lorsque le redevable aura
justifié de la destruction des marchandises . a

L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, tend à
reprendre, pour le paragraphe 2 de cet article, le texte adopté
en première lecture par l'Assemblée nationale et ainsi conçu :

a 2 . — A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer
globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sont
tenus de procéder à une régularisation :

a a) Si les marchandises ont 'disparu ;

• b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à
l'impôt ;

a c) Dans la mesure où l'excédent de taxe déductible sur la
taxe exigible résulte de l'application de taux réduits ou d'une
réfaction >,.

L'amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, tend à
supprimer le paragraphe 5 bis de l'article 16.

« Art . 18. — 1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas
mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas
800 francs.

a 2. Lorsque ce montant est supérieur à 800 francs et n'excède
pas 4.000 francs, l'impôt exigible est réduit par application
d ' une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret.

a 2 bis. Le chiffre supérieur prévu ci-dessus est porté à 8.000
francs pour les artisans remplissant les conditions fixées par
les articles 1649 quater A et B du code général des impôts,
et pour les redevables qui justifient que le prix d'achat des
fournitures, taxes comprises, qu'ils ont utilisées dans leurs tra-
vaux ne représente pas plus de 40 p . 100 de leur chiffre d'af-
faires total.

a 2 ter . Les montants d'impôt visés au présent article s'enten-
dent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé
les biens amortissables.

a 3. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est réservé
aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour
l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la
taxe sur la valeur ajoutée.

• Les redevables peuvent y renoncer.

« 4. Les chiffres prévus dans les paragraphes 2 et 2 bis
ci-dessus seront susceptibles de modification lorsque l' indice
général des taux de salaire horaire calculé par la division statis-
tique du ministère du travail aura subi une hausse supérieure
à 5 p . 100 . A cet effet le Gouvernement saisira le Parlement
d'un texte modificatif inclus dans le projet de loi de finances
annuelle ».

L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, tend à
rédiger comme suit le paragraphe 2 bis de cet article :

« 2 bis. Le chiffre supérieur prévu ci-dessus est porté
à 9.600 francs pour les redevables inscrits au répertoire des
métiers au titre de leur activité principale et qui justifient que
la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils
emploient) représente plus de 35 p. 100 de leur chiffre d'affaires
global annuel.

« La rémunération du travail s'entend du montant du forfait
retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant,
des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes n.

Le sous-amendement n" 51, présenté par M . Charret, tend,
dans le texte proposé par l'amendement n" 32, pour le para-
graphe 2 bis de l'article 18, à supprimer les mots suivants :
t

	

au titre de leur activité principale . . . »
Le sous-amendement n° 132, présenté par le Gouvernement,

tend à compléter comme suit le texte proposé par l'amende-
ment n° 32 :

t Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre
des métiers prévue par la loi n ' 48-977 du 16 juin 1948, pourront,
sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure . »

Le sous-amendement n° 142, présenté par le Gouvernement,
tend à compléter le paragraphe 2 bis proposé par l'amende-
ment n° 32 comme suit :

c Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit
par 1'application> au lieu du taux normal, d'un taux progressif
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linéaire partant de 0 p. 100 à 800 francs et atteignant le taux
normal pour 9 .600 francs, les modalités de calcul étant fixées
par décret. n

L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, tend à
supprimer le paragraphe 4 de l'article 18.

« Art . 19 . — 1	
« 2 . Les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont éta-

blis par année civile et pour une période de deux ans.
« 3 . Les montants servant de base à l'impôt peuvent être

différents pour chacune des deux années de cette période.
« 4 . Les forfaits sont conclus après l'expiration de la pre-

mière année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.
« 5 . Ils peuvent être modifiés en cas de changement d'activité

ou de législation nouvelle.
« 6 . Ils peuvent faire l' objet d'une reconduction tacite, pour

une durée d'un an renouvelable.
« Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application

de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de
la période biennale.

« 7. Ces forfaits peuvent être dénoncés :
« — par le contribuable, pendant le premier mois de la

deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils
ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, dans le premier
mois de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait
la reconduction ;

« — par l'administration, pendant les trois premiers mois
des mêmes années.

«8. L'option pour le régime de l'imposition d'après le béné-
fice réel doit être notifiée à l'administration avant le 1" février
de l' année au titre de laquelle l'imposition est établie.

« Elle est valable pour ladite année et l'année suivante.
« Elle est irrévocable pendant cette période.
« L'option pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice

réel ou d 'après le chiffre d'affaires réel ne peut être exercée
au cours de la seconde année d 'une période biennale forfaitaire.

« 9. Toutefois, le contribuable qui, du fait d'une réduction
de son chiffre d'affaires, se trouve placé dans le champ d'appli-
cation du régime du forfait, peut demander à continuer d'être
imposé selon son bénéfice et son chiffre d'affaires réels en
exerçant son option avant le 1"' février de l'année suivante.

« Cette option est valable pour l'année au cours de laquelle
elle est exercée et pour l'année précédente.

« 10 . Sont exclus du régime du forfait :
« a) En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, les impor-

tations et les achats imposables ;
« b) En matière de bénéfices et de taxes sur le chiffre

d'affaires :
« — les personnes morales passibles de l 'impôt sur les

sociétés;
• — les affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée

en vertu de l'article 27 de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963 ;
« — les affaires portant sur des immeubles, des fonds de

commerce ou des actions ou parts pie sociétés immobilières et
dont les résultats doivent être compris dans les bases de
l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux ;

« — les affaires de location de matériels ou de biens de
consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère
accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou
commerciale.

« 11 . A compter d' une date qui sera fixée par décret, les
forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires devront être conclus
pour les mêmes périodes.

« De même, l'option pour l'imposition d'après le bénéfice
réel ou le chiffre d'affaires réel devra être globale et sera
également valable pour les mêmes périodes.

« Ces dispositions pourront n'être appliquées provisoirement
qu'à certaines parties du territoire national.

« 12. Pour l'application du présent article, la taxe afférente
aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait
l'objet d'une appréciation distincte . »

« Art. 31 . — 1. Les paliers de recettes et les tarifs repris
au tableau d'imposition des spectacles sont modifiés comme
suit :

a PREMIÈRE CATÉGORIE

t A . — Théâtres :
Tarif

e . 100.

« Par paliers de recettes mensuelles:

« Jusqu'à 250 .000 F	 8
t Au-dessus de 250 .000 F et jusqu'à 500 .000 F	 10

t Au-dessus de 500 .000 F et jusq u ' à 750 .000 F	 12

e Au-dessus de 750 .000 F	 14
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a B . — Concerts, cabarets d'auteurs, cirques,
spectacles de variétés, etc . (le reste sans changement) .

Tarif
p . 100.

« Par paliers de recettes mensuelles :
« Jusqu'à 150.000 F	 8
« Au-dessus de 150.000 F et jusqu'à 300 .000 F	 10
( Au-dessus de 300.000 F et jusqu'à 450 .000 F	 12
« Au-dessus de 450 .000 F	 14

« DEUXIÈME CATÉGORIE

« Par paliers de recettes hebdomadaires :
s Jusqu'à 500 F	 1
« Au-dessus de 500 F et jusqu'à 1 .500 F	 6
« Au-dessus de 1 .500 F et jusqu'à 3.000 F	 12
« Au-dessus de 3 .000 F	 18

« TROISIÈME CATÉGORIE

e Par paliers de recettes mensuelles :
« Jusqu'à 75.000 F	 14
e Au-dessus de 75.000 F et jusqu'à 450 .000 F	 16
« Au-dessus de 450 .000 F et jusqu'à 750 .000 F	 18
« Au-dessus de 750.000 F	 20

a QUATRIÈME CATÉGORIE

e Par paliers de recettes annuelles :
e Jusqu'à 100 .000 F	 13
e Au-dessus de 100 .000 F et jusqu'à 200 .000 F	 18
e Au-dessus de 200 .000 F et jusqu'à 500 .000 F	 28
e Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F	 38
e Au-dessus de 700 .000 F et jusqu'à 1 .000.000 F	 48
e Au-dessus de 1 .000 .000 F et jusqu'à 1 .500 .000 F	 58
e Au-dessus de 1 .500 .000 F	 68

a CINQUIÈME CATÉGORIE
Francs.

e Taxe annuelle par appareil dans les communes de :
e 1 .000 habitants et au-dessous	 100
e 1 .001 à 10 .000 habitants	 200
e 10.001 à 50.000 habitants	 400
e Plus de 50 .000 habitants	 600

e 2. Le coefficient maximum applicable au montant de la
taxe annuelle sur les appareils automatiques est ramené de
10 à 4.

e 2 bis. Les conseils municipaux peuvent décider une diminu-
tion des tarifs d'imposition des spectacles théâtraux prévus
au paragraphe A de la première catégorie. »

L'amendement n" 140, présenté par le Gouvernement, tend
à rédiger comme suit le paragraphe a Deuxième catégorie » de
cet article :

« Deuxième catégorie.

e Par paliers de recettes hebdomadaires :
e Jusqu'à 1 .000 F	 1
e Au-dessus de 1 .000 et jusqu'à 2 .000 F	 6
e Au-dessus de 2 .000 et jusqu'à 3 .000 F	 12
e Au-dessus de 3.000 F	 18 . r

c Art. 38. — 1. Le versement prévu à l'article 231 du
code général des impôts prend la dénomination de taxe sur
les salaires.

e 2. Cette taxe est affectée aux collectivités locales et à
leurs groupements à raison de 85 p . 100 de son produit.

e Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :

• — à la majoration prévue à l'article 1606 ter du même
code ;

e — à la fraction de cette taxe qui est mise à la charge
du budget général et des budgets annexes de l'Etat.

e 3 . Un fonds d'action locale reçoit une fraction de la part
locale de la taxe sur les salaires . Cette fraction, fixée à 3 p . 100
pour l'année 1967, augmente de sept dixièmes de point par
année pendant dix ans.

« II est géré par un comité comprenant en majorité des
représentants élus des départements, des communes et de leurs
groupements.

e Ce comité est tenu au courant des conditions d'appli-
cation aux collectivités locales du présent titre III.

e 4. Il est chargé de contrôler l'affectation aux collectivités
locales de la part locale de •la taxe sur les salaires et de
répartir les dotations affectées au fonds d'action locale, suivant
des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat .

c Pour cette répartition, il y aura lieu de tenir compte
des besoins particuliers des communes et notamment :

« — de leur population stable et de son évolution ;
« — des exigences de création, d'entretien et de développe-

ment des services publics afférents à la catégorie de communes
considérées ;

« — des nécessités d'entretien des voies communales appré-
ciées en fonction de la longueur et de l'importance des che-
mins rapportées au nombre d'habitants ;

« — de l'importance de la population scolaire et universi-
taire ;

e — de charges financières respectives de chacune des
communes résultant de leurs investissements ;

« — de leur rapide expansion;
« — de la faiblesse et de la capacité contributive globale

de leur population.
« La situation des communes sera prise en considération

au 1" janvier de l'année de répartition .»
L'amendement n" 5, présenté par M. le rapporteur général,

tend, à la fin du premier alinéa du paragraphe 3 de cet
article, à substituer aux mots : « sept dixièmes » les mots :
«deux dixièmes ».

L'amendement n" 6, présenté par M. le rapporteur général,
tend à rédiger comme suit le paragraphe 4 de l'article 38:

e 4 . — Le comité contrôle l'affectation et la répartition de
la part locale de la taxe sur les salaires.

e Il répartit les dotations affectées au fonds d'action locale.
A cet effet, il arrête, dans les trois mois de la nomination
de ses membres, son règlement intérieur et les critères
objectifs selon lesquels est effectuée cette répartition.

e Les dépenses de fonctionnement du comité de gestion
sont imputées sur les ressources du fonds d ' action locale s.

e Art . 40. — 1. Chaque collectivité reçoit une attribution
de garantie sur la part locale de la taxe sur les salaires.

« 2 . Pour 1967, cette attribution est égale à la plus élevée
des deux sommes suivantes :

« a) Produit du nombre des habitants par une somme de
50 francs pour les communes et de 21 francs pour les dépar-
tements ;

« b) Montant encaissé, en 1966, sur les produits de la taxe
locale sur le chiffre d'affaires, de ses pénalités, de la fraction
de la taxe de circulation sur les viandes affectée aux budgets
des collectivités locales et de la taxe sur les locaux loués en
garni, majoré dans la même proportion que la variation de
1966 à 1967 du produit de la ressource définie à l'article 38.

« 3 . Toutefois :
e a) Lorsque le revenu brut annuel du patrimoine cours

na], à l'exclusion du revenu des immeubles bâtis, a dépassé
4 francs par habitant en moyenne au cours des exercices 1963,
1964 et 1965. la moitié du revenu brut en excédent est déduite
du produit fixé au 2 a ci-dessus;

« b) Le montant prévu au 2 b ci-dessus est diminué des
sommes que les communes ont été appelées à reverser en 1966
au titre des mécanismes de péréquation existants, à l'exception
de ceux qui ont pour objet l'alimentation en ressources des
districts urbains.

« 4. A compter de 1968, une fraction de la part locale de la
taxe sur les salaires est, après déduction des attributions prévues
à l'article 38-3, répartie entre les collectivités au prorata des
attributions de garantie qu'elles ont reçues pour 1967.

e Cette fraction est fixée aux 95 centièmes pour 1988 . Elle est
réduite de 5 points par an pour les années 1969 et 1970 . La
répartition pendant les années suivantes fera l'objet d'un nou-
veau projet de loi qui sera déposé à la session du printemps
de 1970 compte tenu des résultats constatés en 1969 et des
prévisions du VI' Plan.

e 5 . Toutefois, pour la répartition prévue au 4 ci-dessus, le
produit visé aux 2 a et 2 b du présent article sera modifié
compte tenu de l'augmentation de la population communale ou
départementale.

« La plus élevée des deux sommes définies au 2 ci-dessus
servira de base au calcul des attributions de' garantie.

« 6. Pour l'application des dispositions des 2 e, 3 a et 5
ci-dessus, il sera tenu compte de la population telle qu'elle
résultera du dernier recensement général ou complémentaire
et, le cas échéant, des attributions de population définies à
l'article 7 du décret du 28 mars 1957.

e 7 . Pour les communes rurales dont la population subit des
variations saisonnières de plus de 50 p. 100, et dont l ' allocation
est fixée par le jeu des dispositions des 2 e, 3 e et 5 ci-dessus,
la population retenue sera la moyenne :

e — de la population telle qu'elle résultera du dernier recen-
sement général ;

e — de la population maximum constatée au cours de l'année
précédents. »

	

.
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L'amendement n° 7, présenté par M. le rapporteur général,
tend à rédiger comme suit la fin de l'alinéa b) du paragraphe 2
de cet article :

c . . .

	

la ressource définie

	

à l'article

	

38-2 s.
L'amendement n" 8, présenté par M . le rapporteur général,

tend

	

à

	

substituer au
alinéas

deuxième
suivants

alinéa
:

du paragraphe 4

	

de
l'article 40, les deux

c Cette fraction est fixée aux 95 centièmes pour 1968 . Elle est
réduite de 5 points par an pendant chacune des années suivantes.

c Après l'expiration de la quatrième année d'application de
la loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur
le financement des budgets locaux par la taxe sur les salaires ;
dans la loi de finances suivant le dépôt de ce rapport, une dispo-
sition pourra, à l'initiative du Parlement ou du Gouvernement,
apporter au système de répartition de la part locale de la taxe
sur les salaires les aménagements qui paraîtraient nécessaires s.

L'amendement n" 9, présenté par M. le rapporteur général,
tend, dans le premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 40, à
substituer aux mots c . . . aux 2 a et 2 b :lu présent article . . . s,
les mots :

	

. . . au 2 a du présent article .. . s.
L'amendement n" 10, présenté par M. le rapporteur général,

tend à supprimer le paragraphe 7 de l'article 40.
Je rappelle que le Gouvernement demande à l'Assemblée,

conformément à l'article 44 de la Constitution et à l'article 96
du règlement, de se prononcer par un seul vote :

Sur le texte proposé pour l'article 8 par l'amendement n° 24
du Gouvernement, modifié par le sous-amendement n" 139 du
Gouvernement ;

Sur l'article 12 dans le texte du Sénat, modifié par les amende-
ments n" 2 et n" 3 de la commission des finances ;

Sur le texte proposé pour l'article 13 par l'amendement n" 28
du Gouvernement, modifié par les sous-amendements n" 55 de
M . Ansquer, n" 136 du Gouvernement et n" 141 de M. Anthonioz ;

Sur le texte proposé pour l'article 14 par l'amendement n" 29
du Gouvernement, modifié par les sous-amendements n° 84 de
M. Halbout, n" 137 du Gouvernement et n" 126 de MM . Paquet
et Rey ;

Sur l'article 16 dans le texte du Sénat, modifié par les amen-
dements n" 30 et 31 du Gouvernement ;

Sur l'article 18 dans le texte du Sénat, modifié par :
L'amendement n" 32 du Gouvernement, modifié par les sous-

amendements n" 51 de M. Charret, 132 et 142 du Gouver-
nement ;

L'amendement n" 33 du Gouvernement ;
Sur l'article 19, dans le texte du Sénat ;
Sur l'article 31 dans le texte du Sénat, modifié par l'amende-

ment n" 140 du Gouvernement ;

Sur l'article 38 dans le texte du Sénat, modifié par les
amendements n" 5 et 6 de la commission des finances ;

Sur l'article 40 dans le texte du Sénat, modifié par les amen-
dements n 7, 8, 9 et 10 de la commission des finances.

Pour explication de vote, la parole est à M . Denvers.

M. Albert Denvers . Mes chers collègues, en analysant les
articles 13 et 14, ainsi que les amendements qui viennent d'être
déposés, nous constatons — je le constate plus particulièrement,
pour ma part, étant un homme du Nord — que presque toutes
les boissons ont fait l'objet d'une atténuation au regard de la
taxe sur la valeur ajoutée . Seules la bière, notamment celle
que nous consommons, celle que consomme notre population
pauvre, et les boissons gazeuses, limonades ou sodas, n'ont
pa , été retenues.

Y a-t-il, monsieur le ministre, une raison valable pour expli-
quer cette exception ?

M . Henri Duffaut . Je demande la parole.

M . le président . Monsieur Duffaut, je viens de donner la
parole à M. Denvers pour explication de vote.

Je suis désolé, mais le règlement ne permet que l'intervention
d'un orateur par groupe.

Un député socialiste . Le ministre ne répond pas ?

M. le président. M. le ministre ne demandant pas la parole,
il ne m ' appartient pas de la lui donner.

M. Jacques Duhamel. Je demande la parole pour expliquer
ion vote.

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

M . Jacques Duhamel. Mon explication de vote portera parti-
culièrement sur l'article 16.

Je rappelle à M . le ministre des finances, qui était retenu hors
de l 'Assemblée à ce moment-là, que j'avais proposé ce matin un
amendement tendant à compléter cet article, en indiquant que

«la déduction de la taxe ayant grevé les immeubles et agence-
ments a usage exclusivement commercial, ainsi que les moyens
de transport, ne peut être limitée ou réduites.

Je ne renouvellerai pas les explications que j'ai données à
l'appui de cet amendement, mais je désire préciser la portée
d'un vote qui donnerait au Gouvernement, en vertu de l'arti-
cle 17, la possibilité d'empêcher la déduction de la taxe ayant
grevé les immeubles commerciaux, dès lors qu'ils sont à usage
exclusivement commercial.

Toutefois, je répète que les magasins sont, pour les commercés,
exactement ce que sont les usines pour les industries.

Refuser que, sinon les agencements intérieurs, tout au moins
les constructions, voire, peut-être, ies améliorations apportées à
ces immeubles commerciaux, puissent faire l'objet de déductions,
ou tout au moins laisser au Gouvernement la possibilité de
l'interdire, comme ce serait le cas si l'article 16 n'était pas
complété par l'amendement n" 102 que j'ai proposé, serait d'une
portée très grave au moment où la concurrence va devenir plus
difficile pour les commerces indépendants, du fait de certaines
modifications fiscales apportées à la législation actuellement
applicable aux succursalistes.

Il me semble important que, au moment où cette concurrence
sera plus âpre pour les petits commerçants indépendants, des
possibilités de modernisation et des déductions leur soient
offertes.

Ce problème est très important et je vous prie, mes chers
collègues, de m'excuser d'avoir une nouvelle fois appelé votre
attention sur cc point particulier qui me parait décisif quant au
vote final . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique .)

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 . Je
coudrais mettre l'Assemblée nationale en garde contre l'inter-
prétation que vient de donner M . Duhamel . Je le ferai comme
M . Raulet l'a déjà fait ce matin, d'ailleurs avec beaucoup de
pertinence.

Que propose-t-on en effet à l'Assemblée, sous couleur de
défendre le petit commerce indépendant ? C'est d'admettre la
déduction intégrale des investissements, notamment des construc-
tions immobilières, dans le domaine commercial.

Qui construit actuellement des immeubles commerciaux en
France ? Est-ce que cc sont les formes modernes de distribution ?
Est-ce au contraire le commerce traditionnel ? On sait parfaite-
ment que ce ne sont pas les commerçants traditionnels qui
actuellement, où que ce soit, construisent de grands immeubles
commerciaux.

Prétendre que, pour défendre le commerce traditionnel, il faille
admettre la déduction de la taxe dont sont passibles les constiuc-
tiens immobilières, c'est soit méconnaître la réalité du
commerce, soit donner à l'Assemblée nationale une information
de nature à l'égarer.

Il est, en revanche . yin autre aspect du problème, qui concerne
la déduction des agencements commerciaux . A plusieurs repri-
ses, dès la première lecture, j'ai indiqué que le Gouvernement
acceptait bien entendu que de telles améliorations viennent en
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le commerce traditionnel et indépendant, qui n'a pas la faculté
de construire, qui n'a d'autre faculté que celle d'améliorer, pourra
donc bénéficier de la déduction des améliorations qu'il apportera
à son équipement commercial.

J'ai en revanche indiqué la nécessité d'étudier de très près
la question des investissements immobiliers commerciaux, pour
que ne soit pas faussée gravement la concurrence entre les
formes modernes très puissantes de distribution et les formes
traditionnelles du commerce. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .- U . D . T . et du groupe des indépendants.)

M. Robert Morlevat. Je demande la parole.

M. le président . Monsieur Morlevat, nous en sommes aux expli-
cations de vote . Or M. Duhamel a déjà expliqué le vote du
groupe auquel vous appartenez . Je ne peux vous donner la
parole . (Protestations sur les bancs du rassemblement démocra-
tique et du centre démocratique .)

M . Robert Morlevat . Mais je veux parler d'une question tout
a fait différente !

M. le président . Monsieur Morlevat, je vous demande de ne pas
insister.

Je mets aux voix, par un vote unique, le texte demande par
le Gouvernement pour les articles 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19,
31, 38 et 40.

M . Robert Bellanger. Le groupe ce
public.

ale un scrutin
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M. le président. Sur le vote unique demandé par le Gouver-
nement, je suis saisi par le groupe communiste d'une demande
de scrutin public.

Le scrutin public 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	 469
Nombre de suffrages exprimés	 456
Majorité absolue	 229

• Pour l'adoption	 258
Contre	 198

L'Assemblée nationale a adopté. . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R .-U . D. T. et sur divers bancs du groupe des
républicains indépendants.)

-4—

REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Seconde délibération d'un projet de loi.

M. le président . Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois
faire connaître à l'Assemblée qu'en vertu de l'article 101 dq
règlement, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une
seconde délibération sur les articles 3, 41 bis et 50 du projet
de loi.

Elle est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?

M. Louis Vallon, rapporteur général . Oui, monsieur le prési-
dent.

M . le président. Nous allons procéder à la seconde délibération
des articles 3, 41 bis et 50.

Je rappelle qu 'en application de l'article 101 du règlement,
l'Assemblée n'est appelée à statuer que sur les nouvelles proposi-
tions de la commission ou du Gouvernement et sur les amende-
ments qui s'y rapportent ou, en l'absence de proposition de la
commission, sur les amendements relatifs aux articles pour
lesquels a lieu la seconde délibération.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Le Gouvernement a déposé deux
amendements : l'un rétablit l'article 3 ; l ' autre rétablit l'arti-
cle 41 bis tel qu'il était initialement rédigé . La commission a
adopté ces deux amendements.

La commission n'a été saisie d'aucun amendement concernant
l 'article 50.

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

M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et der
affaires économiques . Je voudrais expliquer l'objet de nos trois
amendements qui vont d'ailleurs être mis en discussion . Leur
objet est bien connu, il s'agit de revenir à des textes déjà
%otés par l ' Assemblée nationale.

Le premier amendement concerne l ' article 3 et tend au réta-
blissement du texte de cet article tel qu'il fut voté en première
lecture par l'Assemblée nationale.

L'amendement portant , sur l'article 41 bis a pour objet de
revenir au texte adopté en première délibération modifié par
l'amendement n° 2 du Gouvernement, c ' est-à-dire sur ce point.
de revenir au texte de la commission mixte paritaire.

Le troisième amendement concerne l'article 50. Nous avons
examiné ce matin le problème de la date" d'application du
texte. A ce sujet, trois questions étaient posées : date d'appli-
cation du dispositif fiscal : nous proposions de donner au
Gouvernement la faculté de fixer la date au P r janvier 1968:
date d'application du dispositif concernant les modalités de
fixation des forfaits : nous proposions que le nouveau dispositif
soit utilisé à partir du 1" janvier 1967 ; date d'application des
dispositions intéressant les collectivités locales : nous avions
envisagé que celle-ci puisse être différente du 1 r janvier 1968.

A la suite d'un nouvel examen de la question il semble que
ceux qui votent le dispositif général préfèrent l'entrée en
vigueur de l'ensemble des dispositions à la même date .

C'est pourquoi nous proposons, à l'article 50, de retenir,
d'une part, la date du 1" janvier 1968 pour l 'application du
dispositif finat :^ier et, pour l'application aux collectivités locales,
d'autre part, la date du 1" janvier 1967 concernant les moda-
lités d' utilisation du nouveau forfait.

Pour ce qui est des collectivites locales, l'amendement a pour
objet de décaler d'un an l'ensemble du dispositif, notamment
la base à partir de laquelle seront calculées les affectations
de recettes . Ce serait donc non pas la base 1966 qui serait
retenue, mais la base 1967.

Le Gouvernement demande la réserve de ces amendements
et le vote sur les trois articles jusqu'au vote sur l'ensemble.

[Article 3 .]

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 1 qui tend à reprendre pour l'article 3 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 . e

Je suis saisi d'un sous-amendement n° 3 présenté par
MM . Duhamel, de Tinguy, Cazenave, Jaillon et Duffaut, qui tend
à compléter comme suit l'amendement n° 1:

e 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 de l'article 5 (3°), sa production est réputée
avoir subi la taxe sur la valeur ajoutée à un taux qui sera fixé
par décret entre 4 p . 100 et 6 p . 100.

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

La parole est à M. Duhamel.

M . Jacques Duhamel . Je ne retiendrai pas longuement l'atten-
tion de nos collègues puisqu ' il s'agit simplement de leur
demander de bien vouloir confirmer le vote qu ' ils ont émis
hier à la majorité sur ce même texte de l'article 3 dont chacun
sait qu'iI permet de déduire le résidu de la taxe sur la valeur
ajoutée supporté par les agriculteurs qui ne sont pas assujettis
à cette taxe

La seule modification que les auteurs du sous-amendement ont
apportée au texte discuté hier consiste à laisser au Gouver-
nement le soin de fixer par décret le taux exact, soit 6, soit
4 p . 100, soit un taux compris entre ces deux chiffres, et qui
serait réputé avoir été supporté par la production agricole.

En d'autres termes, nous avions fixé hier d'emblée le taux
de 6 p . 100 parce qu 'il représentait le taux le plus bas du projet
qui nous est soumis.

D' après certaines indications qu'il s ' agit maintenant de vérifier
cette sorte de résidu de taxe sur la valeur ajoutée qui resterait
à la charge des agriculteurs pourrait n'être, nous dit-on, que de
l 'ordre de 4 p. 100.

Il s'agit simplement ici d'accorder aux agriculteurs ce à quoi
ils ont droit.

Nous avons voulu faire un pas en vous demandant de confirmer
votre vote et d'y ajouter la possibilité pour le Gouvernement
de procéder par décret à la fixation d'un taux dè 4, de 5
ou de 6 p . 100.

Je pense que la majorité qui hier a voté ce texte aura à
coeur de renouveler son vote en l 'occurrence. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique.)

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

M . le rapporteur général : La commission est contre la propo-
sition de M. Duhamel.

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

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement y est également opposé et il a expliqué pourquoi.

On emploie à cet égard une expression qui ne répond pas
à la réalité. On parle d'en avantage fiscal donné aux agriculteurs.
Aucun avantage fiscal ne serait, par ce moyen, donné aux agri-
culteurs . Il s ' agit en réalité d ' un avantage fiscal donné aux
commerçants ou intermédiaires qui achètent des produits agri-
coles, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, car le crédit
d'impôt correspondant ne bénéficierait pas aux agriculteurs ;
il s'appliquerait en réalité au stade suivant, celui de la
distribution.
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Or, pour ce dernier stade, que se passerait-il ?
Imagine-t-on que, du fait de ce crédit d'impôt, les produits

seront achetés plus cher à l 'agriculture? Qui peut le croire ?
En réalité, il s'agirait d'un allégement fiscal au stade suivant.

Comme cet allégement provoquerait une perte de recettes que
les auteurs de l'amendement ne nient pas, ni M . de Tinguy, ni
M. Duhamel, celle-ci serait compensée par une majoration des
taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ainsi, l'ensemble des assujettis à 1. taxe sur la valeur ajoutée,
producteurs, commerçants, artisans, seraient finalement pénalisés
sous la forme de majorations des taux par l'ouverture d'un
droit qui ne bénéficierait pas aux agriculteurs, mais à un secteur
particulier du commerce.

Cette réforme n 'est pas à l'avantage et dans l'intérêt de
agriculteurs. Le Gouvernement ne l'a donc pas retenue. Dans
cette affaire, il a été également sensible aux considérations
d'ordre européen qui ont été développées par d'autres orateurs.

M. le président. La parole est à M . Boscary-Monsservin, pour
répondre à la commission.

M. Roland Beseary-Monsservin . Mesdames, messieurs, convient-ii
ou non d'assujettir l'agriculture à la taxe sur la valeur ajoutée ?

Le problème est d'importance et l'Assemblée doit être pleine-
ment éclairée avant de se prononcer sur le sous-amendement
présenté par M . Duhamel.

M. le ministre des finances vient de rappeler qu'il avait été
guidé dans sa décision par certaines orientations prises sur le
pian européen. Or, j'ai indiqué hier très nettement — je main-
tiens cette position — que la commission exécutive de Bruxelles
avait préparé et soumis à l'avis du Parlement européen un
projet de directive comportant l'institution de la taxe sur la
valeur ajoutée et reprenant pratiquement, en ce qui concerne
l'agriculture, les modalités prévues dans le texte du Gouverne
nient.

Les agriculteurs des six pays, ou tout au moins certains
d'entre eux — je retiens ainsi certaines observations qui
auraient été présentées à la commission des finances — se sont
donc préoccupés de savoir s'il ne serait pas, en définitive,
plus opportun d'assujettir l'agriculture à la taxe sur la valeur
ajoutée, afin que tout ou partie des taxes pouvant exister en
amont soient récupérées.

A cet égard, la commission de l'agriculture du Parlement
européen, aux destinées desquelles je préside, a effectivement
adopté un texte que j'ai voté, sans qu'il n'existe aucune
contradiction, ainsi que vous allez le voir, entre le vote que
j'ai émis à Bruxelles et celui que j'émettrai dans quelques
instants.

Ce texte prévoit l'assujettissement de l'agriculteur à la taxe
sur la valeur ajoutée, en lui laissant le choix entre deux for-
mules : ou bien la réglementation normale de la taxe sur la
valeur ajoutée — qui vaudra pour les agriculteurs qui font
des investissements importants — ou bien un système forfai-
taire qui semble s'apparenter, mais en apparence seulement —
car il a un sens en réalité plus profond — à la méthode pro-
posée hier par M. de Tinguy.

Quel est ce système ? Je m'excuse de retenir les instants
de l'Assemblée, mais le sujet en vaut la peine.

Nous sommes partis de cette conception, très forfaitaire elle
même, suivant laquelle, s'agissant de la taxe sur la valeur
ajoutée, chaque fois qu'un produit agricole était mis sur le
marché il fallait considérer qu'il était dû, pour moitié, au
travail, à l'activité de l'agriculteur, et, pour l'autre moitié, à
des activités intervenues en amont : investissements, engrais et
matériels de tous ordres.

Pour parler chiffres, supposez un produit agricole dont la
valeur sur le marché est de 200 francs. On considère qu'il y a
100 francs en amont, provenant des investissements anté-
rieurs, et 100 francs au compte de l'agriculteur . Le taux de la
taxe due par l'agriculteur au moment de la mise à marché
qu'il effectue sera égal à la moitié du taux normal.

Supposons que le taux normal soit de 10 p . 100, l'opération
dans le cas cité en exemple se détermine de la façon suivante :
opérations en amont : 100 multiplié par 10 p. 100 égale 10 :
taxe au nom de l'agriculteur : 100 plus 100 — valeur ajoutée
agricole — multiplié par. 5 p. 100 égale 10.

Conséquence pratique : l'agriculteur doit : 10, mais comme
on doit défalquer à son compte : 10, représentant la taxe effec-
tivement perçue en amont, les opérations s'annulent.

Cependant, en effectuant sa mise à marché, il peut facturer
200 + 20, ce qui lui permet de récupérer, comme en industrie,
les taxes acquittées au titre de ses investissements.

Ce raisonnement, si séduisant soit-il, ne vaut évidemment que
dans la mesure où nous sommes certains — et là je rejoins
M . le ministre des finances — que l 'agriculteur pourra récupérer

la taxe au moment de la vente . Autrement dit, si nous pouvons
arriver à ce résultat que, lorsqu'il procède à sa vente, l'agri-
culteur perçoit 200 francs plus 20 francs de récupération de ces
taxes, nous sommes sûrs qu'il bénéficie incontestablement de
l'opération, puisqu'elle lui permet de récupérer les taxes perçues
en amont.

Mais tout le problème est de savoir si, étant donné le caractère
du marché agricole, il peut, en fait, récupérer la taxe.

Lorsque nous avons délibéré du problème en commission de
l'agriculture européenne, nous avons bien précisé que nous
étions d'accord sur le principe de l'inclusion de l'agriculture
dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée, mais sous
condition qu'on nous donne l'assurance formelle que, par l'orga-
nisation des marchés européens,- l'agriculteur pourra effective-
ment récupérer sa taxe.

Je veux même préciser : nous avions, au départ, rédigé un
texte en deux parties . Dans la première nous avions dit:
inclusion de l'agriculture dans la taxe sur la valeur ajoutée ;
dans la deuxième : obligation faite aux autorités de Bruxelles
de prendre les dispositions pour que l'agriculteur puisse récu-
pérer les taxes . M . Blondelle a présenté un amendement soutenu
par M. Charpentier — je regrette que ce• dernier ne soit pas
ici aujourd'hui — et par M . Briot qui ont encore été plus nets et
plus précis. Au lieu de faire deux paragraphes, nous n'en avons
fait qu'un, rédigé de la manière suivante : nous voulons l'inclu-
sion- de l ' agriculture dans la taxe sur la valeur ajoutée, mais
sous condition absolue qu'on nous apporte l'assurance que, dans
l'organisation des marchés européens, l'agriculteur pourra, au
moment de la vente, récupérer cette taxe et qu'en définitive
ces taxes, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, monsieur le
ministre des finances, ne profitent pas exclusivement à ceux
qui seront en aval du secteur.

Telle est donc notre optique sur le plan européen. Elle est
valable.

Nous travaillons à l'échelle de l'Europe. Nous sommes en
train de procéder à l'organisation des marchés, nous avons une
série de prospectives . Si les instances de Bruxelles peuvent
nous donner l'assurance que, par une formulation de prix
à déterminer, l'agriculteur aura la possibilit_ de récupérer, au
moment de la vente de ses produits, la taxe sur la valeur ajoutée
mais acquittée au regard de ces produits aux divers stades, il
faut inclure l'agriculteur dans le système fiscal de la valeur
ajoutée.

Mais en France, aujourd'hui, la situation est très différente.
Sur le marché français joue, vous le savez aussi bien que

moi, pour une très grande part, et malheureusement combien
durement, la loi de l'offre et de la demande.

Sans doute, avons-nous certaines orientations quant aux prix
mais, dans la meilleure hypothèse, le prix ayant caractère légal
est inclus entre des fourchettes.

L'observation est valable même pour les céréales où, le
prix étant fixé en fonction de zones excédentaires ou défici-
taires, le commerce bénéficie d'une marge d'appréciation.

Un fait est donc certain : c'est un leurre que de supposer
que, dans l'immédiat, l'agriculteur pu! : se en sus du prix cor-
respondant à la valeur de la marchandise récupérer les taxes.

Quelqu'un d'entre vous voit-il la possibilité pour un éleveur
vendant ses animaux sur un champ d e foire de récupérer les taxes
en sus du prix?

Si la récupération de la taxe n'est pas certaine lors de
la mise sur le marché par l'agriculteur, le système risque
de se retourner contre lui sans qu'évidemment il soit ques-
tion pour lui de bénéficier d'un remboursement des taxes per-
çues en amont lors de ses investissements.

Je ne veux pas, quant à moi, lâcher la proie pour l'ombre
et, plutôt qu'un système dont nous ne savons pas du tout
ce qu'il donnera, je préfère accepter tout de suite la propo -
sition du ministre des finances.

Que nous dit celui-ci ?
Vous vous plaignez des charges fiscales qui pèsent sur vos

investissements.
Plutôt que de nous lancer dans des formules compliquées

de récupération dont nous ne savons pas du tout ce que sera
le résultat, je vous offre de réduire de moitié les taxes por-
tant sur vos engrais, vos aliments du bétail, vos produits anti-
parasitaires . Plutôt que d'essayer de rechercher comment on
pourra vous rembourser, il est tellement plus simple de ne
pas vous faire débourser. (Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants et de l'U . N. R.-U .D. T.)

Et pour dissiper toute équivoque dans votre pensée, je pré-
cise, mes chers collègues, qu'il y a bien évidemment Incom-
patibilité absolue entre la formule du ministre des finances et
celle de M. de Tinguy.

J ' ai démontré tout à l'heure que l'agriculteur n'avait rien
à payer sous le régime du forfait à condition rependant de
l'imposer à un taux deux fois plus faible que le taux appli-
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qué au stade précédent . Si vous réduisez le taux précédent,
vous risquez d 'arriver à ce résultat que l ' agriculteur aurait
à acquitter de son chef une taxe sur la T . V. A., ce qùi est
impensable.

En conclusion sur ce point : d'us: coté, quelque chose de
très incertain, qui a pour résultat premier d'inclure l'agricul-
ture dans un système fiscal sans qu'on puisse déterminer exac-
tement quel en sera le résultat.

D'un autre côté• quelque chose de substantiel et d'effectif.
Je choisis le substantiel et l'effectif.
Croyez, mes chers collègues, que depuis longtemps j'étudie

ce problème, préoccupé uniquement de rechercher la solution
la plus valable pour l'agriculture.

Je prétends que nous commettrions une crave erreur si,
aux propositions de M . le ministre des finances, nous préfé-
rions celles qui nous sont faites par M . Duhamel ou par M . de
Tinguy.

Quelle est maintenant ma conclusion d'ensemble ? Par un
concours de circonstances, j'ai été amené à évoquer le pro-
blème européen . D'aucuns s'interrogeront peut-être pour savoir
ce qu'il convient do faire au regard de l'ensemble du texte.
On peut en discuter. 11 y a peut-être un certain nombre de
points noirs, de lacunes . Mais moi, je raisonne en Européen ;
je m'efforce de faire le Marché commun parce que je sens
combien il est indispensable à notre agriculture . Je me rends
compte que le Marché commun, nous ne le ferons que dans
la mesure où nous supprimerons les distorsions de concurrence,
étant donné que la première de ces distorsions est incontes-
tablement la fiscalité . (Applaudissements sur les bancs du groupe
des républicains indépendants et de l'U . N. R .-U . D . T .)

Or Bruxelles a donné comme mandat aux Six pays de mettre
très vite en place un système de T . V. A. puisqu'il a été
décidé que c'est par la T. V. A . que serait réalisée l'harmonie
fiscale.

Bruxelles nous demande de nous dépêcher . Nous nous met-
tons à l'oeuvre . Les Allemands vont se mettre à l'oeuvre, de
même que les Hollandais et les Italiens . II est bien évident
que le système que vous préparez aujourd'hui, il faudra un
jour ou l'autre le retoucher car, fatalement, vous ne débous
cherez pas, sur nombre de points de détail, sur le système
imaginé par les Allemands ou par les Italiens . Vous serez ame-
nés, quand il entrera en application sur le plan européen, à
procéder à un certain nombre de retouches afin d'avoir pour
l'Europe un seul système.

Pour le moment, il faut faire preuve de bonne volonté, il
faut voter un texte qui, par sa seule existence, s'insère dans
un processus européen ; il faudra ensuite l'harmoniser avec
les textes des autres pays . Ne butons pas sur le premier obstacle.
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et de l'U . N . R .-U . D . T .)

M . le président. La parole est à M . de Tinguy, pour répondre au
Gouvernement.

M . Lionel de Tinguy. Je remercie M . Boscary-Monsservin de
son intervention car j'ai l'impression qu'il a voulu poser cette
fois, dans toute son ampleur, la grave question dont nous
débattons.

Effectivement, vous sentez, après ce qu'il vous a dit, qu'il
existe un véritable problème d'équilibre entre la taxation des
agriculteurs français et celle des agriculteurs étrangers.

De son exposé, je retiens un certain nombre de choses.

Premièrement, la commission que préside notre collègue a
pris position pour un mécanisme fiscal qui est approximati-
vement celui que contient mon amendement . Ou, plus exacte-
ment, mon amendement ne va pas tout à fait aussi loin, car• au
lieu d'admettre le demi-taux de la taxe — perçue, je le recon-
nais, de façon beaucoup moins compliquée dans le projet euro-
péen ou dans le projet allemand que dans celui que nous devons
discuter — au lieu d'admettre ce demi-taux qui devrait étre de
8 p. 100, nous nous sommes contentés de 6 p . 100, c'est-à-dire
moins de la moitié du taux moyen français.

Et même, à titre de conciliation, nous avons accepté le taux
de 4 à 6 p. 100. Pour tenir compte des produits incorporés dans
l'agriculture, selon qu'il s'agit de machines, taxés à 16 2/3, ou
des produits agricoles, taxés à 6 p . 100, on pourrait aller aux
alentours de 8 p . 100 de déduction.

Je retiens, en second lieu, qu'il y aura, chez nous, un man-
que d'harmonie, si l'on vote les propositions du Gouvernement,
par rapport aux solutions préconisées par Bruxelles et par rapport
aux solutions qui vont être mises en pratique dans les pays
étrangers . C'est un fait qui est maintenant incontestable et je
remercie M. Boscary-Bonsservin de l'avoir montré plus c:aire-
ment et de façon plus frappante que je n'avais pu le faire
moi-même.

Voilà mes premières remarques.
Troisième remarque : on nous dit qu'il faudra peut-être plus

tard harmoniser notre législation et aboutir aux solutions de
nos voisins.

Alors là, je me demande vraiment ce que signifie le vote
acquis hier et ce que signifie la mise en place du dispositif, à la
même date que dans les pays voisins, au 1" e janvier 1968, si à
cette date doivent être en vigueur, chez nous, des dispositions
différentes de celles des autres pays européens . N'est-ce pas
maintenant qu'il faudrait procéder à l'harmonisation des textes ?

On me dit, il est vrai : votre harmonisation risque de ne pas
bénéficier aux agriculteurs français, à cause d'un phénomène
d'incidence . C'est l'argument de M . le ministre hier, argument
repris aujourd'hui par M . Boscary-Monsservin . Nous préférons,
nous dit-on, détaxer les engrais.

J e me pose immédiatement une question : connaissant la
situation financière des fabricants d'engrais, s'il n'y a pas de
taxation, il y a de fortes chances que les agriculteurs ne béné-
ficient pas de toute la détaxe et qu'une bonne partie en
revienne aux fabricants d'engrais et non aux agriéulteurs . (Mou-
vements divers .) Je pourrai d'ailleurs revenir sur ce sujet car
nous aurons probablement l'occasion, si ma thèse ne triomphe
pas, de vérifier sur ce point précis qui de nous a tort et qui de
nous à raison.

Mais je reviens non pas aux produits qui rentrent dans
l'exploitation agricole, mais à ceux qui en sortent . Je prends
l'exemple du blé, qui sert essentiellement à faire le pain.
Avec le texte qui nous est soumis, il va y avoir sur le prix du
blé une taxe à 6 p . 100. S'il n'y a pas de déduction, il n'y aura
que deux solutions ; ou abaisser le prix du blé payé aux agri-
culteurs, ou majorer le prix du pain . Je ne vois pas d'autre
solution . (Exclamations sur les bancs du groupe des républicains
indépendants et de

	

N . R : U . D . T .)

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

M. Lionel de Tinguy . Je voudrais terminer, quitte au besoin à
répondre à M. le ministre . Nous aurons ainsi, une fois de plus,
l'occasion de renouer un dialogue.

Je disais donc que M. Boscary-Monsservin n'a pas pris
l'exemple du pain qui parait spécialement clair.

Puisqu'il y a une taxation et du blé et du pain, si on applique
une taxe de 6 p . 100 sur le pain, il faudra bien que quelqu'un
la supporte . (Mouvements divers .)

M . le ministre des finances et des affaires économiques.
Voulez-vous nia permettre de vous interrompre, monsieur de
Tinguy ...

M. le président . Monsieur de Tinguy, autorisez-vous M . le
ministre à vous interrompre?

M. Lionel de Tinguy. C'est, monsieur le président, une matière
très complexe et il me serait désagréable d'être interrompu.

Je voulais prendre l'exemple des bovins . Niais, puisque je vois
M. le ministre des finances insister je veux bien lui permettre
de m'interrompre.

M. le président . La parole est à M. le ministre des finances
et des affaires économiques, avec la permission de l'orateur.

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Monsieur le président, si je prends la parole sur ce point,
c'est uniquement pour préciser une question relative au prix
du pain dont d'ailleurs M. de Tinguy a rappelé qu'il était fait
avec le blé . (Sourires .)

M. de Tinguy nous a dit qu'il y a le prix du blé, le prix
du pain et une taxe de 6 p . 100 entre les deux. Donc, il faudra
ou diminuer le prix du blé ou majorer celui du pain.

Mais non ! monsieur de Tinguy.

Vous êtes un esprit teblement averti des choses et du détail
des choses que vous devez certainement savoir qu'il y a dans
tout le circuit de la farine de très nombreuses taxes et que,
dans les simplifications que nous avons l'intention de faire et
les allégements que nous avons l'intention d'introduire, il y a
tout le système des taxes fiscales perçues au stade de l'office
national interprofessionnel des céréales . Vous ne l'ignorez pas.
Or, nous avons précisément l'intention de compenser, par
l'allégement de cette partie du dispositif fiscal, l'application
de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cela est parfaitement clair. Nous remplacerons l'imposition
spécifique qui existe et qui est parfaitement connue par la
T V. A.

Ce sera à la fois le maintien des prix et la simplification
du régime fiscal. (Applaudissements sur les bancs du groupe
des républicains indépendants et de l' U. N. R: U . A. T.)
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M. Lionel de Tinguy. Admettons que mon exemple était
mauvais en lui-même mais il a au moins permis au ministre
ene mise au point qui n'a pas été inutile.

Je vais prendre d'autres exemples . (Protestations sur les
bancs de I'U . N. RAI . D . T. — Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique .)

M. le président. Je vous rappelle, monsieur de Tinguy, que
nous discutons un amendement.

M. Lionel de Tinguy . Monsieur le président, je serai bref
Vous ne m'avez pas laissé terminer. Vous m'avez demande

de laisser M. le ministre m'interrompre . Je l'ai fait . Sinon j 'ei,
aurais déjà terminé.

M. Boscary-llonsservin a parlé de la vente du bétail.
Ce bétail peut être utilisé de différentes façons et, par

exem de, à la conserverie . Si le bétail est vendu avec unie
fraction de taxe incorporée déductible sur l'agriculteur, c'est
autant de moins qui sera payé par le consommateur de viande
en conserve. Si, au contraire, la déduction n'est pas possible,
il va falloir ou diminuer le prix de la viande payé à l'agri-
culteur ou majorer le prix de la viande en conserve . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe des républicains indépendants
et de 1'U . N. R_ U . D. T .)

Sur divers bancs de l'U . N . R .-V . D . T. Il n'a rien compris.

M. Lionel de Tinguy. L'issue est absolument certaine . La
meilleure preuve, c'est que je sais que le seul argument de
fond — et je ne crains aucun démenti sur ce point, monsieur
le ministre — pour refuser mon amendement, ce ne sont pas
ceux qui viennent d'être développés, c'est que l'opération coûte
150 milliards de francs et que ce sont 150 milliards de francs
de plus que vous voulez laisser à la charge de l'agriculture
française.

Il faut que cela soit dit clairement . (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique, du rassemblement démocra-
tique et du groupe socialiste . — Protestations sur les bancs
des groupes des républicains indépendants et de l'U. N. R:
U. D. T .)

M. le président . Je rappelle que le Gouvernement a demandé
la réserve du vote .

[Article 41 bis .]

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première délibéra-
tion, l'article 41 bis suivant:

Art . 41 bis . — 1 . En aucun cas, les communes ne pourront
recevoir, au titre des articles 40 et 41, une somme inférieure
au produit indexé du nombre de leurs habitants par 50 francs.

« L'indice de revalorisation applicable est égal au taux de
progression de la part locale de la taxe sur les salaires.

e 2. Toutefois, lorsque le revenu brut annuel du patrimoine
communal, à l'exclusion du revenu des immeubles battis, a
dépassé 4 francs par habitant en moyenne au cours des trois
exercices précédents le tiers au revenu brut en excédent est
ajouté aux attributions des articles 40 et 41 pour l'application
des présentes dispositions.

• 3 . La même garantie est accordée aux départements en
partant de la somme de 21 francs.

« 4 . Les sommes nécessaires à la mise en oeuvre de la pré-
sente garantie sont prélevées sur les ressources du fonds d'action
locale prévu à l'article 38-3 . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 2 qui tend,
dans le deuxième alinéa du paragraphe I de cet article, à
substituer aux mots : « . . . au taux de progression. . . s, les mots
c . . . à la moitié du taux de progression .. .».

Cet amendement a été défendu par M . le ministre des finan-
ces et des affaires économiques . La commission a donné son
avis.

Le vote sur l'article et sur cet amendement est réservé.

[Article 50 .]

M . le président . L'Assemblée a adopté, en première délibé-
ration, l'article 50 suivant :

« Art . 50.- - 1. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les
dispositions transitoires nécessaires pour l'application de la pré-
sente loi.

« 2 . Ils pourront notamment :
« e) Fixer les modalités d 'imposition des affaires en cours

selon la date à laquelle elles ont été conclues ;
« b) Edicter pour certains biens ou certaines catégories

d'entreprises des règles de déduction particulières qui pourront
prendre effet avant le 1" janvier 1967.

t Toutefois, ces dispositions ne pourront obliger les entre-
prises commerciales à verser pendant une période correspon-

dent à la durée normale de rotation de leurs stocks un mon-
tant de taxe supérieur à celui qu'elles devraient acquitter si
l'impôt était calculé directement sur leurs marges.

e 3 . En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, les forfaits
et les options pour le régime d'imposition d'après le chiffre
d'affaires réel, en cours au 31 décembre 1966, sont caducs à
compter du 1" janvier 1967.

« 4. Pour les redevables qui seront désignés par arrêté minis-
tériel, la validité des forfaits ou options pour l'imposition
d'après le chiffre d'affaires réel sera limitée à l'année 1967.

« Cet arrêté pourra prévoir que la conclusion de ces forfaits
ou l'exercice du droit d'option devra intervenir avant le 1" jan-
vier 1967.

« 5 . A compter du 1" janvier 1967 et jusqu'à la date de
notification de leurs forfaits, les redevables acquitteront des
versements provisionnels calculés sur la base de leur chiffre
d 'affaires réel, compte tenu des déductions auxquelles ils pour-
ront prétendre.

e 6 . Les dispositions transitoires qui devront être prises en
vue d'assurer la coïncidence des forfaits avec l'année civile et
d'unifier les forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires seront
également fixées par décrets en Conseil d'Etat.

« 7 . Un décret en Conseil d'Etat, pris avant le 1" juillet
1966, pourra reporter la date d'entrée en vigueur des disposi-
tions de la présente loi au

	

janvier 1968.
Dans ce cas, les dates prévues au présent article seront repor-

tées d'un an .

	

-
« Ce décret pourra maintenir la date d'application prévue par

l'article 47 de la présente loi pour ce qui concerne les dispo-
sitions des articles 19-2 à 9 et 11, 20-1 et 3, 21-2 et 50-6 . Dans
ce cas, les alinéas 3 et 4 du présent article seront abrogés.

« Toutefois, ce décret pourra maintenir la date d'application
prévue par l'article 47 de la présente loi pour ce qui concerne
les dispositions des articles 27-3, 31, 33 et 38 à 46 bis ..

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 6, qui tend
à rédiger ainsi le paragraphe 7 de l'article 50 :

« 7. —Un décret en Conseil d'Etat, pris avant le 1" juillet 1966,
pourra reporter la date d'entrée en vigueur des dispositions
de la présente loi au 1 janvier 1968.

e Dans ce cas, les dates prévues dans ladite loi seront majorées
d'un an.

e Toutefois, ce décret pourra maintenir la date d'application
prévue par l'article 47 de la loi pour ce qui concerne les dis-
positions des articles 19-2 à 9 et 11, 20-1 et 3, 21 . 2 et 50-6 ; dans
ce cas les alinéas 3 et 4 de l'article 50 seront abrogés . »

Cet amendement a été soutenu par M. le ministre des finances
et des affaires économiques . La commission des finances a donné
un avis favorable.

Le vote est réservé.
M. Ballanger a présenté un amendement n° 4 qui tend à

compléter le deuxième alinéa du paragraphe 7 par les dispo-
sitions suivantes :

« ainsi que celles prévues à l'article 40 s'agissant du calcul
des ressources garanties aux collectivités locales . »

La parole est à M. Ballanger.

M. Robert Ballanger . Monsieur le président, le dépôt de mes
amendements n"' 4 et 5 à l'article 50, en seconde lecture, n'aura
pas été inutile

En effet, il a été suivi du dépôt par le Gouvernement de
l'amendement

	

7 qui nous donne à peu près satisfaction.
Certes, dans ces amendements du Gouvernement, il n'est pas

fait référence aux miens . (Sourires .) ; au demeurant, je n'ai
pas d'amour-propre d'auteur mais seulement le souci de l'effi-
cacité . Si j'ai été efficace, je m'en félicite.

11 s'agit des sommes minimum garanties aux communes et aux
départements ami étaient fixées, si l'année de référence était
1967, à 50 et à 21 francs.

Il est prévu, dans l'amendement n° 50 du Gouvernement, que
ces sommes pourront être modifiées en tenant compte des varia-
tions du rendement de la taxe sur les salaires. Votre intention
est-elle, monsieur le ministre, d'augmenter le minimum garanti
de 50 et 21 francs d'une manière proportionnelle au rendement
de la taxe sur les salaires en 1967 par rapport à 1966, afin
que le minimum garanti aux communes et aux départements
suive l'évolution économique de cette taxe ?

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

M . le rapporteur général . Nous n'avons pas été saisis de l'amen.
dement de M . Ballanger.

11 ne m 'enthousiasme pas personnellement, mais je ne puis
évidemment pas donner l'avis de la commission.

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

M. le ministre des finances et des affaires économiques . Le
Gouvernement avait fixé des chiffres qui s'appliquaient aux
années 1966 et 1967, compte tenu des hypothèses économiques
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qu'on pouvait formuler à l'époque . Ces chiffres seront évidem-
ment ajustés dans les textes budgétaires, en fonction de l'évo-
lution économique qui s'observera désormais avec un ad de
décalage.

M. Robert Ballanger. Après les explications que vient de
donner M. le ministre, je retire mes deux amendements n°• 4
et 5 . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste,
du rassemblement démocratique et du centre démocratique.)

M. le président. L'amendement n° 4 de M. Ballanger est retiré.

M. Ballanger avait en effet présenté un amendement n° 5
qui tendait à compléter le texte de l'article 50 par un nouveau
paragraphe ainsi conçu :

e Les sommes de 50 F et de 21 F garanties aux communes et
aux départements par l'article 40 pour l'année 1967 seront aug-
mentées en 1968 d'une somme égale à leur produit par le pour-
centage d'augmentation du rendement total de la taxe sur les
salaires . a

Mais cet amenuement est retiré.
M. Duhamel et les membres du groupe du rassemblement

démocratique et apparentés ont présenté un amendement n° 7
qui tend à compléter l'article 50 par le nouveau paragraphe
suivant :

c Toutefois, si la date d'application prévue par l'article 47
était reportée à 1968 pour ce qui concerne également les dispo-
sitions des articles 38 à 46 bis, il y aurait lieu, à l'alinéa b di .i
paragraphe 2 de l'article 40, de substituer à l'année de réfé-
rence 1966 l'année 1967 et de tenir compte, en conséquence,
de la variation de 1967 à 1968 du produit de la ressource définie
à l'article 38. »

La parole est à M. Duhamel.

M . Jacques Duhamel . Si je ne me trompe, M. le ministre des
finances nous a donné satisfaction sur ce point puisque j'envi-
sageais l'hypothèse où la date d'application des articles 38 à
46 bis serait également reportée en 1968. Dans ce cas-là, il me
paraissait logique, comme M . le ministre des finances l'a indiqué
tout à l'heure, que les dates figurant à l'article 40 soient repor-
tées d'un an . Retenir sa rédaction ou la mienne me paraît secon-
daire ; l'important est que la chose soit claire à cet égard, et
je suis heureux que nos pei . .' es, pour une fois, se soient rencon-
trées . Dans ces conditions, je retire mon amendement . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique, du
centre démocratique et du groupe socialiste .)

M. le président. L'amendement n° 7 de M. Duhamel est
retiré.

Le vote sur l ' article 50 est réservé.
Le Gouvernement demande à l'Assemblée, conformément à

l'article 44 de la Constitution et à l'article 96 du règlement, de
se prononcer par un seul vote :

— sur le texte proposé pour l'article 3 par l'amendement n° 1
du Gouvernement ;

— sur l'article 41 bis dans le texte adopté en première déli-
bération modifié par l'amendement n° 2 du Gouvernement ;

— sur l'article 50 dans le texte adopté en première délibération
modifié par l'amendement n" 6 du Gouvernement ;

— et sur l'ensemble du projet de loi.

M. Lionel de Tinguy. Je demande un scrutin.

Plusieurs députés U. N. R .-U . D. T. Il y a longtemps qu'il a
été demandé !

M . le président. Dans les explications de vote, la parole est
à M . Cazenave.

M. Franck Cazenave . Mesdames, messieurs, au terme d'un débat
dont les répercussions seront immenses tant pour l'ensemble
de l'économie nationale que pour les collectivités locales, j'ai reçu
mission de vous indiquer la position du rassemblement démocra-
tique et du centre démocratique.

Ce débat, et nous le regrettons, s'inscrit bien dans la tradition
de ceux que nous avons connus dès le début de la législature.
Vous nous avez obligés, monsieur le ministre, à une discussion
hâtive sur une matière complexe . Il a fallu à vos services des
années d'études pour élaborer un texte dons vous nous avez
demandé d'examiner en quelques heures les conclusions . (Protes-
tations sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T.)

Ne nous dites pas qu'un premier projet, d'ailleurs très diffé-
rent, avait été discuté précédemment, car il s'agissait d'une autre
législature, et il serait incorrect à l'égard de nouveaux élus
comme moi-même de retenir un pareil argument.

Ne m'opposez pas non plus que l ' Assemblée nationale en a déjà
délibéré en première lecture car, déjà, nous avions demandé de
meilleures conditions de discussion et, depuis lors, le Gouver-
nement, la commission des finances, notre propre groupe et
d'autres parmi nos collègues ont déposé 143 amendements dont
seulement 35 ont pu être discutés en commission des finances,
ce qui est la négation de toute action parlementaire .

Sur un sujet d'une telle portée, d'une part, pour le commerce,
les services et l'agriculture, d'autre part, pour les collectivités
locales — départements et communes — il n'est pas de bonne
législation de ne pas examiner toutes les conséquences découlant
de la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée et de la suppression
de la taxe locale . Ce n'est donc pas tant le principe de la réforme
que les conditions dans lesquelles la discussion s'est déroulée qui
motivent notre contestation . En effet, ce qui compte avant tout,
ce sont les modalités précises d'application : définition des
affaires passibles de la taxe, options, exonérations, classifications
des produits aux divers taux . Comment ne pas citer, pour la
petite histoire, que le chocolat à croquer est passible du taux de
6 p . 100 alors que le chocolat au lait se voit imposer le taux
de 12 p . 100 ! (Exclamations sur les bancs de l'U. N. R .-U . D . T.)

Or, trop souvent, des points restent obscurs, ou les solutions
sont renvoyées à des décrets . Vous admettrez que l'incertitude
technique ne puisse pas nous conduire à la confiance politique,
d'autant que MM. Duhamel et de Tinguy, intervenant au nom du
rassemblement démocratique et du centre démocratique, ont, tout
au long de la discussion, proposé des améliorations que vous
n'avez pas retenues, déposé des amendements que vous n'avez
pas acceptés.

Nous avions songé, en particulier, à faire bénéficier les agricul-
teurs, au même titre que d'autres, de la déduction de la taxe sur
la valeur ajoutée payée par eux. M. Boscary-Monsservin a tenté
une démonstration : il a parlé d'une option entre deux systèmes,
d'un côté, la récupération de la T . V . A . sur les engrais, de l'au-
tre la déduction de la T . V. A ., objet de notre demande. Pour
nous, il n'y avait pas d' alternative . Ce qui était acquis pour les
agriculteurs en matière d'engrais demeurait valable et n'empê-
chait pas le reste.

Monsieur Boscary-Monsservin, ne nous dites pas non plus
que la taxe sur la valeur ajoutée serait récupérée à un deuxième
stade . Ce serait faire injure aux agriculteurs . J'ai tendance
à penser que, si cette taxe pouvait être récupérée à un deuxième
stade, ce seraient eux qui, initialement et en définitive en
profiteraient.

Après qu'eut été adoptée par l'Assemblée au scrutin public,
à une- voix de majorité, la mesure que nous proposions, le
Gouvernement, par un artifice de procédure, a empiiché que
ce vote soit effectif, portant ainsi atteinte aux règles de la
démocratie et aux intérêts des agriculteurs . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique, du centre démo-
cratique et du groupe socialiste . — Protestations sur les bancs
de l'U . N . R .-U . D . T.)

M . Michel Boscher . La procédure s'est déroulée le plus régu-
lièrement du monde !

M . Franck Cazenave. Nous avions songé de même à faire
bénéficier les artisans d'une série de mesures qui auraient
permis d'assujettir à des taux réduits leurs opérations de vente et
de réparation.

Nous avions réclamé un taux de 6 p . 100 ou en tout cas
de 12 p . 100 . En acceptant un taux de 12 p . 100, le Gouvernement
a attribué aux seuls membres de la majorité l'initiative de cette
disposition . Qu'il me soit tout de même permis de rappeler
que mes collègues et moi-même étions signataires d 'amendements
semblables !

M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Votez le projet !

M . Franck Cazenave. Nous avions songé aussi aux prestataires
de services, notamment aux coiffeurs dont votre projet aggravait
sensiblement les charges fiscales, charges que les amendements
adoptés au cours du débat n'ont pas suffisamment atténuées.

Nous avions bien entendu pensé aux commerçants et, si je
suis entiérement d'accord avec M. le ministre pour que les
grosses entreprises commerciales puissent déduire la taxe ayant
grevé leurs immeubles, je pense qu'il est heureusement des
petites entreprises et des petits commerçants qui bâtissent des
immeubles à usage commercial.

Nous avions encore proposé un certain nombre d'améliorations
de nature à rendre plus équitable le sys!ème de financement des
collectivités locales.

Mais pratiquement, sur aucun de ces points, le Gouvernement
n'a jugé bon de retenir l'essentiel de nos propositions . Peut-être
est-ce parce qu'il n'a pas eu le temps d'examiner nos amen-
dements avec la réflexion nécessaire ?

Vous comprendrez alors mieux, monsieur le ministre, pourquoi
je vous indiquais au début de mon propos que nous n'avions
pas eu le temps indispensable pour mesurer la portée exacte
de vos propres amendements et la signification précise de chaque
disposition de votre texte.

M . Maurice Delory. Vous êtes toujours en retard d'un mois
et nous en avance d'un an !
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En effet, il accroitra les tracasseries administratives à l'égard
(les petits commerçants et artisans . II consacrera par ailleurs la
disparition de la nction d'artisan fiscal . A ce sujet, l'amende-
ment que nous avions déposé tendant à préserver les artisans
fiscaux a été refusé par le bureau de l'Assemblée nationale.

Le projet entrainera une hausse des prix surtout des denrées
de grande consommation . Son article 25 portera majoration des
taxes sur le vin . Inutile de dire que cela ne fera qu'aggraver le
sort déjà difficile et angoissant des viticulteurs et frappera en
mème temps les consommateurs.

A ce sujet je rappelle que le ministre de l'agriculture a
refusé d'aborder le problème viticole alors qu'il nous avait
promis, au cours de la dernière discussion budgétaire, un débat
particulier sur la viticulture.

La promesse n'a pas été tenue et les votes des départements
viticoles, dimanche dernier, sont un avertissement pour la
majorité de cette Assemblée et pour le Gouvernement.

Ce projet de loi aura également des incidences fâcheuses pour
les collectivités locales . Il les obligera à accroître sensiblement
les impôts des particuliers . Cet alourdissement de la charge
fiscale locale répartie sur l ' ensemble des habitants pèsera pro-
portionnellement plus sur les contribuables de condition
modeste.

Telles sont les raisons pour lesquelles, comme en première
lecture, le groupe communiste votera contre l'ensemble du
projet . (Applaudissements sur les bancs des groupes communiste
et socialiste .)

M. Franck Cazenave . Dans ces conditions, le vote que vous
nous demandez est un vote de confiance et non d'approbation
technique.

D vous aurait appartenu, comme l'avait demandé notre collègue
Duffaut, de nous accorder les délais nécessaires à un dialogue
objectif et documenté.

Nous reprochons en effet au Gouvernement de compromettre
gravement les intérêts des communes. L'Etat, qui se débarrasse
constamment sur le dos des collectivités locales des dépenses
qui lui incombent en réalité, veut obliger les communes à imposer
davantage les contribuables locaux.

M . Lionel de Tinguy. Très bien !

M. Franck Cazenave . C'est M. Pflimlin, ancien ministre des
finances et maire d'une grande '!fille qui, invoquant c son sens
des responsabilités », déclarait hier qu'il n'éprouvait que déception
et anxiété devant votre projet.

Nous avions tenté de mettre au moins les plus pauvres des
communes, celles qui ne reçoivent que le minimum garanti, à
l'abri des conséquences néfastes de la réforme, et l 'Assemblée,
à une forte majorité, avait accepté le point de vue soutenu par
M. de Tinguy et M. Duhamel, appuyés par nos deux groupes.

Par une manière de diktat le Gouvernement a fait reprendre, en
deuxième lecture, purement et simplement son texte . Le remède
conseillé par le Gouvernement c'est d'augmenter les impôts
locaux, d'imposer de nouveaux tours de vis aux contribuables
départementaux et communaux . . . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique, du centre démocratique et du
groupe socialiste . — Protestations sur les bancs de l'U . N . R:
U. D . T.) souvent de moins en moins nombreux et déjà si lourde-
ment chargés.

Pourquoi cette précipitation, alors que vous venez de reporter
à 1968 la date d'application ? 1968, mes chers collègues, n 'est-à.
dire postérieurement aux prochaines élections législatives !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocratique;
du centre démocratique et du groupe socialiste . — Exclamations
sur les bancs de l'U . N . R .-U. D. T.)

Les raisons de ce report ? Nous n'en voyons qu'une, une seule ...
et grave : c'est sans doute pour éviter à votre majorité en sursis ...
(Rires sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement
démocratique et du groupe socialiste .)

M . Maurice Delory. Et la vôtre ?

M . Franck Cazenave . . . .le poids très lourd de l'impopularité
de la mise en application de ce projet de loi qui doit entraîner
et entraînera inévitablement un sursaut de mécontentement.

La question est donc posée : ou bien vous considérez que votre
texte est bon et alors, dans ce cas, pourquoi en retarder l ' appli-
cation ? Ou bien il est perfectible et dans ce cas pourquoi
en précipiter le vote?

D'aucuns peuvent estimer possible de s'en remettre ainsi
à vous sans connaître exactement les multiples effets de ces
nombreux articles . Vous comprendrez qu'en ce qui nous concerne
nous ne puissions vous accorder cette confiance dans la nuit.
(Exclamations sur les bancs de l'U. N. R .-U . D . T .)

Sans doute n'aurions-nous pas dit non à un texte clair qui
aurait tenu compte de nos propositions raisonnables . Nous
sommes conduits, pour ces mêmes raisons, à dire non à des
mesures économiques et financières trop imprécises et votées
dans la hâte d'une fin de session . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement démocratique, du centre démocratique
et du groupe socialiste.)

M . le président . Mes chers collègues, je vous demande de
bien vouloir écouter les orateurs.

La parole est à M. Balmigère.

M . Paul Balmigère . Mesdames, messieurs, le projet qui nous
est soumis est très important et ses conséquences sont difficile-
ment prévisibles . Il a suscité à juste titre de grandes inquié-
tudes chez les professionnels notamment les commerçants, les
artisans et les agriculteurs, ce qui n'a pas manqué d'avoir des
répercussions sur l'Assemblée nationale.

En effet, alors que quarante-sept députés, dont les quarante
et un députés communistes avaient voté contre en première
lecture, une opposition très nette se dégage maintenant qui pro-
voque des remous jusque dans les rangs de la majorité.

M . Michel Boscher . Nous verrons cela tout à l'heure !

M. Paul Balmigère . D'ailleurs le Gouvernement, très pru-
dent, mis en éveil par une expérience récente prévoit de
n ' appliquer le texte qu'après les élections législatives.

Ainsi que notre groupe l'a expliqué au cours de la discussion
et malgré certains aménagements que le Gouvernement a été
amené à accepter, nous considérons que le projet est nocif et
dangereux .

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

M . Raymond Boisdé . Espérant trouver dans la déclaration
finale de M. le ministre des finances les apaisements concer-
nant la situation des commerçants — en particulier de ceux
qui sont soumis au régime du forfait — au cours des deux
années de mise au point de la nouvelle législation, je renonce
à mon explication de vote.

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

M . Henri Duffaut . Mes premières paroles seront pour remer-
cier et féliciter le Gouvernement.

Il a en effet accordé aux artisans le régime de taxation au
taux de 12 p . 100 . Ainsi, il a exactement repris le texte de
l'amendement que mon ami M. Spénale et moi-même avions
déposé au mois de juin dernier.

Nous nous réjouissons donc d'avoir eu alors raison . Nous
regrettons seulement qu'on nous ait opposé à l'époque l'arti-
cle 40 de la Constitution. Mais, en tout état de cause, nous
nous félicitons que nos propositions aient cheminé dans la
pensée du Gouvernement au cours de ces six derniers mois et
abouti à leur reprise par celui-ci et à leur adoption par l'Assem-
blée.

Si la discussion s'était encore prolongée pendant quelques
mois, certaines de nos propositions auraient peut-être égale-
ment été reprises par le Gouvernement . Je pense notamment
à celles concernant l'agriculture.

Tout à l'heure M le ministre des finances et M. Boscary-
Monsservin ont présenté une analyse de la situation qui ne
nous parait pas complète car l'agriculture est menacée par
cette réforme tant en amont qu'en aval . En amont, par des
détaxations d'engrais, les agriculteurs bénéficieront d'avantages
sans cloute non négligeables . Mais il subsiste une menace en
aval.

J'ai rappelé hier, dans ma motion de renvoi, que les denrées
agricoles étaient soumises à la taxe locale de 2,75 p . 100 . Elles
supporteront dorénavant une taxe de 6 p . 100.

Cette majoration pourra se répercuter de deux manières :
ou bien les prix augmenteront . Je ne le crois pas . Le commer-
çant ne pourra pas supporter une charge supplémentaire de
3 p . 100.

Au contraire, la profession commerciale étant beaucoup plus
fortement organisée que la profession agricole, il y a tout lieu
de craindre que la majoration de la taxe ne s remonte » à
l'agriculture et ne se traduise par une baisse des prix agricoles.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du ras-
semblement démocratique et du centre démocratique .)

Voilà pourquoi nous regrettons que l'amendement que nous
avions déposé avec M . Duhamel et plusieurs de nos collègues
n'ait pas retenu l' attention du Gouvernement . Je suis persuadé
que si la possibilité nous avait été offerte de rouvrir la dis-
cussion au mois d'avril, il aurait été repris par le Gouverne-
ment, à ma vive satisfaction.

Une incertitude plane également sur la situation des commer-
çants, qui a été mal précisée . M . Boisdé a bien voulu le recon-
naître .
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Dans ces conditions, nous émettrons un vote défavorable au Cet te réforme apporte des améliorations considérables, d'abord
projet . Mais je précise immédiatement qu'il s'agit là d'un vote pour tous ceux qui en France produisent . Chacun l'a bien senti
conservatoire,

	

si je

	

puis dire, car

	

je suis

	

persuadé qu'avant lors du premier débat et, dans le second, on a pu constater le
l'entrée en application de la loi le Gouvernement nous saisira caractère quelque peu embarrassé et compliqué des argumen-
de nouvelles propositions. C'est à ce moment-là que nous nous tations contraires.
prononcerons

	

définitivement . (Applaudissements sur les

	

bancs Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée actuellement appliqué
du groupe

	

socialiste,

	

du

	

rassemblement

	

démocratique et

	

du à la production en France est de 20 p . 100. Le taux qui résultera
centre démocratique .) de l'ap p lication de notre projet sera de 16,66 p . 100, soit une

baisse de 3,33 p . 100 du prix des produits et de un sixième du
M . le président. La parole est à M . Henry Rey. taux de l'impôt sur la production

	

française, que les uns vont

M . Henri Rey. Pour toutes les raisons développées au cours
approuver et

	

que

	

les autres

	

vont

	

écarter. (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

du débat par le Gouvernement et par les nombreux orateurs
de mon groupe, satisfaits que nous sommes des multiples amé- D'autre part, en

	

matière

	

de commerce, il ne s'agit pas de
liorations acceptées par le Gouvernement, nous voterons le pro- remplacer la doctrine commerciale

	

par les flots tièdes

	

de la
jet de loi portant réforme

	

des taxes sur le chiffre d'affaires. démagogie.
(Applaudissements sur les bancs de

	

l'U . N .

	

R : U . D. T .) Que demandent les commerçants ? L'égalité fiscale ! Quelle est
la revendication fondamentale de leurs organisations ? L'égalité !

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances
L'égalité est-elle,

	

oui ou non, actuellement assurée entre

	

leet des affaires économiques. (Applaudissements sur les bancs du
petit commerce, les grands magasins, les succursalistes, les coopé-
ratives de distribution ? Non ! elle ne l'est

	

Le

	

assurepas .

	

projet
groupe des républicains indépendants et de l'U . N. R .-U. D. T.)

M. le ministre des finances et des affaires cette égalité !économiques . Mes-
dames, messieurs, quoi qu'on en dise, ce projet a été minutieu-
sement étudié, en entrant dans le détail, puisqu'on a même parlé
du chocolat à croquer et du chocolat au lait . Il est donc temps
de revenir à une vue d'ensemble, car il convient que l'Assemblée
nationale se prononce à partir d'un jugement d'ensemble.

La réforme qui vous est proposée — personne ne l'ignore —
est un facteur d'évolution économique et de progrès social.

La taxe sur la valeur ajoutée existe . Qui la critique ?
La taxe sur la valeur ajoutée est un système d'impôt d'où

découle une bonne administration fiscale là où elle est appliquée.
Pourquoi refuser de l'étendre ?

Quels sont les avantages essentiels de cette taxe ?
C'est d'abord l'égalité de la concurrence entre tous les circuits.

Ceux — nombreux sur ces bancs — qui sont profondément
et sincèrement attachés au développement et à l'amélioration
des structures commerciales françaises ne peuvent que se réjouir
de voir enfin introduire dans notre système de distribution
l'égalité fiscale absolue entre tous ces circuits.

C'est ensuite un encouragement reconnu et constaté aux inves-
tissements.

On a parlé des investissements du commerce . Quelles déduc-
tions les commerçants ,peuvent-ils opérer, dans le système actuel,
au titre des investissements ? Zéro !

Quels sont les investissements que les artisans, qui ont le
droit de progresser eux aussi, peuvent faire dans le cadre de
la fiscalité actuelle ? Zéro !

M . Marcel Anthonioz . C'est exact.

M . le ministre des finances et des affaires économiques . Quelles
sont les déductions qu'au titre de leurs investissements peuvent
opérer les activités touristiques et thermales ? Elles peuvent
le faire seulement dans la mesure où, par anticipation, M. Antho .
niez le sait bien, nous les avons fait bénéficier forfaitairement,
il y a quelques années, de certains avantages liés au système
de la taxe sur la valeur ajoutée.

C'est donc un encouragement majeur à l'investissement à un
moment où la nécessité d'investir se manifeste dans notre pays
et où il s'agit non seulement de la chanter mais de la servir.

C'est enfin une protection, appréciable et positive, de nos
activités nationales vis-à-vis de l'extérieur . En effet, la carac-
téristique du système de la taxe sur la valeur ajoutée est de
faire en sorte qu'on impose le produit extérieur lors du fraie
chissement de la frontière au taux de la taxe applicable, à
l'intérieur, au même produit et qu'à l'inverse on déduise de la
taxe intérieure l'ensemble des impôts qui ont frappé jusque-là
le produit ou ses différents éléments.

Je citerai le cas des produits agricoles, tels que les fruits et
légumes français, qui sont placés devant une concurrence euro-
péenne, notamment italienne, tort dangereuse pour eux.

Selon le système que nous proposons, la taxe s 'appliquera lors
de l'entrée sur notre territoire ; elle sera remboursée lors de
la sortie ; et sur notre marché national, la taxe ayant frappé
toutes les dépenses antérieures, c' est-à-dire les dépenses d' inves-
tissement, de transformation et de conservation, pourra être
déduite de la taxe intérieure, alors que les produits importés
supporteront la taxe sur leur prix total.

C'est donc assurer pour l 'avenir une protection équitable — et
admise par les instances internationales — de notre production
nationale . (Applaudissements sur les bancs de l' U . N . R: U . D .T.
et du groupe des républicains indépendants .)

Il permettra, d'ailleurs, je l'ai indiqué, la déduction des inves-
tissements réalisés par les commerçants pour la modernisation
et l'équipement de leur commerce.

Il permettra, enfin, une extension et une simplification du
régime du forfait.

Nous avons prévu, comme vous le savez, une élévation du pla-
fond des forfaits.

Nous avons prévu aussi deux améliorations de la procédure.
Première amélioration : la discussion unique du forfait de taxes
sur le chiffre d'affaires et du forfait de bénéfices industriels et
commerciaux, vieille revendication des organisations commer-
ciales que l'administration financière n'avait pu satisfaire jusqu'ici
et qui sera satisfaite par notre texte.

Deuxième amélioration : le forfait sera désormais discuté au
milieu de la période d'imposition . Par conséquent, les commer-
çants pourront exposer leur situation réelle concernant la pre-
mière année visée par le forfait, alors que, actuellement,
vous le savez, le forfait est conclu pour deux années à venir,
ce qui fait que les commerçants sont parfois placés dans une
position difficile lors de cette discussion.

M . Boisdé a demandé dans quel esprit ces forfaits seraient
applirués. C'est précisément parce que ce problème se posait,
avec d 'autres, que nous avons retenu la date d'application du
1" janvier 1968. Nous voulons en effet qu'il y ait, d'ici là, une
première conclusion de forfaits suivant le régime amélioré et
qu'ainsi les commerçants puissent constater, à l'expérience, et
après que l'administration se sera elle-même préparée à cette
procédure nouvelle, que la manière nouvelle dont ils seront
imposés ne se traduira pas, nécessairement pour eux, par une
modification de leurs charges fiscales.

Quant aux artisans, M . Duffaut — avec un fair play, s'il me
permet cet écart de langage, dont je le remercie — a reconnu
que le texte, tel qu'il est, répondait à leurs préoccupations.

Il ne répond pas seulement à leurs ' préoccupations ; il répond,
je crois, à leur vocation . En effet, le rôle rte l'artisanat, en
France, n'est pas seulement de se conserver statiquement ; il doit
se développer, s'adapter ; il fallait faire sortir les artisans du
mur fiscal qui les enfermait.

Le texte que nous avons retenu répond, à cet égard, à deux
considérations : d'une part, la notion d'artisan est maintenue
puisque nous avons accepté, à la suite (l'un amendement de
M . Neuwirth, que certains avantages soient réservés à ceux qui
sont inscrits au répertoire des métiers ; d'autre part, nous avons
supprimé les limitations de caractère fiscal qui empêchaient
l'artisan dont l'activité s'étendait ou avait un caractère saisonnier
de poursuivre, comme il en avait le droit, le développement de
son activité.

Il est vrai que des problèmes n'ont pu être tranchés . J'en
citerai deux . Ils sont tout à fait techniques . C ' est le problème
des marchés d'intérêt national, qui mérite un examen particulier,
auquel nous procéderons . C'est aussi là question du transfert
de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux effectués
par les collectivités locales et qui seront remis à un concession-
naire pour exploitation . Ces problèmes sont complexes et nous
n'avons pas voulu encourir le reproche de leur avoir donné des
solutions improvisées . Je me réserve d'y revenir et de les traiter
dans les textes financiers habituels.

Nous avons entendu des explications de vote, notamment
celles de M. Cazenave, qui n'a pas été très aimable ni pour le
projet ni pour la majorité . Il a dit que la majorité était une
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majorité en sursis . Il est une position plus inconfortable que
celle-là, si j'en juge par les résultats du scrutin de dimanche
dans la circonscription de M . Cazenave : c'est d'être une minorité
en sursis ! (Rires et applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-
U.D.T. et du groupe des républicains indépendants .)

M . Cazenave a usé d'une argumentation qui consistait se
réserver, suivant le mot de Baude'aire, le privilège éminent de
se contredire !

En effet, lors du scrutin du 25 juin dernier, le groe_ e du
rassemblement démocratique avait expliqué son vote par la
bouche de M. Ebrard et dans les termes suivants :

c En ne rejetant pas votre texte . .. nous lui donnons, au-delà
de nos réserves — nous tenons à le préciser — un préjugé favo-
rable . Si nos inquiétudes viennent à être dissipées, si 'es indis-
pensables retouches sont apportées, nous seuiviiterions vive-
ment être en mesure d'émettre un vote positif eu e r'derne
lecture . s

M . Franck Cazenave . C'est bien ce que j'ai dit !

M. le ministre des finances et des affaires 6cunomiqune.
Non ! Dans vos propos, monsieur Cazenave, même le préjugé
favorable a, me semble-t-il, disparu . (Rires et applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T .)

Ces retouches ont-elles été apportées ? C' est ici que nous
abordons le deuxième caractère du projet, c'est-à-dire son carac-
tère d'instrument de progrès social.

Nous entendons souvent parler, dans les débats fiscaux, du
poids excessif de la fiscalité directe en France . C'est sans
doua : exact.

Mais il y a une fiscalité plus lourde encore, c'est la fiscalité
indirecte, et certains exposent fréquemment qu'elle est la plus
injuste qui soit sur le plan social.

Or le bilan de ce texte se traduit par un allégement de la
fiscalité indirecte.

Le premier projet que nous avions présenté était en relatif
équilibre . Les calculs' avaient été faits prudemment. La perte de
recettes aurait pu sans doute être considérée comme négligea-
ble, alors que l 'ensemble des c légères améliorations e apportées
au projet se traduira, lors de son entrée en vigueur, par une
perte de recettes de 1 .680 millions de francs.

Ce sera donc un allégement net de la fiscalité indirecte en
France, le premier, je dois le dire, sur lequel l ' Assemblée
nationale et même les assemblées antérieures — pour ceux
qui veulent remonter le cours du temps — aient été appelées
à se prononce r .

Alors, quelle est la conclusion à tirer ? C'est que, parmi tous
ceux qui sont avertis de la réalité de ce débat, il n'est personne
qui ne sache, dans le fond de son jugement, qu'une telle
réforme est nécessaire.

Il est alors deux catégories de citoyet.s . Il y a ceux qui,
sachant que cette réforme est nécessaire, acceptent eux-mêmes
d'en , tirer les conséquences . Il y a ceux qui, sachant également
qu'elle est nécessaire, se refusent à agir.

Eh bien ! mesdames, messieurs, la France veut progresser,
c ' est-à-dire qu'elle veut confier son sort à ceux qui, connaissant
la solution des problèmes, acceptent de s'engager dans la ,oie
de cette solution . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-
U. D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

C'est à nous d'organiser, de conduire et de préparer son
progrès. Personne ne doute que ce texte n'y conduise. (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

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

Je mets aux voix, par un seul vote :

Le texte proposé pour l ' article 3 par l ' amendement n° 1 du
Gouvernement ;

L'article 41 bis dans le texte adopté en première délibération
et modifié par l'amendement n" 2 du Gouvernement ;

L'article 50 dans le texte adopté en première délibération
et modifié par l'amendement n" 6 du Gouvernement ;

L'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi par le groupe communiste, le groupe socialiste, le
centre démocratique et le rassemblement démocratique d ' une
demande de scrutin public.

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

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés 3e bien vou-
loir regagner leur place.

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

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

Le scrutin cst clos.

Voici le résultat du scrutin sur les trois articles soumis à
seconde délibération et sur l'ensemble du projet de loi :

Nombre de votants	 471
Nombi e de suffrages exprimés	 450
Majorité absolue	 226

Pour l'aduption	 253
Contre . .

	

197

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N R .-U. D. T .)

-5—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à 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.

A vingt-trois heures, troisième séance publique :
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances rectifica-
tive pour 1965

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures vingt minutes.)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

ANNEXES AU PROCES=VERBAL
DE LA

1" séance du mercredi 22 décembre 1965.

SCRUTIN (N° 251)

Sur l'amendement n° 12 de M . Vallon à l 'article 41 bis du projet

de lei portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires
(Deuxième lecture) . (Indexation du minimum garanti aux com-

munes égale à la moitié du taux de progression de la taxe sur
les salaires.)

Nombre des votants	 466
Nombre des suffrages exprimés 	 461
Majorité absolue	 231

Pour l'adoption	 210

Contre	 251

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

MM.
Aizier.
Albrand.
Ansquer.
Bailly.
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Eaudouin.
Bayle.
Becker.
Bécue.
Bénard (François)

(Oise).
Béraud.
Berger.
Bernasconi.
Bertholleau.
Bignon.
Billette.
Boinvllllers.
Bord.
Bordage.
Boracco.
Boulier.

Ont voté pour (1) :

Bourgeois (Georges).
Bourgeot: (Lucien).
Bourgoin.
Bourgund.
Bousseau.
Bricout.
Brousset.
Cachet.
Catit (Antoine).
Caille (René).
Calméjane.
Capitant.
Carter.
Catalifaud.
Catroux.
Catry.
Chalopin.
Chapelain.
Charbonnel.
Charlé.
Charret (Edouard).
Christiaens.
Clerget.
Clostermann.

Collette.
Comte-Offenbach.
Coumaros.
Damette.
Danel.
Dassault (Marcel).
Dassié.
Debré (Michel).
Delatre.
Dellaune.
Delory.
Deniau (Xavier).
Drouot-L'Hermine.
Ducap.
Dullot.
Duperier.
Dusseaulx.
Duterne.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Evrard (Roger).
Fagot.
Fenton.
Flornoy.
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Fossé.
Fric.
Frys.
Gamel.
Gasparini.
Georges.
Germain (Hubert).
Girard.
Godefroy.
Goemaere.
Gorce-Franklin.
Gorge (Albert).
Grailly (d .).
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guillemin.
Hamelin (Jean).
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert (Jacques).
Heitz.
Hernie
Hinsberger.
Hoffer.
Houcke.
Jacsoh.
Jamot.
Jarrot.
Karcher.
Kaspereit.
Krieg.
Kreepflé.
La Combe.
Lapeyrusse.
Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.
Lavigne.
Le Bault de La Mori-

nière.
Lecocq.
Le Douarec

(François).
Leduc (René).
Le Gall.
Le Goasguen.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Aillières (d ').
Alduy.
Anthonioz.
Ayme.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barniaudy.
Barrière.
Barrot (Noël).
Baudis.
Bayou (Raoul).
Beauguitte (André).
Béchard (Paul).
Bénard (Jean).
Bernard.
Berthouin.
Bettencourt.
Billères.
Bilieux.
Bisson.
Bizet.
Blanche.
Bleuse.
Boisdé (Raymond).
Boisson.
Bonnet (Christian).
Bonnet (Georges).
Boscary-Monsservin.
Bosson.
Boulay.
Bourdellès.
Boutard.
Bouthière.
Brettes.
Briot
Brugerolle.
Bustin.
Calice.
Carlier.
Caseagne .

Lemaire.
Lemarchand.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Lepourr
1 e Tac.
Le Theule.
Lipkowski (de).
Litoux.
Luciani.
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de La).
Malleville.
Marcenet.
Marquand-Gairard.
Max-Petit.
Mer.
Miossec.
Morisse.
Moulin (Arthur).
Moussa (Ahmed).

Idriss).
Nessler.
Neuwirtn.
Noiret.
Nungesser.
Orabona ..
Palewski (Jean-Paul).
Perrin (Joseplt).
Perrot.
Peyret.
Pezé.
Pezout.
Mme Ploux.
Poirier.
Poncelet.
Poulpiquet (de).
Piéaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Réthoré.

Ont voté contre (1):

Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cermolacce.
Cerneau.
Césaire.
Chamant.
Chambrun (de).
Chandernagor.
Chapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chaze.
Cherbonneau.
Commenay.
Cornette.
Cornut-Gentille.
Coste-Floret 'Paul).
Couderc.
Couillet.
Cousté.
Couzinet.
Dalainzy.
Danilo.
Darc!±icourt.
Darras.
Daviaud.
Davoust.
Defferre.
Dejean.
Delachenal.
Delmas.
Delong.
Delorme.
Denis (Bertrand).
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Mile Dienesch.
Doize.
Dubuis.
Duchesne.
Ducoloné.
Ducos.
Dufaut (Henri) .

Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Risbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrÿs.
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Ruais.
Sabatier.

. Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanguinetti.
Sanson.
Schmittlein.
Schwartz.
Servan-Schreiber.
Souchal.
Taittinger.
Terrenoire.
Thillard.
Thorailler.
Tomasini.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
%anier.
Vendroux.
Vivien.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Weinman.
Westphal.
Zimmermann.

Duhamel.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Durlot.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Feuillard.
Fiévez.
Fil.
Fontanet.
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Fourvel.
François-Benard.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.
Gauthier.
Germain (Charles).
Germain (Georges).
Gernez.
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Halbr it (André).
Halbout (Emile-

Pierre).
Halgouët (du).
Héder.
Hostier.
Houël.
Hunault.
Icart.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jaillon .

Julien.
Juskiewenski.
Kir.
Lahéguerie.
Lacoste (Robert).
Lainé (Jean).
Lalle.
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tony).
Laurent (Marceau).
Lecornu.
Le Guen.
Lejeune (Max).
Le Lann.
L'Huillier (Waldeck)
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Martin.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Meck.
Méhaignerie.
Meunier.
Michaud (Louis).
Milhau (Lucien).
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Mondon.
Monnerville (Pierre).
Montalat.
Montel (Eugène).
Montesquiou (de).
Morlevat.

MM.
Bérard.

Moulin (Jean).
Moynet.
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Orvoën.
Palmero.
Paquet.
Pasquini.
Pavot.
) éronnet.
Pflimlin.
Philibert.
Philippe.
Planta.
Pic.
Picquot
Pillet.
Pimont.
Planeix.
Pleven (René).
Ponseillé.
Poudevigne.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Renouard.
Rey (André).
Rieubon.
Rivière (Joseph).
Roche-Defrance.
Rochet (Waldeck).

Rossi.
Roucaute (Roger).
Royer
Ruffe.
Sablé.
Sallenave.
Sauzedde.
Schaff.
Schaffner.
Schloesing.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Secheer.
Seramy.
Sesmaisons (de).
Spénale.
Terré.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valentin (Jean).
Vals (Francis).
Van Hàecke.
Var.
Vauthier.
Ver (Antonin).
Véry (Emmanuel).
Vial-Massat.
Vignaux.
Vttter (Pierre).
Voilquin.
Weber.
Yvon.
Ziller.
Zuccarelll.

Se sont abstenus volontairement (1) :

1
Buot (Henri).
Chérasse . 1

Mitterrand.
Montagne (Rémy).

N'ont pas pris part au vote :

MM.
Briand .

	

Hoguet.
Degraeve.

	

Loste.
Hersant .

	

Pierrebourg (de).

Excusés ou absents par congé (2):
(Application de l 'article 159, alinéas 2 et 3 du règlement .)

MM .

	

I Durbet.

	

I Mohamed (Ahmed).
Didier (Pierre) .

	

Ibrahim (Sad).

	

Pidjot.

N 'ont pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale,
et M. Peretti, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l 'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)

MM. Bécue à M . Fric (événement familial grave).
Catalifaud à M. Duvillard (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. Didier (Pierre) (maladie).
Durbet (maladie).
Ibrahim (Saïd) (absence de la métropole).
Mohamed (Ahmed) (absence de la métropole).
Pidjot (absence de la métropole).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

Teariki.
Tirefort.
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Sur les articles 8, 12,
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Sabatier.
Sagette.
Sainteut.
Salardaine.
Sellé (Louis) .

Souchet
Taittinger
Terré.
Terrenoire.
Thillard.

Van Haecke
Vanier.
Verdroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.13, 14, 16, 18, 19, 31, 38 et 40, dans le texte

loi portant réforme Sanglier.
Sanguinetti.
Sanson .

Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.

Voilquin.
Voisin
Voyer.

demandé par le Gouvernement, du projet de
des taxes sur le chiffre d'affaires (Deuxième lecture' .

Schmittlein.
Schnebelen .

Toury.
Trémollières .

Wagner.
Weber.

Nombre des

	

469votants	

Nombre des suffrages

	

exprimés	 456
Schwartz.
Servan-Schreiber .

Tricon.
Valenet.

Weinman.
Ziller.

Sesmaisons (de). Vallon (Louis). Zimmermann.Majorité absolue	 229

Pour l 'adoption	 258 Ont voté tordre (1) :

Contre	 198
MM.

Abelin.
Achille-Fould.

Dumortier.
Dupont.
Dupuy .

Montagne (Rémy).
Montalat.
Monte! (Eugène).L'Assemblée nationale a adopté .

Alduy.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).

Duraffour.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (f:cienne.)

Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Muller (Bernard).
Musmeaux.

Ont voté pour (1) :

MM.
Aillières (d ' ) .

	

Delatre . Lemaire . BarnIaudy. Faure (Gilbert) . Nègre.
Aizier. Delong. Lemarchand . Barrière . Faure (Maurice). Nilès.
Albrand. Delory. Lepage . Barrot (Noël). Fein . Notebart.
Ansquer. Deniau (Xavier). Lepeu . Baudis . Fi vez. Odru.
Anthonioz Drouot-L' Hermine. Lepidi . Bayou (Raoul) . Fil. Orvoën_
Bailly . Ducap. Lepourry. Béchard (Paul) . Fontanet . Palmero.
Bardet (Maurice). Duchesne . Le Tac . Bénard (Jean). Forest . Pavot.
Bas (Pierre) . Duflot. Le Theule. Berthouin. Fouchier. Péronnet.
Baudouin. Duperier. Lipkowski (de) . Billères. Fouet. Pflimlin.
Bayle. Durlot Litoux . Bilieux. Fourmond. Philibert.
Beauguitte )André) . DusseauIx . Luciani . Biancho. Fourvel . Philippe.
Becker. Duterne. Mecque). Bleuse. François-Benard . Pic.
Bécue. Duvillard . Maillot. Boisson Fréville . Pierrebourg (de).
Bénard (François) Ehm (Albert) . Mainguy . Bonnet (Christian) . Gaillard (Félix). Pillet.

(Oise). Evrard (Roger). Malène (de La) . Bonnet (Georges). Garcin . Piment.
Béraud. Fagot. Malleville . Besson . Gaudin . Plane(x.
Berger. .Fanion. Marcenet . Boulay Gauthier. Pleven (René).
Bernasconi. Feuillard . Marquand-Gairard. Bourdellès. Germain (Georges) . Ponseillé.
Bertholleau . Flornoy Martin . Boutard . Gernez. Poudevigne.
Bettencourt. Fossé. Max-Peti Bouthière . Gosnat . Prigent (Tanguy).
Bignon . Fric . Mer . Brettes. Grenet. Mme Prin.
Billette . Frys. Meunier. Brugerolle. Grenier (Fernand) . Privai.
Bisson . Gamel. Miossec . Bustin . Guyot (Marcel) . Ramette (Arthur)
Bizet . Gasparini Mondon. Cance. Héder. Raust.
Boinvilliers. Georges. Morisse. Carlier . Hersant . Regaudie.
Boisdé (Raymond). Germain (Hubert) . Moulin (Arthur) . Cassagne. llostier. Rey (André).
Bord. Girard. Moussa (Ahmed- Cazenave. Houël . Rieubon.
Bordage . Godefroy . ldriss). Cermolacce. Ihuel . Roche-Defrance.
Borocco . Goemaere. Moynet . Cerneau. Jacquet (Michel) . Rochet (Waldeck).
Boscary-Monsservin. Gorce-Franklin . Nessler. Césaire . Jaillon . Rossi.
Boscher . Gorge (Albert). Neuwirth Chambrun (de) . Julien . Roucaute (Roger).
Bourgeois )Georges) . Grailly (de). Noiret . Chandernagor. Juskiewenski. Royer.
Bourgeois (Lucien) . Grimaud. Nungesser Chapuis. Kir . Ruffe.
Bourgoin . Grussenmeyer . Orabona . Charpentier. Labéguerie. Sallenave.
Bourgund. Guéna . Palewski n.Iean-Paul) Chauvet. Lacoste (Robert) . Sauzedde.
Bousseau. Guillermin. Paquet. Chazalon . Lainé (Jeans . Schaff.
Bricout. Halbout (André) . Pasquini. Chaze, Lamarque-Cando. Schaffner.
Brio.. Halbout (Emile- Perrin (Joseph). Cornette. Lampe . Schloesing.
Brousset . Pierre) . Perrot. Cornut-Gentille Larue (Tony) . Secheer.
Buot (Henri). Halgouët (du) . Peyret. Coste-Floret (Paul) . Laurent (Marceau) Séramy.
Cachat. Hamelin (Jean). Pezé . Couillet. Lejeune (Max) . Spénale.
Caiil (Antoine) . Hauret . Pezout . Couzinet . Le Lann . Teariki.
Caille (René). Mme Hauteclocque Planta . Darchicourt . L'Huillier (Waldeck) . Mme Thome - Pate-
Calméjane. (de) . Picquot. Darras . Lolive. nôtre (Jacqueline)
Capitant. Hébert (Jacques) . Mme Pieux. Davlaud. Longequeue. Tinguy (de).
Carter. Heitz. Poirier. Davoust. Loustau . Tourné.
Catalifaud . Herman . Poncelet . Defferre . Magne . Mme Vaillant.
Catroux . Hinsberger . Poulpiquet (de). Dejean. Manceau. Couturier
Catry . Hof fer Préaumont (de) . Delmas . Martel . Valentin 'Jean).
Cattin-Bazin. Hoguet. Prioux . Delorme. Masse (Jean) . Vals (Francis).
Chalopin. Houcke. Quentier . Denvers. Massot . Var.
Chamant . )cart . Rabourdin. Derancy . Matalon . Vauthier.
Chapelain . Jacson . Radius. Deschizeaux. Meck . Ver (Antonin).
Charbonne) . Jamot. Refiler Desouches. Michaud (Louis) . Véry (Emmanuel).
Charié. Jarrot. Raulet. Doize. Milhau (Lucien) . Vlal-Massat.
Charret (Edouard) . Karcher . Renouard . Ducoloné . Mitterrand. VIgnaux.
Obérasse. Kaspereit . Réthoré . Ducos. Moch (Jules) . Westphal.
Cherbonneau . Krieg . Rey (Henry). Duffaut (Henri) . Mollet (Guy) . Yvon.
Christiaens . Krcepflé. Ribadeau-Dumas. Duhamel. Monnerville (Pierre). Zuccarelli.
Clerget.
Clostermann.
Collette .

La Combe.
Lalie.
Lapeyrusse.

Ribière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur). Se

	

sont

	

abstenus volontairement

	

(1) :
Commenay.
Comte-Offenbach.
Couderc.

Laudrin.
Mme Launay.
Laurin.

Richet.
Risbourg.
Bitter. MM. Charvet. Hunault.

Coumaros. Lavigne . Rivain. Mme Aymé de La Denis (Bertrand) . Le Guen.

Cousté. Le Bault de La Mori- Rives-Henres. Chevrelière. Mlle Dienesch . Méhaignerie.

Dalainzy. nière . Rivière (Joseph). Barberot . Dubuis . Sablé.

Damette . Lecocq. Rivière (Paul). Bernard . Germain (Charles).

	

Schumann (Maurice).

Danel.
Danilo .

Lecornu.
Le Douarec

Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard) . N'ont

	

pas pris part au vote :
Dassault (Marcel).
Dassié.
Debré (Michel).

(François).
Leduc (René?.
Le Gall .

Roques.
Rousselot.
Roux. MM.

	

Briand.

	

Deliaune.
Delachenai. Le Goasguen. Ruais . Bérard .

	

{ Degraeve.

	

Leste.



5078

	

ASSI•:111(LEE

	

N .17IONAI .E

	

—

	

t^

	

SKANCI(

	

1)L'

	

22

	

I)I :CE.MBI(I?

	

1965

Gasparini. Le Tac. Richard .Lucien).
Georges Le Theule. Richards

	

Arthur).Excusés

	

ou

	

absents par congé

	

(2) :
Germain (Hubert) . Lipkowski

	

(de) . Richet.
(Application de l ' article 159, alinéas z e' 3, du règlement.)

_
Girard . Litoux. Risbourg.
Godefroy. Luciani . Bitter.

MM .

	

Durbet . Mohamed (Ahmed) . Goemaere . Macquet Rivain.
Didier (Pierre) .

	

Ibrahim (Saïd) .

	

Pidjot . Gorce-Franklin. Maillot . Rives-Henrys.
Gorge (Albert). Mainguy. Rivière (Joseph).

N'ont pas pris part au vota : Grailly (de) . Malène (de La) . Rivière (Paul).
Grimaud . Malleville . Rocca Serra (de).

M. Jacques

	

Chaban-Delmas.

	

président

	

de l'Assemblée

	

nationale, Grussenmeyer. Marcenet. Rocher (Bernard).
Guéna. Marquand-Gairard. Roques.et M. Peretti, qui présidait la séance .
Guillermin . Martin . Ro usselot.
Halbout (André). Max-Petit. Roux.
Hamelin (Jean) . Mer. Ruais.

Ont délégué

	

leur droit

	

de vote : Hauret. Meunier. Sabatier.
(Application de l'ordonnance n" 58.1066 du 7 novembre 1958 .) Mme Hauteclocque Miossec. Sagette.

(de) . Mondon. Saintout.
MM. Bécue à M. Fric (événement familial grave) . Hébert (Jacques) . Morisse . Salardaine.

Heitz . Moulin (Arthur). Sallé (Louis).
Catalifaud à M . Duvillard (événement familial grave) . Herman . Moussa (Abmed• Sanglier.

(événement familial grave).Mer à M. Jarrot Hinsberger . Idriss). SanguinettL
Pasquini à M . Ziller (événement familial grave) . Hoffer. Moynet. Sanson.

Hoguet. Nessler. Schmittlein.Tomasini à M . Rey (Henry) (événement familial grave). Houcke. Neuwirth. Schnebelen.
kart . Noiret. Schwartz.

Motifs

	

des excuses : Jacson. Nungesser Servan-Schreiber.
Jamot. Orabona . Sesmaisons 'de).l'article 159, alinéa 3, du règlement.)(Application de Jarrot. Palewski (Jean-Paul) Souchal.

(maladie).
Karcher. Paquet. Taittinger.

MM . Didier (Pierre) Kaspereit. PasquinL Terré.
Durbet (maladie).
Ibrahim (Saïd)

Krieg.
Krcepflé.

Perrin (Joseph).
Perrot.

Terrenoire.
Thillard.(absence de la métropole).

La Combe .
Peyret.

Thorailler.Mohamed (Ahmed) (absence de la métropole) . Lapeyrusse.
Laudrin . Pezé. Tirefort.

TomasinLPidjot (absence de la métropole) .
Mme Launay. Pezout. Toury.

(1) Se

	

reporter

	

à

	

la

	

liste

	

ci-après, des

	

députés

	

ayant

	

délégué Laurin. Picquot. Trémollières.
leur vote. Lavigne Mme Ploux. Tricon.

(2) Se reporter à la liste

	

ci-après,

	

des

	

motifs des excuses . Le Bault de La Morl- Poirier. Valenet.
nière. Poncelet. Vallon (Louis).

Lecocq. Poulpiquet (de). Van Haecke.
Lecornu. Préaumont (de) . Vanier.
Le Douarec Prioux. Vendroux.

(François) . Quentier. Vivien.SCRUTIN

	

(N°

	

253) Leduc (René). Rabourdin. Voilquin.
Sur les articles 3, 41 bis et 50 dans le texte demandé par le Gouver- Le Gall . Radius . Voisin.

Le Goasguen. Raffier . Voyer.nement en deuxième délibération, et sur l'ensemble du projet de loi
Lemaire. Raulet. Wagner.

portant réforme

	

des

	

taxes

	

sur

	

le

	

chiffre

	

d'affaires

	

(Deuxième Lemarchand. Renouard. Weber.
lecture) . Lepage. Réthoré . Weinman.

Lepeu . Rey (Henry) . Ziller.
Nombre des votants	 471 Lepidi. Ribadeau-Dumas. Zimmermann.

Lepourry . Ribière (René).
Nombre des suffrages exprimés	 450

Majorité absolue	 226
Ont

	

voté

	

contra

	

(1) :
Pour l'adoption	 253

Contre	 197 MM. Chaze . Fouchier.
Achille-Fould. Commenay. Fouet.

L'Assemblée nationale a adopté. Alduy Corn^_tte . Fourmond.
Ayme. Cornut-Gentille. Fourvel.
Ballanger (Robert). Coste-Floret (Paul) . François-Benard.
Balmigère. Couillét . Fréville.

Ont voté pour (1) : Barberot. Couzinet. Garcin.
Barbet (Raymond). Darchicourt. Gaudin.

MM. Bourgoin. Coumaros . Barniaudy . Darras. Germain (Charles).
Ailllères (d'). Bourgund . Cousté. Barrière . Daviaud . Germain (Georges).
Aizier. Rousseau . Dalainzy. Barrot (Noël) . Davoust. Gernez.
Albrand. Bricout . Damette . Baudis. Defferre. Gosnat.
Ansquer. Briot . Danel . Bayou (Raoul). Dejean. Grenet.
Anthonioz. Brousset. DanIlo. Béchard (Paul). Delmas. Grenier (Fernand).
Bailly. Buot (Henri) . Dassault (Marcel) . Bénard (Jean). Delorme . Guyot (Marcel).
Bardet (Maurice) . Cachat. Dassié . Berthouin . Denis (Bertrand) . Halbout (Emile-
Bas (Pierre). Caill (Antoine) . Debré (Michel). Billères. Denvers . Pierre).
Baudouin. Caille (René) . Degraeve . Bilioux. Derancy. Héder.Bayle. Calméjane . DelachenaL Bizet . Hersant.
Beauguitte (André) . Capitant. Deliaune. Blancho . Deschizeaux.
Becker. Carter. Delong. Bleuse .

Desouches . Hostier.

Bécue. Catalifaud. Delory . Boisson. Doize. Houël.
Bénard (François) Catroux. Deniau (Xavier). Bonnet (Georges). Dubuis. Ihuel.

Jacquet (Michel).(Oise). Catry . Drouot-L'Hermine. Bosson . Ducoloné.
Béraud. Cattin-Bazin . Ducap. Boulay . Ducos . Julien.

Berger. Chalopin . Duchesne. Bourdellès . Duffaut (Henri) . JuskiewenskL
BernasconL Chamant. Duflot . Boutard. Dumortier . Kir.
Bertholleau. Chambrun (de) . Duperier. Bouthière. Dupont. Labéguerie.
Bettencourt. Chapalain. Durlot . Brettes. Dupuy . Lacoste (Robert).
Bignon. CharbonneL Dusseaubc. Brugerolle . Duraffour. Lainé (Jean).
Billotte. Charlé . Duterne. Bustin. Ebrard (Guy) . Lalle.
Blason. Charret (Edouard) . Duvillard . Cance . Escande. Lamarque-Cando.
Boinvillien. Charvet. Ehm (Albert) . Carlier. Fabre (Robert). Lamps.
Boisdé (Raymond). Chérasse. Evrard (Roger). Cassagne . Fajon (Etienne.) Larue (Tony).
Bord . Cherbonneau. Fagot. Cazenave . Faure (Gilbert) . Laurent (Marceau).
Bordage. Christiaens . Fanton. Cermolacce. Faure (Maurice). Lejeune (Max).
Borocco. Clerget. Feuillard. Césaire . Feix. Le Lann.
Boscary-Monsservin . Clostermann . Flornoy. Chandernagor. Fiévez . L'Huilller (Waldeck).
Boucher. Collette. Fric. Charpentier. Fil . Lolive.
Bourgeois (Georges). Comte-Offenbach. Frys. Chauvet. Fontanet. Longequeue.
Bourgeois (Lucien) . Couderc. GameL Chazalon . Forest. Loustau.
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Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Meck.
Méhaignerie.
Michaud (Louis).
Milhau (Lucien).
Mitterrand.
Moch (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre)
Montagne (Rémy).
Montalat.
Montel (Eugène).
Montesquiou (de).
Morlevat.
Moulin (Jean).
Muller (Bernard).
Musmeaux
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Orvoen.

MM.
Abelin.
Mme Aymé de La

Chevrelière.
Bernard.
Bonnet (Christian).
Cerneau.
Chapuis.

Palmero
Pavot.
Péronnet.
Pflimlin.
Philibert.
Philippe.
Pic.
Pierrebourg (de).
Pillet.
Pimont.
Planeix.
Ponseillé.
Poudevigne.
Prigent (Tanguy).
Mme Pnn.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Roche-Defrance.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Royer.
Ruffe.

Delatre.
Mlle Dienesch.
Duhamel.
Fossé.
Gaillard (Félix).
Gauthier.
Halgouet (du).
Hunault.

Sallenave.
Sauzedde.
Schaff.
Schaffner.
Schloesing.
Secheer.
Séramy.
Spénale.
Teariki.
Mme Thome - Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de)
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Valentin-' (Jean).
Vals (Francis).
Var.
Vauthier.
Ver (Antonin).
Véry (Emmanuel).
Vial-Massat.
Vignaux.
Westphal.
Yvon.
ZuccarellL

Jaillon.1 Le Guen.
Planta.
Pleven (René).
Sablé.
Schumann (Maurice).
Vitter (Pierre).

volontairement :Se sont abstenus

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l 'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM .

	

I Durbet.

	

I Mohamed (Ahmed).
Didier (Pierre).

	

Ibrahim (Saïd).

	

Pidjot

N'ont pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l ' Assemblée nationale,
et M. Peretti, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l 'ordonnance n '' 58-1066 du 7 novembre 1958.)

MM. Bécue à M . Fric (événement familial grave).
Catalifaud à M . Duvillard (événement familial grave).
Degraeve à M. Laurin (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 . Didier (Pierre) (maladie).
Durbet (maladie).
Ibrahim (Saïd) (absence de la métropole).
Mohamed (Ahmed) (absence de la métropole).
Pidjot (absence de la métropole).

N'ont pas pris part au vote :

MM. Bérard, Briand et Loste .

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote .

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.
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