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I.

Travaux parlementaires de l’article 18 (ex 17) de la loi
66-10 du 6 janvier 1966
A.

Première lecture
1.

Assemblée Nationale
a)

Projet de loi

− Article 17
1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 16 de la
présente loi.
Ils fixent, notamment :
La date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;
Les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;
Les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne
sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations imposables doit être limité
ou réduite.
2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières,
soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d’entreprise.
3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l’amortissement
des biens.

b)

Rapport de M. Vallon au nom de la commission des finances

(…)
L’article 17 a pour objet de déléguer au Gouvernement non seulement le droit de fixer les
modalités d’application des dispositions de l’article 16 relatif au régime de déductions (date des
déductions, régularisations auxquelles elles peuvent donner lieu, modalités suivant lesquelles la
déduction doit être limitée ou réduite si les opérations du redevable ne sont pas uniformément
imposables), mais encore celui d’édicter des règles particulière, soit pour certaines biens ou services,
soit pour certaines catégories d’entreprises.
Si l’on admet, comme l’affirme le Gouvernement en introduction à son exposé des motifs sur
l’article 16, que l’économie de toute taxe sur la valeur ajoutée repose sur le principe fondamental que
l’impôt inclus dans le prix de revient d’une opération peut être déduit de la taxe applicable à cette
opération, force est de reconnaître que l’économie de toute la réforme tient à l’usage que le
Gouvernement est susceptible de faire de l’habilitation générale qu’il demande à l’article 17.
Selon que le droit à déduction sera ouvert ou non aux commerçants et aux prestataires de services
pour leurs investissements immobiliers et mobiliers, la taxe qui sera appliquée à leurs opération sera,
ou bien une véritable taxe sur la valeur ajoutée et contribuera à la modernisation et à la réorganisation
de la distribution et du secteur des services, ou bien une simple taxe de commercialisation dénuée de
toute vertu économique. Selon que les exclusions ou restrictions édictées pour certains biens ou
services seront empreints ou non de sévérité, les prix de ces biens ou services seront plus ou moins
affectés par la généralisation de la T.V.A. Selon, enfin, que des mesures seront prises ou non pour
certaines catégories d’entreprises, la neutralité fiscale, à laquelle doit normalement aboutir l’extension
de la taxe, sera respectée ou violée par le maintien de privilèges fiscaux.
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Pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause, votre commission a tenu à entendre le
ministre des finances sur les dispositions que le Gouvernement a l’intention de prendre pour définir le
régime des déductions. Il n’est pas question, a déclaré le ministre, d’interdire la plupart des déductions
actuellement autorisées, mais il faut reconnaître que plus le champ des déductions sera étendu, plus le
taux de la taxe devra, pour compenser les pertes de recettes, être fixé à un niveau élevé. Les
restrictions du droit à déduction prévues par le projet de représentent une recette supplémentaire de
l’ordre de 1,4 milliard, équivalente à trois quarts de point du taux normal de la T.V.A. Dans chaque
secteur, un choix définira les éléments déductibles et ceux qui ne le seront pas, en fonction de l’utilité
économique de la dépense prévue. Le ministre a précisé que seront exclus du droit à déduction les
véhicules de tourisme à l’exception des taxis, les avions et les bateaux de plaisance. En ce qui
concerne les immeubles, la même exclusion portera sur les bâtiments à usage administratif et
commercial, mais non sur l’équipement en matériels commerciaux proprement dits. Les dépenses de
publicité ne seront admises en déduction que pour partie. Seront exclus également les dépenses
somptuaires, les transports de personnes, à l’exception des transports de travailleurs de leur habitation
à leur lieu de travail. Pour les restaurants et l’hôtellerie, la question se pose de savoir, a précisé le
ministre, dans quelles conditions peut être reconnu un droit à déduction pour les vins et les liqueurs.
Votre commission des finances a adopté deux amendements concernant le présent article. Le
premier dû à l’initiative de M. Duhamel, complète les dispositions du paragraphe 2. Il refuse au
Gouvernement la faculté d’exclure des biens déductibles les immeubles à usage exclusivement
commercial et les moyens de transport. Le second, présenté par M. de Tinguy, soumet à la rectification
du Parlement les dispositions des décrets fixant des exclusions ou restrictions en vertu du paragraphe
2.
Votre commission des finances vous propose d’adopter l’article ainsi complété.
(…)

c)

Discussion en séance publique - 25 juin 1965

(…)
Mme la présidente.
« Art. 17. - 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 16
de la présente loi.
« ils fixent, notamment:
« - la date à laquelle peuvent être opérées les déductions j
« - les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu;
« - les modalités suivant lesquelles la déduction de la. Taxe ayant grevé les biens ou services qui ne
sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.
« 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières,
soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.
« 3. Ils fixent également lès conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens. »
La parole est à M. Paquet, inscrit sur l'article.
M. Aimé Paquet. Je présenterai une simple observation à l'intention de M. le ministre des finances.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'industrie pétrolière est actuellement assujettie aux
dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959. En vertu de cette ordonnance, le droit à déduction est
limité aux opérations industrielles effectuées avant la sortie des' raffineries; toutes les opérations
effectuées en aval des raffineries, après la sortie, ne pourront pas, en vertu du texte qui nous est
proposé, bénéficier des déductions, notamment sur les transports. . .
4

Je me permets de vous signaler, monsieur le ministre, que cette situation sera très 'dommageable. Je
vous citerai quelques chiffres. En matière de transports routiers, la taxe actuellement perçue au taux de
3 p. 100 environ se trouverait portée à 16,50 p. 100 sans possibilité aucune de déduction pour
l'industrie pétrolière.
Les transports fluviaux, actuellement taxés à 1,50 p. 100 environ seraient grevés d'une taxe de
16,50 p. 100, sans déduction. Pour ce qui concerne les transports ferroviaires, la charge
supplémentaire serait de 16,50 p. 100, sans déduction. Par ailleurs, là taxe sur les prestations de
services passerait de 8,50 p. 100 à 16,50 p. 100, sans déduction possible. Tout cela représenterait une
charge assez considérable qui se traduirait par une augmentation des prix et par une réduction des
investissements qui sont pourtant absolument nécessaires. Si les choses devaient en rester là, il est bien
évident qu'il y aurait contradiction avec le texte que vous nous proposez puisque dans l'exposé des
motifs de votre projet je lis: « La réforme ne devrait pas avoir d'incidence sur le niveau des prix »
Il y est encore précisé:
«Les prix à la production bénéficieront de la réduction du taux normal et des déductions
supplémentaires qui seront accordées aux producteurs, notamment au titre des frais de transports »
C'est pourquoi, l'amendement que j'avais déposé n'étant pas recevable ; je vous demande de faire
une déclaration sur ce point, car' il serait à mon sens bon de prévoir une modification de l'ordonnance
du 7 janvier 1959.
Mme la présidente. La parole est à M. Anthonioz.
M. Marcel Anthonioz. Monsieur le ministre, les articles 16 et 17 déterminent la véritable
économie du projet qui nous est soumis. .. L'article 17' prévoit en effet que le Gouvernement
déterminera par décrets les conditions d'application de l'article 16. Monsieur le ministre, je me dois en
cet instant de solliciter de vous l'assurance que lors de l'établissement de ces décrets fixant les
modalités de la déduction il sera tenu compte des opérations et interventions, que réclament certaines
activités. Des précisions doivent être données, notamment en ce qui concerne les investissements et
équipements de caractère immobilier ou commercial. Par ailleurs, il conviendrait aussi de préciser
comment il ; sera tenu compte des charges considérables que représentent pour les prestataires de
services certains éléments de frais généraux comme la main-d’œuvre et les charges sociales, afin de
compenser l'impossibilité d'appliquer en l'occurrence la taxe sur la valeur ajoutée. J'estime que ces
quelques observations devaient être présentées à propos de l'article 17 qui constitue l'élément essentiel
du projet de loi et je souhaite que sur ce point des assurances et précisions puissent nous être données.
Mme la présidente. M. le rapporteur général et MM. Duhamel, Cazenave, Ebrard, Alduy, Georges
Bonnet ont déposé un amendement n° 44 qui, dans le paragraphe 2 de l'article 17, après les mots: «
soit pour certains biens », tend à insérer les mots:
«à l'exception des immeubles à usage exclusivement commercial et des moyens de transport ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général. La commission des finances a adopté cet amendement dû à l'initiative
de M. Duhamel qui tend à refuser au Gouvernement la faculté d'exclure des biens ouvrant droit à
déduction les immeubles à usage exclusivement commercial et les moyens de transport.
Mme la présidente. La parole est il M. le ministre des finances et des affaires économiques.
M. le ministre des finances et des affaires économiques. Je répondrai tout d'abord à MM. Paquet
et Antponioz.
M. Paquet a posé le problème du régime fiscal du pétrole au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
C'est un sujet très vaste lié en réalité au, problème d'ensemble de la taxation de l'énergie.
Nous n'avons pas voulu à l'occasion de ce débat, aborder la question distincte de la taxation de
l'énergie qui fera vraisemblablement l'objet de propositions, au cours soit de la prochaine session, soit
de l'année 1966. Nous avons seulement veillé à ce que notre texte permette d'adopter, en ce qui
.concerne la taxation de l'énergie, la solution qui paraîtra la plus opportune après qu'aient été
appréciées toutes les incidences de la fiscalité frappant cette forme essentielle des ressources
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nationales. Et que nous ayons vu vers quoi s'orientent nos partenaires du Marché commun. J'indique
donc à M. Paquet que, sur Ce point, le débat reste· ouvert et que notre texte peut être modifié ou
adapté en fonction, de l'orientation qui prévaudra finalement concernait la taxation des sources
d'énergie. Je répondrai maintenant à M. Anthonioz en même temps qu'à M. le rapporteur, général. Il
est exact, comme l'a dit M. Anthonioz, que les articles 16 et 17 sont au cœur du projet, puisqu'ils
prévoient les conditions dans lesquelles pourront être déduits les impôts ayant frappé un certain
nombre d'éléments, notamment, les investissements. Il est tout à fait clair qu'à l'égard du secteur de la
distribution comme de celui des services, l'intérêt de la réforme de la T. V. A. veut que ces déductions
puissent être effectuées sur les impôts acquittés par les intéressés. Si nous avons prévu la faculté
d'exclure par décret un certain nombre de déductions c'est d'abord parce que, actuellement, des
exclusions de cette nature existent et que leur suppression immédiate se traduirait par une perte de
recettes; c'est ensuite parce qu'il existe des motifs objectifs pour lesquels certaines' déductions ne
devraient pas être autorisées, par exemple, lors de la construction de bâtiments administratifs dans la
région parisienne ou de certaines opérations de caractère somptuaire; c'est enfin parce que nous nous
réservons d'étudier de plus près, comme je l'ai déjà indiqué, le problème très délicat des
investissements immobiliers commerciaux. D'abord, tous les investissements mobiliers consacrés à
l'équipement des commerces donneront lieu, bien entendu, à déduction. En ce qui concerne les
investissements .immobiliers, le problème est plus difficile parce que, très fréquemment, la situation
des commerçants diffère suivant qu'ils sont locataires d'un local qu'ils n'ont pas construit, ce qui ne
donnera pas droit à déduction, ou qu'ils appartiennent à des formes dites modernes de commerce et
bénéficieront,' de ce fait, d'une possibilité de déduction considérable par rapport aux formes
traditionnelles. Donc, le problème doit être étudié de plus près. Nous procéderons à .cet examen afin
de rechercher des solutions permettant de déduire, d'une part, la· totalité des investissements mobiliers
de caractère commercial et, d'autre part, en ce qui concerne les immeubles, suivant des calculs à
déterminer, la part de la T. V. A. qui correspond à des aménagements ayant effectivement un intérêt
du point de vue commercial. C'est pourquoi nous opposons à l'amendement de la commission des
finances l'article 40 de la Constitution. La commission peut d'ailleurs se trouver prise entre deux feux
croisés le feu du pouvoir réglementaire -' car la matière est réglementaire - et celui de l'article 40 de la
Constitution. Je laisse à M. le rapporteur général le soin de choisir celui de ces deux feux qu'il préfère.
(Sourires.) .
Mme la présidente. Quel est l'avis de M. le président de la commission des finances sur
l'application de l'article 40 à l'amendement n° 44?
M. Philippe Rivain. vice-président de la commission. L'article 40 est opposable.
Mme la présidente. L'amendement n° 44 n'est donc pas recevable.
M. Voisin a présenté un amendement n° 204 qui tend à compléter l'article 17 par le nouveau
paragraphe suivant:
« La date retenue pour les déductions de taxes acquittées sera celle de la fin du mois d'émission des
factures.» La parole est à M. Voisin.
M. André Voisin. L'article 17, prévoit que le pouvoir réglementaire précisera les modalités
pratiques suivant lesquelles pourra être exercé le droit de déduction et qu'il fixera en particulier la date
à laquelle l'imputation 'pourra intervenir.
Dans le régime en vigueur, l'imputation des taxes ne peut s'opérer qu'avec un décalage d'un mois,
sauf si cette règle constitue une entrave importante et durable de nature à compromettre la poursuite
normale de l'activité commerciale. Or l'impossibilité d'imputer les taxes dans le mois en cours crée une
charge de trésorerie exorbitante que' le régime actuel n' pas considérée comme une « épreuve
importante et durable », alors que cette avance des taxes arrive à constituer, dans bien des cas, une
véritable pénalisation de nature, même, à empêcher le fonctionnement de l'entreprise. Si la déduction
n'était pas opérée à la fin du mois d'émission des factures, une gêne très considérable de trésorerie en
découlerait. Il semble donc normal de supprimer la règle du décalage.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission?
M. le rapporteur général. La commission n'a pas été saisie à· temps de cet amendement et je n'ai
donc aucun avis à donner.
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Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre des finances et des affaires économiques. L'adoption de l'amendement de M.
Voisin se traduirait -par une perte de recettes de l'ordre de trois milliards de francs. Naturellement, le
problème reste posé et on peut envisager de revenir à une règle différente de celle d'un décalage d'un
mois. C'est là un problème que nous étudierons de .notre côté, mais nous ne pouvons pas accepter un
amendement qui se traduit par une perte de recettes de cette importance.
M. André Voisin. Il n'y a pas de perte de recettes; il n'y a qu'un retard dans la rentrée des fonds.
M. le ministre des finances et des affaires économiques. Ce point est très important et les
ministres des finances ont le devoir de se préoccuper de la gestion de leurs successeurs. Or, dans cette
affaire, le successeur sera l'éternité (Sourires), puisque les rentrées correspondante; ne seraient
récupérées que le jour "Où toutes les opérations économiques· seraient finalement dénouées. La perte
de recettes de trois milliards ne serait récupérée qu'à la fin de la vie économique mondiale. Il s'agit
donc bien d'une perte de recettes.
M. André Tourné. Je rappelle à M. le ministre des finances que rien n'est éternel ici-bas.
Mme la présidente: Quel est l'avis de M. le président de la commission des finances?
M. Philippe Rivain, vice-président de la commission. L'article 40 de la Constitution est applicable.
Mme la présidente. L'amendement n° 204 n'est donc pas recevable.
M. le rapporteur général et M. de Tinguy ont présenté un' amendement n° 45 qui tend à compléter
l'article 17 par le nouveau paragraphe suivant.
« 4. -c- Les dispositions des décrets fixant des exclusions ou restrictions en vertu du paragraphe 2
sont soumises à la ratification du Parlement. »'
La parole est à M. le rapporteur général.
M. le rapporteur général. Cet amendement a été présenté à la commission par M. de Tinguy. Il
tend à soumettre à la ratification du Parlement les dispositions des décrets fixant des exclusions ou
restrictions en vertu du paragraphe 2 de l'article 17. La commission des finances vous propose
d'adopter l'article ainsi complété par cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des finances et des affaires économiques.
M. le ministre des finances et des affaires économiques. Il ne s'agit pas dans cette matière d'une
délégation législative. Il s'agit vraiment d'une matière à traiter par voie· réglementaire. C'est pourquoi
le Gouvernement estime que l'amendement n'est pas recevable, en vertu de la séparation des pouvoir
législatif et réglementaire. Je demande donc le rejet ou le retrait de cet amendement
Mme la présidente. Qu'en pense la commission?
M. le rapporteur général. Je ne peux décider au nom dl M. de Tinguy.
Toutefois, je souhaiterais personnellement que le Gouverne ment, chaque fois que cela lui paraîtra
possible, demande l'avis du Parlement dans les cas les plus importants. Si donc le Gouvernement veut
prendre cet engagement, d'ail leurs vague (Sourires), je retirerai l'amendement en discussion.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des finances
M. le ministre des finances et des affaires économiques. Nous avons, dans cette affaire,
manifesté clairement nos intention: puisque le projet prévoit de déposer l'ensemble des textes
d'application avant le début de la session de printemps 1966. Chacun sera donc complètement informé
de nos intentions. Par contre, nous· ne pouvons pas accepter une modification dl rapport entre la loi et
le règlement et une procédure asse: étrange de ratification à cet égard. . C'est pourquoi le
Gouvernement demande le rejet de l'amendement. Si celui-ci n'était pas repoussé, je serais amené à
faire tranche: cette question par les autorités compétentes en la matière.
Mme la présidente. La parole est à M. Ebrard pour répondre al Gouvernement.
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M. Guy Ebrard. Je voudrais savoir, madame la présidente si cet amendement doit être retiré.
Dans l'affirmative, nous le reprendrions.
M. le rapporteur général. Dans ces conditions, je ne le retirerai pas. . Ce serait une' discourtoisie
de ma part à l'égard de M. dl Tinguy qui est absent.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4 présenté par la commission et M. de
Tinguy et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix; n'est pas adopté)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17, mis aux voix, est adopté.)

d)

Texte adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture

− Article 17
1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 16 de la
présente loi.
Ils fixent, notamment :
La date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;
Les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;
Les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne
sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations imposables doit être limité
ou réduite.
2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles
particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d’entreprise.
3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et
l’amortissement des biens.

2.

Sénat
a)

Rapport de M. Pellenec, au nom de la commission des lois.
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9

10

11

b)

Discussion en séance publique - 20 octobre 1965

12

c)

Texte adopté par le Sénat en première lecture

− Article 17
1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 16 de la
présente loi.
Ils fixent, notamment :
La date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;
Les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;
Les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne
sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations imposables doit être limité
ou réduite.
2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles
particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d’entreprise.
3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et
l’amortissement des biens.

B.

Echec de la commission mixte paritaire - RAS

C.

Deuxième lecture
1.

Assemblée nationale - Conforme

2.

Sénat - Conforme

D.

Lecture définitive - Conforme

E.

Texte définitif

− Article 18
1. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 16 de la
présente loi.
Ils fixent, notamment :
La date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;
Les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;
Les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne
sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations imposables doit être limité
ou réduite.
2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles
particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d’entreprise.
3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et
l’amortissement des biens.
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II. Travaux parlementaires de l’article 17 (6) de la loi 6610 du 6 janvier 1966
A.

Première lecture
1.

Assemblée Nationale

a)

Projet de loi

− Article 16
(…)
Les décrets prévus à l’article 17 de la présente loi pourront apporter des atténuations aux
conséquences des principes prévus au présent article, notamment lorsque le redevable aura justifié de
la destruction des marchandises
(…)

b)

Rapport

(…)
Le paragraphe 6 prévoit que des décrets pourront apporter des atténuations aux conséquences de la
règle butoir, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises. Votre
commission exprime le vœu que des facilités semblables soient prévues en faveur des commerçants
pour les marchandises vendues à perte ou demeurées impayées.
(…)
c)

Discussion en séance publique - 25 juin 1965

RAS

2.

Sénat
a)

Rapport
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b)

Discussion en séance publique - 20 octobre 1965)
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(…)
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c)

Texte adopté par le Sénat en première lecture

− Article 16
(…)
6. Les décrets prévus à l’article 17 de la présente loi pourront apporter des atténuations aux
conséquences des principes prévus au présent article, notamment lorsque le redevable aura justifié de
la destruction des marchandises
(…)

B.

Echec de la commission mixte paritaire - RAS

C.

Deuxième lecture - RAS
1.

Assemblée nationale - RAS

2.

Sénat – RAS

D.

Lecture définitive – RAS

E.

Texte définitif

− Article 17
(…)
6. Les décrets prévus à l’article 17 de la présente loi pourront apporter des atténuations aux
conséquences des principes prévus au présent article, notamment lorsque le redevable aura justifié de
la destruction des marchandises.
(…)
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III. Jonction et codification des articles 17(6) et 18.
Décret n°67-1164 du 15 décembre 1967 assurant la mise en harmonie du code général des impôts
avec les dispositions de la loi 66-10 du 06-01-1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et
diverses dispositions d'ordre financier :
(…)

(…)
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