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PRESIDENCE DE M. EUGENE CLAUDIUS-PETIT,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

IMPOSITION DES RESSOURCES PROVENANT
DE PLUS-VALUES ASSIMILABLES A UN REVENU

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

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

e Paris le 9 juillet 1976.
Monsieur le président,

e Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour
approbation par l'Assemblée nationale, le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi portant imposition des ressources
provenant de plus-values assimilables à un revenu .»

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

Mes chers collègues, ce rapport n'est pas encore prêt . Je vais
donc suspendre la séance, qui sera reprise dès qu'il sera dis .
tribué .

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures dix, est reprise
vingt-deux heures trente-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

-2

MISE AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

M . André Glon. Monsieur le président, dans le scrutin n° 361
du 7 juillet 1976, notre collègue Yves Michel, député du Finis-
tère, a été porté comme s'étant abstenu volontairement, alors
que son intention était de voter contre.

Dans le scrutin n° 362, le même jour, il a été porté comme
ayant voté contre, alors que son intention était de voter pour.

Même les mécaniques les plus perfectionnées commettent des
erreurs !

M. le président. S'il arrive que les mécaniques tombent en
panne, parfois le doigt se trompe de touche ! . ..

Néanmoins, je vous donne acte de cette mise au point .
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IMPOSITION DES RESSOURCES PROVENANT
DE PLUS-VALUES ASSIMILABLES A UN REVENU

Reprise de la discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

M . le président. Nous abordons la discussion du rapport de
la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif aux
plus-values.

La parole est à M . Papon, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M . Maurice Papon, rapporteur. Mesdames, messieurs . je dois
vous rendre compte des travaux de la commission mixte pari-
taire qui s 'est réunie ce matin et cet après-midi au Sénat pour
examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi
portant imposition des plus-values.

Comme vous le savez, le Sénat a adopté hier soir le texte
auquel nous avions conféré le titre modifié de e. projet de loi
portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfai-
taire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de
collection et d'antiquité Je vous rassure, la commission mixte
paritaire vous propose de le maintenir.

A l'issue des délibérations du Sénat. quatorze articles restaient
en discussion. Ce chiffre peut surprendre puisque — comme
vous le savez — le texte initial n'en comportait que douze . En
fait . vous vous souvenez que nous avions introduit un article 2 A.
Le Sénat . pour n ' ètre pas en reste, a ajouté de son côté un article
additionnel sous le numéro 13 qui, j'espère, portera bonheur
aux contribuables, au Gouvernement et au Parlement associés.
(Sou' ires)

M . Jacques Marette . Ce sont des plus-values législatives !

M . Maurice Papon, replie) Leur. Le travail législatif a été très
long. Il l'a été dans notre Assemblée . Il a été relativement plus
court mais très dense au Sénat. Il fut particulièrement laborieux
en commission mixte paritaire puisque, députés et sénateurs,
nous avons . chemin faisant, entr epris une rédaction différente
de celle qui nous était soumise.

Les modifications apportées par le Sénat étaient relativement
nombreuses mais d'intérêt inégal . Je dois préciser que la plupart
des amendements qu'il a votés, participaient d'une idée unique,
consistant à substituer au mot « plus-values e., celui de « béné-
fices , . Tel fut l'objet de notre première discussion . La
commission mixte paritaire vous propose de revenir au terme
de e plus-values

	

J'en reparlerai tout à l'heure.

Sur un plan plus général, le débat avec les représentants du
Sénat s'est noué autour de deux séries de préoccupations,
concernant respectivement le secteur immobilier et celui des
valeurs mobilières.

Sur le premier point, nous sommes parvenus à un accord.
sous la forme d'un compromis fondé sur la notion de patrimoine
familial qui nous avait d'ailleurs longuement occupés nous-
mêmes.

En bref, il s'est agi d'introduire dans le projet un dispositif
selon lequel les ventes de biens immobiliers ne seraient pas
taxés dès lors que le vendeur et sa famille ne disposaient pas
d'un patrimoine de même nature, d'un montant supérieur à
400 000 francs.

Sur ce point, je donnerai quelques détails dans la suite de
mon exposé:

Quant aux valeurs mobilières, dont le régime est défini à
l'article 8 sous un titre qui ne laisse pas d'étonner puisqu'il
s'intitule : « Cas particuliers e, elles auraient certainement
mérité une présentation plus générale . Mais il est trop tard
pour exprimer des regrets.

Le dispositif adopté par l'Assemblée concernant la création
et le fonctionnement du compte spécial d'investissement a été
complété de telle sorte que, par le jeu du système de parts, la
détention de titres pendant dix ans au moins entraîne exoné-
ration . J'y reviendrai également. Mais je vous éclaire tout de
suite sur le sens qu'il convient de donner aux mots : « parts »
et « système de parts e. Il s'agit d'une assimilation aux Sicav
en vue de constituer, en quelque sorte, des petites Sicav indivi-
duelles .

Un autre point, essentiel, reste à signaler . Il concerne les ter-
rains agricoles et forestiers, pour lesquels, après un long échange
de vues, nous sommes également parvenus à un compromis . Au
terme de celui-ci, le texte de l'Assemblée nationale qui prévoyait
l'exonération des terrains agricoles ou forestiers est maintenu, à
cette différence près — mais elle est importante — que les
valeurs au mètre carré au-dessus desquelles il n'y aura pas taxa-
tion ont été sensiblement majorées.

Ce n'était d'ailleurs que justice car elles n'avaient pile évolué
depuis quelque quinze années . Un rajustement s'imposait, que
nous avions d'ailleurs évoqué avec M . ie ministre de l'économie
et des finances lors des débats au sein de notre assemblée. I1
s'était alors engagé — . vous vous en souvenez, mes chers col-
lègues — à réactualiser ces prix-planchers. Voilà qui sera fait si,
comme je l'espère, le Gouvernement accepte nos propositions.

Après ces grandes lignes, je dois maintenant analyser, selon
une méthode peut-être fastidieuse mais indispensable, les modi-
fications introduites nar rapport au texte que nous avions voté.

A l'article premier s'est déroulée la querelle terminologique
entre le mot de « plus-values » et celui .de « bénéfices n . J'ai rap-
pelé que l'Assemblée nationale avait conservé le premier en
introduisant cependant des distinctions entre les plus-values réali-
sées à court, à moyen et à long terme . Tel était, à ses yeux, le
dispositif autour duquel devait s'apprécier ce mode d'imposition,
compte tenu de divers correctifs économiques, essentiellement
fondés sur l'érosion monétaire et la durée de détention des
biens.

De cette notion de plus-value, l'Assemblée avait tiré les consé-
quences qui s'imposaient avec une logique à laquelle je rends
hommage.

Le Sénat, lui, a préféré utiliser le terme de « bénéfices » pour
plusieurs raisons sur lesquelles je ne veux pas m'attarder.
Le terme que nous avions choisi lui avait paru trop statique
et susceptible d'entraîner quelques risques d'ordre psycholo-
gique, dans la mesure où il s'agissait de gains en capital.

Comme dans toute discussion analogue, la recherche a porté
sur des solutions de nature à recueillir l'accord unanime, sans
modification sur le fond.

La Haute Assemblée a alors consenti à abandonner le concept
de bénéfice qui, dans le code général des impôts, revêt un sens
-bien cl .iterminé, et qui est étroitement attaché à la notion de
solde de compte d'exploitation : on ne saurait, effectivement, en
la matière, se référer à la différence existant entre charges et
profits

Aussi la commission mixte paritaire en est-elle revenue, dans
le titre comme dans le projet, au terme de « plus-values s, mais
à condition de supprimer les mots : « en capital e, qui figuraient
dans le texte adopté par l'Assemblée.

A l'article 2 A, elle a émis un avis favorable à l'adoption de
certains amendements qui améliorent les cinq premiers alinéas
de cet article.

S'agissant d'un amendement tendant à la suppression du sixième
alinéa relatif à la licitation d'un bien de communauté, les repré-
sentants du Sénat ont motivé cette proposition en expliquant que
cela allait de soi et que le bien dévolu au conjoint survivant par
voie de licitation ne pouvait être considéré comme hérité ou
vendu.

Cet alinéa, selon eux, était superfétatoire et nous nous sommes
rendus à ces raisons.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amende-
ment tendant à la prise en compte, dans le prix d'acquisition,
des droits et frais afférents à une acquisition à titre gratuit.

Il est apparu à vos représentants que son adoption aboutirait
à supprimer fréquemment toute plus-value en cas de succession
en ligne collatérale, les droits supportés dans cette hypothèse
pouvant atteindre 60 p. 100 . Les fortunes acquises transmises par
voie de succession seraient avantagées par rapport à la fortune
en voie de formation, et c'est là une des notions auxquelles nous
nous sommes attachés, avec toutes les conséquences qu'elle
entraînait.

Mais, en définitive, la commission a adopté cet amendement
tendant, je le répète, à ne tenir compte que des frais afférents à
l'acquisition à titre gratuit, à l'exclusion des droits de mutation,
c 'est-à-dire des droits fiscaux proprement dits.

C'est là un compromis qui me semble acceptable.

Nous avons ensuite examiné un amendement. tendant à la prise
en compte des intérêts et emprunts contractés pour l'acquisition
ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites
prévues par l'article 156 du code général des impôts . -
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Je vous rappelle qu'un amendement analogue, adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture, avait été supprimé en
seconde délibération.

Il faut remarquer toutefois que la proposition du Sénat assor-
tit la prise en compte des emprunts, des limites fixées à l'arti-
cle 156 du même code ; c'est dire que l'on ne prend en compte
que les intérêts des dix premières annuités, avec un plafond de
7 000 francs : l'atténuation est sensible par rapport au texte que
nous avions voté puisqu'il pose un verrou.

Ont été également adoptés deux amendements tendant à la
prise en compte des frais de voirie, en ce qui concerne les ter-
rains à bâtir . et des honoraires rémunérant les consultations fis-
cales demandées par les intéressés . Ce dernier amendement avait
été proposé par M. Bonnefous, président de la commission des
finances du Sénat.

M . Jacques Marette. C'est un précédent scandaleux !

M . Fernand kart, président de la commission des finances, de
l'économie géaérale et du Plan . C'est extravagant !

M. Maurice Papon, rapporteur. Divers amendement améliorent
la rédaction des articles 2 et 3 qui ont été adoptés . Je n'y insiste
pas davantage : le fond des choses n'en est en rien affecté.

L'article 4 est plus important . Le Sénat avait réduit de vingt
à quinze ans la durée pendant laquelle pouvaient être imposées
les plus-values sur les immeubles autres que les terrains à
bâtir.

Le projet Initial, vous le savez, fixait à quarante ans la durée de
détention au-delà de laquelle étaient exonérées les plus-values.
L'Assemblée, dans un souci logique et de réalisme, avait fixé
la hiérarchie suivante : trente ans pour les terrains à bâtir,
vingt ans pour les immeubles, dix ans pour les valeurs mobilières.

A partir du moment où, pour les immeubles, la durée de
détention donnant droit à exonération de l'imposition sur les
plus-values était ramenée de vingt à quinze ans, cette construc-
tion juridique se trouvait gravement affectée.

La commission mixte paritaire, qui est restée sur ce point
fidèle au texte adopté par l'Aesemblée nationale, a fait valoir,
en outre, que cette durée de vingt ans, loin d'être arbitraire, est
celle qui est retenue en comptabilité pour l'amortissement des
biens immobiliers . Il n'y a donc, sur ce point, aucun changement.

L'article 5 est l'un des plus importants du projet de loi, puis-
qu'il vise les exonérations.

La commission a tout d'abord adopté un amendement qui a
pour effet d'exonérer de toute taxation sur les plus-values immo-
bilières les contribuables dont la valeur globale du patrimoine
immobilier n'excède pas 400 000 francs, cette somme étant majo-
rée de 100000 francs par enfant à charge à partir du troisième.
Nous retrouvons ici la préoccupation qui nous a toujours guidés,
celle de tenir compte des charges familiales ou, selon un néolo-
gisme, de a familialiser a le texte.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Maurice Papon, rapporteur . C'est une conception patrimo-
niale globale qu'il est important de souligner.

Il faut savoir que cette disposition conduira les vendeurs à
déclarer à l'administration fiscale si leur fortune immobilière
est supérieure ou inférieure à 400 000 francs . Elle pourra, il
ne faut pas se le dissimuler, susciter le contrôle légitime des
services fiscaux.

La commission n'a toutefois pas retenu cette objection, et elle
s'en est tenue à — Y ~üion,

Au demeurant, le contribuable reste à l'abri d'une inquisition
fiscale puisque, de toute façon, nous nous limitons au patri-
moine immobilier, qui est déjà connu de l'administration par
divers actes juridiques.

Tel n'aurait pas manqué d'être le cas si avait été retenue la
notion de totalité du patrimoine de chaque contribuable, valeurs
mobilières comprises, solution qui a finalement été écartée.

En ce qui concerne les résidences principales ou secondaires,
la commission mixte paritaire a procédé à des corrections de
forme . Elle a, en outre, décidé que serait accordée la qualité
de résidence principale aux immeubles qui constituent la rési-
dence en France de ceux de nos compatriotes qui sont domi-
ciliés à l'étranger . C'est une mesure de bon sens et d 'équité,
qui est la bienvenue à un moment où il importe de ne pas
décourager les Français de s'expatrier.

La commission mixte paritaire a également étende l'exoné-
ration aux fonds de placement et aux plans d'épargne d'entre•
prises . La solution arrêtée ,ie peut que nous donner satisfaction.

Elle a ainsi entendu qu'aucune restriction i,e soit apportée
aux dispositions qui permettent aux travailleurs de choisir la
forme sous laquelle ils entendent utiliser leur participation à
la gestion des entreprises.

En ce qui concerne l'exonération des terres à usage agricole
ou forestier, elle a relevé les seuils en dessous desquels les
plus-values ne sont pas imposables. Ceux-ci seront fixés trente-
trois francs au lieu de vingt-cinq pour les vignobles à appella-
tion contrôlé, à dix francs au lieu de huit pour les cultures
fruitières ou maraichères, et à cinq francs au lieu de trois pour
les autres terrains.

Le Gouvernement s'était d'ailleurs engagé à procéder à ces
modifications.

Enfin, la commission mixte paritaire a complété sur deux
points les dispositions concernant les échanges . D'une part,
elle a étendu l'exonération aux soultes versées par les collec-
tivités sur les plus-values consignées aux procès-verbaux de
remembrement rural ; d'autre part, elle a étendu l'exonération
prévue pour les échanges à toutes les opérations de conversion,
de division ou de regroupement de titres, sous réserve toutefois
de l'application de l'article 160 du code général des impôts,
toutes dispositions donc qui ne sont pas de nature à soulever des
objections de notre part, bien au contraire.

A l'article 6, le Sénat avait voté le doublement systématique
des limites d'exonération, et avait majoré de 50 p . 100 le mon-
tant de l'abattement sur les plus-values imposables . Après
discussion, la commission vous propose de revenir aux chiffres
adoptés par l'Assemblée nationale.

Sous réserve de modifications de forme, l'article 7 avait été
voté conforme par les deux Assemblées . Elles avaient, notam-
ment, supprimé le paragraphe II concernant les obligations
des sociétés non cotées, qui déléguait au Gouvernement des
pouvoirs relevant des attributions du Parlement.

M. le ministre de l'économie et des finances se souviendra
qu'ici-même nous avions commenté cette suppression en affin-
ment qu'une telle disposition était mauvaise, mais que, pour
éviter une lacune dans la législation, nous serions tout disposés
à proposer une nouvelle rédaction.

C'est ce qui s'est passé . Le Gouvernement a supprimé en
commission mixte paritaire la disposition qui lui déléguait, ne
fût-ce que par la voie de décret en Conseil d'Etat, des attribu-
tions normalement exercées par le Parlement, en vertu de
l'article 34 de la Constitution, c'est-à-dire la définition de la
matière imposable . Le texte du Gouvérnement, que vous trou-
verez dans le compte rendu, définit les choses d'autant plus
sainement qu'en fait, comme vous le savez, pour 90 p. 100
d'entre elles, au moins, les sociétés non cotées en bourse ont
déjà leurs actions au nominatif et au surplus une option leur
est réservée quant à la procédure à utiliser.

Mais sur ce point, j'ai cependant reçu le mandat de la commis-
sion mixte paritaire de faire confirmer par le Gouvernement
que le dispositif que nous avons retenu pour les actions ne
saurait d'aucune façon s'appliquer aux sociétés à responsabilité
limitée . En tant que rapporteur, j'ai même pris une responsa-
bilité illimitée (Sourires .) en croyant pouvoir affirmer qu'effec-
tivement le texte du Gouvernement ne s'appliquait pas aux
S. A. R. L ., mais je pense que l'autorité de la voix ministérielle
fera disparaitre à cet égard, plus aisément que mes propres
affirmations, les scrupules qui peuvent demeurer dans certains
esprits.

A l'article 8, le texte adopté par la commission mixte paritaire
résulte d'un heureux mixage des textes de l'Assemblée et du
Sénat.

M . Robert-André Vivien. Vous avez le génie de la formule !

M . Maurice Papon, rapporteur . Au paragraphe I, la commission
mixte paritaire a, en effet, rétabli la règle du € premier entré,
premier sorti », pour le calcul de la plus-value sur les valeurs
mobilières, cette technique ayant, après discussion, paru plus
pratique, plus commode et plus expédiente que la formule du
prix moyen sur laquelle l'Assemblée nationale s'était arrêtée.

Sur le même sujet, la commission a complété le texte du
Sénat en prévoyant que le calcul pourrait être effectué au
choix du contribuable, soit à partir du prix d'acquisition, soit
à partir d'un prix forfaitaire moyen, soit à partir du dernier
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cours coté au comptant avant l'entrée en vigueur de la loi . Par
conséquent une triple option est réservée au choix du contri-
buable.

Au paragraphe I bis, la commission mixte paritaire reprend le
texte du Sénat pour le compte spécial d'investissement, en assou-
plissant les dispositions relatives à la valeur d'entrée des titres
qui, elle aussi, obéira à la règle de la triple option.

Les paragraphes suis'ants, II et III, ont été adoptés dans le
texte de l'Assemblée et les paragraphes V et VI dans le texte
du Sénat. Voyez comme en l'occurrence la commission mixte
paritaire a fait preuve d'un sens de l'équilibre tout à fait
remarquable . (Sourires .)

Elle a en outre retenu deux amendements d'origine sénato-
riale : l'un exonérant les lotissements faits à titre occasionnel
par des particuliers, l'autre permettant l'imputation sur les plus-
values des moins-values réalisées sur les marchés à terme des
bourses de commerce, mais dans la limite d'une seule année.
Vous vous souvenez que la durée de cinq ans proposée par un
de nos collègues avait parue excessive au Gouvernement qui a
accepté le délai d'une année au Sénat.

A l'article 9, le Sénat a amélioré la présentation du texte et
la commission mixte paritaire l'a suivi . Par ailleurs, s'agissant
des exonérations à la taxe de 3 p . 100, nous avions prévu les
ventes aux musées nationaux ou classés . Le Sénat, et la commis-
sion mixte paritaire l'a suivi, a étendu ces exonérations aux
musées contrôlés par les collectivités locales ainsi que, d ' une
manière générale, aux bibliothèques.

Deux autres modifications importantes votées par le Sénat ont
été reprises par la commission mixte paritaire . D'une part, le
pourcentage d'augmentation de l'indice des prix à partir duquel
les seuils et abattements seront réservés a été abaissé de
12 à 10 p . 100.

D'autre part, la revision des limites et des seuils s'étendra
également à ceux prévus à l'article 5 et notamment au prix
plafond retenu par les terrains agricoles.

La commission mixte paritaire a chargé les deux rapporteurs
du Sénat et de l'Assemblée nationale d'obtenir du Gou• - 'e-
ment -qu'il confirme expressément cette interprétation et, ., .ir
ce point précis, je ferai donc appel à la vertu du dialogue et à
l'amabilité coutumière de notre ministre de l'économie et des
finances.

A l'article 10, relatif aux plus-values professionnelles, c'est
le texte de l'Assemblée nationale qui a été adopté, mais là aussi
la commission mixte paritaire a convenu qu'un mécanisme
d'actualisation des valeurs de départ devait être envisagé et
adopté afin de parvenir à une plus juste appréciation des plus-
values professionnelles réalisées par les professions libérales.
Tel est le troisième point sur lequel vous êtes formellement
interrogé, monsieur le ministre, et vous le serez de la même
manière au Sénat afin que le Gouvernement affirme son intention
de s'engager dans cette voie, étant entendu que l'action suit
normalement les déclarations.

M. Pierre-Bernard Cousté . C'est bien normal !

M. Maurice Papon, rapporteur . L'article 11, qui traite des
dispositions diverses, des sanctions et des abrogations, avait
été voté conforme par les deux assemblées . à l'exception d'une
légère rectification au paragraphe 1I? apportée par le Sénat et
retenue par la commission mixte paritaire . Mais celle-ci ne
mérite pas un développement spécial.

A l'article 12, la commission mixte paritaire a adopté le texte
du Sénat qui prévoit que les dispositions relatives aux valeurs
mobilières n ' entreront en application qu 'à compter du jan-
vier 1978 . Il s'agit donc d'une disposition importante que la
commission mixte paritaire a retenue et je vous demande de
l'entériner.

Enfin un article 13 nouveau vous est proposé qui disposç
que le Gouvernement présentera chaque année à partir de 1978
— je suppose que ce sera à l'occasion de la loi de finances
pour 1979 — un rapport sur l'aplication de la présente loi . Cette
initiative du Sénat, malgré quelques réserves de la part de
certains d'entre nous, a paru heureuse à la commission mixte
paritaire qui vous en recommande l'adoption.

Je vous prie de m' excuser d'avoir été un peu long, mais, faute
de savoir si le rapport vous serait distribué en temps utile pour
vous permettre d'en prendre connaissance, j'ai voulu vous
présenter une analyse consciencieuse des modifications qui ont
été apportées par la commission mixte paritaire .

Dans l'ensemble, mes chers collègues, vous retrouverez dans
ce texte l'orientation générale et les principales options que
vous aviez approuvées en première lecture . C'est pourquoi, nous
vous demandons de l'adopter. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . '1 e ministre de l'économie
et des finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des
finances . Monsieur le président, mesdames, messieurs, le texte
de la commission mixte paritaire va nous permettre d ' arriver au
stade final de l'examen de ce projet de loi portant imposition
des plus-values.

Permettez-moi d - abord de rendre hommage, une fois de plus,
à M . Papen, à M . Icart, président de la commission des finances,
et à tous, ceux qui ont participé non seulement aujourd'hui aux
longs travaux de la commission mixte paritaire, mais aussi à
l'ensemble des débats parfois passionnés auxquels le projet a
donné lieu.

Le texte que vient de vous présenter M . Papon respecte les
trois grands principes qui avaient servi de base au projet de
loi qu'il y a maintenant deux mois et demi , j'étais venu pré-
senter à la commission des finances.

Le premier était d'imposer les plus-values effectivement réali-
sées par les particuliers ; le deuxième, de les imposer au sein
et selon les modalités de l'impôt sur le revenu, et le troisième,
de tenir compte de l'érosion monétaire et de la durée de déten-
tion des différents biens.

Ces trois principes se retrouvent aujourd'hui dans le texte de
la commission mixte paritaire . L'Assemblée nationale avait
apporté à ce texte certaines modifications qui en précisaient le
caractère et qui en favorisaient l'application. Le texte qui sous
est soumis aujourd'hui comporte, comme vient de le dire M . le
rapporteur, pratiquement toutes les dispositions adoptées en pre-
mière lecture par l'Assemblée nationale, auxquelles sont venues
s'ajouter quelques modifications qui ont encore affirmé la portée
sociale et amélioré les conditions d'application du projet.

Je répondrai maintenant aux trois questions précises qui m'ont
été posées par M . Papon au nom de la. commission mixte pari-
taire.

Je lui confirme d'abord que le dispositif de contrôle des
sociétés non cotées, rétabli à ma demande par la commission
mixte paritaire à l'article 7 du projet, ne s'appliquera pas aux
quelque 140 000 sociétés à responsabilité limitée qui existent
dans notre pays. En effet, les transactions sur les parts de ces
sociétés sont actuellement parfaitement connues, puisque ces
parts sont pratiquement nominatives et les cessions à des tiers
étrangers à la société obligatoirement opérées par un acte avec
notification préalable du projet de cession à la société à respon-
sabilité limitée . Enfin, et surtout, les cessions sont obligatoire-
ment soumises à la formalité de l'enregistrement ; elles acquit-
tent un droit proportionnel qui s'applique à la valeur déclarée.

Il était donc inutile de toucher à la législation en vigueur, et
c'est à bon droit que M . Papon m'a demandé de préciser que
le dispositif de contrôle prévu à l'article 7 du projet ne s 'appli-
.pserait pas aux sociétés à responsabilité limitée.

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M . le ministre de l'économie et des finances . En deuxième lieu,
M . Papon a indiqué que la commission mixte paritaire était
revenue au dispositif initial, qui prévoyait une limite d'exonéra-
tion pour les terres agricoles, en l'assortissant toutefois d'une
majoration des seuils. J'indique, comme il m' a été demandé, que,
bien entendu, le régime de revision de l'ensemble des chiffres,
seuils et abattements qui figurent dans les articles 5 et 6 du
projet s'appliquera aux limites d'exonération concernant les
terrains agricoles.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. le ministre de l'économie et des finances . Une troisième
précision m'a été demandée. Elle concerne les professions libé-
rales, au sujet . desquelles nous avons eu de grands débats.

La commission mixte paritaire est revenue au texte de l'Assem-
blée nationale, qui prévoit, en ce qui concerne les plus-values
professionnelles réalisées par des personnes placées sous le
régime des bénéfices non commerciaux, une clause particulière,
à savoir un taux de 10 p . 100 destiné à souligner la spécificité
de ces professions par rapport à l'ensemble des autres entre-
prises .
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Par ailleurs, je répète publiquement que, dans le dispositif de
revision des bilans que je présenterai au Parlement dans le
cadre de la loi de finances pour 1977, les professions libérales
pourront, comme les entreprises, réévaluer leurs éléments d'actif
immobilisés . (Très bien 2 sur plusieurs bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

Ces trois précisions étant données, j'observerai que le texte
qui vous est soumis résulte d'un travail assurément long, mais
très fructueux, de concertation entre le Gouvernement et les
deux assemblées.

Ce texte, lors de sa présentation — vous vous en souvenez —
a soulevé quelques remous ; certains nous avaient alors dit qu'il
était inacceptable, d'autres qu'il se fondait sur des principes
erronés ; d'autres, enfin, qu'il serait extrêmement difficile
à mettre au point. Le dialogue entre les représentants qualifiés
des deux assemblées a pourtant permis de parvenir à une
rédaction commune.

Sur des points très particuliers, des corrections s'imposeront
sans doute dans les dix ou quinze années à venir — . je pense
notamment à certaines règles complexes en matière d'évaluation
et de comptabilisation des valeurs mobilières — mais, sur le
fond, ce texte est le témoignage d'une concertation réussie sur
un problème d'autant plus difficile à résoudre que certains ont
cru, à tort, pouvoir en faire un thème de discorde.

Je demande clone à l'Assemblée de l'adopter en l'état en se
prononçant par un scrutin public . Je ne propose aucun amende-
ment au texte de la commission mixte paritaire car je tiens à
montrer combien j'apprécie la concertation qui s'est établie entre
le Gouvernement et les deux assemblées . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Marette.

M . Jacques Marette . Membre titulaire de la commission mixte
paritaire, je ne voudrais pas que l'on puisse croire un seul
instant que j'aie pu appouver le dernier paragraphe du nouvel
article 2 A, que je considère comme dérisoire, ridicule et
constituant un précédent au demeurant dangereux dans la
législation fiscale française.

Ce paragraphe prévoit que le montant des honoraires ayant
rémunéré les consultations fiscales demandées par lev assujettis
à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée
par l'article premier de la présente loi sont déductibles.

Je me sentirais déshonoré si l'on pouvait croire que j'ai voté
pour l'adoption d'une telle disposition . J'ai voté centre . Bien sûr,
je voterai l'ensemble du texte proposé par la commission mixte
paritaire, mais je tenais à exprimer mon opinion sur cette
disposition dérisoire.

M. André Fanton. Très bien !

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

M. André Glon . La commission mixte paritaire a apporté
quelques améliorations au projet . Mais je voudrais appeler
votre attention, monsieur le ministre, sur un point de l'article 8.

En première lecture, j'avais défendu un amendement de
M. Pierre Bas qui proposait un délai de cinq ans pour l'impu-
tation des moins-values sur les plus-values réalisées sur les
marchés à terme des marchandises. Le Sénat a ramené ce délai
à une année civile . Or, en matière de produits agricoles notam-
ment, les transactions ne se font pas toujours à l'intérieur de
cette limite en raison de la date des récoltes.

D'après les textes qui ont été adoptés, les marchandises devront
être vendues, au plus tard, au cours du douzième mois qui
suivra leur achat. Un problème risque donc de se poser dans
la mesure où les marchés à terme devront avoir de plus en plus
un rôle régulateur important pour assurer la sécurité des cours
et des approvisionnements pour les industries de transformation,
et donc pour les producteurs.

Le délai d'une année me semble donc très court, et il serait
prudent de le porter à dix-huit mois, d'autant qu'il ne pourrait
s'ensuivre aucun préjudice sur le plan financier.

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

M . André Fanton . Monsieur le président, je voudrais que l'on
m'explique quelle est la différence entre les expressions e modi-
fication de la famille n et a modification de la composition de
la famille e .

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

M . Maurice Papon, rapporteur . Certaines expressions sont le
résultat des discussions avec le Sénat.

M . André Fanton . Cela ne change rien !

M. Maurice Papon, rapporteur . C'est une réponse !

M. André Fanton. Est-ce que cela signifie que les sénateurs
n'ont pas de famille ?

M. André Boulloche . On peut effectivement s'interroger sur
les raisons de cette modification de rédaction.

M. Maurice Papon, rapporteur. Moinsieur Boulloche, vous avez
trop l'habitude des commissions mixtes paritaires. ..

M. André Boulloche . Vous n'invitez jamais les membres de
l'opposition ! Vous avez raison de faire allusion à ce point !

M. Maurice Papon, rapporteur. Comme dans tout débat bipar-
tite — cela n'est pas particulier aux commissions mixtes pari-
taires — il y a effectivement des querelles terminologiques, et
il faut bien finir par choisir une formule.

M. André Fanton. Le Gouvernement interprétera-t-il cela de
la même façon?

M. Maurice Papon, rapporteur. Demandez-le lui !

M . André Fanton . C'est ce que je fais.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Ce débat a été
tellement passionné qu'il semble qu'on veuille le prolonger
encore . (Sourires.) En tout état de cause, je suis toujours à la
disposition de l'Assemblée, et je vais répondre à MM. Glon et
Fanton.

Le texte adopté par le Sénat, sur amendements parlemen-
taires, prévoit en effet que la compensation entre les moins-
values et les plus-values sur des opérations intéressant les
bourses de marchandises ne pourra jouer que dans le cadre d'une
année.

En effet, il s'agit ici de plus-values et de moins-values réalisées
par des particuliers et non de celles réalisées par des entre-
prises.

Par ailleurs, j'ai indiqué tout à l 'heure que l'un des grands
principes du texte qui vous est soumis consiste à taxer les
plus-values dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Pour
éviter des formalités supplémentaires et pour nous permettre
d'appliquer l'article 13 qui nous impose d'établir chaque année
un très long -rapport sur l'application de ce texte, c'est donc
dans la déclaration annuelle des revenus que nous prendrons
en compte les moins-values et les plus-values.

Enfin, ii anus a semblé — c'était l'objet de mon opposition
à l'amendement de M. Pierre Bas — que, pour des opérations
concernant les bourses de marchandises, il serait très difficile
de prendre en compte des moins-values et des plus-values sur
une période supérieure à l'année civile, période pour laquelle
12,5 millions de contribuables établissent leurs déclarations
d'impôts.

Quant à la modification de rédaction relevée par M . Fanton,
elle n'aura pas d'incidence sur l'application que nous ferons
du texte . La a modification de la composition de la famille » et
e la modification de la famille » signifient la même chose.

M . André Fanton . Il était utile que la commission mixte pari-
taire se réunisse ! (Sourires .)

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

La discussion générale est close.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire t

« Art . 1" . — Les plus-values, effectivement réalisées par des
personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la
cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature,
sont passibles :

e — de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values pro-
viennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après
l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d' un an après
celle-ci ;
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« — de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières
définies aux articles 3 à 8, selon que ces plus-values provien-
nent:

— de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de
dix ans après l'acquisition ;

• — de biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix
ans après l'acquisition ;

• — de biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans
après l ' acquisition .:

Art . 2 A . — La plus-value imposable selon les règles défi-
nies par le présent projet de loi est constituée par la différence
entre :

3 — le prix de cession ;

e — et le pris d'acquisition par le cédant.

c Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquit-
tées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette
cession.

c En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la
valeur vénale au jour de cette acquisition.

R Le prix d'acquisition est majoré :

c — des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'ex-
clusion des droits de mutation ;

x — des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le
cédant peut fixer forfaitairement à 10 p. 100 dans le cas des
immeubles et à 2 p . 100 dans celui des valeurs mobilières ;

• — le cas échéant, des dépenses de construction, de recons-
truction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration,
réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà
déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas
le caractère de dépenses locatives. Il est tenu compte également,
dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant
ou les membres de sa famille. Ces travaux pourront faire l'objet
d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3
au montant des matériaux utilisés ;

« — des frais engagés pour la restauration et la remise en
état des biens meubles ;

« — des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition
ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites
prévues à l'article 156-II 1" bis a) du code général des impôts;

« — des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par
les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du
plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à
bâtir ;

« — du montant des honoraires ayant rémunéré les consulta-
tions fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une
cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article premier
de la présente loi.

« Art . 2 . — Les plus-values immobilières réalisées moins de
deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens
mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci
sont intég e alement assimilées à un revenu et taxées comme tel. »

« Art . 3 . — I . — Les plus-values réalisées plus de deux ans
et moins de dix ans après une acquisition à titre onéreux et
imposables en application de l'article 35 A du code général des
impôts restent déterminées suivant les dispositions de cet
article. »

« I bis . — Dans les cas d'application de l'article 35 A à raison
du caractère spéculatif de la transaction en cause, la preuve de
l'intention non spéculative du contribuable est réputée apportée,
notamment dans les cas suivants:

« — l'immeuble ne constitue pas la résidence principale du
contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans ;

c — la cession de l'immeuble est consécutive à une modifi-
cation de la famille ou du nombre de personnes à la charge
du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à
la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une per-
sonne à sa charge au sens de l'article 195 du code général des
impôts, à une faillitte, à un règlement judiciaire ou à un départ
à la retraite ;

a — l'immeuble est cédé à une collectivité publique, à un
organisme d'H .L .M., à une société d'économie mixte ou à un
établissement public ;

« — dans la mesure où elle entre dans le champ d'appli-
cation de la présente loi, la cession de la résidence secondaire
est motivée par des considérations familiales ou professionnelles
ou un changement de résidence principale du contribuable.

« II. — Les autres plus-values réalisées en plus de deux ans
et moins de dix ans en ce qui concerne les biens immo-
biliers et en plus d'un an et moins de dix ans en ce qui
concerne les biens mobiliers sont déterminées comme à l'ar-
ticle 2 A. En outre le prix d'acquisition et ses majorations
éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts visés au
onzième alinéa de l'article 2 A sont révisés proportionnellement
à la variation de l'indice mryen annuel des prix à la consom-
mation depui- l'acquisition ou la dépense.

e Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la
justification des dépenses visées au neuvième alinéa de l'arti-
cle 2 A. ces dépenses sont fixées au choix du contribuable,
soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 p. 100 du prix
d'acquisition.

s III . — Le total net des plus-values est ensuite divisé par
cinq . Le résultat est ajouté au revenu global net . L'impôt est
égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue sous
réserve des plus-values visées au paragraphe I du présent
article, son paiement peut être fractionné pendant une période
de cinq ans selon des modalités qui seront précisées par décret.

• Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé
à due concurrence, avec la plus-value . L'excédent éventuel de
plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa
précédent.

a Art . 4 . — Les plus-values à long terme réalisées plus de
dix ans après l'acquisition du bien cédé et déterminées confor-
mément aux règles des articles 1"' à 3 sont réduites :
a « — de 5 p . 100 par année de possession au-delà de la dixième
pour _les immeubles autres que les terrains à bâtir tels qu'ils
sont définis à l'article 691 du code général des impôts ;

s — de 3,33 p. 100 par année de possession au-delà de la
dixième noue les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'ar-
ticle 691 lu code général des impôts.

a `?!les sont exonérées :

« — à compter de la vingtième année pour les immeubles
autres que les terrains à bâtir ;

« — à compter de la trentième année pour les terrains à
bâtir .

e Art . 5. — I. A. — Dans la mesure où elles n'étaient pas
déjà taxables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont
exonérées, sur la demande des intéressés, les plus-values
immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de
l'ensemble du patrimoine immobilier y compris, le cas échéant,
les biens de communauté et les biens propres de leur conjoint
et de leurs enfants à charge n'excède pas 400 000 francs ; cette
somme est majorée de 100 000 francs par enfant à charge à
partir du troisième enfant . Cette valeur s'apprécie à la date de
réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contrac-
tées pour l ' acquisition ou la réparation de • ce patrimoine.

« I. — Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une
résidence principale est exonérée.

« Il en est de même pour la première cession d'une' résidence
secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas proprié-
taire de sa résidence principale, directement ou par personne
interposée.

« Sont considérés comme résidences principales:

a — les immeubles ou parties d'immeubles constituant la
résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou
l'achèvement, ou pendant au moins cinq ans. Aucune condition
de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des
impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;

a — les immeubles ou parties d'immeubles constituant la
résidence en France des Français domiciliés hors de France,
dans la limite d'une résidence par contribuable.

« Sont considérés comme résidences secondaires les autres
immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la
libre disposition pendant au moins cinq ans . Aucune condition
de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un
changement de lieu d'activité, par un changement de résidence
consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre
familial.

a Ces définitions englobent les dépendances immédiates et
nécessaires de l'immeuble .
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<: II . — De même, les dispositions de la présente loi ne s'ap-
pliquent pas :

«
— aux valeurs mobilières à revenu variable cédées plus

de dix aas après leur acquisition, sous réserve des dispositions
de l'article 160 du code général des impôts qui demeurent
applicables aux cessions effectuées après ce délai ;

« — aux emprunts d'Etat ;

• — aux autres obligations et titres de créance, sauf lorsqu'ils
sont assortis d'une clause d'indexation, de participation aux
bénéfices, de conversion en actions ou d'échanges contre actions,
et sont cédés moins de dix ans après leur acquisition, ou sauf
pour les obligations incorporées dans les comptes spéciaux
d'investissement à condition que leur valeur n'excède pas un
dixième du montant des actions figurant dans le même compte
au moment de leur appor t, de leur achat ou de leur souscription,
et n'excède pas un montant total de 50 000 francs ;

« — sous réserve de l'article 9, aux meubles meublants, aux
appareils ménagers et aux voitures automobiles ;

« — aux titres cédés dans le cadre d'un engagement d'épargne
à long terme ;

« — aux parts de fonds communs de placement rachetées
lorsque ces parts ont été souscrites en vertu de la législation
de la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des
entreprises ou de celles des plans d'épargne d'entreprise, ainsi
qu'aux titres cédés lorsqu'ils ont été acquis dans le cadre de
cette législation ainsi que celle relative à l'actionnariat dans
les entreprises à la condition que ces titres revêtent la forme
nominative et comportent la mention d'origine;

• — aux titres cédés par les fonds communs de placement
dans le cadre de leur gestion ;

s — aux terrains à usage agricole ou fo restier ou aux
terrains supportant une construction lorsque le prix de cession,
l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de
l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession
de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre
carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la
nature des cultures . Ce chiffre ne pourra être inférieur à
33 francs pour les vignobles à appellation contrôlée et les
cultures florales, à 1l francs pour les cultures fruitières ou
maraîchères et à 5 francs pour les autres terrains agricoles ou
forestiers ;

« — aux peuplements forestiers ;

« — aux plus-values résultant de l'encaissement des indem-
nités d'assurances consécutives à un sinistre partiel ou total
sur un bien personnel ;

	

,

s — aux biens échangés clans . le cadre d'opérations de
remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges
amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées
par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes
consignées au procès-verbal de remembrement rural (article 6
de la loi n" 75-621 du 11 juillet 1975) à moins que soit apportée
la preuve d'une intention spéculative ou de toute opération
d'échange, conversion, division ou regroupement de titres, à
moins que le propriétaire des titres ne soit une personne men-
tionnée à l'article 160. Ces exceptions sont limitées aux opéra-
tions conformes aux procédures réglementaires en vigueur.
En cas de vente de biens reçus à cette occasion, le bénéfice
est calculé à partir de la date et du prix d'acquisition du bien
originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les
cas de vente de lots remembrés ;

« — aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions
vieillesse et non assujettis à l'impôt sur le revenu, dans la
mesure où ces plus-values n'étaient pas taxables avant l'entrée
en vigueur de la présente loi.

« Art . 6 . — Les règles suivantes sont communes à l'ensemble
des cessions mentionnées aux articles 2, 3 et 4.

« I . — Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque
leur montant n'excède pas dans l'année 30 000 francs pour les
immeubles et 20 000 francs pour les biens meubles.

a H. — Les moins-values réalisées sur des valeurs mobilières
soumises à la présente loi sont imputables sur les plus-values
de même catégorie réalisées dans l'année ou durant les cinq
années suivantes. Les monts-values ne sont pas déductibles des
revenus imposables du contribuable.

a La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de
l'application de la loi n' 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée et
l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la

même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation
de durée et dans la limite de 75 000 francs, sur les pius-values
réalisées par des pet sonnes physiques et les sociétés de personnes
définies aux articles 2 et 5 de la loi susvisée, dans la mesure
où ces plus-values n 'étaient pas imposables antérieurem' à
l'entrée en vigueur de la présente loi.

• III . — Après ap plication éventuelle du Il, un abattement
de 6 000 francs est opéré sur le total imposable des plus-values
réalisées au cours d'une mémo année.

« Lots de la cession de la première résidence secondaire pas-
sible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition
depuis cinq ans au moins. la plus-value déterminée par appli-
cation vies articles 2 à 4 est réduite de 20 000 francs pour chacun
des époux, de 30000 francs pour les veufs, célibataires ou divor-
cés et de 10 000 francs pour chaque entant vivant ou représenté.

En outre, un abattement de 75 000 francs est appliqué au total
imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de
l'année, à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées
en application de l'ordonnance du 23 octobre 10533 relative à
l'expropriation. Cet abattement ne se cumule pas avec celui
qui est prévu au premier alinéa du présent paragraphe.

« Les plus-values immobilières réalisées à la suite de décla-
rations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation
n'entraineront aucune taxation quand il est procédé au remploi
de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même
nature clans un délai de six mois du paiement, sous réserve que
ces plus-values n'aient pas été taxables en vertu d'un texte anté-
rieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

« III bis . — En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre
de l'année où l'indemnité a été perçue.

« Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé
au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation.
Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au
paiement effectif de l'indemnité.

« III ter. — Sont assimilées aux transactions visées par les
articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les opérations de toute nature portant
sur vies droits immobiliers, des valeurs mobilières ou des mar-
chandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effec-
tive ou la levée des biens ou des droits . Les conditions d'appli-
cation du présent paragraphe sont précisées par un décret en
Conseil d'Etat.

« IV . — Les dispositions de l'article 163 du code général des
impôts ne sont pas applicables.

« Art. 7. — I. — Les plus-values imposables sont déclarées
dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les
mêmes sanctions . L'impôt est établi au titre de l'année de la
cession.

« II . — Les statuts des sociétés par actions dont les titres ne
sont pas inscrits à la col e officielle d'une bourse de valeur ou
ne sont pas admis aux négociations du marché hors cote
doivent :

« — soit prévoir la mise obligatoire des titres sous la forme
nominative ;

« — soit laisser aux titulaires des titres le choix entre
l'adoption de cette formule et le dép5t des titres dans une
banque, dans un établissement financier habilité à recevoir des
dépôts de titres du public, ou chez un agent de change.

« La modification des statuts ainsi rendue nécessaire doit
être effectuée par la première assemblée générale, ordinaire ou
extraordinaire, se tenant après l'entrée en vigueur de la loi.

« En cas d'absence de décision de cette assemblée, il .est fait
application de l'article 499, quatrième alinéa, de la loi du
24 juillet 1966.

« III . — Sous réserve des conventions internationales, les
personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social hors
de France sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les
plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immo-
biliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse
dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et
droits.

« Les plus-values qu'elles réalisent lors de la cession de
valeurs mobilières répondant aux conditions de l'article 160
du code général des impôts :

« — sont soumises à un prélèvement d'un tiers si le délai
écoulé depuis l'acquisition est inférieur à dix ans;

« — sont soumises aux règles de l'article 160 déjà cité dans
le cas contraire.

• Les plus-values que ces personnes réalisent lors de la
cession d'autres valeurs mobilières sont exonérées .
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< L ' impôt dû en application du présent paragraphe est acquitté
lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défi

	

d'enregistrement
dans le mois suivant la cession, sous la +sponsabilité d'un
représentant désigné comme en matière d, .axe sur le chiffre
d'affaires.

< Les organisations internationales, les Etats étrangers, les
banques centrales et les institutions financières publiques de
ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'arti-
cle 64-II de la loi n" 75-1278 du 30 décembre 1975.

< Art . 8 . — I . — Le prix d'acquisition des actions et parts
de sociétés s'apprécie abstraction faite des détachements de
droits de souscription et d'attribution intervenus depuis lors,
sauf clans le cas où ces droits ont fait l'objet d'une cession
postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, auquel
cas le prix net de la cession vient en diminution de celui de
l'acquisition . réévalué . s'il y a lieu dans les conditions prévues
au paragraphe II, premier alinéa de l ' article 3 . Celui des titres
reçus à l'occasion d'une augmentation de capital est le montant
de la somme versée par le souscripteur et des droits acquis à
cet effet.

< Lorsqu'une série de titres de même nature a été acquise à
des dates et des prix différents. la cession, si elle est partielle,
est réputée porter par priorité sur ceux de ces titres qui ont
été acquis à la date la plus ancienne.

« La date d'entrée clans le patrimoine du contribuable des
actions nouvelles provenant d'une distribution d'actions à titre
gratuit est la date d'acquisition des actions anciennes qui ont
donné lieu à cette attribution.

« Pour la détermination de la plus-value sur cession de valeurs
mobilières à revenu variable ou d'obligations le contribuable peut
choisir:

<— soit le prix d'acquisition défini à l'article 3-II;

< — soit le dernier cours coté au comptant avant l'entrée ed
vigueur de la présente loi:

s— soit une valeur forfaitaire calculée sur la moyenne des
cours des sept années précédant la mise en application de la
loi, révisée par application des dispositions de l'article 3-II, les
titres étant, à cet égard, réputés acquis quatre ans avant la mise
en application de la loi.

< L'option exercée vaut pour l'ensemble du portefeuille acquis
avant l'entrée en vigueur de la loi.

« I bis . — Les personnes physiques et les clubs d'investisse-
ment peuvent constituer auprès d'un intermédiaire agréé un
compte spécial d'inv estissement réservé à l'acquisition et à la
détention d'un portefeuille de valeurs mobilières cotées soumises
à taxation des plus-values et n'entrant pas dans les prévisions
de l'article 160 du code général des impôts.

< Sous réserve des exceptions indiquées ci-après, ces comptes
sont alimentés par des versements en espèces.

< Les titres recueillis par voie de succession peuvent ètre
apportés à ces comptes pour la valeur retenue pour l'assiette
des droits de mutation à titre gratuit. Les titres possédés lors
de l'entrée en vigueur de la loi peuvent être également apportés
dans un délai de six mois à compter de la même date ; la valeur
d'entrée de ces titres est fixée dans les conditions prévues au
paragraphe I ci-dessus.

< Seuls les retraits de fonds du compte, effectués sôus la
forme de retraits d'espèces ou de titres sont susceptibles de
dégager une plus-value imposable ou une moins-value déductible.

< Pour la détermination de cette plus-value ou de cette moins-
value, le capital investi dans un compte spécial d'in v estissement
est divisé en un certain nombre de parts. Le prix de la part
évolue en fonction de la variation de la valeur globale du
compte . Tout apport clans un tel compte est assimilé pour
l'application de la taxation des plus-values à l'achat d'un certain
nombre de parts nouvelles et tout retrait à une cession de
parts.

< Lors des retraits, la plus-value est déterminée en comparant
le prix des parts cédées auxquelles cor respond le retrait, avec le
prix d'acquisition du nombre équivalent de parts correspondant
aux apports les plus anciens, ce prix d'acquisition étant révisé
conformément aux dispositions de l'article 3-II . La durée de
détention ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 5-II
est comptée à partir de la date des apports auxquels correspond
le retrait.

< Des disponibilités en instance d'emploi peuvent être conser-
vées au crédit d'un compte d'investissement à condition que leur
montant n'excède pas, pendant plus de deux mois, 15 p . 100 de
la valeur estimative totale du compte .

< Les revenus provenant des titres détenus ou des produits
des liquidités ne peuvent être portés au crédit de ces comptes.

« I ter. — Pour l'application de la présente loi, la plus-value
réalisée sur valeurs mobilières à revenu variable ou sur obliga-
tions peut être, au choix du contribuable et ii compter de la
deuxième année de possession des titres, retenue clans les bases
de l'impôt pour la moitié de son montant . Dans ce cas, il n'est
pas tenu compte de l' abattement prévu au paragraphe 111 de
l'article 6 . La moins-value ne peut être prise en compte que dans
la même proportion.

« II. — En ce qui concerne les sociétés d'investissement à
capital variable et les fonds de placement, la plus-value réalisée
par le souscripteur est constituée par la différence entre le prix
du rachat et celui de la souscription.

« III. — Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre
vifs remontant à moins de cinq ans . la plus-value est calculée à
partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur.

• IV. — Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le
prix tai cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de
la rente, à l'exclusion des intérêts.

« V . — Lorsque le bien est cédé à l'occasion de l'établisse-
ment d'un bail à construction, en rpplication de l'article 26-II de
la loi n" 64-12 .17 du 16 décembre 1964, le preneur devenant pro-
priétaire du bien loué à l'issue du bail moyennant un supplément
annuel de loyer, le montant de la plus-value nette sera déter-
miné au moment de la signature du bail d'après la valeur du
bien à cette date, conformément aux articles 2 . 3 . 4 et 6 de la
présente loi ; la durée de possession prise en compte pour
l'établissement de la plus-value sera la période comprise entre
la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de trans-
fert de propriété en fin de bail.

« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values sera reva-
lorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-
même : le redevable pourra . s'il le désire, verser chaque année
une provision correspondant au supplément d'impôt sur le revenu
qu'il devrait payer en ajoutant à son revenu le quotient de la
plus-value totale par le nombre d'années du bail . La plus-value
se trouve libérée de l'impôt en fin de bail lorsque la provision
a été dûment versée chaque année.

« Pour les baux en cours, la plus-value sera calculée comme
si elle avait été établie à la date de la signature du bail ; la
déclaration devra en être faite par le bailleur avant le 1" jan-
vier 1978. Si le contribuable a choisi de s'acquitter de l'impôt dù
sur la plus-value à l'expiration du bail, l'administration fiscale
pourra exiger de lui des garanties, en ce qui concerne le règle-
ment final . Si, après avoir choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur
la plus-value foncière en fin de bail, il souhaite, en cours de bail,
changer de système de règlement, il ne pourra le faire que dans
les six mois suivant chaque revision triennale, et en versant en
une seule fois la provision correspondant à l'évaluation de la
plus-value affectée du dernier coefficient et au nombre d'années
écoulées depuis la signature du bail . Le contribuable devra alors
jusqu'à la fin du bail, verser annuellement l a provision définie
au paragraphe I.

« VI . — La plus-value résultant de la cession d'un terrain
divisé en lots destinés à être construits est passible des dispo-
sitions de la présente loi lorsque le contribuable n'a pas la
qualité de marchand de biens.

« VII. — Les moins-values sur les marchandises achetées et
vendues — ou vendues et achetées — sur marchés à terme sont
imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces
marchés dans la même année . Sous réserve de cette exception,
ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables
du contribuable.

« Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et per-
sonnes n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en
France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values
sur marchandises achetées ou vendues — ou vendues et achetées
— sur marchés à terme de marchandises.

« Art . 9 . — I . — Les ventes de métaux précieux sont sou-
mises à une taxe de 4 p . 100.

« Les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'anti-
quité sont soumises à une taxe de 3 p . 100 lorsque leur montant
excède 20 000 francs ; dans le cas où ce montant est compris
entre 20 000 francs et .30 000 francs, la base d'imposition est
réduite d'un montant égal à la différence entre 30000 francs et
ledit montant.

« Le taux d'imposition est ramené à 2 p . 100 en cas de vente
aux enchères publiques.

t Le vendeur de ces bijoux et objets peut toutefois opter,
par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime
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défini aux articles 1 à 8 de la présente loi, sous réserve qu'il
puisse justifier de la date et du prix d'acquisition . Les condi-
tions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le vendeur est exonéré de la taxe si la vénte est faite à
un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou
une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une
autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d ' une autre
collectivité publique.

« La vente par enchères publiques des objets visés au deuxième
alinéa du présent paragraphe est exonérée du paiement de la
taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France sa résidence
habituelle.

« II . — La taxe est supportée par le vendeur . Elle est versée
par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut,
par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties
qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce
des biens concernés, à titre professionnel.

« III. — L'exportation, autre que temporaire, est assimilée de
plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur,
comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplisse-
ment des formalités douanières.

« Ces règles ne sont pas applicables si le propriétaire de ce
bien n'a pas en France sa résidence habituelle et si l'acquisition
a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou
a donné lieu au paiement de la taxe.

« Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté,
n'ayant pas en France sa résidence habituelle, est en mesure de
justifier d'une importation antérieure.

• IV . — Lorsque l'indice moyen annuel des prix à la consom-
mation aura varié de plus de 10 p . 100 par rapport à celui de
l'année d'entrée en vigueur de la présente loi, le Parlement sera
saisi, à l'occasion du vote de la loi de finances, de propositions
tendant à aménager en fonction de cette évolution les limites et
abattements prévus aux articles 5 et 6 et au présent article.

« La même règle sera applicable lorsque l'indice aura varié
de plus de 10 p . 100 par rapport à celui de l'année de la der-
nière revision des limites et abattements.

« Art . 10. — I. — Les dispositions des articles 1" à 9 de la
présente loi ne s'appliquent pas aux bénéfices professionnels et
aux profits de construction, qui demeurent soumis aux règles en
vigueur.

« Le régime des articles 39 duodecies et suivants du code
général des impôts est étendu à l'ensemble des plus-values réali-
sées sur des immobilisations dans le cadre d'une activité profes-
sionnelle . li est également appliqué aux produits de la propriété
industrielle définis à l'article 39 terdecies du code général des
impôts, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.

« Dans le cas particulier des contribuables exerçant une pro-
fession non commerciale, le taux d'imposition des plus-values
à long terme est ramené à 10 p . 100.

« II. — Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité
agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribua-
bles dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de
l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'acti-
vité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et
que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'arti-
cle 691 du code général des impôts.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait appli-
cation des règles des articles 1" à 3 de la présente loi.

« III . — Si le bien cédé a figuré, pendant une partie du temps
écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contri-
buable, la plus-value correspondant à cette période est calculée
suivant les règles des articles 1•' à 8 de la présente loi . Elle est
exonérée s'il s'agit d'une terre agricole n'entrant pas dans le
champ d'application de l'article 691 du code général des impôts
et exploitée par un agriculteur qui a exercé son activité à titre
principal pendant au moins cinq ans.

« Art. 11 . — I . — Les articles 238 nonies à 238 duodecies du
code général des impôts s'appliquent lorsque la cession intervient
au moins deux ans après l ' acquisition et ne relève pas du régime
de l'article 35 A du code général des impôts.

« Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans.
Les différés accordés antérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente loi expirent au plus tard le 31 décembre 1981.

s II . — Les infractions aux articles 7-III et 9 donnent lieu à
une amende fiscale égale aux droits éludés, et recouvrée comme
en matière de taxes sur le chiffre d'affaires .

« M . — Toutes dispositions contraires sont abrogées, et notam-
ment les articles 35-I-3" d, 35-11, 93-1" bis, 93-3, 150 ter à 150 quin-
quies, 235 quater-III et, sauf pour les bénéfices professionnels
et les profits de construction, 244 bis du code général des
impôts . Pour l'application des dispositions fiscales faisant réfé-
rence à l'article 150 ter, l'article 691 est substitué à ce dernier.
Les immeubles non bâtis soumis aux dispositions de l'article 35 A
sont ceux qui relèvent de l'article 691.

« Art. 12 . — I . — Les dispositions de la présente loi relative
aux valeurs mobilières entrent en application le 1"' janvier 1978.
Les autres dispositions entrent en vigueur le 1" i janvier sui-
vant la date de publication de la présente loi . Seules les plus-
values réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur sont
imposables à ce titre.

e II. — Les conditions d'application de la présente loi, et
notamment les obligations incombant aux intermédiaires, sont
précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil
d'Etat.

« Art . 13 . — Le Gouvernement présentera chaque année,
à partir de 1978, en annexe au projet de loi de finances, un
rapport sur l'application de la présente loi . Ce document indi-
quera notamment :

« — le produit de l'impôt ;

« — le nombre d'assujettis;

« — la répartition par catégories de biens des cessions
imposées ;

« — le nombre de litiges ayant opposé l'administration et
les contribuables ;

« — la nature des difficultés d'interprétation auxquelles aura
donné lieu l'application de la loi et les solutions retenues ;

e — l'effet de l'impôt sur l'évolution des transactions et le
comportement des épargnants ;

« — le coût du recouvrement de l'impôt ;

« — l'évolution des éléments de calcul afférents à l'appli-
cation de l'article 9-IV.

e Intitulé du texte . — Projet de loi portant imposition des
plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux
précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'anti-
quité . »

Vote sur l'ensemble.

M . le président . La parole est à M . Boulloche pour expliquer
son vote sur l'ensemble du projet de loi.

M. André Boulloche. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, parvenus au terme de ce marathon
— à moins que le Sénat n'en décide autrement -- vous me
permettrez de présenter quelques brèves réflexion:.

Je regrette d'abord, compte tenu du temps que nous avons
consacré à ces débats, que nous soyons obligés de discuter sur
un rapport de la commission mixte paritaire qui a été distribué
juste avant cette séance . Il aurait même été distribué après
celle-ci, si vous n'aviez eu la sagesse, monsieur le président,
de suspendre nos travaux pendant quelques instants.

Je remercie M. le rapporteur général de m'avoir donné l'occa-
sion de souligner le fait que les représentants de l'opposition ne
participent jamais aux travaux des commissions mixtes pari-
taires .

	

.

M. André Fenton. Ils y participent parfois !

M . André Boulloche . Jamais lorsqu'il s'agit de problèmes
financiers ! Dans les autres domaines, je vous concède qu'effecti-
vement l'opposition est parfois représentée dans ces commissions
mixtes paritaires.

En tout état de cause, s'agissant d'un sujet aussi délicat et
aussi important et qui préoccupe encore l'opinion publique,
il aurait été bon que nous soyons mis au courant un peu
plus tôt .

	

-

M. le rapporteur général s'est efforcé, avec beaucoup de
conscience, de nous relater en vingt minutes les six heures de
discussion au sein de la commission mixte paritaire, mais ce
tableau ne saurait, c'est évident, être complet.

Mes observations porteront sur quelques points d'inégale impor-
tance .
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D'abord . comme M . Marette, j'ai été absolument stupéfait en
lisant le dernier alinéa de l'article 2 A . Comment le Gouver-
nement a-i-il pu accepter une telle disposition, qui permettra
aux redevables de déduire les honoraires versés par eux à des
conseils fiscaux ?

Avant même que cette disposition ne soit adoptée, je consi-
dérais déjà que cette loi était pain bénit pour les conseils fis-
caux auxqueis, au demeurant, je ne veux aucun mal . Mais main-
tenant, avec ce dernier alinéa de l'article 2A, où allez-vous,
monsieur le ministre ? Réellement, je considère que vous prenez
— même si mon propos vous semble une plaisanterie — une
responsabilité importante, en acceptant de faire figurer une telle
disposition dans un texte qui va être voté par l'Assemblée . Vous
ne pourrez d'ailleurs certainement pas le maintenir longtemps
dans la législation fiscale française . Et même s'il s'agit d'un
détail, il a son importance.

J'en viens maintenant à la disposition qui permettra à celui
qui fera la preuve que le montant de sa fortune immobilière
est inférieure à une certaine limite — quatre cent mille francs,
plus cent mille francs p ar enfant . au-delà du troisième, formule
qui nie parait d'ailleurs d'un autre âge . compte tenu de la
composition actuelle de la famille française . ..

M . Jacques Marette. C 'est une prime

M . André Boulloche. . . . d'échapper à l'application du texte.

Je suis un eu surpris de constater que l'on favorise à nou-
veau la fortune immobilière p ar rapport à la fortune mobi-
lière . Depuis le milieu du xtx' siècle, on avait enregistré une
tendance de la fortune française, autrefois essentiellement immo-
bilière, à se répartir entre les biens immobiliers et mobiliers.

Je sais bien que tes plus-values immobilières sont importantes,
et que ce sont celles que vous avez voulu frapper en priorité.
Cependant, je nie demande si le texte proposé ne date pas un
peu et s'il est vraiment adéquat.

Deux observations à ce sujet. D'abord, l'amendement originel
du Sénat était différent et il constituait, en quelque sorte, une
amorce d'impôt sur le capital . C'est d'ailleurs pourquoi vous
n'en avez pas voulu, bien que vous sachiez parfaitement que
nous nous orientons inéluctablement vers une transformation
de la fiscalité française qui vous conduira à l'impôt sur le capital.
Dans le cas qui nous occupe, vous avez voulu faire disparaitre
cette notion en ne conservant que le patrimoine immobilier,
mais je crois que, sur ce point, vous ne menez qu'un combat de
retardement.

Par ailleurs. cette disposition est injuste . En effet, le posses-
seur d'une fortune importante, dont le patrimoine immobilier
ne dépassera pas 500 000 francs sera exonéré, alors que le proprié-
taire d'une fortune immobilière de 550 000 francs tombera sous
le coup de la loi . Une telle fortune est, certes, appréciable, mais
ce n'est pas énorme et. de toute façon, la différence de traite-
ment entre ces deux contribuables nie parait injuste et arbitraire.

D'ailleurs. au fur et à mesure de son évolution, ce texte devient
de plus en plus arbitraire et de plus en plus complexe . La raison
en est simple : on n ' a jamais voulu choisir nettement entre la
taxation de ta spéculation et l'imposition des plus-values. Votre
texte oscille constamment entre ces deux notions, sans choisir
clairement entre l'une et l'autre, ce qui le conduit à accumuler
les injustices.

Je ne suis pas étonné, dans ces conditions, qu'il ait soulevé
autant d'oppositions et de querelles au sein de la majorité.

Ce texte n'a pas fini de faire sentir ses conséquences. Pour
l'heure, il a engendré un mécontentement général, car loin
d'apporter plus d'équité, il aggrave l'injustice fiscale.

Il est tout à fait normal que les députés et les sénateurs, qui
se rendent compte des difficultés que va susciter l'application
de cette loi et du trouble qu'elle va provoquer dans le pays,
aient été aussi méfiants à son égard et continuent de l'être,
même si la majorité de cette Assemblée va vous apporter ses
voix, monsieur le ministre.

L'avenir dira ce que vaut ce texte. L'article 13 prévoit qu'un
rapport sera présenté chaque année au Parlement en annexe
au projet• de loi de finances, afin de retracer toutes les vicissitu-
des de son application. Mais je suis convaincu que le parle-
mentaire, auteur de cette proposition, sait très bien que si ce
rapport est sincère — et je suis certain qu'il le sera — il fera
état de nombre de difficultés, car l'application de cette loi sera
très malaisée.

Vous ne savez pas, monsieur le ministre, ce qui sortira de
votre projet, mais je suis convaincu que ses conséquences seront
redoutables.

Et tout cela pour quel rendement?

Vous avez été très discret sur les rentrées fiscales que vous
attendez de l'application de ce texte . En commission des finan-
ces, vous aviez évoqué le chiffre de 550 millions de francs,
après les modifications que vous aviez apportées au projet de
la commission des finances, lequel, selon vous, n'aurait rapporté
que 350 millions de francs . Où en sommes-nous maintenant?
Je l'ignore, mais le rendement sera, vraisemblablement, relati-
vement faible en comparaison du trouble que vous allez susciter
chez les Français, dans la mesure où cc projet compliquera encore
une législation fiscale qui devrait au contraire être simplifiée et
rendue plus équitable.

Que va-t-il se passer en effet ? Ce qui se passe toujours, à
savoir que les plus favorisés échapperont à l'application de la
loi . Ils bénéficieront nième à l'avenir de la possibilité de déduire
les honoraires qu'ils versent aux conseils fiscaux, et soyez cer-
tain qu'ils ne manqueront pas de faire usage de cette faculté.
Quant aux plus modestes, ils supporteront les tracasseries admi-
nistratives t

Dans - ces conditions, vous ne serez pas étonné, monsieur le
ministre, que le groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche confirme le vote hostile au projet qu'il avait émis en
première lecture.

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

du texte de la commission mixte paritaire.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin

public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais.

M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de 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 est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants

	

'
Nombre de suffrages exprimés 	 : . . . 443
Majorité absolue	 222

Pour l'adoption	 251
Contre	 192

L'Assemblée nationale a adopté.

DEPOTS DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai re ;u de M. le Premier ministre un
projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopé-
ration en matière de justice entre la République française
et la République populaire du Bénin (alors République du
Dahomey), signé à Cotonou le 27 février 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2496, distri-
bué et renvoyé à 'la commission des affaires étrangères, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention sur la circulation des
personnes entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République populaire du Bénin
(alors République du Dahomey), signée à Cotonou le 27 fé-
vrier 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2497, distri-
bué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à
défaut de constitution d' une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord de coopération en matière
d' enseignement supérieur entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République popu-
laire du Bénin (alors République du Dahomey), ensemble deux
échanges de lettres, signés à Cotonou le 27 février 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2498, distri-
bué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.
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J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord de coopération militaire
technique entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République populaire du Bénin
(alors République du Dahomey), ensemble un échange de lettres,
signé à Cotonou le 27 février 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2499, distri-
bué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord de coopération technique en
matière de personnel entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République populaire du
Bénin (alors République du Dahoiney), ensemble cinq proto-
coles annexes, signés à Cotonou le 27 février 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2500, distri-
bué et renvoye a la commission des affaires étrangères, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord de coopération culturelle entre
le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République populaire du Bénin (alors République
du Dahomey), signé à Cotonou le 27 février 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2501, distri-
bué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord de coopération en matière de recherche
scientifique et technique entre le Gouvernement de la Républi-
que française et le gouvernement de la République populaire du
Bénin (alors République du Dahomey), signé à Cotonou le
27 février 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2502, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les article 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation de la convention en matière de pêche maritime
entre le Gouvernement de la République française et le gou-
vernement de la République populaire du Bénin (alors Républi-
que du Dahomey), signé-à Cotonou le 27 février 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2503, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord de coopération en matière de marine
marchande entre le Gouvernement de la République française
et le gouvernement de la République populaire du Bénin (alors
République du Dahomey), signé à Cotonou le 27 février 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2504, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation de la Convention fiscale entre le Gouvernement de
la République française et le gouvernement de la République
po p ulaire du Bénin (alors République du Dahomey), signée à
Cotonou le 27 février 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2505, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOTS DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. Baillot et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi portant statut général des cadres
militaires et des militaires de carrière ou servant sous contrat.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2480,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense nationale
et des forces armées, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Maton et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à permettre le développement des phar-
macies mutualistes et le respect des libertés des mutualistes .

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2481,
distribuée et renvoyée à la commission des af f aires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Cousté une proposition de loi sur l'adaptation
de la comptabilité des entreprises à l'inflation.

La proposition dry loi sera imprimée sous le numéro 2482,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'écono-
mie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M . d'Ilarcourt une proposition de loi instituant
une aide judiciaire pour les petites communes disposant de fai-
bles ressources.

La, proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2483,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution -
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Gau et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi étendant l'indemnisation conventionnelle du chô-
mage partiel.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2484,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment,

J'ai reçu de M. Neuwirth une proposition de loi modifiant
les articles 1 3 (paragraphe 2) et 4 de la loi du 30 décem-
bre 1921 relative au rapprochement des fonctionnaires et l'arti-
cle 3 de la loi du 21 juillet 1975.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2485,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Hage et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant à assurer aux enfants et aux adolescents
le droit aux loisirs et aux vacances.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2486,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 dit règle-
ment.

J'ai reçu de M. Tourné et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à accorder le bénéfice de la carte du
combattant et de la législation sur les victimes de guerre à tous
les Français qui combattirent volontairement dans les rangs de
l'armée républicaine d'Espagne ainsi qu'à leur famille.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2487,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 3? . du règle-
ment.

J'ai reçu de M. André Glon et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à compléter la loi du 30 décembre 1921
relative au rapprochement des fonctionnaires afin d'accorder,
sous certaines conditions, une priorité d'affectation aux fonction-
naires veufs ou veuves.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2488,
distribuée 'et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans tes délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement . .

J'ai reçu de M. Bizet et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de Ioi tendant à interdire les exportations de calvados
en vrac.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2489,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu - de M. Gilbert Schwartz et plusieurs de ses collègues
une proposition . de loi tendant à la reconnaissance du cancer
broncho-pulmonaire comme risque professionnel pour les mineurs
de fer.

La pr,iposition de loi sera imprimée sous le numéro 2490,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment .
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J'ai reçu de M. Darinot et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative au droit à l'information des consom-
mateurs sur les sociétés de radio-diffusion et de télévision diffu-
sant en France.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2491,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales . à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Darinot et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative à l'obligation d'information sur les
biens et les services.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2192,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Darinot et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative à l'utilisation des additifs alimen-
taires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2493.
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Darinot et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative à l'exercice de l'action civile par les
associations de consommateurs et d'usagers.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2494,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Julia et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi visant à créer un office pour l'évaluation des
options technologiques.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2495,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-6—

DEPOTS DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Maurice Papon un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pr1po-
ser un texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi portant imposition des ressources provenant de plus-values
assimilables à un revenu.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2479 et distriblté.

J'ai reçu de M. Berger un rapport fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
institution d'un repos compensateur en matière d'heures supplé-
mentaires du travail.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2508 et distribué.

J'ai reçu de M. Fanton un rapport fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant
certaines dispositions du code électoral.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2509 et distribué.

-7

DEPOTS DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président. Jai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat portant imposition de
certains bénéfices et création d'une taxe forfaitaire sur les
métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et
d'antiquité.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2478, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi modifié par le Sénat portant institution d'un repos compen-
sateur en matière d'heures supplémentaires de travail.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2506, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi modifié par le Sénat modifiant certaines dispositions du
code électoral et du code de l'administration communale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2507, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

-8—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Monsieur le ministre de l'économie et des
finances, avez-vous une idée de l'heure à laquelle nous pour-
rions tenir notre prochaine séance?

M . Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finan-
ces . Monsieur le président, le Sénat se réunit demain matin,
à dix heures.

Deux hypothèses sont envisageables : si le Sénat adopte le
texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi
portant imposition de certains bénéfices et création d'une taxe
forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art,
de cellection et d'antiquité, je n'aurai pas à revenir devant
l'Assemblée nationale. Si le Sénat ne l'adopte pas, une nouvelle
lecture devra avoir lieu.

Je pense être en mesure d'informer par téléphone les services
de l'Assemblée nationale demain matin vers dix heures et demie
ou onze heures de l'évolution de la discussion devant le Sénat.

Bien entendu, je me tiendrai demain à la disposition de
l'Assemblée nationale . Dans ces conditions, je suggérerais que
celle-ci se réunisse disons à partir de onze heures et demie.

M. le président . En conséquence, l'ordre du jour du samedi
10 juillet est ainsi fixé :

A onze heures trente, première séance publique :

Eventuellement, discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi modifiant certaines dispositions du code électoral et du code
de l'administration communale ;

Eventuellement, discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi portant institution d'un repos compensateur en matière
d'heures supplémentaires de travail ;

Eventuellement, discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi portant imposition de certains bénéfices et création d'une
taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets
d'art, de collection et d'antiquité.

Eventuellement, à quinze heures, deuxième séance publique:

Suite de l'ordre du jour de la première séance;

Navettes éventuelles.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Organismes extraparlementaires.

NOMINATION

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a nommé M. Sourdille membre du conseil d'administration du
centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.

w
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Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI MODI-
FIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE ÉLECTORAL

1 . — A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée
nationale le vendredi 9 juillet 1976 et par le Sénat, dans sa
séance du vendredi 9 juillet 1976, cette commission est ainsi
composée :

II . — Dans sa réunion du vendredi 9 juillet 1976, la commis-
sion mixte paritaire a nommé :

Président : M. Jozeau-Marigné.
Vice-président : M . Foyer.

Rapporteurs :

A l'Assemblée nationale : M . Fanton ;
Au Sénat : M . Schiélé.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT IMPOSITION DES RESSOURCES PROVENANT DE PLUS-VALUES
ASSIMILABLES A UN REVENU

1. — A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée
nationale le vendredi 9 juillet 1976 et par le Sénat, dans sa
séance du jeudi 8 juillet 1976, cette commission est ainsi
composée :

Députés .

	

Sénateurs.

Députés.

Membres titulaires.

MM . Foyer.
Fanton.
Claudius-Petit.
Gerbet.
Magaud.
Alfonsi.
Bourson.

Membres suppléants.

MM . Krieg.
Piot.
Chinaud .-
Sablé.
Fontaine.
Dominati.
Authier .

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM . Jozeau-Marigné.
Schiélé.
Nayrou.
Jourdan.
Estève.
Guillard.
Ballayer.

Membres suppléants.

MM . Auburtin.
Dailly.
Ciccolini.
Brosseau.
Sauvage.
Thyraud.
Boileau .

Députés.

Membres suppléants.

MM . Weiman.
Hamel.
Partrat.
de Rocca Serra.
Tissandier.
Plantier.
Marie.

Députés.

Membres titulaires.

M . Berger.
Mme Fritsch.
MM . Montesquiou (de).

Beraud.
Caille.

Mme Tisné.
M . Gantier.

Membres suppléants.

MM . Buron (Pierre).
Fourneyron.
Métayer.
Brocard.
Gissinger.
Macquet.
Blanc (Jacques) .

Sénateurs.

Membres suppléants

MM. Raybaud.
Schumann.
Yves Durand.
Legouez.
Chazelle.
Brousse.
Schmitt.

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM . Grand.
Lemarié.
Rabineau.
Marie-Anne.
Sirgue.
Schwint.
Aubry.

Membres suppléants.

M. Henriet.
Mlle Scellier.
MM . Berrier.

Boyer.
Tajan.
Talon.
Sallenave.

II. — Dans sa réunion du vendredi 9 juillet 1976, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M . Edouard Bonnefous.
Vice-président : M. Fernand Icart.

Rapporteurs

A l'Assemblée nationale : M. Maurice Papon ;
Au Sénat : M. Yvon Coudé du Foresto.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
PORTANT INSTITUTION D ' UN REPOS COMPENSATEUR EN MATIÈRE
D 'HEURES SUPPLÉMENTAIRES DE TRAVAIL

1 . — A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée
nationale le vendredi 9 juillet 1976 et par le Sénat, dans sa
séance du vendredi 9 juillet 1976, cette commission est ainsi
composée :

II. — Dans sa réunion du vendredi 9 juillet 1976, la com-
mission mixte paritaire a nommé :

Président : M . Berger.
Vice-président : M. Grand.

Rapporteurs

A l'Assemblée nationale : M . Berger ;
Au Sénat M. Rabineau.

Membres titulaires.

MM. Chauvet.
Coulais.
Icart.
Marette.
Montagne.
Papon.
Vivien .

Membres titulaires.

MM. Bonnefous.
Monory.
Coudé du Foresto.
de Montalembert.
Moniehon.
Descours Desacres.
Tournan .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2e Séance du Vendredi 9 Juillet 1976.

Sur l'ensemble du projet

SCRUTIN

	

(N°

	

364)

ressources

Gastines (de).
Gaussin.
Gerbet.
Girard.

Limouzy.
Macquet.
Magaud.
Malène (de lal .

Raynal.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Richomme.de loi portant imposition des

provenant de plus-values assimilables à un revenu (texte de la Gissinger. Malouin. Rickert.
Glon (André).
Godefroy.

Marcus.
Marette .

Riquin.
Riviérez.commission mixte paritaire).

Nombre des votants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Godon . Marie . Rocca Serra (de).

Nombre des suffrages exprimés	 443 Goulet (Daniel).
Graziani.

Martin.
Masson (Marc) .

Rohel.
Rolland

Majorité absolue	 222 Grimaud . Mathieu (Gilbert). Roux.
Grussenmeyer.
Guéna.

Mathieu (Serge).
Maujoüan du Gasset.

Rufenacht.
Sablé.Pour l 'adoption	 251

Guermeur. Mayoud. Sauvaigo.Contre	 192
Guichard.

- Guilliod .
Mesmin.
Messmer.

Schloesing.
Schvartz (Julien).L ' Assemblée nationale a adopté .

Hamel.
Hamelin (Jean) .

Meunier.
Michel (Yves>.

Seitlinger.
Servan-Schreiber.Ont voté pour

MM .

	

Bourgeois . Daillet.
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d') .

Mine Missoffe
(Hélène) .

Simon (Edouard).
Simon (Jean-Claude).

Aillières

	

id'). Bourson. Damamme. Hardy . Montagne . Simon-Lorière.
Alduy.
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert .

Bouvard.
Boyer.
Braullon.
Braun (Gérard).
Brial.

Damette.
Dassault.
Degraeve.
Delaneau.
Delhalle.

Hausherr.
Hersant.
Herzog.
Bonnet.
Hunault.

Morellon.
Mourot.
Muller.
Narquin.
Nessler.

Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.

Audinot.
Authier.

Briane (Jean).
Brillouet .

Deliaune.
Delong (Jacques).

kart.
Inchauspé.

Neuwirth.
Noal . Terrenoire.

Barberot . Brocard (Jean). Deniau (Xavier) . Joanne. Nungesser. Mme Tisné.

Bas (Pierre! . Brochard . Denis (Bertrand). Joxe (Louis) . 011ivro . Tissandier.

Baudouin . Broglie (de) . Deprez . Julia. Omar Farah Iltireh . Torre.

Baumel. Buffet. Desanlis. Kaspereit. Papet. Turco.

Bayard . Burckel . Dhinnin . Kédinger. Papon (Maurice). Valbrun.

Beauguitte (André) . Buron . Dominati . Kervéguen (de) . Partrat. Valenet.

Bécam. Cabanel. Donnez . Labbé . Peretti . Valleix.

Bégault . Caillaud . Dousset. Lacagne. Petit. Vauclair.

Belcour . Caro . Drouet . La Combe . Pianta . Verpillière (de la).

Bénard (François). Cattin-Bazin . Dugoujon . Lafay . Picquot. Vitter.
Bénard (Mario). Caurier. Duhamel. Laudrin. Pinte. Vivien (Robert-

Bennetot (de) . Ceyrac. Durand. Le Cabellec . Plot . André).
Bénouville (de). Chaban-Delmas . Durieux. Le Douarec . Plantier . Voilquin.
Bérard. Chabrol. Ehm (Albert) . Legendre (Jacques) . Pons. Wagner.
Beraud. Chalandon . Ehrmann . Lejeune (Max). Poulpiquet (de). Weinman.
Berger. Chamant. Falala . Lemaire . Préaumont (de). Weisenhorn.
Bernard-Reymond . Chambon . Fanton . Le Theule. Radius. Zeller.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Billotte.

Chasseguet.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Cointat.

Favre (Jean).
Feït (René).
Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine.

Ont voté contre :
MM.

Abadie .

	

Aumont. Beck.
Bizet. Cornette (Maurice) . Forens. Alfonsi. Baillot Benoist.
Blanc (Jacques) . Corrèze . Fouchier. Allainmat. Ballanger. Bernard.
Blary.

	

- Couderc. Fouqueteau. Andrieu Balmigère . Berthelot.
Boisdé. Coulais. Fourneyron. (Haute-Garonne) . Barbet . Berthouin.
Bolo. Cousté . Mme Fritsch. Andrieux Bardot. Besson.
Boscher. Crenn . Gabriac. (Pas-de-Calais) . Barel . Bignon (Charles).
Boudet . Mme Crépin (Ailette) . Gabriel . Ansart . Bartihe . Billoux (André).
Boulin. Crespin . Gagnaire. Antagnac. Bastide . Billoux (François).
Bourdellès . Cressard . Gantier (Gilbert) . Arratat. Bayou . Blanc (Maurice) .
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Blas. Eloy. Laurissergues . Ratite. Saint-Paul . Tourné.
Bonnet (Alain). Fabre (Robert) . Lavielle. Raymond. Sainte-Marie . Vacant.
Bordu. Fajon . Lazzarino . Renard. Sallé (Louis). Ver.
Boulay . Faure (Gilbert) . Lebon . Réthoré . Sauzedde . Villa.
Boulloche. Faure (Maurice) . Leenhardt. Rieubon. Savary . Villon.
Brugerolle . Fillioud . Le Foll . Rigout . Schwartz (Gilbert) . Vivien (Alain).
Brugnon. Fiszbin . Legendre (Maurice). - Rivière (Paul) . Sénés . Vizet.
Bustin. Forni . Legrand. Roger . Spénale. Voisin.
Canacos. Franceschi. Le Meur. Roucaute. Mine Thome-Pate- Weber (Claude).
Capdeville . Frêche. Lemoine. Ruile. nôtre . Zuccarelli.
Cartier. Frelaut . Le Pensec.
Carpentier. Gaillard. Leroy.
Cermolacce . Garcin. Le Sénéchal. Se sont abstenus volontairement :
Césaire . Gau . L'Huillier.
Chambaz. Gaudin . Longequeue . MM .

	

Chaumont. Krieg.
Chandernagor. Gayraud . Loo . Baudis. Chauvel (Christian) . Ligot.
Charles (Pierre) . Ginoux . Lucas. Bisson (Robert) . Commenay . Liogier.
Chevènement . Giovannini. Madrelle. Bonhomme. Drapier. Métayer.
Mme Chonavel . Gosnat . Maisonnat. Boudon . Dronne . Montesquiou (de).
Clérambeaux . Gouhier. Marchais . Brun . Frédéric-Dupont . Pujol.
Combrisson. Gravelle. Masquère . Caille (René) . Kiffer. Richard.
Mme Constans. Guerlin. Masse.
Cornette (Arthur) . Guillermin . Massot.
Cornut-Gentille. Haesebroeck . Maton . N 'ont pas pris part au vote :
Cot (Jean-Pierre). Hage. Mauroy.
Crépeau . Houèl . Mermaz. MM.

	

Delatre .

	

Massoubre.
Dalbera. liouteer. Mexandeau . Boinvilliers . Fossé . Mohamed.
Darinot . Huguet . Michel (Claude) . Cerneau. Mme Hauteclocque Palewski.
barras . Huyghues des Etages. Michel (Henri). Cornet . (de) . Pidjot.
Defferre . Ibéné. Millet. Couve de Murville . Hoffer. Ribière (René).
Delehedde . Jalton. Mitterrand. Dahalani. Lauriol. Royer.
Delelis . Jans . Montdargent . Darnis . Lepercq, Weber (Pierre).
Delorme. Jarry . Mme Moreau . Debré. Le Tac.
Derniers. Josselin . Naveau.
Depietri . Jourdan . Nifés.
Deschamps . Joxe (Pierre) . Notebart . Excusés ou absents par congé:
Desmulliez . Juquin . Odru. (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Dubedout. Kalinsky. Offroy.
Ducoloné . Labarrère . Philibert. MM . Duroure, Foyer et Mauger.
Duffaut. Laborde. Pignion (Lucien).
Dupuy. Lagorce (Pierre) . Planeix.
Duraffour (Paul) . Lamps . Poperen . N'ont pas pris part au vote :
Duroméa. Larue. Porelli.
Dutard . Laurent (André). Pranchère. M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . Claudine .
Duvillard . Laurent (Paul) . Quentier. Petit, qui présidait la séance .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du reglement .i

Article 139 du règlement :

c 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles ne doivent

contenir aucune imputation d 'ordre personnel à l 'égard de tiers

nommément désignés ;
a 2 . Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune

interruption;
« 3. Dans ce délai, tes ministres ont toutefois la faculté soit de

déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler

les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire, qui ne peut

excéder un mois;

«4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
Les délais susvisés, son auteur est invité par le président de

l' Assemblée à lui faire connaitre s ' il entend ou non la convertir

en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose

d ' un délai supplémentaire d 'un mois;
5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question

orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier

alinéa de l' article 133;
a 6. Font l'objet d 'un rappel publié au Journal officiel les ques-

tions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais prévus

aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;
a 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.

It est communiqué aux auteurs des questions en même temps que

le rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Industrie chimique (association de l'industrie française
au projet de complexe phanndceutique de Médéa).

30677 . — 10 juillet 1976. — M. Cousté attire l'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur l'importance du projet du
complexe pharmaceutique de Médéa, qui doit être réalisé en liaison

avec la Société nationale des Industries chimiques d'Algérie . Ce
complexe, correspondant à 600 millions de francs et devant employer

1 500 personnes, est l 'objet d'une compétion internationale très
serrée . Est-il exact que l 'industrie française vient d'être écartée de
ce projet au bénéfice d ' un groupe italo-américain. Le Gouvernement
pourrait-il préciser — si cette nouvelle est bien exacte — si les

groupes français intéressés, notamment Rhône-Poulenc, ne pourront
pas bénéficier cependant d 'accords techniques avec le complexe

pharmaceutique de Médéa, et, en un mot, faire le point de ce que le
gouvernement français a fait ou compte faire pour la présence
industrielle chimique française en Algérie.

Bourse des valeurs
(Mesures de relance de la Bourse de Paris).

30678. — 10 juillet 1976 . — M . Cousté demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances s 'il est exact que les Français se détour-
nent de plus en plus du marché des actions comme l'illustre le
volume des opérations enregistrées tant à la Bourse de Paris que
dans les bourses de province, notamment celle de Lyon . Est-il exact
que les valeurs mobilières représentent seulement 7 p . 100 de la
valeur des patrimoines et est-il exact, en outre, que 6 p . 100 des
ménages détiennent des valeurs mobilières, soit, selon une enquête
récente, presque deux fois moins qu'il y a trois ans . I1 demande
au Gouvernement quelles mesures il envisage de prendre pour
faire des bourses françaises, notamment celle de Paris, une bourse
prospère, non seulement sur le plan national, mais sur le plan
international.

Animaux (moyens de lutte contre l ' epizootie de rage).

30679 . — 10 juillet 1976 . — M. Julia expose à M . le ministre de
l'agriculture que les techniciens qui sont chargés d 'enrayer l' épidémie
de rage attribuée aux seuls retards (bien que le rat musqué dont
le renard était le prédateur puisse être également porteur) utilisent
pour cette lutte le piégeage et le déversement de chloropierine
dans les terriers . Or, il convient d ' observer que les renards malades
ne sont jamais au terrier. Incapables de boire et de manger mais
seulement susceptibles de mordre ils errent hors des terriers,
assoiffés et à jeun. Les moyens de lutte actuellement utilisés ne
permettent donc que la destruction des renards sains et des
blaireaux. Il lui demande si ces observations ont déjà été portées
à sa connaissance et, dans l'affirmative, quels autres moyens de
lutte pourraient être" préconisés afin d ' enrayer l 'épidémie de rage
qui se développe actuellement d'une manière extrêmement rapide,
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Fonctionnaires (uniformisation
du taux du supplément familial de traitement).

30680. — 10 juillet 1976 . — M. Crenn appelle l'attention de M- le
Premier ministre (fonction publique) sur les modalités d 'attribution
aux agents de la fonction publique du supplément familial de
traitement. Cette indemnité est en effet calculée en fonction de
l'indice de traitement et peut, de ce fait, varier dans des proportions
importantes. Il lui demande s'il n ' estime pas que, dans le cadre
de la justice sociale, que le Gouvernement tend à intensifier, le
supplément familial devrait être déterminé à un taux unique,
comme c'est déjà le cas pour les allocations familiales. Il serait
ainsi tenu compte du fait que les dépenses occasionnées par
l'entretien des enfants sont identiques, quelle que soit la fonction
exercée par les parents.

Handicapés (gratuité de l'essence).

30681 . — 10 juillet 1976 . — M . Labbé attire l'attention de M. le

ministre de l'économie e : des finances sur la récente augmentation
du prix des carburants qui frappe sans discernement tous les
automobilistes. Pour les handicapés, l'automobile est leur seul
moyen de transport s 'ils veulent ne pas toujours être dépendants.

Il lui demande s 'il ne serait pas possible de trouver un système
de distribution de tickets d 'essence gratuits pour dédommager
partiellement les handicapés.

Marins pécheurs (mesures en leur faveur).

30682 . — IO juillet 1976. -- M. Marie attire l'attention de M . le'

Premier ministre sur la situation particulièrement difficile des
marins pêcheurs et, notamment, de ceux de la Côte basque. Il ressort

en effet des éléments statistiques du syndicat des marins de Saint-
Jean-de-Lus- Ciboure qu 'en fonction des apports, les gains des
pêcheurs déclarés pour l' année 1975 ont évolué pour les meilleurs
bateaux de ce port de 13000 à 16000 francs par part à l 'homme.
Or les apports pour ces mêmes bateaux, du 1 ,' , janvier au 30 juin 1976.

s ' élèvent à peine à la moitié de la période correspondante de l'année
précédente. Certains équipages se trouvent pratiquement sans
ressources et ne peuvent plus faire face aux frais, notamment ceux
du rôle qu 'ils doivent obligatoirement acqultter, ceci malgré les
délais que leur accorde l 'établissement national des invalides de
la marine dans la perspective d'une campagne d ' été plus fructueuse.
Mals sans doute en raison des conditions atmosphériques, la pèche
au thon, qui, habituellement, est très productive dans le courant
du mois de juin, a été pratiquement nulle cette année et la crainte
de ne pouvoir régler les cotisations à l'E . N . I . M . et de n 'avoir eux-
mêmes aucune ressource à apporter à leurs familles grandit dans
les milieux des pêcheurs. En conséquence, il lui demande si le
gouvernement envisage, à l'instar de ce qui se passe en faveur des
agriculteurs touchés par la sécheresse et des travailleurs privés
d'emplois pour des raisons économiques, de prendre des mesures
particulières en faveur des marins pêcheurs privés de ressources en
raison de la disparition exceptionnelle du poisson des lieux habi uels
de pèche .

un membre du personnel pour le véhicule qu' il utilise et qui lui

appartient rend la taxe exigible. Dans le cas d' un associé dirigeant,

le fait de verser des indemnités kilométriques à ce dernier rend
la société passible de la taxe, si elle supporte de cette manière
plus de la moitié des frais fixes de la voiture en sus des frais
variables occasionnés par les déplacements professionnels (rép.

Valbrun, Journal officiel, Débats A. N. du 13 septembre 1975,

page 6275) . Dans le cas d 'un membre salarié du personnel, le verse-
ment d'indemnités kilométriques, sauf remboursements exceptionnel-
lement importants, ne fait pas tomber la société sous le coup de

l 'article 999 bis A du C . G . I. (rép. Couste, Journal officiel, Débats
A . N. du 9 avril 1976 et Hamel, Journal officiel, Débats A. N . du
14 avril 1976, page 1709) . Il semblerait que le eas d ' un associé
non dirigeant n 'ait pas fait l'objet d'une réponse précise en la
matière . Il lui demande donc Si un associé non dirigeant doit être
assimilé à un membre du personnel ou à un dirigeant.

T. V . A . (remboursement des crédits de T. V . A . antérieur à 1972
aux entrepreneurs et exploitants agricoles retraités).

30684. — 10 juillet 1976. — M. Chambon expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que les chefs d 'entreprise et notam-
ment les exploitants agricoles cessant leur activité se voient refuser
tout droit à remboursement sur leurs crédits de T. V. A. antérieurs
à l ' année 1972, ce qui représente pour eux une perte souvent consi-
dérable. Or, les crédits anciens de taxe ayant fait l'objet depuis
lors de mesures - de remboursement partiel successives, les anciens
agriculteurs s' expliquent mal les raisons pour lesquelles ils se trouvent
exclus de ces dispositions . Il lui demande en conséquence s ' il ne lui
paraît pas possible, dans un souci d 'équité, d'étendre au moins
l'application de ces remboursements partiels aux entrepreneurs et
exploitants agricoles retraités, qui restent intégralement victimes
jusqu'à présent, pour les crédits antérieurs à 1972, de la règle
aujourd'hui supprimée du « butoir v.

Recherche médicale
(montant des crédits consacrés aux recherches sur la myopathie).

30685 . — 10 juillet 1976. — M . Claude Weber attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur l ' insuffisance des moyens dont dis-
pose un docteur de l'Institut de pathologie moléculaire pour effectuer
les recherches sur la myopathie . ll existe plus de 10 000 myopathes
en France. D 'ores et déjà, les résultats obtenus gràce aux recherches
entreprises par l'équipe de ce docteur sent importants. Il serait
possible, dans un délai relativement proche et avec les moyens
adéquats de mettre au point un traitement Efficace qui permettrait
de dire à tous les membres des familles « exposées » à la myopathie,
s' ils risquent d 'avoir des enfants myopathes. Or, en dépit de l'intérêt
évident de ces recherches pour des milliers de familles, le Gou-
vernement n'a rien fait pour débloquer les crédits. De plus, les
promesses du ministre de l'intérieur actuel, alors ministre de la
santé, de construire un centre de recherche à Meaux, n'ont pas été
tenues. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte
prendre pour mettre fin à cette situation intolérable.

Médicaments (harmonisation du format des vignettes).

Automobiles (modalités d ' application
de la taxe sur les véhicules des sociétés).

30683. — 10 juillet 1976. — M. Pulol rappelle à M . le ministre

de l'économie et des finances que l'article 5-II de la loi de finances
pour 1975 (n` 74-1129 du 30 décembre 1974) dispose que la taxe sur
les véhicules des sociétés est due à raison de toutes les voitures
particulières possédées ou utilisées par les sociétés. Il lui demande
si le fait de verser des indemnités kilométriques à un associé ou à

30686. — 10 juillet 1976. — M. Pranchère attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le fait que l'obligation de coller les
vignettes sur les feuilles de soins délivrées par les médecins cause
aux usagers — et en particulier aux personnes âgées ou handicapées
physiques — une gêne certaine. Les vignettes de format différent
se déchirent ou se décollent difficilement . de l'emballage du Produit
et ensuite se recollent mal sur la feuille de soins, se perdent ou
s'oublient ; certains même, par inadvertance, collent à la place le

. prix figurant à côté de la vignette. Il s'ensuit que les caisses Prit
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maires de maladie retournent aux intéressés les dossiers pour les
compléter, ce qui s 'avère impossible quand une ou plusieurs vignettes
ont été égarées. Il en résulte, outre le non-remboursement des médi-

caments sans vignettes, un délai plus important pour la perception
des prestations médicales et pharmaceutiques . Etant donné que :
1 . la eût exture des feuilles de soins a été modifiée et personnalisée
(nom du médecin et numéro d'identification) ; 2" le médecin, en

signant la feuille de soins et l ' ordonnance prescrivant les médica-
ments, engage sa responsabilité. Il doit d 'ailleurs inscrire les nom et
prénom du patient ; 3° le pharmacien, de son côté, date et signe la

facture sur la feuille de soins et atteste ainsi que les médicaments

prescrits ont bien été délivrés. Il lui demande si l ' apposition des

vignettes — source de bien des ennuis pour les prestataires —
est réellement indispensable et si cet usage est réellement efficace

pour déceler les fraudes éventuelles. Au cas où il s 'avérerait que

cet usage doive être maintenu, il lui paraîtrait souhaitable d'imposer
aux laboratoires un format unique facilement reconnaissable sur
les emballages et suffisamment adhésif, ce qui serait de nature à

limiter les inconvénients cités plus haut.

Education (revendications des personnels du rectorat de l'ersailles i .

30687 . — 10 juillet 1976. — M. Dupuy attire l'attention de M. le

ministre de l 'éducation sur la situation des personnels du rectorat
de Versailles . Depuis le début de l 'année scolaire les conditions de
travail des personnels se sont dégradées ; le climat est aujourd 'hui
détestable en raison de réorganisations successives de services, de
déplacements incessants, de retards de promotion pour les personnels
concernés, retards dans l'établissement et le paiement des indem-
nités, difficultés créées aux délégués du personnel pour remplir
leur mandat . Il lui demande quelles mesures il envisage de pren-
dre afin que les revendications justifVes des personnels soient
satisfaites et que partant les conditions de travail redeviennent
normales.

Instructeurs de l 'ex-plan de scolarisation en Algérie (situation).

30688. — 10 juillet 1976. — M. Jourdan demande à M. le ministre
de l'éducation de bien vouloir fournir des précisions relatives à la
situation des instructeurs de l 'ex-plan de scolarisation de l ' Algérie,
et en particulier : 1" sur l 'application du décret du 21 février 1974
portant classement des instructeurs dans la catégorie B . Depuis
cette date, en effet, les intéressés ne perçoivent pas la rémunération
afférente à la grille — type II échelons de cette catégorie — et
n'ont pas bénéficié du relèvement indiciaire des autres catégories
du corps de la catégorie B, relèvement auquel aurait dü leur donner
droit la reconstitution de carrière qui leur a été accordée par une
décision de la première sous-section du contentieux du Conseil d 'Étai,
en date du 24 novembre 1975 ; 2 " où en est le projet de plan de
reclassement en cinq ans des instructeurs — dont le corps est en
voie d 'extinction — par intégration dans les corps existants des
conseillers d'éducation, secrétaires d 'administration universitaire,
secrétaires d'intendance, bibliothécaires, documentalistes ; et quelles
mesures prévoit le Gouvernement pour en activer l'application
concrète en concertation avec les organisations syndicales représen-
tatives des intéressés .

Mineurs de fond
(accord sur la retraite entre les Charbonnages et tes syndicats) .-

30689. — 10 juillet 1976 . — M. Legrand attire l'attention de M. le
ministre de l 'industrie et de la recherche sur l 'acord de principe
intervenu entre la direction des Charbonnages et ,les syndicats des
mineurs tendant à accorder au personnel des services continus le
bénéfice d ' une anticipation de retraite de un an pour dix ans passés
en roulement. Cet accord fixe également les dispositions d'une majo-
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ration identique à celle accordée aux ouvriers de fond afin que le
niveau de retraite ne soit pas diminué . En conséquence, il lui
demande s ' il ne juge pas nécessaire de donner rapidement son

accord aux dispositions fixées par la direction des Charbonnages et
les syndicats.

Autoroutes (inconvénients du projet d'installation d'an péage

sur l'autoroute A 4).

30690. — 10 juillet 1976. — M . Borde attire l 'attention de M . le
ministre de l 'équipement sur les conséquences de l' aménagement
d ' un poste de péage sur l'autoroute A 4 : la réalisation du poste
de péage nécessiterait l 'abattage de 166 arbres, la suppression
d ' un centre aéré et la disparition d'un site inscrit ; il est contra-
dictoire de prétendre accorder une priorité à la ville nouvelle
de Marne-la-Vallée et d'établir un péage sur l ' autoroute qui la
relie à Paris ; les nuisances de ce poste de péage seraient consi-
dérables pour la maternité et l ' hôpital psychiatrique qui en sont
riverains ; les automobilistes pourraient échapper à ce péage en
empruntant des voies qui ne sont nullement destinées à recevoir
un trafic important provoquant ainsi des nuisances à tous les
riverains ; compte tenu de l 'intensité de la circulation automobile
particulièrement aux heures de pointe, la perception du droit
de péage entraînerait un net ralentissement du trafic avec à la
limite création de a bouchons ». Il lui rappelle que l' Est parisien
étant déjà défavorisé en matière d'équipements, d 'emplois et de
transports, ce péage ne ferait qu 'accentuer cette discrimination.
En outre l 'autoroute de l ' Est parisien n ' est réalisée qu 'avec beau-
coup de retard, par rapport aux autres autoroutes cardinales s
mises en service en 1947, 1960 et 1966 . Il lui rappelle enfin que,
par une lettre du 7 février 1972, M. Albin Chalandon, alors ministre
de l 'équipement, s' était engagé formellement à ce qu ' aucun péage
ne soit perçu sur l'autoroute A 4 entre Paris et Bailly-Romain -
villiers. II lui demande ce qu'il compte faire pour respecter l'enga-
gement de son prédécesseur et l'avis unanime des populations
concernées et de leurs élus.

Publicité (réglementation de la publicité le long des routes).

30691 . — 10 juillet 1976 . — M . Barel attire l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur certaines conséquences
du décret n° 76-148 du 11 février 1976 qui fixe les règles appli -
cables le long des routes à la publicité, même si son objet n'est
pas commercial. Il a reçu une lettre du comité pour léguer l'esprit
de la Résistance, cette association qui a pour but l ' éducation pour
la tolérance raciale possède comme principal moyen éducatif l 'instal-
lation en bordure de voles fréquentées de grands panneaux amo-
vibles qui portent des aphorismes . Or l'écartement latéral de
vingt mètres imposé par le décret . hors agglomération, supprime
la lisibilité pour les conducteurs dont le regard doit continuel-
lement surveiller la chaussée. Cette association qui désirerait que
soit annulé le décret en ce qui concerne la publicité non com-
merciale exprime son désir en tenant compte du fait que la
publicité commerciale, par sa prolifération, pouvait produire un
émoussement de la sensibilité visuelle nuisant ainsi à la sécurité.
Il ne peut en- être ainsi des panneaux de cette association qui
par leur caractère non lucratif sont voués à un petit nombre.
Il lui demande son avis sur cette question.

Emploi (situation de la Société nouvelle
de constructions industrialisées à Yerres [Essonne)).

30692 . — 10 juillet 1976. — M . Combrisson attire à nouveau
l'attention de M . le ministre de l'éducation sur la situation de
la Société nouvelle de constructions industrialisées à Yerres
(Essonne) . En novembre 1973, il était déjà intervenu par voie
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de question écrite, en faisant remarquer notamment qu 'un retard

important dans le démarrage de la campagne , Etat a avait pro-
voqué un glissement du chiffre d'affaires qui risquait de remettre

en cause un bon nombre d'emplois . M . le ministre de l' éducation

répondait alors qu'il fallait, d'une part, que l ' entreprise diversifie
sa clientèle — c'est ce qu 'elle a fait depuis lors — d 'autre part,

que le contingent Etat était susceptible d'être majoré. Or, la situa-

tion de fragilité observée en 1973 se retrouve aujourd'hui, les

quotas promis par l ' éducation nationale n ' ayant pas été respectés,
alors que les marchés ont été étendus, que les frais financiers

généraux ont été fortement compressés . Il en résulte une menace
de licenciements (trente-huit pour le moment) tout à fait inaccep-
table . U lui demande en conséquence quelles mesures immédiates
il compte prendre pour honorer les promesses faites à cette entre-

prise lors de sa création, afin d ' éviter qu 'une fois encore les
travailleurs supportent les conséquences d ' une situation dont ils
ne sont pas responsables.

Handicapés (mise en application
des dispositions de la toi d 'orientation).

30693 . — 10 juillet 1976 . — M. Claude Weber demande à Mme le
ministre de la santé de bien vouloir lui préciser les mesures qu 'elle
compte prendre pour la mise en application des dispositions de
ta loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, prévoyant
la suppression de toute référence à l 'obligation alimentaire, pour
décider de l 'attribution d 'une allocation ou d ' une prise en charge
du prix de journée dans le centre d 'hébergement ou des foyers pour
les handicapés .

Hôpitaux (reprise (le l ' activité
du centre hospitalier privé d'Ivry (Va(•de-Marne]).

30694. — 10 juillet 1976. — M. Gosnat expose à Mme le ministre
de la santé : 1" le centre hospitalier privé d 'Ivry (Val-de-Marne)
a été ouvert 39-41, rue Jean-Le Galleu, le 14 octobre 1974- Une
autorisation de 182 lits a été accordée en date du 10 octobre 1972,
se répartissant en 75 lits de chirurgie générale et spécialisée, 25 lits
de médecine, 40 lits d 'obstétrique, 6 couveuses de réanimation, 20 cou-
veuses pour nouveau-nés prématurés et 16 berceaux de pré-sortie.
Disposant de locaux et de matériels très modernes, ce centre possède
également cinq salles d 'opération et une salle de réveil, quatre salles
de travail, une salle de stérilisation, une arrivée d ' urgence avec
salle de premiers soins et salle de déchocage, trois salles de radio-
logie, un laboratoire et un service de kinésithérapie. II était également
prévu d'implanter un service d'hémodialyse et douze lits de réani-
mation polyvalente ; 2° cependant, à la fin de l ' année 1975 la situa-
tion financière de ce bel hôpital est apparue comme catastrophique,
mettant à nu le scandale d ' une véritable opération spéculative sur
la santé publique et cela pour deux raisons principales : a) d 'une
part, la majorité du capital (51 p . 1001 de la société anonyme assu-
rant la gestion du C. H .P.I . est détenue par une filiale de la
Compagnie générale d 'électricité (C.G .E .) : la Compagnie générale
d 'automatisme, tandis que la minorité (49 p . 100) appartient à un
groupe de médecins ; b) d 'autre part, le terrain et-les immeubles
appartiennent à trois sociétés de crédit-bail (Locindus : 40 p . 100;
Interbail : 30 p . 100 ; Natiobail : 30 p. 100) qui ont loué ces biens
sous forme de leasing à la société gestionnaire moyennant des taux
d 'intérêts exorbitants . Ainsi, cet hôpital se trouvait sous une double
exploitation de monopoles capitalistes ; 3" en raison d ' une faillite
imminente la Compagnie générale d' automatisme a donc décidé,
voici quelques semaines, la fermeture de l ' établissement. Fin juin,
le tribunal de commerce de Paris mettait l'affaire en règlement
judiciaire et désignait un administrateur judiciaire et un syndic;
4° cependant, devant les menaces pesant sur le maintien de l 'emploi
et sur l'activité du C. H . P . I., l'ensemble du personnel a décidé dès
le 11 juin, avec le soutien des médecins, d 'occuper les locaux et

d 'assurer les soins et la séc': :ité des malades . Licenciées le 2 juillet,

les 171 personnes travaillant dans ce centre et les médecins occupent
toujours cet établissement pour garantir leur emploi et cour exiger
le maintien du C . H. P . I . avec sa vocation pluridisciplinaire actuelle
sans toutefois garder les malades, leur sécurité ne pouvant dès Iors
être assurée ; 5" cette situation a soulevé une très grande émotion
parmi la population d'Ivry en raison des licenciements qui aggravent
euce :e le chômage permanent et surtout parce que la fermeture
d'in' établissement comme le C . H . P . I . constituerait un véritable
scandale . La commune d'Ivry ne dispose pas en effet de structures
sanitaires répondant aux besoins de la population rendant ainsi
d' autant plus inconcevable la disparition ou la transformation d ' un
centre inscrit à la carte sanitaire de la région parisienne . En consé-

quence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre : 1" pour
faire procéder à une enquête permettant de déterminer les raisons
pour lesquelles une telle situation a pu se produire ; 2" pour qu ' une
solution garantissant l' emploi et la reprise d 'activité du C . H . P. L

soit mise en oeuvre dans les plus brefs délais.

Centres de vancances et de loisirs (situation financière).

30695. — 10 juillet 1976. — M . Fourneyron appelle l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur le
rôle éminemment éducatif et social que les centres de vacances
sont amenés à remplir auprès des jeunes enfants et des adolescents.
Il lui signale en outre que ces centres représentent pour l ' économie
locale, dans les secteurs où ils s'implantent, un intérêt non négli-
geable par la création d'emploi saisonniers et les volumes d 'achats
effectués. Or, depuis de nombreuses années, les collectivités gestion-
naires de ces centres, et en particulier les associations sans but
lucratif rencontrent de plus en plus de difficultés pour organiser
des séjours à des conditions financières permettant l 'accueil d 'en-
fants de toutes origines . Il apparait, en effet, que l ' Etat a sensi-
blement réduit au cours des dernières années sa participation aux
frais de fonctionnement de ces associations . Si jusqu' en 1960 les
subventions de l'Etat pouvaient couvrir jusqu 'à 50 p . 100 du prix
de journée, en 1975 l 'aide publique plafonne à 0,20 franc par
journée-enfant . Il lui demande donc s' il ne lui parait pas souhai-
table de réexaminer le rôle respectif que doivent remplir, dans
le financement de ces activités, l 'Etat, les caisses d'allocations
familiales, les organismes gestionnaires et les collectivités locales . Il
lui demande, notamment, s ' il ne pourrait être envisagé que l' Etat
prenne en charge les aspects de ces activités correspondant à
un véritable service public, plus particulièrement les charges de
formation du personnel et les charges éducatives proprement dites
et que les caisses d 'allocations familiales puissent prendre en charge,
par les formules à déterminer, l' écart entre les coûts d'hébergement
d'un enfant dans sa famille et le coût de son accueil dans un
centre de vacances assurant ainsi l'égalité entre les différentes
catégorie, sociales pendant les vacances.

Personnes âgées (augmentation de leurs retraites).

30696. — 10 juillet 1976. — M . Bécam attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation de certaines personnes âgées
qui ne perçoivent encore qu'une très faible retraite. C'est le cas de
Mme X, âgée de soixante-dix ans et ayant élevé plusieers enfants:
du régime salarié elle perçoit une retraite trimestrielle qui n 'atteint
pas 600 francs . Continuant de gérer un petit commerce, elle perçoit,
au titre du régime des non salariés une retraite en diminution de
près de 20 p . 100 entre le deuxième trimestre et le premier tri-
mestre 1976, le montant actuel étant inférieur à 600 francs pour
ce second trimestre . Il lui demande de lui préciser les dispositions
qu'il entend prendre pour éviter une dégradation des ressources
de personnes âgées même lorsqu 'elles se trouvent dans l'obligation
matérielle de poursuivre leurs activités .
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Allocation-logement (dispense de timbre sur les quittances fournies
à l 'appui d 'une demande).

30697. — 10 juillet 1976. — M. Frédéric-Dupont signale à Mme le
ministre de la santé que les formulaires de demande d'allocation
logement mentionnent la production de quittances de loyer dûment
timbrées et acquittées, même si lesdits loyers sont réglés par
chèques . De nombreux propriétaires se contentent de donner une
simple quittance portant leur signature et refusent de la timbrer.
D 'autres propriétaires se prévalent du fait que le paiement a été
fait par chèque pour refuser de timbrer lesdites quittances. Il lui
demande les mesures qu 'elle compte prendre pour dispenser du
timbre les quittances fournies à l 'appui d ' une demande d 'allocation
logement .

Transports maritimes
(taux de fret sur les produits à destination de la Réunion).

30698 . — 10 juillet 1976 . — M. Fontaine signale à M. le ministre
de l 'économie et des finances que selon les renseignements qu'il
possède, il ressort que pour une expédition de 4 000 tonnes de riz
en provenance d'Italie et à destination de la Réunion, une société
a pu obtenir le tarif de 22 dollars la tonne, alors que le tarif offi-
ciellement prévu par la Cimarocem est d'environ 110 dollars la
tonne . Cet exemple illustre sans autre c :,-lmontaire l'aberration
des taux de frèt imposés par cette confére .sce pour les produits à
destination de la Réunion, concourrant ainsi à aggraver dangereuse-
ment le coût de la vie dans file . Il lui demande de lui faire connaitre
les mesures qu 'il compte prendre pour assainir ce marché et mora-
liser ce trafic.

Transports maritimes
(taux de fret sur les produits à destination de lu Réunion).

30699. — 10 juillet 1976 . — M. Fontaine signale à M. le secrétaire
d' Etat aux transports que selon les renseignements qu ' il possède,
il ressort que pour une expédition de 4000 tonnes de riz en pro-
venance d 'Italie et à destination de la Réunion, une société a pu
obtenir le tarif de 2? dollars la tonne, alors que le tarif officielle-
ment prévu par la Cimacorem est d' environ 110 dollars la tonne.
Cet exemple illustre sans autre commentaire l'aberration des taux
de Prêt imposés par cette conférence pour les produits à destination
de la Réunion, concourrant ainsi à aggraver dangereusement le coût
de la vie dans l 'ile . II lui demande de lui faire connaitre les mesures
qu 'il compte prendre pour assainir ce marché et moraliser ce
trafic.

Gendarmerie (reclassement indiciaire du personnel sous-officier).

30700. — 10 juillet 1976 . — M . Bécam rappelle à M. le ministre de
la défense qu 'au cours de la discussion du projet de loi portant
statut général des militaires, la situation particulière des sous-

officiers de gendarmerie avait été soulignée à la tribune de l 'Assem-
blée nationale afin qu 'il en soit tenu compte . Il semble que
l' application de la loi n" 75-1000 du 30 octobre 1975 confirme les
observations parlementaires. En conséquence, il lui demande de lui
préciser ce qu 'il entend faire pour tenir un compte plus équitable
du fait que la plupart des gendarmes accomplissent l 'ensemble de
leur carrière dans le grade de maréchal des logis, du fait que, sauf
exception, le plafond indiciaire du personnel de gendarmerie était
supérieur en fin de carrière à celui des sous-officiers des autres
armes mais se trouve maintenant, dans l' ensemble, aligné sur ceux
de l 'ensemble des bénéficiaires de l' échelle 4. II lui suggère que
les soldes du personnel sous-officier de la gendarmerie, de l ' élève

gendarme à l 'adjudant-chef, soient calculées par référence aux
indices nets 224 à 413, ce qui constituerait la juste compensation
d ' un déroulement de carrière particulièrement long.

Successions )droits d' enregistrement).

30701 . — 10 juillet 1976. — M . Voilquin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas suivant : quatre frères,
A, B, C, D, ont hérité en 1947 divers immeubles de leurs parents

et se trouvent donc être en indivision chacun pour un quart sur
ces immeubles . En 1972, A a procédé à une donation-partage entre
ses six enfants de sa quote-part indivise (soit un quart) des immeu-

bles donnés en 1947 . En 1975, l 'un de ces enfants, donataire, a
racheté à B sa quote-part indivise (soit un quart) des immeubles
donnés en 1947. Le notaire rédacteur de l'acte n'avait pas, à l ' époque,

connaissance de la seconde donation-partage de 1972 et a donc
fait une vente pure et simple avec taxation, au profit de l'enre-
gistrement, du prix, au tarif du droit commun (16,60 plus taxe
régionale) . Une requête ayant été déposée devant l 'inspecteur
central des impôts compétent en vue . de la restitution des droits
et de taxation dudit acte au droit de 1 p . 100 (faisant cesser

l'indivision sur un immeuble déterminé), celui-ci a répondu que le
tarif de faveur de 1 p . 100 ne pouvait être admis car la mutation
avait été faite sur le tarif de droit commun et qu 'il n'avait pas été
requis ce tarif de faveur, et que, d 'autre part, a la disposition
libérale selon laquelle il n 'est pas nécessaire que le descendant
cessionnaire représente un auteur décédé ne vise que la cession de
droits successifs et non la licitation r . Il lui demande s ' il n'estime
pas que le droit de 1 p . 100 prévu par l'article 750-II du C . G . L
doive être admis, bien que l ' administration du Trésor public ne
soit pas de cet avis, au moyen de l ' établissement d 'un acte recti-
ficatif pour expliquer l 'erreur.

Fonctionnaires (reeision de la liste ouvrant droit
à la mise en congé de longue maladie).

30702. — 10 juillet 1976 . — M. Monnet expose à Mme le ministre
de la santé qu 'un fonctionnaire est ?e droit mis en congé de longue
maladie lorsqu 'il est dûment constaté qu ' il est daps l'impossibilité
d'exercer ses fonctions pour l ' une des affections suivantes : lèpre, sclé-
roses en plaques, anémie pernicieuse, hémophilie, maladies cérébro-
vasculaires, sarcoïdes, maladie de Parkinson, paraplégie, infarctus
du myocarde, hypertension maligne, néphrite chronique grave,
néphrose lipoïdique, spondylite ankylosante, polyarthrite chronique
évolutive, troubles neuromusculaires (myopathie). Or, cette liste
de maladies date de 1959 (article 36 bis du décret n " 59-310 du
14 février 1959) . Elle a donc été établie il y a dix-sept ans ; si,
depuis, des progrès thérapeutiques considérables ont été faits pour
certaines de ces affections, si, pour d 'autres, il n 'y a aucun traite-
ment valable ou efficace, des maladies ou syndromes sont apparus,
tels que troubles mentaux, psychasthénies, collagénose, lesquels,
sans toutefois être portés sur la liste précitée, nécessitent pourtant
une mise en congé de longue durée .. . Les décisions sont prises par
les comités médicaux départementaux . Or, si certains acceptent
d ' interpréter les textes officiels, d ' autres les appliquent d 'une
manière stricte et quelquefois, sans même examiner les sujets en
cause ils statuent au vu d'un simple dossier. Il est évident que les
fonctionnaires intéressés risquent alors de subir un préjudice consi-
dérable. Dans ces conditions, il lui demande si, pour éviter toute
difficulté et toute anomalie, il ne serait pas opportun de compléter
la liste établie en 1959, et surtout, de donner toutes instructions
utiles aux comités médicaux départementaux pour qu 'ils soient en
mesure de mieux apporter une solution appropriée à chaque cas
particulier .
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Accidents de la circulation

(fonctionnement de la peinture de sécurité).

30703. — 10 juillet 1976. — M . Soustelle demande à M. le ministre

d'Etat, ministre de l ' intérieur, si ta délégation à la sécurité routière
a relevé, pour 1975, les accirler.'t mortels où il apparaît que le
décès des victimes, notamment

	

noyade ou dans l' incendie de

leur véhicule, a été provoqué le fonctionnement défectueux
de leur ceinture de sécurité, et, dans l 'affirmative, combien de ('as

de ce genre se sont produits pendant l'année de référence,

Impôt sur le revenu

(prise en compte des enfants décédés avant l 'âge de six mois).

30704. — 10 juillet 1976 . — M . Gabriel rappelle à M. le ministre

de l'économie et des finances que, d ' après l'article 196 bis du code
des impôts, la situation et les charges de famille dont il doit être
tenu compte pour l' établissement de l' I. R. P. P . sont celles existant
au 1°' janvier de chaque année. Toutefois, en cas d ' augmentation
des charges de famille en cours d 'année. Il est fait état de la
situation au 31 décembre de ladite année . Il en résulte donc, selon
la lettre du texte, qu 'un enfant né en cours d'année et décédé avant
le 31 décembre de la même année ne peut être pris en compte.
Ceci conduit à une absurdité, car un enfant né le 30 décembre et
décédé le 2 janvier de l 'année suivante peut être pris en compte
à la fois l'année de la naissance et l 'année du décès. Devant. cette
situation, la pratique a conduit à admettre une exception à la règle
découlant de l 'article 196 bis, à condition que l'enfant ait vécu au
moins six mois . Pourquoi six mois, alors que la notice explicative
distribuée, par les services du ministère des finances chaque année
précise : R sont considérés comme à votre charge, sans formalité,
s' ils sont nés dans le courant de l 'année e . S 'inspirant de ce texte, ne
pourrait-on pas lever toute discrimination entre les enfants encore
en vie et les enfants décédés au 31 décembre, et admettre que sont
décomptés comme charge de famille les enfants nés dans l ' année
considérée, quelle qu'ait été la durée de leur existence . n

Alcools (rétablissement de l ' allocation en franchise

de dix litres d 'alcool pur des bouilleurs de cru).

30705 . — 10 juillet 1976. — M. Caro attire l 'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur l'ordonnance n° 907 du
30 août 1960 par laquelle a été supprimée l 'allocation en franchise
de dix litres d 'alcool pur dont bénéficient les bouilleurs de cru.
Il lui fait observer que cette mesure, que certains de ses auteurs
avaient cru devoir prendre dans le cadre de la lutte contre les
fléaux sociaux et plus spécialement contre l 'alcoolisme n'a pas fait
reculer ce dernier : la preuve étant ainsi faite que l 'allocation de
dix litres d ' alcool pur accordée aux bouilleurs de cru n'est pas à
la source de l'alcoolisme . De nouveaux alcools généralement de
provenance étrangère ont depuis cette date largement participé à
l ' accroissement de la consommation . En outre, la production fami-
liale d' alcool de qualité souvent remarquable, est de nature tant
à promouvoir l 'extension des jardins et vergers qu'à servir de
référence pour d 'autres productions d ' alcools propres à la consom -
mation qui ont fait et doivent continuer à assurer la réputation des
produits français . Comme il semble donc prouvé que le maintien
de l'ordonnance du 30 août 1960 ne se justifie pas, il lui demande
s'il entend rétablir cette allocation en faveur des producteurs de
fruits et des arboriculteurs.

Commerce de détail (conséquences de la nouvelle politique
de vente de la société o Carrefour v).

30706. — 10 juillet 1976. — M. Oeillet demande à M. le ministre
du commerce et de l'artisanat : 1° quelles lui paraissent être, à
court et à long ternie, les conséquences de la nouvelle politique de
vente de la société a Carrefour s, qui distribue des produits sans

marque de fabrication. Certaines analyses économiques laissent

à penser que cette opération pourrait favoriser, d ' une part, la

concentration industrielle, seules les entreprises de grande taille
pouvant accepter de livrer des produits dont les emballages ne
comportent plus de marque à des conditions de prix que ne

pourraient soutenir leurs concurrents de plus faible importance,

et, d'autre part, la concentration commerciale, les grandes marques
étant alors directement incitées à distribuer elles-mêmes leurs

propres produits par la structure du commerce intégré (franchises,
distributeurs agréés ou concessionnaires), procédé qui porterait un
coup fatal au petit commerce indépendant, donc à la liberté de

choix des consommateurs ; 2 " s 'il peut lui confirmer que certaines

grandes marques ont refusé, ou refusent, de vendre leurs produits

à la société o Carrefour e, et s'il est bien exact que d'autres gérants

de la distribution ont décidé de boycotter les fabricants des produits

dits s libres s fournis à o Carrefour » ; 3" si ces allégations sont
fondées, quelles mesures il entend prendre, en collaboration avec

M. le ministre de l'économie et des finances, pour sanctionner ces
ententes qui, provoquées par une campagne de publicité qui pré-
tend libérer le consommateur, ne font que démontrer la puissance

des aliénations que celui-ci subit ; 4" s'il est vrai, comme l'ont

indiqué le bureau de vérifications de la publicité, l ' institut national -

de la consommation, les associations de consommateurs, que cette

campagne de publicité de s Carrefour n est mensongère ou pour

le moins abusive (produits sans nom, aussi bons et moins chers, etc .),

s'il n 'estime pas que des redressements fiscaux pourraient être

envisagés à l 'égard de cette société qui bénéficie, pour le calcul
de son bénéfice imposable, des déductions pour publicité prévues

au code gênerai des impôts.

Contraventions (pénalités de retard dans le paiement).

30707. — 10 juillet 1976 . — M . Mesmin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances les faits suivants : un automobiliste a

fait l' objet d'une contravention en date du 9 décembre 1975, qu'il a
payée avec retard, par opposition d ' un timbre amende de 120 francs.

il a ensuite reçu un avertissement d'avoir à acquitter la somme de
150 francs pour règlement tardif de sa contravention . il a aussitôt
envoyé un chèque de 30 francs pour compléter son versement,
chèque qui lui a été retourné accompagné d'une formule ronéotée
émanant de la recette des amendes de Paris, 215, rue Saint-Denis,

et l'informant que a la procédure normale ayant suivi son cours
et l 'amende pénale ayant été décidée à son encontre, il lui appar -
tenait de s'acquitter de la totalité de l'amende, soit 150 francs et
d'en demander quittance afin d'obtenir auprès de l'Officier du
ministère public près le tribunal de police de Paris le rembour-
sement du timbre amende payé hors délai u . Interrogés, les services
de la recette des amendes ont indiqué que ce remboursement
demanderait environ six mois . S'agissant d ' un simple retard de
paiement, d'une somme de 120 francs, il lui demande si le paiement
d'une somme de 30 francs, qui constitue déjà une pénalité de
retard assez lourde, ne serait pas une mesure dissuasive suffisante,
plutôt que cette procédure lourde et lente, qui parait assez
vexatoire.

Publicité (renforcement des sanctions pécuniaires
pour publicité mensongère).

30708 . -- 10 juillet 1976 . — M . Daillet demande à M . le ministre

de l'économie et des finances s' il ne lui apparaît pas que la cam-
pagne publicitaire de la société «Carrefour a, que la B . V. P.,

1'L N . C. et les associations de consommateurs estiment menson-
gère au regard des dispositions de l'article 44I de la loi du
27 décembre 1973, et qui est évaluée à 25 millions de francs,
démontre avec évidence que les sanctions pécuniaires prévues
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(maximum 27 000 francs) sont insuffisamment dissuasives et qu 'il
est nécessaire de les mettre en rapport avec les bénéfices, obtenus

ou les dépenses de publicité engagées . Il lui rappelle à cet égard
les propositions de sa question n " 28329 parue au Journal officie,
du 24 avril 1976.

Logement (déductions fiscales favorisant les opérations spéculatives

de rente et de locution d'appartements rénovés).

30709. — 10 juillet 1976 . --- M . Daillet demande à M. le ministre de
'équipement s'il n' entend pas étudier avec M . le ministre le l ' éco-

nomie et des finances, les moyens législatifs ou réglementaires
nécessaires pour mettre un terme aux opérations spéculatives de
vente et de location d 'appartements réac, sis, abusivement facilitées

par les possibilités de déduction fiscale . Certains groupes proposent,
en effet, des placements-pierre qui consistent à vendre des appar-

tements, la plupart du temps de petite surface, situés dans des
immeubles anciens localisés dans les quartiers les plus populaires
de Paris et de sa périphérie, 3', 12', 15', 18', 19`, 2(Y arrondissements

et Boulogne, à des prix très inférieurs à ceux du neuf et à les
relouer, une fois rénovés par ces sociétés, à des prix égaux, voire
supérieurs à ceux du neuf, tout en bénéficiant de réductions

fiscales très importantes . A titre d'exemple, une publicité fait état
des prix suivants : s 82 000 francs à 103 000 francs poi'r les studios ;
109 000 francs à 1311000 francs pour les deux pièces ; 148 000 francs

à 177000 francs pour les duplex, équipés, prêts à v_vre '> . F,elon
la même publicité, les déductions du revenu impose t t ,s gte bal
seraient de : 1" 30 p . 100 (en moyenne) du prix d 'achat testai J

l' appartement correspondant aux travaux d 'aménagement et d'amé-
lioration ; 2" 25 p . 100 du montant des loyers de l'appartement (abat-
tement fiscal forfaitaire) ; 3" la totalité des intérêt, versés au titre

du crédit ; 4" l ' ensemble des honoraires versés aux service ; de
gestion, location et syndic. Ainsi, un appartement de deux pièces
acheté sZot> ')0 francs à crédit et loué 875 francs par mois permet-

trait une déduction du revenu imposable de 39 094,82 francs, somme
correspondant pour la première année au déficit fiscal . On peut
donc considérer que, grâce à ces possibilités fiscales, qui ont peut-

être le mérite de favoriser l 'amélioration de l'habitat ancien tout en
conservant la personnalité historique des quartiers périphériques de
Paris et des grandes villes, les anciens locataires de ces apparte-

ments, souvent des personnes âgées ou des familles à revenu modeste,
se voient rejetées du logement qu 'elles ont occupé toute une exis-
tence et du cadre de vie où elles ont leurs habitudes et leurs amis.

Il lui demande enfin s 'il est bien exact que ces opérations se font
parfois par le biais de ventes d' immeubles appartenant à la Caisse
des dépôts et consignations, qui aliénerait ainsi le patrimoine public

qu' elle doit ;-it "er, sans faire bénéficier ses locataires des améliora-
tions de confort .l ue L loi permet, et la collectivité, des plus-values

réalisées par des rénovateurs achetant ces immeubles à bas prix.
Il le prie donc de lui indiquer combien d 'immeubles de la Caisse
des dépôts et consignations ont étd vendus dans de telles condi-

tions .

Employés de maison (bénéfice de l'assvrance. cltômage).

30710. — 10 juillet 1976 . — M. Barberot rappelle à M. le ministre
du travail qu'en vertu du deuxième alinéa de l 'article L. 351-10 du
code du travail, les employés de maison n 'ont pas droit au bénéfice
du régime national interprofessionnel d 'allocations spéciales aux tra-
vailleurs sans emploi, institué par la convention nationale au 31 dé-
cembre 1958 et ne peuvent, par conséquent, en cas de chômage,
bénéficer des prestr.tions servies par les .te^edic. Dans sa réponse
à la question écrite n" 2.1.161 (Journal officiel, Débats, A. N., du
10 janvier 1976, page 192) il est indiqué que les organisations

signataires de ladite convention ont demandé à l 'Unedlc de pro-
céder à une étude sur les conditions dans lesquelles les employés

	 ne_	

de maison pourraient, éventuellement, bénéficier de L garantie
d ' assurance chômage . Il lui demande à quel point en es, actuelle-
ment cette étude et s ' il est permis d ' espérer que la dis ::rimination

dont souffrent, à l'heure actuelle, les employés de maison, dispa-
'titra dans un proche avenir.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem•
bler les éléments de sa réponse à la question écrite tn" 29767 posée
le 10 juin 1976 par M . Gau.

M. le ministre de l ' agriculture fait connaitre à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 29768 posée
le 10 juin 1976 par M. André Bilieux.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 29781 posée
le 11 juin 1976 par M . Chaumont.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 29792 posée
le 11 juin 1976 par M . Duroure.

M. le ministre de l ' agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 29808 posée
le 11 juin 1976 par M . Prêche.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président
de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question n" 29822 posée le
12 juin 1976 par M . Marchais.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 29831
posée le 12 juin 1976 par M. Pranchère.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 29833 posée
le 12 juin 1976 par M. Rigout.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
blt;r les éléments de sa réponse à la question écrite n" 29837 posée
le 12 juin 1976 par M. Bizet .

	

'

M . le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 29837 posée
le 12 juin 1976 par M. Bizet.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 29856 posée
le 12 juin 1976 par M. Paul Duraffour.
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