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PRESIDENCE DE M . EDGAR FAURE

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

DEMANDES DE RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président . Mes chers collègues, j'ai été saisi de demandes
de rappel au règlement. Je donnerai la parole à leurs auteurs
après l'heure réservée aux questions orales, conformément à
l'usage qui veut qu ' il n'y ait pas Ce rappel au règlement durant
celle-ci.

-2—

QUESTIONS A'U GOUVERNEMENT

M . le président . L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

ENTENTES ILLICITES

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

M. Louis Mexandeau. Ma question s'adresse à M. le ministre.
d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Monsieur le ministre, à la fin de l'année dernière, votre
collègue M. le ministre de l'économie et des finances, ayant
appris sur rapport du service de la concurrence et des prix du
Calvados l'existence d'une entente organisée entre des entre-
prises de travaux publics qui avaient participé à certains appels
d'offre lancés en 1974 en Normandie pour des travaux routiers
et autoroutiers, vous demandait, vu l'urgence, de faire ouvrir
une information judiciaire dans cette affaire d'ententes illicites.
J'insiste sur le fait que M. Fourcade évitait de saisir la commis-
sion des ententes car, disait-il, une telle procédure nécessiterait
des délais tels que les faits délictueux mis en évidence par
l'enquête pourraient être prescrits.

Or, monsieur le ministre, vous avez attendu cinq mots pour
répondre que, selon vous, l'ouverture de l'information judiciaire
n'était pas nécessaire, car non urgente, infligeant ainsi un
désaveu à l'institution judiciaire dont vous êtes responsable
et un camouflet à votre collègue des finances, en refusant de
poursuivre dans votre région des entreprises qui se sont coalisées
pour élever les prix. Je voudrais connaître les raisons de cette
anormale lenteur à répondre et du renvoi à une procédure admi-
nistrative au risque de .,,voir expirer le délai de prescription.
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, garde
.des sceaux, ministre de la justice.

M . Jean Lecanuet, ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice . Le ministère de la justice a effectivement été saisi
d'un dossier relatif à des présomptions d'entente entre des
entreprises qui avaient soumissionné pour certains travaux rou-
tiers. En l'occurrence, j'ai appliqué les textes.

Les dispositions légales réprimant de telles pratiques sont,
en effet, contenues dans l' ordonnance du 30 juin 1945 dont
l'article 59 prévoit qu ' en cette matière la procédure commence
normalement par un avis de la commission technique des ententes,
afin que la justice soit éclairée par cet avis . Ce n'est que lorsqu'il
y a urgence, notamment lorsqu'il y a risque de prescription,
qu'il y a lieu d 'avoir recours directement à l'ouverture d'une
information judiciaire . Or, en l ' espèce, la prescription est loin
d'être acquise.

J'invoquerai un autre argument . Il convient d'éviter un risque
de nullité de la procédure pour non-respect des règles que je
viens de rappeler.

C'est dans ces conditions que le ministère de la justice,
conformément à la doctrine traditionnelle, a demandé au minis-
tère de l'économie et des finances d ' utiliser la procédure nor-
male . Celui-ci a donc saisi la commission des ententes.

Je précise toutefois — et cette précision me paraît utile
pour répondre à la question de M. Mexandeau — qu'il va de soi
qu'une information judiciaire serait ouverte . . clans l' hypothèse, ,
que je souhaite exclue, où la commission technique des ententes
n ' aurait pas fait connaître son avis avant l ' expiration du délai
de prescription.

Par conséquent, la procédure normale est suivie et les délais
sont respectés. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)
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RÉFORME DE L'A .N.D .A.

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

M. Antoine Sayraud . Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'agriculture.

Monsieur le ministre . tous les anr . lors de la discussion
budgétaire, nous demandons en vain à connaître l'utilisation
des sommes très importantes dont dispose l'A .N .D .A ., l'associa-
tion nationale pour le développement agricole.

Aujourd'hui, vous vous apprêtez à faire, dans le silence de
vos bureaux, une réforme de cette association, alors qu'elle
remet en cause l'emploi de plusieurs milliers de conseillers
et techniciens agricoles et touche plusieurs centaines de milliers
d'exploitants qui bénéficiaient et appréciaient leurs services.

Sous des a .guments financiers, ne cachez-vous pas, en fait, la
volonté de vous débarrasser de conseillers jugés insuffisamment
dociles par rapport à la politique du pouvoir, à votre politique
et à celle de vos alliés?

Quelle politique comptez-vous mener à bien pour que cette
réforme ne soit pas préjudiciable aux intérêts des agriculteurs
des zones défavorisées et des agents de développement' (Applau-
dissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . En 1976, le
budget de l'association nationale pour le développement agricole
connaît un déficit important puisque ses recettes, du fait de
l'insuffisance des récoltes céréalière et betteravière de l'an
dernier, sont de 240 millions de francs pour 275 millions de
dépenses . Pour l'an prochain, un déficit de même nature —
sinon plus important — était à prévoir. Des mesures conser-
vatoires ont donc été prises pour permettre la continuation des
actions de l'A . N . D. A . Mais, contrairement à ce qu'a dit M . Gay-
raud, la politique d'avenir de l'A . N . D . A . ne se fait pas dans le
silence des bureaux ; elle se fait en concertation avec les orga-
nismes professionnels et avec le nouveau président de l'associa-
tioon, M . Cormorèche. En l'occurence, il faut tenir compte de
deux éléments.

D'abord, la sécheresse risque d'avoir sur les campagnes
céréalière et betteravière de cette année et, par conséquent,
sur les taxes parafiscales alimentant le budget de l'A .N .D .A .,
une influence déplorable qui ne pourra qu'aggraver les diffi-
cultés financières.

Ensuite, nous devons gérer avec rigueur l'argent public et,
dès lors que les taxes parafiscales en question sont prélevées
sur les producteurs, considérer que l'A . N. D . A . est faite pour
les exploitants et le développement agricole, et non pour les
agents de développement, quelque soit l'intérêt que je porte à
leur sort . (Applaudissements sur quelques bancs de la majorité .)

SÉCURITÉ DES ENGINS ASSURANT LE TRANSPORT DES PERSONNES

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

M. André Delelis . Ma question s'adresse à M. le ministre
de la qualité de la vie.

La catastrophe survenue hier à une vedette de plaisance pose
à nouveau le problème de la sécurité en mer, en montagne et
partout où des engins mécaniques sont utilisés pour la prome-
nade et la distraction.

Dans l'intérêt même des professionnels du tourisme et afin
de ne pas nuire à la saison touristique qui s'ouvre, il apparait
indispensable de rassurer les Français qui sont déjà partis en
vacances ou ceux qui s'apprêtent à partir sur l'application des
mesures de sécurité et sur le contrôle rigoureux, régulier et
périodique des engins assurant le transport des personnes.

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat aux transports . Monsieur
Delelis, votre question est double . Portant à la fois sur la mon-
tagne et sur la mer, elle s'adresse simultanément à M. Médecin
et à moi-même . Mais, si vous le voulez bien, je répondrai sur
ses deux aspects.

La sécurité en montagne, qui concerne essentiellement l'habi-
tat touristique, a déjà fait l' objet de certaines dispositions.
Tout d'abord au niveau de l'urbanisation, l'analyse détaillée des
phénomènes d'avalanche, sous le contrôle du centre d'études
techniques du génie rural et des eaux .et forêts, est effec-
tuée méthodiquement et l'urbanisation est réglementée en
conséquence . Ces mesures sont récentes.

Il est vrai que les plans de zones d 'avalanche qui sont dressés
par ce centre, conjointement avec l'institut géographique natio-
nal, n'ont que quelques années d 'existence, mais ils ont permis

de sensibiliser les collectivités locales qui participent, avec les
experts locaux, à leur établissement, aux problèmes de la sécurité
sur les lieux habités.

Enfin, les maires intéressés utilisent de plus en plus leur
pouvoir de police pour faire évacuer les zones déjà construites
qui pourraient présenter certains dangers ou pour fermer les
pistes en cas de nécessité, afin d'assurer la sécurité.

Pour ce qui est de la sécurité en mer, et sans préjuger les
conclusions de l'enquête nautique qui a été déclenchée auto-
matiquement dès que fut connue la catastrophe survenue hier,
je rappelle qu'à la suite du sinistre de la Vénus des îles l'été
dernier. j'avais demandé à mes services de renforcer et de
multiplier les contrôles de navires à passagers pendant toute
la saison estivale ; bien entendu, ces instructions ont été
renouvelées pour la saison qui commence.

Par ailleurs, je tiens à préciser que la réglementation en
matière de sécurité applicable aux petits navires à passagers
a fait l'objet, à ma demande, d ' une refonte complète pour
tenir compte de l'évolution de la technologie et des enseigne-
ments dégagés par les accidents du type de celui qu'a connu
la Vénus des îles . J'avais demandé que cette nouvelle réglemen-
tation, qui doit notamment renforcer la protection des petits
navires contre l'incendie et améliorer les conditions de sauve-
tage des passagers, entre en vigueur avant le début de l'été.
C'est chose faite, puisque les décrets correspondants ont été
publiés ce jour-même au Journal officiel . Les dispositions les
plus importantes sont immédiatement applicables aux navires
existants.

Ce renforcement de la prévention, qui appelle nécessaire-
ment le concours des armements concernés, doit permettre
d'éviter le renouvellement d'accidents aussi navrants . Mais toute
réglementation, aussi rigoureuse soit-elle, ne portera ses fruits
que si chacun s'astreint d'abord à la respecter . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

PERSONNELS D 'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

M . le président. La parole est à M. Huguet.
M. Roland Huguet . Le sous-équipement généralisé en per-

sonnel non enseignant des établissements scolaires entraîne une
aggravation des conditions de travail de ce personnel et perturbe
le fonctionnement de ces établissements.

La plupart des conseils d'administration dénoncent l'insuf-
fisance notoire des crédits d'entretien et de fonctionnement qui
empêche la maintenance du patrimoine de l'éducation nationale
et affecte la qualité du service public si bien que certains bâti-
ments et certains matériels se dégradent.

Deux syndicats du personnel ont déclenché les 8, 9 et 10 juin
une opération dite a bureaux fermés ».

Afin d'éviter la poursuite d'actions de ce genre et même le
déclenchement d'une grève totale et afin, surtout, de donner à
notre service public d'enseignement des moyens supplémentaires
de nature à garantir l'efficacité de la pédagogie, quelles mesures
comptez-vous prendre, monsieur le ministre de l'éducation,
pour satisfaire les principales revendications de ces personnels ?

Ces revendications sont les suivantes : création de postes
supplémentaires avec une véritable formation préalable de tous
ces personnels ; étude avec les organisations syndicales concer-
nées d'un barème sérieux de dotation en personnel ; attribution
de crédits de suppléance en fonction de la situation réelle ;
augmentation sensible de la subvention de fonctionnement.

En effet, il ne suffit pas de nationaliser des établissements,
encore faut-il leur donner les moyens nécessaires en personnels
et en crédits . (Applaudissements sur les bancs de l'opposition.)

M. Jacques Cressard. C'est le tract de la F. E . N. !

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'éducation.

M. René Haby, ministre de l'éducation . Monsieur le député,
je ne peux vous laisser dire qu'il existe un sous-équipement
et une insuffisance de moyens au niveau des établissements
scolaires et en particulier à celui des collèges et des lycées,
alors qu'au cours des dix dernières années la dépense moyenne
par élève a doublé compte tenu de l'évolution du coût de la vie.

M. Gilbert Faure . C'est vrai pour les communes aussi!

M. le ministre de l'éducation . Manque de chance pour vous,
c'est précisément en matière de dépenses de fonctionnement des
établissements scolaires que l'Etat a fait le plus pour alléger les
charges des communes.

Jusqu'en 1973, en dix années, il avait été procédé à 1 800
nationalisations. Or le présent Gouvernement a nationalisé plus
de deux mille établissements en deux ans . Les quelques 1800 éta-
blissements qui ne sont pas encore nationalisés, ce chiffre com-
prenant d'ailleurs les établissements figurant dans le contingent
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du 1"' je :nier 1976, le seront d'ici à la rentrée scolaire de 1977.
Personne n'a donc fait, je le répète, un effort aussi important
pour venir en aide aux municipalités . (Applaudissements sur les
bancs de lu majorité .)

Cela dit, la liste des revendications d'un syndicat n'a jamais
tenu lieu de ligne directrice pour la politique du Gouvernement.
(Tris bien .' sur plusieurs bancs de l ' union des démocrates pour
la République .) Si j'en juge par les conséquences extrêmement
limitées de l'ordre de grève perlée — qui ne porte d'ailleurs
préjudice qu'au public -- il ne semble pas que les personnels
eux-mêmes considèrent que la situation revête la gravité que
vous dites . (Applaudissements sur les bancs de lu majorité.)

SUPPRESSION DE POSTES DANS L' ENSEIGNEMENT

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

M . Jack Ratite. La semaine dernière, alors que je protestais
contre 137 inadmissibles licenciements de jeunes e n seignants
suppléants éventuels en Seine-Saint-Denis et que je t sas deman-
dais . monsieur le ministre de l'éducation, de régler ce problème
qui pose aussi celui de l'obligation scolaire de dix mille enfants,
vous m'avez répondu avec cet aplomb gouvernemental qui tient
de plus en plus lieu de démonstration (Protestations sur les bancs
de la majorité) : « Vos chiffres sont faux, il n'y a pas de pro-
blème, il n'y a pas de licenciement : je donne mille journées.

Cela a pu convaincre, le temps d'une image de télévision,
quelques auditeurs peu avertis, encor e que l'un d'eux m'ait dit
« Le ministre prétend qu'il n'y a pas de problème et il lâche
mille journées! a

Mais cela n'a convaincu, ni les intéressés : ils sont déjà 90 à
la rue, sans indemnité : ni les familles des enfants sans maître
plusieurs classes sont occupées ; ni les enseignants : ils sont
venus 8 000, individuellement, au siège de l'académie pour pro-
tester ; ni la section départementale du S. N. I . : elle appelle à
une grève pour demain qui sera très suivie : ni le conseil général
unanime : son président vous demande un rendez-vous urgent ; ni
l'inspection académique : elle a commenté ainsi l'octroi des mille
jou rnées : « Cela assouplit le problème, mais ne le résout pas . z
ni, enfin, les huit députés communistes du département : ils vous
ont écrit et téléphoné, mais il ne semble pas y avoir actuellement
d'abonné au numéro de l'Education.

Monsieur le ministre, il faut répondre sérieusement aux ques-
tions ' érieuses . Or, votre réponse au sujet des C .E .S . n'était
pas sérieuse : vous les nationalisez au rabais: en ne prévoyant
que huit postes d'enseignants au lieu de quinze . Bien plus, dans
le collectif budgétaire qui nous a été présenté il y a trois
semaines, vous avez supprimé 650 nationalisations!

Permettez-moi de continuer de vous informer en vous assurant
que tout ce que j' avance a été vérifié :

Out, il n'y a que 342 remplaçants pour congé en Seine-Saint-
Denis . Y ajouter, comme vous l'avez fait la semaine passée, les
remplaçants sur poste de titulaires vacants à l'année, c'est entre-
tenir une confusion intéressée . Y ajouter, comme vous l'avez
fait, les 137 licenciés, c'est une opération, mais cela ne ccrres-
pond pas à la vérité.

Oui, il y a des enseignants licenciés en Seine-Saint-Denis . A
cet égard j'ai toujours admiré, mais peu goûté, votre vocabulaire
a Ils n'étaient embauchés qu'à la journée, ils ne sont donc pas
licenciés s, avez-vous dit . En fait, ils sont à la rue, sans travail,
sans salaire, sans indemnité, sans droit : ils sont chômeurs.

Oui, nous avons arraché mille journées . C'est un pas en avant,
mais cela n'équivaut qu'à trente salaires mensuels de rempla-
çants, c'est dire que nous sommes très loin de satisfaire aux
besoins.

M. Robert-André Vivien . C'est un discours, ce n'est plus une
question !

M . Jack Ralite . J'ajoute que le cas de la Seine-Saint-Denis se
retrouve partout . (Protestations sur divers bancs de la majorité .)

Décidément, la vérité vous gêne, messieurs !

M . Robert-André Vivien. Nous ne sommes pas au conseil géné-
ral de la Seine-Saint-Denis!

M. Jack Ralite . La semaine dernière, monsieur le ministre,
vous m'avez renvoyé à l'inspection académique, dont vous tentez
de faire une structure tampon polarisant une colère légitime qui,
en réalité, s'adresse à vous.

M. Robert-André Vivien . La question !

M. Jack Ralite. Mes questions sont les suivantes :
Quand allez-vous annuler les 137 licenciements ? Quant allez-

vous donner au département que je représente le nombre de
remplaçants nécessaires pour assurer la scolarité obligatoire
légale . Quand allez-vous recevoir la fédération départementale du
S. N. I., le conseil général et les députés communistes de ce
département? (Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le p-ésident . La parole est à M . le ministre de l'éducation.

M. René Haby, ministre de l'éducation . Rassurez-vous, monsieur
le président, ma réponse sera plus courte que la question car je
n ' ai rien à ajouter à ce que j ' ai déjà répondu la semaine der-
nière.

D'ailleurs, comme M. Ralite m'a écrit très abondamment à ce
sujet, je n'estime pas nécessaire de revenir sur notre estimation
respective des chiffres en ouvrant une discussion aujourd'hui et
je maintiens purement et simplement les miens.

Mais puisqu ' il semble y ienir, je répète que, contrairement
à ce qu'il affirme, ce n'est pas lui qui a arraché l'octroi de mille
journées de suppléants : elles avaient été prévues avant son
intervention . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Au demeurant, je n'ai pas non plus l'habitude de distribuer
en cours d'année des crédits de remplacement ou autres en
fonction de l'influence de tel ou tel parlementaire ou de l'agi-
tation suscitée dans tel ou tel département. (Applaudissements
sur les vléntes bancs .)

Compte tenu de son caractère démographique, la Seine-Saint-
Denis a d'ailleurs reçu des moyens sensiblement supérieurs à
ceux de départements comparah'es . Je n'ai pas à revenir sur ce
type de répartition fondé, je le répète, sur des critères rationnels
et je fais confiance aux responsables académiques pour gérer au
mieux les moyens qui leur ont été confiés . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité.)

CONSÉQUENCES DE LA SÉCHERESSE

M. le président . La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans. Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'agriculture.

Hier, jour de la Saint-Médard, les agriculteurs, comme tous les
jours depuis des mois, ont consulté le baromètre, regardé le
ciel et n'ont pas vu venir cette pluie dont les terres ont tant
besoin . (Exclamations sur les bancs de la majorité .)

La sécheresse persistante pose des p roblèmes très préoccu-
pants pour les agriculteurs comme pour les consommateurs
urbains d'ailleurs.

De nombreuses régions sont touchées : la Picardie, tout
l'Ouest, le Centre-Ouest, le Sud-Ouest et bien d'autres.

Le rendement des productions connaîtra cette année des
baisses importantes, qu'il s'agisse des betteraves, des céréales
ou des cultures fourragères.

Cette situation va provoquer une nouvelle baisse du revenu
agricole, déjà fortement attaqué par l'application des règles
communautaires et des accords méditerranéens, en même temps
qu'elle risquera de provoquer de nouvelles hausses à la consom-
mation.

Nous en sommes là sous votre régime . (Exclamations et rires
sur les bancs de la majorité.)

Qu'il y ait chute de production ou abondance de récolte,
ce sont autant de calamités pour les agriculteurs comme pour
les consommateurs.

Il serait trop facile d'accuser le ciel (Rires sur les bancs de la
major ité) et de se contenter de lamentations ou de prières à
Saint-Médard.

Il y avait quelque chose à faire : mettre en oeuvre une vraie
politique de l'eau, ce que le Gouvernement n'a pas fait.

En effet, il n ' y a pas de crédits d'Etat suffisants pour l'amé-
nagement du territoire en matière hydraulique : moins d'une
quinzaine de barrages, par exemple, sont en cours de construc-
lion, alors que soixante projets sont prêts qui n'ont pas reçu
le moindre début de financement.

Les programmes d'adduction d'eau ont un retard considérable
eu égard aux besoins et le VII Plan ne prévoit aucun pro-
gramme d'action prio ritaire pour résoudre les problèmes de
l'eau.

En face de cette situation, nous vous demandons, monsieur
le ministre, si vous comptez prendre les mesures immédiates
que voici:

Premièrement, faire sortir les décrets prévus par la loi du
10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les cala-
mités agricoles et déclarer sinistrés les départements atteints
par la sécheresse pour permettre d'indemniser les agriculteurs
qui en sont victimes.

Deuxièmement, accepter le report d'un an des sommes dues
par les exploitants qui ont subi une diminution de 25 p . 100
ou plus de leurs revenus.

Troisièmement, organiser l'attribution d'aliments pour le bétail
détaxés et à prix réduits pour les éleveurs touchés par la
sécheresse.
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Quatrièmement, recenser les réserves d'eau et organiser leur
utilisation rationnelle.

M. Pierre Mauger . Cinquièmement, des rogations et des pro-
cessions !

Mme Hélène Constans. D'une façon plus générale, nous vous
demandons si vous comptez promouvoir dès maintenant une véri-
table politique de l'eau et étudier les actions à entreprendre
contre les conséquences de la sécheresse sur l'agriculture.

Cette étude doit être menée avec les organisations agricoles,
les représentants des collectivités locales et les syndicats d'ad-
duction d'eau et d'irrigation.

Nous vous demandons enfin de déposer un projet de loi pour
améliorer la loi du 10 juillet 1964, de manière à garantir une
réelle indemnisation des calamités agricoles . (Applaudissements
sur les bancs de l'opposition .)

M. Jacques Cressard . Que M. l'abbé Laudrin fasse des prières !

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . Reprenant les
propos de mon collègue, M . le ministre de l éducation, j'indique
à Mme Coastans que ce n'est pas sur son intervention que le
conseil des ministres s'est préoccupé ce matin du problème de
la sécheresse.

Pour ce qui est des consommateurs, Mme Constans devrait
mieux s'informe., car en l'état actuel des choses, ceux-ci béné-
ficient d'une situation dont pâtissent — et je le regrette pour
eux -- les producteurs agricoles, tant en ce qui concerne les
tomates que les fruits.

Cela dit, je voudrais rassurer Mme Constans : cc n'est pas
en France que nous risquons de connaitre demain des problèmes
d ' approvisionnement et de voir des queues ou des émeutes
devant les boutiques d'alimentation . (Vifs applaudissements sur
les bcnres de la majorité .)

S'agissant maintenant des exploitants . dont j'ai reçu longue-
ment hier les dirigeants, en attendant de n'entretenir avec les
responsables départementaux du ministère de l'agriculture à la
fin de la semaine, je suis en mesure d'indiquer que, le moment
venu, les procédures d'indemnisation des calamités seront mises
en oeuvre, que des mesures immédiates ont été prises pour sou-
tenir certains marchés et que, ce matin, lors du conseil des
ministres, M. le Président de la République a indiqué qu'il n'était
pas plus question de laisser tes exploitants agricoles affronter
seuls ce fléau de caractère national qu'il n'avait été question hier
d'abandonner à eux-mêmes les travailleurs privés d'emploi du fait
de la ceise . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

En ce qui concerne le revenu des exploitants, il a déjà été
indiqué que c'est le conseil des ministres du 29 septembre qui
s'en ssi<-ira . Ceux-là même qui avaient souhaité que la question
soit tranchée dès le 11 mars réalisent aujourd'hui l'erreur qu'ils
auraient commise . Ce n'est en effet qu'en aoùt ou au début du
mois de septembre que nous pourrons cerner avec exactitude
l'étendue des dommages et que des mesures pourront être prises
clans l'esprit qu'a défini M . le Président de la République.
(Appiaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. Hervé Laudrin . M. Marchais va organiser des processions !

LIBÉRATION DE M . TEISSEYRE

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

M . Paul Balmigère . Ma question s'adresse à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice.

Le viticulteur Albert Teisseyre, détenu depuis plus de deux
mais, a fait l'objet d'une ordonnance de mise en liberté pro-
visoire par le juge d'instruction chargé du dossier.

Une telle mesure a confirmé la faiblesse des charges relevées
contre lui et la fin de l'instruction judiciaire.

M. le ministre de la justice a provoqué un appel du parquet
qui conduit au maintien de la détention d'Albert Teisseyre.
Cette mesure se justifie d'autant moins que son état de santé
suscite des inquiétudes et qu'il a dû être hospitalisé.

Une telle décision ne peut être interprétée que comme rele-
vant d'une volonté de continuer à répondre par la répression
aux revendications de toute une population . (Interruptions sur
les bancs de la majorité .)

Vous viendrez vous en expliquer là-bas, messieurs !
La libération du viticulteur audois a été demandée par toutes

les organisations viticoles, par les syndicats ouvriers et par
les assemblées élues : conseil régional, conseils généraux, conseils
municipaux des départements du Midi . (Protestations sur les
ménres bancs .)

Vous pouvez crier, vous ne couvrirez pas ma voix !

Cette volonté unanime s'est exprimée lors de puissant _s mani-
festations, en parti. ulier celle du 29 avril à Montpellier, qui ont
réuni les salariés manuels et intellectuels, les viticulteurs, les
étudiants. les enseignants, les commerçants et les artisans . (Nou-
velles protestations sur les intimes boucs .)

C'est cela qui vous gêne, messieurs!

L'attitude du Gouvernement dans cette affaire est d'autant
plus grave qu'elle s'accompagne du refus de régler la sitùation
dans cette région, alors qu'à la récession industrielle vient
s'ajouter, ces jours-ci, un nouvel effondrement des cours du
vin, des fruits et légumes sous le poids des importations
abusives.

;e vous demande, monsieur le ministre de la justice, si vous
entendez permettre l'application de l'ordonnance du juge d'ins-
truction, c'est-à-dire la libération immédiate d'Albert Teisseyre.
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M. Robert-André Vivien. Je demande une minute de silence
pour les deux C.R.S . tués !

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice.

M. Jean Lecanuet, ministre d'Etat. garde des sceaux, ministre
de la jnstice. Nous sommes devant une affaire d'une très grande
gravité elle a entrainé la mort de Français, et cinq autres ont
été blessés grièvement.

Le devoir de la justice, monsieur Balmigère, n'est pas de
céder aux pressions, mais de rechercher la vérité . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité .)

C'est dans ces conditions que la chambre d'accusation examine
la suite qu'il convient de réserver à la demande de mise en
liberté de M . Teisseyre . La justice s'exercera avec sérénité.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

POLITIQUE DE DÉFENSE

M . le président . La parole est à M . Paul Rivière.

M . Paul Rivière . Ma question s'adresse à M. le ministre de
la défense.

Les récentes déclarations du Président de la République à
l'Institut des hautes études de la défense nationale, après celles
du général Méry dans la revue Défense nationale, ont accru
les incertitudes et tes ambiguïtés qui semblent aujourd'hui
caractériser la politique française de défense.

La convergence d'un certain nombre de faits donne, en effet,
l'impression que cette politique s'éloigne progressivement, mais
sensiblement, des orientations tracées par le général de Gaulle
et approuvées par la grande majorité de la nation.

On constate ainsi, depuis quelque temps, une recrudescence
des activités de l'O.T .A.N., c'est-à-dire des Etats-Unis, dans le
domaine de l'acquisition et de l'emploi des armements au sein
de l'alliance atlantique. Or la France participe à toutes les
initiatives récemment prises dans ce domaine, qu'il s'agisse du
conseil atlantique ou cle la conférence des directeurs nationaux
des armements.

En outre, au sein du groupe européen de programme, créé
en février dernier pour coordonner la production des armements
en Europe, la France se ta'ouve exposée aux pressions concertées
de tous les autres pays participants.

Il semblerait qu'on assiste aujourd'hui à une intégration sour-
noise des politiques d'armement dans le cadre atlantique et que
cette intégration n'ait nullement pour objectif de constituer une
forte industrie européenne, mais de faire des industries euro-
péennes des sous-traitants des industries d'outre-Atlantique, au
grand dommage de nos savants et de nos techniciens.

En conséquence, monsieur le ministre, je vous poserai
trois questions.

Premièrement, par le biais d'une prétendue coordination des
productions d'armement, la France et l'Europe occidentale ne
vont-elles pas se retrouver totalement sous la dépendance des
choix stratégiques américains?

Deuxièmement, pourquoi le Gouvernement français ne recher-
che-t-il pas une coopération en matière d armement dans un
cadre authentiquement européen comme l't nion de l'Europe
occidentale en réactivant son comité permanent des armements,
seule structure institutionnelle et indépendante ?

Enfin, troisièmement, le Gouvernement français, en transigeant
ainsi avec les principes énoncés par le général de Gaulle, n'est-il
pas, en définitive et en fait, sur la voie qui conduit à abandonner
à la fois l'indépendance nationale et l'indépendance européenne
au profit d'un atlantisme tout à fait dommageable pour les
intérêts vitaux de la France et de l'Europe? (Applaudissements
sur quelques bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)
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M . le président . La parole est à M . le ministre de la défense .

	

ment français avait décidé le lancement en coopération, autant

	

M . Yvon Bourges, ministre de la défense. Monsieur le député.

	

que possible européenne, d'un nouvel avion de transport civil.

	

les problèmes qui ont trait à la production d'armement par les

	

A la suite des réponses de principe favorables que j'ai reçues,

	

industries européennes ne sont liés en rien à des choix straté-

	

les discussions se sont engagées à divers niveaux. Elles se

gigues .

	

poursuivent actuellement.
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CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE CIVILE

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

M . Jean-Claude Rohel . Ma question s'adresse à M. le secré-
taire d'Etat aux transports.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez rencontré, la semaine
dernière . M. Kaufman, ministre britannique responsable de la
construction aéronautique . Certaines informations font état du
souhait du gouvernement britannique de rejoindre l'organisa-
tion Airbus.

Pouvez-vous nous confirmer ces informations et nous dire,
d'une façon plus générale, quelles sont les perspectives de
coopération avec les Britanniques dans le domaine de la
construction aéronautique civile ? (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants .)

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

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat aux transports . Monsieur
Rohel, j'ai effectivement rencontré M . Kaufman récemment,
comme je l ' avais rencontré il y a deux mois environ, toujours
à propos de la construction aéronautique.

C'est dire si Ies projets de coopération franco-britannique en
cette matière donnent lieu à des négociations particulièrement
suivies.

S'agissant de l'Airbus, je rappellerai d'abord que le Gouver-
nement britannique, qui avait participé aux discussions initiales
au moment du lancement (lu programme, a finalement décidé
de ne pas s'y associer, malgré les pressions exercées par les
gouvernements des autres pays associés.

Si, aujourd'hui, le gouvernement britannique souhaite rejoindre
l'organisation Airbus, il faut d'abord qu'il le demande officiel-
lement, au-delà des déclarations d'intention.

Le Gouvernement français et, je le pense, les gouvernements
des autres pays intéressés accueilleraient favorablement une
telle demande . Bien entendu, il serait alors nécessaire de définir
les conditions auxquelles une telle entrée pourrait se faire,
compte tenu notamment des dépenses importantes déjà consen-
ties, qui ont permis la réalisation des versions actuelles de
l'appareil ainsi que l'existence de l'organisation Airbus-Industrie.

Il faudrait également, comme cela a d'ailleurs été fait en
France et en Allemagne, que les compagnies britanniques envi-
sagent sérieusement l'achat de cet avion . C'est d'ailleurs ce que
j'ai eu l'occasion de dire à M . Kaufman et que je lui ai rappelé
récemment.

Quant aux perspectives de coopération autre que l'Airbus, je
précise que, dés le mois d'août dernier, j ' ai écrit à tous mes
homologues européens pour leur faire savoir que le Gouverne-

OFFICIERS DU CADRE SPÉCIAL ET DES SERVICES

M. le président. La parole est à M. Max Lejeune.

M . Max Lejeune. Ma question s'adresse à M. le ministre de
la défense.

En 1975 . le statut des officiers du cadre spécial et des services
a été disjoint de celui des officiers des armes, mais, depuis, il
n'a pas été publié.

Quatre mille officiers sont concernés. Or les soldes antérieures
au paiement du 1" r juin sont, depuis le 1" janvier, restées
indexées sur les taux en vigueur à la fin de 1975 ; et l'aven.
cernent de ces officiers a été bloqué.

Je demande à M . le ministre de la défense quelles sont les
raisons d'un retard aussi regrettable . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à m . le ministre de la défense.

M. Yvon Bourges, ministre de la défense . Monsieur le député,
il est exact que les statuts des officiers des services n'ont pu
encore être publiés, bien que leur mise au point ait été acti-
vement poursuivie.

Ils sont cependant préparés et seront transmis dans les tout
prochains jours au Conseil d'Etat.

Je puis vous indiquer que la grille indiciaire est unique — elle
est identique pour les officiers des services et pour les officiers
des armes — et que les rappels qui sont dus à partir du 1"r jan-
vier 1976 seront mandatés avant la fin de ce mois.

De même, les tableaux d'avancement, qui, pour les mêmes rai-
sons — la non-publication des statuts — ont dû être différés,
seront publiés prochainement et prendront effet à compter du
1" janvier 1976. (Applaudissements sur plusieurs bancs de la
majorité .)

EXAMENS A L 'UNIVERSITÉ DE PAU

M, le président . La parole est à m . Plantier.

M . Maurice Plantier. Ma question s'adresse à Mme le secré-
taire d'Etat aux universités.

Le président de l'université de Pau a déclaré très officiel-
lement, et même par voie de presse, que les examens de la
faculté de droit de Pau, notamment en première année, n'avaient
pas pu avoir lieu en raison de l'opposition de M. le recteur de
l'académie de Bordeaux, cette opposition étant dictée par le
secrétariat d'Etat aux universités.

Ma question sera double : d'une part, quelle est l'exacte vérité
et d'autre part, serait-il possible d'organiser une session d'exa-
mens au mois de juillet 1976?

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

Mme Alice Saunier-Seïté, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
le recteur. de l'académie de Bordeaux a fait connaitre au pré-
sident de l'université de Pau qu'il ne pourrait valider, pour la
délivrance de diplômes nationaux, une première session dédou-
blée d'examens.

Il s'agissait d'un projet qui lui était présenté par le président
de l'université de Pat ; celui-ci souhaitait établir deux séries
complètes d'épreuves pour la première session, l'une en juin,
l'autre en septembre, pour laisser le choix aux étudiants.

En vertu de l'article 33 de la loi d'orientation, les universités
doivent définir les modalités d'examen dans le premier mois de
l'année universitaire . La mesure du président de l'université de
Pau, survenue récemment, conduisait donc à une irrégularité,
la seconde première session ne pouvant être réglementairement
validée par le recteur.

	

Cette mise au point étant faite, je vous indiquerai les directions

	

J'ajoute que nos partenaires européens sont bien évidemment

	

de la coopération que nous avons engagée dans le domaine des

	

tenus informés des contacts que nos industriels ont aussi avec

industries d'armement .

	

les constructeurs américains.

	

D'abord, depuis toujours, la France participe à la conférence

	

Je tiens à redire ici que, pour notre part, nous sommes ouverts

	

des directeurs nationaux d'armement . Il n'y a là rien de nou-

	

à toute formule de coopération européenne qui permettrait de
veau, vous le savez mieux que quiconque .

	

réaliser un avion européen compétitif sur le plan mondial.

	

Depuis le mois de février dernier, et pour une période d'une

	

Enfin, j'indique, comme je l'ai d'ailleurs bien souvent fait ici,

	

durée déterminée — le terme en est fixé au 31 décembre 1976

	

que nous prendrons notre décision, en toute hypothèse, avant la

	

la France participe, dans le cadre de l'Alliance, et non

	

fin de l'année car le marché se dessine, et ie Gouvernement

	

de l'organisation militaire atlantique, à un groupe ad hoc

	

veut traduire ainsi concrètement sa volonté, souvent affirmée,
qui a pour seul objet de rechercher

	

l'interopérabilité des

	

de sauvegarder la construction aéronautique française et, même,

	

matériels ? . C'est à dessein que nous avons choisi ce titre. Nous

	

de la développer. (Applaudissements sur les boucs de la majorité .)

examinerons, en fonction des progrès qui pourront être réalisés
au sein de ce groupe, les enseignements à en tirer.

Quant à la coopération que nous tentons d'instituer avec des
partenaires uniquement européens, à l ' exclusion de tout autre,
dans un groupe informel, qui rassemble des responsables indus-
triels, et . pour ce qui nous concerne, de la délégation minis-
térielle à l'armement, en vue de rechercher la possibilité
de coordonner (les fabrications d'armements nationaux, il n'y
a, là non plus, rien de très nouveau ; il s'agit seulement d'une
recherche dont j'ai déjà très exactement informé l'Assemblée,
d'abord à l'occasion du vote (lu budget de 1976 puis, récemment,
lors de la discussion du projet rie loi approuvant les objectifs
cle la programmation.

Je puis vous affirmer, monsieur le député• que cette recherche
entre parfaitement dans les vues que vous avez exprimées
au sujet de la naissance d'une industrie européenne d'armement,
et, en tout cas, d'une coopération sans remise en cause, pour ce
qui nous concerne, de la définition des armements nationaux .
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Les présidents d'université se sont engagés, le 20 mai, à orga-
niser les examens de manière réglementaire, et j'ii invité les
recteurs-chanceliers à les y aider.

Ne pas prévenir le président de l'université de Pau que la
seconde première session qu'il voulait organiser ne pourrait être
validée aurait entrainé des étudiants dans l'impasse d'un examen
qui n'aurait pu leur permettre d'obtenir des diplômes nationaux.
Il était donc du devoir du recteur-chancelier de l'université de
Bordeaux de le signaler.

Sur un plan plus philosophique, j'ajouterai que, si l'université
de Pau peut organiser une session de juin pour certains étu-
diants, cela signifie que toutes les conditions réglementaires
sont remplies pour la délivrance de diplômes nationaux et que
les examens auraient pu être organisés en juin ou en juillet
pour tous les étudiants . On pourrait donc s'étonner qu'un dédou-
blement de cette première session ait été prévu si l'on ne devinait
que celui-ci résulte de la pression des étudiants un peu agités
qui ne se sentaient pas capables de passer les épreuves main-
tenant . (Applaudissements sur de nombreux bancs de 'a majorité .)

EXPORTAT:ONS ITALIENNES DE CHAUSSURES

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

M. Michel Cointat. Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche.

Tout le monde connait les difficultés que rencontre l'indus-
trie française de la chaussure à la suite de la forte déprécia-
tion de la lire italienne ; la situation est anormale et nos
voisins inondent de chaussures le marché français, ce qui désé-
quilibre notre propre production.

Tout le monde connait aussi, hélas ! les conséquences graves
pour l'emploi qu'entraine cette situation dans un certain nombre
de régions, notamment dans celle de Fougères.

Le Gouvernement est conscient de ce problème puisque, en
mars dernier, puis le 20 mai, il en a saisi la commission des
Communautés européennes et a demandé des mesures de sauve-
garde.

Malheureusement, monsieur le ministre de l'industrie, selon
une dépêche d'agence de presse, datée du juin 1976, !a com-
mission européenne aurait décidé de geler ce dossier et de
mettre « au frigo a la plainte française concernant cette
industrie.

Vous avez déjà eu la gentillesse de me faire connaître, par
une note écrite, l'évolution des négociations en cours ; mais
j'aimerais savoir quel crédit je dois accorder à cette nouvelle
d'agence et je serais heureux que vous puissiez apaiser mon
inquiétude au sujet de ce difficile problème . Je vous remercie
à l'avance de votre réponse.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie' et de la recherche.
Monsieur le député, je sais la part que vous avez prise dans
toutes les négociations qui ont eu lieu, notamment dans votre
ville : nous avons été en contact permanent, mes services sont
venus à Fougères sur votre demande et ont participé à des
réunions locales.

Dès le 9 mars, en effet, le Gouvernement français a demandé
à la Communauté des mesures de sauvegarde. Depuis lors, le
directca général de l'industrie s'est rendu à Bruxelles à plu-
sieurs reprises, ces jours derniers encore.

Pour de nombreux motifs, que vous connaissez, ce dossier
sera difficile à régler. Cependant, j'ai le sentiment, à la suite
de la dernière argumentation- que nous avons développée devant
la commission, que celle-ci a été sensible aux difficultés que
nous rencontrons . J'ai donc des raisons de penser que ce dossier
évoluera dans des conditions favorables.

M . Gilbert Faure . Espérez! Espérez!

MENACE DE GRÈVE DE CERTAINS MAGISTRATS

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

M. Claude Gerbet . Monsieur le ministre d'Etat, ministre de la
justice, pour protester contre la procédure disciplinaire visant un
de ses adhérents qui a refusé de rejoindre le poste auquel Il a
été nommé sur sa demande et violé lors de ses déclarations
l'obligation statutaire de réserve, le Syndicat de la magistrature
a déposé un préavis de grève pour demain.

Or l'article 10 de la loi organique du 22 décembre 1958 interdit
expressément toute action concertée de nature à arrêter ou à
entraver le fonctionnement des juridictions . Je vous demande
quelles mesures vous comptez prendre pour assurer demain le
fonctionnement normal des cours et tribunaux et quelle procé-
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dure disci plinaire vous envisagez à l'égard des magistrats qui ne
respecteraient pas les dispositions très nettes de l'article 10 de
leur statut.

Ce même article 10 interdit également aux magistral toute
démonstration de nature politique incompatible avec la réserve
que leur imposent leurs fonctions. Or force est bien de constater
que certains magistrats, et l'un de leurs syndicats, oublient trop
facilement cette règle fondamentale.

Ne pensez-vous pas que l'obligation de réserve est de moins
en moins respectée parce qu'elle n'a pas été définie par la
loi?

Ne pensez-vous pas également que la situation, qui inquiète
tous ceux qui ont une haute conception de la justice, provient
du fait que l'obligation de réserve est systématiquement ignorée
par le Syndicat de la magistrature parce que la loi ne précise
pas suffisamment que ce qui oblige un juge s'impose aux groupe-
ments de juges?

Dès lors, je désirerais savoir si vous envisagez de saisir le
Parlement d'un projet de loi définissant la portée de l'obligation
de réserve qui figure dans l'article 10 du statut de la magistra-
ture. (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants .)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice.

M . Jean Lecanuet, ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice . Monsieur Gerbet, je vous répondrai d'abord que je
ne nie considère pas comme saisi d'un préavis de grève pour la
raison que nul ne peut se prévaloir d'un droit dont il ne dispose
pas. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Plusieurs députés communistes . Ce sont des mots !

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Mais ma meilleure
réponse, monsieur Gerbet, sera de vous citer les instructions que
j'ai adressées aux chefs des cours d'appel:

« Le statut de la magistrature interdit aux magistrats toute
action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionne-
ment des juridictions.

« Il résulte de ces dispositions que la grève est interdite aux
magistrats par leur statut.

« Cette interdiction est générale à un double titre.

• Elle vise toutes les formes d'arrêt de travail, puisqu'elle
s'applique à toute action concertée de nature à arrêter ou entra-
ver le fonctionnement des juridictions . Le maintien d'un service
d'urgence ne saurait donc être présenté comme une modalité
légale de l'exercice du droit de grève par les magistrats.

a Ede concerne l'ensemble du corps judiciaire.

« Dans ces conditions, tout fait de grève constituerait, pour
chaçae magistrat, un manquement aux devoirs de son état, au
sens de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

« J'appelle tout particulièrement votre attention sur la gra-
vité d'une telle attitude de la part de magistrats a.

« Chargés d'appliquer la loi et d'assurer le fonctionnement
des services judiciaires, ceux-ci ne sauraient se placer en dehors
de la légalité sans trahir leur mission et compromettre grave-
ment leur fonction aux yeux des citoyens . s

J'ai, en conséquence, prescrit aux chefs des cours d'appel
d'assurer le fonctionnement des juridictions de leur ressort.
Je compte sur la sagesse et le sens du devoir du plus grand
nombre de magistrats pour que ce fonctionnement soit normale-
ment assuré.

S'agissant du second volet de votre question . monsieur Ger-
bet, relatif à l'obligation de réserve, je tiens à rappeler que
cette obligation est imposée aux magistrats par leur statut.

L'article 10 de la même ordonnance n" 58-1270 du 22 décem-
bre 1958 dispose en effet ; « Toute délibération politiq ie est
interdite au corps judiciaire.. . de même que toute démonstration
de nature politique incompatible avec la réserve que leur
imposent leurs fonctions. s

Mais vous me demandez si l'on ne pourrait pas définir d'une
façon plus précise l'obligation de réserve . Je ne le pense pas, car
chacun, je crois, s'accorde à reconnaître que la réserve imposée
aux magistrats par leurs fonctions ne peut faire l'objet d'un
catalogue d'interdits, qui ne serait pas exhaustif, tant il est vrai
qu'elle ne peut être, à chaque instant de la vie professionnelle,
que l'expression d'une attitude générale de dignité.

C'est pourquoi les principes évoqués le 29 décembre 1952 par
le Président de la République, en sa qualité de président du
conseil supérieur de la magistrature, demeurent la doctrine de
la chancellerie .
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°ermettez-moi d'en rappeler les termes :
c L'indépendance des magistrats ne trouve pas seulement sa

sauvegarde dans les institutions chargées par la loi de la
garantir . Elle dépend aussi des magistrats eux-mêmes, qui doivent
se montrer soucieux de la conserver et de la protéger en toute
occasion et d'éviter tout acte, toute parole susceptible de
jeter le doute sur leur impartialité.

c Leur liberté privée n'est pas en cause. Comme pour tous
les autres citoyens, elle est et doit demeurer, dans le cadre des
lois, entière et indiscutée.

c Mais, investis d'une fonction éminente qui leur confère des
pouvoirs hors du commun, les magistrats, plus que tous autres,
sont tenus à une réserve nécessaire, à l'impartialité de la décision
et à la confiance des justiciables.

c Le devoir de loyauté prévu par let'r serment leur en fait
une obligation professionnelle.

s Toute prise de position politique, quelle qu'elle soit, et
sous quelque forme que ce soit, manifestée au titre de leur
fonction, ou appuyée de ce titre, contrevient à cette régie et
doit être relevée.

c Si des manquements se produisaient, nous serions obligés
de nous en saisir. Mais nous savons que nous pouvons compter
sur La sagesse, le loyalisme et la haute conscience d'une magis-
trature dont s'honore notre pays. »

Tels étaient les termes de ce message dont nous gardons les
orientations . Il était signé de M . Vincent Auriol, président de
la République . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . Gilbert Faure . Nous ne savions pas que nous étions vos
maîtres à penser !

ATTRIBUTION DU TITRE DE COMBATTANT VOLONTAIRE
DE LA RÉSISTANCE

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

M. Loïc Bouvard . Ma question s'adresse à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants.

Un décret du 6 août 1975 a très opportunément abrogé les
forclusions opposées aux demandes tendant à l'attribution du
titre de combattant volontaire de la Résistance.

Ce texte prévoit cependant que de telles demandes devront
être c fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont
fait l'objet d 'une homologation par l'autorité militaire s.

Or il se trouve que de nombreuses personnes qui mériteraient
à tous égards de porter le titre de combattant volontaire n'ont
pu obtenir, ou ne se sont pas préoccupées d'obtenir en temps
utile cette homologation . Ne serait-il donc pas équitable d'appor-
ter certains assouplissements à ces dispositions pour que la levée
des forclusions puisse aussi leur bénéficier ?

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

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Je vous remercie, monsieur
le député, de me donner l'occasion de souligner l'importance
d'une mesure prise le 6 août 1975 par le Gouvernement . Depuis
cette date, en effet, les demande de titres relevant du secrétariat
d'Etat aux anciens combattants sont reçues sans condition de
délai.

Or certaines associations, avant la parution de ce décret avaient
toutefois émis le voeu que des dispositions soient prises à cette
occasion pour éviter des demandes insuffisamment fondées, trente
années après les faits qui les motivent. C'est pourquoi ce texte
libéral, puisqu'il ne se bornait pas à lever les forclusions, mais
les supprimait, maintenait quelques conditions particulières de
preuve, reconnues d'ailleurs comme légitimes par les intéressés
eux-mêmes, c'est-à-dire les associations, qui souhaitaient voir
conserver aux différents statuts toute leur valeur.

Mais il s'est révélé, à l'occasion de l'examen des conditions
d'application de cé texte — et je vous remercie, monsieur
Bouvard, d'y avoir fait allusion — que la preuve des titres de
combattant volontaire de la Résistance pouvait connaître cer-
taines restrictions inopportunes.

Je suis donc d ' autant plus heureux de vous répondre sur ce
point que je puis vous indiquer que l'instruction que j'ai signée
le 17 mai dernier doit vous apporter, comme je l'avais déjà
annoncé au Parlement, tout apaisements à cet égard . La pro-
cédure d'examen mise au point est suffisamment réaliste pour
résoudre les difficultés que certains anciens résistants, dont la
bonne foi n'est pas en doute, craignaient de rencontrer à l'occa-
sion de la demande de reconnaissance de leur titre légitime.
(Applaudissements sur le-s bancs de la majorité .)

M. le président . Nous avons terminé les questions au Gou-
vernement .

-3

SOUHAITS DE BIENVENUE A UNE DELEGATION
PARLEMENTAIRE DE LA REPUBLIQUE DE COREE

M. le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans les
tribunes d'une délégation de l'Assemblée nationale de la Répu-
blique de Corée, conduite par M . Chul Seung Lee.

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à nos collègues.
(Applaudissements.)

-4—

RAPPELS AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M . Ducoloné, pour un rappel
au règlement.

M. Guy Ducoloné . Monsieur le président, les questions au
Gouvernement, posées en application du règlement de l' Assem-
blée nationale, donnent lieu, chaque semaine, à la même' attitude
de la part du Gouvernement et des membres de la majorité.

On peut comprendre, sans l'approuver, l'intolérance des dépu-
tés de la majorité dite a présidentielle s . Elle est à la mesure de
l'inquiétude et des courants divers qui l'animent . (Exclamations
sur divers bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .) ,

Mais l'attitude du Gouvernement à l'égard de toute question
posée par un député communiste, ou par tout membre d'un
groupe de l 'opposition est assez étrange : la désinvolture des
réponses frise parfois l'insolence, quand ce n'est pas l'insulte.
(Protestations sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

	

-
C'est un singulier spectacle, mais n'est-ce pas là, en fait, la

marque d'un Gouvernement qui n'accepte la représentation natio-
nale que si elle approuve en tous sens la politique du pouvoir !
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche . — Exclamations 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. Monsieur Ducoloné, vous sortez du cadre du
rappel au règlement t

La parole est à M. Robert-André Vivien, pour un rappel au
règlement.

M . Robert-André Vivien . D'abord, monsieur le président, per-
mettez-moi de dire à M . Ducoloné que je souhaiterais que les
élus communistes fassent preuve, dans les assemblées où ils sont
majoritaires, de la même courtoisie que les membres du Gouver-
nement . Et nous pouvons parler en connaissance de cause dans la
région parisienne, comme dans d'autres régions, d'ailleurs !
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

Conformément à l'article 48 du règlement, monsieur le prési-
dent, vous nous avez donné connaissance de l'ordre du jour
arrêté hier soir par la conférence des présidents.

Comme de nombreux collègues, j'ai constaté que, contraire-
ment à ce que nous espérions, le projet de loi n" 2298 — rapport
n" 2310 — relatif au régime fiscal de la presse n'était pas
inscrit à 'l'ordre du jour de nos débats.

Je me permets de vous rappeler, monsieur le président, que
la commission des finances et l'ensemble des groupes d ' études
se sont penchés sur cet important dossier, que- le rapport a été
distribué dès le 20 mai, que, dès le 29 mai, la commission des
finances émettait son avis . La commission des affaires culturelles,
familiales et sociales est saisie du projet et peut, comme m'en
a informé son président, émettre son avis sous vingt-quatre
heures . Ce matin même, M . le rapporteur général du Sénat
m'avisait que l'autre assemblée était prête à examiner ce texte
en quarante-huit heures.

De plus, il apparait qu'à la suite de l'émotion soulevée dans la
presse périodique par ce texte — due sans doute .à la qualité du
rapport de la commission des finances — des conversations
seraient sur le point de s'engager entre le Gouvernement et les
professionnels.

Dès lors, ne serait-il pas opportun d'inscrire le débat à l'ordre
du jour de notre Assemblée afin que nous sachions où nous en
sommes, dans l'intérêt de la presse, c'est-à-dire de la démo-
cratie ?
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M . le président . Votre intervention, monsieur Vivien, intéresse
plutôt le Gouvernement que la présidence . Mais il n'est pas
d'usage que le Gouvernement réponde de son banc-à un rappel
au règlement.

Je suis néanmoins reconnaissant à M. le Premier ministre
d'avoir bien voulu continuer à assister à notre séance, et je
ferai part au Gouverneraient, monsieur Vivien . de vos observa-
tions (Sourires .)

La question pourra d'ailleurs étre utilement étudiée lors de
la prochaine conférence des présidents.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.

(Ln seance, suspendue à seize heures vingt, est 'reprise à
seize heures quarante .)

	

'

M . le président. La séance est reprise.

- 5

CONVENTION DE SECURITE SOCIALE
AVEC LA SUISSE

Vote sans débat d ' un projet de loi
adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
la convention de sécurité sociale entre la République fran-
çaise et la Confédération suisse, ensemble cieux protocoles, signés
à Berne le 3 juillet 1975 (n"' 2155, 2317).

Je donne lecture de l'article unique :
Article unique . — Est autorisée l'approbation de la convention

de sécurité sociale entre la République française et la Confédé-
ration suisse, ensemble cieux protocoles, signés à Berne le 3 juil-
let 1975, dont le texte est annexé à la présente loi . a

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

- 6

CONVENTION FISCALE AVEC LE CANADA

Vote sana débat d ' un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat du
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la
convention entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Canada, tendant à éviter les doubles impo-
sitions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune, signé à Paris le 2 mai 1975 (n"" 2198,
2248).

Il n'est pas question tic plus-values . (Sourires .)

M . Charles Bignon . Sinon, nous aurions demandé la réserve !
(Sourires .)

M. le président. Je donne lecture de l'article unique :
e Article unique . — Est autorisée l'approbation de la conven-

tion entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Canada, tendant à éviter les doubles imposi-
tions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 2 niai 1975, dont le
texte est annexé à la présente loi . A

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

— 7 .--_

APPROBATION DE L'AVENANT FRANCO-BELGE
AU TRAITE DES LIMITES DE 1820

Vote sans débat d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat du
projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant au traité
des limites du 28 mars 1820, signé le 14 janvier 1974 entre
le Gouvernement français et le Gouvernement belge (n"" 2218,
2311) .

Je donne lecture de l'article unique :

e Article unique . — Est autorisée l'approbation de l'avenant
franco-belge au traité des limites de 18 .20, signé à Paris le
14 janvier 1974 dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L ' article unique du projet de loi est adopté.)

-8

APPROBATION DE L'AVENANT FRANCO-LUXEMBOURGEOIS
AU TRAITE DES LIMITES DE 1820

Vote sans débat d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant au traité
des limites du 28 mars 1820 signé le 11 mai 1973 entre le
Gouvernement français et le Gouvernement luxembourgeois
(n"• 2219, 2312).

Je donne lecture de l'article unique.

e Article unique . — Est autorisée l'approbation de l'avenant
franco-luxembourgeois au traité des limites de 1820, signé à Paris
le 11 mai 1973, dont le texte est annexé à la présente loi . s

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

-9

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi portant
imposition des ressources provenant de plus-values assimilables
à un revenu (n"" 2206, 2343).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles.
Elle s'est arrêtée, avant l'article 1" 1, à l'amendement n° 249

de M . Charles Bignon, dont j'ai décidé la réserve en application
de l'article 95, alinéa 5, du règlement, jusqu'à l'examen du
dernier article du projet.

En conséquence, nous passons à l'examen des articles addi-
tionnels suivants, toujours avant l'article 1•'.

Avant l ' article

	

(suite).

M . le président. M . Rieubon et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n" 8 ainsi rédigé :

e Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
a Sont abrogés : les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis

du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal ; les
articles 125 A et 1678 quater du même code afférents au
prélèvement libératoire de 25 p . 100 et 33,50 p . 100 sur les
produits de placements à revenu fixe ; les prélèvements
prévus aux articles 235 quater et 235 quater A à D du code,
instituant un régime spécial de taxation des profits de
construction spéculatifs . »

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

M . Dominique Frelaut . Le Gouvernement prétend qu'une plus
grande justice fiscale résultera de l'application du présent
projet de loi. Or le débat a démontré que les inégalités ne
feraient que croître.

Nous considérons, nous, que si le Gouvernement était logique
avec son affirmation, il commencerait par supprimer les privi-
lèges fiscaux exorbitants, voire — nous n'hésitons pas à le dire
— indécents eux yeux de ceux qui vivent d'un salaire, d'un
traitement, d'une pension, d'une retraite ou du produit d'une
modeste épargne.

C'est pour protester contre un tel état de choses que nous
avons déposé cet amendement n" 8 qui tend à l'abrogation de
plusieurs articles du code général des impôts.

Il s'agit en premier lieu des articles 158 bis, 158 ter et 209 bis,
relatifs à l'avoir fiscal, qui accordent un privilège aux action-
naires, surtout aux plus gros qui sont en même temps les moins
nombreux d'entre eux : on l'a entendu hier, 5 p . 100 des porteurs
d'actions détiennent à eux seuls quelque 42 p. 100 des porte-
feuilles .
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Nous proposons également la suppression des articles 125 A
et 1678 quater du même code. afférents au prélèvement libéra-
toire de 25 p. 100 et 33,5 p . 100 sur les produits de placements
à revenu fixe, ces articles ayant pour effet de supprimer la
progressivité de l'impôt sur le revenu pour les détenteurs
d'obligations.

Nous demandons aussi l'abrogation des articles 235 quater
et 235 quater A à D. qui instituent un régime spécial de taxation
des profits de construction spéculatifs . Il s'agit en fait de
supprimer un régime de faveur qui privilégie les profits des
valeurs immobilières.

C'est pour cet ensemble de raisons et pour que soit mise en
oeuvre une véritable justice fiscale, en supprimant des privilèges
fiscaux que nous estimons anormaux, que nous soumettons cet
amendement au vote de l'Assemblée . (Applaudissements sur les
bancs des communistes .)

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

M. Maurice Papon, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . La commission des
finances a repoussé cet amendement, en s'étonnant que ses
auteurs, qui prétendent défendre l'épargne, réclament l'abroga-
tion de dispositions dont l'objectif est de la favoriser.

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

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des
finances . Le Gouvernement s'oppose à l'amendement, pour les
mêmes raisons que celles que vient d'exposer M . le rapporteur
général.

Je note que cet amendement tend notamment à la suppression
du régime fiscal des obligations, qui est actuellement une des
conditions de la croissance de cette forme d'épargne . tout à fait
nécessaire pour le financement de notre développement écono-
mique.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. Mercel Hoffer. Heureusement pour les petits épargnants !

M. lè président . M. 'izet et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n" 9 ainsi rédigé:

s Avant l'article 1^, insérer le nouvel article suivant :
e 1" Les p résidents directeurs généraux . les directeurs

généraux et les administrateurs provisoirement délégués, les
membres du directoire ne sont pas considérés comme sala-
riés . Leurs rémunérations sont passibles de l'impôt sur le
revenu dans les conditions prévues à l'article 62 du code
général des impéts.

s Il en est de même pour les gérants associés minoritaires
de sociétés à responsabilité limitée.

.2" Les conjoints des dirigeants de sociétés mentionnées
au paragraphe premier ne peuvent être considérés comme
salariés que clans les conditions s'appliquant aux entreprises
individuelles.

a 3" Les autres dirigeants de sociétés visées à l'article 81 .1"
du même code sont passibles de l'impôt au titre des traite-
ments et salaires, à raison des allocations et remboursements
de frais qu'ils perçoivent.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux dirigeants de sociétés dont le chiffre d'affaires annuel
est égal ou inférieur à deux millions de francs .»

La parole est à m . Frelaut, pour soutenir l'amendement.

M. Dominique Frelaut. Répondant à l'argumentation que M . le
rapporteur général a développée à propos de l'amendement pré-
cédent, je souligne que des chiffres exemplaires ont été cités,
quant au nombre des actionnaires qui détiennent la majorité des
portefeuilles. Leur rappel constitue, je crois, la meilleure réponse
que l'on puisse faire aux pleurs que verserait M . Papon sur les
petits épargnants.

Lors de l'examen des amendements relatifs à l'indexation, que
nous présenterons tout à l'heure, nous verrons bien quels sont
les éritables défenseurs de la petite épargne . (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

:L'amendement n" 9 va dans le même sens que le précédent.
Il a pour objet de supprimer le privilège fiscal que représente
l'assimilation des présidents directeurs généraux à des salariés
pour le calcul de l'impôt sur le revenu, car les présidents direc-
teurs généraux sont, en fait, de faux salariés.

Cependant, nous précisons, dans notre amendement, que « les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux diri-
geants de sociétés dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou
inférieur à deux millions de francs ».

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a repoussé cet amendement en rappelant que l'article 14
de la loi de finances pour 1976 a déjà supprimé l'abattement de
20 p . 100 pour la fraction des salaires et pensions qui ède
d'une fois et demie la limite de la dernière tranche du bi,,, ;me.

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

M . le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
partage l'avis de la commission et s'oppose à l'amendement.

Il rappelle que, de manière à éviter des distorsions dans les
régimes fiscaux des salariés qui perçoivent des salaires très
élevés, il a, en deux étapes, en 1974 et en 1976, supprimé la
déduction de 20 p . 100 pour les salaires très élevés. Dans ces
conditions, l'amendement du groupe communiste n'a pas de
raison d'être.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Gosnat et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement n" 10 ainsi rédigé :

« Avant l'article l''' insérer le nouvel article suivant :
« Sont réintégrés dans le bénéfice imposable :
« — les provisions pour reconstitution de gisement, pré-

vues à l'article 39 ter du C . G . I . ;
« — les provisions pour risques afférents aux opérations

de crédit à moyen et long terme réalisées par les banques et
établissements de crédit prévues à l'article 394-5", troisième
alinéa, du C. G. 1 .;

« — les provisions que les banques et établissements de
crédit sont autorisés à pratiquer à l'occasion des opérations
de crédit pour le financement des 'ventes ou travaux à
l'étranger, prévues aux articles 4 quater et 4 septies de
l'annexe IV du C. G . I . ;

« — les provisions pour risques afférents au crédit à
moyen terme résultant d ' opérations faites à l'étranger ;

a — la provision pour investissement prévue à l'arti-
cle 237 bis A du C. G. I . ;

« — les provisions pour fluctuation des cours prévues à
l'article 39-I, cinquième alinéa, du C . G. I. ;

• — les provisions particulières que les entreprises d'assu-
rances sont autorisées à constituer en franchise d'impôt.

« Le bénéfice comprend les plus-values à long terme et à
court terme réalisées au cours ou en fin d'exploitation à
l'exception de celles visées à l'article 41 du C . G. I . ».

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

M. André Duroméa . Le régime des provisions que les sociétés
peuvent déduire de leurs bénéfices constitue, en fait, la recon-
naissance d'une faculté pour les grandes sociétés de décider arbi-
trairement de leurs impositions ; elles dissimulent ainsi d'énormes
bénéfices réels.

L'un des privilèges les plus exorbitants au profit des sociétés
pétrolières est la provision pour reconstitution de gisement et
doublements maxima, parce qu'elle contribue au gaspillage et
aux spéculations antinationales de ces sociétés et qu'elle traduit
le renoncement de l'Etat à assurer l'avenir de la France en
matière de ressources du sous-sol.

Les provisions dont font usage les banques se comptent par
centaines de millions de francs et leur assurent une impunité
fiscale totale . Toutes les provisions que notre amendement tend
à réintégrer .,dans le bénéfice imposable des sociétés servent
aujourd'hui à accroître la puissance des grandes sociétés indus-
trielles et financières qui dominent la France . Elles constituent
des masses énormes qui, exonérées d'impôt, contribuent objective-
ment à aggraver la crise économique et sociale.

C'est pourquoi la justice fiscale exige que les grosses sociétés
cessent d'être privilégiées et de bénéficier d'exonérations tout à
fait exorbitantes qui nuisent à la bonne marche de l'économie.

La réintégration des provisions visées par l'amendement dans
le bénéfice imposable contribuerait efficacement à la lutte contre
l'inflation et priverait les trusts des moyens de spéculer contre
la monnaie ; elle irait dans le sens d'une réforme fiscale démo-
cratique et d'une véritable justice qui sont prévues dans le pro-
gramme commun de gouvernement de la gauche . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des

finances a repoussé cet amendement.
Elle ne l'a pas fait sans raisons ; je me bornerai à citer trois

brefs exemples qui justifient son hostilité :
La réintégration dans le bénéfice imposable de la provision

pour reconstitution de gisement compromettrait le financement
de la recherche pétrolière .
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ne sont pas les « petits = qui peuvent être exonérés de telles
impositions — ainsi que les provisions peur risques afférents
aux opérations de crédit à moyen et à long terme réalisées par
les banques et les établissements de crédit, prévus à l'arti-
cle 39-I-5", troisième alinéa, du code général des impôts, et
il ne s'agit pas, là non plus, des petits ! (Exclamations sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République, et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

Il fallait lire l'amendement avant d'en discuter !
En tout cas, une fois de plus, vous laissez passer les gros

et vous voulez taxer les plus-~ alues acquises par les plus petits !
(Applaudissements sur les bancs des commnunistes . — Nouvelles
exclamations sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République, et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 10.
Je suis saisi par le groupe des républicains indépendants

(Rires et applaudissements sur les bancs des communistes)
d'une demande de scrutin public.

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

La provision pour investissement, prévue à l'article 237 bis A
du code général des impôts, résulte de la législation sur le régime
de participation des travailleurs aux résultats de l'expansion ;
elle est calculée sur la base d'un pourcentage de 50 p. 100 des
sommes portées à la réserve spéciale de participation.

Enfin, troisième exemple, les provisions des entreprises d'assu-
rances sont constituées en garantie des engagements pris par les
sociétés et appartiennent non à ces sociétés mais, en fait, aux
assurés et bénéficiaires de contrats.

Ne fût-ce que sous le bénéfice de ces trois exemples, la
commission des finances demande à l'Assemblée de repousser
l'amendement n" 10.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. L'amendement
n" 10 est d'autant plus excessif que depuis deux ans j'ai proposé
au Parlement des modifications du régime des provisions concer-
nant les banques, les assurances, les sociétés pétrolières, de
manière à obtenir un système de provisions qui serre d'aussi
près que possible la réalité économique.

J'observe d'ailleurs que l'adoption de l'amendement entraîne-
rait la suppression complète du mécanisme des plus-values à long
terme pour l'ensemble des entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés et qu'elle aurait donc pet i t effet de c casser n les
mécanismes qui permettent actuelle,_ ent aux entreprises de
financer leurs investissements.

C'est pourquoi le Gouvernement se rallie a l'avis de la commis-
siondes finances et demande à l'Assemblée de repousser l'amen-
dement.

M . le président . La parole est à m. Bertrand Denis, contre
l'amendement.

M . Bertrand Denis . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
j'aurais pu intervenir sur les deux précédents amendements . J'ai
préféré demander la parole à propos de celui-ci et je tiens à
dire à ceux qui sont disposés à le voter qu'ils doivent se rendre
compte que ce ne sont pas les « gros s qui seraient touchés, mais
tous ceux qui travaillent.

La plupart des entreprises, même de très petites, sont consti-
tuées en sociétés. Nous avons besoin d'emplois et il faut donc
susciter l'activité dans notre pays.

Or l'adoption de l'amendement n"„ 10 aurait pour effet de
ruiner la plupart des activités commerciales et industrielles,
ainsi que les exportations, dont nous ne pouvons pas nous passer
pour équilibrer nos importations.

Les responsabilités que j'exerce m'ont permis de constater à
quel point nous avons besoin d'importer des matières premières,
et c'est cela que nos collègues communistes veulent combattre !
(Protestations sur les bancs des communistes.)

M. Marcel Rigout. Ce n'est pas le sens de notre amendement !

M. Bertrand Denis . Je ne vous ai pas interrompus, messieurs !
Laissez-moi parler !

C'est une méthode pour vous : quand une intervention vous
gêne, vous faites du bruit. (Exclamations sur les mêmes bancs .)
Eh bien ! faites du bruit ! Vous démontrez ainsi que ce que je
dis vous gêne ! (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants. — Protestations sur les bancs des communistes .)

Même si vous continuez à faire du bruit, je continuerai de
parler !

Vous pouvez faire de la démagogie, messieurs : vous êtes pas-
sés maitres dans l'art ! Mais, avec votre amendement, vous
voulez ruiner la France, et c'est pour cette raison que nous
nous y opposons et demandons un scrutin public. (Nouvelles
protestations sur les bancs des communistes.)

En poursuivant vos manifestations bruyantes, vous démontrez
que mes accusations sont fondées . Je serais heureux que tous
les responsables d'entreprises publiques, privées, coopératives,
sachent que vous allez prononcer la condamnation de l'activité
économique française. Avis à ceux qui vont voter cet amende-
ment ! (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M . André Duroméa . En vérité, on s'aperçoit, à l' occasion de la
discussion de cet amendement, que le Gouvernement et la majo-
rité veulent absolument épargner les s gros e.

Si nos collègues avaient lu I'amendement — lisez-le avant d ' en
discuter, monsieur Bertrand Denis — ils auraient constaté qu'il
s'attaque justement aux grosses . sociétés pétrolières.

D'abord, nous proposons que soient réintégrées dans le béné-
fice imposable les provisions pour reconstitution de gisement,
prévues à l'article 39 ter du code général des impôts — ce
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M . Achille Peretti. Je demande la parole.

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

M. Achille Peretti . Monsieur le président, comme vous pouvez
le constater, je suis bien en séance, mais mon vote n'a pas été
enregistré par la machine.

M. Jacques Limouzy. Le mien non plus !

M. le président. Mes chers collègues, acte vous est donné que
vos appareils n'ont pas fonctionné, mais l'écart est tel qu'il n'y a
pas lieu de procéder à un nouveau scrutin.

M. André Fenton. Peut-être les pupitres du groupe socialiste
ne marchent-ils pas du tout ! (Sourires .)

M . le président. MM. Lamps, Rieubon et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 11 ainsi
rédigé :

« Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
c Les rémunérations versées aux membres du conseil

d'administration du directoire et du conseil de surveillance
des sociétés anonymes, ainsi qu ' aux gérants des sociétés à
responsabilité limitée, ne sont pas déductibles du bénéfice
imposable de ces sociétés.

c Cette disposition s'applique aux rémunérations de toute
nature, telles que tantièmes, jetons de présence, honoraires,
traitements et salaires, qu'elles soient versées en espèce ou
en nature, y compris• les rémunérations qui sont la contre-
partie de fonctions exercées dans la société ou de services
rendus à celle-ci.

Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables aux dirigeants des sociétés dont le chiffre d'affaires
annuel est égal ou inférieur à deux millions de francs. x

La parole est à M. Lamps.

M. René Lamps. Actuellement, les rémunérations des présidents
directeurs généraux et des membres des conseils d'administration
des sociétés sont déduites du bénéfice imposable, à l ' exception
de quelques tantièmes. Or, ces rémunérations constituent en
fait une distribution de bénéfices ; par conséquent elles ne
devraient pas être déduites du bénéfice imposable. (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes.)

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

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

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? ...

Le scrutin est clos :
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 471

Nombre de suffrages exprimés	 370

Majorité absolue	 186

Pour l'adoption	 78

(Exclamations sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République, et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)
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M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a repoussé cet amendement.

Pour faire gagner du temps à l'Assemblée, je ne citerai qu'un
argument, à savoir que l'article 15 de la loi de finances pour 1976
a déjà plafonné le montant des jetons de présence alloués au
titre d'un exercice aux membres des conseils d'administration
et de surveillas :e.

M . le préside : . . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l ' économie et des finances. Comme le sait
l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est engagé dans la voie
d'un plafonnement des jetons de présence et de la suppression
des tantièmes afin que les rémunérations des dirigeants des
entreprises soient aussi exactement que possible déclarées et
que les déductions pour l'impôt sur les sociétés soient limitées
à la rémunération du travail réellement fourni par ces dirigeants.

Par conséquent je m'oppose à l'amendement présenté par
M. Lamps.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'enien d .'mv't n'est pas adopté .)
M. le président. M. Bardol et les membres du groupe commu-

niste ont présenté un amendement n" 15 ainsi rédigé :
a Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
a A. — Les taux d'amortissement linéaire sont fixés pour

chaque profession et chaque nature d'équipement par décret
en Conseil d'Etat . Ils ne peuvent être supérieurs à 2 p . 100
pour les immeubles administratifs, à 3 p. 100 pour les
bâtiments industriels et à 15 p . 100 pour les matériels
et l'outillage, sauf exception déterminée par la loi.

F Cette disposition prendra effet pour l'imposition des
bénéfices des exercices clos à compter du 1" janvier 1977.

a B. — Les taux d'amortissement dégressif résultant de
l'application au taux d'amortissement linéaire des coeffi-
cients fixés en application de l'article 39 A du code général
des impôts ne peuvent ni excéder le double du taux d'amor-
tissement linéaire, ni être supérieurs à 20 p . 100 . A

L. . parole est à M . Bardol.
M. Jean Bardol. Mesdames, messieurs, la pratique des amor-

tissements linéaires et des amortissements dégressifs constitue
l'un des principaux cadeaux faits aux grandes sociétés capitalistes.

Dans le régime actuel, les durées d'amortissement, qui com-
mandent les taux de l'amortissement linéaire, ne sont fixées ni
par la loi, ni par les réglements.

Ce régime laisse en fait aux entreprises une très grande
liberté et les taux couramment pratiqués correspondent, en
général, à des durées sensiblement plus courtes que la durée
de dépréciation réelle des équipements.

Notre amendement tend à mettre fin à ce libéralisme excessif
en prévoyant que les taux maxima d'amortissement linéaire
seront désormais fixés par la loi, c'est-à-dire par le Parlement.

En matière d'amortissement dégressif, l'application aux taux
linéaires des coefficients actuels conduit à des taux d'amortis-
sement variant, pour la première année, de 12,5 à 50 p . 100.
Il en résulte une accélération considérable des amortissements.
Quelques exemples : un bien amortissable en cinq ans est, en
fait, amorti à 64 p . 100 dès la deuxième année ; un bien amortis-
sable en huit ans est amorti à plus des deux tiers dès la troi-
sième année et un bien amortissable en vingt ans est amorti
à plus des trois quarts dès la dixième année.

L'utilisation de ces facilités a permis aux grandes entreprises
françaises. ..

M. Bertrand Denis . Et même aux petites !
M . Jean Bardol . Ne dites pas de bêtises, messieurs ! On en

discutera après si vous voulez. (Exclamations sur les bancs des
républicains indépendants .)

Mais oui, vous en avez dit tout à l'heure d'énormes . N'en
rajoutez pas ! (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. Monsieur Bardol, je vous prie de ne pas
interpeller vos collègues !

M . Jean Bardol . L'utilisation de ces facilités a permis, dis-je,
aux grandes entreprises françaises d'accumuler une a avance
d'amortissement — par rapport à l'amortissement linéaire —
qui a pu être estimée à 6 milliards de francs par an.

Outre la perte qu'il occasionne pour l'Etat — puisque vous
parliez tout à l'heure de défendre l'économie de ce pays,
messieurs de la majorité, vous allez voter cet amendement,
nous en sommes persuadés — ce régime, en favorisant d'autant
plus les entreprises qu'elles renouvellent ou accroissent plus
rapidement leurs investissements, incite à une suraccumulation

du capital et au gaspillage de l'équipement . Il favorise l'inflation
en chargeant les coûts d'une part d'amortissement excessive et
profite essentiellement, nous le répétons, aux gr .Indes sociétés.
Enfin, il fait perdre des centaines de milliards à l'Etat, qu'on
fait payer aux ouvriers, aux retraités et aux clssses moyennes.

Notre amendement a pour objet de réduire de manière impor-
tante les facilités ainsi offertes, en instituant une double limi-
tation aux taux de l'amortissement dégressif . Ceux-ci ne pourraient
excéder ni le taux cle 20 p . 100, ni le double du taux linéaire.

Pour que le groupe des républicains indépendants puisse
confirmer son attachement au développement économique de
notre pays, nous demandons un scrutin public sur cet amen-
dement . (Applaudissements sur les bancs des comm niistes .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des

finances a repoussé cet amendement.
Contrairement à ce que vient de déclarer M . Bardol, le

régime actuel favorise certainement moins les grosses entreprises,
qui font la part de leur amortissement linéaire, que les petites
et moyennes entreprises, dès lors qu'elles sont en croissance.
L'amortissement dégressif peut même intéresser les entreprises
individuelles et les aider à se développer.

Ce régime d'amortissement dégressif a permis une politique
d'investissement industriel dont je rappelle à lAssemblée natio-
nale, en général, et à M . Bardol, en particulier, qu'elle est
génératrice d'emplois . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République . — Protestations sur les
bancs des conu unisses .)

M. Jean Bardol. Combien y aurait-il eu de chômeurs autrement ?
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'économie et des finances . A lire l'amen'

dement proposé par M . Bardol, on croirait que les entreprises
françaises n'ont pas à affronter la concurrence internationale.

M . Bertrand Denis. Très bien !
M. le ministre de l'économie et des finances. Le mécanisme

de l'amortissement, qu'il soit linéaire ou dégressif, est essentiel.
Sauf à vouloir condamner l'ensemble de l'économie française

à la stagnation et à la récession, on ne peut pas toucher à ce
mécanisme qui permet d'assurer à l'ensemble des entreprises,
grandes, petites ou moyennes, un développement de leurs équi-
pements et qui favorise donc la création d'emplois.

Je suis heureux que le groupe communiste ait demandé un
scrutin public car, s'il souhaite mettre fin au développement
de l ' économie française, ce n'est certainement pas ce que veut
la majorité. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants .)

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

M . Jean Bardot . M. Papon n'est pas sérieux quand il prétend
que nous voulons provoquer dans notre pays le marasme écono-
mique. Oublie-t-il, qu'il y a actuellement 1400 000 chômeurs ?
(Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma .
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Plus vous parlez de reprise et plus le nombre de chômeurs
croit !

Quant à vous, monsieur le ministre, vous savez bien que
la pratique des amortissements dégressifs laisse inemployé plus
d'un tiers de l'appareil productif de notre pays.

Comment comptez-vous agir afin qu'il soit utilisé à plein ?
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15.
Je suis saisi par le groupe communiste 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
vouloir regagner leur place.

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

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

Nombre de votants . . . .

	

.	 476
Nombre de suffrages exprimés	 475
`dajorité absolue	 238

Pour l'adoption	 179
Contre	 296

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
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M. Combrisson a présenté un amendement n" 14, ainsi rédigé :
Avant l'article 1"', insérer le nouvel article suivant :

« Afin de réaliser en France une véritable justice fiscale,
le Gouvernement soumettra à l'Assemblée nationale, lors
de la prochaine session parlementaire, un projet de loi
portant réforme de la fiscalité, accroissant les prélèvements
fiscaux sur les profits des grandes sociétés et allégeant le
poids de la fiscalité pour les salariés, les retraités, les travail-
leurs indépendants et les petites et moyennes entreprises.

« A cet effet, le projet du Gouvernement devra compor-
ter le relèvement de l'exonération des bas revenus des sala-
riés et retraités au niveau du S .M .I .C ., une progression des
tranches imposables excluant l'alourdissement des impôts
par la hausse nominale des revenus, une progressivité du
barème allégeant la charge des salariés et augmentant le
taux de très hauts revenus, une augmentation de l'abatte-
ment prévu à l'article 158-5 du C . G. I. . des allégements
fiscaux pour les travailleurs privés d'emplois et les invalides,
des allégements fiscaux en faveur des familles modestes
comportant la déductibilité des frais de garde d'enfant et
des charges afférentes aux handicapés.

« La réforme devra prévoir la suppression de la T. V . A.
sur les produits de grande consommation.

« La réforme devra supprimer les privilèges fiscaux dont
bénéficient les grandes sociétés, et notamment les systèmes
d'amortissement excessifs, les exonérations des provisions et
des frais généraux . Les agréments fiscaux devront être con-
trôlés par le Parlement et les régimes fiscaux favorables
aux fusions d'entreprises, aux groupes de sociétés, aux com-
pagnies pétrolières devront être abrogés. Les rémunérations
des dirigeants de grandes sociétés, qui ne devront plus pou-
voir être considérés comme salariés, devront être taxée.

« La réforme devra prévoir un impôt progressif sur le
capital des sociétés et sur les grandes fortunes . Elle sera
complétée par une taxation véritable des plus-values exoné•
rant réellement les petits propriétaires, les agriculteurs et
imposant les grandes sociétés et les grandes fortunes.

« L'avoir fiscal, les exonérations des revenus des valeurs
mobilières et des opérations de bourse devront être abro-
gées.

« La réforme devra comporter une révision des conditions .
d'imposition de l'héritage exonérant largement les patri-
moines et biens familiaux modestes et imposant fortement
les grandes fortunes . »

La parole est à M. Combrisson.

M. Roger Combrisson . Vous avez déclaré, monsieur le ministre,
dans votre intervention de jeudi dernier, que le parti commu-
niste avait relancé le débat sur l'injustice fiscale à propos de
ce projet de loi et vous avez ajouté à l'égard du même parti :
e moins la justice fiscale progresse, plus il a de chances . »

Permettez-moi de ne pas insister sur la « valeur» de cet
argument.

Ayant déjà évoqué, . :n présentant notre amendement relatif à
l'impôt sur le capital, quelques préalables à la justice fiscale,
j'ajouterai simplement que nous donnons à notre combat perma-
nent pour cette justice fiscale un sens et une finalité qui dépas-
sent, en noblesse et en générosité, la recherche de seuls argu-
ments électoraux.

Au demeurant, si chance il y a, elle ne se trouve pas du
côté des petits propriétaires que frappera votre projet de loi
mais du côté de ceux qu'il évite soigneusement de taxer. Sur
ce plan, il s'agit, comme je vous le disais hier, d'une question
de moralité.

Le problème est de savoir s'il y a justice ou injustice fiscale.
Nous continuons à affirmer que la taxation des plus-values,
telle que vous nous la proposez . est une sorte de contre-feu
destiné à éviter l'impôt sur le capital, d'une part — le Président
de la République lui-même l' a déclaré — et à empêcher que
soient posés les vrais problèmes fiscaux, d'autre part.

Les vrais problèmes fiscaux, ce sont :

La prépondérance des impôts de consommation qui repré-
sentent 60 p . 100 des recettes fiscales et frappent aveuglément,
c'est-à-dire avec le maximum d'iniquité, les revenus consommés ;

La structure de l'impôt sur_ le revenu qui pèse en priorité
sur les revenus salariaux tandis que les revenus du capital
échappent à la progressivité par divers procédés : les prélè-
vements libératoires, l'avoir fiscal et autres privilèges fiscaux
que la majorité vient de maintenir par plusieurs votes successifs
hostiles aux amendements du groupe communiste ;

La croissance de l'impôt sur le revenu des salariés, plus rapide
que les revenus eux-mêmes ;

L'étroitesse de l'assiette de l'impôt sur les sociétés qui réduit
cet impôt à 11 p. 100 environ des recettes fiscales ;

Les transferts permanents sur l'imposition des revenus sala-
riaux en raison des allégements unilatéraux dont ne cessent
de bénéficier depuis quinze ans les titulaires de revenus non
salariaux ;

L'absence complète d'impôt sur le capital — dont vous ne
voulez pas, comme vous l'avez encore montré hier — et le
caractère marginal des impôts atteignant la fortune;

Enfin, la répartition injuste et la croissance insupportable
des impôts locaux, spécialement de ceux qui frappent les
ménages.

Ainsi, pour porter remède à l'injustice fiscale c'est à ces
causes fondamentales qu'il faudrait s'attaquer.

C'est pourquoi par notre amendement nous demandons au
Gouvernement de soumettre à l'Assemblée, lors de la prochaine
session, un projet de loi portant réforme de justice fiscale.

A défaut de donner un contenu juste à ce projet sur les plus-
values, qui va d'ailleurs fondre comme fondit la « serisette
au fil des amendements d'atténuation, je sollicite que subsiste
au moins le principe de justice fiscale, ne serait-ce que comme
une preuve de bonne intention en vue de la préparation des
prochaines élections législatives et par opposition à la lutte
d'influence silencieuse mais acharnée que se livrent au cours
de ce débat les groupes de la majorité.

Pour toutes ces raisons, je demande un scrutin public sur
cet amendement . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.)

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . Là commission des
finances a repoussé cet amendement qui se présente moins
comme un dispositif législatif que comme un manifeste.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . Très bien !

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

M. le ministre de l'économie et des finances. L'amendement
de M . Combrisson reprend, en gros, des dispositions que l'Assem-
blée vient de repousser en détail à l'occasion des votes sur
les précédents amendements.

Je demande donc à l'Assemblée de conserver la même attitude.

M. Dominique Freleut . Voilà bien le conservatisme !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.
Je suis saisi par le groupe communiste 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
vouloir regagner leur place.

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés 	 480
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 179
Contre	 301

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
MM. Bardol, Rieubon et Combrisson ont présenté un amen-

dement n" 283 ainsi rédigé :
e Avant l'article 1

	

insérer le nouvel article suivant:
a Le Gouvernement, au cours de la prochaine session, pré-

sentera et soumettra à la discussion du Parlement un rapport
concernant la situation, l'évolution, les modalités, les condi-
tions de rémunération et l'utilisation de l'épargne dans notre
pays. »

La parole est à M. Bardol.

M. Jean Bardol . Mes chers collègues, voici sans doute un
amendement qui va rallier les suffrages de l'immense majorité
de notre assembice . (Exclarnatiorrs sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Les amendements que nous avons proposés jusqu'à maintenant
tendaient à promouvoir la justice fiscale, et la majorité, une
fois de plus, a fait preuve de conservatisme en maintenant les
privilèges des gros possédants et des grandes sociétés capitalistes
de ce pays.
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M. And r é-Georges Voisin . Vous n'êtes pas sérieux !

M. Jean Bardot . Mais cet amende rient n" 283 concerne
l'épargne . Déjà, au cours de la discussi générale, notre groupe
a dénoncé avec force la véritable spo . ion dont sont victimes
les petits épargnants qui confient à i'E .at leur maigre avoir.

M. Pierre Weber. Vous n'avez pas le monopole de leur
défense!

M. Jean Bardot. Pour l'ensemble de ces petits épargnants, la
dépréciation nette subie par leur patrimoine financier a repré-
senté cinquante milliards de francs pour la seule année 1975.
Avec la baisse au 1" janv ier d'un point du taux d'intérêt, et
compte tenu d'une inflation bien supérieure à celle de l'an
dernier, la spoliation sera plus importante encore en 1976.

C'est pourquoi nous avions déposé un amendement tendant à
indexer l'épargne populaire . Celui-ci ayant été déclaré irrece-
vable, nous en avons déposé un autre plus édulcoré afin qu'il
échappe aux foudres de l'article 40 . Cependant, personne ne
se trompera sur sa signification : si l'Assemblée adoptait cet
amendement, cela signifierait qu'elle s'engage à instituer enfin
l'indexation de l'épargne populaire, et pour que chacun puisse
prendre ses responsabilités sur ce point, le groupe communiste
demande un scrutin public sur l'amendement n" 283 . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances à émis un avis défavorable, non point quant au fond,
mais parce qu'il s'agit d'un problème étranger au projet actuel-
lement soumis au Parlement.

On peut d'ailleurs se demander si cet amendement n'a pas
pour objet de faire pardonner, en se dissimulant sous l'apparence
des mots, la proposition faite tout à l'heure par le groupe com-
muniste, et qui tendait à l'abrogation des dispositions favorables
à l'épargne.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Tout le monde
est sensible au problème de l'épargne. (Exclamations sur les
bancs du groupe communiste .) Je suis prêt, notamment dans
le cadre de la discussion sur le VII` Plan qui s'ouvrira, je l'es-
père, dans quelques jours, à traiter longuement de l'épargne,
de son évolution, de ses modalités et de ses conditions de rému-
nération.

M. Henri Lucas. Nous voulons des actes!

M. le ministre de l'économie et des finances . Mais je consi-
dère que l'amendement qui nous est présenté constitue une propo-
sition de résolution. Il ne s'agit pas d'un texte législatif suscep-
tible d'être rattaché à une réforme fiscale, et, par conséquent, je
me rallie à la position négative de M . le rapporteur général.

M. le président. Je suis personnellement convaincu que ce
texte est de nature réglementaire et non législative . Cependant,
aux termes du règlement, l'irrecevabilité d'un amendement doit
être invoquée avant le commencement de la discussion.

La parole est à M . Bardot.

M . Jean Bardot . Je remercie M . le ministre d'avoir admis que
la position de M . le rapporteur général était très négative.

En effet, monsieur le rapporteur général, nous ne saurions
suivre votre raisonnement, encore qu'en l'occurrence il s'agisse
plus d'arguties que de raisonnement . Vous estimez que la com-
mission des finances n'a pas à se prononcer sur le fond parce
que, selon vous, l'indexation et la défense de l'épargne populaire -
n'auraient rien à voir avec le projet de loi.

Or, en fait, les deux problèmes sont liés . Comme nous l'avons
montré au cours de la discussion générale, l'Etat est le premier
bénéficiaire de plus-values formidables qu'il réalise grâce aux
dépôts dans les caisses d'épargne, dépôts qui sont de l'ordre de
300 milliards de francs. Il s'agit donc bien de plus-values qui
devraient être visées par le texte qui nous est soumis- Peut-
être l'Etat devreit-t-il se taxer lui-même à ce titre.

De plus, il n'est pas possible de traiter des plus-values sans
évoquer le problème inverse, celui des moins-values . Or il est
incontestable que le patrimoine financier des petits épargnants
subit des moins-values . Pourquoi le projet de loi ne les prendrait-
il pas en considération, alors qu'il s'agit de problèmes qui sont
liés ? La commission et le Gouvernement doivent rester logiques
avec eux-mêmes !

M. le président. Mes chers collègues, dans ma référence au
règlement j'ai commis tout à l'heure une erreur, mais sans doute
accepterez-vous de m'accorder les circonstances atténuantes
puisque deux articles traitent de la même question .

En fait, l'irrecevabilité d'un amendement peut être opposée
en cours de discussion . Mais doit-elle l' être en la circonstance?.
Il ne m'appartient pas d'en décider.

M . Michel Debré. Cet amendement est irrecevable, monsieur
le président.

M. le président . Je ne peux pas, d'office, opposer l'irreceva-
bilité . Je ne sais si le Gouvernement entend le faire, n'est
pas encore intervenu en ce sens.

M . Jean Bardot . En vertu de quel article?

M. le ministre de l'économie et des finances . J'oppose l'irrece-
vabilité, monsieur le président . (Exclamations sur les bancs des
communistes.)

M. le président . L'amendement me parait en effet irrecevable,
il est évident qu'il relève du domaine réglementaire.

— 10 —

CONVOCATION DU PARLEMENT EN CONGRES

M. le présiden± . J'informe l'Assemblée que j ' ai reçu de M. le
Président de la République communication d'un décret convo-
quant le Parlement en Congrès à Versailles, le lundi 14 juin,
pour le vote sur le projet de loi constitutionnelle modifiant l ' ar-
ticle 7 de la Constitution.

En ma qualité de président du Congrès, j'ai fixé à dix heures
trente l'heure d'ouverture de la séance.

— 11 --

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

Reprise de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président . Nous reprenons la discussion du projet de
loi portant imposition des ressources provenant des plus-values
assimilables à un revenu .

Article 1".

M . le président. Art. 1" . — Les plus-values effectivement
réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de per-
sonnes, lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits
de toute nature, dans des délais qui permettent de les assimiler
à des revenus, sont passibles de l'impôt sur le revenu suivant des
règles différentes selon que ces plus-'values proviennent de
cessions effectuées :

a a) Moins de deux ans après l'acquisition ;
e b) Plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ;
a c) Plus de dix ans après l'acquisition . a

M. Charles Bignon avait souhaité que cet article fût réservé, et
il me semble que le Gouvernement avait effectivement demandé
cette réserve.

M. le ministre de l'économie et des finances . C'est exact,
monsieur le président . Je demande la réserve de l ' article 1".

M . le président . La réserve étant de droit, M. Bignon a satis-
faction.

L'article 1"r est réservé.

M . Jean Bardot . C'est inadmissible !

M . le président . La réserve est le droit, monsieur Bardot, mais
vous en tirerez les conséquences qui vous conviendront. (Rires .)

Hier. s'est élevé un litige, que j'ai tranché. Mais aujourd'hui
la réserve est demandée par le Gouvernement . Conformément au
règlement, je le répète, elle est de droit.

La parole est à M. Boulloche.

M . André Boulloche. Monsieur le président, mon groupe ne
comprend pas le sens de la réserve qui vient d'être prononcée.

L'Assemblée' et, à travers elle, le pays tout entier, attendent
un minimum de clarté d'un texte qui, jusqu'ici, les a plutôt
plongés dans l'obscurité.

Et voici, alors que tout le principe de cette loi est inscrit
dans l'article 1", qu'on renoncerait à en discuter pour étudier
en détail les modalités d'application d'une décision qui n'aurait
pas été prise .

	

'
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Je me deniànde vraiment ce que les Français penseront d'une
assemblée qui travaille dans de telles conditions . Sans doute
la réserve est-elle fondée en droit, mais du point de vue de a
logique et du bon sens, et s'agissant d'un projet qui, à tort ou
à raison, inquiète tant nos concitoyens, je la considère "comme
indécente, et nous ne pouvons approuver une telle procédure.

Pourquoi ne pas demander aussi la réserve de l'article 2 ?
Ainsi, de réserve en réserve, nous nous retrouverions devant un
ensemble vide . Il s'agit là de géométrie abstraite, de matité•
matigees modernes, et je ne pense pas que ce soit ce que le
pays attend de nous.

Le groupe socialiste élève donc la plus vive protestation
contre les conditions dans lesquelles se déroule ce débat.
(Applaudissements sur les bancs tics socialistes et radicaux de
gauche et des communistes et sur quelques bancs des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . Pour que les choses soient claires, je tiens à
rappeler comment les choses se sont passées.

M. Charles Bignon avait déposé un amendement n" 249, sous-
amendé par plusieurs de nos collègues, et qui aurait eu pour
conséquence, s'il avait été adopté, de faire disparaitre tous tes
articles du projet.

M. le président de la commission des finances, à tort ou à
raison . mais en justifiant son point de vue, a indiqué qu'il n'était
pas possible de rejeter tous les articles sans les avoir étudiés,
et il a estimé qu'il convenait de réserver l'amendement de
M . Bignon pour que l'ensemble du projet puisse être examiné et
que nos collègues puissent faire une comparaison et apprécier le
travail de la commission des finances.

Il est alors apparu que la réserve de l 'amendement entraine-
rait normalement celle de l'article 1". Tels sont les faits.

En tout état de cause, il faut bien commencer par un article
ou par un autre dans cette affaire. (Rires et exclamations sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

Cette méthode a d'ailleurs déjà été adoptée, et j'ajoute que,
de toute façon, l'article 1" viendra en discussion et que l'As-
semblée pourr a trancher comme elle le voudra.

Par ailleurs, chacun est toujours libre de demander la réserve
d'un article : elle est de droit quand elle est demandée par la
commission ou par le Gouvernement . ..

M. Dominique Freinet. Elle n'est pas logique !

M. le président. . . . mais lorsqu'elle est demandée par l'un de
nos collègues, c'est au président qu'incombe la lourde responsa-
bilité de décider s'il convient ou non de l'accepter . Tel est le
règlement.

Suspension et reprise de la séance.

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

M. Marcel Rigout. Monsieur le président, je considère que la
réserve de l'article 1' est un véritable défi et que nous ne pou-
vons l'accepter sans protester.

Au Item du groupe communiste, je demande donc une sus-
pension de séance pour que nous puissions nous réunir et déci-
der de l'attitude à adopter devant un tel défi.

M . le président. S'il s'agit de réunir votre groupe, la suspen-
sion est de droit.

Mes chers collègues, ainsi que j'en ai informé le Gouverne-
ment, je souhaite, pour des raisons personnelles, être libre à
dix-neuf heures, et je vous prie de croire qu'il ne s'agit pas
là d'une manoeuvre dilatoire. Vous aurez d'ailleurs pu observer
que je préside toute les séances depuis le début de la discussion
des articles de ce projet de loi, et c'est encore moi qui prési-
derai ce soir.

Etant donné l'heure, je vais donc, si vous en êtes d'accord,
lever la séance et renvoyer la suite de nos travaux à vingt et une
heures trente . . . (Mouvements divers) .. . ou à vine et une heures
(Mènes mouvements.)

Je m'ap erçois, mes chers collègues, que je viens de commettre
une erreur : je me suis trompé d'heure . Je croyais qu'il était une
heure plus tard . J'en suis extrêmement confus, et je vous prie de
bien vouloir m'excuser.

A la demande du groupe communiste, je vais donc simplement
suspendre la séance pour quelques instants.

La séance est suspendue.
ILa séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise

à dix-huit heures cinq .)

M. le président . La séance est reprise .

Rappel au règlement.

M . le président . La parole est à M . Rigout, pour un rappel au
règlement.

M . Marcel Rigout . Monsieur le président, mes chers collègues;
la réserve de l'article 1", demandée par le Gouvernement, appelle
de la part de mon groupe la plus vive protestation.

Nous protestons contre cette procédure absurde qui, je le
dis en pesant mes mots, déshonore le Parlement et ceux qui
l'acceptent . En effet, la réserve de l'article 1" va à l'encontre
de toute logique, de tout bon sens et de l'honneur de notre
Assemblée.

Comme le président de notre groupe, M. Ballanger, l'a dit
hier soir à propos de la réserve de l'amendement de M . Bignon,
l'article 1", définissant le principe même de la loi, doit norma-
lement venir en discussion en premier, les modalités de son
application ne pouvant être discutées qu'ensuite.

De nombreux amendements afférents aux articles suivants
interfèrent, vous le savez, avec ceux qui se rapportent à l'ar-
ticle 1" ou qui en découlent . Discuter les articles 2, 3 et 4,
c'est considérer que l ' article 1" est adopté puisqu'il traite des
différentes catégories de plus-values p récisées par les articles 2,
3 et 4 . La logique voudrait, pour la clarté du débat, que la
réserve, si réserve il doit y avoir, ne soit demandée qu'au
moment du vote de l'article, c'est-à-dire après la discussion de
l'ensemble de l'article et de ses amendements.

L'Assemblée a le droit de connaître les raisons réelles de la
demande de réserve présentée par le Gouvernement . Nous
demandons instamment à ce dernier de les faire connaître.

Si le Gouvernement observait le silence, nous serions amenés
à considérer que ces raisons sont inavouable; devant le Par-
lement et l'op inion publique . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

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. Monsieur le
président, le Gouvernement n'a qu'un désir : sortir de la
procédure pour commencer à discuter le fond du texte.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Voilà huit jours et demi que nous parlons ensemble du pro-
blème des plus-values . Hier soir, quand nous avons commencé
l'examen des articles, est venu en discussion l'amendement de
M . Charles Bignon . La commission des finances a demandé la
réserve de cet amendement qui tend à modifier l'aspect général
du texte et qui suppose, pour pouvoir être étudié, que l'on
connaisse vraiment la construction à laquelle nous aboutirons sur
l'ensemble des articles du projet.

Le Gouvernement a accepté la réserve demandée par la
commission des finances. D'ailleurs, elle est de droit.

Aujourd'hui, nous avons examiné quelques amendements qui
n'avaient pas de rapport avec le texte lui-mê .ne, qui étaient de
portée générale et intéressaient d'autres suje .s . tels que l'impôt
sur les sociétés, l'épargne, etc . Maintenant, nous arrivons au
texte.

De même que la commission des finances a réservé l'article 1'
et a commencé à discuter des autres articles, en y apportant
des modifications, parmi lesquelles le vote d'un article 1" bis
qui prévoit le mécanisme d'imposition des plus-values et en
précise l'assiette — les articles 2 à 6 constituant, je le rappelle
à M. Rigout, le titre I" du projet de loi, intitulé a Economie
générale du projet » — de même je crois qu ' il est parfaitement
possible de discuter (le l'économie générale de ce projet, avec
tes articles 2, 3 et 4 et en commençant par l'article 1" bis qui
ne comporte pas de notion de durée et qui définit très précisé-
ment le mécanisme de la plus-value.

Il sera toujours loisible à l'Assemblée, ensuite, de se pro-
noncer sur l'article 1" en bonne connaissance de cause.

Je souhaite, étant donné l'heure tardive, que nous commen-
cions à discuter sérieusement de l'article 1" bis et de l'ar-
ticle 2 qui, ai-je constaté dans les documents de séance, font
l'objet d'un grand nombre d'amendements.

Je souhaite que l'on puisse en arriver à la discussion concrète
du projet.

Dans la discussion générale, quarante-six orateurs se sont
expliqués. J' ai essayé, au début, au milieu et à la fin du débat,
de donner à l'Assemblée un certain nombre d'explications et un
certain nombre de réponses . Nous en arrivons à 1z matière
même, c'est-à-dire aux articles du projet .
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C'est pourquoi, après tous ces rappels au règlement, et ayant
donné à M. Rigout les raisons qu'il me demandait, je souhaite
que nous passions vraiment à la discussion de l'article 1" bis.
(Protestations mir les bancs des communistes. — Applsucdis-
sements sur plusieurs bancs des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . Marcel Rigout. Vous ne nous avez pas donné les vraies
raisons !

M. le président . La parole est à M. Charles Bignon.

M . Charles Bignon . J'aurais évidemment, comme mes collègues,
souhaité que l'amendement n" 249 puisse être mis aux voix
hier soir.

Mais je conçois parfaitement, pour ma part, et je regrette
d'avoir à le dire à nies collègues de l'opposition, que le Gouver-
nement puisse souhaiter pour le moment différer la présenta-
tion au vote de l'Assemblée de l'objet même de la réforme,
ce qui justifie le maintien de la réserve demandée hier soir
par la commission des finances.

J'avoue, pour ma part, que je trouve la procédure peut-être
un peu compliquée ; mais nous en avons fait bien d'autres, mes
chers collègues, dans différents débats, notamment lors de la
discussion de la loi Royer ou de la loi portant réforme foncière,
pour ne citer que celles-là.

L'« amendement. Bignon » n'est pas retiré, et il n'est pas ques-
tion qu'il le soit . Mais je trouve tout à fait normal, pour ma
part, qu'il puisse être discuté, avec l'ensemble de l'article 1",
au moment choisi par le Gouvernement . (Exclamations sur les
bancs des communistes .)

M . Dominique Frelaut . Votre scénario était bien au point.

M . Charles Bignon . Vous savez bien que ce n'est pas vrai !

Après l'article 1°'.

M . le président . MM. Daffaut, Cet, Boulloche, Benoist, Chevè-
nement, Crépeau, Leenhardt, Alain Bonnet, Denvers, Josselin,
Pierre Jose. Larue Madrelle et Savary et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, ont
présenté un amendement n" 85 corrigé, ainsi redigé :

« Après l'article 1°', insérer le nouvel article suivant:
« Les plus-values sont déterminées et imposées selon les

règles suivantes:
« I. — La plus-value est constituée par la différence entre :

c — le prix de cession ;
« — et le prix d'acquisition l ar le cédant.

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

« Le prix d'acquisition est majoré :
« — des frais d'acquisition à titre onéreux, que le cédant

peut fixer forfaitairement à 10 p. 100 dans le cas des immeu-
bles et à 2 p . 100 dans celui des valeurs mobilier' ., ;

« — le cas échéant, des dépenses de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement réalisées depuis l'acqui-
sition lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu
imposable.

« II . — En outre, pour le calcul des plus-values et des
moins-values, le prix d 'acquisition et ses majorations éven-
tuelles sont revisés en fonction de l'évolution de l'indice
moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisi-
tion ou la dépense.

« III. -- Le total net des plus-values est ajouté au revenu
global net sous réserve pour le contribuable de demander,
par dérogation à l'article 163 du code général des impôts,
que ce total soit réparti pour l'établissement de son impôt
sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non
couvertes par la prescription . »

La parole est à M. Boulloche.

M. André Boulloche . Monsieur le président, dans la logique
de ce que nous venons de dire et de ce que je viens d'annoncer
au nom de mon groupe, je' n'ai pas l'intention de défendre
l'amendement n" 85 qui est la conséquence logique et immé-
diate de l'amendement n" 84 dont l'Assemblée vient de décider
la réserve, avec l'ensemble de l'article 1°'.

Cela n'aurait absolument aucun sens de discuter et de mettre
aux voix maintenant l'amendement n" 85 qui est intimement
lié à l'amendement n° 84 dont il est la conséquence. Dans ces
conditions, nous demandons la réserve de l'amendement n" 85
pour qu'il soit discuté en même temps que l'amendement n" 84
avec lequel il forme un tout.

M. le président. Votre argumentation me parait fondée et
je décide, par conséquent, la réserve de l'amendement n" 85
corrigé.

M . Papon, rapporteur général, MM . kart, Robert-André Vivien,
Coulais, Partrat et Marette ont présenté un amendement n" 121
ainsi rédigé :

t Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant:

« La plus-value imposable selon les règles définies par le
présent projet de loi est constituée par la différence entre :

t — le prix de cession
t — et le prix d'acquisition par le cédant.
« Le prix de cession est minoré du montant des taxes

acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion
de cette cession.

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

s En cas de licitation d'un bien de communauté, le
conjoint survivant peut substituer à ce second terme, pour
la part de communauté qui lui revient, la valeur successo-
rale retenue pour les autres héritiers.

s Le prix d'acquisition est majoré :
« — des frais de 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 mobi-
lières ;

« — le cas échéant, des dépenses de construction, de
reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélio-
ration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas
été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présen-
tent pas le caractère de dépenses locatives. Il est tenu compte
également dans les mimes conditions, des travaux effectués
par le cédant ou les membres de sa famille . Ces travaux
pourront faire l'objet d'une évaluation ;

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

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-amendements :
Le sous-amendement n" 298, présenté par MM . Marie, Cousté,

Boscher de Gastines, Turco, Gabriac, Lauriol, Corrèze, Nessler,
Vauclair, Charles Bignon et Pinte, est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'amendement n" 121 par
les mots : a ou être estimés en appliquant le coefficient 3
au montant des matériaux utilisés ».

Le sous-amendement n° 229, présenté par M . Me.,•min, est
ainsi rédigé:

« Compléter l'amendement n° 121 par le nouvel alinéa
suivant :

« — des intérêts et frais d' emprunts contractés pour
l'acquisition, la construction ou les travaux visés ci-dessus
lorsqu'ils n'ont pas déjà été déduits du revenu imposable a.

Le sous-amendement n" 207, présenté par MM. Marie, Cousté,
Boscher, de Gastines, Turco, Gabriac, Lauriol, Corrèze, Nessler,
Vauclair, Charles Bignon et Pinte, est ainsi rédigé :

a Compléter l'amendement n" 121 par le nouvel alinéa
suivant :

« — des intérêts et frais d'emprunts contractés en vue
de l'acquisition et le cas échéant de la réalisation des tra-
vaux visés ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pas déjà été imputés
sur le revenu imposable. a

La parole est à M . le rapporteur général pour soutenir l'amen-
dement n" 121.

M . Maurice Papon, rapporteur général . Le projet de loi a
confondu, dans son article 2, la détermination générale de
l'assiette de la plus-value imposable, qu'elle soit réalisée en
moins de deux ans, en plus de deux ans et en moins de dix
ans ou en plus 'de dix ans, et les conditions d'imposition des
seules plus-values assimilées à un revenu et taxées comme telles.

L'amendement de clarification que la commission des finances
a adopté a pour objet de faciliter la compréhension du texte.

II nous a semblé souhaitable — suivant en cela une proposi-
tion de M. Jacques Marette — de diviser l'article 2. L'article 1 bis
détermine l'assiette de toutes les plus-values dont les condi-
tions d'imposition sont définies dans les articles suivants,
notamment les articles 2, 3 et 4, et l'article 2 se limite à
définir les plus-values intégralement assimilées à un revenu
et taxées comme tel.

En d'autres termes, nous avons séparé le mode de détermi-
nation des plus-values de l'assiette, niais cela ne change rien
au fond du problème .
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M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis . Je poserai une question pratique à M . le
rapporteur général.

Je suis tout à fait d'accord avec, le texte proposé par la commis-
sion des finances et je suppose qu'il va être adopté . Pouvez-vous,
monsieur le rapporteur général, confirmer qu'il prend en compte
les travaux effectués par les propriétaires eux-mêmes ?

Vous savez qu'une mode nous vient d'outre-Atlantique et
se développe en France, celle du : a Faites-le vous-même .»
De plus en plus nombreux sont nos concitoyens qui, profitant
de la semaine de quarante heures, réalisent eux-mêmes des
travaux dans leur propriété, propriété que par la suite ils
garderont ou ne garderont pas . Parfois ils ont des factures,
parfois ils n'en ont pas. Les améliorations apportées n'en
sont pas moins le fruit de leur travail.

Le cas est fréquent, en particulier chez les artisans, les salariés
et les agriculteurs.

Si le texte de la commission prévoit bien la prise en compte
des travaux que l'on fait soi-même sur son bien et dont on
prouve la réalité non par des factures mais par l'existence des
améliorations, je suis prêt à retirer l'amendement que j'ai
déposé plus loin et je vous remercie pour votre amendement qui
va dans le sens de ce que je désire.

M. le président. Cette question me parait être soulevée par un
sous-amendement déposé par M . Marie et plusieurs de ses
collègues à l'amendement n" 121.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Maurice Papon, rapporteur général . Je peux vous rassurer,
monsieur Bertrand Denis : l'amendement n" 121 précise bien
qu'il s est tenu compte également, dans les mêmes conditions,
des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa
famille s.

M. Bertrand Denis . Merci, monsieur le rapporteur général.

M . Michel Boscher. Je demande la parole.

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

M . Michel Boscher . J'avoue que je n'y vois plus très clair
dans la manière dont ces débats sont conduits. Vous n'y êtes
sans doute personnellement pour rien, monsieur le président ;
vous êtes dans la machine, dans le mécanisme . Mais peut-être
faudrait-il essayer d'en sortir.

M . Boulloche a fait à l'instant une remarque qui m'a paru
fort judicieuse, à savoir que son amendement n" 85 corrigé était
la conséquence de son amendement n" 84 qui a été réservé
avec l'article l' et qu'il devait donc, lui aussi, être réservé.

Or l'économie de l'amendement n' 121 est très voisine–de
celle de l'amendement de M . Boulloche ; me paraîtrait logique
de lui appliquer la même procédure puisqu'il est la conséquence,
lui aussi, de l'article 1

Nous nous trouvons donc dans une situation inextricable.
L'article 1' a été réservé alors que les articles suivants,
.notamment les articles 2, 3 et 4, en découlent . En toute logique,
M . Boulloche a demandé la réserve de son amendement n" 85.
Or cet amendement, qui est plus éloigné du texte du Gouver-
nement que l'amendement n" 121 de la commission, devrait
être mis aux voix avant.

Je ne puis concevoir que nous nous trouvions en fin de
compte dans la situation, qui me paraitrait peu convenable
au plan des libertés parlementaires, de voir un amendement
— même si je n'ai pas l'intention de le voter — exclu, en
quelque sorte, du débat parce que, du fait de la procédure de
la réserve, il serait renvoyé à un moment de la discussion où
il n'aurait plus aucun intérêt.

Cela vaut d'ailleurs, je le dis au passage, pour l'amendement
n" 249 de M. Bignon.

M. le président. Monsieur Boscher, je dois vous faire remarquer
que M. Boulloche a lui-même demandé la réserve de son
amendement, alors que M . Papon n'a pas demandé la réserve
de l'amendement n" 121.

Monsieur le rapporteur général, demandez-vous maintenant la
réserve de l'amendement n" 121 ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . Absolument pas,
monsieur le président.

M. Michel Boscher . Alors je la demande, monsieur le président.

M. le président. Non, monsieur Boscher, il n'y a pas de
raison de la décider.

La parole est à M. Marie, pour défendre le sous-amendement
n" 298.

M. Bernard Marie. Ce sous-amendement permettrait de sim-
plifier les formalités qui, le moment venu, se révéleront sans
doute nécessaires pour procéder à l'évaluation, que prévoit
l'amendement n" 121, des travaux qui ont été effectués par les
intéressés eux-mêmes.

Je rejoins donc la préoccupation manifestée par M . Bertrand
Denis tout à l'heure.

Dans la mesure où les intéressés auront — ce peut être le
cas pour le passé et ce le sera plus encore pour le futur —
conservé les factures des matériaux qu'ils auront acquis pour
effectuer ces travaux, affecter du coefficient 3 le montant de
ces factures me parait équitable et j'espère que le Gouver-
nement, dans le souci de simplifier ultérieurement la tâche de
l'administration — car l'évaluation ne sera pas toujours facile
à faire — acceptera ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M . Mesmin, pour défendre
le sous-amendement n" 229.

M. Georges Mesmin . Mon sous-amendement tend à ajouter aux
éléments susceptibles de majorer le prix d'acquisition . les intérêts
et les frais des emprunts contractés pour l'acquisition, la construc-
tion ou les travaux visés dans l'amendement n" 121, lorsqu'ils
n'ont pas déjà été déduits du revenu imposable. Ces intérêts
et ces frais représentent, en effet, une charge qui augmente le
prix de revient.

M. le président . La parole est à M . Bernard Marie, pour
défendre le sous-amendement n" 297.

M . Bernard Marie . Ce sous-amendement a le même objet et
presque la même rédaction que le sous-amendement n" 229.

Actuellement, lorsque des épargnants veulent acheter un
terrain ou une maison, ils n'ont souvent pas les capitaux néces-
saires et doivent contracter des emprunts à long terme et
assortis de taux d'intérêt relativement importants si bien que,
finalement, le prix de revient de l'acquisition n'a plus aucun
rapport avec le prix initial.

Il convient donc d'inclure le montant de ces intérêts et de
ces frais dans le prix d'acquisition, en cas de revente ultérieure.

M. le président . Monsieur Bernard Marie, puisque votre sous-
amendement est à peu près identique à celui de M . Mesmin,
accepteriez-vous de le retirer ? Il ne resterait plus ainsi que deux
sous-amendements en discussion.

M . Bernard Marie . Monsieur le président, mieux vaudrait que
M . Mesmin retire le sien, car je ne suis pas seul signataire
du sous-amendement n" 297.

M. le président . J'aimerais que vous vous mettiez d'accord.
La parole est à M . Guillermin.

M . Henri Guillermin . Tout d'abord, je m'étonne que mon nom
ne figure pas sur les amendements tee 298 et 297, puisque, en
réalité — M. Bernard Marie ne me démentira pas — j'en suis
l'auteur . (Rires .)

M . Pierre-Charles Krieg . C'est un enrichissement sans cause !
(Sourires .)

M . Henri Guillermin. Cela dit, monsieur le ministre, vous avez
très souvent, au cours de cette discussion, employé l'expression
de a plus-values effectivement réalisées, . J'aurais préféré que
vous parliez de «plus-values effectives réalisées », car dans le
calcul des plus-values, d'après le texte, entrent non seulement
l'érosion monétaire pendant deux ans, ce qui représente 27 p . 100
susceptibles d'être imposés, mais aussi et surtout les intérêts
d'emprunt qui, pour une résidence secondaire, ne sont pas déduc•
tibles de l'impôt ,sur le revenu mais qui peuvent représenter
jusqu'à 80 p . 100 du prix d'achat . Il serait donc injuste de ne
pas tenir compte de ces intérêts d'emprunt.

D'autre part, l'amendement n" 121 de la commission des
finances prévoit que les travaux effectués par le cédant ou
les membres de sa famille pour améliorer le bien viendront en
déduction de la plus-value imposable . Encore faut-il en prévoir
les modalités. Sinon, lorsqu'un ouvrier aura par exemple amélioré
un cabanon et que, dix ans plus tard, il le vendra, le fisc n'aurait
qu'une idée très vague des travaux accomplis . C'est pourquoi je
propose que l'on prenne en compte le prix d'achat des maté-
riaux, voire des outils, et que ce prix soit multiplié par trois
pour tenir compte du travail.

Monsieur le ministre, si vous voulez que la loi soit juste,
acceptez de prendre en compte la plus-value réelle, et non pas
la plus-value fictive réalisée, en considérant le prix de revient
— que l ' on peut calculer — et non pas seulement le prix d'acqui-
sition . C'est très important si l'on veut que la loi soit juste.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République .)
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M. le président. La parole est à M . Lauriol.

M. Marc Lauriol . Il va de soi que je souscris pleinement à la
prise en compte des intérêts . Encore faut-il préciser s'il s'agit
des intérêts échus à la date de la cession ou des intérêts courus
jusqu'à la date de la cession.

En ce qui me concerne, je trouve logique de préciser qu'il
s'agira des intérêts courus jusqu'à la date de la cession, pour
que soit décompté ce qui reste véritablement à la charge du
cédant . C'est là un point qui doit ètre au moins précisé dans
nos travaux préparatoires, à moins que M . Marie n'accepte de
modifier son sous-amendement en ajoutant . après les mots : s des
intérêts *, les mots :

	

courus jusqu'à la date de la cession».

M. le président . La parole est à M . Bernard Marie.

M. Bernard Marie . Je veux d'abord m'excuser auprès de M. Guil-
lermin . Il est effectivement à l'origine du sous-amendement
n" 297 et c'est par suite d'une omission regrettable que son nom
ne figure pas parmi les signataires de ce texte . Je rends donc à
César ce qui est à César.

M. Henri Guillermin . Je vous remercie !

M. Bernard Marie. Cela dit, je pense que M . Guillemin ne
verra aucun inconvénient à ce que je retire ce sous-amendement
au profit du sous-amendement sensiblement identique de
M . Mesmin, pour répondre à la demande de M . le président.

Enfin, je signale qu'une e rreur matérielle s'est glissée dans
le sous-amendement n" 298. Celui-ci tend à compléter non pas
le dernier, mais l'avant-dernier alinéa de l'amendement n" 121.

M . le président . Le sous-amendement n" 297 est donc retiré.
Quant au sous-amendement n" 2'.,. . il sera rectifié comme

vient de l'indiquer M . Bernard Marie.
La parole est à m . Marie Bénard.

M . Marin Bénard. Je crains, monsieur le président, que nous ne
poursuivions deux objectifs contradictoires au travers des sous-
amendements en discussion .

	

-
Que l'on permette à celui qui a acquis une résidence secon-

daire de déduire les intérêts des emprunts qu'il aura contractés,
soit! Mais ces sous-amendements ont une autre conséquence :
l'homme d'affaires avisé qui aura acheté un terrain à bâtir
d'une centaine de millions en contractant un emprunt pourra
déduire les intérêts de cet emprunt grâce auquel il aura réalisé
une belle opération.

Autant l'idée de MM . Bernard Marie et Mesmin est intéres-
sante quand il s'agit (le gens qui empruntent pour acquérir
une résidence, autant il ne nie parait pas pensable d'autoriser
la déduction des intérêts pour des opérations spéculatives réali-
sées sur des terrains à bâtir.

Je suggérerais donc de modifier le sous-amendement qui restera
en discussion pour que les agioteurs sur terrains à bâtir ne béné-
ficient pas de l'avantage indu qui leur serait accordé si ce
texte était adopté à la légère . (APplaudi .ssements sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République, des républi-
cains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . L'amendement n' 298
n'a pas été examiné par la commission des finances sous ce
numéro . Cependant, elle en avait étudié la disposition — mais
sans prendre de décision -- dans une première version qui lui
avait été présentée par M . Bernard Marie et qui a été retirée
parce que son objet était largement couvert par notre amen-
dement n" 121 lequel, outre les matériaux, prévoit que les aména-
gements — tel celui d'un jardin — entreront en ligne de compte.

Quant aux sous-amendements n"' 229 et 297, qui sont presque
semblables et qui tendent à prendre en compte les intérêts et
frais d'emprunts contractés en vue de l'acquisition, la commission
des finances a repoussé le premier et émis un avis défavorable
à l'adoption du second . C'est pour des raisons de calendrier dans
le déroulement de ses travaux que la commission s'est prononcée
de la sorte, mais, sur le fond, sa position est la même dans les
deux cas . Elle n'a pas voulu privilégier un mode d'acquisition
et pénaliser celui qui investirait son épargne par rapport à celui
qui ferait un emprunt.

C'est pourquoi, soucieux d'éviter une distorsion dans le mode
de financement des investissements, la commission des finances
repousse ces sous-amendements.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Nous voici arrivés
à la première disposition précise du projet de loi .

Pour l'information complète - de l'Assemblée, j'indique que
le Gouvernement avait prévu un article 2 qui camprenait deux
parties : l'une où étaient précisées les conditions d'imposition des
plus-values, quelles qu'elles soient ; l'autre qui iraitait le pro-
blème des plus-values à court terme . A juste titre, la commission
des finances a décidé de scinder ces deux dispositions en p ropo-
sant un article premier bis, où sont prévues les conditions géné-
rales d'imposition des plus-values, quelles qu'elles soient, et un
article 2, limité au problème des plus-values à court terme.

Par son amendement n" 121, la commission des finances, après
un très long débat, a élargi très sensiblement la portée du texte
initial . Elle a, en effet, prévu un certain nombre d'adjonctions
concernant le prix de cession de manière que le calcul de la
plus-value soit plus serré que dans le texte du Gouvernement.
D'autre part, s'agissant des travaux auxquels les propriétaires
ont fait procéder — sujet que j'ai abordé moi-même hier après-
midi — elle a ajouté, dans le calcul des majorations du prix
d'acquisition, les dépenses de rénovation ou d'amélioration qui
n'étaient pas comprises dans le texte du projet de loi . Elle a
également proposé de tenir compte dans les mêmes conditions des
travaux effectués par le cédant ou les membres de la famille, ces
travaux pouvant faire l'objet d'une évaluation.

J'ai déclaré hier qui me paraissait souhaitable que ce texte
donne lieu à un dialogue très constructif entre le Gouvernement
et l'Assemblée dans le cadre des travaux de la commission des
finances.

L'amendement n" 121 modifie assez sensiblement le calcul de la
plus-value, en tenant compte d'éléments qui ne figuraient pas
dans le texte du Gouvernement et en annulant ainsi un certain
nombre de facteurs de plus-values . ae l'accepte néanmoins, pour
des motifs sociaux et pour une application convenable du texte à
l'ensemble des petits propriétaires de résidences secondaires.

En revanche, je combats les sous-amendements, à commencer
par le n" 298.

Comme je l'ai indiqué hier et comme vient de le rappeler
M. le rapporteur général, la rédaction retenue par la commission
des finances va au-delà de ces sous-amendements puisqu'elle admet
que seront pris en compte les travaux effectués par le proprié-
taires et sa famille, et que ces travaux pourront faire l'objet d'une
évaluation . En prévoyant un coefficient multiplicateur par rapport
au prix d'achat des matières, on risque, d'une part, de favoriser le
travail noir — ce qui n'est pas l'objet du texte — et, d'autre
part, de vider un peu de son sens l'avant-dernier alinéa de
l'amendement n" 121 dont la portée — j'y insiste — est plus
large que celle du sous-amendement n" 298.

Je m'oppose en deuxième lieu aux sous-amendements n"' 229 et
297, relatifs à la prise en compte des intérêts des emprunts
conrtactés, pour la raison qu'a donnée M . Marin Bénard, mais
aussi pour une autre raison. Comme . •oac 1 : -.errons dans la suite
de l'examen du texte, nous allons accepter, pour la généralité
des cas, c'est-à-dire poue tout ce qui -n'aura pas été acheté et
vendu dans un délai très court, de tenir compte de l'érosion
monétaire . A partir de ce moment, il n'est pas possible de prendre
en compte les frais J'emprunt . Car cc serait accorder un avan-
tage excessif à ceux qui ont acheté une résidence secondaire
grâce à un emprunt important que d'appliquer le coefficient
d'érosion monétaire au prix initial de l'acquisition et de tenir
également compte de l'ensemble des frais d'emprunt.

L'amendement n" 121 me semble répondre à la plupart des cas,
y compris au problème du travail familial que je tiens à incor-
porer à ce texte. Je l'accepte donc, mais je combats les trois
sous-amendements qui, d'une part, modifient quelque peu ou
restreignent la prise en considération du travail familial, et,
d'autre part, sont contradictoires avec la prise en compte de
l'érosion monétaire dans le calcul du prix d'acquisition . Comme
M. Marin Bénard et M . le rapporteur général, je souhaiterais que
l'Assemblée s'en tienne à l'amendement n" 121 adopté par la
commission des finances . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M . Bernard Marie.

M. Bernard Marie . Monsieur le ministre, qui peut le plus peut
le moins . Si vous estimez que le sous-amendement n" 298 va moins
loin que l'amendement de la commission des finances — et j'en
suis parfaitement conscient — il n'en demeure pas moins qu'il est
d'une application facile.

Je suis peut-être d'un esprit trop pragmatique . Mais enfin,
comment vos services admettront-ils l'évaluation ? Quelle sera
cette évaluation et, lorsque les travaux seront relativement peu
importants, quel intérêt auront les parties et aussi l'administra-
tion à désigner un expert pour évaluer le montant des travaux?

Ce sous-amendement est pratique. Puisqu'il va moins loin
que le texte proposé par la commission des finances, je ne

i comprends pas pourquoi vous le refusez .
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En ce qui concerne le sous-amendement n" 229, votre argument
sur l'érosion monétaire est certainement valable. Mais l'érosion
monétaire jouera dans tous les cas . Entre celui qui, étant for-
tuné, aura pu acheter sans avoir recours à l'emprunt et celui
qui, moins favorisé et n'ayant pas d'argent, aura été obligé
d'emprunter, je vous laisse le soin de choisir.

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

M. Marcel Hoffer . L'avant-dernier paragraphe de l'amendement
n" 121 précise : « 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 . e

Or — et, sur ce point, je rejoins M. Marie — l'évaluation
ne peut demeurer telle qu'elle est exposée dans cet amende-
ment . Il faut absolument qu'elle soit qualifiée.

Nous pourrions trancher le problème en précisant qu'il s'agit
d'une évaluation contradictoire de façon que les intérêts de
chaque partie soient parfaitement préservés.

M. le président . Mes chers collègues, je vous demande de ne
pas faire en séance publique le travail de la commission, en
rectifiant les amendements déposés . Faute de quoi je serais
obligé de renvoyer le texte en commission.

La parole est à M . le président de la commission des finances.

M. Fernand Icart, président de la commission . J'indique sim-
plement que la commission des finances a acceoté à l'article 3
un amendement n" 127 qui répond, je crois . aux préoccupations
exprimées par les uns et les autres . Il est ainsi rédigé :

Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la
justification des dépenses visées à l'article 1'' bis, ces dépenses
sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert . . . »
— c'est la proposition de M . Hoffer — •< . . . soit forfaitairement
à 15 p . 100 du prix d'acquisition y — ce qui représente un avan-
tage quasi automatique extrêmement intéressant.

Nous avons placé cet amendement à l'article 3 parce que cet
article traite précisément du régime des plus-values formées
en plus de deux ans et en moins de dix ans . Nous avons en effet
estimé que dans un délai de deux ans, les justificatifs pouvaient
être conservés.

Je pense que le texte de cet amendement a le mérite d'être
à la fois plus simple et plus clair.

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

M. Jacques Marette . Comme l'a indiqué M . le rapporteur
général, j'ai pris part à la rédaction de cet amendement, qui
est un peu, à la manière des poupées russes, un amendement•
à tiroirs . La scission de l'article 2 avait séparé — M . t e ministre

.1'a précisé — les modalités de l'établissement de :'a ;siette des
conditions de perception des plus-values à très court terme consi-
dérées comme des spéculations et intégralement assimilées à un
revenu . Cette scission avait pour objet de rendre le texte plus
clair et je pense qu'elle y a réussi.

D'autre part, la commission des finances a considérablement
enrichi le texte original du Gouvernement . Ces dispositions nou-
velles n'apparaissent peut-être pas évidentes parce qu'elles
n'ont pas fait l'objet d'une dizaine d'am_ndements, mais en fait
elles ont été fondues dans la rédaction de la commission . Elles
figurent à la page 128 du rapport, dans la colonne de droite :
« Le prix de cession est minoré du montant des taxes acquittées
et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette
cession .. . En cas de licitation d'un bien de communauté, le
conjoint survivant peut substituer à ce second terme, pour la
part de communauté qui lui revient, la valeur successorale rete-
nue pour les autres héritiers. »

	

-
Je dois reconnaître que j'ai été heureusement surpris de voir

M . le ministre accepter la totalité de l'amendement de la commis-
sion des finances . II a ainsi fait preuve de compréhension, comme
je m'étais permis de le lui demander à la tribune lors de la dis-
cussion générale.

Mais il est des propositions raisonnables et d'autres qui ne
le sont pas. A cet égard, je voudrais dire à mes collègues
M. Marie et M. Mesmin, et surtout à ce dernier, puisque seul son
amendement demeure, qu'il n'est pas raisonnable de réclamer,
pour des biens immobiliers qui ne sont pas constittiés par les
résidences principales, puisque celles-ci sont exonérées, et qui
ne sont pas non plus des résidences secondaires puisque nous
allons trouver, pour les gens qui ne possèdent pas de résidence
principale, une formule d'accord avec le Gouvernement, c'est-à-
dire pour des biens qui constituent un patrimoine familial
normal, mais qui, en fin de compte, ne sont pas directement
utilisés par la famille, une déduction des plus-values sur les
intérêts contractés pour les acquérir ou les améliorer. D'autant
que l'érosion monétaire serait prise en considération, si bien que

les propriétaires rembourseraient une somme fixe et pourraient
ensuite tenir compte de l'érosion monétaire intervenue entre-
temps sur la plus-value, tout en déduisant les intérêts voire —
pourquoi pas? — les intérêts composés. (Rires.)

Je crois que. nous entrons là dans le domaine de ce qui n'est
pas raisonnable . C'est la raison pour laquelle la commission des
finances a repoussé cet amendement.

Si nous voulons faire oeuvre honorable de législateurs, nous
devons nous montrer sévères vis-à-vis du texte du Gouvernement,
quand cela le mérite. Nous avons apporté beaucoup de modifi-
cations à son texte et je suis heureux de constater qu'il les a
acceptées . Mais là, vraiment, la proposition devient déraison-
nable et dépasse certainement les objectifs que ses auteurs lui
assignaient car pour les terrains à bâtir elle revêtirait le carac-
tère d'une véritable prime à la spéculation, ce qu'on ne peut
tolérer.

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

M. Georges Mesmin. Je voudrais tout de niéme 'essayer de
défendre mon sous-amendement n" 229.

Certes, je comprends fort bien les arguments du Gouver-
nement mais ils auraient eu une autre force si la référence à
l'article 35 A du code général des impôts n'avait pas été main-
tenue dans le projet.

M . le ministre sait très bien que le taux d'inflation qui a été
retenu pour les plus-values immobilières réalisées depuis moins
de dix ans est totalement différent et beaucoup moins généreux
que celui qui nous est proposé très justement par ailleurs.

Si M . le ministre était disposé à s'aligner, dans ce domaine, sur
ce qu'il nous propose pour les ,valeurs mobilières, je retirerai
très volontiers mon amendement . Mais à partir du moment où,
en cas de cession d'immeuble, la majoration est de 3 p . 100 par
an si la cession a lieu moins de cinq ans après l'achat ou la
construction et de 5 p . 100 si elle a lieu entre cinq et dix ans,
alors que l'inflation est de l'ordre de 10 p . 100 par an, et peut-être
davantage, les arguments de M. Marette tombent d'eux-mêmes.
C ' est pourquoi je maintiens mon amendement n" 229.

M . le président. Je regrette de ne pas pouvoir donner la parole
à d'autres orateurs . Je crois avoir été très libéral en allant au-delà
de ce qui est traditionnellement admis . Au demeurant, on ne
peut pas engager une discussion générale sur chaque amen-
dement.

Je rappelle que le sous-amendement n" 297 a été retiré.

Je mets donc aux voix le sous-amendement n" 298 rectifié
comme l'a indiqué M. Marie et qui tend à compléter l'avant-
dernier alinéa de l'amendement n" 121.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 229.
(Le sous-amendement est adopté .)
(Protestations sur divers bancs .)

M . Jean Brocard . Où sont les secrétaires?

M. le président. Mon cher collègue, <est le président qui pro-
clame le résultat des scrutins.

Voulez-vous que je procède chaque fois par scrutin public?
Je mets aux voix l'amendement n" 121, modifié par les sous-

amendements n"' 298 rectifié et 229.
(L'amendement, ainsi modifié . est adopté .)

(iIurmnres sur divers bancs .)

M. le président. Je voue en prie, mes chers collègues, pour
une foi que nous arrivons à voter un texte, ne vous plaignez
pas t (Sourires.)

Article 2.

M. le président. Je donne lecture de l'article 2 :
TITRE I" . — Economie générale du nouveau régime.

« Art. 2 . — Les plus-values réalisées moins de deux ans après
l'acquisition du bien ou du droit sont déterminées et imposées
selon les règles suivantes :

« I . — La plus-value imposable est constituée par la différence
entre :

« — le prix de cession;
« — et le prix d'acquisition par le cédant.

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

« Le prix d'acquisition est majoré :
« — des frais de 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 valet

	

mobilières ;
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— le cas échéant, des dépenses de construction, de recons-
truction ou d'agrandissement réalisées depuis l'acquisition, lors-
qu'elles n'ont pas été déjà déduites du rev enu imposable.

« II. — La plus-value nette ainsi déterminée est intégralement
assimilée à un revenu et taxée comme tel . »

MM . Duffaut, Cet, Boulloche, Benoist, Chevènement . Crépeau,
Leenhardt, Alain Bonnet, Denvers . Josselin. Pierre Joxe, Larue,
Madrelle, Savary et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentes ont présenté un amen-
dement n" 86 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2 . s

La parole est à M. Cot.

M . Jean-Pierre Cet . Cet amendement de suppression étant la
conséquence des deux amendements précédents, nous en deman-
dons également la réserve.

M . le président. Fort bien . Vous pourrez toujours voter contre
l'article.

Je suis saisi de quatre amendements

	

122, 183, 236 et 76
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 122 présenté par M . Papon, rapporteur
général, et M. Marette, est ainsi libellé :

• Rédiger ainsi l'article 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 intégralement assimilées à un revenu et taxées
comme tel ».

L'amendement n" 183 présenté par M . Ginoux est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 2, substituer aux

mots : s moins de deux ans s, les mots : « moins d'un an s.

L'amendement n" 236 présenté par M . Glon est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 2 substituer aux
mots : s deux ans =, les mots : « un an s.

L'amendement n" 76, présenté par MM . Pinte et de Poulpiquet,
est ainsi rédigé :

-e Dans le premier alinéa de l'article 2, après les mots :
« après l'acquisition

	

insérer les mots :

	

à titre onéreux a

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amen-
dement n" 122.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement n" 122
est la conséquence du dispositif que l'Assemblée vient d'adopter
avec l'article 1" bis.

Il dispose que les plus-values immobilières réalisées moins de
demis ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens
mob.liers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci
sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.

M. le président. La parole est à M . Ginoux, pour soutenir
l'amendement n" 183.

M. Henri Ginoux . Monsieur le président, je demande la réserve
de cet amendement puisqu'il dépend d'un amendement déposé
à l'article 1" dans lequel je prévoyais que les plus-values à
court terme, de moins d'un an . seraient assimilables à un revenu
et que toutes les autres plus-values seraient considérées comme
des plus-values en capital, sans faire référence à la tranche de
deux à dix ans ou à celle de dix à vingt ans.

M . le président . S'il faut réserver l'article 1" jusqu'à l'ar-
ticle 2 et l'article 2 jusqu'à l'article 1", nous n'en sortirons pas.
Nous poursuivons donc la discussion des amendements.

La parole est à M. Glon, pour soutenir l'amendement n° 236.

M . André Glon . Le projet de loi qui nous est soumis fixe à
deux ans la période réputée spéculative pendant laquelle l'éro-
sion monétaire ne serait pas décomptée du montant de la plus .
value imposable.

Cette mesure parait extrêmement sévère dans une période
d'inflation rapide, comme on l'a souligné tout à l'heure, et au
regard des dispositions des législations étrangères . Il convient
ici de rappeler que la Capital Gains Tax américaine retient quant
à elle une période de six mois seulement.

Dans cette optique, nous proposons de ramener la période
réputée spéculative de deux ans à une année, ce qui parait rai-
sonnable.

M . le président . La parole est à M . Pinte, pour soutenir l'amen
dement n" 76.

M. Etienne Pinte . Monsieur le président, nous avons déposé,
sur cet article, trois amendements qui sont en fait la consé-
quence d'un amendement que j'avais déposé à l'article 1", lequel
est réservé .

Est-ce que je dois demander la réserve des trois amendements
que j'ai déposés à l'article 2, ou bien soutenir l'amendement que
j'ai déposé à l'article 1"?

M. le président . Monsieur Pinte, l'Assemblée doit se pronon-
cer sur cet amendement là où il est . Après, nous verrons . (Rires.)

Cet amendement est d'ailleurs très clair . Les mots : « acquisi-
tion à titre onéreux a; tendent à exclure les acquisitions à titre
gratuit . Vous pouvez donc les introduire à cet article-ci et puis,
si cela se justifie, à un autre endroit.

Je vous demande donc de vous expliquer maintenant.

M. Etienne Pinte. Dans ces conditions, je reprendrai l'exposé
sommaire de l'amendement que j'ai déposé à l'article 1" pour
que l'Assemblée soit bien informée de mes intentions.

Recevoir un bien de famille par voie de succession ou de dona-
tion-partage ne s'apparente, ni de près ni de loin, à une ope-
ration spéculative, pas davantage à une opération commer-
ciale destinée à procurer des recettes en capital, à quelque
titre que ce soit.

Il parait donc inéquitable de prendre pour base de la plus-
value la dernière mutation qui, dans la majorité des cas, sera
une succession ou une donation-partage.

Par contre, il est parfaitement logique et équitable de se
référer à la dernière mutation à titre onéreux qui, seule, peut
servir de départ à une opération en capital . Cette solution
n'ouvre aucun recours à la fraude, comme il est aisé de s'en
rendre compte.

Couvrant l'opération de l'achat à la vente correspondante, le
choix de la dernière mutation à titre onéreux prend en compte
la durée de détention du bien dans le patrimoine familial.

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

M . André Fenton . Monsieur le président, au risque de sur-
prendre l'Assemblée, je vous avoue que je ne comprends pas
très bien de quoi l'on parle !

L'amendement de M. Pinte, ainsi que ceux de MM. Glon et
Ginoux s'appliquent, me semble-t-il, au premier alinéa de l'arti-
cle 2 (lu projet du Gouvernement.

Nous avons volé tout à l'heure un amendement n" 121 de la
commission des finances qui remplaçait la plus grande partie de
l'article 2 pour ce qui concerne les conditions d'assiette, j'en-
tends bien.

Or, l'amendement défendu par M . Pinte' est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « après
l'acquisition a, insérer les mots : « à titre onéreux s.

M . le président . Je vais tenter de vous expliquer où nous en
sommes:

Ne vous occupez plus de la partie de l'article qui a déjà été
votée . Prenez le texte du Gouvernement. Il y est écrit : « Les
plus-values réalisées moins de deux ans après l'acquisition du
bien . . .» . Les deux amendements ont pour objet, le premier de
réduire le délai à un an au lieu de deux ans, le second de pré-
ciser qu'il s'agit d'acquisitions à titre onéreux, ce qui exclut
les acquisitions à titre gratuit.

M . Michel Cointat . Il s'agit de savoir si l'on va voter sur
l'amendement n" 122!

M. le président. L'ordre d'appel des amendements relève de
ma responsabilité !

M. André Fenton . La question n'est pas là, monsieur le pré-
sident.

L'amendement n" 122 dispose : « Les plus-values immobilières
réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien . . .» . Cela
constitue, me semble-t-il, un nouvel article.

M . Pierre-Charles Krieg . Eh oui !

M . le président. C'est une nouvelle rédaction du premier para-
graphe. La différence est la suivante :

Le projet du Gouvernement prévoit ce type d 'imposition pour
les plus-values qui sont réalisées moins de deux ans après
l'acquisition.

Le système prévu par la commission est plus favorable au
contribuable, mais il comprend une distinction : il ramène le
délai à un an pour les biens mobiliers et il le maintient à deux
ans pour les biens immobiliers.

Par ailleurs, les amendements de M. Glon et de M. Ginoux
réduisent à un an, pour tous les biens, le délai de deux ans
prévu par le projet du Gouvernement.

M. André Fenton . Mais l'amendement de M. Pinte s'applique-
t-il à l'ancien article du Gouvernement : « Les plus-values réali-
sées moins de deux ans après l'acquisition à titre onéreux . .. »
ou à l'amendement de la commission : « Les plus-values réalisées
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moins de deux ans après l'acquisition .. . ? Est-ce un amende-
ment ou un sous-amendement?? Je ne comprends plus, mon-
sieur le président.

M. le président. Je reconnais que cela pose un problème.
Toute la question est de savoir si nous prenons les amende-
ments successivement ou si nous considérons ces deux amen-
dements comme des sous-amendements à l'amendement de la
commission.

Mon point de vue est le suivant : j'estime que le texte qui
s ' éloigne le plus de celui du Gouvernement est celui de l'amen-
dement de M. Glon, parce qu'il ramène, dans tous les cas,
le délai à un an au lieu de deux. I! doit donc êt re mis aux
voix avant celui de la commission.

Je mettrai ensuite aux voix l'amendement de M . Pinte qui
porte sur une autre phrase — l'acquisition à titre onéreux —
et exclut du champ d'application du texte les acquisitions à
titre gratuit.

Si ces deux amendements sont rejetés, je mettrai aux voix
l ' amende rient de M . Papou.

On pourrzit aussi considérer ces amendements comme des
sous-amendements à l'amendement (le M . Papon . mais on abou-
tirait à une rédaction assez fâcheuse, parce que la distinction
qui figure dans l'amendement de M. Papon ne se retrouverait
pas dans l'amendement de M. Glon ; il faudrait alors répéter
deux fois s les plus-values immobilières réalisées moins d'un an
après . .. » et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins
d'un an après . . . a.

Je vais donc prendre comme base le texte du Gouvernement.
Je mettrai (l'abord aux voix les amendements de M . Glon et
de M. Ginoux, ensuite celui de M. Pinte . S'ils sont acceptés,
l'amendement de la commission tombe . Dans le cas contraire,
je mettrai aux voix l'amendement de la commission.

M. Robert-André Vivien . Mais l' amendement n " 121 de la
commission a été voté !

M . le président . C'est exact, mais il ne s'agit pas de celui-là.
La parole est à M. Ginoux.

M. Henri Ginoux. Monsieur le président, j'appelle votre at t en-
tion sur le fait que mon amendement n" 183 est la conséquence
de mon amendement n" 182 dont nous n'avons pas pu discuter,
puisque l'article P r a été réservé.

Dans ces conditions, je considère qu ' il est inadmissible de
mettre aux voix l'amendement n" 183 tant que nous n'avons
pas examiné l'amendement n" 182.

Je demande donc que mon amendement n" 183 ne soit pas
discuté maintenant.

M . le président . C'est entendu : il ne le sera pas ; il est réservé.
Mais comme celui de M . Glon est identique . ..

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

M. le ministre de l 'économie et des finances. Au train où
nous allons, nous risquons fort de nous retrouver ici au mois
de juillet.

Sur divers bancs des socialistes et radicaux de gauche . A qui
la faute ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Le problème
qui nous est posé est très simple . Le texte du Gouvernement
prévoit que sont soumises à des conditions particulières d'impo-
si .tion et sont taxées comme des revenus ordinaires les plus-
values réalisées sur des acquisitions et des reventes opérées dans
un délai de deux ans.

Un certain nombre d'amendements prévoient soit de raccour-
cir ce délai à un an, soit d'en exclure les biens entrés dans
le patrimoine non par achat, mais par hériagc.

Pour que les choses soient bien claires, j'indique, d'une part, que
je m'en tiens au délai de deux ans pour les biens immobiliers,
qu'ils soient entrés dans le patrimoine par acquisition à titre
onéreux ou par héritage — j'ai souvent entendu, au cours

de la discussion générale, la critique selon laquelle le Gou-
vernement voulait taxer différemment la fortune que l'on
acquiert et la fortune déjà possédée — et, d'autre part, que
j'accepte l'amendement de la commission des finances, qui, en
matière de plus-values à court terme, fait la distinction entre
les biens immobiliers et les valeurs mobilières et fixe le
délai à deux ans pour les premiers et à un an pour les secondes.

J'informe donc l'Assemblée que je m'oppose aux amendements
qui, pour les biens immobiliers, tendent à réduire le délai à
un an et à ceux qui ont pour objet de limiter l'imposition aux
seuls biens acquis à titre onéreux, car de telles dispositions
videraient de sa substance le texte que nous proposons.

Nous prévoyons une imposition des plus-values pour l'ensemble
des biens. J'accepte de dissocier ce qui est immobilier et ce.
qui est mobilier, mais je refuse de distinguer les biens acquis
à titr„ onéreux et ceux qui sont acquis à titre gratuit, ce qui
reviendrait à faire tomber une partie essentielle du projet.

M. le président . L'Assemblée est maintenant parfaitement
éclairée.

Je mets aux voix l'amendement n" 236, qui est le plus éloigné
(lu texte du Gouvernement.

(L'épreuve ii main levée a lieu .)

M. le président. Je constate qu'il y a doute.
Nous allons procéder par scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

. .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
Il est procédé an scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 453
Nombre de suffrages exprimés	 267
Majorité absolue	 134

Pour l'adoption	 68
Contre	 199

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n" 76.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 122.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 2.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

_12—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 2206 portant imposition des ressources provenant de
plus-values assimilables à un revenu (rapport n" 2343 de M . Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale' et du Plan).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures dix .)

Le Directeur du service du compté rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

1 !e Séance du Mercredi 9 Juin 1976.

Chabrol . Godefroy. Narquin.
Chambon . Godon. Nessler.

SCRUTIN

	

(N°

	

331) Chasseguet. Goulet (Daniel). Neuwirth.
Chaumont. Graziani. Noal.

Sur l 'amendement n° 10 de M . Gosnat avant l 'article 1'

	

du projet Chauvel (Christian) . Grimaud . Nungesser.

de loi portant imposition des ressources provenant de plus-values
Chauvet.
Chazalon .

Grussenmeyer.
Guéna .

0ffroy.
011ivro.

assimilables d un revenu . (Réintégration dans

	

le bénéfice impo- Chinaud . Guermeur. - Omar Farah Htireh.
sable d 'un certain nombre de provisions .) Claudius-Petit. Guichard. Palewski

Cointat. Guillermin. .Papet.
Nombre des votants 	 471 Commenay . Guilliod. Papon (Maurice).

Nombre des suffrages exprimés	 370 Cornet . Hamel. Partrat.

Majorité absolue.

	

186 Cornette (Maurice) . Hamelin (Jean) . Petit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Pour l'adoption

	

78
Corrèze.
Couderc.

Hamelin (Xavier).
Harcourt (d').

Planta.
Picquot.. . . . . . . . . . . . . . . .

Coulais. Hardy. Pidjot.
Contre	 292 Cousté. Hausherr. Pinte.

Couve de Murville. Mme Hauteclocque Piot.
L'Assemblée nationale n ' a pas adopté. Crenn (de) . Plantier.

Mme Crépin (Ailette) . Hersant. Pons.

Ont voté pour : Crespin . Herzog. Poulpiquet ide).
Daillet. Hoffer. Préaumont (de).

MM .

	

.Ducoloné.

	

L 'Huillier . Damamme. Honnet. " Pujo1.

Andrieux Dupuy. Lucas . Damette. Hunault . Quentier.
(Pas-de-Calais). Duroméa . Maisonnat . Darnis. Icart. Radius.

Ansart . Dutard. Marchais. Dassault. Inchauspé. Raynal.

Antagnac . Eloy. Maton. Debré . Joanne. Réthoré,

Arraut . Fajon . Millet. Degraeve. Joxe (Louis) . Ribadeau Dumas.

Baillot. Faure (Gilbert). Montdargent . Delaneau . Julia. Ribes.
Ballanger . Fiszbin. Mme Moreau. Delatre. Kaspereit. Ribière )René).

-Balmigère. Frelaut . Nilès. Delhalle . Kédinger. Richard.
Barbet . Garcia . Odru .

	

" Deliaune . Kervéguen (de) Richomme.

Bardol . Giovannini Porelli . Delong (Jacques) . Kiffer. Rickert..

Barel . Gosnat . Pranchère. Deniau (Xavier) . Krieg. Riquin.

Barthe . Gouhier . Ralite. Denis (Bertrand) . Labbé . Rivière (Paul).

Berthelot. Hage . Renard . Deprez. Lacagne. Riviérez.

Billoux (François). Houël. Desanlis. La Combe . Rohel.

Bonnet (Main). Ibéné.
Rieubon. Dhinnin . Lafay . Rolland.

Bordu. Jans .
Rigout.

	

.
Roger.

Dominati
Donnez .

Laudrin.
Lauriol.

Roux.
Royer.

Bustin. Jourdan. Roucaute. Dousset Le Cabeilec. Rufenacht.Canacos. Juquin . Ruffe . Drapier . Legendre (Jacques) . Sablé.
Carlier. Kalinsky . Schwartz (Gilbert) . Dronne. Lejeune (Max) . Sallé (Louis).Cermolacce.
Chambaz.

Lamps.
Laurent (Paul). Spénale . Drouet. Lemaire . Sanford.

itime ChonaveL Lazzarino. Tourné. Dugoujon Lepercq. Sauvaigo.
Combrisson . Legrand . Villa. Duhamel . Le Theule . Schloesing.

Mme Constans. Le Meur. Villon . Durand . Ligot. Schvartz (Julien).
Dalb ..ra. Lemoine . V izet. Durieux. Liogier. Seitlinger.

Depietri. Leroy. Weber (Claude) . Duvillard. Macquet. Servan-Schreiber.
Ehm (Albert, Magaud. Simon (Edouard).
Ehrmann. Malène (de la) Simon (Jean-Claude).

Ont voté contre : Falala. Malouin. Simon-Lorière.
Fanton. Marcus. Sourdille.

MM. Berger. Bouvard. Favre (Jean). Marette . Soustelle.
Alduy. Bernard-Reymond. Boyer Feït (René) . Marie. Sprauer.
Alloncle . Bettencourt. Braillon. Ferretti (Henri) . Martin. Mme Stephan.
Anthonioz. Beucler. Braun (Gérard) Flornoy. Masson (Marc) . Sudreau.
Antenne. Bichat. Brial. Forens. Massoubre . Terrenoire.
Aubert. Bignon (Albert). Briane (Jean) . Fossé. Mathieu (Gilbert) . Mme Tisné.
Audinot. Bignon (Charles) . Brillouet. Fouchier . Tissandier.
Authier.
Barberot.

Billotte.
Bisson (Robert) .

Brocard (Jean).
Brochard.

Fouqueteau.
Fourneyron.

Mathieu (Serge) .

	

-
Mauger.

Torre.
Turco.

Bas (Pierre) . Bizet. Broglie (de). Foyer.
Maujoüan du Gasset Valbrun.

Baudis . Blanc (Jacques) . Brugerolle . Frédéric-Dupont Mayoud . Valenet.
Baumel. Blary . Brun. Mme Fritsch. Mesmin. Valleix.
Bayard . Blas. Buffet . Gabriac. Messmer. Vauclair.
Beauguitte (André) . Boinvilliers . Burckel. Gabriel. Métayer. Verpillière (de la).
Bécam. Bob . Buron . Gagnaire . Meunier. Vitter.
Bégault.

o
Bonhomme. Caillaud . Gantier (Gilbert) . Michel (Yves) . Vivien (Robert-

Belcour. Boscher. Caille (René). Gastines (de). Mme Missoffe André).
Bénard (François) . Baudet . Caro. Gaussin . (Hélène) . Voilquin.
Bénard (Marin) . Boudon . Cattin-Bazin. Gerbet . Montagne . Wagner.
Bennetot (de). Boulin. Caurier . Ginoux . Montesquiou (de) . Weber (Pierre).
Bénouville (de). Bourdellès . Cerneau. Girard. Morellon. W elnman.
Bérard . Bourgeois. Ccyrac . Gissinger. Mourot. Weisenitorn
Beraud . Bourson . Chaban-Delmas . Glon (André). Muller. Zeller .
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sont abstenus volontairement :

N ' ont pas pris part au vote :

Se

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Aumont.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Blanc (Maurice).
Boulay.
Boulloche.
Brugnon
Capdeville.
Carpentier.
Césaire.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Clérambeaux.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorme.

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardol.

Denvers.
Deschamps.
Desmulliez
Dubedout.
Duffaut.
Duraffour (Paul).
Fabre (Robert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fontaine.
Forni.
Franceschi
Frêche.
Gaillard.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Gravelle.
Guerlin.
llaesebroeck.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Jalton
Jarry.
Josselin.
Joxe (Pierre).
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavielle.
Lebon.
Leenhardt.

Ont voté pour :

Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.

Le Fol].
Legendre (Maurice).
Le Pensec.
Le Sénéchal
Le Tac.
Longequeue.
Loo.
Madrelle.
Masquère.
Masse.
Massot.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Mitterrand.
Naveau.
Notebart.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Raymond.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Sénés.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Vacant.
Ver.
Vivien (Main).
Zuccarelli.

Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chevènement
Mme ChonaveL
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur) .

Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
F'orni.
Franceschi
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Sage.
Houèl.

MM.
Aillières (d').
Alduy.
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beauguttte (André):
Bécam.
Bégault.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Mario).
Bennetot (de).
Bénouville (de)
Bérard.
Reraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bonhomme.
Boscher.
Boudet
Boudon.
Boulin.
Botirdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.

Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Jarry.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leray.
Le SénéchaL
L 'Huilier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot
Maton.
Mauroy.

Ont voté contre :

Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brnchard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Caurier.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chabrol.
Chalandon.
Chambon.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvel (Christian).

' Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Aliette).
Crespin.
Cressard.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques) .

Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Montdargent
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.-
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-PauL
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez
Desaniis.
Dhinnin.
Dominati.
Donnez.
Dousset
Drapier.
Dronne.
Drouet.
Dugoujon.
Duhamel.
Durand.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Ehrmann.
Faiala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Feiretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gantier (Gilbert).
Gastines (de).
Gaussin.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.

MM.
Aillières (d ').
Baudouin.
Boisdé.
Chalandon.
Chamant.

L'Assemblée nationale n' a pas adopté.

Chevènement.
Cressard
Dahalani.
Larue.
Le Douarec.
Limouzy

Excusés ou absents par congé :

Mauroy.
Mohamed.
Peretti.
Rocca Serra (de).
Voisin.

(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM . Cabanel et Duroure.

N'a pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l ' Assemblée nationale.

SCRUTIN (N° 332)

Sur l ' amendement n° 15 de M. Bardo( avant l'article 1•' du projet
de loi portant imposition des ressources provenant de plus-values
assimii_bles à un revenu . (Réduction des facilités offertes aux
entreprises par le régime actuel d 'amortissement .)

Nombre des votants	 476
Nombre des suffrages exprimés	 475
Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 179
Contre	 296

o
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S'est abstenu volontairement :

M. Cornu- t-Gentille.

N'ont pas pris part au vote :

Guichard.
Guillermin.
Guilliod.
Hamel
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d').
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
donnet.
Hunault.
Icart.
Jeanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kervéguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Iacagne.
La Combe.
Lafay.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Lepercq.
Le Tac.
Le Theule.
Ligot.
Limouzy.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie .

Martin.
Masson (Marc)
Mathieu )Gilbert).
Mathieu (Serge).
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Michel (Yves).
Mme Missoffe.

(Hélène).
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah litireh.
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Radius.
Raynal.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.

Richomme.
Rickert.
Riquin.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohei.
Rolland.
Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan Schreiber.
Simon (Edouard).
Simon (Jean-Claude).
Simon-Lorière.
Sourdine.
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Mme Tisné.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Vaibrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter..
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Bellanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardot.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck,
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Bilieux (André).
Bilieux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Alain).
Borde.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Cartier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chevènement.
Mme ChonaveL
Clérambeaux. .
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras,
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorn(e.
Denvers.

MM.
Milièrez (d' ).
Alduy.
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beauguitte (André).
Bécam.
Régault.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Mariol.
Bennetot (de).
Bénouvilie (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).

Ont voté pour:

DepietrL
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duf faut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
FranceschL
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghuee des Etagea.
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Jarry.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.

Ont voté contre :

Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).
Mary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bob.o
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Brall)on.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.

Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal
L' Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet
Mitterrand.
Montdargent
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.
Odra.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Ratite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Mme Thome-Patt-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon. .
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Burckel.
Buron.
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Caurer.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chabrol.
Chalandon.
Chambon.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvel (Christian).
Chauvet.
Chinaud.
Cla dius-Petit.
Col) at
Commenay.
Cornet
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.

MM.
Bob.o
Chamant
Dahalani .

Darnis.
Inchauspé.
Laudrin.
Massoubre.

MM. Cabanel et Duroure.

SCRUTIN (N° 333)

Mauger.
Mohamed.
Plot.
Quentier.

Excusés ou absents par congé :
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

N'a pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l ' Assemblée nationale.

Sur l'emendement n° 14 de M . Combrisson avant l'article . l° , du
projet de loi portant imposition de; ressources provenant de plus-
values assimilables à un revenu. (Dépôt par le Gouvernement, au
cours de la prochaine session parlementaire, d 'un projet de loi
portant réforme de la fiscalité .)

Nombre des votants	 483
Nombre des suffrages exprimés	 480

M ajorité absolue	 241

Pour l'adoption	 179
Contre	 301

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
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Cressard . Harcourt (d ' ) . Palewski
Daillet Hardy. Papet.
Damamme. Hausherr. Papon (Maurice). SCRUTIN

	

(N°

	

334)
Damette. Mme Hauteclocque Partrat.
Darnis. (de) . Peretti. Sur l 'amendement n° 236 de M. G :un à l 'article 2 du projet de loi
Dassault Hersant Petit . portant imposition des ressources provenant de plus-values assimi-
Debré. Herzog . Planta.
Degraeve. Hoffer. Picquot. lables à un revenu . (Plus-value réalisée en moins d'un an, au lieu

Delaneau. Bonnet . Pidjot. de deux ans.)

	

-
Delatre . Hunault Pinte.
Delhalle . kart. Piot. Nombre des volants	 453
Deliaune . Inchauspé. Plantier. Nombre des suffrages exprimés	 267
Delong (Jacques). Jeanne . Pons. Majorité absolue	 134
Deniau (Xavier) . Joxe (Louis, . Poulpiquet (de).
Denis (Bertrand). Julia. Préaumont (de) . Pour l ' adoption	 68
Deprez. Kaspereit. Pujol . Contre

	

199
Desanlis . Kédinger. Quentier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Dhinnin. Kervéguen (de) Radius. L ' Assemblée nationale n 'a pas adopté.
Dominati. Kiffer . Raynal.
Donnez . Krieg . Réthoré.
Dousset Labbé . Ribadeau Dumas. Ont vaté pour :
Drapier. Lacagne. Ribes.
Dronne . La Combe . Ribière (René).
Drouet . Lafay. Richard . MM . Ehm (Albert) . Mesmin.

Dugoujon . Laudrin. Richomme. Antoune. Fontaine . Métayer.
Duhamel. Lauriol. Rickert. Aubert. Fouchier. Meunier.
Durand. Le Cabellec . Riquin. Barberot. Frédéric-Dupont Michel (Yves).
Durieux. Le Douarec . Rivière (Paul). Bignon (Albert). Gabriel. Montesquiou (de).
Duvillard. Legendre (Jacques). Rivièrez. Bignon (Charles) . Ginoux. Narquin.
Ehm (Albert).

Bizet . Girard . Offroy.Lejeune (Max) . Rocca Serra (de). Blas . Glon (André). PalewskiEhrmann . Lemaire . Rohel . Bolo . Godefroy. Peretti.Falala. Lepercq. Rolland. Bonhomme . Goulet (Daniel). Petit.
Fanton. Le Tac. Roux . Boscher.

	

. Guillermin. Quentier.Favre (Jean). Le Theule . Royer . Boudon. Hardy. Ribière (René).Feït (René) . Ligot . Ruferacht . Brial Hunault. Rickert.Ferretti (Henri).
Flornoy.

Limouzy.
Liogier.

Sablé.
Sallé (Louis).

Brugerolle.
Brun .

Inchauspé,
Kédinger.

Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).Fontaine . Macquet . Sanford.

	

- Caille (René). Kervéguen (de). Roux.
Forens. Magaud. Sauvaigo . Chalandon . Kiffer. Royer.Fossé . Malène (de la) . Schloesing. Damette. Krieg . Sallé (Louis).
Fouchier. Malouin . Schvartz (Julien). Deniau (Xavier) . Lauriol . Schloesing.
Fouqueteau. Marcus. Seitlinger. Desanlis . Le Cabellec. Schvartz (Julien).
Fourneyron. Marette. Servan-Schreiber. Drapier. Liogier. Terranoire.
Foyer . Marie. Simon IEdouard) . Dronne . Malène (de la) . Turco.
Frédéric-Dupont . Martin. Simon (Jean-Claude) . Duvillard. Mauger. Zeller.
Mme Fritsch . Masson )Marc) . Simon-Lorière.
Gabriac . Massoubre. Sourdille.
Gabriel . Mathieu (Gilbert) . Soustelle. Ont voté contre :
Gagnaire . Mathieu (Serge). Sprauer.
Gantier (Gilbert) . Mauger. Mme Stephan . MM .

	

Cerneau.

	

Fossé.
Gastines (de) . Maujoüan du Gasset. Sudreau . AHlièress (d' ) . Ceyrac. Fouqueteau.
Gaussin. Mayoud_ Terrenoire. Alduy. Chabrol. Fourneyron.
Gerbet. Mesmin. Mme Tisné . Anthonioz. Chasseguet . Mme Fritsch.
Ginoux . Messmer. Tissandier. Audinot. Chaumont. Gabriac.
Girard. Métayer. Torre. Authier. Chauvet Gagnaire.
Gissinger. Meunier. Turco. Baudis. Chazalon . Gantier (Gilbert).
Glon (André). Mme Missoffe Valbrun . Baudouin . Chinaud. Gastines (de).
Godefroy. 'Hélène) . Valenet. Baumel. Claudius-Petit Gaussin-
Godon. Montagne . Valleix . Bayard . Cointat . Gerbet.
Goulet (Daniel) Montesquiou (de) Vauclair. Beauguitte (André). Commenay. Gissinger.
Graziani . Morellon . Verpillière (de la). Bécam. Cornet Graziani.
Grimaud. Mouret. Vitter. Bégault. Cornette (Maurice). Grimaud.
Grussenmeyer. Muller. Vivien (Robert- Belcour. Corrèze . Grussenmeyer.
Guéna. Narquin . André). Bénard (François) . Coudere. Guéna.
Guermeur. Nessler. Voilquin. Bénard (Mariol . Coulais . Guermeur.
Guichard . Neuwirth. Voisin . Bennetot (de) . Couve de Murville . Guichard.
Guillermin . Noal. Bérard . Crenn. . Guilliod.
Guilliod . Nungesser. Wagner. Bernard-Reymond. Mme Crépin (Miette). Hamel.
HameL Offroy. Weber (Pierre). .Bettencourt Crespin. Hamelin (Xavier).
Hamelin (Jean) . 011ivro . Weinman. Beucler. Cressard . Harcourt (d').
Hamelin (Xavier) . Omar Farah Htlreh. Weisenhorn. Bichat . Daillet. Hausherr.

Bisson (Robert) . Damamme. . Hersant

Se sont abstenus volontairement :

Blanc (Jacques).
Blary.
Boinvilüers.

Damia.
Degraeve.
Delaneau.

Honnet.
Icart.
Jeanne.

fioisdé. Delatre . Joxe (Louis).
MM . Chazalon, Cornut-Gentille et Zeller . Boudet. Delhalle . Labbé.

Boulin . Deliaune . La Combe.
Bourdellès . Delong (Jacques) . Laudrin.
Bourgeois. Denis (Bertrand) . Le Douarec.

N 'ont pas pris part au vote : Bourson . Deprez. Legendre (Jacques).
Bouvard. Dhinnin. Lejeune (Max).

MM. Chamant, Dahalani, Michel (Yves s et Mohamed . Boyer. Dominati. Lemaire.
Braillon . Donnez. Lepercq.
Braun (Gérard). Dousset. Ligot.

Excusés ou absents par congé : Briane (Jean). Drouet . Limouzy.
Brillouet. Dugoujon . Macquet.

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.) Brocard (Jean) . Duhamel. Magaud.
Brochard. Durand . Malouin.

MM. Cabanel et Duroure . Broglie (de) . Durieux. Marcus.
Buffet. Ehrmann. Marette.
Burckel . Falala . Marie.

N'a pas pris part au vote : Buron.
Fanton.
Favre (Jean).

Martin.
Masson (Marc).

Caillaud . Feït (René) . Massoubre.
M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale . Caro. Ferretti (Henri). Mathieu (Serge)

Cattin-Bazin . Flornoy. Maujoüan du Gasset.
Caurier . Forens; Mayoud.
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Messmer.
Mme Missoffe

(Hélène).
Montagne.
Morelion.
Mouret.
Muller.
Neuwirth.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Pujol.

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Ballot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Main).
Bordu,
Boulay.
Boulloche .

Radius.
Raynal.
Ribadeau Dumas.
Richard.
Richomme.
Riquin.
Riviérez.
Rohel.
Rolland.
Sablé.
Sanford.
Sauvaigo.
Seitlinger.
ServanSchreiber.
Simon (Édouard).
Simon (Jean-Claude).
Simon-Lorière.
Sourdine.
Soustelle.

Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce,
Césaire.
Chamant.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chauvel (Christian).
Chevènement.
Mme ChonaveL
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Cousté.
Crépeau.
Dalbera.
DarInot.
Darras.
Defferre.
Delehedde.
Deleris,
Delorme.
Denvers.
Depietr L
Desmulliez.

Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Mme Tisné.
Tissandier.
Torre.
Valbrun.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.

Dubedout.
Duco!oné.
Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
FranceschL
Fréche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gan.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Hoffer.
Houel.
Houteer.

Huguet.
Huygues des Etages.
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Jarry.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foli.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.

MM.
Alloncle.
Bas (Pierre).
Bénouville (de).
Beraud.
Berger.
Billotte.
Chaban-Delmas.
Chambon.
Dahalani.
Dassault.
Debré .

Le SénéchaL
Le Theule.
L 'Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot.
Mathieu (Gilbert).
Maton.
Mauroy.
Memiaz. .
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau.
Naveau.-
Nilès.
Notebart.
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.

Deschamps.
Foyer.
Godon.
Hamelin (Jean).
Mme Hauteclocque

(de).
Herzog.
Julia.
Kaspereit.
Lacagne.
Lafay.
Le Tac .

Poneren
Poielli.
Pranchère.
Préaumont 'dei
Raite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigt,ut.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-PauL
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Mohamed.
Nessler.
Noal.
Nungesser.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Réthoré.
Ribes.
Rufenacht.
Valenet.
Wagner.

Se sont abstenus volontairement :

N'ont pas pris part au vote :

Excusés ou absents par congé:

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM. Cabanel et Duroure.

N'a pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale .
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