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PRESIDENCE DE M. GUY BECK,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

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 joui' appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'ugence, du projet de loi portant impo-
sition des ressources provenant de plus-values assimilables à un
revenu (n"" 2206, 2343).

Jeudi dernier, l'Assemblée a examiné les articles 9 à 12.

Nous en revenons donc maintenant aux articles initialement
réservés .

Avant l'article 1" (suite).

M. le président. J'appelle tout d'abord l'amendement n° 249
rectifié, présenté par MM . Charles Bignon, Neuwirth, Xavier
Deniau, Rolland, Offroy, Liogier, Godon, Louis Sallé, Quentier,
Krieg, Voisin, Corrèze, Rivière, Boseher,'Wagner, et Chaumont,
qui avait été précédemment réservé :

e Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant:

• Il est institué une imposition spéciale sur les profits
spéculatifs et sur les enrichissements sans cause.

« Le comité créé par l'article 32 de la loi n" 75-1328 du
31 décembre 1975 proposera au Gouvernement, avant le
1" janvier 1977, une étude définissant les modalités, assiette
et taux de cette contribution . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements
n"" 286 et 316 présentés par M. Limouzy.

Le sous-amendement n" 286 est ainsi rédigé :

« 1. — Compléter l'amendement n° 249 rectifié par le
nouvel alinéa suivant:

e La compétence du comité est prorogée pour cette étude
jusqu'au 2 avril 1977 . a

e II. — En conséquence, dans le second alinéa de cet
amendement, supprimer les mots : e avant le premier jan-
vier 1977 s,

Le sous-amendement n" 316 est ainsi rédigé :

e Compléter l'amendement n" 249 rectifié par tes nouvelles
dispositions suivantes

e Il est c"éé une imposition sur les plus-values réalisées
à l'occasion de la revente de biens mobiliers et immobiliers
intervenue moins de sept ans après leur acquisition à titre

onéreux, si ces plus-values n'étaient pas imposables anté-
rieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi . Cette
imposition n ' est pas applicable aux opérations de bourse qui
demeurent soumises aux dispositions de l'article 92 du code
général des impôts.

a La plus-value imposable est déterminée par la différence
entre le prix de la cession et le prix d'acquisition par le
cédant diminuée d'un pourcentage forfaitaire de 5 p . 100
par année de possession et sous déduction d'une franchise à
la base de 20 000 F. La valeur ainsi déterminée est réinté-
grée dans le revenu imposable mais le contribuable a la
possibilité de s'acquitter moyennant le prélèvement libéra-
toire fixé pour le revenu des obligations . s

La parole est à M. Charles Bignon . pour soutenir l'amendement
n" 249 rectifié.

M . Charles Bignon . Monsieur le ministre de l'économie et des
finances, bien loin déjà est le temp s où il était possible de vous
imaginer nouveau grand prètre d'Orient, vous apprêtant à sacri-
fier le spéculateur, infâme objet de la malédiction élyséenne.

Depuis, nuit après jour, nous sommes revenus à des perspec-
tives différentes et bien plus modestes d'ailleurs : élargir l'as-
siette de l'impôt sur le revenu.

Nous en arrivons maintenant à l'amendement n" 249 rectifié
qui avait été réservé à votre demande par le président de la
commission des finances interposé.

Pour commencer, je voudrais souligner que cet amendement,
que l'on a souvent comparé à une épée de Damoclès a empêché
le Gouvernement de s'opposer trop vivement à certains des au-
tres amendements qui lui étaient pruposés.

Constatons aussi qu'au fil de la discussion, les articles du texte
gouvernemental se sont effilochés et certains même se trouvent
maintenant édulcorés.

En tant que membre de la majorité, j'aurais souhaité pouvoir
retirer mon amendement, comme on me l'a à maintes reprises
demandé, mais ce retrait n'est pas possible pour les raisons que
je vais exposer.

De deux choses l'une, monsieur le ministre : ou bien votre
texte a été démantelé au point de n'avoir plus de consistance
-- et, dans ce cas, son adoption serait un leurre — ou bien,
comme je le crains, ce texte est plutôt une tête de pont que
vous vous efforcerez d'élargir, vous-même et vos successeurs,
et dans ce cas il est dangereux.

Mieux vaut y réfléchir une dernière fois avant de l'adopter
car il n'est rien de plus haïssable qu'un vote de lassitude.

Par ailleurs, si l'amendement n" 249 rectifié était retiré, et si
l'article jr" était voté cet après-midi, le Gouvernement aurait la
possibilité de demander une seconde délibération avant le vote
sur l'ensemble. Cette faculté a été évoquée notamment par notre
collègue Bernard Marie . Dès lors, mes chers collègues, vous
n'auriez plus la possibilité que d'accepter ou de rejeter en bloc
le texte au moment du vote final . Aussi, monsieur le ministre,
serait-il souhaitable, avant le vote sur l'amendement — puisqu'on
est allé de réserve en réserve — de procéder à une sorte de
réserve supplémentaire, afin que vous donniez à l'Assemblée,
qui les attend, des précisions sur ce que vous comptez proposer
à l'occasion d'une éventuelle seconde délibération, procédure
très fréquente en matière de projet de loi fiscale . Vous vous
y étiez d'ailleurs engagé jeudi dernier.

Mes chers collègues, depuis qu'il est passé sous vos fourches
caudines, le projet est encore un . peu plus confus. Y cohabitent,
de manière incommode, des dispositions des anciennes lois sur
les plus-values des années 1960, des amendements de la commis-
sion des finances et les dispositions les plus diverses qui ont été
adoptées au fil des séances.

C'est ainsi que nous avons voté une nouvelle taxe aux taux
de 4 p . 100, 3 p . 100 et 2 p . 100 sur certains objets de valeur
et métaux précieux . La ventilation de ces taux laisse préjuger de
belles difficultés !

Quant à l'article 3, le plus fondamental à mon sens, puisqu'il
concerne les plus-values réalisées en plus de deux ans et moins
de dix ans, et c'est même à partir du vote de cet article que la
presse a pu annoncer le e déblocage » de la majorité, eh bien !
en dépit des efforts talentueux qui ont été déployés par nos
collègues MM. Mario Bénard et Marc Lauriol, il me paraît être
l'exemple type de l'équivoque qui demeure dans ce projet.
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En effet, je suis prêt à vous démontrer, monsieur le ministre,
que l'amendement que nous avens voté n'a pas altéré le carac-
tère pernicieux de cet article, pourtant dénoncé un certain mardi
par l'Assemblée ; vos services pourront continuer à opérer
redressements et taxations en utilisant soit l'article 35 A du code
général des impôts et ses correctifs de 3 et 5 p. 100, soit le
nouveau texte législatif. D'ailleurs, ' us l'avez vous-même reconnu
en répondant à M . Jean-Pierre Cot qui vous avait interrogé
sur le coût !mur le Trésor de l'adoption des amendements
à l'article 3.

Monsieur le ministre, je crains que ce texte ne soit un nou-
veau brandon de guerre fiscale entre les assujettis — quel nom
révélateur — et l'Etat . Déjà, toute mutation suscitait la crainte
des contribuables obligés de discuter, de supporter des redres-
sements, des pénalisations de toutes sortes. Maintenant, les par-
lementaires qui voteront le projet peuvent s'attendre aux cla-
meurs de ceux qui ne pourront pas gérer sans voir encore
s'accroitre les complications administratives . Car, et je ne saurais
trop insister sur ce point, le texte dont nous discutons ne frap-
pera pas les spéculateurs niais, dans la plupart des cas, il taxera
les actes de gestion les plus normaux des patrimoines familiaux.

Le Gouvernement voulait frapper les spéculateurs ; il nous
propose d'augmenter l'assiette de l'impôt direct . Le Gouverne-
ment voulait — et il avait raison — plus de justice . Je crains
qu'il n'apporte plus de complexité, plus d'intérêt à la fraude,
plus de risques d'arbitraire et surtout plus de tracasseries fis-
cales, et cela pour un résultat très modeste . Ne vaudrait-il pas
mieux y réfléchir de nouveau ? C'est ce que permettrait le vote
de l'amendement n" 249 rectifié.

Je voudrais enfin préciser que le vote de cet amendement ne
peut en aucune façon porter atteinte à nos institutions . En effet,
si la Constitution de 1958, a retiré au Parlement, très justement
à mon sens, l'initiative des dépenses, elle lui a laissé le devoir
de voter ou de refuser l'impôt au nom du peuple qui l'a élu.

Nous désirions, comme cela nous avait été proposé, faire
payer ceux qui vivent de spéculation . D'après les auteurs de
l'amendement, ce texte ne le permet pas . L'amendement n" 249
tend simplement à provoquer, à la suite d'un débat approfondi,
une nouvelle réflexion, orientée vers l'objectif proposé et des-
tinée à rechercher d'autres moyens de l'atteindre . Son adoption
permettrait donc au législateur de remplir pleinement sa mission.

Mers chers collègues, si ce débat a pris tant de relief, c'est
sans doute pour des raisons techniques et peut-être politiques,
mais surtout parce que ce projet (le loi a cristallisé beaucoup
d'oppositions, non pas parce qu'il s'attaque au portefeuille de
certains privilégiés mais parce que l'opinion ressent de plus en
plus que la limite de l'inquisition, de la tracasserie et de la
complexité fiscale est atteinte.

Nos concitoyens veulent certes des réformes, mais la première
de . toutes devrait être celle qui leur apporterait une véritable
simplification de notre fiscalité et une désacralisation de la
bureaucratie, car cette dernière nous conduit, malheureusement,
de plus en plus près de notre propre archipel du Goulag.

Ce projet de loi m'apparait comme un parfait exemple de tout
ce dont nos concitoyens ne veulent plus . Je vous recommande
donc l'adoption de l'amendement n' 249 rectifié.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan. La commission des
finances a émis un avis défavorable à l'amendement n" 249.

D'abord, parce que le comité créé par l'article 32 de la loi
du 31 décembre 1975, c'est-à-dire celui à qui est confiée l'étude
de la réforme foncière, ne nous a pas paru particulièrement
qualifié pour étudier les conditions d'imposition des profits
spéculatifs et des enrichissements sans cause . A supposer qu'il
soit suffisamment compétent pour les plus-values immobilières,
rien ne le désigne pour étudier les plus-values éventuelles sur
les valeurs mobilières et sur les objets précieux.

Ensuite, si le dépôt de cet amendement, qui instituait en fait
une esquisse de contre-projet, pouvait se concevoir au moment
où nous avions été saisis du projet du Gouvernement, il ne se
justifie plus autant quant à ses intentions depuis que ce projet
a été amendé par plus de quinze amendements qui, tout en res-
pectant la contexture du texte gouvernemental, en ont, sur les
points principaux, modifié sensiblement l'impact et les consé-
quences .

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

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des
finances. Monsieur le président, mesdames, messieurs, comme
M. Charles Bignon vient de le . dire, son amendement pesait sur
le débat comme une menace depuis maintenant trois semaines.

Je suis opposé à cet amendement pour deux raisons : l'une de
fond et l'autre de calendrier.

La raison de fond, c'est que la conception de M . Bignon, qui
tend à la création d'une taxe sur les profits spéculatifs et les
enrichissements sans cause, est tout à fait différente de la moti-
vation du projet que nous avons examiné pendant trois semaines.

En effet, notre objectif est d'élargir les bases de l'impôt sur le
revenu et de progresser vers la justice fiscale, objectif que
M. Bignon peut contester mais qui me paraît s'imposer lorsqu'on
compare actuellement le niveau d'imposition de celui qui tra-
vaille ou qui retire des bénéfices de son exploitation et l'absence
de taxation de celui qui réalise des plus-valùes.

La deuxième raison est une raison de calendrier . L'Assemblée
vient de consacrer trois semaines à examiner chacun des articles
du projet de loi . Des modifications importantes ont été apportées
au texte initial,

Nous avons notamment précisé clairement, après de très longs
débats, le champ d'application du texte nouveau dans le domaine
délicat de la spéculation foncière, et nous avons également, en
ce qui concerne la durée d'assujettissement à l'impôt des valeurs
mobilières . adopté plusieurs dispositions qui, contrairement à ce
que vient de déclarer M. Bignon, seront applicables et facili-
teront la mise en oeuvre des textes concernant les différentes
plus-values.

Par conséquent, comme M . le rapporteur général de la commis-
sion des finances, je demande à l'Assemblée de repousser l'amen-
dement n" 249 rectifié.

M. le président, La parole est à M . Krieg.

M . Pierre-Charles Krieg . Monsieur le ministre, j'ai été, au
cours de ce débat, d'un silence assez obstiné, mais je crois tout
de même le moment venu de le rompre pour exprimer ce que
je pense.

Nous voici arrivés à ce que l'on pourrait appeler la minute
de vérité, minute que nous attendons depuis trois semaines.

Vous me permettrez d'abord de dire, monsieur le ministre,
que la méthode que nous avons suivie est très mauvaise . En
effet, pour n'avoir pas examiné l'article premier de votre projet
de loi qui posait les principes de la taxation que vous nous
proposez, et pour avoir discuté en revanche pendant de nom-
breuses heures, au cours de séances de jour et de nuit, des
modalités d'application de ces principes, nous ne pouvions qu'en
arriver à ce moment, où il ne peut plus être question de revenir
en arrière.

Bien entendu, une majorité de cette Assemblée va rejeter
l ' amendement de M. Bignon, dont je suis d'ailleurs cosignataire,
et que, pour ma part, je voterai.

Quoi qu 'il en soit, je souhaite que l'expérience de ce débat
nous permette de ne pas renouveler à l'avenir les mêmes erreurs.

Votre texte initial, monsieur le ministre ; était considéré par
bien des députés et par de nombreux citoyens dans notre pays
comme fort mauvais . Et sans doute n'avaient-ils pas tort si l'on
en juge par le sort que la commission des finances et l'Assem-
blée lui ont réservé. On a en effet beaucoup de mal, aujour-
d'hui, lorsqu'on se reporte aux feuilles vertes qui font le point
de l'état du texte au fur et à mesure que les articles sont exa-
minés, à retrouver le projet que vous nous aviez soumis initia-
lement.

Fort mauvais au départ, ce texte n'est plus que relativement
mauvais . En tout cas, on ne peut pas dire qu ' il soit devenu un
bon texte.

Le principe de base de votre projet — faire payer les spécula-
teurs — était de nature à rallier l'unanimité des suffrages de
cette assemblée . Malheureusement, nous avons rapidement cons-
taté que les spéculateurs passeraient vraisemblablement à travers
la passoire et que seuls y resteraient les gens qui ne spéculent
pas, ceux qui ont une activité normale .
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Je n'insisterai pas sur le fait que vous disposiez, avec le code
général des impôts . de tous les moyens pour frapper effective-
ment les spéculateurs . Il aurait été plus simple, plus logique et
plus clair de nous dire dès le départ que vous recherchiez des
ressources fiscales nouvelles, ce qui est le propre de tous les
gouvernements et surtout de tous les ministres des finances.
mais ce qui est, en règle générale, fort mal vu par les citoyens
qui paient les impôts

Force est de reconnaître que pour les gens modestes — ils
sont en majorité dons notre pays — la pression fiscale deviendra
absolument insupportable si elle s'accroit encore . Et les res-
sources que vous pouvez attendre du système que vous proposez
ne valaient pas que l'on suscite un tel trouble clans le pays.

Je ne reviendrai pas sur ce q . . déclaré tout à l'heure mon
ami Charles Bignon. mais je rappellerai, monsieur le ministre,
que les ressources que vous attendez de ce projet de loi que
je ne voterai pas . mais qui sera vraisemblablement adopté par
l'Assemblée, seront tellement minimes qu'elles seront en grande
partie absorbées par les besoins nouveaux en personnel et en
matériel nécessaires pour son application.

Le système que proposait Charles Bignon était infiniment
plus logique — et je regrette . à cet égard, d'êtr e plus vieux de
trois semaines — et il avait au moins le mérite d'aller dans
le sens des propos ternis par M . le Président de la République
au cours de sa conférence de presse du mois d'avril 1976 . et
dans celui de vos propres déclarations, monsieur le ministre,
puisqu'il a toujours été entendu que l'objectif est de faire
payer les spéculateurs et de chercher les moyens les plus effi-
caces pour arriver à leur faire "endre gorge.

Aujourd'hui, nous livrons un combat d'arrière-garde . Mais
celui-ci aura au moins l'avantage de vous montrer qu'il y a dans
cette assemblée et dans le pays des gens qui . tout en approu-
vant les principes énoncés par M. le Président de la République
et par vous-même, monsieur le ministre, n'acceptent absolu-
ment pas les méthodes que l'on a employées pour tenter de les
mettre en application, car ces méthodes, vraisemblablement,
ne permettront pas d'atteindre le résultat recherché! (Applau-
dissements sur divers bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M. le président . La parole est à M. Limouzy, pour défendre
les sous-amendements n" 286 et 316.

M. Jacques Limouzy. J'avais, au début de la discussion des
articles, indiqué que ie comité d'intervention foncière des col-
lectivités locales était déjà suffisamment occupé pour qu'il ne
soit pas utile de lui confier inconsidérément une étude portant
sur un sujet intéressant. certes, niais somme toute assez mal
déterminé, savoir l'enrichissement sans cause et la spécu-
lation.

J'avais a jouté que ce comité, dont je suis vice-président, avait
pour objet principal de déterminer s'il convenait ou non de
proposer au Parlement la création d'un impôt foncier, et que
son ordre du jour particulièrement chargé ne lui permettrait
pas de se saisir avant le 1 janvier 1977, terme normal de
son mandat, d 'une nouvelle mission . En conséquence je pro-
pose que la compétence de ce comité — qui devra, si l'amende-
ment est adopté, désigner un autre rapporteur — soit prorogée
jusqu'au 2 avril 1977.

Mais, en tout état de cause, je ne crois pas qu'il soit de
bonne politique de se décharger sur un comité qui a été créé
à une fin toute différente d'un travail qui pourrait être mené
à bien par d'autres voies.

Tel est l'objet du sous-amendement n° 286, que je maintiens.

Quant au sous-amendement n° 316, de même que, au dire du
ministre lui-même, l'amendement n" 249 a pesé pendant trois
semaines sur le débat, je pense qu'il a pesé, d'une manière
peut-être plus occulte, sur l'amendement. En effet, sans être
contradictoire avec cet amendement — sinon il n'eût pu lui
être appliqué — il lui est parallèle . Il s'agit en quelque sorte
d'un complément : alors que l'amendement de M . Bignon ne
vise que l'enrichissement sans cause et la spéculation, mon
sous-amendement tend à réintroduire, dans un seul article,

d'une manière à la fois plus équilibrée, plus rapide et plus
claire, une imposition des plus-values, dans le cas, bien entendu,
où l'amendement de M . Bignon serait adopté.

Mais trois semaines de débats ont considérablement modifié
le texte initial, et, dans ces conditions, les raisons qui m'avaient
conduit à déposer ce sous-amendement n'existent plus . Le seul
problème est donc maintenant de savoir si l'on adopte ou non
l'amendement de M . Bignon.

Je retire donc le sous-amendement n° 316 qui n'a plus d'objet
à la suite des modifications apportées au texte initial depuis
trois semaines, mais je maintiens le sous-amendement n" 286
qui tend simplement à donner au comité d'intervention
foncière des collectivités locales un délai supplémentaire de
quatre mois, délai qui, au demeurant, ne sera certainement
pas suffisant, au cas, que je ne souhaite pas, où une nouvelle
mission lui serait confiée.

M. le président. Le sous-amendement n" 316 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement
n" 286 ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a estimé qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le sous-
amendement n" 286, dans la mesure où elle avait donné un
avis défavorable à l'amendement n" 249.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Ma position est
identique à celle que vient d'exposer M . le rapporteur général,
niais je tiens à remercier M . Limouzy de ses explications et
du retrait de l'amendement n" 316.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 286.

(Le sons-amendement n'est pas adopté .)

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n" 249.

M . Gaston Defferre. Monsieur le président, au nom du groupe
des socialistes et radicaux de gauche, je demande une suspen-
sion de séance.

M . le président. La suspension est de droit.

La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à dix-

sept heures vingt-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

Je mets aux voix l'amendement n" 249 rectifié.

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	 479

Nombre de suffrages exprimés 	 457
Majorité absolue	 229

Pour l'adoption	 207
Contre	 250

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Louis Odru . L'U . D, R . s'est couchée !
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Article I"' (suite).

M . le président. Nous en revenons à l'article

	

qui avait été
précédemment réservé.

J'en rappelle les termes :

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

e a) Moins de deux ans après l'acquisition ;

e b) Plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ;

e c) Plus de dix ans après l'acquisition. »

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

M . Raymond Offroy . Monsieur le ministre, à ce point du débat,
il m'est vraiment difficile d'intervenir sur l'article 1"' du projet
de loi qui nous est soumis puisqu'il expose les bases d'une impo-
sition sur les modalités de Iaquelle nous avons délibéré déjà
pendant soixante-cinq heures . C'est pourquoi je me limiterai à
formuler quelques remarques.

Tout au long de ce débat, on nous a abondamment parlé de
justice fiscale ou tout simplement de justice . Or, à mon sens,
même amendé par la commission des finances et par l'Assem-
blée nationale, le projet présenté reste profondément injuste.

Il me semble injuste de taxer les plus-values réalisées par les
chefs d'entreprises les plus dynamiques, car c'est offrir une
prime à l'immobilisme.

Il me parait injuste de taxer les plus-values liées à la forma-
tion de l'épargne, c'est-à-dire à une opération essentiellement
utile à l'intérêt public.

Il est injuste, encore, de taxer les plus-values sans pren-
dre en compte également les moins-values — nous ne savons
pas encore ce qu'il adviendra pour les textes que nous avons
votés à ce sujet la semaine dernière.

II sera injuste, toujours . de taxer ceux qui seront obligés de
vendre alors que sont exonérés de tout im p ôt ceux qui ont la pos-
sibilité de garder tous leurs biens dans leur patrimoine, car
c'est favoriser les plus gros possédants aux dépens de ceux dont
la trésorerie est moins à l'aise.

Enfin, il est injuste d'élaborer des textes si compliqués que
le Français moyen n'y pourra rien comprendre, ce qui avantage
les grands possédants, susceptibles de bénéficier de l'appui d'un
bon conseiller fiscal, au détriment des autres contribuables,
réduits, eux, à un dialogue avec l'inspecteur des impôts.

Vous avez souligné à de nombreuses reprises, je le sais bien,
combien le projet vous paraissait juste . Permettez-moi donc,
monsieur le ministre, de vous citer une phrase qui concerne
notre sujet : e Les opérations liées à la formation de l'épargne
contribuent, directement ou indirectement, à la richesse écono-
mique du pays et à son équilibre et . . . dans ces conditions, il
n'y a pas lieu 41e les traiter comme des opérations dont l'essence
même est d'être soit inutiles, soit .. . nuisibles.

L'auteur de cette phrase ajoutait que si l'on prévoit un ré-
gime qui fasse sa part à la plus-value, 11 faut aussi que ce ré-
gime envisage les moins-values sur les valeurs mobilières.

Cette - citation est extraite d'une intervention prononcée à
l'Assemblée nationale, le 21 octobre 1961, par M . Giscard d'Es-
taing, alors secrétaire d'Etat aux finances.

Certes, il est toujours admissible de changer d'avis, en quinze
ans, mais je souhaite que vous nous indiquiez, monsieur
le ministre de l'économie et des finances, pourquoi ce qui était
juste et équitable il y a quinze ans ne l'est plus aujourd'hui.

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 Offroy,
il serait injuste, dites-vous, de taxer à la fois les plus-values
réalisées par les chefs d'entreprise, d'imposer les plus-values
acquises par ceux qui sont obligés de vendre et d'élaborer un
texte aussi compliqué.

Comme je l'ai souvent répété au cours de ce débat, mais il
ne me semble pas inutile de le faire encore, étant donné tout
ce qu'on peut entendre à ce sujet, je trouve injuste, pour nie
part, que personne, actuellement, ne se pose la question de
l'imposition des centaines de milliers de familles qui entrent

chaque année par le bas, si je puis dire, dans le barème de
l'impôt sur le revenu, en raison de l'augmentation de leurs
revenus.

Il est également injuste que personne ne s'interroge sur
l'extension latérale de l'impôt sur le revenu à ceux qui réalisent
des plus-values.

Le maintien de l'article 160 du code général des impôts
et des taxations forfaitaires sur les plus-values à long
terme des entreprises permet d'affirmer que les textes adoptés
depuis trois semaines n'aggravent pas la taxation des chefs
d'entreprise ou de ceux qui conduisent leurs opérations avec
dynamisme.

Enfin, s'agissant des valeurs boursières, le texte du
projet, modifié par les amendements adoptés, prévoit que pour
les valeurs mobilières seul le solde net des portefeuilles sera
taxé. Par conséquent, les moins-values pourront être déduites
des plus-values. Ce que déclarait M. Giscard d'Estaing en 1961
trouve sa traduction dans le texte qui vous est soumis. Loin
qu'il y ait contradiction, il y a, au contraire, application du
principe, quelle que soit la taxe.

Je tenais à vous fournir ces précisions, monsieur Offroy, afin
.lue tout à l'heure, lorsque vous serez appelé à voter l'article 1^',
vous n'éprouviez aucun scrupule . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants .)

M. le président. M. Charles Bignon a présenté un amendement
n" 282 ainsi rédigé:

e Supprimer l'article 1"a

La parole est à M. Charles Bignon.

M. Charles Bignon . Monsieur le président, étant donné le
vote précédent, je ne puis que retirer mon amendement.

M . le président. L'amendement n" 282 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements n"' 84, 120 et 182 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 84, présenté par MM . Duffaut, Jean-Pierre Cet,
Boulloche, Benoist, Chevènement . Crépeau . Leenhardt, Main Bon-
net, Denvers, Josselin, Pierre Joxe, Larue, Madrelle Savary et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 1" :
« Les plus-values effectivement réalisées par des per-

sonnes physiques ou des sociétés de personnes, lors de la
cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute
nature, sont passibles de l'impôt sur• le revenu dans les
conditions prévues par la présente loi, »

L'amendement n" 120, présenté par M. Papon, rapporteur
général, et MM. Icart, Robert-André Vivien, Coulais, Partrat et
Marette, est ainsi conçu :

« Rédiger ainsi l'article 1" :

« Les plus-values, effectivement réalisées par des per-
sonnes physiques ou des' sociétés de personnes lors de la
cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute
nature, sont passibles :

e — de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values
proviennent de cessions de biens immobiliers effectuées
depuis moins de deux ans après l'acquisition et de biens
mobiliers effectuées moins d'un an après celle-ci ;

a — d'un impôt sur les plus-values en capital, recouvré en
même temps que l'impôt sur le revenu, mais suivant des
règles définies aux articles 2 à 8 selon que ces plus-values
ont été réalisées :

« I. — A moyen terme :

« a) Pour les cessions de biens immobiliers effectuées
plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ;

« b) Pour les cessions de biens mobiliers effectuées plus
d'un an et moins de dix ans après l'acquisition.

e II. — A long terme :

« Pour les cessions effectuées plus de dix ans après
l'acquisition des biens ou droits de toute nature. a

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-amende-
ments :

Le sous-amendement n° 296, présenté par MM. Marie, Cousté,
Boscher, de Gastines, Turco, Gabriac, Lauriol, Corrèze, Nessier,
Vauclair, Charles Bignon et Pinte, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement n" 120 :
« Les plus-values effectivement réalisées lors de la cession

à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature par
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des personnes physiques ou des sociétés de personnes inca-
pables de justifier que l'achat ou la construction n'a pas
été fait dans une intention spéculative, sont passibles : a

Le sous-amendement n" 317, présenté par M . Marette, est ainsi
rédigé :

I. — Au début du premier alinéa de l'article 1", après
les mots : ( les plus-values a . insérer les mots : e en capital ».

• II . — Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet article:

« — de l'impôt sur le revenu suivant des règles particu-
lières définies aux articles 3 à 8 selon que ces plus-values
ont été réalisées :

	

(Le reste sans changement .)

Le sous-amendement n" 227, présenté par M . Mesmin, est ainsi
conçu :

« Substituer aux troisième, quatrième, cinquième, sixième,
septième et huitième alinéas de l'amendement n" 120 les
nouvelles dispositions suivantes :

« — d'un impôt sur les plus-values en capital, recouvré
en mème temps que l'impôt sur le revenu mais suivant les
règles définies aux articles 2 à 8 :

« a) Pour les cessions de biens immobiliers effectuées
plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ;

b) Pour les cessions de biens mobiliers effectuées plus
d'un an et moins de dix ans après l'acquisition. a

Le sous-amendement n" 254, présenté par M. Marie Bénard,
est ainsi libellé:

« Compléter l'amendement n" 120 par le nouvel alinéa
suivant :

« Toutefois . sauf les cas visés par l'article 35 A du code
général des impôts, lorsque le montant de la plus-value
nette calculée clans les conditions prévues ci-après est infé-
rieur à 200 000 F, le contribuable peut opter pour le paie-
ment d'une taxe forfaitaire et libératoire de 10 p . 100. Ce
chiffre de 200 000 F sera revisé au 1" janvier de chaque
année proportionnellement à l'évolution de l'indice moyen
annuel des prix à la consommation. »

Enfin, l'amendement n" 182, présenté par M . Ginoux, est ainsi
rédigé :

« Après les mots « de cessions effectuées a, rédiger ainsi
la fin de l'article 1"'

	

à court terme ou non.

• Sont considérées comme plus-values à court terme les
plus-values réalisées moin d'un an après l'acquisition . »

La parole est à M . Duffaut, pour soutenir l'amendement n" 84.

M. Henri Duffaut. Cet amendement a pour but, ce qui peut
paraitre bien prétentieux, de clarifier quelque peu tout en le
simplifiant un texte déjà simple et clair à l'extrême . (Sourires .)

Est-il besoin de rappeler les éléments de cette simplicité ?
Qu'il me suffise d'indiquer que l'on distingue, pour le calcul
des plus-values, entre les valeurs mobilières et les val( rs immo-
bilières et . au sein des premières, entre les actions et les obli-
gation . On tient compte de l'érosion monétaire dans certains
cas, mais pas dans d'autres . On impose selon des règles diffé-
rentes suivant que le délai de réalisation est inférieur à deux
ans, compris entre deux et dix ans, entre dix et vingt ans ou
supérieur à vingt ans. De sorte que nous n'avons pas eu à dis-
cuter tout au long de ces séances d'un texte extrêmement clair
et après tous les amendements qui ont été adoptés, je ne pense
pas qu'il le soit devenu davantage.

Je pourrais citer de nombreux exemples mais je me bornerai
à un seul . En ce qui concerne les résidences principales, l'exo-
nération demeure le principe, ce qui signifie que la cession à
titre onéreux d'une habitation principale qui aura donné lieu
à un profit de plusieurs centaines de millions de centimes
demeurera exempte d'imposition, tout comme la cession d'une
résidence secondaire dont le propriétaire est locataire de sa
résidence principale.

En revanche, si un modeste ouvrier ou employé est proprié-
taire de son F 4 et qu'il vend sa résidence secondaire, lui, évi-
demment, encourra intégralement les foudres de la loi. Voilà,
illustrée par un cas particulier, les conséquences logiques aux-
quelles nous sommes parvenus, et l'on pourrait bien sûr illustrer
cette démonstration par de nombreux autres exemples !

L'objet de notre amendement n" 84 répond, au fond, à l'esprit
du projet qui est d'assimiler les plus-values à des revenus, avec
cette particularité que nous ne faisons pas de distinction entre

les opérations mobilières et immobilières, et que, dans tous
les cas, nous tenons compte de l'érosion monétaire, des frais
d'acquisition et de dépenses réalisées par le cédant et d'une
exonération en matière foncière.

Nous proposons — comme nous l'avions fait dans nos précé-
dents amendements — une exonération simple qui tend, d'une
part, à ne pas distinguer entre résidence principale et secon-
daire, d'autre part à accorder une franchise de 200 000 francs
par part, étant précisé que le nombre de parts retenues est le
maximum de parts dont a pu bénéficier un ménage au cours
de sa période d'imposition.

Cet amendement de simplification évitera toute complication
et tout contentieux. I1 vise à cette justice sociale qui est
probablement la motivation du projet, comme notre amende-
ment n" 85 tendant à insérer un article additionnel après
l'article 1" . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des radicaux de gauche).

M . le président . La parole est à M. le rapporteur général, pour
défendre l'amendement n" 120.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement a pour
objet de rendre conforme à la doctrine générale de la commis-
sion la rédaction de l'article 1"' du projet.

Cette doctrine, je le rappelle, distingue, d'une part, les plus-
values à court terme assimilables à un revenu, d'autre part les
plus-values en capital, c'est-à-dire à moyen ou à long terme.

L'objet de l'article 1" affirme donc le principe d'une impo-
sition suivant des règles différentes selon qu'il s'agit de plus-
values réalisées à court, à moyen ou à long terme — plus de
dix ans après l'acquisition — et renvoie aux articles 2, 3 et 4
l'application de ce principe selon les trois régimes ainsi définis.

M . le président. La parole est à M. Ginoux, pour défendre
l'amendement n" 182.

M . Henri Ginoux . Il est bien difficile de défendre un amen-
dement à l'article 1" r d'un projet, qui pose un principe, alors
que l'ensemble des articles suivants — onze, en l'occurrence —
qui sont l'application de ce principe ont déjà été discutés.

Aussi, j'émets le voeu qu'à l'avenir, lorsque le Gouvernement
proposera à notre discussion des sujets importants et sérieux,
comme la réforme de l'entreprise, la sécurité sociale, le Plan,
nous discutions d'abord du principe, contenu dans l'article Ir,
avant d'en venir aux autres articles, pour éviter de « piéger »,
en quelque sorte, les auteurs d'amendements qui se voient alors
opposer des dispositions adoptées dans d'autres articles déjà
débattus.

Je défendrai néanmoins ma proposition tout en sachant fort
bien qu'elle ne pourra pas être adoptée . Certes, il me paraît
logique d'imposer des plus-values à court terme, c'est-à-dire réa-
lisées moins d'un an après l'acquisition du bien . Cette solution
est normale et honnête car la répétition de l'acte commercial,
donc la survenance de revenus, dans un court délai, entraîne
véritablement une plus-value.

En revanche, je suis assez surpris que l'on assimile à un
revenu des plus-values qui proviennent essentiellement d'une
modification du patrimoine familial . Or voilà qu'après plusieurs
années : deux, dix, vingt et même trente, pour les terrains, on
prétend que la modification de la valeur du bien vendu a
procuré une plus-value !

On oublie simplement de rappeler que la valeur du franc a
elle aussi été modifiée et que bien souvent cette plus-value théo-
rique n'est en fait que la conséquence de l'érosion monétaire.

Je m'élève donc contre cette assimilation à un revenu . Je
constate que le Gouvernement crée un impôt déguisé sur le
capital, selon des modalités qui permettent d'obtenir des décla-
rations plus sincères et plus exactes, notamment en matière
de successions.

Mais il faut alors que tout le monde le sache. Il eût en
effet été plus adroit, plutôt que d'augmenter les droits de suc-
cession, de créer une telle taxation des plus-values, car vous
savez, mes chers collègues, que, bien souvent, ne sachant pas
quel est le prix ou l'état exact d'un terrain ou d'un immeuble,
on a tendance, au moment de la succession, à diminuer la

-' valeur déclarée . Or il peut être gênant pour des enfants qui
revendent très rapidement le bien dont ils ont hérité d'avoir à
payer des droits élevés si la plus-value est importante .
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D'ailleurs cette loi, que va-t-elle entrainer . sinon des compli-
cations, des discussions avec le fisc, une véritable inquisition et
des procédures pleines de difficultés ? L'Etat en retirera-t-il au
moins des avantages financiers ? L'augmentation globale du
montant des droits de succession que l'on peut en attendre sera-
t-elle, par la suite, compensée par une diminution du montant
de l'impôt sur le revenu ? Car il serait sage, si on étend l'as-
siette de cet impôt, d'avoir le courage et la volonté d'en dimi-
nuer le taux . (Applaudissements sur plusieurs bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a rejeté l'amendement n" 182 . En effet, M. Ginoux
commet la même erreur — que nous avions redressée — que
le Gouvernement, lequel proposait initialement pour tous les
biens, quelle que soit leur nature, un court terme de deux ans.
M. Ginoux lui, veut ramener ce délai à un an.

Or la commission a démontré, et l'Assemblée l'a suivie, qu'il
était logique, cohérent et réaliste de traiter les biens selon
leur nature particulière, car les règles d'approbation, de déten-
tion . de gestion ne sont pas les mêmes ni en droit ni en
pratique, qu'il s'agisse de biens immobiliers ou mobiliers.

Sans revenir sur une discussion qui s'est déjà déroulée ici
et qui a fait apparaître que c'était là une vue erronée des
choses, je vous demande donc de repousser l'amendement n" 182.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le
président, l'amendement n" 120 de la commission des finances sert
de support à quelques sous-amendements . Si vous le permettez,
je me bornerai à donner mon avis sur les amendements n" 84
de M. Duffaut et n" 182 de M . Ginoux, me réservant de faire
connaître mon sentiment sur l'amendement n" 120 de la commis-
sion lorsque les sous-amendements auront été discutés.

L'amendement n" 84 de M . Duffaut pourrait être acceptable,
puisqu'il se borne à poser le principe de l'imposition aee plue-
values dans le cadre de l'impôt sur le revenu.

Malheureusement, il cache une divergence de fond avec le
texte proposé par le Gouvernement pour les articles 2, 3 et 4,
articles adoptés par l'Assemblée et qui différencient les méthodes
d'imposition des plus-values selon la durée de détention des
biens . Or l'adoption de cet amendement viderait de leur euh-
tance des articles qui, après de longs débats, ont clairement
prévu de faire une différence entre les plus-values, réalisées
en moins de deux ans pour des biens immobiliers, en moins
d'un an pour des biens mobiliers — c'est l'article 2 — les
plus-values réalisées entre deux et dix ans et celles ' réalisées
au-delà de dix ans — ce sont les articles 3 et 4.

Parce que cet amendement, acceptable dans la forme, cache
je le répète, un désaccord sur le fond, je demande à l'Assem-
blée de ne pas l'adopter.

Je suis également opposé à l'amendement n" 182 de M . Ginoux
pour deux raisons : la première, c'est qu'il conteste la notion
même d'imposition des plus-values . Selon lui, on peut admettre,
à la rigueur, l'imposition de plus values réalisées à très court
ter me, mais non pas — sauf à vouloir taxer le capital — les
plus-values réalisées pour des biens détenus au-delà d'un an.
Tel est bien l'objet de son amendement.

Or l'essentiel du projet est précisément de taxer les plus-
values, suivant des modalités différentes selon la durée de
détention du bien, avant sa vente. Il s'agit donc de taxer non
pas le capital détenu, mais les plus-values résultant de ces•
siens à titre onéreux . L'Assemblée, je le répète, a déjà convenu
que le régime d'imposition serait fonction de la durée de déten-
tion du bien : un ou deux ans, deux à dix ans, et plus de dix ans.
Par conséquent, l'amendement de M . Ginoux qui revient sur
le principe même du projet de loi doit être combattu, et je
le combattrai.

Ensuite, M. Giroux a déclaré que le projet, tel qu'il avait été
adopté dans ses articles 2 A à 12, n'apportait aucune ressource
supplémentaire. C'est faux.

Que le texte, compte tenu de modifications qui ont été adop-
tées, notamment, sur proposition de M . Papon, la possibilité
de fractionner le paiement, que le texte, donc, n'entraîne pas
un rendement très important la première année de son applica-
tion, c'est vrai .

Mais, d ' une part il rapportera bien davantage que les disposi-
tions actuelles frappant les plus-values immobilières et les ter-
rains à bâtir ou les cessions de titres ; d'autre part, il exer-
cera un effet indirect et il entraînera une plus grande sincé-
rité des déclarations en matière de droits de mutation et de
succession — je m'en suis déjà expliqué à plusieurs reprises et
personne, même pas M . Ginoux, ne conteste ce point.

Certes, il faudra attendre plusieurs années pour que cet
effet indirect se fasse pleinement sentir, et qu'on parvienne
à une réévaluation des bases d'imposition . Mais, comme l'a dit
M. Ginoux, les taux en matière d'impôt sur le revenu ont
atteint un maximum et, le Gouvernement en est pleinement
conscient, il n'est plus possible de les élever . C'est pourquoi
notre intention est de consacrer nos efforts à l'élargissement
de cette assiette d'imposition.

Tant par leurs effets directs qu'indirects — la plus grande
sincérité des déclarations portant aussi bien sur les revenus
que sur les cessions de biens faisant l'objet de droits de succes-
sion ou de mutation — les dispositions adoptées devront au
cours des prochaines années améliorer, lentement au début, puis
plus rapidement, l'ensemble des bases d'imposition des impôts
sur le capital et sur le revenu.

Je réponds donc de manière positive au souci de M . Ginoux :
ce souci d'élargir les bases d'imposition constitue un élément
important de justice fiscale. Il permettra, si ce projet est
adopté et si son application se fait dans les conditions prévues,
d'éviter à l'avenir, en cas de difficultés, une majoration du
taux de l'impôt .

	

-

C'est la seule manière, à mon sens, de se rapprocher — bien
entendu sans l'atteindre toujours — de l'idéal de justice fis-
cale auquel nous sommes tous attachés.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Cot.

M. Jean-Pierre Cot . Monsieur le ministre, au cours du débat,
vous vous en souvenez peut-être, j'avais demandé que vous
nous indiquiez de temps en temps où en était le

	

compteur
quant aux rentrées que vous espérez de cet impôt.

Vous venez de nous l'indiquer ; je voudrais cependant que
vous précisiez ce que, pour ma part, j'ai compris, à savoir
qu'il ne rapportera pas moins qu'actuellement . Mais, en l'état
actuel des choses, il semble qu'il ne rapportera pas un sou
de plus . S'il rapporte plus, je vous serais reconnaissant de
le préciser car je ne peux pas croire que vos services, pen-
dant les nombreux week-ends et suspensions de séance qui se
sont succédé depuis le début de cette discussion, n'aient pas
eu le temps de faire quelques additions . Mais qu'il puisse ne
rien apporter d'autre qu'une plus grande sincérité qui, elle,
est un effet indirect indéniable, pouvez-vous confirmer, mon-
sieur le ministre, que c'est là l'interprétation qu'il faut donner
des paroles que vous venez de prononcer 1

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 . Je ne me suis pas
livré, monsieur Jean-Pierre Cet, à ce calcul après chaque débat
ou chaque amendement.

Mais je puis vous affirmer que l'effet direct du texte —
effet qui sera étalé sur quatre ou cinq ans du fait du fraction•
nement qui a été décidé — représentera une augmentation
du prélèvement fiscal au titre de l'imposition de plus-values.

Ce prélèvement est, actuellement, de l'ordre de 700 millionu
de francs . Au terme du projet initial, il devait atteindre
1800 millions de francs.

Après tous les calculs auxquels je me suis livré pendant les
interruptions de séance et pendant les jours où nous n'avons
pas siégé, et compte tenu des divers amendements qui ont
été adoptés, je considère que c'est à peu près la moitié de
l'acca-oissement envisagé qui est supprimée dans les effets
directs . Le rendement de ce texte devrait donc étre de 1200 mil-
lions à 1300 millions de francs.

On ne peut donc pas dire qu'il est vidé de toute sa substance
et qu'il vient diminuer le produit de la fiscalité actuelle.

Quant à son effet indirect, il me paraît fondamental pour les
prochaines années : je ne peux évidemment le chiffrer, mais
je le rappelle à M. Jean-Pierre Cet, et c'est important pour
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ceux qui ignorent l'existence en France d'un tel impôt, que
l'ensemble de l'impôt sur le capital frappant les successions
et les mutations rapporte à l'heure actuelle 7 210 millions de
francs. Par conséquent, une amélioration de la sincérité des
déclarations de mutations ou de successions, ne serait-ce que
dans la proportion de 10 p . 100, se traduirait par une rentrée ,
fiscale supplémentaire de l'ordre de 700 millions de francs.

Tel est, monsieur Jean-Pierre Cet, l'ordre de grandeur de
l'effet indirect de cette taxation.

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

M . Henri Ginoux. Je remercie M . le ministre de l'économie
et des finances des précisions qu'il nous a fournies mais
je voudrais savoir si les évaluations du Gouvernement tiennent
compte des amendements et sous-amendements qui ont été
adoptés, ou qui peuvent l'être encore, par l'Assemblée.

Quoi qu'il en soit. je regrette que cet impôt frappe ceux qui
seront mis dans l'obligation de procéder à des mutations.

Autant il est logique et souhaitable que ceux qui font
commerce des transactions paient un impôt sur leur capital et
sur leur revenu — et pourquoi ne paieraient-ils pas patente en
tant que commerçants ? — autant il est fâcheux que les gens qui,
pour de multiples raisons, sont conduits à vendre une propriété
de campagne ou un terrain, quel qu'il soit, puissent être frappés
par l'impôt en question.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. La parole est à M . Bernard Marie pour
soutenir le sous-amendement n" 296.

M. Bernard Marie . Je me réjouis de ce qui constitue sans
doute l'exception qui confirme la règle : ce sous-amendement
n" 296 n'a pas été examiné au moment où il aurait dû l'être
si l'article 1"' était venu en discussion en son temps.

Ce sous-amendement propose que les personnes qui n'avaient
pas d'intention spéculative ne se voient pas appliquer les dispo-
sitions du pro j et de loi dont nous discutons.

Or le déroulement des travaux de l'Assemblée a voulu que
ce sous-amendement ait reçu satisfaction avant d'avoir été exa-
miné, puisque, à l'article 3 relatif aux biens immobiliers et
à l'article 8 qui concerne les valeurs immobilières, l'Assemblée
a répondu par avance au postulat que j'avais posé avec mes
collègues à l'article 1"'. Dans ces conditions, je retire mon sous-
amendement.

M. le président . Le sous-amendement n° 296 est retiré.

La parole est à M . Marette pour soutenir le sous-amendement
n" 317.

M. Jacques Marette. Ce sous-amendement est de pure forme,
mais il est néanmoins assez important.

Durant toute la discussion de ce texte, nous nous sommes
souvent interrogés sur la nature des plus-values . J'ai eu l'hon-
neur d'exposer, lors de la discussion générale, que de mon point
de vue les plus-values étaient des gains en capital que le projet
du Gouvernement voulait taxer comme un revenu.

La rédaction de l'amendement n° 120, qui est lui-même le
produit de la fusion en commission des finances de différents
amendements présentés par M.' le rapporteur général, les pré-
sidents des groupes de la majorité, certains membres de la
commission des finances ou moi-même, a abouti à . un texte qui
manque de cohérence.

Lorsqu'on relit, à la lumière de nos travaux, le troisième alinéa
de l'article 1" : les plus-values . . . sont passibles a d'un impôt sur
les plus-values en capital, recouvré en même temps que l'impôt
sur le revenu . . . s, il ressort, me semble-t-il, qu'il ne s'agit pas
d'un impôt sur les plus-values en capital, mais d'un impôt sur
le revenu recouvré suivant des règles particulières.

Afin qu'il soit tout à fait clair que ces plus-values ne sont
pas des revenus, je propose de réintroduire dans le premier
alinéa de l'article les termes : c les plus-values en capital » .

Ainsi, selon moi, le texte serait plus cohérent que celui qui
a résulté des travaux de la commission des finances.

M. le président . La parole est à M. àlesmin pour soutenir le
sous-amendement n" 227.

M . Georges Mesmin . Je retire ce sous-amendement ainsi que
l'amendement n" 228 qui doit être appelé tout à l'heure, puisque
l'Assemblée s'est prononcée sur ce point aux articles suivants,
dont la discussion est déjà intervenue.

M . le président. Le sous-amendement n" 227 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement
n" 317 de M. Marette ?

M . Maurice Papon, rapporteur général . Elle lui est favorable,
monsieur le président.

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

M . le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
-avait conçu l'article 1" du projet comme un texte de portée
générale où étaient exprimés les trois principes de base sur
lesquels se fondaient tout l'ensemble, à savoir : l'imposition géné-
ralisée des plus-values, l'intégration du nouvel impôt dans le
régime de l'impôt sur le revenu, la variation de cet impôt en
fonction de la durée de détention des biens sur lesquels la
plus-value était 'réalisée.

Ces trois principes constituaient la trame de tous les autres
articles qui ont été discutés, modifiés par un certain nombre
d'amendements et adoptés.

Compte tenu du très grand travail qui a été accompli par la
commission des finances en vue de clarifier le texte de certains
articles et d'en faciliter l'application, compte tenu, ensuite, du
fait que ces trois principes ont été respectés et dans le souci
de prolonger le dialogue que j'ai ouvert avec l'Assemblée depuis
quelques séances déjà, j'accepte et le sous-amendement de
M . Marette et l'amendement de la commission des finances.

M. Mare Masson . Très bien !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 317.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. La parole est à M . Marin Bénard pour soutenir
le sous-amendement n" 254 à l'amendement n" 120.

M. Marin Bénard . J ' ai eu l'occasion de défendre une propo-
sition semblable sur un autre article . L'Assemblée ne m'ayant
pas suivi, je retire mon sous-amendement.

M. le président . Le sous-amendement n° 254 est retiré.

Je mets aux voix d'amendement n" 120, modifié par le sous-
amendement n" 317.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 1«
et l'amendement n" 182 de M. Ginoux devient sans objet.

M . Henri Ginoux. Cela ne me surprend pas. (Sourires .)

M. le président. M . Pinte et M. de Poulpiquet ont présenté
un amendement n" 75 ainsi rédigé :

e I. — Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 1°', substi-
tuer aux mots : « l'acquisition a, les mots : e la dernière
acquisition à titre onéreux r.

e II. — Procéder à la même modification dan" les troi-
sième et quatrième alinéas (b et c).

Cet amendement est sans doute devenu sans objet, mon-
sieur Pinte ?

M. Etienne Pinte . Effectivement, et je le retire .
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M. le président . L'amendement n" 75 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements n"' 255, 30 et 275 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 255, présenté par M. Voisin, est ainsi
rédigé :

Supprimer le dernier alinéa de l'article 1" . »

L'amendement n" 30 . présenté par MM. Marie, Cousté, Boscher,
de Gastines . Turco, Gabriac, Lauriol, Corrèze, Nessler, Vaucluir
et Charles Bignon. est ainsi rédigé

Dans le dernier alinéa (c) de l'article 1", après les
mots : plus de dix ans r, insérer les mots : et moins
de vingt ans ».

L'amendement n" 275, présenté par M . Ligot, est ainsi
libellé :

Compléter l'article 1"' par .1e nouveau paragraphe sui-
vant:

< Les plus-values visées au paragraphe précédent sont
exonérées de l'impôt sur le revenu ou, s'il s'agit de biens
visés à l'article 9 de la présente loi, du versement de la
taxe prévue par cet article si les cessions à l 'occasion
desquelles elles ont été réalisées ont été nécessitées par
une circonstance indépendante de .la volonté du redevable,
qui devra en apporter la preuve ainsi que celle du lien
de causalité entre cette circonstance et la cession . )

Monsieur Voisin, votre amendement n" 255 me semble être
devenu sans objet.

M. André-Georges Voisin. Je voudrais montrer que mon
raisonnement n'a pas manqué de constance.

Pour moi, les plus-values effectives sont celles qui sont visées
à l'alinéa a de l'article 1" du projet. — celles qui proviennent
de cessions effectives intervenues moins de deux ans après
l'acquisition . J'ai donc approuvé leur taxation car les plus-
values spéculatives se font généralement à court terme.

L'article 35 A du code général des impôts vous permet par
ailleurs de taxer les plus-values effectuées dans un délai de
deux à dix ans.

Mais après un délai de dix ans — et dans le texte initial,
le délai allait de dix ans à quarante ans — je considère qu'il
n'y a pas de plus-value . Envisager de taxer des plus-values
après un délai couvrant deux générations était, j'ose le dire,
scandaleux . La commission des finances a amélioré le texte
en ramenant le délai à vingt ans pour les immeubles et à
trente ans pour les terrains.

Il est évident que je ne puis maintenir mon amendement
puisque nous sommes arrivés au terme de la discussion de
l'article 1" . Mais mon sentiment reste le même . Je prétends
que puisque vous avez prévu un délai de dix ans pour les
valeurs mobilières, il eût été logique de prévoir le même délai
pour les valeurs immobilières, c'est-à-dire les terrains et les
immeubles, car ce sont les ruraux qui, encore une fois, seront
pénalisés.

Tout le monde sait que les ruraux possèdent peu de valeurs
mobilières, mais que, par contre, ils cherchent volontiers à
acquérir des terrains et des immeubles.

C ' est pour les protéger que j ' avais déposé cet amendement.
Les modifications adoptées sur les articles suivants l'ont rendu
sans valeur . Dans ces conditions, je le retire.

M. le président . L'amendement n" 255 est retiré.

L'amendement n" 30 devient également sans objet.

La parole est à M. Ligot, pour soutenir l'amendement n" 275.

M. Maurice Ligot . Mon amendement, comme les précédents,
devient aussi sans objet.

Je rappelle qu'il tendait à exonérer les personnes qui ne
vendaient pas pour des raisons spéculatives, mais pour des
raisons familiales ou -parce que leur situation professionnelle
s'était modifiée.

Les amendements votés aux autres articles ont apporté une
réponse à cette question .

M. le président. L'amendement n" 275 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements. n"" 291 et 242, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 291, présenté par M. Schloesing, est ainsi
rédigé

: Compléter l'article

	

par le nouvel alinéa suivant :

s Les plus-values effectivement réalisées sont imposables
à l'impôt sur le revenu selon les règles définies par le
présent projet de loi . Toutefois, si ces plus-values n'étaient
pas imposables avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, les contribuables qui ont leur domicile réel ou leur
siège social en France peuvent opter pour leur assujettis-
sement à un prélèvement de 25 p . 100. Ce prélèvement
libère la plus-value à laquelle il s'applique de l'impôt sur
le revenu.

L'amendement n" 242, présenté par M. Mario Bénard, est ainsi
rédigé :

a Compléter l'article 1'° par le nouveau paragraphe sui-
vant :

Toutefois le contribuable peut opter pour le paiement
d'une taxe forfaitaire dont le taux sera égal à celui de la
plus-value par rapport au prix d'acquisition revisé.

La parole est à M. Schloesing, pour défendre l'amendement
n" 291.

M. Edouard Schloesing. Tout au long de cette discussion, je
me suis demandé si cet amendement, qui avait été réservé,
n'allait pas devenir, lui aussi, sans objet . Mais à ce point de la
discussion . je crois qu'il revêt au contraire une très grande
importance.

Cet amendement a en effet . pour objet de permettre aux
contribuables qui ont réalisé une plus-value d'opter pour un
prélèvement forfaitaire de 25 p . 100.

Cette proposition s'inspire d'idées simples. Les plus-values
qu'entend taxer le projet sont en réalité des gains en capital.
Ce ne sont pas des revenus . Ces gains ne sont pas réalisés
selon une périodicité régulière, car ils ont un caractère le plus
souvent exceptionnel . En conséquence, le système de l'impôt
sur le revenu est largement inadapté en ce qui les concerne
puisqu'il n'avait pas été prévu pour eux.

I.es législations étrangères, auxquelles on fait très volontiers
allusion, réservent un sort spécial aux gains de cette nature.
En général, ces législations imposent plus légèrement les gains
en capital que les revenus les plus élevés. Elles les imposent
aussi plus légèrement que les biens soumis à l'impôt sur les
successions.

Notre collègue M. Marette a montré que le système du
Gouvernement allait aboutir à une solution totalement inversée
par rapport aux législations étrangères . Alors que dans celles-ci
l'impôt sur les successions est deux à trois fois plus élevé
que l'impôt sur les gains en capital, nous allons avoir, en
France, un impôt sur les plus-values qui sera trois fois plus
élevé que l'impôt sur les successions en ligne directe.

Ces distorsions dans notre système fiscal vont pénaliser le
capital en formation . Il y a donc lieu d'apporter davantage de
cohérence dans le système qui nous est proposé.

Il faut admettre que les gains en capital sont d'une nature
particulière et qu'ils exigent, en conséquence, un traitement
spécifique.

Il convient de les frapper, ' mais à un taux qui ne soit pas
trop élevé pour qu'il n'engendre pas la fuite de la matière
imposable.

Ces considérations me conduisent à proposer un taux propor-
tionnel . Ce taux, fixé à 25 p . 100, n'est pas médiocre puisqu'il
est supérieur à l'impôt sur les successions en ligne directe.

Si elle était acceptée, une telle proposition serait susceptible
de rallier des hésitants et de montrer aux Français que l'impo-
sition des plus-values peut ne présenter aucun caractère
confiscatoire.

J'ajoute qu'en raison du taux choisi, le Trésor ne perdrait
vraisemblablement rien dans cette opération . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)
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M. le président. La parole est à M. Mario Bénard, pour soutenir
l'amendement n" 242.

M. Mario Bénard . Monsieur le ministre, depuis bientôt trois
semaines que dure ce débat, j'entends constamment parler de
plus-values et jamais de bénéfices.

Il s'ensuit qu'en l'état actuel du projet, nous allons taxer de
la même façon deux plus-values égales en valeur absolue, mais
qui représentent l'une un bénéfice minime et l'autre un béné-
fice considérable. Je m'explique.

Imaginons deux propriétaires . L'un possède un immeuble qu'il
a payé 250 000 francs et qu'il revend, en francs constants,
300 000 francs . Il réalise une plus-value de 50 000 francs . L'autre
possède un studio qu'il a acheté 100 000 francs et qu'il revend,
toujours en francs constants, 150 000 francs . Il réalise, lui aussi,
une plus-value de 50 000 francs.

Ces cieux plus-values, égales en valeur absolue, seront, selon
les termes du projet . taxées de la même façon . Et pourtant, le
pi-opriétaire qui aura acheté 250 000 francs et revendu
300 000 francs n'aura réalisé qu'un bénéfice de 20 p . 100 par
rapport à la valeur d'achat de son bien, tandis que celui qui
au . a acheté 100 000 francs et revendu 150 000 francs aura, lui,
réalisé un bénéfice de 50 p . 100.

On pourrait, monsieur le ministre, citer des exemples beaucoup
plus frappants et imaginer des hypothèses — qui ne seraient
pas d'école — où, pour des plus-values égales réalisées sur des
terrains à bâtir, un vendeur ferait un bénéfice de 5 p . 100 ou
de 10 p. 100, tandis qu'un autre réaliserait un bénéfice de
300 ou 400 p . 100.

Dès lors que le texte ne vise que la plus-value réalisée, sans
tenir compte du pourcentage du prix d ' achat qu ' elle représente,
dès lors que l'on parle de plus-value et non pas de bénéfice, on
va aboutir à taxer de la même façon des gens qui cherchent
systématiquement à ' faire la culbute s, peut-être même plu-
sieurs fois, et des personnes qui ne réalisent qu ' un bénéfice
modeste de 5, 10 ou 15 p . 100.

De ce fait, nous ne pouvons pas prétendre lutter contre cette
forme bien typique de spéculation qui consiste à essayer de faire
le plus grand bénéfice possible à l'occasion de la vente d'un
bien.

C'est pourquoi j'envisage, dans cet amendement n° 242, que
le vendeur puisse opter non pas pour un taux forfaitaire — en
quoi je m'écarte de la thèse défendue à l'instant par M . Schloe-
sing — mais pour un taux qui serait celui du bénéfice réalisé.
Si l'on fait 1 p. 100 de bénéfice, c'est-à-dire si la plus-value par
rapport au prix d'achat représente 1 p . 100, on est taxé à
1 p. 100 . Si l'on réalise un bénéfice de 50 p. 100, on est tr é
à 50 p . 100.

En clair, cela signifie qu'à partir d'un certain taux de bénéfice
le vendeur aura intérêt à passer par l'impôt sur le revenu . Mais,
inversement — ce qui, me semble-t-il, serait équitable — le
vendeur qui n'aura réalisé qu'un petit bénéfice se verra frappé
d'une taxe très faible puisqu'elle sera égale au taux du bénéfice
enregistré.

Ce système permettrait d'épargner les vendeurs qui font de
petits bénéfices et qui, de la sorte, coopèrent à la lutte que
mène le Gouvernement contre l'inflation ; à l'inverse, il sou-
mettrait aux rigueurs de l'impôt sur le revenu ceux qui ont
cherché à réaliser de trop bonnes affaires, c'est-à-dire de trop
gros bénéfices.

Cet aspect du problème n'a pas, me semble-t-il, été suffi-
samment évoqué au cours du débat.

Pour conclure, je maintiens ma position : traiter de façon
identique toutes les plus-values d'un même montant alors que
certaines représentent de 5 p. 100 à 10 p . 100 et d'autres de
200 p . 100 à 300 p . 100 de bénéfice net, ce n'est certainement
pas la méthode la plus équitable.

Il me serait donc agréable, monsieur le ministre, de connaître
votre sentiment sur ce point . (Applaudissements saur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux
amendements en discussion?

M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a repoussé l'amendement n" 242 que M. Bénard a
présenté . si j 'ai bien compris, dans la perspective d ' obtenir de
M. le ministre de l'économie et des finances des expie ilions
complémentaires.

Elle a, d'autre part, émi-s un avis défavorable sur l'amende-
ment n" 291 de M . Schloesing.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Le problème
posé par l'amendement n" 291 de M . Schloesing a déjà été abordé
à plusieurs reprises ; c'est celui du choix entre le barème de
l'impôt sur le revenu, progressif comme chacun le sait, et le
principe d'une imposition à un taux proportionnel.

Le Gouvernement a beaucoup hésité avant de proposer son
texte . Vous savez que la commission Monguilan, qui a longue-
ment étudié tous ces problèmes, a écarté cette dernière hypo-
thèse ; elle a, en effet, estimé que, dans le système fiscal
français, le recours à un taux proportionnel appliqué au revenu
procuré par une activité personnelle — le problème est différent
pour les entrprises — créait des difficultés et a donc écarté
l'idée d'un taux forfaitaire.

L'amendement de M. Schloesing, s'il était adopté, aurait pour
inconvénient de remettre en cause l'un des objets essentiels du
texte, à savoir l'imposition des plus-values dans le cadre de
l'impôt sur le revenu . C'est pourquoi, rejoignant la commission
des finances, je ne suis pas favorable à cet amendement.

La disposition proposée par M. Mario Bénard est, intellec-
tuellement, plus séduisante, mais elle procède de la même idée
que celle de M. Schloesing . Elle peut se résumer ainsi : une
plus-value peut résulter soit de la durée de détention du bien
— c'est la thèse du Gouvernement — soit de l'importance du
bénéfice acquis dans des circonstances tout à fait particulières ;
en effet, ne proviennent pas de la durée de détention les plus-
values réalisées sur des valeurs mobilières dont les cours
s'emballent, ou les plus-values dégagées dans le cadre d'une
opération foncière rendue fructueuse par la création d'un ouvrage
public, par la construction d'une autoroute par exemple, ou par
un équipement mis en place grâce à l'effort ccnsenti par une
collectivité locale.

Je comprends, monsieur Mario Bénard, les motifs qui vous
ont incité à déposer votre amendement, niais je répète que,
s'agissant du projet de loi en discussion, nous avons fait un
choix délibéré : nous avons voulu imposer les plus-values dans
le cadre de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire étendre aux plus-
values l'assiette de l'impôt sur le revenu et taxer celles-ci au
taux de l'impôt sur le revenu du contribuable concerné.

C'est pourquoi je ne puis accepter ni l'amendement de
M . Schloesing, qui tend à sortir du cadre de l'impôt sur le revenu
en proposant l'application d'une taxe forfaitaire -- système en
vigueur aux Etats-Unis, où il est assorti toutefois d'un plafond
au-delà duquel on revient à l'impôt progressif — ni celui de
M. Mario Bénard, qui risque d'assimiler à des opérations
commerciales les cessions de caractère patrimonial que nous
voulons taxer . Si ce dernier amendement était adopté. un nouveau
système serait créé, différent de celui que nous envisageons
et qui ne serait pas sans lien avec les dispositions en vigueur
dans le cadre de l'article 92 du code général des impôts, qui
vise les opérations boursières effectuées à titre habituel, et de
l'article 15 A du même code, qui applique aux profits immo-
biliers occasionnels à caractère spéculatif un régime proche
de celui des bénéfices commerciaux.

Etant donné qu'il s'agirait, en l'occurrence, d'un système tout
à fait différent fondé sur la notion de bénéfice, l'adoption de
l'amendement n" 242 introduirait une complication . C'est pour-
quoi je demande à M . Mario Bénard de bien vouloir accepter de
le retirer.

M. le président . Monsieur Schloesing, maintenez-vous votre
amendement ?

M . Edouard Schloesing . . Je le maintiens, monsieur le président

Je crois qu'il s'agit d'une disposition de bon sens et efficace.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291.

(L'amendement n'est pas adopté .)



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 22 JUIN 1976

	

4467

M. le président . La parole est à M . Marin Bénard.

M. Mario Bénard . Monsieur le ministre, les arguments précis
que vous avez évoqués ne m'ont pas convaincu, à l'exception
d'un seul, le principal, seion lequel mon amendement implique
une réflexion . une orientation totalement différentes de celles
qui ont inspiré nos travaux . Je reconnais volontiers qu'au point
où nous en sommes, nous pourrions difficilement reprendre
tout te débat.

Je retire donc mon amendement : mais que l'on ne s'imagine
pas pour autant que je suis convaincu que nous aurons accompli
la meilleure oeuvre possible ! Je persiste en effet à penser
qu'en traitant de la même façon des plus-values égales qui
ne correspondent pas au même bénéfice, nous ne poussons
pas la lutte contre les spéculateurs abusifs aussi loin que nous
aurions pu le faire.

M. le président . L'amendement n" 242 est retiré.

Dans ces conditions, l'amendement n" 120 précédemment adopté
demeure l'article 1

Après l ' article 1"` (suite).

M. le président . Nous en revenons à l'amendement n° 85
corrigé, présenté par MM. Duffaut, Jean-Pierre Cot, Boulloche,
Benoist, Chevènement, Crépeau, Leenhardt, Alain Bonnet, Den-
vers. Josselin, Pierre Joxe, Larue. Madrelle et Savary et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés, qui avait été précédemment réservé.

J'en rappelle les termes :

• Après l'article 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 :
• — le prix de cession ;

— et le prix d'acquisition par le cédant.
i En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme

es'. la valeur vénale au jour de cette acquisition.
« Le prix d'acquisition est majoré :
K — des frais d'acquisition à titre onéreux, que le cédant

peut fixer forfaitairement à 10 p. 100 dans le cas des
immeubles et à 2 p. 100 dans celui des valeurs mobilières

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

c I1, — 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
mcyen annuel des prix à la consommation depuis l'acqui-
sition 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 . s

La parole est à M. Duffaut.

M. Henri Duffaut . Cet amendement étant la conséquence
de l'amendement n" 84, qui a été repoussé par l'Assemblée, il
devient sans objet.

M. le président . L'amendement n" 85 n 'a plus d'objet.

Titre.

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de loi
e Projet de loi portant imposition des ressources provenant

de plus-values assimilables à un revenu . »

Je suis saisi de trois amendement n"" 246, 268 et 119 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 246, présenté par M. Brocard, est ainsi
libellé :

a Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
a Projet de loi portant imposition des revenus à caractère

spéculatif . s

L'amendement n" 268, présenté par MM . Max Lejeune, Forens,
Daillet et les membres du groupe des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux, est ainsi libellé :

a Rédiger comme suit le titre du projet de loi :
.e Projet de loi portant imposition de certaines formes

d'enrichissement, v

L'amendement n" 119. présenté par M. Papon, rapporteur
général, et M. Marette, est ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le titre du projet de loi
s Projet de loi portant imposition des plus-values et

création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux,
les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité . s

La parole est à M. Brocard, pour soutenir l'amendement
n" 246.

M. Jean Brocard. Si j'ai voulu modifier le titre du projet
de loi en discussion, c'est parce que la présentation de ce texte
avait initialement créé un certain état d'esprit chez tous les
contribuables.

On avait, en effet, annoncé qu'il s'agissait de poursuivre cer-
tains spéculateurs. Mais une certaine inquiétude s'était manifestée
dans l'opinion, En présentant l'amendement n' 246 tendant
à une rédaction différente du titre du projet, j'ai surtout souhaité
appeler l'attention du Gouvernement et des contribuables sur
le fait qu'il importait avant tout de frapper les véritables spécu-
lateurs, qui vivent de ressources non déclarées et centre lesquels
le fisc se révèle impuissant.

C'est pourquoi le nouveau titre que je propose met l'accent
sur la spéculation . D'ailleurs, compte tenu des amendements
qui ont été adoptés au cours du débat, le texte que nous allons
voter permettra de mieux atteindre les spécula'eu .s.

Il me parait donc normal que le titre du projet fasse réfé-
rence à la spéculation.

M. le. président . La parole est à M. Partrat, pour soutenir
l'amendement n" 268.

M. Roger Partrai . Incontestablement, monsieur le ministre,
le projet. de loi en discussion, tout comme le bon vin, s 'est
bonifié en vieillissant : certaines ambiguïtés ont pu être levées.

Pour des raisons de simplicité, nous proposons de rédiger
le titre de la façon suivante : a Projet de loi portant impo-
sition de certaines formes d'enrichissement s . La commission
des finances a émis un avis défavorable sur notre amendement.

Monsieur le ministre, nous ne ferons pas de votre position,
sur le titre que nous proposons, un critère important de notre
appréciation sur l'ensemble du texte.

Le titre que nous préconisons nous parait plus clair et plus
simple que celui que vous avez choisi a Projet de loi portant
imposition des ressources provenant de plus-values assimilables
à un revenu s, Nous avons déjà débattu de cette formule et je
ne reprendrai pas la discussion sur ce point : que considère-t-on
comme une plus-value ? Que signifie l'expression e assimilable
à un revenu s ? Autant de questions qui se posent.

Notre titre, en outre, présente l'avantage de mettre l'accent
sur le fait qu'il s'agit, en l'occurence, d'une imposition, non
pas classique comme celle des revenus, mais de caractère
exceptionnel, qui n'intervient que lorsque la cession de certains
biens procure un enrichissement au vendeur.

Enfin le titre que nous préconisons couvre les deux formes
d'imposition prévues par le projet : l'assujettissement à l'impôt
sur le revenu des plus-values réalisées lors de la vente de cer-
tains biens et la taxation forfaitaire, notamment sur les ventes
d'objets précieux . Ces deux formes d'imposition tendent l'une
et l'autre à faire participer au financement des charges com-
munes ceux qui réalisent un enrichissement, au même titre
que ceux qui y contribuent par l'intermédiaire des revenus qu'ils
perçoivent.

M. le président . La parole est à M . Marette, pour soutenir
l'amendement n" 119.

M. Jacques Marette . Mesdames, messieurs, la commission des
finances a bien voulu me suivre en acceptant l'amendement
que j'avais présenté tendant à modifier le titre du projet de
loi qui nous est soumis .
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Si

	

le titre actuel du

	

projet

	

ne correspondait pas au contenu
du projet initial,

	

il correspond encore moins au texte auquel
a permis d'aboutir une discussion qui s'est déroulée pendant
plus de quinze jours.

Du reste,

	

des

	

esprits aussi

	

clairs et avisés que M . Brocard,
M . Max Lejeune et M . Partrat s'en sont rendu compte égale-
ment puisse ' ont, eux aussi, proposé des variantes . Celle
de M. Brocard ne correspond pas tout à fait à la réalité car,
en dehors de l'article 92 du code général des impôts, qui a été
repris au dernier moment par le Gouvernement, et de mesures
concernant les spéculations à très court terme, rien, dans le
projet de loi que nous allons voter, ne concerne les revenus
à caractère spéculatif. Donc, à mon avis, intituler le texte
a Projét de loi portant imposition des revenus à caractère
spéculatif

	

serait, en fait, énoncer une contrevérité.

En revanche, comme l'ont très justement noté MM . Lejeune,
Forens, Daillet et les membres du groupe des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, le texte vise bien
certaines formes d'enrichissement.

Mais je crains que le titre Projet de loi portant imposition de
certaines formes d'enr ichissement a ne produise un peu la même
impression que certains tit res de tableaux abstraits, qui sont
aussi difficilement compréhensibles que la peinture elle-même.
Si une oeuvre d'art peut faire l'objet d'un titre poétique, il
ne peut en être de même pour un projet de loi.

Or qu'y a-t-il donc dans le projet de loi qui nous est soumis ?
D'une part, une imposition des plus-values ; d'autre part, la
création d'une taxe forfaitaire ad valorem sur tes métaux pré-
cieux, les bijoux. les objets d'art, de collection et d'antiquité.
C'est pourquoi la commission des finances a bien voulu accepter
le titre que j'avais proposé : Projet de loi portant imposition
des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux
précieux . les bijoux, les objets d'art, de collection et d'anti-
quité » . En effet, on ne peut pas prétendre que l'article 9
impose les plus-values, puisqu'il institue une taxe forfaitaire,
qu'il y ait ou non plus-value.

Notre titre traduit donc fort bien les deux formes d'impo-
sition prévues dans le projet de loi.

En outre, il lève un peu l'ambiguïté que laissait subsister
le titre choisi par le Gouvernement.

Certes je sais bien dans quel esprit M. le ministre de l'économie
et des finances avait élaboré son projet ; mais, en acceptant
mon sous-amendement à l'article premier, il vient de reconnaître
que, si les plus-values en cause sont taxées comme des reve-
nus, elles constituent, en fait, des plus-values en capital . On ne
peut donc pas les assimiler à un revenu.

Il est inutile d'entrer dans le détail. Ma proposition, me
semble-t-il, n'a rien d'iconoclaste ; elle me parait, je le répète,
simple et claire.

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

	

-

M . le ministre de l 'économie et des finances . Puisque je me
suis battu pendant trois semaines sur les articles du projet,
personne ne comprendrait que je n'en défende pas le titre.
J'indique donc aux auteurs des trois amendements que j'ai la
faiblesse de préférer le titre que j'ai donné au projet.

En effet, mesdames, messieurs, le projet de loi qui vous est
proposé, et dont vous venez d'adopter l'article premier dans la
rédaction de la commission des finances, comporte trois éléments
essentiels : la taxation des plus-values effectivement réalisées ;
l'imposition dans le cadre de l'impôt sur le revenu ; la prise en
compte de la durée de détention des biens.

Ces trois principes ont été retenus, et le projet est maintenant
complet.

Cela dit, j'estime que le titre proposé par M . Brocard est
trop restrictif : s'il s'agit des revenus à caractère spéculatif,
il est aussi question des plus-values en capital . Je pense aussi
que le titre souhaité par M . Lejeune et plusieurs de ses col-
lègues est également trop restrictif : il vise certaines formes
d'enrichissement, mais notre texte en concerne de nombreuses,
notamment celles qui résultent de l'évolution du patrimoine.

Quant à celui qui est préconisé par M. le rapporteur général
et par M. Marette, s'il marque bien que le projet de loi porte
imposition des plus-values, il n'indique pas que la taxation se
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fait à l'intérieur de l'impôt sur le revenu . Certes, il fait men-
tion de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux,
etc . En fait, esthétiquement, il est très joli, mais celui que j'ai
choisi me parait meilleur.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis hostile aux
trois amendements.

M. le président . La parole est à M . Brocard,

M. Jean Brocard, Je regrette que ce projet de soi ne soit pas
suffisamment antispéculatif, mais, compte tenu des explications
de M. le ministre, je retire man amendement.

M. le président . L'amendement n" 24-6 est retiré.

La parole est à M . Duffaut.

M. Henri Duffaut. Tout au long de ce débat, j'ai entendu les
orateurs, notamment ceux de la majorité, se plaindre du fait
que, précisément, la spéculation n ' est pas taxée et que le
texte n'atteint que les actes normaux de la gestion.

Or. me semble-t-il, tous les amendements qu'ils ont déposés
tendaient à atténuer cette taxation, mais aucun ne visait à
frapper la spéculation.

On veut maintenant se donner bonne conscience, et a bon
compte . en proposant un titre flatteur pour le projet de loi,
niais cela est vraiment inefficace : (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président . L'amendement n" 268 est-il maintenu, mon-
sieur Partrat?

M. Roger Partrat. Après les indications fournies par M. le
ministre, nous sommes prêts à retirer notre ame_idement.

Cependant, je su:-tgère au ministre des finances de remplacer
le mot a assimilables a par le mot a assimilées s qui est plus
précis.

M. le président. L'amendement n" 268 est retiré.

La parole est à M . Mario Bénard.

M . Marin Bénard . Je voudrais tout à la fois répondre au Gou-
vernement et à M . Duffaut.

Monsieur le ministre, je ne vois vraiment pas ce que vous
pouvez reprocher au titre proposé par la commission des fi-
nances, à moins que la vérité ne fasse peur.

Je ne comprends pas que l ' on puisse préférer à un titre qui
dit rigoureusement ce qu'il y a clans le projet une formule qui
ne dit pas la vérité ! En fait, nous ne serions pas sérieux si
nous ne suivions pas la commission des finances.

Quant à M. Duffaut — qu'il me pardonne — il ne peut pas
prétendre que, dans ce débat, ceux qui ont parlé de spéculation
n'ont jamais déposé d'amendement pour lutter contre celle-ci.
,te ne lui ferai pas l'affront de lui donner une liste d'amen-
dements qui prouverait qu'il se trompe ou nous trompe.

En outre, je lui rappellerai que, s'il est à ce point hostile
à la spéculation, il n'en est pas moins à l'origine d'un amende-
ment qui la facilite au plus haut degré, par le jeu des compen-
sations entre moins-values et plus-values, et qui, ainsi, ouvre
la porte aux spéculateurs les plus habiles.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 119.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, le titre est ainsi rédigé.

Seconde délibération du projet de loi.

M . le ministre de l'économie et des finances . Je demande la
parole.

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 . L'Assemblée
vient d'adopter l'article 1" du projet de loi et son titre dans une
nouvelle rédaction. Les semaines précédentes, elle avait adopté
les autres articles . Le texte est donc maintenant complet.
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Je prie M. le ministre de l'économie et des finances de bien
vouloir se rendre alors devant elle pour lui exposer l'économie
de ses différents amendements . Cette réunion durera sans doute
trois quarts d'heure ou une heure . L'Assemblée pourrait donc
raisonnablement reprendre sa séance à vingt-deux heures.

M. Guy Ducoloné. A condit :on que certains groupes ne
demandent pas aussitôt une suspension de séance.

M. le président. Fort bien !

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-2 —

ORDRE DU JOUR

M. te président. Ce soir, à vingt-deux heures, deuxième séance
publique :

Fixation de l'ordre du jour :

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. 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-huit heures quarante-cinq .)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

L` discussion, longue et difficile, a conduit au dépôt de
nombreux amendements qui ont apporté de nombreuses modifi-
cations au texte initial.

En application de l'article 101 du règlement de l'Assemblée
nationale, le Gouvernement demande une seconde délibération
sur les articles 2 A, 5, 6, 9 et 10 du présent projet de loi.

Je viens, monsieur le président, de déposer des amendements
sur ces articles : je souhaite que l'Assemblée accepte de
revenir sur certaines de ses positions.

M . Guy Ducoloné . Afin de permettre à certains parlementaires
de se déjuger! (Mouvements divers sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. le président. En application de :'article 101 du règlement,
le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde
délibération des articles 2 A, 5, 6, 9 et 10 du projet de loi.

Le seconde délibération est de droit.

Quand la —Commission sera-t-elle prête à rapporter?

M . Fernand kart, président de la commission . Monsieur le
président, j'avais l'intention de demander une suspension de
séance pour permettre à la commission de se saisir des amende-
ments du Gouvernement . La conférence des présidents devant
se réunir à dix-neuf heures . je pense que le mieux serù .t que je
convoque la commission pour vingt et une heures.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1" Séance du Mardi 22 Juin 1976.

SCRUTIN (N" 355)

Sur l'amendement n" 249 rectifié de M . Charles Bignon avant
l'article 1 — du projet de loi portant imposition des ressources
provenant de plus-valves assimilables à un revenu. (Institution
d'une imposition spéciale sur les profits spéculatifs, dont l'étude
sera soumise au comité chargé des interventions foncières des
collectivités locales et proposée au Gouvernement avant le
1^' janvier 1977 .)

Nombre des votants 	 479
Nombre des suffrages exprimés	 457
Majorité absolue	 229

Pour l 'adoption	 207
Contre	 250

L' Assemblée nationale n 'a pas adopté.
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Bernard.
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Besson.
Bignon (Charles).
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
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Bordu.
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Brugerolle.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.

Ont voté pour:

Carpentier.
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Césaire.
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Charles (Pierre).
Chaumont.
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Combrisson.
Mme Constans.
Cornet.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Corrèze.
Cot (Jean-Pierre).
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Delorme.
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Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
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Aubert.
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Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beauguitte (André).
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Bénard (François).
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Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Montdargent.
Montesquiou (de).
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Offroy.
Palewski.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
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Bob.o
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Boudet.
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Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Buffet.
Burekel.
Buron.
Cabanel.
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Caulier.
Cerneau.
Ceyrac:
Chaban-Delmas.
Chabrol.
Chalandon.
Chamant.

Renard.
Ribière (René).
Rieubon.
Rigout.
Rivière (Paul).
Roger.
Rolland.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul
Sainte-Marie.
Sellé (Louis).
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Mme Thome -

Patenôtre.
'l'ourne.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Main).
Vizet.
Voisin.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Chasseguet.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Commenay.
Cornette (Maurice)
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Aliette).
Crespin.
Cressara.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Degraeve.
Delaneau.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacquet).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Dominati
Donnez.
Dousset.

' Ont voté contre :
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Drouet .

	

Mme Iiauteclocque

	

Mayoud. Sablé. Sprauer . Vauclair.
Dugoujon. (de) . Messmer . Sauvaigo. MAïe Stephan . Verpillière (de la).
Duhamel. Hersant. Michel (Yves) . Schloesing . Sudreau . Vitter.
Durand. Herzog . Mme Missofie Schvartz (Julien) . Terrenoire. Vivien (Robert-
Durieux- Hoffer. (Hélène) . Seitlinger- Mme Tisné . André).
Ehm (Albert).
Ehrmann .

Honnet.
Icart.

Montagne.
Morellon.

Servan-Sclreiber.
Simon (Edouard) .

Tissandier.
Torre. Voilquin.

Falala . Inchauspé . Mourot. Simon (Jean-Claude) . Turco . Wagner.
Fanton . Joanne. Muller. Simon-Lorière. Valbrun. Weinman.
Favre (Jean) . Joxe (Louis) . Narquin. Sourdille. Valenet. Weisenhorn
Feït (René) . Julia. Nessler- Soustelle. Valleix . Zeller.
Ferretti (Henri). Kaspereit. Noal.
Flornoy. Kédinger . N ungesser.
Forens. Kervéguen (de) . 011ivro. Se sont abstenus volontairement :
Fouchier. Labbé . Omar Farah Iltireh.
Fouqueteau . Lacagne . Papet . MM . Chauve( (Christian) . Meunier.
Fourneyron . La Combe . Papon (Maurice) . Alduy . Foyer. Pidjot.
Mme Fritsch. Lafay. Partrat. Bizet. Glon (André) . Pujol.
Gabriac. Laudrin. Peretti. Boisdé . Godefroy. Richard.
Gabriel . Lauriol. Petit . Boscher . Godon.
Gagnaire . Le Cabellec. planta . Houdon. Hunault . Royer.

Gantier (Gilbert) . Le Douarec . Picquot . Brun . Kif f er . Sanford.
Gastines (ae) . Legendre (Jacques) . Pinte. Chambon. Mesmin. Weber (Pierre).
Gaussin. Lejeune (Max). Piot.
Gerbet. Lemaire. Plantier. N'ont

	

au vote :pas pris partGirard- Lepercq . Pons.
Gissinger . Le Theule. Poulpiquet (de). MM.

	

Delatre .

	

Mohamed.
Goulet (Daniel) . Ligot. Préaumont (de) . Dahalani. Frédéric-Dupont.
Graziani. Limouzy. Radius . Debré . Le Tac. Neuwirth.
Grimaud. Macquet. Raynal.
Grussenmeyer. Magaud. Réthoré.
Guéna . Malène (de la) . Ribadeau Dumas . Excusés ou absents par congé
Guermeur. Malouin . Ribes.
Guichard . Marcus. R:chomme. (Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Guilliod . Marette. Rickert . MM . Baudis et Duroure.Hamel. Marie. Riquin.
Hamelin (Jean) . Martin . Riviérez.
Hamelin (Xavier). Masson (Marc) . Rocca Serra (de). N ' ont pas pris part au vote :
Harcourt (d') . Massoubre . Rohel.
Hardy. Mathieu (Serge) Roux . M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . Be*,
Hausherr. Maujoüan du Gasset. Rufenaeht . qui présidait la séance.
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