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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

ELOGE FUNEBRE

M. le président. Jacques Duhamel était né à Paris le 14 sep-
tembre 1924. (Mmes et MM. les députés se lèvent .) II n'avait pas
seize ans lorsque, en mai 1940, il perdit son père qui exerçait
les fonctions de délégué général du Comité des houillères et
qui était entouré d'une grande estime. Cette première irruption
de la fatalité dans la vie de notre collègue coïncidait à la fois
avec une brisure tragique du destin national et avec les pro-
blèmes personnel: ss 'une vie quotidienne perturbée.

C'est alors que Jacques Duhamel, appelé à interrompre ses
brillantes études au lycée Janson-de-Sailly pour se replier à
La Baule avec les siens, donne une première preuve de sa force
de caractère et d'un talent administratif et ordonnateur que l'on
pourrait déjà qualifier de politique au sens général du terme.
Il est frappé par le désordre dans lequel s'organise, ou plutôt
ne s'organise pas, l'accueil des réfugiés ; il s'improvise une
mission de commandement, comme le capitaine de quinze ans de
Jules Verne, et voici que la Croix-Rouge désigne officiellement,
en tant que commissaire aux réfugiés, cet adolescent qui impose
si naturellement son autorité à des personnes d'âge mûr dont
la vocation bienfaisante n'abolit pas toujours l'humeur chica-
nière.

Revenu à Paris, Jacques Duhamel s'inscrit à la faculté de
droit, à la faculté des lettres, à l'Ecole des sciences politiques,
et il entre dans la Résistance . Ainsi, en 1942, c'est à Fresnes
qu'il fête son dix-huitième anniversaire . Libéré, il poursuit
ses études et il reprend le combat . L'un des nôtres, Félix Gail-
lard, qui lui ressemblait par tant de traits, qui était comme lui
pourvu de tant de dons, qui nous fut, comme lui, si tôt enlevé,
a évoqué un jour, du haut de . cette tribune, ces soldats qui
avaient vingt ans quand vint l'été de la libération et qui sur-
gissaient de partout, les bras chargés de toutes les fleurs de la
liberté : a Leur âge d'homme a commencé, disait-il, dans la nuit
de l'occupation. A ce moment, on ne parlait de la France qu ' au
futur . Ils ont combattu pour se délivrer de la honte et ils y ont
finalement réussi . -Mais il ne suffit pas de rétablir la liberté,
il faut en entretenir la flamme, il faut fair' vivre la démocratie
tous les jours . Ainsi parlait Félix Gaillard . Ainsi pensait
Jacques Duhamel.

Le voici décoré de la croix de guerre et de la médaille de
la Résistance, Edmond Michelet lui remet les insignes de la
Légion d'honneur et il entre à l'Ecole nationale d'administration,
dans la promotion de la France combattante, la première.

A sa sortie, dans les meilleurs rangs, l'inspection des finan-
ces semble le tenter, mais il choisit le Conseil d'Etat dont le
nom même ne pouvait manquer d'exercer sur lui la magie de
son double substantif . Qui, plus que lui, pouvait être attiré
par le devoir de conseil et par le service de l'Etat?

C'est ce jeune auditeur qu'il m'advint de rencontrer en 1948.
En même temps qu'à l'administration, il s'intéressait active-
ment à la ' politique et, à vrai dire, il ne séparait pas ces deux
activités dans le dévouement qu'il portait aux choses de la
cité . Il était imprégné de cette conception romaine selon laquelle
le même magistrat peut exercer successivement dans le même
cursus, les responsabilités de l'exécution qualifiée et celles de
l'arbitrage gouvernemental . Il avait choisi de s'inscrire au parti

radical et, fidèle à sa vocation organisatrice, il avait réuni une
conorte, assez peu nombreuse à vrai dire, de jeunes militants
qui venaient demander leur inspiration à quelques ainés, eux-
mèmes débutants dans la vie parlementaire.

Le hasard d'une conférence sur le procès de Nuremberg, la
rencontre d'un diner amical entre un député de quarante ans
et trois énarques de vingt-cinq ans qui s'appelaient Jacques
Duhamel, Valéry Giscard d'Estaing, Jean de Broglie ; quinze)
jours plus tard, la survenance d ' un remaniement ministériel et
la décision du président Henri Queuille de désigner un nouveau
secrétaire d'Etat aux finances, lequel constitue pour la première
fois autour de lui un cabinet et qui, n ' appartenant pas à la
fonction publique, n'a pas de collaborateurs personnels ; une
équipe à former, un nom qui surgit, une image qui s'impose,
l'impression faite par une intelligence et une ardeur peu com-
munes, et voici Jacques Duhamel installé au palais du Louvre,
dans le rang indiscernable d'un collaborateur officieux, car les
règlements de l'administration em pêchent théoriquement la mi-
nistre de choisir l'homme le plus capable de le seconder si
celui-ci : n'a pas franchi 'préalablement quelques semestres de
probation destinés à le préparer à un rôle qu'il est d'ores
et déjà merveilleusement capable de tenir . La fiction de sa nom
présence s'accommodait à merveille de l'absence de bureau qu'il
s'était nénagé à l'extrémité d'une galerie d'où l'on découvre,
avec l'enfilade des Tuileries à l'Arc de Triomphe, la plus belle
perspective de Paris.

Dès ce jour, c'est l'option politique qui l'emporte dans la
carrière de Jacques Duhamel et, à l'exception d'une coupure,
d'ailleurs toute relative, de quelques années, elle se confondra
avec sa vie.

Le circuit politique de Jacques Duhamel se décompose assez
nettement en trois périodes : celle de l'assistent gouvernemental,
celle du parlementaire, celle du ministre.

Assistant gouvernemental, je pense que c'est la désignation
qui traduit le plus exactement le rôle de certains collabora-
teurs des principaux ministres.

Les cabinets ministériels sont souvent décriés et fort injus-
tement . Ces équipes comportent des effectifs composites . Cer-
tains de leurs membres se chargent des routines du secréta-
riat, ' des affaire; électorales, des liens avec les partis, des
contsets parlementaires ou des relations publiques . D'autres
assument des tâches proprement administratives . .Ceujcllà.
tachent le plus-souvent . faire prévaloir auprès'du dtügeaht
politique le point de vue des administrations, fortes de leur
permanence, aisément convaincues d'être infaillibles, organique-
ment portées à être opiniâtres . Mais il arrive aussi qu'ils ,s'ef-
forcent, et même q u'ils parviennent à transmettre à la lourde
machinerie des services l'impulsion issue de la volonté du déci-
deur politique.

Enfin, tout homme de gouvernement, investi de responsabi-
lités essentielles, a besoin d'avoir près de lui un ou plusieurs
collaborateurs qui lui sont personnellement attachés, choisis par
lui, disposés, le plus souvent, à partir quand il partira, qui
sans doute informent, transmettent, rendent compte, mais aussi,
et peut-élue surtout, auxquels il peut parler à coeur ouvert,
devant lesquels il peut penser à voix haute, qui l'écoutent et
qui lui permettent de s'écouter authentiquement lui-même et
qui, par ce dialogue presque intérieur, l'aident à parvenir à
ce qui peut approcher le plus de la certitude . La responsabi-
lité de la décision est toujours solitcire, mais la construction
de la décision est rarement solipsiste.

Jacques Duhamel était exceptionnellement doué pour tenir
ce rôle de confiance et de confidence et aussi de suggestion,
d'impulsion, de contre-proposition ou de critique et pour, une

'fois le choix acquis, se faire le maître d'oeuvre de la réalisa-
tion. L'exécution est difficile . et . elle est toujours,, essentielle ;
elle est, de l'art politique, non pas le tout comme on l'a dit
pour l'art militaire, mais une grande partie . . . et la condition
irremplaçable de l'efficacité.

Jacques Duhamel était à cet égard un incomparable stratège.
Il savait résoudre les échelons des problématiques intermé-
diaires qui procèdent de l'option inductrice ; il était aussi un
infatigable négociateur, servi par une résistance physique hors
du commun, une passion presque sportive du succès, le -sens
aigu de la rapidité, la technique de la persuasion et, avec un
tempérament de feu, une patience angélique pour écouter les
redites et pour s'entendre lui-même ressasser les arguments
et les réponses.

S'il était un négociateur heureux, c'est aussi parce qu'il
était un négociateur loyal. Il usait de franchise et il était
récompensé po': la confiance,, Telle -était aussi sa » manière de
prôcéder' avec les répi'ésentants de la' presse et de ' l'infôrma-
tion, avec lesquels il tenait contact quand il le fallait, jour
par jour et heure par heure, sachant que ce qui leur importe,
c'est d'abord de comprendre et qu'on peut faire confiance à
leur loyauté pour retenir certaines informations dont la divul-
gation prématurée serait pernicieuse, à condition que l 'on ne
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mette pas une malice ubuesque à leur cacher ce qu'ils peuvent
découvrir, tout seuls et ce que l'on peut publier sans dom-
mage .

	

.
Si Jacques Duhamel pouvait si bien .étre l'exécutant et l'expli-

cateur d'une certaine politique, c'est parce qu'il n'était point
étranger à l'élaboration de cette politique et que, de ce fait,
il l'approuvait et la consentait, et c'est bien ici qu'il faut faire
une place, dans de semblables relations, à la concordance des
méthodes de pensée et à la communauté des objectifs essen-
tiels.

On ne pouvait douter que la vocation de Jacques Duhamel
était celle d'un homme de gouvernement et il eii avait déjà,
en fait . joué quelque peu le rôle . La pratique institutionnelle
de l'époque ne comportait pas, sauf exception rarissime, l'accès
aux fonctions ministérielles pour les non-parlementaires . Ainsi,
après un intervalle de quelques années où il assura, arec un
succès remarqué, les fonctions de directeur gém irai du centre
national du commerce extérieur ; il conçut tout naturellement
le projet de donner à sa carrière un . nouveau parcours, celui
qui passe par le portique du suffrage universel.

Ce préalable parlementaire ee le rebutait nullement et même
l'attirait déjà car il avait le don de la sympathie humaine et
l'on ne discernait point chez lui la moindre trace de ce préjugé
élitiste que l'on respire parfois dans les altitudes des grands
concours et des directions générales . Jacques Duhamel ne dédai-
gnait pas de m'assister dans les campagnes électorales et d'ac-
compagner des conseillers généraux dans leurs tournées.

L'idée vint de présenter sa candidature dans la circonscription
de Dôle. Les choses se précipitèrent par l'effet des événements
de l'été 1962 et de la dissolution de l'Assemblée . Présenté en
commun par le parti radical et par le parti socialiste, Jacques
Duhamel se plaçait en tête au premier tour, et après le désis-
tement, qui n'avait point éte négocié, du candidat communiste,
il battait au second tour le député sortant Max Montagne.

Dès lors, commence pour Jacques Duhamel sa seconde carrière
politique, celle de parlementaire ; elle durera exactement le
même temps que la première, un septennat et, comme on pouvait
s' y attendre, il y démontrera la même capacité d'accomplisse-
ment, la même force d'exemplarité.

A Paris, il travaille avec assiduité, notamment comme membre
de la commission des finances, il présente des propositions et des
ametfdetments . il intervient fréquemment et utilement dans les
débats' Il ltii''seiàlt aistv'dë''tii-et" parti"dN'1^tine 'ou l'autre des
circonstances nouvelles de la vie politique — élection présiden-
tielle, élection législative — pour se rapprocher du pouvoir et
se voir confier un ministère.

On observe, d'après ses écrits, que si, sans doute, il prend
en faveur de l'Europe politique une position plus appuyée et
si, plus particulièrement, il insiste en faveur d'une mise en
commun de l'armement nucléaire, cependant un n'aperçoit pas
de sujet de conflit irréductible entre ses conceptions et la
politique que poursuit, de 1962 à 1968, Georges Pompidou,
auquel l'attachent, de surcroît, des liens d'amitié personnelle.

Mais il éprouve une sorte d'objection de conscience à l'idée
de ce qui eût été de sa part considéré comme un ralliement
au gaullisme, alors qu 'il s'était politiquement défini dans le
sens du refus, bien que ce fût dans une occasion dont l'actua-
lité était évanouie.

	

-
Un de ses biographes a défini Jacques Duhamel par le souci

qu'il avait de la considération, et il y a du vrai à cela, surtout
si l'on se réfère à la considération qu'il entendait obtenir de lui-
même et qui lui interdisait tout manquement à une éthique
dont il s'imposait la règle scrupuleuse . Il demeura donc un oppo-
sant modéré, non systématique, s'attachant à être constructif,
et ses collègues de tendance analogue l'appelèrent tout naturel-
lement' à présider leur groupe_ parlementaire, dénommé Progrès

' et démocratie modertier
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Au-delà des cercles professionnels de la . politique, Jacques
Duhamel devenait d'ailleurs l'un des hommes dont le crédit
s'affirmait largement auprès de l'opinion publique et il avait
notamment obtenu une audience très favorable à l'occasion
d'une grande émission télévisée.

Cependant qu ' à Paris, Jacques Duhamel, avec un parti-pris de
discrétion et des méthodes de bon aloi, s'achemine vers la
notoriété d'une figure nationale, un autre personnage s ' est
formé en lui, affirme son identité, et commence de vivre comme
pour son propre compte une aventure singulière, où il trouve
un bonheur imprévu et où il engage sa foi. C'est le député
du Jura dans le Jura, c'est le maire de Dôle dans Dôle, c'est
le nouvel élu nouveau venu dans une si ancienne province

•,t>i jal9usq .dq .l'indépe.ndgnce, et de la personnalité de son histoire,
cette comté de Bourgogne . .que . ,'on .,appelle c franche a parce
que, disputée entre deux suzerainetés rivales, elle a pu se doter,
bien avant la France, des institutions de la liberté et apparaître
voici plusieurs siècles comme une sorte de franc-alleu au sein
de l'Europe.

Les auteurs qui ont évoqué de son vivant, ou depuis qu'il
nous . a quittés, la biographie de Jacques Duhamel illustrent, par

de multiples anecdotes, son assiduité dans sa circonscription,
sois dévouement aux intérêts collectifs, l'attention portée sans
relâche aux problèmes personnels, sa participation à la vie
locale sous toutes ses formes, aux jeux, aux sports, aux excur-
sions . le soin qu'il prenait à venir aussitôt nar .er à ses mandants
les expériences qu'il rapportait de ses grands voyages dans le
monde . Et l'on pourrait être tenté de voir en tout cela la
simple confirmation de ses qualités personnelles de conscience
et d'organisation, mises tout naturellement au service du souci
que nous avons largement en commun de fixer une situation
électorale . Mais ce serait une erreur de s'en tenir à cela.

En réalité, Jacques Duhamel, qui n'avait pas d'attaches régio-
nales personnelles, qui n'avait pas de nationalité provinciale,
était l'un des hommes qui pouvaient le plus souffrir de ce
manque, car la cohérence de sa personnalité aurait exigé cette
filiation rurale et historique, et voici qu'elle lui était, tout d'un
co, p, apportée à l'âge d'homme, en même temps que la prima-
ture conférée par les fonctions représentatives donnait à des
liens si récents la force qui s'attache à des filiations plus
anciennes.

Le mot électif revêt ici la plénitude de son sens, celui que
Goethe imprime aux affinités qu'il désigne de ce beau nom.
L'adoption est double et la parenté est réciproque . On peut dire
que le Jura a adopté Jacque s Duhamel, mais il est vrai aussi
que Jacques Duhamel a adopte la ville et. le bailliage de Dôle.

Une troisième étape s'ouvre pour notre collègue le jour de
l'échec du référendum sur les régions. La vacance du pouvoir
présidentiel levait l'interdit qu'il s'était posé à lui-même . L'op-
tion qu'il allait. prendre dans la nouvelle élection était attendue
et pesée de toutes parts . Il ne songeait point à dissimuler une
hésitation qui était méditation et qu'il eût été bien injuste
d'attribuer au calcul, car, ministre, il ne dépendait que de lui
de l'être plus tôt, et, aujourd'hui, il était assuré de le devenir
sans peine s'il le souhaitait, quelle que fût l'issue du scrutin.

L'amitiés personnelle qui le liait à Georges Pompidou ne
suffisait pas à fixer sa détermination, bien qu'elle apportât
l'indisp ensable levier de la confiance . Plusieurs d'entre' nous
peuvent témoigner que, dans son débat intime, une considé-
ration joua tin rôle essentiel ; alors qu'on eût pu le croire
réticent à l'égard des institutions de la V' République, il appré-
hendait les risques d'un retour à l'instabilité ministérielle dont
il avait, 'dans la première période de son action, côtoyé
l'épreuve obsédante.

On sait dans quelles circonstances Georges Pompidou et
Jacques Duhamel décidèrent de prendre le public comme témoin
d'une explication conçue et conclue, notamment à l'égard de
la question européenne, dans la transparence qui convenait à
la dignité et à la solennité du contrat. On sait aussi que la
décision de Jacques Duhamel joua un rôle nor, négligeable
dans le cheminement encore indécis des Intentions de vote.

A la formation du gouvernement de Jacques Chaban-Delmas,
qui fpt toujours pour lui un ami très proche . Jacques Duhamel se
vit confier le portefeuille de l'agriculture et il y avait bien des
raisons à cela . Lors de la grande crise de 1953, il avait
contribué à la mise en oeuvre du premier système de régu-
lation des marchés, et la profession lui en gardait estime et
reconnaissance.

Représentant d'une région à dominante rurale, il avait acquis
sur les problèmes de la production. notamment dans le domaine
de l'élevage, une compétence qui n'était pas seulement livresque,
et de la vie des hommes attachés à la terre une compréhension
qui n'était pas principalement statistique . Il géra ce dépar-
tement avec compétence et sans démagogie, développant les
mesures sociales, favorisant les groupements de producteurs
et les groupements fonciers, augmentant les crédits des bâti-
ments d'élevage, assurant aux agriculteurs l'effet normal de la
dévaluation et une évolution convenable de leurs revenus . Il ne
put cependant poursuivre très loin son oeuvre.

Le ministère de l'agriculture implique des déplacements
nombreux et les réunions de Bruxelles sont réputées comme
des championnats d'endurance . Atteint gravement dans sa santé,
mais comptant, à juste titre d'ailleurs, qu'il garderait pendant
quelque temps encore une disposition suffisante de ses forces
pourvu qu'il pût en maîtriser l'emploi, il accepta les affaires
culturelles, dont la gestion, malgré l'importance des responsa-
bilités, permettait d' éviter les à-coups imprévisibles et les haras-
sements incontrôlables.

Ce fut la dernière tâche qu ' un sort dramatique imposait à son
génie de l'organisation : s'organiser lui-même et contre lui-
même, administrer le malaise et la souffrance, plier l'ennemi
intérieur aux règles de discipline que sa volonté lui fixait, en'
tenant un compte magistral du possible et du supportable . Ainsi
parvint-il, par cet effort de deux années, dont peu soupçon-
nèrent l'intense minutie, à donner à sa carrière le dernier
accomplissement qu'elle exigeait : une gestion gouvernementale
réussie dans une mission à sa mesure.
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D'autres ont dit et diront, avec la précision qui convient, ce
que fut l'eeuvre par lui accomplie ou amorcée dans cette maison
du Palais-Ruyal, où il se plaisait à dire que, succédant à un génie,
André Malraux, à un saint, Edmond Michelet, il fixait son
ambition au rôle d'administrateur, a puisque c 'est cela a , ajou-
tait-il, c que je sais faire a.

Certes, il ne manqua point à cette partie de la tache . Cepen-
dant il n'entendait pas se limiter au rôle d'un superdirecteur
général, fût-ce le meilleur . Il entendait être le concepteur et l'or-
donnateur d'une politique et il le fut . Ne croyons d'ailleurs
point que la modestie de sa présentation fut un artifice ou une
coquetterie . Elle correspondait à sa conviction profonde quant
aux méthodes de gouvernement et quant aux moyens de l'effi-
cacité . Il aimait particulièrement cette citation de Montesquieu,
qu'il m'avait fait connaître : a Rien n'est plus facile à un homme
dans une certaine place que d'éblouir par un grand projet ; il
y a du Taux à cela . Ce ne sont pas les moyens qui doivent étre
brillants, c'est la fin 9 . Il se garda d'éblouir, d'assourdir et de
parader et il ne parlait qu'avec mesure . Mais bien vite il avait
tracé les deux axes de l'essentiel . Pour la culture, rite défini-
tion toute simple : a ce qu ' il faut pour qu ' une journée de tra-
vail soit une vraie journée de vie a et quant au rôle de l'Etat,
ce précepte presque naïf et pourtant si souvent méconnu:
a l'Etat doit se garder de décréter la culture ».

S'attachant sans fracas à renforcer chaque année les crédits
de son département grâce à sa maitrise à suivre les discussions
budgétaires, s'efforçant d'établir une coordination entre toutes
les missions culturelles qu'assument ou que méconnaissent tous
les autres ministères, jusqu'à son ancien domaine de l'agriculture
où il pouvait apprécier l'importance de l'animation en milieu
rural ; entreprenant la sauvegarde du patrimoine monumental
par la priorité des actions essentielles de mise hors péril, selon
sa formule : mieux vaut dans l'immédiat sauver mille monu-
ments pour cinquante ans que cinquante pour mille ans : s'atta-
chant aussi à sauver les monuments vivants, si l'on pouvait
encore les dire tels, du rayonnement français, et en . tout pre-
mier lieu, cet Opéra arraché comme par ses propres mains à
un langueur funeste : déployant par une stratégie tous azimuts
l'encouragement à toutes les initiatives et à toutes les anima-
tions, il amorce l'indispensable politique régionale que ses suc-
cesseurs poursuivront . Sachant que la liberté ne supporte pas
la casuistique, il abolit toute forme de censure politique et
affranchit la création cinématographique de ses contrôles
pesants.

Le terrain est déblayé, les voies sont tracées, la doctrine est
démystifiée, et ses disciples les plus proches pourront, jusque
sur la scène internationale, porter et renouveler une inspira-
tion dont ils ont reçu les ondes puissantes dans la limite d'un
temps qui va s' achever trop . vite.

Jacques Duhamel s'était mis d'accord avec Georges Pompidou
pour renoncer à ses fonctions ministérielles au-delà des élections
de 1973, auxquelles cependant, sur l'exhortation présidentielle,
il acceptait de se présenter encore.

Le destin, qui, pendant Si longtemps, semblait avoir réservé
à notre collègue des faveurs insignes, a fra p pé deux fois pen-
dant le cours .de la législature qui s'achève. En 1970, le ministre
de l'agriculture apparaît appuyé légèrement sur une canne . On
parle d'un accident d'automobile survenu l'année précédente, à
Champagnole, et de ses séquelles, mais nos collègues médecins
hochent la tête avec préoccupation. En 1971, Jérôme, l'aîné,
le fils prodige qui, à quinze ans, réunissait dans un club politi-
que lycéen les principaux leaders de la politique nationale, puis
lauréat des grands concours et tout jeune fondateur d'un foyer,
trouve la mort à vingt-trois ans dans un de ces accidents qui
apparaissent comme une catharsis de l'absurde.

La stupéfiante tristesse vient fondre sur l'âme de Jacques
Duhamel au moment même où le malaise du corps s'aggrave
et commence de livrer à une science sidérée par la singularité
du cas,' les premiers éléments d'un diagnostic balbutiant et
impitoyable . Dans le respect absolu de l'intégrité du cerveau,
l'ennemi s'attaque aux organes de la locomotion, puis aux méca-
nismes du langage, et en se portant jusqu'aux extrémités des
doigts, il paralyse peu à peu la faculté de s'exprimer par
l'écriture . Pendant des années encore on pourra l'aider, puis
le porter ; sa secrétaire et ses proches peuvent le traduire ;
il luttera jusqu'ad bout pour exercer ses mandats et jusqu'au
tout dernier moment il composera ses articles qui traduisent une
parfaite information de l'actualité et la sûreté de son jugement.

Le groupe familial s ' est animé de la volonté ardente de faire
bloc et de faire face, de s ' unir autour de lui et à lui, il se soude
comme pour le placer au centre de la sphère d'une protection
enchantée. Sa femme Colette, qu'il présentait naguère aux amis
du Jura en l'appelant sa merveilleuse épouse, ses trois fils
survivants, Olivier, Stéphane, Gilles, en chacun de qui revit,
sous les formes diverses de l'impétuosité et du talent, la grâce
de sa propre jeunesse, sa soeur jumelle, son beau-frère qui est
son meilleur ami et le médecin le plus vigilant, tout ce monde

s'installe dans un nouveau domicile, une pittoresque maison du
vieux Paris, au coin du quai, au voisinage de Notre-Dame, dont
on repartit les étages et les pièces et où s'organise autour de
lui l'animation constante d'un ensemble affectueux . Ainsi n'est-il
jamais exposé à la solitude et cependant jamais il ne peut avoir
l'impression que quiconque se dérange pour lui tenir compagnie.
Ses amis politiques viennent souvent le rejoindre, de préférence
à l'heure du petit déjeuner, lui exposent leurs problèmes et les
proposent à cette méditation dont il a désormais le temps et
dont le malheur semble accroitre l'acuité.

Au matin du 7 juillet, nous apprimes qu'il ne s'était pal
réveillé.

Ceux qui ont connu Jacques Duhamel dans la succession des
étapes de sa o d e, dans la fleur de sa jeunesse, dans la force
de l'âge mûr, enfin dans la tension et la réserve de l'épreuve,
gardent de lui une seule image, celle que compose la perma-
nence des traits essentiels, si caractéristiques de sa personnalité
puissante qu'ils n'avaient été ni transformés par l'âge, ni altérés
par le malheur. Ce corps athlétique, ce visage au dessin vigou-
reux, le front que surplombe comme un auvent l'ondulation
serrée de la chevelure, ces .yeux que l'on aurait cru parfois
fixés sur l'objectif comme des pièces à feu s'il n ' y avait toujours
eu une certaine douceur dans l'éclat vert doré de leur lumière.

Quant à son 'être moral, il me semble que sa définition la
plus caractéristique était l'association exceptionnelle, la symbiose
de la raison et de l'enthousiasme . Il était parfaitement ration-
nel, heureux de l'être ; et loin d'apercevoir quelque contra-
diction entre cette rationalité et les forces d'ardeur qui le
soulevaient, c'est dans la conception de projets réalisables que
son enthousiasme trouvait sa source et puisait sa force . Ce qui
le passionnait, c'était la possibilité de façonner dans la pâte de
la vie ce qu'il avait conçu dans la clairvoyance et dans la géné-
rosité de l'âme . Il ne pouvait apercevoir aucun mérite d'idéal,
aucune délectation de bonne conscience dans la fabrication d'une
utopie, mais, s'il appréciait avec une rare sûreté les risques
d'une entreprise, il était capable d'en prendre beaucoup à
condition que les chances ne fussent pas absentes et que le
calcul en fût honnêtement présenté.

Par là même, il associa sans peine la force de sa conviction
personnelle et la règle de la tolérance dont il était scrupuleuse-
ment soucieux . La tolérance lui paraissait la vertu essentielle des
démocraties et, parce que justement il était un esprit très
ferme, assuré de 'certitudes raisonnables ; 'et parce qu'il était
capable d'être inlassablement persuasif, ii tenait à être toujours
respectueux de l'autre opinion, c'est-à-dire de l'autre personne.
Comment d'ailleurs aurait-il méprisé les autres? Il n'avait pas
besoin de se forcer pour aimer son prochain.

Bien sûr, lorsque nous pensons qu'il dut ralentir son acti-
vité dans le moment même où elle e . .eignait son plus haut
période, lorsque nous pensons à Péta . . où il nous a été enlevé,
nous sommes tentés de répéter la formule stéréotypée au
regret : il n'a pas pu donner toute sa mesure. Mais de qui donc
peut-on dire qu'il a donné toute sa mesure ? En tous cas, il a
donné une grande mesure . Son bilan ne doit pas être limité
à ses postes les plus apparents et qui ne sont pas négligeables.

II y a aussi toutes ces actions où il fut si étroitement associé
sans être le chef de partie et dont le mérite, si tant est qu'il
existe, Rai revient pour sa juste part. Il y a aussi et toujours,
et surtout lui-même . Tout ce qui, dans l'âme d'un homme public
ne se paie, ne se compte, ne se mesure et même ne se publie.
Ce qu'il était, ce qu'il professait, ce qu'il représentait, ce qu'il
irradiait . Tout ce que retiendront de lui ceux qui l'ont approché
et aimé, mais aussi tout ce qu'il a dispensé à tant d'hommes et
de femmes 'qui ne le connaissaient que peu ou point et qui
savent à peine ce qu'ils lui doivent, et qui peut-être à cause
de celui qu'il était pensent ce qulils n'auraient pas tout à fait
pensé sans lui, et sont un peu différents de ce qu'ils auraient
été s'ils n'avaient pas, peu ou prou, capté son message . S'il
est vrai que la finalité n'est pas seulement dans la somme des
actions mais dans la consistance de la personne, cette forme
supérieure de la réussite a été sa compagne jusqu'au bout.

J'incline devant sa mémoire notre souvenir affectueux . Colette,
Monique . Stéphane, Olivier, Gilles, l'Assemblée nationale prend
à votre deuil une grande part, et vous savez quel est celui qui
vient vous le dire.

M . Raymond Barre, Premier ministre, ministre de l'économie
et des finances . Je , demande la parole.

M. le président . La'parole est à M. le Premier ministre, minis-
tre de l'économie et des finances.

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Je désire associer profondément le Gouvernement à l'hommage
que le président de 'l ' Assemblée nationale vient de rendre à
Jacques Duhamel.

Sa disparition au terme d'une tragique maladie qui ne lais-
sait finalement aucun espoir, nous l'avons ressentie comme
une injustice du destin à l'égard d'un homme qu'il avait comblé
de nombreux dons.
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Mais Jacques Duhamel nous conduirait lui-même à dépasser
ce sentiment, par l'exemple de sa carrière, dans laquelle un
de ses proches collaborateurs voyait récemment une véritable
ascèse politiqué, un effort pour se défaire des ambitions contin-
gentes et un ennoblissement ; par son courage aussi devant
la mort — je devrais dire son stoïcisme quotidien tout au long
d'une vie qui lui échappait lentement.

Je l'ai personnellement bien connu . Je l'ai souvent rencontré
à Bruxelles, aux conseils des mini : ires de l'agriculture de la
Communauté, j'ai pu apprécier, à de nombreuses reprises,
l'homme politique tolérant et humain, l'ami chaleureux qu'il
savait être . La loyauté et le désintéressement formaient le fond
de son caractère . Sa vivacité et son intelligence, rehaussées par
une profonde générosité, suscitaient toujours l'admiration.

Directeur général du centre national du commerce extérieur,
Jacques Duhamel avait été mêlé de trop près à la vie poli-
tique, depuis sa rencontre décisive avec le président Edgar
Faure pour se satisfiuire d'une fonction administrative, aussi
brillante fût-elle.

Beaucoup d'entre vous se souviennent de son arrivée dans
cette assemblée et cet hémicycle garde encore l'écho de ses
brillantes interventions qui, rapidement, l'imposèrent au monde
politique.

Il devint bientôt le président plein d'autorité du groupe
« Progrès et démocratie modern .: », qui inspira une espérance.
Responsable politique au sens plein du terme, il agissait

suivant des chois qu'il savait faire partager : ainsi s'explique
sa présence à tous les carrefours politiques importants de notre
histoire récente.

Homme de gouvernement, il laisse en quelques années de
responsabilités ministérielles une oeuvre qui lui survivra, notam-
ment au ministère de la culture où il a mis en place des réformes
profondes et trouvé des responsables qui ont déterminé les
grands axes de la politique culturelle que nous poursuivons
aujourd'hui.

On se souvient du mot qu'il eut, lors de sa nomination au
ministère qu'avaient illustré André Malraux et Edmond Michelet :
« j'essaierai d'administrer mon ministère » . Mais il fit bien
plus que gérer un budget . Par ses idées neuves, par sa passion
de la musique et de la peinture, par ses amitiés avec les plus
grands .créateurs, il sut concilier l'exigence de la sauvegarde
de notre patrimoine avec, celle, non moins impérative, du renou-
vellement qui permet une culture vivante.

L'éloignement des affaires où il était contraint depuis quelques
années avait encore avivé son sens de l'intérêt national et
fortifié son esprit de tolérance.

Témoin et acteur de son temps, Jacques Duhamel lègue à
l'histoire politique de notre pays le souvenir d'une grande
intelligence, d'un homme de caractère et de profonde convic-
tion démocratique et libérale.

Cette vie si remplie et pourtant si tôt interrompue, à l'âge
de cinquante-trois ans, nous laisse l'impression amère et fulgu-
rante des destins inachevés.

C'est avec une grande émotion que le Gouvernement tient
à renouveler à Mme Duhamel et aux membres de sa famille,
à tous les amis qu'il comptait au sein du groupe des réforma-
teurs et sur tous les bancs de cette assemblée, ses très vives
condoléances . Vous me permettrez d ' y ajouter ma très profonde
sympathie personnelle.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise
à dix-sept heures 'cinq' sous la''présidence de Mme Anne-Marie
Fritsch .)

PRESIDENCE DE Mme ANNE-MARIE FRITSCH,
vice-président.

Mme le président. La séance est reprise.

NOMINATION D'UN SECRETAIRE
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Mm. le président. L'ordre du jour àppellé la nomination d ' un
secrétaire de l'Assemblée nationale, en remplacement de
M . Chaumont.

Je n'ai reçu qu'une seule candidature qui a été affichée, celle
de M. Guermeur.

En conséquence, je proclame M . Guermeur secrétaire de
l'Assemblée nationale. (Applaudissements .)

-3—

LOI DE FINANCES POUR 1978 (PREMIERE PARTIE)

Suite de la discussion d 'un projet de loi.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion des articles de la première partie du projet de loi
de finances pour 1978 (n"' 3120, 3131).

Nous abordons les articles précédemment réservés.

Avant l'article 2 (suite).

Mme le président. MM. Boulloche, Benoist, Main Bonnet,
Chevènement, Jean-Pierre Coi, Crépeau, Denvers . Josselin, Pierre
Joxe, Leenhardt, Madrelle, Savary et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un ,amendement n" 47 dont je rappelle les termes :

Avant l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

« I . — Il est créé à l'égard des personnes physiques ayant
en France une résidence habituelle, un impôt annuel pro-
gressif sur les fortunes supérieures à 2 000 000 de francs au
1" janvier 1977.

« Sont considérés comme éléments de fortune, les biens
de toute nature situés en France ou à l'étranger, appartenant
à la personne physique imposable . Toutefois, les biens de
toute nature utilisés par le contribuable pour son activité
professionnelle, celle de son conjoint ou celle de ses enfants
ne sont comptés au nombre des biens imposables que pour
la partie de leur valeur supérieure à 500 000 francs.

e II. — Sont également imposables les personnes n'ayant
pas de résidence habituelle en France, dont la fortune située
en France et définie comme il est dit à l'article 1", est
supérieure à 2000000 de francs.

e III . — En vue de l'établissement de l'impôt, toute
personne imposable souscrit tous les deux ans une déclaration
de ses éléments de fortune au l'' janvier de l'année de la
déclaration et de la valeur vénale qu'elle leur attribue à cette
date.

e IV. — L'impôt est calculé en appliquant pour un foyer
fiscal de deux personnes et au-dessus un taux de:

« — 0,5 p . 100 à la fraction de la fortune comprise entre
2 et 2,5 millions

« — 1 p . 100 à la fraction de la fortune comprise entre
2,5 et 5 millions

« — 1,5 p. 100 à la fraction de la fortune comprise entre
5 et 10 millions

e — 2 p . 100 à la fraction de la fortune comprise au-delà
de 10 millions.

e Les tranches ci-dessus applicables à une personne seule
sont divisées par 2.

« V. — Les conditions dans lesquelles devra être effec-
tuée la première déclaration de fortune ainsi que la date
d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi
seront déterminées par la prochaine loi de finances.

« Cette loi déterminera également les aménagements du
régime des droits de succession rendus nécessaires par les
dispositions de la présente loi.

« VI . — Les sommes mentionnées aux paragraphes I, II
et IV ci-dessus sont réévaluées chaque année en fonction de.
l'indice des prix à la consommation.

« VII . — L'impôt annuel progressif sur les fortunes
institué par la présente loi constitue une ressource des
établissements publics régionaux . »

La parole est à M. Boulloche.

M. André Boulloche. Nous attachons une très grande impor-
tance à cet amendement qui institue un impôt annuel progres-
sif sur les grandes fortunes.

Le Gouvernement et la majorité chantent souvent des
hymnes à la réforme et souhaitent des modifications profondes
de notre système fiscal, mais tels soeur Anne, nous ne voyons
rien venir. L'occasion se présente à l'Assemblée de marquer sa
volonté de réforme.

Chacun sait que le système fiscal français est actuellement
bloqué et que seules des modifications profondes de sa structure
pourront changer la situation.

Notre projet d 'impôt annuel progressif sur les grandes for-
tunes permettra d'améliorer considérablement la justice fiscale
dans notre pays et de réduire les tensions sociales .
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cèdent à une étude approfondie de ce difficile problème tech-
nique, afin de trouver éventuellement une solution . Je confirme
cette déclaration . Le Gouvernement s'associera à toute entre-
prise de ee genre et fournira tous les documents voulus.

Ensuite, j'indique qu'il existe actuellement, en France, des
formes d'impôt sur le capital ; par exemple, les droits de succes-
sion, qui s'élèvent à 20 p . 100 en ligne directe, qui peuvent
atteindre 55 ou 60 p . 100 dans les autres cas et dont le produit
s'est élevé à plus de huit milliards de francs en 1977.

Enfin, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer à la tribune,
la taxe foncière et la taxe professionnelle, qui sont calculées
sur la valeur locative des biens imposés, constituent une forme
d'impôt sur le capital.

L'affaire est complexe pàrce qu'elle nécessite une déclaration
du patrimoine, notamment sur les biens et les placements . De
plus, celle-ci doit être contrôlée pour que le système ait de
la valeur.

L'évaluation directe de certains biens, tels que les terres
agricoles, les fonds de commerce, les actions et les parts non
cotées, est difficile et constituera une source de conflits ardus.

Sans renoncer à une étude approfondie sur cette affaire,
pour des raisons techniques évidentes, le Gouvernement ne
souhaite pas, actuellement, que cet amendement soit voté et il
s'associe à la position prise par la commission des finances.

Mme le président . La parole est à M . Boulloche.
M . André Boulloche. Cet impôt sur les grandes fortunes res-

semble à cette héroïne de roman dont on ' parlait toujours et
que l'on ne voyait jamais.

La principale caractéristique de ce nouvel impôt est de frap-
per les fortunes importantes et notamment celles qui sont
improductives, et qui, du fait de la durée, pourraient échapper
à la taxation des plus-values. Toutes les fortunes égales ou
inférieures à deux millions de francs sont exonérées . Il s'agit
- on le voit — d'un impôt sur les grosses fortunes.
, Cette exonération a pour objet de protéger tous les patrimoines

acquis par un« travail personnel, soit directement, soit à la suite
d'une succession familiale . Cette limité d'exonération fera l'objet
d'une revision régulière pour tenir compte de l'érosion moné-
taire.

L'impôt sur les grandes fortunes que nous proposons serait
dû par toute personne physique qui détient des biens meubles
ou immeubles au-delà d'un minimum de deux millions de francs.
Tous les biens possédés. à titre de propriétaire pour un usage
professionnel, en particulier les terrains agricoles, l'outillage
artisanal, les bâtiments industriels et les installations commer-
ciales ne seraient pas pris en compte dans l'assiette de cet impôt
dans la mesure où ils seraient affectés essentiellement à une acti-
vité professionnelle principale, et cela dans la limite d'un pla-
fond de 500000 francs.

Cet impôt serait un impôt annuel, assis sur la consistance
et la valeur des biens possédés• par la personne physique . Le
contribuable concerné devrait faire tous les deux ans une décla-
ration de l'ensemble de sa fortune, ce qui permettrait de mieux
connaître les patrimoines et, par conséquent, de mieux asseoir
l'impôt progressif sur le revenu, qui représente, pour nous, un
élément essentiel de la fiscalité.

Au-delà de deux millions de francs, les taux sont échelonnés
de 0,5 p. 100 entre deux millions et 2,5 millions — plus, éven-
tuellement, les 500 000 francs d'abattement supplémentaires —
à 2 p. 100 au-dessus de dix millions de francs. Ce barème est
applicable pour un foyer fiscal de deux personnes et, pour une
personne seule, le plancher est ramené de deux millions à un
million de francs.

Nous avons également envisagé d'affecter le produit de cet
impôt entièrement nouveau aux régions afin de remédier partiel-
lement à l'indigence à laquelle les condamne la loi de 1972,
sans diminuer pour autant les ressources de l'Etat.

Il s'agirait d'une première remise en ordre de notre système
fiscal . De plus en plus, le recours à un tel impôt est envisagé,
en France, comme un moyen de sortir de l'immobilisme fiscal
qui frappe actuellement notre pays.

Compte tenu de . l'importance de cet amendement, le groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche demande un scru-
tin public. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

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

finances, de l'économie générale et du Plan. La commission des
finances a rejeté cet amendement.

Je partage l'avis de M . Boulloche selon lequel le système
fiscal français est bloqué . Nous l'avons souvent déclaré ici, le
code général des impôts est de plus en plus illisible, sauf pour
les experts. Ce fait est d'autant plus préjudiciable à la bonne
administration, des impôts que les dispositions existantes offrent
souvent matière à fraude pour les fraudeurs et à piège pour
les bons contribuables.

Depuis . longtemps, la commission des finances estime qu'un
remaniement du système fiscal français s'impose, mais l'ambi-
tion de cet amendement me parait incompatible avec les temps
que nous vivons . En effet, nous ne pouvons revoir intégralement
le système fiscal français à cette époque de la législature.

Dans la mesure où l'on admet le principe d'un impôt sur la
fortune, il parait logique et cohérent d'aménager la législation
actuelle sur les droits de succession, qui est un impôt sur le
capital, ou celle qui a institué la fameuse imposition dès plus-
values.

Par conséquent, cette remise en ordre, pour reprendre l'expres-
sion de M. Boulloche, serait fort imprudente sans l 'examen
global d'un projet d'ensemble dont il serait possible d'apprécier
les incidences.

Dé plus, un bon impôt sur les fortunes doit s'efforcer -de dis-
tinguer les capitaux stériles et ceux qui, au contraire, sont utiles
et même indispensables à `1'économie . Or cet amendement ne
remplit pas cette condition.

Pour les .raisons que je viens d'indiquer et parce que le sujet
est trop important pour ne pas exiger l'étude d'un système
d'ensemble, je renouvelle l'avis défavorable de la commission des
finances.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux finances.

Etant donné que ce sujet a été largement abordé à différentes
reprises, je répondrai brièvement à M. Boulloche.

D'abord, je rappelle que le Gouvernement a déclaré, à une
certaine époque, qu ' il n'était pas hostile à ce que les commis-
sions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat pro-

MM . André Fenton, Jacques Baumel, Charles Dignon . L'Arlé-
sienne!

M. André Boulloche. Ce .roman a d'ailleurs été adapté
à l'opéra-comique.

Le Gouvernement a déclaré qu'une étude approfondie serait
menée en collaboration avec les commissions des finances,
mais ni M. le ministre délégué ni M . le . rapporteur général
ne nous ont précisé l'état d'avancement des travaux.

Après avoir entendu les arguments de M. le ministre délégué,
j'ai l'impression que le Gouvernement maintient sa position
d'hostilité.

Nous avons cependant cherché, monsieur le ministre, à rendre
cet impôt opérationnel . Le système déclaratif que vous avez
critiqué, nous paraît, âu contrâiré, simple

à
mettre en oeuvre.

Bien entendu, il demeurera nécessaire de procéder à des
contrôles, mais ce système comporte une certaine dose d'auto-
régulation. Il est donc utilisable et les considérations techniques
qui ont été avancées ne justifient pas le report indéfini d'une
modification de notre système fiscal qu'un nombre croissant
d'entre nous semble juger opportune.

Certains de nos collègues, qui n'appartiennent pas tous à
l'opposition, avaient pris position en faveur du principe d'un
tel impôt. En votant l'amendement n" 47, ils confirmeront leur
position et leur volonté de réforme.

Une attitude inverse signifierait que les réformes existent
seulement en paroles, mais qu'il n'y a p lus personne lorsqu'il
s'agit de passer à l'action . C'est ce que nous allons voir ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Mme le président. La parole est à M. Marette.
M . Jacques Marette . Je n'avais pas l'intention de prendre la

parole à propos de l'amendement n" 47 sur lequel je m'étais
exprimé en commission. Mais, monsieur Boulloche, si plusieurs
membres de la majorité sont favorables au principe de l'impo-
sition des grosses fortunes, ils ne pourront pas, à leur plus vif
regret, voter votre amendement.

M. Pierre Pranchère . C'est . de la propagande

	

.
M . Jacques Marette . Pour nous, l'imposition des grosses for-

tunes doit remplacer l' imposition sur les plus-values et non s'y
ajouter.

M. Mare Lauriol . Exactement !

M. Jacques Marette . L'impôt que tend à instituer l'amendement
déposé par M. Boulloche s 'ajoute à l'imposition sur les plus-
values . Par conséquent, nous ne pourrons pas voter cet amen-
dement . Toutefois, nous maintenons notre position de principe
en faveur d'un impôt déclaratif sur les grosses fortunes au
profit des collectivités locales, à condition qu'il se substitue
— je l' indique clairement — à l'imposition sur les plus-values.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 47.
Je suis saisie par le groupe du parti socialiste et des radicaux

de gauche d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans' l'ensemble du Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
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Mme k président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 464
Nombre de suffrages exprimés	 456
Majorité absoiue	 228

Pour l'adoption	 1d2
Contre	 273

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Combrisson et les membres du groupe communiste et appa-
renté ont présenté un amendement n" 49 ainsi rédigé :

c Avant l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

c A. — L — Il est instauré un impôt annuel et progressif
sur le capital des sociétés privées et nationalisées.

c II. — Sont soumises à l'impôt sur le capital:
• — les entreprises (et organismes) passibles de l'impôt

sur les sociétés ;
c — les entreprises individuelles dont les bénéfices indus-

triels et commerciaux sont imposés selon le régime du
bénéfice réel ;

c — les sociétés immobilières pour le commerce et l'in-
dustrie ;

• — les sociétés agréées pour le financement des télécom-
munications.

c III. — Sont exonérées de l'impôt, les personnes morales
se livrant à des activités sans but lucratif, de caractère
scientifique, éducatif, à des activités d'assistance ou de
bienfaisance.

c IV. — L'assiette d'imposition est calculée d'après les
éléments suivants :

s — valeur brute des immobilisations corporelles et
incorporelles telle qu'elle apparaît à l'actif du bilan de
l'exercice en cours ;

• — valeur dés stocks, déduction faite des provisions
pour dépréciation des stocks admises en matière de déter-
mination des bénéfices industriels et commerciaux ;

a — valeur des titres de placement et de participation
figurant au bilan.

c V. — La base imposable étant définie, un abattement
de deux millions de francs est pratiqué.

.VI. — L'emploi efficace du capital, mesuré sur la valeur
ajoutée qu'il pe rmet d'obtenir, est encouragé par un allège-
ment du taux d'imposition.

c Les taux d'imposition définis par le *apport entre capital ,
total du bilan et valeur ajoutée, sont les suivants :

• — lorsque le rapport est inférieur ou égal à 1, le taur.
de l'impôt est égal à 1 p . 100 ;

c — lorsque le rapport est égal à 1,5, le taux de l'impôt
est égal à 1,6 p. 100 ;

• — lorsque le rapport est égal à 2, le taux de l'impôt
est égal à 2 p . 100 ;

c — lorsque le rapport est égal ou supérieur à 3,5, le
taux de l'impôt est égal à 2,5 p. 100.

• Le taux de l'impôt progresse parallèlement au rapport
de manière continue d'un palier à l'autre entre les valeurs
1 et 2,5 p. 100.

c La valeur ajoutée servant au calcul du taux est définie
comme étant la différence entre les ventes travaux et autres
produits hors taxes et les achats et autres consommations
de l'assujetti.

a VU. — L'impôt sur le capital des sociétés et autres
personnes morales n'est pas déductible pour l'assiette de
l'imposition des bénéfices.

c B. — I. — Ii est institué un impôt sur la fortune des
personnes physiques qui ont en France leur domicile ou qui
y possèdent des biens.

c U . — L'assiette de l'impôt est déterminée par l'ensemble
des biens meubles et immeubles possédés par le contribuable
au 1 ,r janvier de l'année d'imposition, sous déduction des
dettes contractées pour l'acquisition et les grosses répara-
tions afférentes à ces biens.

c Les présomptions de propriété édictée en matière de
droit de mutation à titre gratuit, sont étendues à l'impôt
sur la fortune.

c La valeur imposable est définie de façon analogue à
celle qui est prévue en matière de mutation à titre gratuit .

c III. — Un abattement de un million est opéré pour
la personne imposable.

c En outre, un abattement identique est opéré pour son
conjoint, lorsque ceux-ci sont redevables de l'impôt sur
le revenu sous une cote unique.

c IV . — Sans préjudice des abattements ci-dessus, les
exploitants d'une entreprise individuelle bénéficient pour
les biens afférents à l'exploitation, d'un abattement de
1 million de francs à la condition que, après application
du présent abattement, leur fortune n'atteigne pas les abat-
tements visés plus haut.

c V . — Le barème d'imposition applicable à la fortune
imposable après abattements, est le suivant :

c Entre 0 et 1 million de francs, 1,5 p. 100 ;
c Entre 1 et 2 millions de francs, 2,5 p. 100;
c Entre 2 et 3 millions de francs, 3 p. 100 ;
c Entre 3 et 4 millions de francs, 4 p. 100;
a Entre 4 et 7 millions de francs, 5 p . 100;
c Entre 7 et 10 millions de francs, 6 -p . 100;
c Entre 10 et 15 millions de francs, 7 p. 100;
c Plus de 15 millions de francs, 8 p . 100.

La parole est à M. Combrisson.

M . Roger 'Combrisson . L'impôt sur le capital dont nous
demandons l'institution par cet amendement prend en compte
l'évolution du capital dans ses phénomènes les plus récents :
l'accumulation de capital de plus en plus improductive, mais aussi
de plus en plus inflationniste en raison des prélèvements tou -
jours plus importants exigés pour sa rémunération, autrement
dit pour le maintien de son taux de profit ; l'orientation des
investissements tant en France qu'à l'étranger, dont on constate
aujourd'hui, notamment dans notre pays, qu'ils produisent de
moins en moins de valeur ajoutée, qu'ils sont de moins en moins
générateurs d'emplois qualifiés, qu'ils réduisent relativement le
volume total de l'emploi, qu'ils font stagner la production, qu'ils
ne mettent pas convenablement en oeuvre les technologies
modernes et, de ce fait, accroissent la dépendance technologique
de la France à l'égard de l'étranger tout en contribuant à
aggraver 1e ' déficit de la balance extérieure ; le gaspillage de
capital qui en découle, ainsi que les différentes formes de
spéculation qui ne cessent de se développer et l'èvasren hémor-
ragique de capital vers l'étranger ; l'appel constant aux crédits
publics comme soutien au capital privé, qui s'effectue de sur-
croit sans qu'un véritable contrôle s'exerce sur l'emploi des
fonds publics ; l'exonération fiscale toujours élargie, comme en
témoigne l'évolution de l'impôt sur les sociétés, dont la part
dans le produit total de la fiscalité nè cesse de décroître et
qui permet au conseil national des Impôts de constater que le
résultat d'exploitation des sociétés croit une fois et demie plus
vite que l'impôt sur les bénéfices.

Voilà pourquoi nous concevons l'impôt sur le capital comme
un élément de régulation économique, en vue d'inciter les
entreprises à utiliser effectivement le capital dont elles disposent
et de réduire le sous-emploi des outils de production.

Il est également destiné à combattre ce que nous 'sauvons
aujourd'hui appeler le c privilège du droit au gaspillage du
capital» et, par conséquent, à consacrer la nécessaire respom
sabilité sociale que comporte tout investissement et qui pèse
sur tout investisseur.

L'impôt sur le capital est donc aussi destiné à favoriser les
investissements utiles et productifs, de haute productivité, géné-
rateurs de forte valeur ajoutée et d'emplois qualifiés.

Il serait enfin un puissant moyen de lutte anti-inflationniste
et anti-crise.

Ces objectifs expliquent par conséquent 4a portée de l'impôt
et son mécanisme.

II porterait sur la totalité du capital des sociétés, sur les
actifs et aussi sur le capital financier.

Le taux d'imposition varierait de 1 p, 100 à 2,5 p. 100 et
serait fonction du rapport -entre valeur ajoutée et capital total
du bilan, afin d'avantager la forte valeur ajoutée.

Il serait différencié suivant la durée des amortissements et
ferait l'objet d'abattements importants sur la matière imposable
pour les faibles taux d'amortissement, c'est-à-dire pour les
immobilisations amortissables à long terme.

Enfin, l'impôt ne s'appliquerait qu'au capital supérieur à
deux millions de francs.

Nous estimées que son produit serait de 13 milliards de
francs dès l'année 1978.

La deuxième partie de l'amendement est relatif à l'impôt
sur la fortune des personnes physiques, impôt justifié par la
très grande disparité des revenus et des détentions de biens
qui constitue une injustice aussi grandissante qu'intolérable,
voire insolente .
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Cette situation est telle que 47 p. 100 des ménages détiennent
à peine 3 p . 100 du patrimoine, tandis que 9 p. 100 des ménages
en détiennent 40 p . 100 ; 10 p. 100 des ménages disposent
de 30 p. 100 du revenu national, soit autant que 60 p. 100 des
ménages du bas de l'échelle sociale.

Le barème de l'impôt que nous préconisons varie de 1 .5 p. 100
à 8 p . 100, ce dernier taux s'appliquant aux fortunes supérieures
à quinze millions de francs . Il ne s'appliquerait qu'au-delà de
un million de francs pour un célibataire, deux milliot s pour
une famille et trois millions lorsqu'il s'agit d'une eemeprise
individuelle, afin d'exonérer les biens afférents à l'explsitation.

Son produit serait de 8 milliards de francs en 1978.
Telle est, mesdames et messieurs, l'économie de notre amen-

dement dont l'objet est de contribuer à la mise en place d'une
fiscalité plus juste, de dynamiser notre économie, de répartir
judicieusement et rationnellement la richesse du pays.

Le groupe communiste demande un scrutin public sur cet
amendement. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

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

M . Maurice Papon, rapporteur général . De prime abord, je
dois reconnaître que cet amendement présente quelques avan-
tages par rapport au précédent.

Il est intéressant, notamment, lorsqu'il établit une distinction
entre capitaux dormants et inactifs et capitaux actifs et voués
à la marche de l'économie, en retenant le critère de la valeur
ajoutée et, par conséquent, en pénalisant les capitaux s morts
par rapport aux capitaux actifs.

Il reste évident que, sur le principe même de l'amendement,
je ne peux que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à propos
de l'amendement de M . Boulloche, à savoir qu'il intervient dans
des conditions telles que le mariage des dispositions qu'il contient
avec la législation existante sur les successions ou sur les plus-
values n'est pas réalisé. Par conséquent, l'Assemblée voterait
dans la nuit et se trouverait, une fois le texte voté, devant des
conséquences absolument imprévisibles, du même ordre que celles
dont nous avons été victimes pour la taxation des plus-values ou
pour la taxe professionnelle.

Dans une telle affaire, c'est tout le système fiscal français qui
doit être reconsidéré, mais non par une approche aussi par-
tielle, donc aussi imprudente dans ses conséquences.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances
a repoussé cet amendement.

M. Pierre Pranchère. L'impôt sur le capital, c'est bon simple-
ment pour les congrès du R . P. R.!

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

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Je pré-
sente les mêmes observations que sur l'amendement de M. Boul-
loche.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 49.

Je suis saisie par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 460
Nombre de suffrages exprimés	 351
Majorité absolue	 :	 176

Pour l'adoption	 74
Contre	 277

L'Assemblée natiônale n'a pas adopté . (Exclanuttions sur divers
bancs du rassemblement pour la République .)

M . Guy Ducoloné. Même M . Fanton ne vote plus l'impôt sur
le capital !

M. André Fenton . Moi oui, mais (L'orateur désigne les bancs
du groupe des socialistes et radicaux de gauche) eux gnon !
C'est un virage à droite !

M. André-Georges Voisin . En effet !

Article 2.

Mme le président. Je donne lecture de l'article 2:

B . — MESURES D 'ORDRE FISCAL

1 . Impôts sur le revenu.

a Art . 2 . — I. — Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé
comme suit :

e II. — Les contribuables dont le revenu, net de frais profes-
sionnels, n'excède pas 15 200 F, ou 16 600 F s'ils sont âgés de
plus de soixante-cinq ans, sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
Ces limites sont identiques quelle que soit la nature des revenus
perçus.

e III. — Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont
pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant impu-
tation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F.

e IV. — Le maximum de déduction pour frais de garde des
enfants prévu à l'article 4 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre
1975 est porté à 3 000 F.

La parole est à M . le rapporteur général.
M . Maurice Papon, rapporteur général . Mes chers collègues,

avant que l'Assemblée n'aborde la discussion des articles 2
et 3, qui forment un dispositif d'ensemble, l'un appliquant
les règles générales de l'impôt sur le revenu — essentiellement.
le barème — l'autre réglant certains cas particuliers tels que
ceux des pensionnés, retraités ou personnes àgées, je crois
utile de présenter quelques observations.

Une confusion s'est en effet produite dans les esprits.
Je n'en veux pour preuve que les hésitations qui ont frappé

cois mes de nos collègues, auteurs d'amendements de même
nature, qui les ont rattachés soit à l'article 2, soit à l'article 3,
souvent pour une simple raison de gage financier.

Sur l'article 2, que nous discuterons dans un instant avec les
amendements qui l'accompagnent, je présenterai deux observa-
tions générales.

La première, c'est que le relèvement à 7,5 p . 100 du barème
ne constitue pas un allégement, comme le prétend le Gouver-
nement . Il s'agit, au contraire, d'un accroissement de la pression
fiscale puisque l'indice du coût de la vie a subi en 1977 une
hausse de 8,7 p . 100 et non de 7,5 p . 100.

Cette observation a un intérêt terminologique, certes, mais
elle entame aussi le fond de l'affaire.

La seconde observation, c'est que, pour la première fois, le
Gouvernement met en oeuvre dans un article de la loi de finances
l'unification des conditions d'imposition des différentes catégo•
ries de contribuables, salariés et non-salariés.

S'agissant de l'article 3, relatif aux personnes figées et aux
retraités, j'appelle simplement l'attention de l'Assemblée — sans
anticiper sue la discusion de cet article et des amendements
qui s'y rattachent — sur le fait que la commission des finances a
adopté un amendement se substituant, en fait et en droit, au
texte même du Gouvernement.

Cet amendement propose l'institution d 'un abattement de
10 p . 100 sur les pensions et retraites, abattement qui a paru
d'autant plus justifié à la majorité de la commission que le
régime actuel a pour conséquence pour le moins paradoxale
d'accroitre la, pression fiscale au moment même où le contri-
buable retraité voit, par définition, ses moyens d'existence se
réduire par rapport à son traitement d'activité ..

Cette disposition fondamentale, au demeurant largement
gagée, serait de nature à redresser une iniquité depuis long-
temps dénoncée ..

Mme le président. La parole est à M. Combrisson, inscrit
sur l'article 2.

M. Roger Combrisson . Mesdames. messieurs, les déclarations
sur la justice fiscale et sur la réforme fiscale abondent comme
un fleuve dans les discussions annuelles des lois de finances.
Mais la réalité s'inscrit en faux contre les belles promesses
réitérées.

FRACTION DE REVENU IMPOSABLE

(Deux parts .)

TAUX
en

pourcentage.

N'excédant pas 14 500 F	
De 14500 F à 15 200 F	
De 15200 F à 18200 F	
De 18200 F à 28 800 F	
De 28800 F à 37 800 F	
De 37800 F à 47 600 F	
De 47600 F à 57 550 F	
De 57 550 F à 66 400 F	
De 66400 F à 114 850 F	
De 114 850 F à 158 060 F	
De 158050 F à 201 800 F	
De 201800 F à 238 200 F	
Au-delà de 238200 F	
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C'est ainsi que le rendement de l'impôt sur le revenu augmen-
tera, en 1978, de plus de 20 p. 100 par rapport à 1977. En outre,
le Gouvernement continue d'utiliser son vieux procédé qui
consiste à ne relever les tranches de barème de 1'I . R. P. P . que
d'un pourcentage inférieur à celui du coût de la vie, soi t.
7,50 p . 100 pour la présente loi de finances, alors que le taux
d'inflation sera officiellement de près de 10 p . 100 et réellement
d'environ 12 p. 100.

Ainsi, le nombre des foyers fiscaux 'ne cesse d'augmenter.
De cinq millions en 1959, il est monté à quatorze millions
aujourd'hui.

Dans l'ensemble du produit fiscal, la part de l'impôt sur le
revenu augmente d'année en année — passant de 19 p. 100 en
1977, à 20 p . 100 en 1978 — tandis que celle de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés régresse : en 1978, elle ne représentera
que 10 p. 100 du total de la fiscalité.

En outre, si l'on examine les mouvements internes de l'impôt
sur le revenu, on observe que le poids de celui-ci sur les
salariés augmente davantage que sur les non-salariés . A l'inté-
rieur des catégories de salariés, le glissement s'opère de plus en
plus au détriment des faibles revenus.

Pour une augmentation de salaire d'un même taux, l'impôt
pénalise plus un faible revenu qu'un moyen et, à plus forte
raison,-qu'un haut revenu . De même, les charges déductibles
et le nombre d'enfants à charge sont plus avantageux pour les
hauts revenus que pour les faibles.

Ainsi, au fil des années . la fiscalité directe est devenue de plus
en plus injuste. Cette ihiquité est encore aggravée par le fait
que les foyers les plus déshérités sont les plus durement
frappés par l'impôt indirect, par l'inflation.

C'est pourquoi le groupe communiste propose d'opérer une
véritable réforme fiscale en établissant un nouveau barème
pour l'impôt sur le revenu.

Des mesures simultanées d'exonération et d'allégement pour
les tranches les plus basses — ou s'appliquant à partir de la
fixation d'un plancher et d'un plafond pour les avantages fami-
liaux — permettraient d'exonérer de l'impôt sur le revenu
deux millions de familles modestes.

A l'opposé, pour les revenus salariaux les plus élevés, nous
préconisons de plafonner, d'une part, les avantages qui leur sont
consentis et, d'autre part, la déduction pour frais professionnels
en 'valeur absolue.

Nous souhaitons également ' la suppression de l'avoir fiscal,
du prélèvement libératoire — y compris pour les profits de
la construction — de l'abattement de 3 000 francs sur les revenus
des dividendes et du régime des comptes d'épargne à long terme.

Nous proposons que la déduction forfaitaire relative aux
revenus fonciers soit réduite de 25 p . 100 à 5 p. 100, les frais
réels restant déductibles.

Enfin, sous la réserve que soient préservés les intérêts des
dirigeants jles petites et moyennes entreprises, nous entendons'
que les dirigeants de sociétés qui détiennent, en droit ou en fait,
le contrôle ou la direction d'une entreprise ne soient plus consi-
dérés comme des salariés.

C'est pourquoi le .groupe communiste soutiendra sur les arti-
cles 2 et 3 des amendements de justice fiscale . (Applaudissements
sur les bancs des communistes.)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements, n"` 110
rectifié et 22, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 110 rectifié, présenté par MM . Combrisson,
Ballanger, Gosnat, Rieubon et les membres du groupe commu-
niste et apparenté, est ainsi libellé :

« 1° Rédiger ainsi le tableau du paragraphe I"' de l 'article 2 :

FRACTION DE REVENU IMPOSABLE

(deux parts).

N 'excédant pas 16 800 F	
De 16 800 à 18 400 F	
De 18 400 à 20 400 F	
De 20 400 à 30 400 F	
De 30 400 à 39 000 F	
De 39 000 à 49 000 F	
De 49 000 à 56 000 F	
De 58 000 à 6'1 000 F	
De 67 000 à 107 000 F	
De 107 000 à 140 000 F	
De 140 000 à 170 L'00 F	
De 170 000 à 190 000 F	 :	
De 190 000 à 220 001 F	 :	
De 220 000 à 260 000 F	
De 260 000 à 300 000 F	 :	
De 300 000 à 360 000 r̂ 	
De 360 000 à 420 000 F	
Au-delà de 420 000 F	

e 2•' Compléter cet article par le nouveau paragraphe
suivant :

e Sont abrogés :
« 1 . Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code général

des impôts relatifs à l'avoir fiscal ;
« 2 . Les articles 25 A et 1678 quater du même code affé-

rents au prélèvement libératoire sur les produits de place-
ment à revenu fixe.

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

« I1 en est de même pour les gérants associés minoritaires
de sociétés à responsabilité limitée.

« Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas
applicables aux dirigeants de sociétés dont le chiffre
d'affaires annuel est égal ou inférieur à un million de
francs . a

L'amendement n" 22, présenté par MM . Boulloche, Benoist,
Alain Bonnet, Chevènement, Jean-Pierre Cet, Crépeau, Denvers,
Josselin, Pierre Joxe, Leenhardt, Madrelle, Savary et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et

FRACTION DU REVENU IMPOSABLE
(deux .'arts).

N'excédant pas 16 220 F	
De 16 220 à 17 920 F	
De 17 920 à 28 410 F	
De 28 410 à 37 260 F	
De 37 260 à 46 960 F	
De 46 960 à 56 760 F	
De 56 760 à 65 450 F	
De .65 450 à 89 890 F	
De 89 890 à 121 47G F	
Dé 121 470 à 169 600 F	
De 169 600 à 233 200 F	
De 233 200 à 360 400 F	
De 360 400 à 487 600 F	
Au-delà de 487 000 F	

La psrcle est à M. Combrisson, pour soutenir l'amendement
n" 110 rectifié.

M. Roser Combrisscn. Par cet amendement nous proposons
un barème en vertu duquel, pour deux parts, le taux de l'impôt
s'étagera de 0 à 95 p. 100, par fraction du revenu imposable.

Lorsque celui-ci Sara inférieur à 16 800 F, en ne paiera pas
l'impôt.

En fait, les amendements suivants proposent de relever le
point de départ jusqu'à la hauteur du S . M.I . C. considéra comme
fixé à 2 200 F par mois.

Nous ajoutons des tranches supplémentaires au barème prévu
par le Gouvernement qui s'arrête, lui, à 60 p . 100 peur la
dernière tranche de prélèvement . Nous allons, nous, jusqu'à
85 p . 100, ce dernier taux s'appliquant aux revenus imposables
supérieurs à 420 000 F, soit 42 millions d'anciens francs par an.

Je précise que notre barème est étudié de façon à corriger
certaines des injustices internes que j'ai dénoncées il y a
quelques instants.

Au nom du groupe communiste, je demande un serein public
sur cet amendement. (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

Mme le président. La parolè est à M. Boulloche, pour défendre
l'amendement n" 22.

M. André Boulloche. Madame le président, je ne suis pas
absolument sûr qu'il soit sage de soumettre les amendements
n" 110 rectifié et 22 à une . discussion commune car leurs
auteurs ne partent pas exactement du même point de vue.

M. Arthur Dehaine . Le point de vue n'est plus commun ?
M. André Boulloche. L'amendement n" 22 fait suite aux

protestations énergiques que j ' ai élevées à cette tribune, dans
la discussion générale, au nom du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche, à propos de l'article 2 du projet
qui ne relève que de 7,5 p .\100 les tranches du barème, ce qui
constitue une injustice absolument scandaleuse, dont il ne me
parait pas nécessaire de vous fournir une nouvelle fois la
démonstration.

Bien que l'article 40 de la Constitution nous empêche de pro-
poser une solution satisfaisante, je l'ai dit, nous avons tenu
à proposer une répartition plus équitable de l'impôt sur le
revenu entre les contribuables qui en sont redevables.

TAUX
en pourcentage.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

apparentés, est ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le tableau du paragraphe Jr"de l'article 2 :

TAUX

en pourcentage .
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Lorsque nous proposons une modification, nous sommes conduits
à prévoir sa contrepartie financière . Sur celle-ci, en général, le
Gouvernement n'est pas d'accord, ce qui lui permet de repousser
notre amendement.

Cette fois-ci, monsieur le ministre, notre proposition ne coûte
rien puisqu'elle se borne à modifier ie poids de l'impôt sur le
revenu en fonction des tranches d'imposition.

D'abord, nous portons l'exonération de 14 500 à 16 220 francs
et nous supprimons la tranche imposable au taux de 5 p . 100,
ce qui allège la charge des petites catégories de contribuables.

Ensuite, nous minorons l'impôt jusqu'à 60 000 francs de reve-
nus mais nous proposons de conserver l'imposition prévue à
l'article 2 de 60 000 à 100 000 francs.

Au-delà de cette somme, le barème que nous proposons se
traduit par un alourdissement de la charge fiscale : il institue
deux tranches supplémentaires, l'une imposable au taux de
65 p . 100, de 360 400 francs à 487 600 francs, et l'autre au
taux de 70 p . 100, au-delà de ce montant.

Sans que les finances de l'Etat y perdent quoi que ce soit,
notre amendement vise à opérer une redistribution de l'impôt,
un transfert entre les catégories de contribuables . Il tend à
établir, non la justice fiscale intégrale, certes, mais une moins
grande injustice. A mon sens, le Gouvernement se doit de nous
répondre s'il accepte ou non cette formule et de nous préciser
s'il tient vraiment à faire supporter aux petits contribuables le
poids de l'augmentation de la fiscalité.

Mme :e président . Monsieur Boulloche, la présidence continue
à penser que les deux amendements en concurrence peuvent être
soumis à une discussion commune car ils sont exclusifs l'un de
l'autre.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n"' 110
rectifié et 22?

M . Maurice Papon, rapporteur général. La commission a émis
un avis défavorable sur ces deux amendements.

L'amendement n" 110 rectifié frappe si lourdement les revenus
élevés — jusqu'à 85 p . 100 — que l'on s'achemine allégrement
vers une véritable confiscation des revenus. De plus, il est gagé
financièrement sur la suppression de l'avoir fiscal. Or elle ne
me parait pas devoir s'imposer à un moment où, chacun le
sait, le marché financier est atone . Les entreprises éprouvent
même de très grandes difficultés à se procurer leurs disponi-
bilités.

Quant à l'amendement n" 22 de M . Boulloche, plus modéré,
il appelle néanmoins les mêmes objections de fond, sauf pour le
gage financier puisqu'il est équilibré par lui-même.

Pour l'édification de l'Assemblée nationale, j'ajouterai que
la consultation, toujours int(iressante, encore que difficile, des
statistiques établies par le conseil des impôts montre que la
part de l'impôt payée par les revenus supérieurs à . 70 000 F —
soit 90 000 F d'aujourd'hui, sar les statistiques auxquelles je
me réfère sont de 1970, donc a .:sez anciennes — qui représentent
1 p . 100 des foyers fiscaux se monte à 30 p . 100.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à l'économie et aux finances . Il ne me

reste presque rien à ajouter à la démonstration de M . le rap-
porteur général.

D'abord, j'observe que si le groupe communiste a rectifié
l'amendement, c'est parce que la ,première version se traduisait
par une perte de recettes d'environ trois milliards de francs.

Je reconnais que la répartition de l'imposition entre les for-
tunes ou les richesses pose un problème mais, dès lors que l'on
introduit des taux de prélèvement de 80 p . 100, voire de 85 p. 100,
dans le barème, on aboutit au système anglais, c 'est-à-dire au
découragement du citoyen ou à l'évasion fiscale.

M. André Boulloche . Quel est le taux maximal aux Etats-Unis ?

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. La mise en
oeuvre d ' un barème où la dernière tranche de revenus est imposée
au taux de 60 p . 100 est difficile. Ce taux me parait déjà peser
d'un poids considérable sur le contribuable concerné — je parje
seulement de celui qui produit-une déclaration honnête et contrô-
lable, non de celui qui est susceptible d'y échapper.

En outre, tecnniquement, il n'est pas souhaitable de grever
au taux proposé certaines tranches du revenu imposable car,
on ne retrouvera pas les compensations nécessaires au profit des
catégories moyennes . Finalement, l'Etat enregistrera rapidement
de fortes pertes de recette.

C'est pourquoi le Gouvernement n'est favorable ni à l'amende-
ment n 110 rectifié, ni à l'amendement n" 22.

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 110
rectifié.

Je suis saisie par le groupe communiste d'une demande, de
scrutin public.

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

Mme le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regajner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin.)
Mme le président. 'ersonne ne demande plus à voter ? . . ..
Le scrutin est clos

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 465
Nombre de suffrages exprimés	 464
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 178
Contre	 286

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n' 22.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme le président. MM . Rieubon, Combrisson, Lamps et les

membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement n" 50 ainsi rédigé :

a Après le paragraphe I de l'article 2, insérer le nouveau
paragraphe suivant:

c L'atténuation d'impôt sur le revenu résultant de la
prise en compte des enfants à charge dans le cadre du
quotient familial ne peut ni être inférieure à 1000 F, ni
excéder 3 750 F par enfant.

s Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code général
des impôts relatifs à l'avoir fiscal, sont abrogés.

La parole est à M. Rieubon.
M . René Rieubon . L'impôt sur le revenu prend en compte les

charges familiales dans le cadre du quotient familial.
Ce système est injuste dans la mesure où il privilégie les

contribuables qui disposent des revenus les plus élevés.
L'allégement d'impôt est plus im p ortant- pour les premiers

enfants que pour les derniers et le système devient de plus en
plus avantageux au fur et à mesure que les revenus s'accroissent.
Un enfant supplémentaire profite - davantage à un contribuable
qui jouit d'un haut revenu qu'à un autre.

Voilà pourquoi notre amendement tend à limiter le bénéfice
du quotient familial pour les plis hauts revenus.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission ?,
M. Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement remet

en cause le système du quotient familial, dont je ne prétends pas
qu'il n'est pas susceptible de revision, encore que sous certaines
conditions et avec beaucoup de précautions.

I1 faut savoir où nous allons pour ne pas nous engager dans
une impasse comparable à celle dans laquelle nous a conduits la
taxe professionnelle, entre autres.

Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à l'économie et aux finances . En modi-

fiant d'une manière considérable le système du quotient familial,
cet amendement met profondément en cause la politique fami-
liale conduite par le Gouvernement:

En effet, le quotient familial profite à une politique nataliste.
Or celle-ci ne saurait être fonction des revenus . C'est la raison
pour laquelle, et parce que nous sommes à une époque où il faut
accentuer la politique familiale, le Gouvernement demande à
l'Assemblée de repousser l'amendement n" 50.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.
Je suis saisie par le groupe communiste d'une demande de

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
Mme le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 466
Nombre de suffrages exprimés	 463
Majorité absolue	 232

Pour l'adoption	 178
Contre	 285

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
MM. Combrisson, Frelaut et les membres du groupe commu-

niste et apparenté ont présenté un amendement n" 51 ainsi
libellé :

a Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 2:
s II. — Les contribuables dont le revenu net de frais

professionnels est inférieur ou égal à 23 500 francs sont
exonérés de l'impôt sur le revenu.

a Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code général
des impôts relatifs à à l ' avoir fiscal sont abrogés.

La parole est à M. Combrisson .
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t Les taux d'amortissement linéaire sont fixés pour
chaque profession et chaque nature d'équipement par
décret en Conseil d'Etat . Ils ne peuvent être supérieurs
à 2 p. 100 pour les immeubles administratifs, à 3 p. 100
pour les bâtiments industriels et à 15 p . 100 pour les
matériels et l'outillage, sauf exception déterminée par la
loi.

s Cette disposition prendra effet pour l'imposition des
bénéfices des exercices clos . à compter du 1" janvier 1978.

« Les taux d'amortissement dégressif résultant de l'appli-
cation au taux d'amortissement linéaire des coefficients
fixés en application de l'article 39 A du code général des
impôts ne peuvent ni excéder le double du taux d'amor-
tissement linéaire, ni être supérieurs à 20 p . 100. s

La parole est à M. Bardol.
M. Jean Bardo! . Depuis de longues années. tant à l'Assemblée

nationale qu'au Sénat, les parlementaires communistes réclament
avec insistance, lors de la discussion de chaque loi de finances,
que soit instituée en faveur des bénéficiaires d'une pension de
retraite ou d'invalidité une déduction spéciale égale à 10 p . 100
du montant brut de leur pension.

Syst é matiquement, les élus de la majorité ont rejeté nos
amendements qui allaient dans cc sens . et ils l'ont :ait l'année
dernière encore ._ Quant aux ministres de l'économie et des
finances et aux secrétaires d'Etat chargés du budget qui se sont
succédé. ils n'hésitaient pas à nous taxer de démagogues.

M . Alexandre Bob.oIls n'avaient pas tort'.
M . Jean Bardol . Mais les élections législatives sont proches.

Et voilà que, subitement, tous les groupes de fa majorité se
réveillent et, reniant leurs votes négatifs des années précédentes
— sauf un oa deux députés peut-être, dont l'un m .• regarde —
se préoccupent de la question.

En tout cas, si la déduction de 10 p . 100. même édulcorée et
assortie de certaines conditions restrictives — nous le saurons
tout à l'heure — est appliquée à partir du 1"' janvier 1978,
nous pourrons affirmer qu'elle 'est le fruit de l'action persévé-
rante menée par les députés communistes depuis des années !
(Exclamations et rires sur les bancs du rassemblement pour la
République et du groupe républicain .) Les retraités et leurs asso-
ciations le savent bien.

M. Robert-André Vivien . En commission, vous n'avez pas voté
notre amendement à l'article 3

M. Jean Bardol . Il est temps d'en finir avec l'injustice fiscale
dont ils sont les victimes.

Monsieur Vivien, vous aurez l'occasion de voter notre amende-
ment d'abord !

M. Robert-André Vivien. Vous parlez de l'article 3, alors que
nous discutons de l'article 21

Veuillez le rappeler, madame le président.
M. Jean Bardol. Salariés hier, retraités aujourd'hui ou demain,

leur revenu diminue et paradoxalement il leur arrive souvent
d'être imposés alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant, ou d'être
imposés plus lourdement . ..

M. Robert-André Vivien . Pourquoi n'avez-vous pas voté notre
amendement?

M. Jean Bardot. . . . du seul fait qu'ils ne peuvent plus déduire
de leur revenu brut les 10 p . 100 pour frais professionnels.

M. Robert-André Vivien . Vous êtes contre les retraités !
M. Jacques Marette. Et vous parlez sur l'article 3!
M. Alain Bonnet. Laissez parler l'orateur !
M . Jean Bardot . La vérité blesse et vexe! (Exclamations sur

les bancs du rassemblement pour la République et du groupe
républicain .)
* M . Robert Wagner. Soyez sérieux !

M. Jean Bardol . Ainsi que je l'ai déjà dit, le fait d'être impo-
sable prive les retraités de certains avantages, en particulier de
la possibilité d'obtenir des dégrèvements d'impôts locaux.

Par notre amendement, nous proposons que, pour l'année 1978,
la déduction ne puisse être inférieure à 4 000 francs ni supé-
rieure à 6 000 francs . Bien entendu, ce plancher et ce plafond
devraient être revisés chaque année en fonction de l'érosion
monétaire.

Nous avons largement gagé la dépense, afin de ne pas per-
mettre au Gouvernement d'opposer l'article 40 de la Constitution
à notre proposition de justice fiscale pour les personnes âgées.

Et, comme notre amendement semble faire plaisir à M . Robert-
André Vivien, nous demandons un scrutin public pour qu'iI
puisse '.e voter . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.)

M . Charles Bignon . Vous parlez sur l'article 3, monsieur
Bardol !

M . André Fenton . C'est une manoeuvre subalterne qui ne trom-
pera personne ! L'amendement est irrecevable !

M . Robert-André Vivien. Je suis entièrement de votre avis,
monsieur Fenton !

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

ASSEMBLEE NATIONALE — 1'•

M. Roger Combrisson . Mesdames, messieurs, l'exonération pré-
vue par cet amendement concernerait tout simplement les contri-
buables dont le revenu serait inférieur au S . M. I . C., fixé à

2 20d francs par mois.
Notre proposition est conforme aux principes que j'ai évoqués

lorsque je me suis exprimé sur l'article 2.
Sur cet amendement le groupe communiste demande égale-

ment un scrutin public.

Rappel au règlement.

M . Bertrand Denis. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.
' Mme le président . La parole est à M. Bertrand Denis, pour
un rappel au règlement.

M . Bertrand Denis . Madame le président, cet amendement est
le troisième dont nous discutons sans pouvoir- disposer du texte
exact . Je n'ai pu les obtenir, bien que je me , sois personnel-
lement rendu à la distribution pour essayer de nie les procurer.

Je sais bien que le service de la séance a énormément de
travail . mais je serais heureux d'avoir sous les yeux les amen-
dements sur lesquels nous devons voter.

Mme le président . Mais ils ont tous été distribués, monsieur
Bertrand Denis !

M. Bertrand Denis . Je me suis, pourtant rendu personnel-
lement au bureau de distribution.

Mme le président. Nous allons faire prendre les mesures néces-
saires pour-que vous receviez les textes en temps utile.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 51 ?
M . Maurice Papen, rapporteur général . La commission a émis

un avis défavorable sur cet amendement, ne fût-ce, d'ailleurs,
qu'en raison du gage financier, qui est inadmissible dans les cir-
constances actuelles.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Cet amen-

dement est tout à fait inacceptable, d'abord pour des raisons
techniques.

Je souligne, en particulier, que le ménage dont le revenu
serait égal ou inférieur au S . M . I . C . serait exonéré de l'impôt.
Votre texte, monsieur Combrisson, ne vise donc que les céliba-
taires . Certes, je ne critique pas les célibataires, mais il faut
bien saisir la portée, réduite de votre proposition.

Par ailleurs, le contribuable dont le revenu serait . du jour
au lendemain, égal au S . M I . C. plus un franc se retrouverait
dans une tranche d'imposition qui serait très lourde pour lui.

Par conséquent . sur le plan technique, votre proposition a un
effet très limité et présente de graves inconvénients.

Enfin, je rappelle que l'article 2 a relevé et unifié à 15 200
francs la limite générale d'exonération d'impôt sur le revenu
avant déduction des frais professionnels, ce qui constitue un
effort considérable. Bien sûr on peut toujours aller plus Ioin,
mais cet effort important marque l'orientation sociale que nous
avons voulu donner à la loi de finances.

Pour toutes ces raisons, je demande à l'Assemblée de repous-
ser l'amendement n" 51.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 51.
Je suis saisie par le groupe communiste d'une demande de

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

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

Le scrutin est ouvert.
(IL est procédé au scrutin .)
Mme le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 461
Nombre de suffrages exprimés 	 455
Majorité absolue	 228

Pour l'adoption	 178
Contre	 277

L'Assemblée nationalb n'a pas adopté.
MM . Bardol, Rieubon, Vizet et les membres du groupe commu-

niste et apparenté ont présenté un amendement n" 111 ainsi
rédigé :

.. .Après le paragraphe II de l'article 2, insérer le nouveau
paragraphe suivant :

• Il est créé en faveur . des bénéficiaires de pensions de
retraite ou d'invalidité une déduction spéciale égale à
10 p . 100 du montant brut de leurs pensidns qui ne peut
pus être inférieure à 4 000 francs ni supérieure à 6 000 francs.

« Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code général
des impôts relatifs à l'avoir fiscal sont abrogés.

« Il est instauré un impôt de 2 p. 100 sur l 'actif net
des établissements bancaires et financiers .
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M. Maurice Papon, rapporteur général . Comme l'amendement
de M. Bardol donne lieu à des mouvements divers — c'est le
moins qu ' on puisse dire — ce que je comprends, je m ' efforcerai
de rétablir la vérité qui, en l'espèce, sera purement chronolo-
gique, historique.

Lqrsque, en commission, nous avons présenté, à l'article 3,
l'amendement relatif à l'abattement de 10 p . 100 sur les retraites
et les pensions, M. Bardol et les membres du groupe commu-
niste ont voté contre . (Exclamations sur les bancs de l'union
pour la République et du groupe républicain .) Ils se sont sans
doute aperçus après coup de cette bévue . ..

M . André Fanton : M . Marchais a parlé!
M . Maurice Papon, rapporteur général. . ..et, avec un art

consommé de la tactique parlementaire, ils présentent aujour-
d'hui un amendement allant uan_ ce sens, non pas à l'article 3,
où une telle disposition a sa place, mais à l'article 2 pour être
les premiers.

Rassurez-vous, mes chers collègues, vous pouvez voter contre
l'amendement n" 12 lors du scrutin public, parce que, comme
auteur de cet amendement à l'article 3 dont je viens de parler, je
demanderai également un scrutin public! (Applaudssements sur
les bancs du rassemblement pour la République, de groupe répu-
blicain et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Jean Bardot. Je souhaiterais répondre ensuite au Gouver-

nement, madame le président.
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. Vous

pourrez répondre au Gouvernement si vous voulez, monsieur
Bardol, mais vous vous livrez à une manoeuvre subalterne.

De surcroit, je comprends mal que vous ayez voté, en commis-
sion des finances, contre un amendement bien mieux élaboré
que le vôtre.

Me réservant de donner l'avis du Gouvernement sur l'amende-
ment de la commission des finances, lors de l'examen de l'arti-
cle 3 — où une telle proposition a vraiment sa place — je
demande à l'Assemblée de bien vouloir repousser cet amende-
ment n" 111.

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

M. Jean Bardot . Que notre amendement suscite des remous...
M. André Fanton . II soulève l'indignation des honnêtes gens !
M. Jean Bardot . . . . prouve que nous avions raison !
M . André Fanton . C'est une manoeuvre !
M. Jean Bardol . Pour faire plaisir à la majorité j'indique, me

référant au Journal officiel où figure le compte rendu de la
deuxième séance du 21 octobre 1976 . ..

M . André-Georges Voisin . Nous sommes en 1977 ! Vous avez
un an de retard !

M. Jean Bardot . .. . que, sur un amendement semblable présenté
par le groupe communiste, la majorité s'était prononcée par
245 voix contre . (Interruptions sur les bancs du rassemblement
pour ta République et du groupe républicain .)

M. Alexandre Bob.oVous êtes vraiment des hommes du passé !
M. Jean Bardol . Vous m'avez très bien compris ! Nous appro-

chons des élections !
M . Michel Inchauspé. C'est trop facile !
M . Jean Bardot . J'ajoute, monsieur Papon, qu'il me serait

agréable que vous repreniez le compte rendu de la réunion de
la commission des finances et le résultat du vote que nous avons
émis sur l'article 3, car ce que vous venez de dire est inexact.

Nous nous sommes abstenus dans le vote, et vous savez pour
quelles raisons. Nous nous en expliquerons ce soir, lors de la
discussion de l'article 3 lui-même.

M . André Fanton . Vous reconnaissez donc que votre amende-
ment visait l'article 3!

Je demande la parole, madame le président.
Mme le président. Pour répondre au Gouvernement?

' M. André Fanton . Oui, madame le président, puisque M . Bar-
dol a répondu à la commission ! (Sourires .)

Mme le président. La parole est à M. Fanton.
M. André Fanton . Selon M . Bandol, c'est à l'article 3, qui est

la véritable place de ce débat, qu'il nous expliquera ce qu'il
faut penser de tout cela.

Je me demande donc en vertu de quel artifice nos collègues
ent pu déposer à l'article 2 un amendement qui n'a rien à voir
avec le sujet!

Cet amendement a été déposé in extremis pour rattraper un
train que nos collègues du groupe communiste avaient raté et,
si M. Bardol vient de dire la vérité, il demandera que l'amen-
dement soit mis en discussion commune avec un autre, à
l'article 3.

Vos astuces subalternes, monsieur Bardol, ne tromperont
personne ! Vous n'avez pas voté en commission des finances
l'amendement n° 12 mais, depuis que M. Marchais a parlé, vous

avez des remords . C'est trop tard ! (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement peur la République, du groupe républi-
cain et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. Alexandre Belo . M . Bardol est aux ordres !
Mme le président . Je pense que l'Assemblée est, maintenant,

largement éclairée.
Je mets aux voix l'amendement n" 111.
Je suis saisie par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
M. Alexandre Bob.oNous n'arriverons jamais à l'article 3!
Mme le président . Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble

du Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
M. Jacques Marette. Je demande la parole.
Mme le président . Je ne puis vous la donner car le scrutin

est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
Mme le président. Personne ne demande plus à voter? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 462
Nombre de suffrages exprimés	 457
Majorité absolue	 229

Pour l'adoption	 178
Contre	 279

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
M. Robert André-Vivien. C'est la condamnation des astuces

de procédure:
Mme le président . M. Bardol et les membres du groupe

communiste . et apparenté ont présenté un amendement n° 52
ainsi rédigé :

« I. — A la fin du paragraphe III de l'article 2, substi-
tuer aux mots « 150 ,F s, les mots : « 250 F a.

« II. — Compléter le paragraphe III de cet article par
les nouveaux alinéas suivants :

e Les contribuables concernés ne sont donc pas imposa-
bles sur le revenu.

e Sont abrogés les articles •158 bis, 158 ter et 209 bis
du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal . s

La parole est à M. Bandol.
M. Jean Bardot . Le paragraphe UI de l'article 2 précise que

les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises
en recouvrement lorsque leur montant est inférieur à 150 frayes.

Ce chiffre est insuffisant . et, par notre amendement, nous pro-
posons de le porter à 250 francs . Nous demandons également
que les personnes concernées par cette mesure — il s'agit de
plusieurs centaines de milliers de personnes âgées — soient
considérées, au regard de la loi fiscale, comme non imposables
sur le revenu . En effet, même si elles n'acquittent à' ce titre
qu'une très faible somme, elles perdent tout droit à certains
avantages sociaux et fiscaux comme le dégrèvement de la taxe
d'habitation et, dans certains cas, de la taxe foncière . Nous
voulons supprimer cet inconvénient du système actuel.

Puisqu'il faut bien gager les dépenses, nous proposons d'abro-
ger les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code général des
impôts relatifs à l'avoir fiscal.

M . André Fanton . Comme d'habitude!
Mme le président. Quel est l'avis de la commission?
M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des

finances a repoussé cet amendement qui prend la forme d'une
surenchère dont on voit difficilement les limites.

De plus, cette proposition de dépense est gagée sur une res-
source financière dont la suppression porterait préjudice à notre
industrie et à notre économie.

Mme le président. Quel est l ' avis dit Gouvernement?
M . le ministre délégué à l'économie et aux finances . Les

manoeuvres continuent !
Le Gouvernement a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre

en recouvrement les cotisations d'impôt sur le revenu inférieures
à 150 francs . Cette mesure est importante puisqu'elle intéresse
600 000 redevables . Certes, on peut toujours proposer des allé-
gements supplémentaires et cela vous gêne d'autant moins,
monsieur Bardot, que vous ne voterez pas l'article 33 relatif
à l'équilibre des ressources et des charges.

Pour notre part, ayant l'intention d'équilibrer le budget,
nous nous fixons des limites à ne pas franchir.

Quant à la suppression de l'avoir fiscal, ce n'est pas une
proposition nouvelle.

En conclusion, je demande à la majorité de repousser l'amen-
dement de M. Bardol et de s'en tenir au seuil de 150 francs
qui cônstituera une innovation importante sur le plan social.
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M. Robert Vizet. Et la deuxième disposition?
Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 52.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. Jean Bardot. Je demande la parole pour un rappel au

règlement.
Mme le président. La parole -est à M . Bardol, pour un rappel

au règlement.
M. Jean Bardot . Tout à l'heure, j'ai été mis nommément en

cause par M. Fenton . (Protestations sur les bancs du rassern-
blement pour la République .)

M. André-Georges Voisin . Ce n'est pas un rappel au règle-
ment !

Mme le président. Il s'agit d'un fait personnel, non d'un rappel
au règlement. En conséquence, je n- vous donnerai la parole
qu'en fin de séance.

M. Jean Bardot . Nous pourrons alors nous expliquer, monsieur
Fenton !

Mme le président . MM. BouIloche - Benoist, Alain Bonnet,
Chevènement, Jean-Pierre Cet, Crépeau, Denvers, Josselin, Pierre
Joxe, Leenhardt, Madrelle, Savary et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n° 23 ainsi libellé :

c Rédiger ainsi le paragraphe IV de l ' article 2:
« T7 . — A compter du 1°' janvier 1978, la déduction

p . evue par l'article 4 de la loi n" 75-1278 du 30 décembre
1975 est remplacée par un crédit d'impôt calculé par enfant
et applicable dans les tnémes conditions.

« Le montant de ce crédit d'impôt est déterminé chaque
année par décret.

« Pour 1978, le coût global de cette mesure ne pourra
pas dépasser celui d'une déduction plafonnée à 3 000 francs . a

La parole est à M. BouIloche.

M . André BouIloche. Notre amendement tend à introduire
un peu plus de justice dans les dispositions fiscales qui résultent
de la loi du 30 décembre 1975.

La déduction pour enfant à charge instituée par l'article 4
de cette loi contribue à aggraver les inégalités de revenus
puisqu ' aucune distinction n'était faite entre les titulaires de
hauts revenus et ceux qui ont des ressources modestes : C'est
ainsi que pour une fàmille de deux enfants ayant un revenu
imposable de 33 000 francs l'avantage est trois fois moindre - que
pour une même famille disposant d'un revenu imposable de
100 000 francs.

Nous proposons donc de remplacer la déduction prévue par
un crédit d'impôt, lequel est indépendant du revenu du contri-
buable . Dans le cas précis, il nous paraît justifié de placer tour
les contribuables sur le même plan.

Ne disposant pas des mêmes moyens que le Gouvernement,
nous n'avons pas pu calculer le montant de ce crédit d'impôt.
Nous nous contentons d'indiquer qu ' il sera déterminé chaque
année par décret. Toutefois, le coût global de cette mesure ne
'pourra pas dépasser, pour 1978, celui d'une déduction plafonnée
à 3 000 francs . Nous n'avons donc pas besoin de recourir à une
contrepartie pour équilibrer notre amendement.

En conclusion, nous avons le sentiment que cet amendement
prend réellement en considération les difficultés des familles
et aboutit à une plus grande justice car il n'avantage pas les
contribuables aux revenus élevés qui ont le moins besoin d'être
aidés.

Il souhaite très vivement que le Gouvernement s ' engage dans
la voie que nous traçons.

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

finances a repoussé cet amendement.
Mme ie président. ' Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . L'amen-

dement de M. Boulloche transforme l'avantage fiscal qui résulte
de la prise en compte des frais de garde en un crédit d'impôt.
Autrement dit, il met en place un véritable système d'alloca-
tion alors que nous prévoyons une déduction réelle, quoique
plafonnée, des frais de garde. Pour cette raison, notre système
nous paraît beaucoup plus équitable.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser l 'amendement
n" 23 qui n'est pas conforme à notre législation.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Mme le président. M. Pranchère et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement p" 53
ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe IV de l'article 2 par les nou-
velles dispositions suivantes :

« Cette mesure est étendue à toutes les mères de famille
qui ont une activité professionnelle -salariée permanente .
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« Les présidents directeurs généraux, las directeurs géné-
raux

	

et

	

les

	

administrateurs provisoirement

	

délégués,

	

les
membres

	

du directoire

	

ne sont

	

pas

	

considérés

	

comme
salariés . Leurs rémunérations sont passibles de l'impôt sur
le

	

revenu

	

dans

	

les

	

conditions prévues à l'article 62

	

du
code général des impôts.

« Il e i est de même pour les

	

gérants associés minori-
taires de sociétés à responsabilité limitée . a

La parole est à M . Pranchère.
M. Pierre Pranchère . L'amendement que j ' ai déposé au nom

du groupe communiste vise à établir un peu de justice fiscale
-pour les mères de famille qui supportent les frais de garde
des enfants.

II est paradoxal que les frais de réception des présidents
directeurs généraux de sociétés soient déductibles alors que les
frais de garde des enfants ne le sont jusqu'à présent que
très partiellement et seulement pour une fraction des mères
de famille intéressées.

L'existence des mères de famille qui ont un emploi salarié
est de plus en plus difficile . En effet, leur double . condition
de travailleuse et de mère de famille fait que ces femmes accom-
plissent souvent de quatre-vingts à cent heures de travail hebdo-
madaire.

Parmi les problèmes auxquels se trouvent confrontées les
mères de famille exerçant un emploi salarié, l'un des plus
importants est celui que pose la garde d s enfants pendant les
heures de travail des parents.

Actuellement, pour près d'un million d'enfants concernés,
il n'existe, dans toute la France, que 42 000 places de crèche.
Des départements entiers n'en ont pas une seule . En raison du
refus de l'Etat de participer aux frais de fonctionnement des
crèches, le prix supporté par les parents devient exorbitant :
à Paris, il approche de 40 francs par jour.

A ces ' 2 000 places en créches traditionnelles s'ajoutent
18000 places offertes par la formule des crèches dites fami-
liales, où les enfants sont gardés à domicile par des nourrices
agréées dépendant des municipalités.

Pour les autres parents, des centaines de milliers, c'est le
règne de l'improvisation : à eux de se débrouiller.

La récente loi sur le statut des assistantes maternelles prévoit
que la rémunération de ces dernières doit être fixée par réfé-
rence au Smic, ce qui pourrait représenter un minimum de
18,68 francs par jour et par enfant.

S ' il est normal que les assistantes maternelles soient rétribuées
de façon décente, il est, en revanche, tout à fait anormal que
les parents travailleurs soient considérés comme des employeurs
et que l'Etat se décharge totalement sur eux du coût que repré-
sentent les avantages revendiqués, à bon droit, par l s nou--ives.
C'est ainsi que les cotisations de sécurité sociale versées à
1'U.R.S .S .A.F. représentent 100 francs par mois et par enfant.
Quand on co: :naît les salaires des femmes, qui représentent
les deux tiers des salariés payés au Smic, quand on sait que
800 000 d'entre elles sont au chômage, on peut dire que la
femme paie durement son droit au travail.

En effet, les dépenses sociales et ménagères entraînées par
l'activité professionnelle de la femme s'alourdissent, alors que
les allocations familiales perdent une partie de leur pouvoir
d'achat . année après année et que le poids de la fiscalité va
s'accroître encore très sensiblement en 1978.

Dans ce domaine, comme dans les autres secteurs de la vie
sociale, ce sont les plus défavorisés qui paient l'addition la
plus l ourde. N'oublions pas, en effet, que les présidents direc-
teu . . généraux et les grandes sociétés bénéficie nt de toutes sortes
d'avantages fiscaux : avoir fiscal, déduction des frais de repré-
sentation, etc.

C'est pourquoi l'adoption de notre amendement, qui étend à
l'ensemble des mères de famille ryant une activité profession-
nelle salariée et permanente la possibilité de déduire 3 000 francs
du revenu annuel imposable, serait une oeuvre de justice soc .'le.

Certes, il faudrait progresser encore et porter dès que pe•-

sible le maximum déductible à 5000 francs . Mais aujourd'hui
nous vous proposons de faire un premier pas afin que les dif-
ficultés des mères de famille salariées soient prises en consi-
dération.

L'intérêt du pays commande un tel «investissement a car il
est évident que le développement à long terme d'une nation
est subordonné à la mise en oeuvre d'une politi q ue vraiment
sociale pour l'enfance . Puisque M. le ministre délégué affirmait
tout à l'heure être partisan d'une politique de natalité, il va
avoir, ainsi que ses amis de la majorité, l'occasion d'en faire
la démonstration.

En raison même de l'importance qu'il attache à l'avenir de
notre pays, le groupe communiste demande un scrutin public
sur • cet amendement.

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

finances a repoussé cet amendement.
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Mme le président . Quel'est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à l'économie et aux finances. Vous

savez que l'article 4 de la loi de finances pour 1976 a eut " r ise
les personnes seules, chefs de famille, à déduire de leurs reve-
nus professionnels les dépenses nécessitées par la garde de leurs
enfants âgés de moins de trois ans . C'est là une dérogation
importan t e au principe général selon lequel sont seuls déduc-
tibles les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi.

Cette dérogation est légitime car une personne seule, pour
travailler, est bien obligée de. faire garder son enfant.

On nous demande d'aller au-delà de cet effort important qui
représente déjà une dépense d'environ 400 millions de francs.
Nous ne le pouvons pas.

Le groupe communiste vous propose en compensation d'alour-
dir la taxation des dirigeants de société. Comme si les di'tgeants
de société, dans la période que nous traversons, devaient être
pénalisés alors qu'ils ont le souci de maintenir le niveau de
l'emploi. Il s'agit là d'un gage qui ne tient pas compte des
réalités économiques et financières actuelles.

Pour ces raisons, je demande à l'Assemblée de rejeter
l'amendement n" 53.

Mme le président . La parole est à M . Pranchère.
M. Pierre ?meulière . Des propos de M. le ministre délégué,

je tire la conclusion que le Gouvernement ne va pas très loin
dans sa politique de la natalité.

Savez-vous qu'en Corrèze, plus de 50 p. 100 des femmes sont
payées au S .M.I.C. et que parmi les salariés gagnant moins
de 2000 francs par mois, on trouve plus de 75 p . 100 de fem-
mes,? Leurs conjoints ayant des salaires du même ordre, on
comprend que les mères de famille soient obligées de travailler,
mais on comprend aussi qu'elles ne puissent supporter les frais,
très élevés, qu'entrine la garde de leurs enfants.

Si l'on compare la situation de ces familles, qui vivent dans
la pauvreté, et parfois dans la misère, avec celle des P . D. G.
dont M. le ministre délégué a bien voulu prendre la défense,
je crois que l'on est fixé sur les intentions du Gouvernement.

Le scrutin public permettra, monsieur le ministre, de définir
l'attitude de chacun face à votre prétendue politique de la
natalité . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. Alexandre Bob.oIl ne fallait pas voter la loi sur l'avorte-
ment !

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement n" 53.
Je suis saisie par le groupe communiste d'une demande de

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé an scrutin.)
Mme le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 459
Nombre de • suffrages exprimés 	 457
Majorité absolue	 229

Pour l'adoption	 178
Contre	 279

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
MM . Boulloche, Benoist, Alain Bonnet, Chevénement, Jean-

Pierre Cet, Crépeau, Denvers, Josselin, Pierre Joxe, Leenhardt,
Madrelle, Savary et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amen-
dement n° 24, ainsi rédigé :

c Compléter l'article 2 par le nouveau paragraphe suivant :
e V. — L'atténuation d'impôt sur le revenu résultant de

la prise en compte des enfants à charge dans le cadre
du quotient familial ne peut ni être inférieure à 600 F
ni excéder 3 500 F par enfant.

c Lorsque l'enfant ouvre droit pour lui-même à une part
entière de quotient familial, en vertu de l'article 195, para-
graphe 2, du code général des impôts, la limite de 600 F
est doublée et celle de 3 500 F ne s'applique pas. »
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Nous proposons que cet avantage proportionnel aux revenus
soit limité, ce qui réduirait également l'atteinte à la progres-
sivité de l'impôt que constitue actuellement le prir.2ipe du quo-
tient familial.

Par ailleurs, notre amendement accroitrait les effets du quo-
tient familial pour les premières tranches dans le cas d'en-
fants handicapés.

Nous estimons que l'atténuation ne devrait pas étre infé-
rieure _à 600 francs ni supérieure à 3500 francs par enfant.
Lorsque l'enfant ouvre droit pour lui-même à une part entière
(le quotient familial, la limite de 600 francs serait doublée et
celle de 3 500 francs ne s'appliquerait pas.

Ainsi, pour trois parts, cette mesure accroitrait l'avantage
procuré par le quotient familial pour les revenus imposables
inférieurs à environ 40 000 francs par foyer . cet avantage
demeu rant inchangé pour les revenus imposables compris entre
40 000 francs et 200 000 francs par foyer. Au-delà, il y aurait
pénalisation, mais celle-ci ne se ferait sentir qu'à partir d'un
revenu imposable de 200 000 francs, ce qui est tout de même
une somme substantielle.

Il ne s'agit pas là d'une véritable réforme, mais de l'indica-
tion d'une orientation qui doit être prise pour aboutir à plus
de justice ou, tout au moins, à moins d'injustice, et nous sou-
haitons que l'Assemblée nous suive clans cette voie.

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

finances s'est déjà prononcée de manière négative sur cet amen-
dement, dans là mesure où il remet en cause le système du
quotient dont une réforme éventuelle ne devrait . intervenir
que clans le cadre d'une réforme d'ensemble du système fiscal
français .

	

-
Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre délégué à l'économie et aux finances . Je me
suis déjà expliqué sur ce sujet à propos d'un amendement pré-
cédent.

	

-
Cet amendement modifierait profondément la signification du

quotient familial et remettrait en cause la politique du Gou-
vernement.

Par ailleurs, j'indique à m . Boulloche qu'il existe déjà un
système de plafonnement familial pour les enfants dont l'âge
est compris entre dix-huit et vingt et un ans . C'est la raison pour
laquelle je demande à l'Assemblée de repousser cet .amende-
ment.

M . André Boulloche . Cela n'a rien à voir !
Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement n'est pas adopté.)

	

-
Mme le président . M . Combrisson et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement n" 54
ainsi rédigé :

a Compléter l'article 2 par le nouveau paragraphe sui-
vant :

Les assujettis à l'impôt sur le revenu, célibataires ou
mariés, qui sont bénéficiaires de la carte d'invalidité ou
de cécité, bénéficient d'une demi-part supplémentaire dans
le calcul du quotient familial.

« Les articles' 158 bis, 158 ter et 209 bis du code général
des impôts relatifs à l'avoir fiscal sont abrogés.

La parole est à M. Combrisson.
M. Roger Combrisson. Si le grand infirme est célibataire, il

bénéficie d'une demi-part supplémentaire, mais, s'il est marié,
il n'en bénéficiera que dans le cas, fort rare, 'où son conjoint
est lu même titulaire de la carte d'invalidité ou de cécité.
C'est pourquoi notre amendement vise à prendre en compte
l'accroissement de- charge indiscutable que constitue pour l ' époux
valide le conjoint invalide.

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des

finances a repoussé cet amendement pour les raisons que j'ai
exposées à propos de l 'amendement précédent .

	

'
Mme le 'président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à l'économie et aux finances. Le Gou-

vernement est tout à fait hostile au système proposé par cet
amendement.

En effet, celui-ci ne tient aucun compte des différentes mesures
que nous avons déjà prises en faveur des invalides, et je songe
notamment à l'allégement -de l'impôt sur le revenu et aux dégrè-
vements d'impôts locaux.

J'ajoute que, pour compenser le manque de recettes, qui
atteindrait presque 200 millions de francs, il nous est une
nouvelle fois proposé de supprimer l'avoir fiscal, suppression
contre laquelle l'Assemblée s'est déjà prononcée.

Je vous demande donc de rejeter l'amendement soutenu par
M. Combrisson.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 54.
(L'amendement n'est pas adopté.)

La parole est à M. Boulloche.
M. André Boulloche. Cet amendement, que nous avons déjà

présenté, sensiblement sous la même forme, lors de l ' examen
de plusieurs projets de loi de finances, tend à atténuer les
excès du jeu du quotient familial tout en conservant le prin-
cipe de celui-ci.

Chacun sait que le principe même du quotient familial avan-
tage considérablement les familles les plus aisées, celles qui
bénéficient des revenus les plus élevés, mais personne n'in-
tervient pour porter remède à cet état de choses et cela
pour des raisons évidentes compte tenu de la nature de l'actuelle
majorité .
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Mme le président. Personne ne demande plus la parole ? ._
Je mets aux voix l'article 2.
M. Reger Combrisson . Le groupe communiste vote contre.
M. André BoPlloche. Le groupe du parti socialiste et des

radicaux de gauche également.
(L'article 2 est adopté.)

Après l'article 2 (suite).

Mme le président. M. Lamps et les membres du groupe com-
muniste et apparenté ont présenté un amendement n" 55 dont
je rappelle les termes :

a Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
s I . — Le versement du solde de l'impôt sur le revenu dû,

au titre de l 'année 1977, par les contribuables qui se trou-
vent en situation de chômage total ou partiel est suspendu -
jusqu'au sixième mois suivant le jour où ils exercent un
emploi à temps plein.

s II . — Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code
général des impôts relatifs à l'avoir fiscal sont abrogés s.

La parole est à M. Lamps.

M. René Lamps. Cet amendement, que j'ai déposé au nom du
groupe communiste, a pour objet de permettre aux contribuables
qui se trouvent en position de chômage total ou partiel de
bénéficier d'un report du paiement du solde de l'impôt sur le
revenu jusqu'au sixième mois suivant le jour où ils exercent
un emploi à temps plein .

	

'
Certes, des dispositions ont été adoptées par le ministère des

finances pour que des mesures de report soient prises par les
agents de recouvrement. Mais je pense que cela entraînera l'exa-
men d'un nombre considérable de dossiers et qu'il serait sans
doute plus simple de prendre une mesure générale de report à
six mois pour l'ensemble des contribuables visés.

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

finances a repoussé cet amendement, d'une part, parce qu 'il
est difficile aux contribuables de justifier de leur situation éven-
tuelle de chômeur partiel et, d'autre part, parce qu'elle a rejeté
le gage financier proposé.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'économie et aux finances. Cet amen-

dement est d'une parfaite inutilité, d'une grande complexité et.
d'une injustice flagrante.

En effet, la situation de chômeur, grâce au ciel, n'est pas
permanente . De plus, l'automatici+é de la déduction créerait
une grande complexité dans les déclarations fiscales puisqu 'il
faudrait procéder à des recherches des sources de revenus . Dans
quelle situation nous trouverions-nous, par exemple, dans le cas
d'un ménage où le mari est chômeur et où la femme, cadre,
travaille ? Il faudrait séparer les différents revenus et étudier
les proportions dans lesquelles serait appliquée la déduction.
Tout cela serait ingérable.

Enfin, cet amendement est inutile . En effet, sur instructions du
ministre de l'économie et des finances de l'époque, une circulaire
de la direction de la comptabilité publique datée du 23 sep-
tembre 1975 a précisé aux ses vices extérieurs du Trésor que
celui qui pourrait faire état de sa qualité de chômeur pourrait
bénéficier de reports de paiements, qui peuvent être très longs,
pour les sommes dues au titre de la période où il se trouvait
encore en activité .

	

-
Ce système fonctionne, et il a, en outre, le mérite d'être très

souple et de s'adapter à une réalité concrète . Il convient donc
dé s'en tenir à cette circulaire et de ne pas s'engager dans un
mécanisme dont l'automaticité entraînerait une extraordinaire
complexité et ab'ôutirait à alourdir un système que nous enten-
dons au contraire alléger.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme le président . La suite ae la discussion budgétaire est

renvoyée à la prochaine séance.

-4

FAIT PERSONNEL

Mme le président. La parole est à M. Bardol pour un fait
personnel.

M. Jean Bardot. A l'intention de ceux de nos collègues qui ne
participent pas aux travaux de la commission des finances, et
pour l'instruction personnelle de deux ou' 'trois intervenants qui
se sont un peu énervés, bien que ne sachant pas ce qui s'est
passé à la commission des finances, je me suis procuré le compte
rendu des travaux de celle-ci.

Mis personnellement en cause par M . Fenton et par M . Papon,
rapporteur général de la commission des finances . . .

M. André Fenton. C'est une bonne compagnie !

M . Jean Bardot . . . . je me permettrai de lire quelques extraits
du compte rendu des travaux de la commission consacrés à la
déduction de 10 p. 100 sur le montant brut des pensions en
faveur des personnes âgées.

s M. Jean Bardol a déclaré que le groupe communiste deman-
dait depuis des années que les retraités bénéficient d'in abat-
tement de 10 p . 100 . »

s M. Jean Bardol a annoncé que le groupe communiste ne
pourrait voter l'amendement de M. Papon jugé trop restrictif
dans la mesure où il supprime les dispositions prévues dans le
projet de loi en faveur des personnes partant en retraite . Il a
souligné que l'amendement n" 27, présenté par le groupe
communiste, maintenait cet avantage inscrit dans l'article 3 de
la loi de finances et prévoyait l'abattement de 10 p . 100 avec
un plancher et un plafond d'abattement . s (Interruptions sur
les bancs du rassemblement pour la République et du groupe
républicain.)

Cela répond à M . Fenton selon lequel il aurait fallu attendre
le discours du secrétaire général de notre parti pour que nous
déposions cet amendement . La séance dont je viens de lire des
extraits du compte rendu s'est en effet tenue le jeudi 6 octobre.

Il faut être sérieux, monsieur Fanton, et vous tenir au courant
des travaux des commissions !

M. André Fanton . Je lis les amendements !
M . Robert-André Vivien . De toute façon, on ne peut pas tout

savoir en lisant le communiqué !
M. Jean Bardai . La commission des finances fait en général

mon travail sérieusement !
M. Robert-André Vivien. J'en suis membre depuis quinze ans,

et je vous remercie de cet hommage!
M. Jean Bardot. Par ailleurs, monsieur Papon, le compte rendu

de la commission précise que l'amendement n" 40 CF que vous
avez déposé, et qui propose une nouvelle rédaction de l'article 3,
a été adopté à la majorité de quatorze voix, six commissaires
s'étant abstenus.

Or, monsieur Papon, vous avez déclaré tout à l'heure que
le groupe communiste, en commission des finances, avait voté
contre votre amendement . Je vous demande de rectifier votre
déclaration, faute de quoi nous devrions en conclure qu'il s'agis-
sait d'un mensonge volontaire . (Applaudissements sur les bancs
des communistes . — Protestatibns sur les bancs du rassemble-
ment pour le République .)

M. André Fanton . Vous n'avez pas voté la déduction!
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général

de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Madame le président,
je me contenterai de rellever une phrase du rapport de la com-
mission des finances qui a été distribué . On peut y lire à la
page 21:

a M. Jean Bardol s'est opposé à l'amendement de votre rap-
porteur général ! : (Applaudissement sur les bancs du rassem-
blement pour la'République, du groupe républicain et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux . — Exclama-
tions sur les bancs des communistes.)

M. Jean Bardot. C'est scandaleux !

M. Pierre Pranchère . Oui, c'est un scandale !
De nombreux députés communistes . Menteur ! Menteur !
Mme le président. L'incident est clos.

-5

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour;
Suite de la discussion des articles de la première partie du

projet de loi de finances pour 1978, n" 3120 (rapport n" 3131 de
M . Maurice Papon, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.

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

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

JACQUES RAYMOND TEMIN .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

1- Séance du . Mardi 18 Octobre 1977.

Rieubon. Sauzedde. Ver.
Rigout . Savary .

	

- Villa.SCRUTIN

	

(N e	480) Rivière (Paul) . Schwartz (Gilbert). Villon.
Roger . Sénès . Vivien (Main).Sur l'amendement n' 47 de M . Boulloche avant l 'article 2 du projet Roucaute . Mme Thome-Pate- Vizet.

de

	

loi de finances pour 1978 .

	

(Impôt

	

annuel

	

sur

	

les

	

fortunes Ru fie . nôtre . Weber (Claude).
supérieures à deux millions de francs détenues par les personnes Saint-Paul. Tourné . Zeller.

Sainte-Marie. Vacant . Zuccarelli.physiques .)

Nombre des votants	 464 Ont voté contre (1):
Nombre des suffrages exprimés	 455
Majorité absolue	 228 MM .

	

Chasseguet .

	

Gerbet.
Achille-Fould, Chagvet. Ginoux.

Pour l'adoption	 182 Alduy . Chinaud . Girard.
Contre

	

273 Alloncle . Chirac . Gissinger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aubert . Claudius-Petit . Glon (André).
L'Assemblée nationale n'a pas adopté . Audinot. Cointat. Godefroy.

Authier. Cornet . Godon.
Bamana . Cornette (Maurice) . Goulet (Daniel).

Ont voté pour (1) : Barberot . Cornic . Graziani.
Bas (Pierre). Corrèze. Grimaud.

MM. Cot (Jean-Pierre) . Joxe (Pierre). Baudis .

	

. Couderc . Grussenmeyer.
Abadie. Crépeau. Juquin . Baudouin . Cousté. Guéna.
Alfonsi . Dalbera. Kalinsky. Baume) . Couve de Murville . Guenueur.
Allainmat . Darinot . Labarrère . Bayard . Crenn . Guillermin.
Andrieu Darras. Laborde . Beauguitte (André). Mme Crépin (Al.iette) . Guilliad.

(Haute-Garonne). Defferre. Lagorce (Pierre). Bégault . C.respin . Guinebretière.
Andrieux Delehedde. Lamps . Bénard (François). Daillet. Hamelin (Jean).

(Pas-de-Calais) . Delelia . Laurent ((André). Bénard (Marin) . Damamme. Hamelin (Xavier).
Ansart. Delorme . Laurent (Paul) . Bennetot (de) . Damette. Mme Harcourt
Antagnac . Denvers . Laurissergues . Bénouville (de) . Darnis. (Florence d ').
Arraut . Depietri . Lavielle . Bérard . Dassault . Hardy.
Aumont . Deschamps . Lazzarino. Beraud. Debré. Hausherr.
Baillot. Desmulliez . Lebon. Berger. Degraeve . Mme Hauteclocque
Ballanger. Dubedout. Leenhardt. Bichat. Dehaine . (de).
Balmigère . Ducoloné. Le Foll. Bignon (Charles) . Delaneau . Hersant.
Barbet. Dupilet. Legendre (Maurice) . Billette . Deeatre . Herzog.
Bardol . Dupuy. Legrand . Bisson (Robert) . Delhalle . Hoffer.
Barel. Duraffour (Paul) . Le Meut.. Bizet . Deliaune . Honnet.
Barthe. Du roméa . Lemoine. Blary. Delong (Jacques) . Ijuchon.
Bastide . Duroure . Le Pensec . Blas . Demonté. Hunault.
Bayou. Dutard. Leroy. Boinvilliers Deniau (Xavier). Inchauspé.
Beck (Guy) . Eyraud . L'Huiliier. Boisdé . Denis (Bertrand) . Joanne.
Benoist. Fabre (Robert). Loo. Bolard. Deprez . Joxe (Louis).
Bernard . Fajon. Lucas. Boscher . Desanlis. Julia.
Berthelot. Faure (Gilbert). Madrelle. Baudet. Destremau . Kaspereit.
Berthouim. Faure (Maurice) . Maisonnat. Boudon. Dhinnin. Kédinger.
Besson . Fillioud . Marchais . Bourdellès . Donnez . Kerveguen (de).
Billoux (André). Fiszbin. Masquère. Bourgeois. Dousset. Kiffer.
Billoux (François) . Forni . Masse . Bourson . Dronne. Krieg.
Blanc (Maurice) . Franceschi. Massot. Bouvard . Drouet . Labbé.
Bonhomme. Frêche. Maton . Boyer. Dugoujon. Lacagne.
Bonnet (Alain). Frelaut . Mauroy . Braillon . Durand. La Combe.
Bordu . Gaillard . Mermaz . Branger . Durieux. Lafont.
Boulay . Garcia. Mexandeau . Braun (Gérard). Duvillard . Lauriol.
Boulloche. Gau . Michel (Claude Brial . Ehm (Albert). Le Cabellec.
Brugnon . Gayraud . Michel (Henri) . Briane (Jean) . Ehrmann. Lemaire.
Bustin . Giovannini. Millet. Brillouet . Faget . Lepereq.
Caille (René) . Gosnat. Mitterrand. Brocard (Jean) . Pela la . Le Tac.
Canacos . Gouhier. Montdargent . Brochard. Favre (Jean). Le Theule.
Capdeville. Gravelle . Mme Moreau Brugerolle . Feït (René) . Léval.Carlier. Guerlin . Naveau. Buffet. Ferretti (Henri) . Limouzy.
Carpentier. Haesebroeck. Nilès. Burckel . Flornoy. Liogier.Cermolacce. Rage. Notebart. Buron . Fontaine . Ma equet.Césaire.
Chambaz.

Houël.
Houteer.

Odru.
Philibert .

Cabanel.
Caillaud.

Fossé.
Fouchier . Magaud.

Chandernagor. Huguet . Pignion (Lucien). Caro. Fouqueteau . Malouin.
Charles (Pierre) . Huyghues des Etages. Planeix. Carrier. Fourneyron. Marcus.
Chevènement . Ibéné . Poperen . Cattin-Bazin. Foyer. Marette.
Mme Chonavel . Jalton. Porelli . Caurier. Frédéric-Dupont. Marie.
Clérambeaux. . Jans . Poutissou . Cerneau . Gabriel . Martin.
Combriason . Jarosz. Pranchère. César (Gérard) . Gagnaire . Masson (Marc).
Mme Constans . Jarry. Rslite . Ceyrac . Gantier (Gilbert). Massoubre.
Cornette (Arthur). Josselin . Raymond . Chaban-Delmas. Gastines (de) . Mathieu (Gilbert).
Cornut-Gent!lle . Jourdan . Renard. Chambon . Gaussln. Mauger.
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Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Michel (Yves).
Monfrais.
Montagne.
Montredon.
Morellon.
Mourot.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
0llivro.
Omar Farah lltireh.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Pascal.
Péronnet.
Petit.
Planta.
Picquot.

S. sont abstenus volontairement (1) :

MM.
Chauvel (Christian).
Commenay.
Cressard .

N'ont pas pris part au vote :

Chazalon.

	

Forens.
Dahalani.

	

Mohamed.
Fenton.

	

Pidjot.

N'a pas pris part au vote :
(Application de l'article 1" de l'ordonnance n 58-1099

du 17 novembre 1958 .)
M. Icart.

N 'ont pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et Mine Fritsch,
qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)

M. Clérambeaux à' M. Dupilet.

(1) Se reporter à la liste cl-après des députés ayant délégué
leur vote .

SCRUTIN (N° 481) '

Sur l'amendement n° 49 de M. Combrisson avant l'article 2 du projet
de loi de finances pour 1978 . (Impôt annuel sur le capital des
sociétés privées et nationalisées .)

Nombre des votants	 460
Nombre des suffrages exprimés	 351
Majorité absolue	 176

Pour l'adoption	 74
Contre	 277

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :
MM.

Andrieux
(Pas-de-Calais).

Ansart.
Arraut.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère .

Mme Constans.
Dalbera.
Depletri.

' Ducoloné.
Dupuy.
Duroméa.
Dutard.
Fajon.
Fiszbin.
Frelaut.
Garcin.
Giovanninl.
Gosnat.
Gouhier.
Hage.
Houei.
Ibéné.
Jans.

MM.
Achille-Fould.
Alloncle.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Bamana.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beauguitte (André).
Bégault.
Bénard (François).
Bénard (Mario).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bichat.
Bignon (Charles).
Billotte.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bolard.
Bolo.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Bourdèllès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Branger.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Brugerolle.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caillaud.
Caro.
Carrier.
Cattin-Bazin.
Caurier.
Cerneau.
César (Gérard).
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chambon.
Chasseguet.
Chauvel (Christian).
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Claudius-Petit.
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Cornic.
Corrèze.
Couderc.

Jarosz.
Jourdan.
Juquin.
Kalinsky.
Lamps.
Laurent (Paul).
Lazzarino.
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Leroy.
L'Huilller.
Lucas.
Maisonnat.
Marchais.
Maton.
Millet.
Montdargent.

Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.
Baillet.
Damamme.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Dehaine.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Demonté.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Destremau.
Dhinrin.
Donnez.
Dousset.
Drapier.
Dronne.
Drouet.
Dugoujon.
Durand.
Durieux.
Ehm (Albert).
Fagot.
Falala.
Fenton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Gabriel.
•Gagnaire.
Gantier (Gilbert).
Gastines (de),
Gaussin.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer
Guéna.
Guermeur.
Guillermin.
Guilliod.
Guinebretière.
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d').
Hardy.
Hausherr.

Mme Moreau.
Nilès.
Odru.
Porelli.
Pranchère.
Ralite.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Schwartz (Gilbert).
Tourné.
Villa.
Villon.
Vizet.
Weber (Claude).

Mme Hauteclocque
(de).

Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Huchon.
Hunault.
Inchauspé.
Joanne.
Jose (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kiff er.
Krieg.
Labbé.
La cagne.
La Combe.
Lafont.
Lauriol.
Le Cabellec.
Lemaire.
Leperoq.
Le Tac.
Le Theule.
Uval.
Limouzy.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoiian du Gasset.
Mayoud.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Michel (Yves).
Montrais.
Montagne.
Montredon.
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011Ivro.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Pascal.
Péronnet.
Petit.
Planta.
Picquot.
Pinte.
Plot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pringalle.
Pujol.
Rabreau.

Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pringalle.
Pujol.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Régis.
Réjaud.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Royer.
Sablé.
Salaville.
Sallé (Louis) .

Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Serres.
ServanSchreiber.
Simon (Edouard).
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vaueiair.
Verpillière (de la).
Vin.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weisenhorn.

Drapier.
Hamel.
Harcourt

(François d').

Jouffroy.

Le Douarec.
Terrenoire.

MM.
Bolo.
Brun.

Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Berthelot.
Billoux (François).
Bordu .

Bustin.
Canacos.
Carlier.
Cermolacce.
Chambaz.
Mme ChonaveL
Combrisson.

Ont voté contre (1) ;
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Radius.
Raynal.
Régis.
Réjaud.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Royer.

Sablé.
Salaville.
Sablé (Louis).
Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Serres.
Servan-Schreiber.
Simon (Edouard).
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tiberi .

Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vin.
Vit ter.
Vivien (Robert-

André).
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weisenhorn.

SCRUTIN (N i 482)

Sur l' amendement n° 110 rectifié de M . Combrisson à l'article 2 du
projet de loi de finances pour 1978 . (Impôt sur le revenu : modi-
fication du barème, suppression de l'avoir fiscal et du prélèvement
libératoire sur Ies obligations et taxation des dirigeants de sociétés
comme non-salariés.)

Nombre des votants	 465
Nombre des suffrages exprimés	 464
Majorité absolue	 233

Pour l 'adoption	 178
Contre	 286

L 'Assemblée nationale n' a pas adopté.

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Antagnac.
Aumont.
Bastide.
Bayou.
Beck (Guy).
Benoist.
Bernard.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Blanc (Maurice).
Bonhomme.
Bonnet (Alain).
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Caille (René).
Capdeville.
Carpentier.
Chandernagor.
Chevènement.
Clérambeaux.
Commenay.
Cornette (Arthur).
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Cressard.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delehedde.
Delelis .

Delorme.
Denvers.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Dupilet.
Duraffour (Paul).
Duroure.
Ehrmann.
Eyraud.
Fabre (Robert).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Forni.
Franceschi.
Fréche.
Gaillard.
Gau.
Gayraud.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Harcourt

(François d').
Houteet.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Jarry.
Josselin.
Jouffroy.
Joxe (Pierre).
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Laurent (André).
Laurissergues.
La vielle.

Lebon.
Le Douarec.
Leenhardt.
Legendre (Maurice).
Le Pensec.
Loo.
Madrelle.
Masquère.
Masse.
Massot.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Mitterrand.
Naveau.
Notebart.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Poutissou.
Raymond.
Rivière (Paul),
Saint-Paul.
Sainte-Marte.
Sauzedde.
Savary.
Sénés.
Mme Thome-Pate -

nôtre.
Vacant.
Ver.
Vivien (Alain).
Zeller.
Zuccarelli.

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardai.
Barel.
Barthe,
Bastide.
Bayou.
Beck (Guy).
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Main).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Catlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chevènement.
Mme Chonavei.
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorme.

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
Alloncle.
Aubert.
Audinot.
AuthIer.
Bamana.
Barberot,
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.

Ont voté pour (1) :

Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducaloné.
Dupilet.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eyraud.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fisebin.
Forni.
Franceschi.
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Houe).
Hou teer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Jarry.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lampe.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).

Ont voté contre (1) :

Baumel.
Bayard.
Beauguitte (André).
Bégault.
Bénard (François).
Bénard (Marin).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bichat .

Legrand.
Le .Beur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
L ' Huillier.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Mais onnat.
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot . -
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Mantdargent.
Mine Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.
O d ru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Poutissou.
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieuben.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Raffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vlzet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Mary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bolard.
Belo.
Bonhomme.
Boscher.

N ' ont pas pris part au vote :

MM.
Alduy.

	

Cornut-Gentille.

	

Le Fol!.
Brun .

	

Dahalani.

	

Mohamed.
Césaire.

	

Duvillard.

	

Omar Farah Atireh.
Charles (Pierre) .

	

Jalton .

	

Pidjot.

N 'a pas pris part au vote :

(Application de l 'article 1" de l'ordonnance n° 58-1099
du 17 novembre 1958.)

M. Icart .

N'ont pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et Mme Fritsch,
qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote :

(Application de l'ordonnance n° 58.1066 du 7 novembre 1958.)

M. Clérambeaux à M . bupilet.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote .
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N'ont pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale, et Mme Fritsch,
qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote :
(Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958.)

M. Clérambeaux à M . Dupilet.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote .

SCRUTIN (N" 483)

Sur l'amendement n° 50 de M . Rieubon à l' article 2 du projet de
loi de finances pour 1978 . (Impôt sur le revenu : limitation du
bénéfice du quotient familial pour les hauts revenus et, eu contre-
partie, suppression de l 'avoir fiscal .)

Nombre des votants	 466
Nombre des suffrages exprimés	 463
Majorité absolue	 232

Pour l' adoption	 178
Contre	 285

Boudet.
Boudon.
Bot.rdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Branger.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Brugerolle.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Carrier.
Cattin-Bazin.
Caurier . -
Cerneau.
César (Gérard).
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chambon.
Chasseguet.
Chauve( (Christian).
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Claudius-Petit.
Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Cornic.
Corrèze.
Couderc.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.
Cressard.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Dehaine.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong !Jacques).
Demonte.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Destremau.
Dhinnin.
Donnez.
Dousset.
Drapier.
Dronne.
Drouet.
Dugoujon.
Durand.
Durieux.
Ehm (Albert).
Ehrmann.
Faget.
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).

Feït (René).
Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Gabriel.
Gagnaire.
Gantier (Gilbert).
Gastines (de).
Gaussin.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Graziani . .
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guillermin.
Guilliod.
Guinebretière.
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d ').
Harcourt

(François d' ).
Hardy.
Hausherr.
Mine Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Huchon.
Hunault.
Inchauspé.
Joanne.
Jouffroy.
Joxe (Louis).
Julia..
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafont.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Lemaire.
Le Tac.
Le Theule.
Léval.
Limouzy.
Liogier .-
Macquet.
Magaud.
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie ..
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud .

Mes min.
Messmer.
,(étayer.
Meunier.
Michel (Yves).
Monf rais.
Montagne.
Montredon.
Morellon.
Mourot.
Muller. .
Narquin.
Ness'ea.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Off roy.
011i v ro.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Pascal.
Péronnet.
Petit.
Pianta.
Picquot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pringalle.
Pu j ol.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Régis.
Réjaud.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Royer.
Sablé.
Salaville.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Serres.
Servan-Schrelber.
Simon (Edouard).
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet ..
Valleix.
Vauclaie.
Verpillière (de la).
Vin.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weisenhorn.

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Ont voté pour (1) :

Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Dttroure.
Dutard.
Eyraud.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Francesehi.
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gayraud . -
GiovanninL'
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Jarry.
Josselin.
Jourdan.
Joxe- (Pierre). .
Juquin.
KaIinsky.
Labarrère.
Labonde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
La vielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Fol] .

Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Penaec.
Leroy.
L'Huillier.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Poutissou.
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rietabon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénès.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

S'est abstenu volontairement (1) :
M. Zeller.

N'ont pas pris part au vote :

MM.

	

Duvillard.

	

Omar Farah Iltireh.
Brun.

	

Lepercq.

	

Pidjot.
DahalanL .	Mohamed.

N 'a pas pris part au vote :
(Application de l'article jr"de l'ordonnance n° 58.1099

du 17 novembre 1958 .)
M . Icart .

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardo(.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck (Guy).
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Bilieux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Main).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chevènement.
Mme Chonavel.
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornet-Gentille.
Cet (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delehedde.
Delelis .
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Ont voté contre (1) : .5e sont abstenus volontairement (1) :
MM . Deliaune . Malouin. MM.

	

Chauve!

	

(Christian),

	

Harcourt

	

(François

	

d ' (,

	

Zeller.
Achille-Fould. Delong (Jacques). Marcus.
Alduy . Demonté. Marette.
Alloncle. Deniau (Xavier) . Marie. N'ont pas pris part au vote :

MM.Aubert. Denis (Bertrand) . Martin .
Brun .

	

Dahalani.

	

Omar Farah IItirehAudinot . Deprez. Masson (Marc).
Authier. Desanlis. Massoubre . Commenay.

	

Mohamed.

	

I Pidjot.
Ba :nana . Destre!nau . Mathieu (Gilbert) .

N'a pas pris part au vote :Barberot . Dhinnin. Mauger.
Bas (Pierre) . Donnez. Maujoüan du Gasset . (Application de l ' article 1"' de l ' ordonnance n° 58.1099Baudis. Dousset. Mayoud . du 17 novembre 1958 .)Baudouin. Drapier. Mes min.
P,aumel . Dronne. Messmer. M. Icart.
Bayard. Drouet . Métayer.
Beauguitte (André) . Bagou ion. Meunier.
Bégault . Durand . Michel (Yves). N'ont pas pris part au vote :
Bénard (François) . Durieux . Montrais.

M. Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale, et Mme Fritsch,Bénard (Mariol . Duvillard . Montagne.
Bennetot (de( . Ehm (Albert). Montredon . qui présidait la séance.
Bénouville (de) . Ehrmann. Morellon.

A délégué son droit de vote :Bérard . Faget . Mouret.
Beraud.
Berger.

Falala.
Fenton.

Muller.
Tarquin . (Application de ('ordonnance W. 58-1066 du 7 novembre 1958.)

Bichat . Favre (Jean) . Nessler. M. Clérambeaux à M. Dupilet.
Bignon (Charles). Feït (René) . Neuwirth.
Billette . Ferretti (Henri). Noal .

(1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué leurBisson (Robert) . Flornoy . Nungesser.
Bizet. Fontaine . Offrny . vote.
Blary . W orens . 011ivro.
Blas . Fossé. Papet.
Boinvilliers . Fouchier. Papon (Maurice).
Boisdé.
Bola' d.

Fouqueteau.
Fourneyron .

Partrat.
Pascal .

SCRUTIN

	

(N a	484)
Belo.
Bonhomme.

Foyer.
Frédéric-Dupont.

Péronnet.
Petit,

Sur l'amendement n° 51 de M. Conbrisson à l ' article 2 du projet de
toi de finances pour 1978 (impôt sur le revenu : exonération desBoscher . Gabriel, Planta.

Boudet . Gagnaire . Picquot . revenus inférieurs à 23 500 francs et, en contrepartie, suppression
Boudon. Gantier (Gilbert). Pinte. de l ' avoir fiscal).
Bourdellès. Gastines (de) . Piot.
Bourgeois. Gaussin. Plantier.
Bourson . Gerbet. Pons. Nombre des votants 	 461
Bouvard .

Ginoux. Poulpiquet (de) . Nombre des suffrages exprimés	 455
Boyer .

Girard.
Gissinger.

Présument (de).
Pringalle. 228Majorité absolue	

Braillon . Glon (André) . Pujol . Pour l ' adoption	 178Branger. Godefroy.
Braun (Gérard).
Brial .

Godon.
Goulet (Daniel).

Rabreau.
Radius . Contre	 277

Briane (Jean) . Graziani . Raynal.
Brillouet. Grimaud. Régis . L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Brocard (Jean) . Grussenmeyer . Réjaud.
Brochard . Guéna . Réthoré . Ont voté pour :
Brugerolle. Guermeur. Ribadeau Dumas.
Buffet. Guiilermin . Ribes . MM .

	

Chandernagor.

	

Gayraud.
Burckel. Guilliod . Ribière (René) . Abadie. Charles (Pierre) . Giovannini.

' Buron. 'Guinebretière . Richard . Alfonsi . Chevènement . Gosnat.
Cabanel . Hemel . Richomme . Allainmat. Mme Chonavel. Gouhier.
Caillaud . Hamelin (Jean). Rickert . Andrieu Clérambeaux. Gravelle.
Caille (René) . Hamelin (Xavier). Rivière (Paul) . (Haute-Garonne) . Combrisson . Guerlin.
Caro. Mme Hateourt Riviérez . Andrieux Mme Constans . Haesebroeck.
Carrier. (Florence d ') . Rocca Serra (de). (Pas-de-Calais) . Cornette (Arthur) . Hage.
Cattin-Bazin. Hardy . Rohel . Ansart .

	

. Cornut-Gentille. Houël.
Caurier. Hausherr. Rolland. Antagnac . Cot (Jean-Pierre) . Hou tee r.
Cerneau . Mme Hauteclocque Roux . Arraut . Crépeau . Huguet.
César (Gérard) . (de) . Royer : hument . Dalbera . Huyghues des Etages.
Ceyrac. Hersant . Sablé . Baillot . Darinot. lbéné.
Chaban-Delmas . Herzog . Salavjlle . Bailanger . Darces . Jalton.
Chambon.

	

- Hofter. Sellé (Louis) . Balmigére . Defferre . Jans.
Chasseguet. Honnet. Sauvaigo . Barbet . Delehedde . Jarosz.
Chauvet . Huchon . Schloesing . Bardol . Delelis. Jarry.
Chazalon. Hunault. Schvartz (Julien). Barel . Delorme . Josselin.
Chinaud . Inchauspé . Seitlinger. Barthe . Denvers . Jourdan.
Chirac. Jeanne . Serres. Bastide . Depietri . Joxe (Pierre).
Claudius-Petit. Jouffroy. Serven-Schreiber. Bayou . Deschamps. Juquin.
Cointat . Joxe (Louis) . Simon (Edouard) . Desmulliez . Kalinsky.
Cornet. Julia . Soustelle . Be* (Guy).

Benoist . Dubedout. Labarrère.
Cornette (Maurice). Kaspereit. Sprauer . Ducoloné. La borde.
Cornic. Kédinger. Mme Stephan. Bernard.

Berthelot. Dupilet. Lagorce (Pierre).
Corrèze. - Kerveguen (de) . Sudreau.

Berthouin . Dupuy. La mps.
Couderc . Kiffer. Terrenotre . Duraffour (Paul) . Laurent (André).
Cousté . Krieg. Tiberi . Besson .

'
Couve de Murville. Labbé. Tissandier. Bilieux (André) . Duroméa.

Duroure.
Laurent (Paul).
Laurissergues.

Crenn . Lacagne . Torre . Bilieux (François) . Dutard . La vielle.
Mme Crépin (Miette). La Combe. Turco . Blanc ('Maurice) .

Eyraud . Lazza•rino.
Crespin . Lafont. Valbruu. Bonnet (Main). Fabre (Robert) . Lebon.
Cressard. Lauriol . Valenet . Bordu . Fajon . Leonhardt.
Daillet. Le Cabellec. Valleix. Boulay. Faure (Gilbert). Le Foll.
Damamme . Le Douarec. Vauolair. Boulloche . Faure (Maurice) . Legendre (Maurice).
Damette. Lemaire . Verpillière (de la). Brugnon . Fillioud . Legrand.
Darnis. Lepercq. Vin . Bustin . Fiszbin. Le Meur.
Dassault. Le Tac . Vitter . Canacos . Forni. Lemoine.
Debré. Le Theule . Vivien (Robert- Capdeville . Franceschi . Le Pensec.
Degraeve. (Aval . André) . Carlier . Frêche . Leroy.
Dehaine. Limouzy. Voisin . Carpentier. Frelaut. L'Huillier.
Delaneau . Liogier . Wagner. Cermolacce. Gaillard . Loo.
Delatre . Marquet. Weber (Pierre) . Césaire. Garcin. Lucas.
Delhalle. Magaud. Weisenhorn. Chambaz. Gau . Madrelle.
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N'ont pas pris part au vote :

Maisonnat.
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot . -
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
AIlencle.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Bamana.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume).
Bayard.
Beauguitte (André).
Bégault.
Bénarcl (François).
Bérard (Mariol.
Bennetot Ide,.
Bénouville de).
Bérard.
Beraud.
Berge :.
Bichat.
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blary.
Bles.
Boinvifiers.
Bolard.
Bob.o
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Bourdon.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Branger.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Brugerolle.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caillaud.-
Caro . , , ,
Carrier.
Cattin-Bazin.
Caurier.
Cerneau.
César (Gérard).
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chan un.
Chasseguet.
Chauve] (Christian).
Chauvet.
Chinaud.
Chirac.
Claudius-Petit.
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Cornac.
Corrèze.
Couderc.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette) .

Notebart.
Odru.
Philibert.
Pignion (.Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Poutissou.
Pranchère.
Ratite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Rouesute.
Ruffe.

Ont voté contre :

Crespin.
Cressard.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Dehaine.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Demonté.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Destremau.
Dhinnin.
Donnez.
Dousset.
Drapier.
Dronne.
Drouet.
Dugovion.
Durand . .
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Ehrmann.
Fa get.
relaie.
Fenton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Ferretti (Henri).
Florney.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron. .
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Gabriel.
Gagnaire.
Gantier (Gilbert).
Gastines (de).
Gaussin.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Gien (André).
Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guillermin.
Guilliod.
Guinebretière.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d ').
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Honnet .

Saint-Paul.
Sa inte ,Ma rie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénès.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Huchon.
Hunault.
Inchauspé.
Jouffroy.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kiff er.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafant.
Lauriol.
Le Cabeilec.
Le Douarec.
Lemaire.
Lepercq.
Le Tac.
Le Theule. .
Léval.
Limouzy.
Liogier.
Macquet.
Malouin.
Marcus.
Marette..
Marie.
Martin.
Masson (Mare).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Michel (Yves).
Monfrais.
Montagne.
Montredon.
Morellon.
Mourot.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
0ffroy.
011ivro.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Pascal.
Péronnet.
Petit.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Ptingalle.
Pujol.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Régis.
Réjaud.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René) .

Richard.
Richomme.
Riekert.
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Royer.
Sablé.
Salaville.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Bailanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck (Guy).
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Bilieux (André).
Billoux (Français).
Blanc (Maur?ce).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon . .

Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Serres.
Servan-Schreiber.
Simon (Edouard).
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Ti be ri.
Tissandier.
Torre.

Ont voté pour (1) :

Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chevènement.
Mme Chonavel.
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Dupuy.
Duraffour (Paul) .

Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Via.
Vitter.
Vivien (Robert-

André)
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weisenhorn.

Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eyraud.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Franceschi.
Fréche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau,
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Iieue!.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Jarry.
Josselin.

MM.
Baudis.
Boisdé.
Brun.

Caille (René).
Dahalani.
Magzud.
Mayoud.

SCRUTIN (N° 485)

Se sont abstenus volontairement:

MM . Chazalon, Commenay, Delong (Jacques), Hamel, Harcourt (Fran-
çois d'), Zeller.

Mohamed.
Omar Farah Utireh.
Rivière (Paul).
Terrenoire.

N'a pas pris part au vote :
(Application de l 'article l°' de l'ordonnance n• 58-1099

du 17 novembre 1958 .)
M. Icart .

N'ont pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l' Assemblée nationale, et Mme Fritsch,
qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote :.
(Application de l 'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958.)

M. Clérambeaux à M . Dupilet.

Sur l' amendement n° 111 de M. Bardo) d l 'article 2 du projet de
Ici de finances ' pour 1978. (Impôt sur le revenu : déduction spéciale
de 10 p. 100 e,n faveur des bénéficiaires de pensions de retraite
ou d'invalidité et, en contrepartie, suppression de l 'avoir fiscal,
instauration d' un impôt de 2 p. 100 sur l'actif net des établisse-
ments bancaires et limitation des taux d'amortissement.)

Nombre des votants 	 462
Nombre des suffrages exprimés	 457
Majorité absolue	 249

Pour l 'adoption	 178
Contre	 279

L ' Assemblée nationale n ' a pas adopté.
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Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Laurent (André).
Laurent iPaul).
Laurissergues.
Lavielle.

	

-
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
L' Huillier.
Loo.
Lucas.
Madrelle.

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
Alloncle.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Bamana.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume].
Bayard.
Beauguitte (André).
Bégault.
Bénard (François).
Bénard (Marin).
Bennetot (del
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bichat.
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blery.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bolard.
Bob.o
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Branger.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Brugerolle.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Carrier.
Cattin-Bazin.
Caurier.
César (Gérard).
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chambon.
Chasseguet.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.

Maisonnat.
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot.
Maton.
:Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Montdargent.
Mine Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.
Odra.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Poutissou.
Pranchère.

Ont voté contre (1) :

Chirac.
Claudius-Petit.
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Cornic.
Corrèze.
Couderc.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.
Cressard.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Dehaine.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Demonté.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Destremau.
Dhinnin.
Donnez.
Dousset.
Dronne.
Drouet.
Dugoujon.
Durand.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Bhrmann.
Faget.
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Gabriel.
Gagnaire.
Gantier (Gilbert).
Gastines (de).
Gaussin.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André) .

Rallie.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Pauli
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Godefroy.
Godon.
Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guillermin. .
Guilliod.
Guinebretière.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence) (d').
Hardy.
Hausherr.
Mine Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Huchon.
Hunault.
Inchauspé.
Jeanne.
Jouffroy.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen '(de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Lemaire.
Lepercq.
Le Tac.
Le Theule.
Léval.
Limouzy.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Michel (Yves).
Monf rais.

1
Montagne.
Montredon .

Morellon.
Mourut.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Of froy.
011iv ro.
Papet.
Papon (Maurice).
Fartrat.
Pascal.
Péronnet.
Petit
Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pans.
Poulpiquet (de).
Preaumont (de).
Pringalle.

MM.
Abadie.
Alfonsi.
Al lainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont .

Pujol.
Rabreau.
Radius.
Régis.
Réjaud.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Richard.
Richomme.
Rickert.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Royer.
Sablé.
Sal avilie.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.

Ont voté pour (Il:

Baillot.
Ballanger.
BaimIgère.
Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck (Guy).
Benoist.
Bernard.

Serres.
ServanSchr eiber.
Simon (Edouard).
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Ti beri.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
VauelrIe.
Verpillière (de la).
Vin.
Vitter.
Vivien (Robert.

André).
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weisenhorn.

Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Bilieux (André).
Bilieux (François).
Blanc (àlaurice).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin.

. Se sont abstenus volontairement (1) :

MM.
Commenay.

	

Harcourt

	

Raynal.
Hamel .

	

(François) (d' ) .

	

Zeller.

N 'ont pas pris part au vote :

MM .

	

Chauve) (Christian) .

	

Mohamed.
Baudis .

	

Dahalani .

	

Omar Farah Iltireh.Brun.

	

Drapier.
Cerneau .

	

Lafont.

	

Ribière (René).

N ' a pas pris part au vote :
(Application de l' article

	

de l ' ordonnance n° 58 . 1099
du 17 novembre 1958.)

M. Icart.

N 'ont pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et Mme Fritsch,
qui présidait la séance.

A délégué son droit de vote :
(Application de l' ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .9

M . Ciérambeaux à M . Dupilet.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote .

SCRUTIN (N° 486)

Sur L'amendement n" 53 de M . Pranchère à l'article 2 du projet de
loi de finances pour 1978. (Impôt sur le revenu : extension de
la déduction pour frais de garde des enfants à toutes les mères
de famille ayant une activité professionnelle salariée permanente
et, en contrepartie, taxation des dirigeants de sociétés comme
non-salariés .)

Nombre des votants 	 459
Nombre dés suffrages exprimés	 457
Majorité absolue	 229

Pour l'adoption	 178
Contre	 279

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
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N ' ont pas pris part au vote :

Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambrz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chevènement.
Mme Chonavel.
Ciérambeaux.
Combrisson.
.:me Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorme.
Denvers:
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eyraud.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Franceschl.
Fréche.
Frelaut.
Gaillard.

MM.
Achille-Fould.
Alduy.
Alloncle.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Bamana.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beauguitte (André).
Bégault.
Bénard (François).
Bénard (Mario).
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bichat.
Bignon (Charles).
Billette.
Basson (Robert).
Bizet.
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Bolsdé.
3olard.
Bob.o
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Bourdellès.

Gamin.
Gau.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Rage.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghuesdes Etages.
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Jarry.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le FMI.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Beur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
L'Huillier.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masquère.

Ont voté contre (1):

Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Branger.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard_ (Jean).
Brochard.
Brugerolle.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Carrier.
Cattin-Bazin.
Caurler.
César (Gérarl).
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chambon.
Chasseguet.
Chauvet.
Chinaud.
Chirac.
Claudius-Petit.
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Cornac.
Corrèze.
Couderc.
Cousté.

Masse.
Mast.
Maton.
Mauroy.
Trie rmaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Mon tdargen t.
Mime Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Poutissou.
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
P.igout.
Roger.
Roucaute.
Ru fie.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vinet.
Weber (Claude).
Zuccarelii.

Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.
Cressard.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Dehaine.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Demonté.
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Destremau.
Dhinnin.
Donnez.
Dousset.
Drapier.
brouet.
Dugoujon.
Durand.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Ehrmann.
Faget.
Falala.
Fenton.
Favre (Jean).
Feït (René) .

Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Gabriel.
Gaguaire.
Gantier (Gilbert).
Gastines (de).
Gaussin.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy . .
Godon.
Goulet (Daniel)_
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guillermin.
Guilliod.
Guinebretière.
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d').
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Huchon.
Hunault.
Inchauspé.
Jeanne.
Jouffroy.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kif fer.
Krieg.

Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Leoni
La a riol.
Le Cabellec.
Le Dauarec.
Lemaire.
Lepemq.
Le Tac.
Le Theule.
Levai
Limouzy.
Liogier.
li :.,quet.
Magaud.
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Mesmin.
Messmer.
Métayer,
Meunier.
Michel (Yves).
Montrais.
Montagne.
Montredon.
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
(llivro.
Papet.
Papal (Maurice).
Partrat.
Pascal.
Péronnet,
Petit.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.

Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pringalle.
Pujol.
Rabreau.
Radius.
Raynal.
Régis.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribas.
Richard.
Ri ckert.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohe(.
Rolland.
Roux_
Royer.
Sablé.
Sala ville.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Serres.
ServanSchreiber.
Simon (Edouard).
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun,
Valenet.
Valleix.
Vauelair.
Verpillière (de la).
Vin .

	

,
Vitter.
Vivien (Robert .

André).
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weisenhorn.

Se sont abstenus volontairement(1):

MM. Commenay, Zeller.

N'ont pas pris part au vote :

MM.

	

Dahalani .

	

Mohamed.
Brun .

	

Deniau (Xavier) .

	

Omar Farah litireh.
Cerneau .

	

Dronne .

	

Réjaud.
Chauvel (Christian) .

	

Harcourt

	

Ribière (René).
Chazalon .

	

(François d' ).

	

Richomme..

N'a pas pris part au vote :
(Application de l ' article 1"' de l 'ordonnance n" 58-1099

du 17 novembre 1958 .)
M. Icart .

A délégué son droit de vote :
(Application de l 'ordonnance n " 58-1066 du 7 novembre 1958.)

M. Ciérambeaux à M . Dupilet:

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et Mme Fritsch,
qui présidait la séance.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de te jour sera distribué ultérieurement.)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix . .
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