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PRESIDENCE DE M. CHRISTIAN NUCCI,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 --

LOI DE FINANCES POUR 1482
(PREMIERE PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion des articles de la première partie du projet de loi de
finances pour 1982 (n on 450, 470).

Cet après-midi, l'Assemblée s ' est arrêtée après avoir adopté
l'article 7.

Après l'article 7.

M. le président. M. Mesmin et M . Gantier ont présenté un
amendement n' 142 ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

« 'Les redevables qui possèdent des biens patrimoniaux
dont l'intérêt public est manifeste et qui s'engagent à les
mettre à la disposition du public au moyen de conventions
passées avec la collectivité territoriale concernée peuvent
déduire de l'impôt dû à raison de ces biens patrimoniaux
les sommes nécessaires à la réalisation des objectifs fixés
par ces conventions.

« Lorsque la déduction est supérieure au montant de
l'impôt afférent aux biens partimoniaux, la différence peut
être reportée successivement sur l'impôt dû à raison de
biens de même nature au titre de l'année suivante ou, en
tant que de besoin, au titre des années ultérieures jusqu ' à
la quatrième inclusivement.

« Un décret pris en Conseil d'Etat déterminera les moda-
lités d'application du présent article et fixera notamment
un modèle-type de convention . »

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir cet amendement.

M. Georges Tranchant. Afin de favoriser la mise à la dispo-
sition du public des biens patrimoniaux dent l'intérêt est
manifeste, un dispositif particulier est prévu en faveur des
détenteurs de ces biens, qu'il s'agisse de collections d'oeuvres
d'art, de forêts privées, etc. Le dispositif prévu est analogue à
celui proposé en faveur des détenteurs de biens professionnels.

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

M . Christiant Pierret, rapporteur général de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan. La commission
a rejeté cet amendement car il existe déjà un dispositif juri-
dique pour les cas évoqués par M . Tranchant ; il s 'agit du
système des fondations.

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

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Même avis.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 142.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . M. Foyer, M. Charles Millon et M. François
d'Aubert ont présenté un amendement n" 255 ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

« Les redevables qui possèdent des immeubles loués ou
destinés à la location peuvent déduire de l'impôt dû à raison
de ces biens, les sommes employées par eux en travaux
destinés à améliorer les conditions d'habitabilité de l'im-
meuble.

« Lorsque la déduction ainsi calculée est supérieure au
montant de l'impôt afférent à l'immeuble, les dispositions
du troisième alinéa de l'article 7 sont applicables . »

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant . Cet amendement tend à encourager
l'amélioration des logements locatifs anciens . Son caractère
social devrait le faire accepter.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M. Christian Pierret, rapporteur général . — La commission
a repoussé cet amendement car il existe déjà — c'est l'article 31
du code général des impôts — une déductibilité des charges de
propriété du revenu. Il ne nous est pas apparu nécessaire de
rajouter une déductibilité supplémentaire qui viderait l'impôt
de sa substance.

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

M. le ministre chargé du budget . Même' avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 255.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M . Foyer, M . Charles Milon et M. François
d'Aubert ont présenté un amendement n" 256 ainsi rédigé :

« Après l ' article 7, insérer le nouvel article suivant :

« Les redevables qui possèdent des fonds ruraux donnés
à bail, peuvent déduire de l'impôt dû à raison de ces biens
les sommes employées par eux à la construction, à l'amé-
lioration, ou à la modernisation des locaux d'habitation
et des bâtiments d'exploitation.

« Le troisième alinéa de l'article 7 est applicable . »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M . Foyer, M. Charles Millon èt M. François d'Aubert ont pré-
senté un amendement n° 237 ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

« Les redevables qui possèdent des immeubles loués ou
destinés à la location, à usage commercial, industriel, arti-
sanal ou convenant à l'exercice d'une profession libérale
pourront déduire de l'impôt d3 à raison de ces biens,
les sommes employées par eux à l'amélioration, à la trans-
formation ou à la modernisation des locaux en question.

« Les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 sont
applicables s'il y a lieu . »

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Cet amendement est fondé sur des
raisons comparables à celles qui justifient la déduction des
dépenses d'amélioration des bâtiments ruraux . Il est de même
nature que les précédents.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . Rejet, pour les mêmes
raisons que précédemment.

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

M. le ministre chargé du budget. Rejet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 257.
(L'amendement n' est pas adopté.)

M. le président. M. Robert-André Vivien et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés ont
présenté un amendement n" 457 ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

« Les taxes foncières, la taxe professionnelle pour la
part calculée sur la valeur des biens patrimoniaux de
l'entreprise, les taxes sur les véhicules à moteur, la taxe
annuelle sur les navires de plaisance sont déductibles de
l'impôt sur les grandes fortunes. »

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant . Les taxes énumérées dans cet article
additionnel sont déjà des impositions annuelles sur les biens.
Afin d'éviter que les contribuables ne subissent une double
imposition de certains de leurs biens, cet article propose la
déductibilité de l'impôt sur le patrimoine des taxes existantes
sur les actifs.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Rejet.

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

M. le ministre chargé du budget . Rejet.

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

M. Georges Tranchant. Je constate qu'en repoussant cet amen-
dement, vous refusez de déduire du nouvel impôt sur la fortune
les taxes qui grèvent déjà les patrimoines.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 457.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 8.

M. le président. Art . 8. — I. Les redevables doivent sous-
crire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration
de leur fortune, déposée à la recette des impôts de leur domi-
eile au 1"° janvier et accompagnée du paiement (le l'impôt . Pour
l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.

« IL A défaut de déclaration, l'administration, après mise en
demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe pro-
visoirement le montant de l'impôt. Les droits ainsi arbitrés ne
peuvent être remis en cause par le redevable que par la sous-
cription de la déclaration.

«III. Tout retard dans le paiement de l'impôt donne lieu à
l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code
général des impôts . Toutefois, le taux de celle-ci ,est porté à
10 p. 100 pour le premier mois . En outre, dans le cas mentionné
au II ci-dessus, l'indemnité ne peut être inférieure à 30 p. 100
de l'impôt dont le versement a été différé. »

Je constate que M. Gilbert Gantier, inscrit sur l'article, n 'est
pas là, non plus que MM . Michel Berson, Marette et Robert-
André Vivien.

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. L 'article 8 définit les modalités d'appli-
cation du nouvel impôt que vous souhaitez instaurer, c'est-à-dire
les formalités déclaratives, les pénalités en cas de mauvaise
déclaration, en un mot tout l'appareil répressif qui s'y rattache.

Je considère que, pendant les années de mise en place de
l ' impôt, les contraintes imposées aux contribuables seront quasi-
ment insurmontables pour la plupart d'entre eux. Aini que l ' a
fort justement souligné mon collègue M. Marcate, chaque décla-
ration annuelle de ce nouvel impôt sur le p ::,rimoine sera un
décès fiscal.

Les contribuables apprécient rarement d'avoir recours, en la
matière, à des évaluations notariées et je suis persuadé que durant
les premières années d'imposition ils se tromperont ou oublie-
ront quelque chose de bonne foi.

En effet, les articles relatifs à l'impôt sur la fortune, qui ont
déjà été adoptés — je pense en particulier à la définition par-
cellaire de l'outil de travail — poseront des problèmes prati-
quement insurmontables aux déclarants . Ils engendreront des
difficultés dont la portée a été mise en évidence au cours de
ces débats et dont, hélas ! vous n'avez pas voulu tenir compte.

Par conséquent, nous ne voterons pas cet article 8. Nous
avons cependant déposé de nombreux amendements de rectifi-
cation afin de le rendre plus digeste, notamment en ce qui
concerne la souscription des déclarations par les contribuables.

Je ne puis que déplorer qu'une fiscalité qui se voulait simple
ait atteint une telle complication pour les assujettis, en raison
notamment de la nature des exonérations et de leur caractère
sophistiqué.

M. le président . M. Lauriol, également inscrit sur l'article,
est absent.

La parole est à M. Royer.

M. Jean Royer. Lorsque les pouvoirs publics sont placés
devant des besoins financiers considérables, en période de crise
nationale aiguë, ils peuvent recourir à deux procédés.

Le premier est d'instituer un véritable impôt de solidarité
nationale, universel, applicable, à partir d'un minimum de res-
sources, à toutes les catégories sociales. Le second est de lancer
un grand emprunt national pour substituer à une sorte de
civisme de contrainte un civisme de persuasion.

C'est en fonction de cette constatation que je développerai
mon propos sur cet article 8 qui prévoit la nécessité d 'une
déclaration des citoyens afin que l'Etat puisse en déduire leur
faculté contributive.

L'impôt sur les grandes fortunes, sur le principe duquel
je me suis abstenu volontairement, correspond-il bien à l'une
ou à l'autre des deux solutions que j'ai indiquées ? Je réponds
par la négative pour deux raisons : cet impôt est ambigu ; son
efficacité est trop limitée.

Il est ambigu et je l'ai regretté, car cela m'a empêché de
le voter. Je suis en effet favorable à la mise en oeuvre de la
solidarité nationale et à l'engagement d'un effort exceptionnel
quand, avec des milliers d'autres, je constate chaque jour les
dégâts causés par le chômage et par la crise de confiance que
connaît ce pays. Malheureusement, cette imposition nouvelle
comporte deux défauts : d'abord vous n'avez pas voulu indexer
le plancher à partir duquel elle sera calculée chaque année ;
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ensuite vous avez ajouté à l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire sur
le patrimoine personnel, un impôt sur le patrimoine profession-
nel que je combats, car il taxe l'outil de production ou de
service.

Telles sont les deux faiblesses de l'impôt sur la fortune que
vous nous proposez : elles m'ont conduit à m'abstenir, alors
que j'aurais approuvé une telle disposition si elle avait été
présentée d'une façon différente . Je le dis carrément.

Dans ces conditions, je me suis demandé quelle formule il
conviendrait de substituer à celle qu'a proposée le Gouverne-
ment, car lorsqu'on a le sens national, il ne faut jamais émettre
de critiques sans apporter une suggestion constructive . Je sug-
gère donc que l'on place les citoyens en cause devant le choix
suivant : payer l'impôt sur la fortune ou souscrire un grand
emprunt national . Je vais expliquer pourquoi je crois à la supé-
riorité du rendement d'un tel emprunt sur celui de l'impôt
sur les grandes fortunes.

Un emprunt serait d'abord mieux adapté parce que nous
allons connaitre l'année prochaine de sérieuses difficultés finan-
cières, même — et je le souhaite — si la France reprend une
croissance économique plus rapide . Ces difficultés proviendront
en effet non seulement du déficit budgétaire de l'Etat, mais
également de déficits qui apparaîtront hors du budget de l'Etat.
Il sera notamment nécessaire de renflouer les caisses d'assis-
tance aux chômeurs — d'au moins 6 milliards de francs qui
s'ajouteront aux sommes qui sont déjà prévues dans le budget
de l'Etat — et de combler le déficit de la sécurité sociale.
Pour m'être penché sur ce problème en ma qualité de prési-
dent de conseil d'administration d'un hôpital public, je puis
vous indiquer qu'il faut s'attendre à un déficit de 23 milliards
de francs pour la sécurité sociale . Si vous ajoutez ce chiffre
à celui que vous imposera la lutte contre le chômage, vous
approchez les 30 milliards.

Que représenteront les 5 milliards que vous attendez de
l'impôt sur les fortunes — dont 2 milliards pour les bons ano-
nymes — par rapport aux sombres perspectives qui nous atten-
dent ? Pour n'avoir pas voulu faire appel à l'épargne, vous
devrez augmenter les cotisations et, par conséquent, peser
à la fois sur le :; crédits destinés à la consommation et sur
l'appareil de production.

C'est bien dans ce domaine qu'apparaît nettement la plus
grande efficacité d ' un grand emprunt national. Il s'adresserait
en effet à tous et permettrait de mobiliser beaucoup mieux
la richesse française que le fameux impôt sur la fortune qui
est sensé y toucher . Monsieur le ministre, cette idée .mérite-
rait au moins d'être examinée.

Je vous demande ce soir, devant l'Assemblée nationale, très
honnêtement et aussi clairement que possible, de laisser aux
futurs assujettis le choix entre acquitter l'impôt ou souscrire
l'emprunt . Celui-ci pourrait être émis à un taux nettement infé-
rieur à celui de 16,75 p . 100 du dernier emprunt lancé par
l'Etat, mais situé au-dessus du niveau de rémunération des
prêts accordés par les caisses d'épargne . Je suis persuadé qu'il
mobiliserait davantage de capitaux dans la mesure où l'on
fixerait un plancher et un plafond pour les souscriptions.

Dans cette période difficile que nous traversons, laissons la
responsabilité du choix aux Français . Essayons de mobiliser
l'épargne et tâchons d'être à la hauteur du défi financier et
social qui nous est imposé . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française.)

M. le président. M . Tranchant a présenté un amendement
n" 172 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 8 . »

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Cet amendement de suppression est
cohérent avec ce qui a été exposé précédemment . ..

M . Christian Pierret, rapporteur général . Cela ne nous sur-
prend pas !

M. Georges Tranchant . . . . sur l'impôt lui-même, sur son
manque de préparation, sur son incohérence.

M. le ministre chargé du budget. C 'est du roman !

M. Christian Pierret, rapporteur général . Vous recommencez
à chaque article . Nous Nyons compris !

M. Georges Tranchant . Monsieur le rapporteur général, c 'est
mon droit le plus absolu . ..

M . Christian Pierret, rapporteur général . Usus et abusus .

M. Georges Tranchant. . . . de rappeler que cet impôt n'est
pas souhaitable, qu'il est incohérent et mal préparé.

M. le ministre chargé du budget. Votre proposition est un
tissu de contre-vérités.

M. Georges Tranchant. Je le répéterai aussi longtemps que
nous discuterons des articles.

A tous ces défauts s'ajoute la façon dont l'impôt sera mis
en oeuvre car elle constitue une tracasserie supplémentaire pour
les contribuables français. Telles sont les raisons pour lesquelles
j'ai demandé la suppression de cet article 8.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Rejet.

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

M: le ministre chargé du budget . Compte tenu de l'inter-
vention de M. Tranchant, double rejet.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 172.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M . Robert-André Vivien et les membres

du groupe du rassemblement pour la République ont présenté
un amendement n" 48 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa (le l'article 8:

• Les redevables doivent souscrire avant le 1' mars de
chaque année une déclaration de leur fortune au 1^" janvier
ou au 31 décembre de l'année qui vient de s'écouler, suivant
leur gré . Cette déclaration, déposée à la recette des impôts
de leur domicile, est accompagnée du paiement de l'impôt . »

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant . Pour tenir compte des amendements
qui tendent à retenir la situation au 1" janvier ou au
31 décembre de l'année, il faut modifier la rédaction de
l'article 8.

En outre, il est nécessaire si l'on veut établir la comparaison
en question, d'attendre, pour percevoir l'impôt, que l'année
soit écoulée.

Afin de ne pas trop différer la perception de cette taxe, il
faut ramener la déclaration dont il est fait état dans l'article 8
aux premiers jours de l'année.

La date à retenir pourrait par mesure de simplification être
celle retenue pour la déclaration d'impôt sur le revenu.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . L'amendement n" 48
reprend la possibilité de choix entre le 1" janvier et le
31 décembre pour l'appréciation de la valeur des grandes
fortunes. Il ajoute que la déclaration et le paiement inter-
viendraient avant le 1" mars.

Il nous semble que ce délai est trop court pour permettre
de procéder à une évaluation et pour effectuer le paiement.
La date du 15 juin proposée par le Gouvernement est préférable.

De plus, le choix entre le 31 décembre et le 1" janvier
n'est pas souhaitable, comme la commission des finances et
l'Assemblée ont déjà eu l'occasion de le dire et de le voter.

Je propose donc le rejet de cet amendement.

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

M. le ministre chargé du budget. Rejet également.

M. le présidert. Je mets aux voix l'amendement n" 48.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le président. M. Marette, M . Robert-André Vivien et les
membres du groupe du rassemblement pour la République
ont présenté un amendement n" 49 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du paragraphe I de l'article 8:
« Tous les deux ans les redevables doivent souscrire

au plus tard le 15 juin une déclaration . . .» (le reste sans
changement.)

(Le reste sans changement .)

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant . Cet amendement est repris des dispo-
sitions proposées, lors de la discussion de la loi de finances
pour 1981, pour l ' imposition des grosses fortunes par nos
collègues de l'époque, MM . Fabius, Pierret, Rocard, Chevè-
nement, Savary, Emmanuelli, Crépeau.

Une déclaration tous les deux ans, étant donné la lourdeur
de la procédure d'évaluation, parait infiniment plus réaliste
que le texte du projet de loi.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
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M. Christian Pierret, rapporteur général . Si le souci de
'simplification administrative est justifié, il est cependant
inadapté à la période de démarrage de l'impôt sur les grandes
fortunes.

La commission a donc rejeté cet amendement.

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

M. le ministre chargé du budget. Même opinion que la
commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Robert-André Vivien et les membres
du groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 297 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la première phrase du
paragraphe I de l'article 8:

« Les propriétaires d'immeubles ou d'entreprises devant
souscrire . . . » (le reste sans changement).

La parole est à m. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Il faut tout d ' abord noter que le
dispositif de recouvrement de l'impôt déclaratif et autoliquidé
est identique dans sa forme à celui des taxes Sur le chiffre
d'affaires. Or l'article 287 du code général des impôts oblige
tous les redevables de la T.V.A. à déposer une déclaration
périodique qu'il y ait ou non imposition à payer. 'égalité de
traitement ainsi réalisée ne peut être sujette à caution et n'est
pas attentatoire aux libertés publiques.

En matière d'impôt sur le revenu, l'obligation de déclaration
est générale, elle n'est dispensée que dans des •cas objective-
ment constatables, par exemple, en ce qui concerne la valeur
locative de la résidence principale inférieure à 1000 ou à
750 francs — article 170 bis du code général des impôts. Le
contribuable non imposé reçoit de l'administration fiscale un
avis de non-imposition.

Or le dispositif proposé ne reprend pas ce principe général
du droit fiscal français.

Il établit trois catégories de contribuables : celui qui sait
que ses biens dépassent 3 millions de francs et qui fait une
déclaration ; celui qui croit savoir que ses biens ont une valeur
inférieure à 3 millions de francs et dont le service fiscal par-
tage l'opinion ; enfin celui qui croit savoir que ses biens ont
une valeur inférieure à 3 millions de francs, qui ne fait pas
de déclaration, mais avec lequel le service fiscal n'est pas
d'accord . Cette dernière catégorie constitue celle des présumés
imposables auxquels fait allusion l'exposé des motifs de l'ar-
ticle 8.

Voilà alors des millions de citoyens devenus des ci-devant
suspects parce qu'il y a hésitation sur la valeur de leurs biens.

L ' amendement vise à éliminer cette menace de suspicion,
menace d'inquisition et également menace sur les libertés
publiques. L'obligation déclarative de leurs biens met l'en-
semble des détenteurs .de patrimoine sur un pied d'égalité,
sauf à fixer une somme de base des taxes foncières au-desssors
de laquelle cette déclaration ne serait pas faite, qui apporterait
la note d'objectivité qui manque à cette procédure. Ce seuil
pourrait être de 150 000 francs, soit 5 p. 100 du seuil
d'imposition.

Ainsi les libertés publiques fondamentales du citoyen seraient-
elles préservées.

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

M. Christian Pierret, rapporteur 'général . La commission s'est
félicitée du caractère déclaratif de l'impôt tel qu'il est pro-
posé par le Gouvernement.

A titre personnel, je trouve les termes de « ci-devant
suspects », alors qu'il s'agit d'un impôt déclaratif, tout à fait
déplacés.

En outre, je rappelle à M. Tranchant que l'assiette de
l'impôt n'est pas limitée à la propriété d'immeubles ou d'entre-
prises . En conséquence, l'amendement de M. Robert-André
Vivien, qu'il vient de défendre est fort mal adapté au dispositif
d'ensemble de l'impôt.

Ma conclusion est le rejet pur et simple.

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

M. le ministre chargé du budget . Identique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 297.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Pobert-André Vivien et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés ont
présenté un amendement n° 298 ainsi rédigé :

« Après le mot « accompagnée» substituer, à la fin de
la première phrase du paragraphe I de l'article 8, le_ nou-
velles dispositions suivantes :

« , le cas échéant, du paiement de l'impôt. La déclara-
tion n'est pas produite si la somme des bases de taxes
foncières est inférieure 'à 150 000 francs . »

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. H s' agit d'un amendement de coor-
dination.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . L'assiette du nou-
vel impôt n 'est pas limitée, comme je viens de le rappeler à
M. Tranchant, aux propriétés foncières . Il n'y a paiement que
s'il y a déclaration et il importe de ne pas multiplier les
formalités administratives.

Je conclus à nouveau au rejet !

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

M. le ministre chargé du budget . Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 298.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Gilbert Gantier a présenté un amende-
ment n" 484 ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe I de l'article 8 par les nou-
velles dispositions suivantes :

« Toutefois, lorsque le montant de l'impôt est infé-
rieur ou égal à 200 francs, le redevable est dispensé
d'accomplir ces obligations . »

La parole est à M. Hemel.

M. Emmanuel Hemel . L'amitié que je porte à notre excellent
collègue M. Gantier me fait un devoir de tenter de rappeler
cet -amendement à votre attention.

Monsieur le ministre, vous avez l'honneur de diriger cette
admirable administration des finances. Je sais à quel point
elle est surchargée.

C'est sans doute pour aller au devant de vos préoccupa-
tions que notre collègue M. Gantier propose que, lorsque le
montant de l'impôt est inférieur ou égal à 200 francs, le rede-
vable est dispensé d'accomplir ces obligations.

N'est-ce pas un bel amendement? (Sourires .)

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. L'impôt sur les
grandes fortunes apparaissant sur bien des points, notamment
de procédure, assimilable à l'impôt sur les successions, pour
lequel il n'y a pas de seuil au-dessous duquel il n'est pas
perçu, la commission a rejeté l ' amendement.

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

M. le ministre chargé du budget. Je remercie M. Hamel de
sa sollicitude à l'égard de l'administration dont je sais qu'il
est un ardent défenseur. Mais je crois que l'administration
admettra très bien de recevoir des déclarations d'impôts sur la
fortune, même s'il n'y a que 200 francs à percevoir.

M. le président . Je mets aux voix rame : liement n° 484.
(L'amendement n ' est pas adopté.)

M. le président. M . Pierre Bas a présenté un amendement
n° 337 ansi rédigé :

« Compléter le paragraphe I de l'article 8 par la nouvelle
phrase suivante :

« Doivent être souscrites par foyer fiscal, autant de
déclarations sur la fortune que sont souscrites de décla-
rations sur les revenus . »

La parole est à M. Tranchant.

M . Georges Tranchant. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
Dans un foyer fiscal, le conjoint et les enfants ont la possibilité

de faire des déclarations séparées. Par conséquent, dans un
souci d'équité, il serait souhaitable de procéder de la même
manière pour l' impôt sur la fortune.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. Christian Pierret, rap porteur général . L'amendement n" 337
est contraire à la définition du contribuable que l'Assemblée a
adoptée à l'article 2 du projet de loi.

Je conclus donc au rejet de cet amendement.

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

M. le ministre chargé du budget . Rejet'

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 337
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Goulet a présenté un amendement n" 451
ainsi rédigé :

• Après le paragraphe I de l'article 8, insérer le nouvel
alinéa suivant:

• En cas de décès du redevable, le délai de souscription
de la déclaration et de paiement de l'impôt sera reporté de six
mois à compter du décès. »

La parole est à M . Tranchant.

M. Georges Tranchant. Cette mesure se justifie amplement par
des soucis humains, matériels et financiers, que peuvent engendrer
un décès . Elle s'aligne d'ailleurs sur des dispositions prévues en
ce cas pour le dépôt des déclarations de succession et pour les
déclarations d'impôts sur le revenu, et dont personne n'a jamais
mis en cause l'impérieuse nécessité.

En effet, en cas de décès, la déclaration, comme celle de
succession, deviendrait réelle . Il convient donc de laisser aux
héritiers un délai pour la souscrire.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Reporter de six mois
les délais de déclaration en cas de décès, présente un certain
intérêt humain et pratique.

La commission des finances s'en est remise à la sagesse de
l'Assemblée nationale.

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

M. le ministre chargé du budget. Pour éclairer ladite Assemblée
nationale et les ci-devant députés (sourires), je précise que
l'article 9 du projet de loi prévoit cle rendre applicable à l'im-
pôt les dispositions, que chacun a en mémoire, de l'article 204-2
du code général des impôts.

Si quelqu'un avait la mémoire défaillante, je rappellerais qu'en
vertu de ce texte, en cas de décès du redevable au cours de
l'année d'imposition, ses héritiers auront six mois à compter
de son décès pour souscrire la déclaration . Cet amendement n'a
donc pas d'objet . Le droit sur les successions prévoit déjà un tel
délai et comme nous y renvoyons, la meilleure solution est de le
retirer, sinon (le le rejeter.

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

M. Georges Tranchant. Si M . le ministre est d'accord avec nous,
j'en suis ravi . Par conséquent, je maintiens mon amendement.

M. le président. ,t'avoue ne pas avoir bien suivi les méandres
de votre raisonnement.

Je mets aux voix l'amendement n" 451.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Mestre, Alphandery, Gilbert Gantier,
Méhaignerie. Soisson et les membres du groupe Union pour
la démocratie française ont présenté un amendement n" 355
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe III de l'article 8 :
Tout retard dans . le paiement de l'impôt donne lieu

à l'application de l'indemnité de retard prévue à l'arti-
cle 1727 du code général des impôts, calculée dans les
conditions fixées par ce texte.

• En outre, les dispositions des articles 1728 et 1730 du
code général des impôts sont également applicables.

• Enfin, lorsque l'impôt a été fixé par l'administration dans
les conditions visées au paragraphe II ci-dessus, et en
l'absence cle déclaration ultérieure souscrite par le rede-
vable, l'indemnité ne peut être inférieure à 30 p . 100 de
l'impôt dont le versement a été différé . »

La parole est à M . Mestre.

M . Philippe Mestre. Cet amendement tend à simplifier et à
banaliser le régime des pénalités applicables en cas d'infrac-
tion aux obligations de déclaration et de paiement cle l'impôt
sur les grandes fortunes.

En effet, le Gouvernement a retenu un système de pénalités
hybride, complexe et particulièrement dur et que rien, nous
semble-t-il, ne justifie .

L'administration fiscale a déjà à sa disposition un arsenal
diversifié et efficace de sanctions, clairement définies par le
rôde général des impôts . .

L'impôt sur les grandes fortunes serait-il donc si mal intégré
au système fiscal français -- ce que nous pensons — pour qu'on
n'ait pas su ou pas pu lui trouver sa place, dans des conditions
normales dans le système de sanctions ?

Pourquoi alors que l'impôt sur les grandes fortunes sera
recouvré par les receveurs des impôts ne pas lui appliquer le
régime des pénalités retenu pour les impôts recouvrés par les
comptables de la direction générale des impôts ?

J'illustrerai mes propos par deux exemples :

Le projet du Gouvernement prévoit que tout retard dans le
paiement de l'impôt donne lieu à l'application de l'indemnité
de retard calculée au taux de 10 p. 100 pour le premier mois.
Je rappellerai que l'indemnité de retard qu'il nous est proposé
de retenir se calcule normalement de la façon suivante : 3 p . 100
pour le premier mois et 1 p . 100 pour les mois suivants.

Quelle est la justification de cette majoration, insidieuse, de
7 p . 100 du taux de la pénalité ? ,

Un retard cle deux mois dans le paiement de l'impôt entraî-
nera le paiement d'une pénalité de 11 p. 100 — 10 p. 100 plus
1 p. 100 — au lieu de 4 p . 100 — 3 p. 100 plus 1 p . 100 . Cet
alourdissement de la pénalité qui est simplement censée com-
penser le préjudice financier supporté par le Trésor du fait du
paiement tardif est inadmissible surtout s'il est rappelé que cette
pénalité frappe les contribuables dont la bonne foi est par
ailleurs admise.

Second exemple : aucune des « circonstances atténuantes »
prévues par le code général des impôts, qui excluent l'applica-
tion des pénalités en cas de redressement, n'est expressément
mentionnée dans le texte du Gouvernement, telle par exemple
la « tolérance légale » selon laquelle aucune pénalité n' est
applicable si les insuffisances, les omissions ou les inexacti-
tudes constatées dans la déclaration du contribuable n'excèdent
pas 10 p. 100 de la base imposable après le redressement effec-
tué par l'administration. Cette tolérance légale s'applique en
matière d'impôts sur le revenu et de droits d'enregistrement.
Pourquoi ne pas l'appliquer expressément à l'impôt sur les
grandes fortunes ?

M. Edmond Alphandery . Evidemment !

M. Philippe Mestre . Cela m'apparaît d'autant plus important
s'agissant d'un impôt établi à partir de la valeur vénale des
biens, qui conserve une grande part de subjectivité ; il est
donc primordial de prévoir qu'on ne sanctionnera pas par des
pénalités — surtout si elles devaient être calculées comme
je l'ai rappelé à l'instant — les insuffisances marginales.

De la même façon, aucune référence n'est faite au texte
qui prévoit que les pénalités ne sont pas appliquées lorsque
le contribuable a indiqué, de façon claire et précise, les motifs
de droit ou de fait qui l'ont conduit à ne pas mentionner cer-
tains éléments d'imposition, ou à leur donner une qualification
entraînant une taxation atténuée.

Pourquoi cette disposition n'est-elle pas reprise dans le texte
qu'il nous est demandé d'adopter ?

Le durcissement incontestable des sanctions est-il un moyen,
aux yeux du Gouvernement, de faire accepter facilement ce
nouvel impôt ? Ou bien veut-oh faire de cet impôt un exemple
de sanction?

En réalité, je crois qu'il convient de revenir au régime normal
déjà bien suffisant.

C'est pourquoi nous proposons : premièrement, de rétablir
le taux normal d'indemnité de retard, soit 3 p . 100 pour le
premier mois et 1 p. 100 pour les mois suivants ; deuxièmement,
de prévoir expressément que le contribuable déraillant de bonne
foi pourra bénéficier des circonstances atténuantes que sont la
tolérance légale et la mention expresse qui . lui permettront,
dans certaines situations manifestement non abusives, de ne
pas se voir appliquer de pénalités.

M . le président . Je vous demande de conclure, monsieur Mestre.

M. Philippe Mestre . Je conclus, monsieur le président, mais
'vraiment je ne pense pas avoir abusé.

M . le président. Vous avez largement dépassé votre temps
de parole ; je vous assure.

M. Philippe Mestre . Bien, je conclus.

Troisièmement, enfin, il conviendrait d'affirmer clairement —
mais cela ne me semble qu'une modification de forme — que
la pénalité applicable en cas de « taxation d'office » sera
d 'au moins 30 p . 100, seulement si le contribuable n'a pas, après
mise en demeure de l'administration, souscrit de déclaration .
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M. Edmond Alphendery . Très bien !

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
estimé nécessaire de maintenir le système de pénalités prévu
par le texte du Gouvernement.

Elle a donc rejeté l'amendement n° 355.

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

M. le ministre chargé du budget. Le système actuel de pénalités
est compliqué et imparfait . D'ailleurs, je compte saisir le Par-
lement d ' une réforme des pénalités, lorsqu 'elle aura été suf-
fisanunent étudiée car l'affaire demande du temps . Il existe
des systèmes différents, selon qu'il s'agit d'impôts sur le
revenu ou d'impôts sur les successions et la solution qui est
propoée par le Gouvernement, permettra, au moins dans ce
domaine, d'obtenir une certaine clarté et une certaine efficacité.
Je prie donc l'Assemblée de rejeter l'amendement n° 355.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 355.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président .' M . Robert-André Vivien, M. Marette et les
membres du groupe du rassemblement pour la République et
apparentés ont présenté un amendement n" 343 ainsi rédigé :

« Substituer aux paragraphes II et III de l'article 8 le
nouveau paragraphe suivant :

a Le contentieux lié au dépôt des déclarations visées au
paragraphe I ainsi qu'à leur contrôle et au paiement de
l'impôt est celui applicable au régime des mutations par
décès. >

La parole est à M. Tranchant.

M . Georges Tranchant. L'article 8, paragraphe II, envisage la
possibilité d'une taxation d'office à défaut de déclaration.

Or les biens passibles de l'impôt sur la fortune devront être
évalués, selon les dispositions de l'article 3, conformément
aux règles applicables en cas de mutation par décès ; cela
implique des déclarations d'un type similaire aux déclarations
de succession.

En conséquence, il est demandé que le contentieux de ces
déclarations soit purement et simplement celui des mutations
par décès. Puisque ce nouvel impôt est simple, selon ses
auteurs, je ne vois pas pourquoi les règles de contentieux pour
ce nouvel impôt seraient différentes de celles du droit successoral
qui sert de modèle.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Les méthodes d'éva-
luation de l'impôt sur les grandes fortunes sont proches de
celles du régime des mutations par décès . Pour le reste, il n'a pas
paru nécessaire à la commission de maintenir un parallélisme avec
les autres impôts . C'est pourquoi nous avons rejeté l'amende-
ment n° 343.

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

M. le ministre chargé du budget . L'auteur de l'amendement
fait valoir que l ' article 8 donne à l'administration la possibilité de
a taxer d'office s, à défaut de souscription de la déclaration
réglementaire, et il demande que des règles applicables en
matière de droits de succession prévalent en matière d'impôt sur
les grandes fortunes.

Je crois qu'il commet une confusion, compréhensible dans une
matière aussi difficile . Je précise que l'article 8 prévoit la

• possibilité non pas d ' un taxation d'office, mais d 'un arbitrage
d'office . Et derrière la différence des mots, il y a la différence
de procédure, car l'arbitrage d'office tend à obtenir le dépôt des
déclarations . Les personnes imposables peuvent se soustraire
au paiement des droits arbitrés quand elles souscrivent la décla-
ration réglementaire, ce qui constitue une différence très impor-
tante avec la procédure de taxation d'office où cette « rectifi-
cation > n'est pas possible.

L'arbitrage d ' office est d'une pratique constante en matière
de droits de succession, mais il ne s'agit que d ' une pratique
jurisprudentielle qui sera prévue explicitement par la loi pour
l ' impôt sur les grandes fortunes.

Le présent amendement est donc sans objet ; j'en demande le
retrait ou le rejet.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 343.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Robert-André Vivien, M . Marette et les
membres du groupe du rassemblement pour la République et
apparentés ont présenté un amendement n" 344 ainsi rédigé :

e Substituer aux deux dernières phrases du paragraphe III
de l'article 8, la nouvelle phrase suivante :

« En outre, le contentieux des infractions sera celui appli-
cable aux droits de mutation par décès ».

La parole est à M . Tranchant.

M . Georges Tranchant . Il s'agit d'un amendement de repli.

Etant donné que nous avons adopté le principe de l'arbitrage,
le contentieux des infractions devrait être celui applicable aux
droits de mutation par décès.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Même motif, même
rejet.

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

M. le ministre chargé du budget. Même motif, même rejet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 344.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Noir a présenté un amendement n" 478
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 8 par le nouveau paragraphe suivant :
a Par exception aux dispositions des paragraphes 2 et 3,

aucune pénalité ni intérêt de retard ne sera applicable aux
contribuables qui seraient considérés comme passibles de
l'impôt sur les grandes fortunes par l'administration du fait de
la détention d'objets d'antiquité, d'art ou de collection ou par
sous-estimation de la valeur desdits objets, d'après les évalua-
tions de l 'administration.

Cet amendement n'a plus d'objet.

M. Robert-André Vivien et les membres du groupe du rassem-
blement pour ia République ont présenté un amendement n` 502,
dont la commission accepte la discussion, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 8 par le nouveau paragraphe suivant :

« En cas de décès du contribuable dans l'année d ' imposi-
tion, le paiement des droits de succession vaut également
paiement de l'impôt sur la fortune . »

La parole est à M. Tranchant.

M . Georges Tranchant. Puisque, en raison des tracasseries que
j 'ai mentionnées, l'impôt sur la fortune constate chaque année
le décès fiscal des assujettis, il serait logique et d'une bonne
justice fiscale que lorsque l'assujetti décède réellement, il ne
puisse être imposé sur la fortune.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Nous avons rejeté
cet amendement.

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

M. le ministre chargé du budget. Je crois que la commission
des finances a eu raison.

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

M. Georges Tranchant. Puisque vous imposerez cette fois les
morts, j'avoue que je ne comprends pas votre procédé.

Ce sera une charge difficilement supportable pour des héri-
tiers que d'avoir à payer à la fois l'impôt sur le patrimoine et
les droits de succession inhérents à un même patrimoine . Certes,
les formalités seront simplifiées, puisqu'une seule déclaration
sera exigée, mais ce n'est pas une compensation de même
nature.

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé du
budget.

M. le ministre chargé du budget. Pour qu'il n'y ait pas d'ambi-
guïté et que l'on ne bâtisse pas un film à la Charlie Chaplin
sur ce sujet, je veux m'expliquer . C'est une règle constante, en
matière de dette de succession, de s'intéresser à la nature civile
ou commerciale de la dette. La preuve est apportée selon les
règles de droit commun applicables en fonction de la nature de
la dette.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 502.
(L ' amendement n' est pas adopté .)
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M . le président. M . Marette, M. Robert-André Vivien et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n° 50 ainsi rédigé :

« Compléter l ' article 8 par le nouveau paragraphe suivant :

« Toute l'information et la publicité nécessaires pour
informer les personnes physiques n ' ayant pas leur domicile
fiscal en France des conséquences ,de la loi sur l'imposi-
tion de leurs biens situés en France seront effectuées dans
les principales langues véhiculaires internationales avant
le r i mai 1982 . »

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Puisque les étrangers pourront être
soumis à l'impôt pour leurs biens situés en France, il convien-
drait de leur fournir toutes informations utiles, dans leur langue
maternelle, sur les dispositions qui leur seront applicables, sur
les déclarations qu'ils devront remplir, et sur les pénalités qu ' ils
encourront en cas de non-respect de la loi . Ces informations
pourraient leur être transmises par nos ambassades et nos
consulats.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement est
du domaine réglementaire . Par conséquent, la commission l'a
repoussé.

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

M . le ministre chargé du budget . Cet amendement ne relève
pas du domaine de la loi et il devrait être déclaré irrecevable
en vertu de l'article 41 de la Constitution . Je puis néanmoins
assurer à M. Marette et à son représentant ce soir, M. Tran-
chant, que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour
que les intéressés soient largement informés.

Je crois d'ailleurs que nos débats, les soucis des uns et les
plaintes des autres devraient déjà contribuer à cette infor-
mation . Toutefois, je le répète, nous prendrons les mesures
indispensables pour que l'information soit complète.

Je demande donc à M. Tranchant, afin qu'il ne viole pas la
Constitution, de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut,
gardien de la Constitution, nous en demanderons le rejet.

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

M . Georges Tranchant . A partir ,du moment où il n' est pas
constitutionnel de diffuser des informations qui engagent à
l'étranger. ..

M . le ministre chargé du budget . Puis-je vous interrompre ?
J'ai le sentiment que vous ne m'avez pas compris : il n'est pas
constitutionnel de voter un amendement enjoignant au Gouver-
nement de prendre des décisions qui relèvent du pouvoir régle-
mentaire.

M . Georges Tranchant. Monsieur le ministre, vous venez de
déclarer qu'il n'était pas possible réglementairement de diffuser
à l'étranger des décisions . ..

M. le ministre chargé du budget . Non, ce n ' est pas ce que
j'ai dit : vous ne m'avez toujours pas compris.

Puis-je vous interrompre?

M. le président. Monsieur Tranchant, autorisez-vous M . le
ministre à vous interrompre?

M . Georges Tranchant. Je comprends parfaitement que pour
des raisons réglementaires, propres à l'Assemblée nationale, cet
amendement ne puisse pas être discuté.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Mais non, ce n' est pas
cela . Il s'agit de la Constitution.

M. le président. Monsieur Tranchant, laissez M . le ministre
vous répondre ; il va essayer d'éclairer votre lanterne, si je
peux me permettre cette expression.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre chargé du budget . La Constitution n'autorise
pas le Parlement à adopter un amendement enjoignant au Gou-
vernement de prendre des dispositions réglementaires . Cela
n'a rien à voir avec le fait qu'il s'agisse de pays étranger.
Ne violez pas les articles 34 et 41 . de la Constitution . D 'autre
part, sur le fond, je renouvelle mon assurance que le Gouver-
nement français fournira toutes informations utiles car notre
souci est de faire en sorte que tous ceux qui doivent être
imposés le soient.

M . le président. Veuillez poursuivre M . Tranchant.

M. Georges Tranchant . Monsieur le ministre, je retire mon
amendement mais je vous demande de prendre l'engagement,
en tant que ministre du budget, que les étrangers qui ne seraient

pas informés grâce aux dispositions réglementaires que vous ne
manquerez pas de prendre, ne soient pas pénalisés de la même
façon que les nationaux.

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

M . le ministre chargé du budget. L'engagement que je prends,
c'est de diffuser une large information.

M . le président. L'amendement n" 50 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article E.
(L'article 8 est adopté .)

Après l'article 8.

M. le président. M. Marette, M . Robert-André Vivien et les
membres du groupe du rassemblement pour la République et
apparentés ont présenté un amendement n" 231 ainsi rédigé:

Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :

e Sont déductibles du montant de l'impôt sur les grandes
fortunes les frais réellement exposés pour les prestations
effectuées par les conseils juridiques et fiscaux inscrits sur
la liste établie par le procureur de la République . »

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Cet amendement a un triple objec-
tif : favoriser une meilleure rentrée fiscale de l'impôt sur la
fortune ; lutter contre la fraude et la . dissimulation fiscale ;
protéger les « droits de défense » du redevable soumis à un
nouvel impôt dont les modalités pratiques d 'application peuvent
donner lieu à des méprises ou à des erreurs d 'appréciation.

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

M. Christian Pierret, rappor teur général . Si l'on suivait
M. Tranchant, la déductibilité du montant de l'impôt sur les
grandes fortunes des rémunérations versées aux conseils juri-
diques et fiscaux aboutirait à ce que la rétribution de ces der-
niers se fasse au détriment du fisc. Or, déjà, les versements
effectués aux conseils juridiques et fiscaux seront automatique-
ment déduits de l'assiette Ge l'impôt sur les grandes fortunes
dans la mesure où ils viendront en augmentation des charges
et en déduction des produits afférents à ce patrimoine.

Par conséquent, la commission a rejeté l'amendement n" 231.

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

M. le ministre chargé du budget . Rejet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 231.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . M. Foyer, M . Charles Millon et M . François
d'Aubert ont présenté un amendement n" . 258 ainsi rédigé :

Après l'article 8, insérer le nouvel article suivantt :

Les redevables de l'impôt sur les grosses fortunes âgés
de soixante-cinq ans et éprouvant des difficultés à acquit-
ter le montant de l'impôt à l'aide des revenus de leurs
biens pourront s'exonérer de cet impôt par l'abandon à
l'Etat, sous réserve d'un droit d'usufruit, d'immeubles ou
d'objets d'art dont la valeur sera reconnue égale à douze
fois le montant de la cotisation à l ' impôt pour l'année en
cours. »

La parole est à M. Tranchant.

M . Georges Tranchant . Cet amendement a pour objet d'aider
les personnes âgées.

Les redevables de droits de mutation sont autorisés à ; ra-
tiquer des dations en paiement . Il est proposé d'étendre cette
faculté au paiement de l'impôt sur les grosses fortunes . En
effet, la valeur de ces immeubles est actuellement dispropor-
tionnée par rapport aux revenus que ces biens procurent et
nombre de propriétaires auront un revenu négatif et ne pour-
ront éventuellement s'acquitter de leur imuôt qu ' en pratiquant
des dations.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La dation en paie-
ment est applicable à l'impôt sur les grandes fortunes puisque
les dispositions de l'article 1716 bis du code général des impôts
ne sont pas expressément écartées par l'article 9 du projet
de loi.

Le droit d'usufruit, introduit par cet amendement, limite-
rait sensiblement la portée de la dation. Par ailleurs, l'usu-
fruit -s'éteint par la mort naturelle de son titulaire, mais la
disposition prévue par l'amendement n'interdirait pas sa cession
éventuelle à un titulaire plus jeune . A travers des cessions
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successives, le bien devant être donné en paiement de l'impôt
qu'il est censé représenté ne serait jamais remis ou le serait
très tardivement.

Par conséquent, la commission a rejeté cet amendement.

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

M . le ministre chargé du budget. Rejet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 258.
(L'amendement d'est pas adopté.)

Article 9.

M. le président. e Art. 9. — L'impôt est assis, recouvré et
acquitté et les bases d'imposition déclarées, selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits
de mutation par décès, à l'exception des dispositions des arti -
cles 751, 793, 1715 à 1716 A. 1717, 1722 bis et 1722 quater
du code général des impôts, 392 de l'annexe III au me :ne code,
L.181 du livre des procédures fiscales du nouveau code des
impôts et sous réserve des dispositions particulières de la
présente loi . Sont également applicables à l'impôt sur les
grandes fortunes les dispositions des article 164 D, 173 A, 204-2,
1685-1 du code général des impôts et des articles L .64, L.72-1"
et L.167 du livre des procédures fiscales du nouveau code
des impôts. »

La parole et à M. Gilbert Gantier, inscrit sur l'article.

M . Gilbert Gantier. Selon l'article 2, sont soumises à l'impôt
sur les grandes fortunes les personnes physiques ayant leur
domicile fiscal en France ou hors de France . Il y a donc risque
de double imposition. Une personne physique ayant son domicile
fiscal en France, qui est propriétaire d'un bien immobilier à
l'étranger dans un de ces pays dont on nous a tellement dit
qu'ils appliquaient l'impôt sur le capital -- la Suisse, les Pays-
Bas ou l'Allemagne, par exemple — devra-t-elle acquitter deux
fois un impôt sur la fortune pour le même bien ?

Ce serait en contradiction avec le principe énoncé à l'article 9
du projet selon lequel il est fait application pour l'impôt sur
les fortunes des règles en vigueur en matière de droits de
succession . Pourriez-vous à cet égard me confirmer, monsieur le
ministre, que l'article 784-A du code général des impôts s'applique
également au calcul de l'impôt sur les grandes fortunes ? Cet
article, je le rappelle, stipule que lorsque les droits de succes-
sion sont acquittés sur des biens situés hors de France, « .. .le
montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas
échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en
France » . Quant à l'article 9, que nous allons examiner, il
précise que : « L'impôt est assis, recouvré et acquitté . . . selon les
mêmes règles et sous les mêmes garanties que les droits de
mutation par décès . . . » Peut-on en déduire, monsieur le ministre,
que le montant de I'impôt sur la fortune acquitté par une
personne physique à l'étranger pourra bien étre imputé sur
celui qu'elle devra acquitter en France ?

M . le président. . MM. Marelle et Toubon n'étant pas là, la
parole est à M . Tranchant.

M . Georges Tranchant . Les règles applicables en matière
d'évaluation sont celles déjà imposées par la pratique pour les
droits de succession . Pour les biens professionnels, trois cri-
tères sont retenus : valeur vénale des actions et parts sociales,
valeur de rendement, valeur de l'actif net.

Les propriétaires des entreprises déficitaires et, plus géné-
ralement, des entreprises en difficulté, devraient bénéficier en
principe de la décote applicable à la valeur des titres et à 1a
valeur de rendement . Mais on peut se demander dans quelle
mesure l'évaluation cle l'actif net tiendra également compte de
la dévalorisation de l'outil de production.

En définitive, et je reviens toujours sur le même problème
de fond, en taxant l'outil de travail, on taxe une valeur qui est
fluide et changeante en fonction de la performance économique
de l'entreprise . Comme je l'ai déjà fait remarquer, les proprié-
taires d ' entreprises performantes et bénéficiaires pourront ne
pas payer d'impôt sur les grandes fortunes alors que les proprié-
taires d 'entreprises peu rentables, voire en difficulté, y seront
assujettis.

Il y a donc lieu de s'entendre sur la définition de l'outil de
travail, mais lorsqu'il est représenté par des parts sociales, que
retiendrez-vous comme valeur déclarative ? La valeur bilan »?
Les pertes de l ' entreprise, avec un certain coefficient ? Quelle
décote donnerez-vous à un outil de travail qui est invendable,
et je pense notamment, dans certaines usines textiles, aux
machines qui représentent des « valeurs bilan,' considérables
mais qui ne sont vendables qu'au poids du métal .

M. le président. M. Robert-André Vivien et M. Gilbert Mit-
terrand étant absents, la parole est à M. Gilbert Mathieu.

M . Gilbert Mathieu. Monsieur le ministre, il y aura sans
doute quelques redites dans mon propos, mais cela est inévitable
au terme de cette longue discussion relative à l'impôt sur le
patrimoine.

Nombre de sujets, souvent les mêmes, ont été déjà traités,
ce qui est normal dans une loi de finances et l'est davantage
encore cette année puisque, nous l'avons constaté au cours des
derniers jours, la discussion de l'impôt sur le patrimoine semble
être le point central du projet de loi de finances pour 1982.

L'article 9, de par son intitulé : R Application, en principe,
des règles en vigueur en matière de droits de succession a, sera
pour moi l'occasion de revenir sur certains des points qui
ont été évoqués mais qui sont restés sans réponse.

D ' abord, à l'article 2, j'avais déposé un amendement, jugé
tardif, demandant une majoration du seuil d'assiette de
500000 francs par enfant à charge . Cette proposition me sem-
blait correspondre à l'abattement de 250 000 francs sur la part
successorale de chaque héritier en ligne directe, que j'avais
demandé lors de la loi de finances rectificative par un amen-
dement jugé irrecevable, mais heureusement repris par vous,
monsieur le ministre.

A l'article 3, j ' avais déposé deux amendements concernant
l'évaluation des meubles meublants qui, à te point de la discus-
sion, n'ont pas reçu une définition véritablement satisfaisante.
Mes deux amendements, nf` 490 et 491, ont eu la mauvaise
fortune d'être discutés conjointement avec ceux qui concer-
naient les antiquités, les objets d'art, etc . Je ne me suis pas
entendu répondre à leur sujet : rejet, car la présidence, à la
reprise de séance à vingt et une heures trente, m'a simplement
dit qu ' ils R étaient tombés n.

Ils sont tombés sans réponse, ce qui me vaut, ce soir, d'en
redonner très rapidement la motivation.

En matière de droits de succession, l'évaluation des meubles
meublants est déterminée dans l'ordre de priorité par la vente
aux enchères, l'estimation contenue dans un inventaire ou dans
certains actes officiels dressés ou passés dans les cinq ans du
décès, une déclaration estimative des parties . A défaut, elle
ne peut être inférieure, en vertu de l'article 764 du code général
des impôts, à 5 p. 100 de la valeur des autres éléments de la
succession.

Dans le cadre de la présente loi, la vente aux enchères est
à exclure. Quant au forfait, je persiste à penser que s'il est
acceptable pour les petits patrimoines, il devient excessif
au-dessus de trois millions de francs puisqu'il ne couvre, je le
répète, que les meubles meublants, à l'exclusion de tous autres.

En conséquence, je considère comme souhaitable que le décla-
rant ait la possibilité de combattre cette présomption par les
mêmes moyens qu'en matière de déclaration de succession,
c'est-à-dire au moyen d'un inventaire, mais d'un inventaire qui
ne serait pas tracassier, qui ne serait pas renouvelé tous les
ans, mais qui serait valable pour cinq ans et qui serait débarrassé
des rigueurs de l'article 943 du code de procédure civile,
lequel s'applique à l'analyse de tous les documents d'actif et
de passif et impose de nombreuses écritures.

Accepter une telle proposition permettrait, monsieur le
ministre, de mettre en concordance le régime d'imposition des
successions et celui de l'impôt sur le patrimoine . Ce serait
d'autant plus souhaitable que, malheureusement, il peut arriver
à une famille d'avoir à présenter deux déclarations dans la
même année, celle du patrimoine et celle de la succession.

J'ai déposé un amendement concernant l'application à diffé-
rents biens des règles de l'article 793 du code général des
impôts . Quand je le défendrai tout à l'heure, d'aucuns me diront
qu 'il s'agit d'une redite et que mon initiative n'est pas fondée.
Je pense, au contraire, que la seule attitude raisonnable consiste
bien à demander que les dispositions de l ' article 793 du code
général des impôts, qui s 'appliquent à différents biens en matière
de succession, s'appliquent aux mêmes biens en matière d'impôt
sur le patrimoine, puisqu'il s'agit de deux impôts sur le capital.

Mon deuxième amendement . ..

M . le président. Vous avez largement dépassé votre temps de
parole, monsieur Gilbert Mathieu.

M. Gilbert Mathieu. .le ne défendrai pas cet amendement
tout a l'heure, monsieur le président.

M . le président. Au bénéfice de cet engagement que je vous
demanderai de tenir, veuillez poursuivre.

M . Gilbert Mathieu. Je jure de le tenir, monsieur le président.
(Sourires .)

(77)
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Monsieur le ministre, à l'occasion de la loi de finances recti-
ficative, je vous avais déjà invité à allonger le délai du dépôt
des déclarations de succession en le portant de six mois à
neuf mois, mais mon amendement avait été jugé irrecevable
faute de gage . L'amendement identique que j'avais déposé a été
lui aussi déclaré irrecevable pour le même motif . Or je ne pense
pas que les crédits provenant des déclarations de succession
soient définitivement inscrits ; il s'agit en réalité de crédits pré-
visionnels, c'est le moins qu'on puisse dire !

Je me permets d'appeler votre attention à l'occasion de ce
débat sur les difficultés que les familles rencontrent pour déposer
une déclaration de succession dans le délai de six mois. Il faut
d'abord préparer le dossier. Ensuite, les familles, si elles
souhaitent vendre, sont confrontées à différents droits de
préemption. S'il s'agit d'un immeuble urbain, il faut obtenir un
certificat d'urbanisme, puis demander la levée de droit de préemp-
tion de la ville. S'il s'agit de biens ruraux, le droit de préemption
du fermier et de la S . A . F. E. R . se superposent . En outre, les
acquéreurs ont souvent sollicité un prêt dont l ' obtention peut
demander plusieurs mois. Tout cela justifierait un allongement du
délai . (Protestations sur les bancs des communistes.)

Cette mesure ne concerne pas spécifiquement la déclaration du
patrimoine, c'est vrai . Elle a trait, à la déclaration de succession
et elle intéresse, hélas! les uns et les autres à tour de rôle,
mes chers collègues.

En terminant, monsieur le ministre. ..

Plusieurs députés communistes. Ah !

M. Gilbert Mathieu . . . : je vous poserai à nouveau une question
toute simple à laquelle vous avez déjà en grande partie répondu.
Pouvez-vous me confirmer que si le décès du déclarant inter-
vient dans l'année, l'impôt dû sur le patrimoine sera déductible
de l'actif de sa succession, comme tous les impôts directs le sont
à compter du

	

janvier de l'année.

M . le ministre chargé du budget . Oui.

M. le président . Monsieur Gilbert Mathieu, si les amendements
dont vous avez parlé sont tombés, c'est que l'adoption de l'amen-
dement n" 527 du Gouvernement a entraîné la suppression de
deux phrases auxquelles ils se rattachaient.

M. Gilbert Mathieu . Je vous remercie de m'avoir permis de
m ' exprimer ce soir à leur sujet.

M. le président. M. Tranchant a présenté un amendement
n° 173 ainsi rédigé

Supprimer l ' article 9.

La parole est à m. Tranchant.

M. Georges Tranchant. Il semble que M . le ministre ne
souhaite pas répondre aux différentes questions . ..

M . Parfait Jans. Il fait ce qu'il veut !

M. Georges Tranchant. . . . qui lui ont été posées, notamment
sur l'évaluation des parts sociales ou des titres lors des succes-
sions . Je le regrette.

Mon amendement n" 173 est cohérent avec la position que
j ' ai prise jusqu'à présent . L' article 9, ainsi que cela ressort des
observations qui viennent d'être présentées, ne parait pas émi-
nemment souhaitable . Je demande donc purement et simplement
sa suppression.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Rejet !

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

M le ministre chargé du budget . Rejet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 173.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. MM. Mestre, Alphandery, Gilbert Gantier,
Méhaignerie, Soisson et Mesmin ont présenté un amendement,
n° 357, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 9, supprimer la
référence « 751 ».

M . Gilbert Gantier . Je demande la parole.

M . le président. Sur l'amendement ?

M. Gilbert Gantier. Non. J'ai posé une question à M. le
ministre, mais il ne m'a pas répondu .

M. le président . Monsieur Gilbert Gantier, nous en sommes
à la discussion de l'amendement n" 357, dont vous êtes l'un
des signataires . Est-ce vous qui le défendez ? Sinon, je ne peux
pas vous donner la parole.

M. Gilbert Gantier. M. Mestre va le défendre.

M. le président. La parole est à M . Mestre, pour soutenir
l'amendement n" 357.

M. Philippe Mestre. Je ne le défendrai pas, monsieur le
président, car il s'agissait d'un amendement de coordination qui
est devenu sans objet.

Je le retire.

M. le président . L'amendement n" 357 est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements, n°' 51, 358, 495 . 209 et 479,

pouvant être soumis à une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques
L ' amendement n" 51 est présenté par M . Marelle, M . Robert-

André Vivien et les membres du groupe du rassemblement
pour la République ; l'amendement n" 358 est présenté par
MM . Mestre, Alphandery, Gilbert Gand , Méhaignerie, Soisson
et Mesmin.

Ces amendements sont ainsi rédt .es

« Dans la première phrase de l'article 9, supprimer la
référence : « 793 ».

L'amendement n" 495, présenté par M. Duroure, M . Laignel et
les membres du groupe socialiste, et dont la commission accepte
la discussion, est ainsi rédigé

« Dans la première phrase de l'article 9, après les mots
« articles 751 e, compléter le n" 793 par les mots : « 1 et
2—1" et3"».

L' amendement n" 209, présenté par M. Bernier, M. Robert-
André Vivien et les membres du groupe du rassemblement pour
la République et apparentés, est ainsi rédigé :

e Dans la première phrase de l ' article 9, après les mots .
• articles 751 e, compléter le n" 793 par les mots : « 1 et 2
— 1° ».

L' amendement n" 479, présenté par M . Noir, est ainsi rédigé
« Dans la première phrase de l'article 9, après les mots

• à l ' exception des dispositions des articles 751 » insérer
les références suivantes : « 793-1-2" — 793-1 .5° — 793-1-6 " —
793-2-1" ».

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir l ' amendement
n° 51.

M . Georges Tranchant. Cet amendement se justifie par la sim-
ple lecture de l'article 793 du code général des impôts.

M. le président . La parole est à M . Mestre, pour soutenir
l ' amendement n" 358.

M. Philippe Mestre . Je fais mienne l'argumentation de M. Tran-
chant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux
amendement n"" 51 et 358 ?

M. Christian Pierret, rapporteur général. Certaines dispositions
de l'article 793 du code général des impôts, qui comporte un
certain nombre d'exonérations ou de réductions de l'assiette
du e s droits de succession, peuvent être transposées ici . Mais une
transposition généralisée n ' est pas acceptable . Il existe déjà
des avantages considérables en matière de succession et l'adop-
tion des amendements n" 51 et 358 viderait l'impôt de son
assiette.

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

M . le ministre chargé du budget . Rejet !

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 51 et 358.

(Ce texte n ' est pas adopté .)

M. le président. La parole est à m. Balligand, pour soutenir
l'amendement n" 495.

M. Jean-Pierre Balligand. En raison du faible rendement des
forêts et de la longueur du cycle de production, il parait indis-
pensable de prévoir des mesures particulières en faveur des
bois et forêts pour l'assiette de l'impôt sur les grandes
fortunes .
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Par notre amendement, nous proposons d 'appliquer pour cet
impôt le même régime qu'en matière de droits de mutation à
titre gratuit et d'exonérer les bois et forêts à concurrence
des trois quarts de leur valeur.

M. Emmanuel Hamel . Que voilà une belle pensée !

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
souhaité tenir compte de la spécificité de la récolte forestière,
du faible rendement des forêts et a accepté l'amendement
n" 495.

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

M. le ministre chargé du budget. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. Edmond Alphandery . Nous sommes heureux de constater
que les thèses que nous avons développées en commission
l'emportent !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 495.

M. Parfait Jans . Le groupe communiste s'abstient.
(L ' amendement est adopté .)

M. le président. La parole est à M. Tranchant, pour soutenir
l'amendement n" 209.

M. Georges Tranchant . L'impôt sur la fortune pose un pro-
blème particulier en matière de propriété foncière et d'exploi-
tation forestière.

En matière de propriété foncière, il aboutira à confisquer
la presque totalité des revenus que les propriétaires retirent du
fermage. De ce fait, il s'opposera au développement de ce mode
de faire-valoir, qui est le plus confor me aux intérêts des agricul-
teurs et de la collectivité.

En matière forestière, ses effets seront pires encore . Du fait
des particularités de l'exploitation forestière il aboutira à faire
supporter un intérêt négatif à la mise en valeur de la forêt.
La perspective d'une coupe à o p érer dans un demi-siècle ou
un siècle ne pourra évidemment faire oublier la charge annuelle
de l'impôt . Dans ces conditions, toute la politique de relance de
l 'exploitation forestière sera battue en brèche et un atout
économique important de notre pays sera délaissé.

Il me semble que ce problème a été réglé, au moins partiel-
lement, par l'adoption de l'amendement n" 495 dont nous n'avions
pas eu connaissance lorsque nous avons déposé le nôtre.

M . le président. L'amendement n" 495 fait référence à
l' article 793 du code général des impôts, 1 et 2-1° et 3", alors
que votre amendement n° 209 ne mentionne que les 1 et 2 .1".
Il est dune satisfait, de même que l ' amendement n" 479.

Les amendements n " 209 et 479 n'ont plus d'objet.

M . Pierre Bas a présenté un amendement n° 338 ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article 9, après la référence
« 1722 quater », insérer la référence « , 1829 ».

La parole est à M. Tranchant.

M . Georges Tranchant . L 'article 1829 du code général des
impôts dispose : « En cas d'insuffisance des prix ou évaluations
déclarés pour la perception des droits d ' enregistrement, les sanc-
tions prévues aux articles 1729-1 et 1731 sont applicables du
seul fait que l'insuffisance relevée excède 50 p. 100 de la valeur
reconnue aux biens en cause s.

Lors de la détermination de le valeur de leurs biens, de
nombreux contribuables redevables de l'impôt sur la fortune
risquent de ne pas se trouver en mesure, faute de connaissances
techniques, d'évaluer très précisément la valeur réelle de leur
patrimoine imposable . En cas d'erreurs de ceux-ci, il ne serait
pas juste, surtout la première année d ' imposition, de leur appli-
quer les dispositions rigoureuses des articles 1729-1 et 1731 du
code général des impôts.

Il convient donc d'amender l'article 9 dans le sens indiqué
par l 'amendement.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . L ' amendement n" 338,
s'il parait bien anodin, a en fait une portée tout à fait extraor-
dinaire . En effet, inclure dans l'article 9 la référence à l'ar-
ticle 1829 du code général des impôts aboutirait à porter le
seuil initial à quatre millions et demi de francs, puisque la sous-
évaluation qui serait tolérée pourrait atteindre jusqu'à 50 p . 100.
Cela ee passe de commentaire !

Cet amendement a paru totalement irrecevable à la commission,
d'autant plus que les contribuables bénéficient de garanties
suffisantes avec l'article 8, qui vient d'être voté.

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

M. le ministre chargé du budget. Rejet

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

M . Georges Tranchant. La volonté de M . Pierre Bas, auteur
de cet amendement, n'est pas celle que vient d'indiquer M . le
rapporteur général. Son amendement n'a d'autre objet que de
permettre aux personnes qui ne réussiront pas à évaluer correc-
tement leur patrimoine, donc à souscrire une déclaration qui
ne soit pas sujette à caution, d'échapper, au moins la première
année, aux rigueurs du code général des impôts . C'est donc,
dans un certain sens, un amendement de justice qui n'a nulle-
ment pour objet de soustraire les déclarants à l'impôt sur la
fortune.

Sur cet amendement, le groupe du rassemblement pour la
République demande un scrutin public.

M . Parfait Jans . Il est courageux!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 338.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé clans le PalaiS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien

vouloir regagner leur place.

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

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

Voici le résultat du -scrutin :

Nombre de votants	 482
Nombre de suffrages exprimés	 478
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 151
Contre	 327

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La parole est à M. le ministre chargé du budget.

M. le ministre chargé du budget. Je remercie ceux qui ont
proposé ce scrutin public, car ce vote éclaire le débat.

En effet, abstraction faite des arguties techniques, il prouve
que l'intégralité des groupes de la droite a voté un amendement
selon lequel un contribuable . qui déclare 50 p . 100 de la valeur
réelle de sa fortune est de bonne foi !

Ce vote est à rapprocher d'un autre, intervenu sur l'article 2,
où la droite a voté contre l'impôt sur la fortune . Les Français
jugeront (Applaudissements . sur les bancs des socialistes et des
cotnntunistes.)

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

M. Guy Lengagne. M . le ministre a dit ce que je souhaitais
moi-même faire remarquer, à savoir que, depuis un certain temps,
nos collègues de la droite présentent des amendements qui ont
pour but, sous des arguties techniques, de faciliter la fraude.

M. le président . Monsieur Lengagne, le Gouvernement inter-
vient quand il le souhaite . Je ne puis vous laisser poursuivre
une explication de vote sur un scrutin qui a déjà eu lieu.

Je vous demande donc de bien vouloir conclure en quelques
mots.

M. Guy Lengagne 1 constate simplement que la moitié des
amendements ont pour but de faciliter la fraude et je suis fier
d'appartenir à un groupe qui les a repoussés . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes. — Protestations
sur les bancs du rassemblement pot?• la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Emmanuel Hamel . Le ministre aurait dû expliquer plus
tôt ce dont il s'agissait !

M. le président. Monsieur Hamel, le ministre a cru bon de
répondre comme il l'a fait.

M. Emmanuel Hamel . Il aurait dû s'expliquer avant le scrutin .
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M . le président . Monsieur Hemel, nous ne pouvons refaire en
séance un travail qui a déjà été fait par la commission des
finances, dont, au demeurait, vous êtes membre.

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Christian Pierret, rapporteur général. Lorsque j'ai donné
l'avis de la commission, j ' ai bien précisé qu'il s'agissait de fixer
le seuil de laxisme, si je puis dire, à 50 p . 100. S'il m' avait
écouté, M. Hemel aurait compris le sens véritable de l'amen-
dement.

M. Jacques Mahéas. Je demande la parole.

M. le président. Pour un rappel au règlement ?

M. Jacques Mahéas . Monsieur le président, je veux simple-
ment signaler que les systèmes de vote électronique de M . Rous-
seau, de M . Escutia et de M. Bladt n'ont pas fonctionné . Ils ont
évidemment voulu voter contre l'amendement.

M. le président. Je vous invite à faire cette mise au point
par écrit .

Rappel au règlement.

M. Edmond Alphandery . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Edmond Alphandery . Monsieur le président, nous estimons
avoir le droit, nous aussi, d'expliquer notre vote, puisque l'exem-
ple vient de nous être donné.

M. le président. Il n'y a pas d'explications de vote après le
scrutin . C'est pourquoi j'ai demandé à M . Lengagne de conclure.

M . Edmond Alphandery . Vous l'avez tout de même laissé pour-
suivre . (Protestations sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. le président . Je vous en prie, monsieur Alphandery, ne
m'obligez pas à appliquer le règlement avec rigueur !

M . Edmond Alphandery . Nous réclamons précisément qu'il
soit appliqué.

M. la président. M. Gilbert Mathieu a présenté un amende-
ment, n` 510, ainsi rédigé :

« Après la première phrase de l'article 9, insérer la
nouvelle phrase suivante :

« Les dispositions de l'article 793 du code général des
impôts concernant les parts de groupements fonciers agri-
coles, les biens donnés à bail à long terme, les parts
d'intérêts détenues dans les groupements forestiers et les
propriétés en nature de bois et forêts s ' appliquent en
matière d'impôt sur le patrimoine comme en matière de
succession . »

La parole est à m. Gilbert Mathieu.

M . Gilbert Mathieu . Afin de tenir ma promesse de tout
à l'heure, je serai bref . (Exclamations sur divers bancs.)

M. le président. C'est déjà une légère entorse.

M. Gilbert Mathieu . Il convient d'encourager toutes les formes
de mises à disposition des biens fonciers pour faciliter le mar-
ché des locations de terres.

Il importe donc que la mesure accordée en matière de suc-
cession pour les G. F. A., etc. soit étendue dans le cadre de
l'impôt sur les grandes fortunes.

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

M. Christian Pierret, ra p porteur général . La commission a
repoussé l'amendement.

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

M. le ministre chargé du budget. Rejet !

M. Edmond Alphandery . Monsieur le président, je demande
un scrutin public.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 510.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés	 481-
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 149
Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Duroure, M. •Laignel et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement n" 494, dont la commission accepte
la discussion, qui est ainsi rédigé

« Après la première phrase de l'article 9, insérer la
nouvelle phrase suivante :

« Les dispositions de l'article 793-1-3' sont toutefois appli-
cables à l'impôt sur les grandes fortunes lorsque les parts
détenues dans le groupement forestier sont représentatives
d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3".

La parole est à M. Tavernier.

M . Yves Tavernier . En raison du faible rendement des forêts
et de la longueur du cycle de production, il parait indispensable
de prévoir des mesures particulières en faveur des bois et
forcis pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes.

Par conséquent, il est proposé d'appliquer pour cet impôt
le même régime qu'en matière de droits de mutation à titre
gratuit et d'exonérer, comme pour les bois et forêts, à concur-
rence des trois quarts de leur valeur, les parts de groupements
forestiers à condition qu'elles soient représentatives des mêmes
biens.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
accepté cet amendement, qui répond au même souci que l'amen-
dement n' 495.

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

M . le ministre chargé du budget . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 494.

M . Parfait Jans . Le groupe communiste s'abstient.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je constate que ce vote a été acquis à l'unani-
mité, le groupe communiste s'abstenant.

M . Emmanuel Hemel . C'est une fêlure dans la majorité !

M . le président. M. Michel Berson a présenté un amendement
n" 512, dont la commission accepte la discussion, ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase de l'article 9, avant les réfé-
rences : « L . 64, L. 72-1° », insérer la référence : «L. 16 s,

La parole est à M. Germon, pour soutenir cet amendement.

M . Claude Germon . L'adjonction à la liste des articles men-
tionnés par l'article 9 de l'article L . 16 du livre des procédures
fiscales du nouveau code des impôts a pour objet de permet-
tre à l'administration de demander au contribuable tous éclair-
cissements et justifications nécessaires pour l'établissement de
l'impôt sur les grandes fortunes.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
accepté l'amendement n° 512.

Je rappelle que l'article L. 16 stipule : « En vue de l'établis-
sement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander
au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui
demander des justifications au sujet de sa situation et de ses
charges de famille ainsi que des charges retranchées du revenu
net global par application de l'article 156 du code général des
impôts. »

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

M. le ministre chargé du budget . Je voudrais remercier
M . Berson, M . Germon et le groupe socialiste de leur contribu-
tion, qui sera très utile dans la gestion de l'impôt.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 512.

(L'amendement est adopté .)
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1M. le président. M . Claude Wolff a présenté un amendement
n" 356 ainsi rédigé :

« Compléter la seconde phrase de l'article 9 par les mots :
«, étant entendu que sont considérés comme dettes gre-

vant un patrimoine imposable les impôts directs dus au
i" janvier de chaque année . »

Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Marette, M. Robert-André Vivien et les membres du groupe

du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n° 57 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 9 par le nouvel alinéa suivant :
x Pour la déduction des dettes tout mode de preuve admis

en matière commerciale sera accepté par l'administration
fiscale . »

La parole est à M . Tranchant.

M . Georges Tranchant. Dans l'exposé des motifs de l ' article 9,
il est fait référence pour la déduction des dettes aux articles 768,
770 et '773 du code général des impôts.

Cette procédure envisageable en matière de succession est
beaucoup trop lourde pour un impôt déclaratif annuel . C'est
pourquoi nous proposons d'accepter tout mode de preuve admis
en matière commerciale.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
rejeté cet amendement, car, en matière commerciale, l'adminis-
tration de la preuve est beaucoup trop large . L' article 109 du
code de commerce dispose, en effet, que « les achats et les
ventes se constatent : par actes publies, par actes sous signature
privée, par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou
courtier, dûment signé par les parties, par une facture acceptée,
par la correspondance, par les livres des parties, par la preuve
testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre ».

Par conséquent, le texte de l'amendement n° 57 ne nous parait
pas du tout adapté à la rigueur qui doit empreindre l'article 9.

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

M . le ministre chargé du budget . Rejet !

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

M . Georges Tranchant . Si je comprends bien, les éléments
habituels de preuve d'un achat par un contribuable ne satis-
feront pas l'administration fiscale.

Une fois de plus, monsieur le rapporteur, vous voulez, pour
éviter vraisemblablement je ne sais quelle astuce, appliquer
dans leur rigueur les dispositions du code général des impôts,
qui, à l'époque où il a été écrit, ne pouvait en aucun cas faire
référence à ce type de déclaration annuelle.

Celle-ci représente déjà une lourde charge . Apporter une
complication supplémentaire au code général des impôts prévue
uniquement pour des cas de contestation exceptionnels ne me
parait pas souhaitable pour les contribuables.

Compte tenu de l'importance de ce problème, monsieur le
président, je demande un scrutin public sur cet amendement.

M. le président . La parole est à m . le ministre chargé du
budget.

M . le ministre chargé du budget . Pour que chacun mesure la
portée de son vote — puisqu'il semble que tel n'ait pas tou-
jours été le cas -- je précise que la déduction des dettes, en
matière de droits de succession comme en matière d'impôt
sur les grandes fortunes, repose sur les même principes d'iden-
tification des dettes et de preuve.

L'article 768 du code général des impôts prévoit que la dette
dont la déduction est demandée doit être justifiée « par tous
modes de preuve compatibles avec la procédure écrite » . Mais
la preuve par témoignage ou l'aveu des héritiers est exclue,
dans le but évident d'éviter des collusions, faciles dans ce
domaine.

En matière commerciale, la preuve par témoins est admise.

L'amendement qui vous est proposé, et c'est son seul objet,
permettrait que, pour évaluer la fortune, la preuve soit faite
par témoins . II suffirait de se rassembler à trois, chacun témoi-
gnant pour les deux autres, un peu comme au jeu des quatre
coins !

Voilà sur quoi porte le vote !

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

M . Georges Tranchant. Monsieur le ministre, je m' élève contre
votre attitude qui consiste à déformer notre intention chaque
fois que nous proposons un amendement. M. le rapporteur
général a clairement dit que l'opposition voulait favoriser la
fraude. Cette affirmation n'est pas acceptable.

Quand nous demandons des moyens commerciaux normaux,
vous prétendez même que si cet amendement était adopté,
seules des déclarations verbales pourraient compter.

Nous sommes sérieux, et nous considérons que tel n'est
pas le cas. Les preuves que j 'invoque en matière commerciale
ont été admises par les tribunaux commerciaux . Elles semblent
donc suffisamment sérieuses pour être valables.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 57.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 471
Nombre de suffrages exprimés	 471
Majorité absolue	 236

Pour l'adoption	 138
Contre	 333

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Marette, M. Robert-André Vivien et les membres du groupe
du rassemblement pour la République et apparentés ont présenté
un amendement n° 232 ainsi rédigé :

a Compléter l'article 9 par le nouvel alinéa suivant :

« Toutefois, dans le cas des sociétés non cotées, la base
d'imposition sera atténuée par la prise en considération
d ' une provision destinée à préserver les sommes dues aux
salariés en cas de licenciement . Un décret fixera les moda-
lités de calcul de cette provision . »

La parc,le est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant . Les titres des sociétés détenus par
des personnes physiques seront, conformément aux dispositions
du projet de loi .de finances pour 1982, soumis au nouvel
impôt sur les grosses fortunes.

L' article 4 du projet a classé parmi les biens professionnels
les titres de sociétés remplissant un certain nombre de
conditions.

L'article 7 a, quant à lui, institué un dispositif particulier
destiné à favoriser l'investissement créateur d'emploi et à per-
mettre la déduction de l'impôt dû par les détenteurs de biens
professionnels de tout ou partie des investissements réalisés
dans l'entreprise . Cette dernière mesure, qui tend à atténuer les
conséquences que pourrait entraîner 1a taxation de biens profes-
sionnels, comporte cependant une limitation importante. L'excé-
dent d ' investissement n' est pris en compte quc dans la limite
de l 'accroissement des capitaux propres.

Dès lors, les dispositions prévues à l'article 7 risquent de
n'avoir aucun effet pour les entreprises faiblement bénéficiaires
ou déficitaires puisque celles-ci n ' enregistreront pas de pro-
gression sensible de leurs fonds propres . La charge fiscale
sera donc, à montant d'investissement égal, plus lourde pour
une personne physique détenant des titres d'une société en
difficulté, ce qui constitue un paradoxe.

Mais surtout, l'obligation ainsi faite aux entreprises concer-
nées de désinvestir pour permettre aux dirigeante de payer
l'impôt risque de provoquer une aggravation des difficultés
existantes. De ce fait, il sera logique d'essayer de préserver,
à titre exceptionnel, les droits dont disposent les travailleurs
dans l'entreprise et qu'ils pourraient être amenés à faire valoir
dans l'hypothèse où surviendraient des licenciements ou des
mises à la retraite anticipées.

Il est difficile de ne pas tenir compte, pour l'évaluation des
titres de ce type de société, du surplus de charge probable que
serait conduite à supporter la. société pour les raisons qui
viennent d'être invoquées.
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Il ne semble pas, à la lecture de l'article 3 du projet de loi
définissant les modalités d'évaluation des bases imposables•
qu'ait été prise en compte la sauvegarde des droits des salariés.

En effet, l'évaluation des titres de sociétés nan cotées . qui
réeultera vraisemblablement d'une combinaison entre la valeur
nsthétoatique et la valeur de rondement, fera abstraction des
droits des salariés : indemnités de licenciement . indemnité
compensatrice de préavis, droits à congés payés, debloe:tge anti-
cipé ues droits acquis clans le cadre de la psrtisipation
salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, etc.

Cet amendement vise donc à remédier à cela en propusana
d'atténuer, dans le cas des sociétés non cotées . la bise d'impo-
sition des titres par l'imputation d'une provision prenant en
considération les droits des salariés dans l'entreprise.

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

M. Christian Pierret, rapporteur péniirat . Cet amendement
constitue un procès d'inlenion contre l'impôt sur les grandes
fortunes puisque, dans l'exposé des motifs, M . Tranchant vient
de préciser que, selon lui, cet impôt culminerait des licen-
ciements supplémentaires et qu'il serait dons nécessaire de faire
figurer dans le bilan des entreprises une provision destinée
à subvenir aux besoins des salariés, notamment afin de pourvoir
eus indemnités de licenciement et de préavis.

Les auteurs de l'amendement nous font ainsi un procès dont
le contenu me parait d'abord extrêmement éloigné de la
discussion de l'article 9 . Ce procès est d'autant plus inacceptable
quo, dans le projet de budget pour 1982. un grand nombre de
dispositions sont mises en oeuvre pour lutter en faveur de
l'emploi ci contre le' chômage . En outre, l'un des objectifs
de l'imoôt sur les grandes fortunes est de procurer des moyens
de financement clans la bataille économique où notre pays
s'est engagé à l'instigation du Gouvernement . De plus, l'Assem-
blée a adopté l'article 7 qui favorise l'investissement des
entre p rises, et par conséquent l'emploi.

Je regrette donc sincèrement, monsieur Tranchant, que vous
présentiez des amendements de ce genre. C'est votre droit,
mais la commission des finances s'est vigoureusement opposée
à cet amendement qui, d'une certaine façon, dénature et
rabaisse le débat qui doit s'instaurer entre nous.

M. Laurent Cathala . Très bien !

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

M. le ministre chargé du budget . Puisqu'il y a une tentative
. de procès, le verdict du Gouvernement sera le rejet.

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

M. Georges Tranchant . Monsieur le rapporteur général, c'est
vous qui parlez de procès d'intention . Et pourtant, chaque fois
ou p resque que nous proposons des amendements, vous nous
reprochez de vouloir faciliter la fraude fiscale, car nous sommes
supposés être là pour çà !

M. Robert Le Foll . C'est vrai !

M . Georges Tranchant. Je me permets de souligner que les
entrepreneurs ne fraudent pas et que no•. :s ne sommes pas là
pour favoriser la fraude fiscale, mais pour la réprimer.

Je viens d'évoquer un point que vous ne semblez pas avoir
bien compris . Quand une entreprise perd de l'argent . ses
réserves sont portées en haut et à droite du .bilan, sous la
rubrique a Capital t . Les titulaires de droits sociaux qui seront
imposés et qui n'auront pas les moyens de payer pourront —
c'est une disposition d'ordre public — puiser dans les réserves
pour payer l'impôt sur le capital que vous leur imposez.
Ils seront clone contraints, p ar l'instauration de votre impôt,
de retirer à l'entreprise sa propre substance pour acquitter
l'impôt, faute de pouvoir procéder autrement . Dès lors, vous
affaiblissez le potentiel de l'entreprise et vous aggravez sa
situation . Par conséquent, elle risque, hélas! d'être contrainte
de licencier. Je ne fais pas un procès d'intention, il s'agit d'une
simulation qui correspond à la réalité . Dans ce cas, monsieur
le rapporteur général, vous obtiendrez le résultat inverse de
celui que vous recherchez.

M. Robert Montdargent. Quelle belle démonstration !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 232.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . M . Goulet a présenté un amendement n" 452
ainsi rédigé

s Compléter l'article 9 par le nouvel alinéa suivant :

s L'acquittement de l'impôt se fait au comptant, en
espèces, par chèque, virement, en valeurs d'Etat et en
créances sur l'Etat . »

La parole est à M . Tranchant .

M . Georges Tranchant . Par analogie aux droits de succession,
cet amendement propose que le paiement de l'impôt puisse se
faire non seulement en espèces . par chèque ou virement comme-
il est indiqué clans l'exposé des motifs de l'article 9, niais aussi
par valeurs d'Etat ou créances sur l'Etat . Je rappelle que le
droit de bail, qui est un impôt annuel, est aettcilement payable
en titres de l'emprunt à 4,50 p . 100 de 1973.

M . le rapporteur . Quel est l'avis de la cunnnissiun ''

M. Christian Pierret, rapporteur péiaérut . L'article 9 exclut
expressément — articles 1715 et 1716 du code général des im t
pots et article 392 de l'annexe III du même code relit ;_' aux
emprunts Pinay — les valeurs d'Etat comme moyen de paiement
de l'impôt sur les grandes fortunes . L'amendement tend à les
réintroduire . La commission des finances a .iugé (lite cela
n'était pars nécessaire. elle a donc rejeté l ' amendement.

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

M. le ministre chargé du budget. Rejet.

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

M . Geor g es Tranchant. Je constate que la justice fiscale n'est
guère respectée . Nous invoquons fréquemment les cas où l'assu-
jetti à votre nouvel impôt ne disposera pas tics liquidités néces-
saires pour payer, alors qu'il pourrait détenir une créance sur
l'Etat, des bons, des titres ou des moyens de paiement sur l'Etat.

L'Elat lui demandera des liquidités, alors qu'il n'acceptera pas
cr. paiement sa propre dette . Je ne pense pas que les assujettis,
notamment les veuves . les personnes âgées ou les personnes ne
disposant pas de liquidités trouveront cc procédé satisf•isant.
Cette disposition n'est pas juste.

M. Emmanuel Flamel . Le refus est inéquitable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4132_.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Laignel et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement n" 499, dont la commission
accepte la discussion, qui est ainsi rédigé :

< Compléter l'article 9 par les nouvelles dispositions
suivantes:

« Lorsqu'une oeuvre ou un document est a g réé dans les
conditions prévues à l'article 1 716 bis du code général des
impôts à titre de dation en paiement de l'impôt sur les
grandes fortunes et que sa valeur libératoire est supé-
rieure au montant de l'impôt exigible . l'excédent peut être
reporté successivement sur l'impôt dit au titre oie l'année
suivante ou, en tant que de besoin, au titre des années
ultérieures.

e Le redevable peut se réserver l'usufruit de l'oeuvre
ou du document remis en paiement . Dans ce cas, la valeur
libératoire est limitée à la nue-propriété du bien remis:

s L'usufruit ainsi constitué est imposé dans les conditions
prévues à l'article 762 du code général des impôts, Il ne
peut étre cédé . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Cet amendement
est retiré.

M. le président . L'amendement n" 499 est retiré.
La parole est à M. Gilbert Gantier, pour expliquer soc: vote

sur l'article 9.

M. Gilbert Gantier. J'étais le premier inscrii sur l'article 9.
.l'ai posé à M. le ministre chargé du budget des questions
extrêmement précises . J'aurais pu les poser à l'occasion de
l'examen de deux articles, soit l'article 2 qui concerne les per-
sonnes imposables et la territorialité, soit l'article 9 qui prévoit
que les règles en vigueur sont les mémos qu'en matière de
droit successoral.

Sur l'article 2, un large débat s'est instauré. Je inc suis
abstenu de poser le problème de la territorialité de l 'impôt,
pour ne pas troubler le déroulement de la discussion.

J'ai évoqué tout à l'heure le cas d'un contribuable qui pou-
vait être concerné par les dispositions (le l'article 2, selon
lequel sont soumises à l'impôt les personnes physiques ayant leur
domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France
ou hors de France . J'ai précisé que tel pouvait être le cas
de certains contribuables propriétaires d'une maison ou d'un bien
quelconque en République fédérale d 'Allemage, aux Pays-Bas,
en Suisse, dans un pays qui pratique l'impôt sur le tapas! .
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J'ai eu la très grande audace- de demander à m. le ministre
s'il pouvait me confirmer que l'article 784 A du code général des
impôts s'appliquera également pour le calcul de l'impôt sur
les grandes fortunes . Je rappelle que cet article dispose que,
lorsque les droits de succession sont acquittés, le cas échéant,
sur des biens situés hors de France, le montant de ces droits est
imputable sur l'impôt exigible en France.

Dès lors que l'article 9 précise que l'impôt est assis, recouvré,
acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que
les droits de mutation par décès, on peut en déduire que
l'article 784 A relatif aux successions est applicable.

Je souhaiterais que M. le ministre du budget qui répond
toujours succinctement aux questions que nous lui posons, ait
la courtoisie d'informer l'Assemblée nationale de l'interprétation
qu'il donne à ce texte.

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé du
budget.

M . le ministre chargé du budget . La réponse est « oui e.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets, aux voix l'article 9, modifié par les amendements
adoptés.

(L ' article 9, ainsi modifié. est adopté .)

Après l'article 9.

M. le président . M . Gilbert Gantier a présenté un amendement
n" 485 ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :

« L'autorité compétente pour consentir des remises ou
modérations en matière de droit d'enregistrement peut, sur
réclamation du redevable, accorder des remises ou modéra-
tions de l'impôt sur les grandes fortunes . »

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier: Je saisis l'occasion qui m'est offerte d'ex-
primer ma profonde gratitude à M. le ministre du budget, qui
a bien voulu prononcer un mot en réponse à la question que je
m ' étais permis de lui poser deux fois de suite.

M. Parfait Jans. Quel humour!

M. le ministre chargé du budget. Je vous remercie de me
remercier, monsieur Gantier, mais si vous le faites, c'est sans
doute pour le mot lui-même et non pour le fait que j 'aie prononcé
un mot.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le ministre, nous sommes habi-
tués, en ce qui vous concerne, à avoir des satisfactions mitigées.

Mais enfin, avec cet amendement, je suis à peu près certain
d'obtenir encore satisfaction . Tout à l'heure, vous avez remercié
M . Berson d'avoir présenté un amendement qui complétait heu-
reusement votre dispositif en permettant à l'administration de
demander des justificatifs aux contribuables. Il s'agissait là de
remédier à une omission certaine des rédacteurs du projet de loi.

Mais je crois qu'il y en a une autre : ils ont oublié que des
remises pourraient éventuellement être consenties.

Monsieur le ministre du budget, vous êtes tout de même
humain ! (Sourires .) Je n'en suis pas certain mais peut-être allez-
vous nous en faire la démonstration.

M . le ministre chargé du budget . Ce « tout de même

	

est

de trop !

M. Gilbert Gantier. Certains contribuables, pour des raisons
qu'on peut imaginer, éprouveront des difficultés à s'acquitter de
cet impôt et, comme pour les autres impôts, ils devront s'adres-
ser à l'autorité compétente et demander une remise ou une
modération.

Il y a là une lacune que je me propose de combler. Si vous
trouvez une autre solution, nous pourrons peut-être nous y
rallier. Je propose pour ma part d'ajouter un article additionnel
après l'article 9. Si, pour accorder les remises ou les modé-
rations, j'ai choisi l'autorité compétente en matière de droit
d'enregistrement, c'est parce qu'il fallait bien en désigner une.
C 'est cette autorité-là qui m'a semblé la plus qualifiée pour ce
type d'impôt.

J'attends donc avec humilité, monsieur le ministre, que vous
m'adressiez les mêmes félicitations dont vous avez bien voulu
gratifier M. Berson pour avoir comblé une lacune du même type
et je vous en remercie à l'avance.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Le livre des pro-
cédures fiscales précise, dans son article 247, qu'il n'y a pas de
remise au titre du principal en matière de droit d 'enregistrement.

Par conséquent, l'auteur de l'amendement, qui vient d'inter-
roger M. le ministre, pourrait l'interroger aussi sur les remises
de pénalités.

La commission des finances a repoussé cet amendement.

M. Gilbert Gantier. Il n'y aura donc pas de remises.

M . Parfait Jans . Vous avez bien compris !

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

M. le ministre chargé du budget. J'ai répondu ce que j'avais
à répondre à M. Berson, dont le langage, monsieur Gantier . est
d'ordinaire sensiblement différe-it du vôtre.

M. Emmanuel Aubert. Très sensiblement différent !

M. le ministre chargé du budget . En effet.
Sur le fond du problème, je m'en remettrai à l'avis de la

commission et à la sagesse de l'Assemblée.

M. Gilbert Gantier . Merci, monsieur le ministre !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 485.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

Article 10.

M . le président. 4 Art . 10 . — I. Les bons mentionnés au 2°
du III bis de l ' article 125 A du code général des impôts et les
titres de même nature sont, lorsque leur détenteur ne com-
munique pas à l'établissement qui assure le paiement des inté-
rêts son identité et son domicile fiscal, soumis d'office à un
prélèvement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes . Ce
prélèvement est assis sur le montant nominal du bon.

• II . Le prélèvement est dû, au taux de 1,5 p . 100 autant
de fois que le 1" janvier d'une année se trouve compris dans
la période allant de l'émission du bon ou si l'émission est
antérieure au 1°" janvier 1982, de cette dernière date, inclu-
sivement, au remboursement du bon.

e III. Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au
moment du paiement des intérêts. Pour les bons émis avant le
1" janvier 1982 et ayant donné lieu au paiement anticipé
d'intérêts à raison d'une période comprenant un ou plusieurs
1" janvier au titre duquel ou desquels le prélèvement est dû,
celui-ci est opéré au moment du paiement des intérêts afférents
à la ou aux périodes suivantes, ou à défaut, au moment du
remboursement du bon.

e IV . Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les
mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A
du code général des impôts . Les dispositions des articles 242 ter 1,
1764 et 1768 bis du même code sont applicables . »

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

M. Gilbert Gantier. Quelques observations méritent d 'être
faites sur cet article 10, qui fixe le régime d'imposition des bons
anonymes.

Dieu sait si nous en avons entendu parler, notamment en
commission des finances, lors de la précédente législature !
Nous avons alors assisté à des attaques en règle de l'opposition
contre les bons anonymes, qu 'il convenait de supprimer.

Ce n'est donc pas sans intérêt que je lis, à la page 25 de
l'exposé des motifs du projet : « Afin de ne pas priver l'écono-
mie française d'une source de financement non inflationniste
de première importance et de ne pas inciter certains porteurs
à convertir leurs avoirs dans des placements économiquement
stériles, il est proposé de ne pas remettre en cause cette possi-
bilité . » Ce passage rend rétrospectivement justice à ceux qui
avaient exprimé le même point de vue il y a deux ou trois ans.

Pour ce qui est du dispositif retenu dans le texte de l'article,
il faut reconnaître que l'imagination du rédacteur du projet
de loi de finances est assez remarquable : on est en effet direc-
tement monté au taux maximum de 1,5 p . 100 et le prélèvement
est dû, à ce taux, autant de fois que le l'' janvier est compris
dans la période allant de l'émission du bon à son rembourse-
ment.

C'est là une technique fiscale tout à fait nouvelle qui pose
deux problèmes.

Tout d'abord, n'a-t-on pas, en retenant ce taux de 1,5 p . 100,
visé un peu haut ? Un tel taux implique en effet que les pro-
priétaires de bons anonymes se situent tout en haut de l'échelle
prévue à l'article 6 . Technique assez étrange, qui méritait d'être
signalée .
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M. le président. 31, Robert-André Vivien, M. de Préaumont et
M. de Lipkowski étaient également inscrits sur cet article. Je
constate qu'ils ne sont pas là.

M. Georges Tranchant . Puis-je prendre la parole à leur place,
monsieur le président ?

M. le président . Ce n'est pas possible, mon cher collègue ;
je vous donnerai la parole pour soutenir l'amendement n" 174.
ment n" 174.

M . Emmanuel Aubert. Mais il est toujours possible de s'ins-
crire sur un article !

M. le président. La parole est à 3I . Alphandery.

M. Edmond Alphandery. Je ferai quelques rapides commentaires
sur l'article 10 . Cet article crée sur les bons anonymes une taxe
annuelle au taux de 1,5 p . 100, qui s'inscrit dans le cadre de
l'impôt sur les grandes fortunes.

En d'autres termes, et bien que cela ne soit pas aussi expli-
cite dans l'exposé des motifs, c'est pour emptcher que les bons
anonymes servent de valeur refuge à ceux qui doivent payer
l'impôt sur la fortune que vous nous demandez d'adopter cette
disposition . Je suppose d'ailleurs que si vous n'avez pas dissocié
cette disposition de l'impôt sur les grandes fortunes, c'est bien
pour cette raison, ou alors je n'y comprends rien.

Je ferai donc quelques remarques d'ordre genàral.

Vous êtes bien placé pour le savoir, monsieur le ministre,
et M. le rapporteur général nous l'a rappelé en commission des
finances, les bons anonymes représentent un volume très
important d'épargne. Notre rapporteur a même cité le chiffre
de 280 milliards ou de 300 milliards de francs, ce qui est très
important.

Les bons anonymes représentent donc dans notre pays une
modalité d'épargne qui est loin d'être négligeable . De plus
— même si, par définition, ces bons sont anonymes — je ne
crois pas dévoiler un secret en disant, car tout le monde le
sait, que la plupart de ces bons anonymes sont détenus par
des personnes aux .portefeuilles modestes, souvent des gens âgés.
C ' est donc l'épargne populaire que est concernée, au premier
chef, par la taxe que vous allez instituer.

Je suis convaincu, monsieur le ministre que, l'impôt sur la
fortune mis à part, votre politique ne consiste pas à pénaliser
l'épargne, car vous en avez grand besoin, ne serait-ce que
pour financer le déficit budgétaire et les investisements des
entreprises publiques ou privées.

Je suis convaincu que vous ne souhaitez pas, en particulier,
pénaliser l'épargne populaire, l'épargne des personnes modestes.

Il y aurait au demeurant beaucoup à dire sur la politique
de l'épargne suivie par le Gouvernement depuis cinq mois et
sur celle qu'il est en train de mettre en place, qu'il s'agisse de
ce projet de loi de finances ou de ce qui va suivre . J'ai d'ailleurs
développé ce thème lors de la discussion générale et je ne me
répéterai pas.

En tout cas, c'est la volonté de ne pas trop pénaliser l'épargne
dans son volume global et, surtout, de ne pas trop pénaliser
l'épargne populaire, l'épargne des personnes modestes, qui vous
conduit à écarter le principe de la suppression pure et simple
de l'anonymat qui était pourtant, si je nie souviens bien, comme
M. Gantier, des débats que nous avons eus en commission des
finances, l'un de vos chevaux de bataille.

Nous doutons d'ailleur s que vous puissiez maintenir durable-
ment cet anonymat . Car vous 'tes obligé de toucher à cette
épargne : c'est la suite logique de votre impôt sur le patrimoine.
En d'autres ternies, vous êtes entré, pour éviter un processus
d'évasion fiscale, dans un engrenage qui est celui de la
contrainte.

Cet article 10 que vous avez ajouté au chapitre de l'impôt
sur les grandes fortunes prouve que vous êtes entré dans un
processus dangereux : pour éviter d'importants effets induits,
vous êtes obligé de légiférer dans d'autres domaines.

Cet engrenage va-t-il s'arrêter ? Je n'en suis pas sûr . Il ne
fait pas de doute, en effet, que cet impôt va ête payé par les
émetteurs de bons du Trésor, les caisses du Crédit agricole, par
exemple . Et il faudra bien majorer, à un moment ou à un
autre, la rémunération de ces bons pour pouvoir continuer à
les placer.

Vous allez donc faire payer cette taxe aux émetteurs de bons,
et en particulier au Trésor. Vous serez donc conduit un jour à
supprimer l'anonymat . Ce sera une nouvelle atteinte à l'épargne ;

la contrainte, monsieur le ministre, appelle la contrainte.
C'est là un exemple probant des effets néfastes du dispositif
que vous mettez en place . D'ailleurs, les amendemens extrême-
ment importants que l'Assemblée a adoptés ...

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Edmond Alphandery. . .. dénaturent l'esprit de votre impôt
sur les grandes fortunes . Nous avons parfaitement vu les
multiples effets induits, pervers, d'un impôt auquel on n'a pas
suffisamment réfléchi.

Le Gouvernement aurait dû étudier plus longuement les
implications de cet impôt sur le patrimoine . S'il l'avait fait,
il nous aurait proposé un texte mieux adapté.

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

M . Jean-Paul Planchou. Je ferai l'économie d'un exposé sur les
bons anonymes . Appliquer un taux de 1,5 p. 100 l'an sur le
nominal revient à faire passer le prélèvement libératoire de
42 à 50 p. 100 . Cette mesure est intéressante car elle rend
l'anonymat des bons peu attractif.

Monsieur Alphandery, le groupe socialiste estime, aujourd ' hui
comme hier, que la levée de l'anonymat serait une mesure
cohérente . Je donnerai deux exemples.

Les entreprises achètent des bons, ce qui leur permet, on
le sait, de ne voir taxer la part de leurs bénéfices qui est
investie sous forme de bons qu'à 42 p . 100, au lieu de 50 p . 100
au titre de l'impôt sur les sociétés.

De même, les particuliers dont le revenu imposable se situe
dans les tranches supérieures à 40 p . 100 ont tout intérêt à
acheter des bons anonymes.

Deux problèmes corrélatifs se posent.

Le prélèvement institué par le présent ar!icie ne peut être
effectué qu'autant de fois que le 1" janvier d 'une année se trouve
dans la période allant de l'émission au remboursement du
bon. Autrement dit, il suffirait pour y échapper, de détenir
un bon émis le 2 janvier et arrivant à une échéance antérieure
au 1" janvier suivant.

On peut craindre également que les petits détenteurs de bons
anonymes — M. Alphandery a cité les personnes âgées — ne
soient, en raison d'une mauvaise information, les seuls à payer ce
prélèvement supplémentaire . Cette clientèle assimile en effet
souvent le mot e anonymat» à celui d'« exonération» et les
banques se gardent bien souvent, hélas!, de l'éclairer, dans
la mesure où l'anonymat de ces bons facilite leur gestion.

Il serait paradoxal que cette clientèle, composée d'épargnants
dont le patrimoine est largement inférieur à 3 millions de francs,
soit pénalisée une nouvelle fois par manque d'information, alors
que les contribuables disposant de hauts revenus peuvent, eux,
le cas échéant, être exonérés de l'impôt sur la fortune.

Le groupe socialiste souhaite donc que l'obstacle constitué
par cette mention du 1" janvier soit surmonté, de manière
que les bons à trois, six ou neuf mois soient taxés au moment
du versement des intérêts. Par ailleurs, notre groupe invite
le Gouvernement à engager une campagne d'information active
auprès des banques afin qu'elles « éduquent » les petits
épargnants.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques
n'' 174 et 359.

L'amendement n" 174 est présenté par M . Tranchant ; l'amen-
dement n" 359 est présenté par MM . 3lestre, Alphandery, Gilbert
Gantier, Méhaignerie, Soisson et Mesmin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l ' article 10 . »

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir l 'amendement
n" 174.

M. Georges Tranchant . Cet article 10 représente une énorme
complication et dénote, en réalité, une certaine hypocrisie.

Les objets d'art ne sont pas imposables, mais si les placements
en or ne sont plus anonymes, les bons de caisse, eux, restent
anonymes, car ils permettent, ce qui est fondamental, de
financer le déficit budgétaire . Dans ces conditions, je ne
comprends pas comment vous parviendrez à cerner les grandes
fortunes.

	

-

Les liquidités peuvent s'investir dans l'un des trois modes de
placement que je viens de rappeler . C' est sans doute la raison
pour laquelle vous soumettez tous les bons au taux de 1,50 p . 100.
En effet, si vous ne le faisiez pas, la fraude en serait facilitée.
Mais, a contrario, pour la majorité des titulaires de bons ano-
nymes, qui placent de petites sommes, le taux de 1,50 p . 100 est
prohibitif .
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Vous ne rendez pas non plus service au Trésor, car les intérêts
qu'il devra verser devront inclure, pour rendre attractives les
souscriptions, ce taux de 1,5 p . 100 que vous voulez prélever
grâce à un système d'une rare complexité.

Je demande donc la suppression de l'article 10.

M. le président. La parole est à m. Mestre, pour défendre
l'amendement n e 359.

M. Philippe Mestre. Je ne reprendrai pas les arguments de
M. Alphandery, ni ceux que vient de développer à l'instant
M. Tranchant. Je dirai simplement que, pour nous, cette taxation
est à la fois inéquitable, incohérente et anti-économique.

C ' est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 10.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission n'a
suivi ni M . Tranchant ni M. Mestre . Elle a donc repoussé ces
deux amendements.

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

M. le ministre chargé du budget . Je précise, mais M . Alphan-
dery devrait le savoir, que tout possesseur de bons a la possi-
bilité, quand il le veut, de passer de l'anonymat au non-anonymat.

Affirmer que c'est l'engrenage de la contrainte n'a aucun sens
car, à tout moment, le titulaire de bons peut se dégager de l'ano-
nymat . S'il tient tant à demeurer anonyme, c'est son affaire.
Personnellement, l'anonymat des bons ne me fait pas plaisir.
Cependant, gestionnaire de l'économie, il faut faire face aux
nécessités financières . C'est notre responsabilité. En même
temps il n'y a aucune raison d'avantager les titulaires de bons.
Il n'y a de contrainte nulle part, je le répète.

D'ailleurs, si nous n'avions pas choisi le système prévu à
l'article 10, que je juge excellent — cet article me parait un des
meilleurs parce qu'il est à la fois simple et de bonne justice
fiscale — les possibilités d'exonérations auraient été infinies.
Ceux qui entendent conserver l'anonymat seront taxés au taux
maximal de l'impôt sur la fortune, ce qui me parait, pour
répondre à M. Mestre, à la fois économiquement sain et juste.

Comme les amendements de suppression, qu'ils soient de
M . Alphandery ou de quelqu'un d'autre, peu importe, me parais-
sent significatifs, non d'une conception économique, car, en
l'occurrence , il ne s'agit pas là d'économie, mais d'une volonté
de faire échapper, par toutes les voies possibles et imaginables,
des sommes à l'impôt sur la fortune, je demanderai un scrutin
public.

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

M. Edmond Alphandery. Le ministre chargé du budget m'a
parfaitement compris, et moi aussi je l'ai parfaitement compris !
Pourquoi, en effet, ne pas supprimer l'anonymat ? S'il ne le fait
pas, c ' est bien que la taxation proposée représente manifeste-
ment un moyen d'inciter ceux qui détiennent des bons anonymes
à sortir de leur anonymat !
- Dans ce sens, j'affirme donc que c'est un début dans l'engre-
nage de la contrainte ! Un jour ou l' autre, monsieur le ministre,
vous serez amené à lever l'anonymat . Je maintiens donc ma
position, non sans ajouter que si nous avons demandé la sup-
pression de l'article, ce n'est en aucun cas, vous le savez fort
bien, pour permettre à certaines sommes d 'échapper à l'impôt
sur la fortune, mais parce que nous estimons que les disposi-
tions qu'il contient vont à l'encontre de la politique de l'épargne,
en particulier de l'épargne populaire.

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

M . Georges Tranchant. Monsieur le ministre, la suppression
de cet article entraînerait de facto celle des bons anonymes
et, pour notre part, nous souhaitons au moins une certaine
clarté, un certain courage, dirai-je, de la part du Gouvernement.

M . le ministre chargé du budget. Vous n'avez pas écouté
M. Alphandery? Il a dit le contraire !

M. Georges Tranchant. Mon collègue M . Alphandery a son
point de vue, et je puis avoir le mien.

M. le ministre chargé du budget. Enfin ! . . . Vous soutenez le
même amendement !

M. Georges Tranchant . Je ne vois pas vraiment pourquoi vous
ne voulez pas être cohérent. Pourquoi ne cherchez-vous pas
la plus grande clarté fiscale en supprimant l'anonymat, qui
d ' ailleurs n'est pas toujours aussi « anonyme » qu ' on le prétend.

Vous voulez lutter contre la fraude fiscale? Vous souhaitez
la transparence? Alors supprimez carrément l'anonymat-! Et
soumettez à un impôt déclaratif juste l'ensemble des contri-

buables français. Sans nul doute, il y a un engrenage, et nous
le verrons 'l'année prochaine, lorsqu'il vous faudra financer
un déficit encore plus creusé ! D'ailleurs peut-être, à ce moment-
là, rétablirez-vous l'anonymat pour les transactions sur l'or?
Peut-être ferez-vous rentrer d'autres biens dans l'anonymat, en
les rémunérant d'une certaine façon?

En tout cas, votre principe n'est pas sain.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"" 174 et 359.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président. Je prie Mines et MM. les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 151
Contre	 333

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement
n" 103 ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe I de l'article 10, après les mots:
de même nature », insérer les mots : « quelle que soit

leur date d'émission ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général . L'amendement dis-
pose que les bons anonymes sont soumis à l'impôt, quelle que
soit leur date d'émission.

C'est une précision technique nécessaire au regard du code
général des impôts . A défaut, l'assiette du prélèvement prévu à
l'article 10 aurait très rapidement disparu.

Cette précision ne modifie en rien le fait que le 1•" janvier
1982 reste la première date au titre de laquelle le prélèvement
de 1,5 p . 100 assis sur le montant nominal du bon serait dû.

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

M. le ministre chargé du budget . D'accord.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 103.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM . Mestre, Alphandery, Gilbert Gantier,
Méhaignerie, Soisson et Mesmin ont présenté un amendement
n" 360 ainsi rédigé :

« Au début du paragraphe Il,de ]'article 10, substituer
au taux : « 1,5 p . 100 », le taux : « 0,5 p. 100 ».

La parole est à M. Mestre.

M. Philippe Mestre . Il s'agit d'un amendement de repli . Je
ne le défendrai donc pas plus avant, dans la mesure oit sa
défense appelle les mêmes arguments que nitre amendement
précédent.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Rejet !

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

M.'le ministre chargé du budget. Rejet également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 360.
(L' amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Mestre, Alphandery, Gilbert Gantier,
Méhaignerie, Soisson et Mesmin ont présenté un amendement
n" 361 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les paragraphes II et III de l ' article 10:

« II . --- Le prélèvement est opéré par l ' établissement
payeur au moment du paiement des intérêts, au taux annuel
de 1,5 p . 100 sur le montant du bon . Si le paiement des
intérêts, qu'il soit ou non anticipé, porte sur les intérêts
afférents à 'plusieurs années, le taux du prélèvement est
multiplié par le nombre d'années considéré .



2852

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3" SEANCE DU 30 OCTOBRE 1981

III. - Si l'émission du bon est antérieure au 1' jan-
vier 1982, le prélèvement ne s'applique qu'à compter de
cette date . Le montant du prélèvement opéré lors d'un
paiement d'intérêts postérieur à cette date, ou à défaut
au moment du remboursement du bon, est déterminé en
ce sens.

La parole est à M. Mestre.

M. Philippe Mestre. Monsieur le ministre, je suis au regret
de n'être pas tout à fait d'accord avec voue sur cet article 10
dont vous avez déclaré qu'il convenait parfaitement . Il me
semble, au contraire . que sa rédaction n'est pas très compré-
hensible.

En effet, prise à la lettre, la rédaction du paragraphe I1
signifie qu'il est établi un prélèvement de 1,5 p . 100 du montant
nominal du bon que multiplie la durée du bon, clone 7,5 p . 100
pour un bon à cinq ans, par exemple, ce qui me parait pour le
moins original dans le cadre d'un impôt annuel sur la fortune.

Cela peut s'expliquer peut-être par les modalités de paiement
des intérêts ? Le plus souvent, en effet, ceux-ci ne sont pas payés
annuellement . Tel est d'ailleurs, semble-t-il, le sens du para-
graphe III selon lequel « le prélèvement est opéré par l'établis-
sement payeur au moment du paiement des intérêts » . Si tous
les intérêts sont payés en une seule fois, le texte du Gouver-
nement va aboutir à un résultat correct . Mais s'ils le sont en
deux fois, comme c'est le cas général — deux années d'avance
à l'émission, trois années échues au remboursement pour un
bon à cinq ans, par exemple - - il y aura une double imposition.
Et si les intérêts sont payés en plusieurs fois, on prélèvera
plusieurs fois l'impôt total.

Il semblerait logique et équitable d'éviter de tettes consé-
quences . Tel est le sens de l ' amendement.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. L ' amendement pro-
posé, loin de clarifier le régime, introduit au contraire une
grande incertitude quant à la date d'appréciation du caractère
imposable des bons anonymes.

En effet, s'agissant des bons émis avant le 1" janvier 1982,
l ' amendement n'ajoute rien au dispositif proposé par le Gou-
vernement.

C'est pourquoi nous l'avons rejeté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget. Même avis.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n" 361.
(L ' amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Inchauspé, M. Robert-André Vivien et les
membres du groupe du rassemblement pour la République ont
présenté un amendement n" 58 ainsi rédigé :

Dans le paragraphe II de l'article 10, substituer aux
mots : autant de fois que le 1' . janvier d'une année
se trouve compris dans la période allant de l'émission du
bon », les mots : « pour une émission de douze mois et au
prorata des mois courus, si l'émission dépasse cette durée . ».

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant. La formulation actuelle du para-
graphe II risquerait d'aboutir à surtaxer des bons à treize mois
émis au 1"' janvier ou à sous-taxer des bons à vingt-trois mois
émis après le l'' janvier.

Je crois que cet amendement satisfait une exigence d'équité.
Le prélèvement est dû au taux de 1,5 p . 100 l ' an, puisque
l'impôt sur la fortune est payé annuellement . A mon avis,
la détention d'un ban anonyme, pendant douze, onze ou huit
mois, doit s'interpréter au prorata de la durée de la possession.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . M . Inchauspé, auteur
de l'amendement, l'avait retiré en commission. Il l'a déposé
en séance.

A titre personnel, je suis défavorable à eet amendement qui
nous éloigne du principe de l'appréciation et de l'imposition
des grandes fortunes à la date du janvier de chaque année,
à compter du 1 janvier 1932. 11 constituerait une possibilité
de soustraire à l'assiette de l'impôt des liquidités figurant dans
un patrimoine à la date du 1 janvier 1982.

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

M. le ministre chargé du budget. Rejet !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 58.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M . Jans, M. Paul Chomat et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 295 ainsi
rédigé :

e compléter le paragraphe II de l'article 10 par la nou-
velle phrase suivante :

« Si la période séparant la date d'émission de la date de
remboursement est inférieure à un an . le prélèvement est
calculé au pro r ata de la période considérée . »

La parole est à M. Jarosz.

M. Jean Jarosz . L'institution d'une taxation sur les bons
anonymes, telle qu'elle nous est proposée à l'article 10, constitue
une mesure positive.

Laisser cette catégorie de placement hors de toute taxation
aurait renforcé la spéculation et ouvert la voie à une évasion
fiscale importante, an ,moment même où se mettait en place
l'impôt sur la fortune . II convenait donc de porter le fer dans
des citadelles jusqu'alors inviolables, d'autant que les sommes
investies dans ce type de placement sont considérables — près
de trois cent milliards de bons anonymes selon les estimations.

Le taux retenu, 1,5 p . 100, soit le taux maximum du barème
fixé pour l'impôt sur la fortune, nous parait être un bon choix,
procédant d'une volonté évidente de ne pas favoriser l' anonymat.
Cet effet dissuasif doit être pris en compte, notamment pour les
petits porteurs, qui pourront sortir de l'anonymat sans être
pénalisés . Quant aux gros porteurs, quel que soit leur choix,
leurs placements seront, dans tous les cas, inclus d'une façon
ou d'une autre, dans l'imposition sur la fortune.

Cependant, le dispositif exclut de l'assiette de la taxation les
bons anonymes d'une durée inférieure à un an et dans laquelle
la date du 1" janvier n'est pas incluse. Nous estimons qu' il
convient de remédier à cette lacune en prévoyant, comme nous
le proposons par notre amendement, une taxation des bons d'une
durée inférieure à un an au prorata de la période considérée.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. La commission a
d'abord constaté que les petits porteurs ne seraient en aucune
façon pénalisés par le texte du Gouvernement.

Elle a ensuite examiné et discuté les arguments avancés par
M. Jans et M . Chomat . Si elle a compris les intentions qui les
animaient, elle n'a pas voulu les suivre car, en instaurant un
prélèvement prorata temtporis, leur amendement serait contraire
au principe de l 'appréciation des fortunes au 1" janvier de
chaque année.

La commission a donc rejeté cet amendement.

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

M. le ministre chargé du budget. J'ai moi-même beaucoup
réfléchi au problème réel que se sont posés M . Jans, M. Cho-
mat et M. Jarosz : mais je crois que la solution retenue par
le Gouvernement est meilleure que la leur.

En effet, le prélèvement de 1,5 p. 100 sera opéré autant de
fois qu'il y aura de 1". janvier dans la durée de vie du bon.
Si l ' Assemblée adoptait l'amendement n" 295, qui propose de cal-
culer le prélèvement au prorata de la durée lorsque la durée du
bon sera inférieure à un an, que se passerait-il ? Eh bien, il en
résulterait des risques d'évasion fiscale, car les fraudeurs éven-
tuels pourraient aisément transformer tout ou partie du capital
en bons anonymes peu avant le 1"' janvier de chaque année !

De la sorte, le prélèvement prorata tcmiporis serait très faible
et on échapperait à l'impôt pour l'ensemble de sa fortune ! Je
précise que le prélèvement, toujours au taux de 1,5 p . 100,
serait très faible puisque la conversion en bons anonymes serait
intervenue très peu de temps avant le l'' ,janvier.

C'est pourquoi je demande à M . Jarosz de bien vouloir retirer
cet amendement.

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

M. Parfait Jans. Monsieur le ministre, je suis prêt à retirer
cet amendement, mais je vous poserai une question.

Lors des discussions au sein de la commission des finances,
un de nos éminents collègues nous a expliqué que, dans cer•
taines familles fortunées, désireuses de frauder l 'impôt., on
plaçait le pépé en bons anonymes avant de le mettre en bière !
(Sourires.) Quand le cas se présente, pour les familles dont je
parle, la catastrophe c'est la crise cardiaque ou l'embolie à la
rigueur, le cancer est acceptable.

Personnellement, je n'ai pas la pratique des bons anonymes,
mais le collègue qui nous a informé l'avait, cela se voyait.
Comment la manoeuvre qui consiste à transformer le -pépé en
bons anonymes au mois d ' avril, à le mettre en bière au mois
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de juillet et à revendre les bons au mois d'octobre, peut-elle
être contrecarrée par l'impôt sur les fortunes? Telle est la
question : c'est pour y répondre que nous avons déposé un
amendement.

M. te président. La parole est à M. le ministre chargé du
budget.

M . le ministre chargé du budget. Les bons étant remboursés,
l'argent liquide corres pondant figurera au 1 janvier suivant
dans le patrimoine des héritiers, où il sera . le cas échéant, sou-
mis à l'impôt sur les grandes fortunes . Il ne se sera pas
.< en volé ».

Je crois dune que l'amendement . loin de résoudre la question.
ouvrirait au contraire une possibilité de réduction (le l'imposi-
tion des grandes fortunes . Il ne répond pas au problème posé.

M. Parfait Jans . Dans ces conditions. nous retirons notre
amendement.

M. le président . L'amendement n" 295 est retiré.

M . Marette, M. Robert-André Vivien et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amen-
dement n° 59 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 10 par le nouveau paragraphe
suivant :

« Toute publicité pour le placement des bons anonymes
est interdite. »

La parole est à m. Tranchant.

M . Georges Tranchant . Le nouveau régime applicable aux
bons anonymes étant très défavorable aux épargnants, il faut
interdire aux banques et aux établissements financiers, aux rece-
veurs des postes et des :.npôts, une quelconque publicité en
faveur de ce mode d'investissement qui sera lourdement pénalisé.

Beaucoup d'épargnants modestes, notamment des agriculteurs,
qui ne seront pas assujettis à l'impôt sur les grosses fortunes,
risquent en effet de continuer à souscrire par habitude des bons
anonymes sans se rendre compte du préjudice qu'ils subiront.

Il faut mettre un terme à cette spoliation, même si le Gouver-
nement ne peut pas supprimer les bons anonymes qui sont un
puissant moyen de financer le déficit budgétaire.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . Tout en appréciant
la pertinence des questions qui sont posées par cet amendement,
la commission l'a repoussé car elle estime qu'il serait ambigu
d'interdire la publicité sur une pratique qui est maintenue et
elle entend que des questions de ce type soient tranchées à
propos d'une réflexion globale sur les problèmes de l'épargne.
Cette réflexion doit aboutir dans les mois qui viennent, me
semble-t-il, avec la remise des conclusions de la commission sur
l'épargne.

La commission a donc repoussé l'amendement n" 59•

M . Emmanuel Hamel . On peut anticiper sur las travaux de la
commission ?

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

M. Fe ministre chargé du budget. Je dirai simplement que
l'amendement est sans objet puisque le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 67 de la loi de finances pour 1980 a déjà prévu cette
interdiction . Je demande à ses auteurs de le retirer, car ce n'est
pas la peine de voter deux fois la même chose.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Tranchant?

M . Georges Tranchant . Non, je le retire, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n" 59 est retiré.

M. Marette, M. Robert-André Vivien et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment n° 60 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 10 par le nouveau paragraphe sui-
vant:

a La négociation de l'or sous forme de barres (12 kg) et
de lingots (1 kg) donnera lieu au relevé de l'identité du
vendeur et de l'acheteur. Il en sera de même pour toute
négociation de pièces pour un montant supérieur à 15 000 F . »

La parole est à M. Tranchant.

M . Georges Tranchant. II convient, pour ne pas pénaliser les
petits porteurs de pièces — notamment de napoléons — qui ne
sauraient, à l'évidence, être assujettis à l'impôt sur les' grandes

fortunes, de ne pas les affoler par un relevé d'identité lorsque
le montant de la transaction n'atteint pas un deux centièmes
du plancher de l'impôt sur les grandes fortunes.

Nous avons le devoir, comme cela vient d'être fait pour les
objets d'art et de collection, de ne pas retirer à la place finan-
cière française du marché de l'or un volume de clientèle qui,
à l'évidence, est en train de diminuer et ni@me, si l'on en croit
certains courtiers, de disparaître.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . L'adoption de cet
amendement permettrait des ventes fractionnées et, par consé-
quent, une évasion et une fraude . La commission n'y est donc
pas favorable.

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

M . le ministre chargé du budget. Sous couvert de simplification,
cet amendement aboutirait à remettre très gravement en cause
la dérision de lever l'anonymat sur les transactions d'or . Il suf-
firait de multiplier les ventes successives de pièces (l'un montant
unitaire de 15 000 francs pour permettre à l'acheteur comme au
vendeur de garder l'anonymat.

Je voudrais exprimer mon étonnement de constater que cet
amendement a été présenté par le groupe auquel appartient
M. Tranchant, car je me souviens du temps, qui n 'est pas si
éloigné, où j'avais apporté mon soutien au combat mené par
M . àlarettc contre l'anonymat.

C'est pourquoi je dis que tout cela est un peu attristant,
car j'aurais souhaite que l'opposition et la majorité puissent
au moins se retrouver sur le terrain (le la lutte contre la
fraude fiscale.

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

M . Georges Tranchant . Il y a toujours, monsieur le ministre,
une présomption de fraude fiscale à notre encontre lorsque nous
proposons, avec la plus entière bonne foi, des solutions pour de
petits collectionneurs de napoléons. Mais l ' attachement de mon
collègue Marotte ne portait pas sur l'anonymat de l'or, mais sur
la suppression de l'anonymat des bons de caisse . Or, j'observe
que, contrairement à ses souhai 4 s, vous maintenez l'anonymat
sur les bons de caisse mais que vous le retirez sur l 'or.

Je suis donc très triste, monsieur le ministre, pour lui, pour
mon groupe et pour moi-même, de voir qu'il y a là une grande
divergence.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 60.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement
n" 103.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 10.

M . le président . Nous en arrivons aux articles additionnels
après l'article 10.

Mes chers collègues, si nous pouvions envisager de terminer
vers une heure quinze, cela permettrait au personnel d'avoir
les huit heures requises entre la fin d'une séance de nuit et le
début de la séance suivante . Je prierai donc chacun de ramasser
ses propos.

M . Marette, M. Robert-André Vivien et les membres du groupe
du rassemblement pour la République et apparentés ont présenté
un amendement n° 233 corrigé ainsi rédigé :

« Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant :

« Les limites en francs fixées aux articles 2 à 10 sont
révisées chaque année en fonction de 'l'augmentation de la
quatrième tranche au barème de l'impôt sur le revenu . »

La parole est à M. Tranchant.

M . Georges Tranchant. L' introduction de cet article additionnel
a pour objet d'éviter que, par le jeu de l'inflation, le pourcen-
tage de contribuables concernés par cette mesure n'augmente
progressivement et qu'ainsi la volonté du Parlement d'instituer
un impôt sui= les grandes fortunes « socialement juste et écono-
miquement raisonnable » ne soit peu à peu dénaturée, et dépour-
vue de tout contrôle parlementaire du fait de l'application de
l'article 40 de la Constitution .
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M . Robert Montdargent. Encore l'indexation . encore et tou-

jour s !

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
repoussé cet amendement, le Gouvernement s'étant expliqué
depuis en séance publique sur son appréciation quant au méca-
ni_ene d'indexation.

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

M. le ministre chargé du budget. Rejet !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n 233
corrigé.

(L'amendement ))'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, ri e 143
et 362, pouvant être soumis ic une discussion commune.

L'amendement n" 143, présenté par M . Mesmin et M. Gilbert
Gantier, est ainsi rédigé :

• Après l'article 10 . insérer le nouvel article suivant :

Le montant de l ' impôt sur la fortune est déductible du
revenu imposable de l'année considérée .»

L'amendement n" 362, présenté par MM. Mestre, Alphandery,
Gilbert. Gantier, Méhaignerie, Soisson et Mesmin . est ainsi
rédigé

« Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant :

« Le montant de l'impôt sur la fortune dit par un rede-
vable est déductible des revenus tirés des biens mobiliers
et immobiliers taxés à l'impôt sur la fortune.

« La déduction s'opère pour chaque catégorie de revenus
fonciers, mobiliers, agricoles et professionnels, au prorata
de la part que représente chacune d'entre elles dans le total
des revenus procurés par les biens taxés à l'impôt sur la
fortune . »

La parole est à M . Me,.min, pour soutenir l'amendement n" 143.

M. Georges Mesmin . Cet amendement se justifie par son texte
même.

M. le président. La parole est à M. Mestre, pour soutenir
l'amendement n' 362.

M. Philippe Mestre . Les impôts fonciers et les taxes pro-
fessionnelles sont déductibles des revenus des personnes phy-
siques ou morales qui sont imposées au titre des bénéfices
non commerciaux, des bénéfices industriels et commerciaux ou
de l'impôt sur les sociétés, ainsi que des revenus fonciers, et
ce en vertu d'un principe qui veut que toutes les charges qui
concourent à la production des revenus imposables fassent
l'objet d'une déduction de ces mêmes revenus.

Ce principe doit naturellement s'appliquer à l'impôt sur la
fortune, puisque celui-ci constitue une charge nouvelle qui est
liée à la simple possession des biens et donc des revenus qu'il
procure au contribuable, propriétaire ou redevable . Il est donc
proposé d'admettre, en déduction des revenus tirés des biens
mobiliers ou immobiliers et taxés à l'impôt sur la fortune, le
montant dudit impôt.

Cette disposition présente en outre l ' avantage d'être écono-
miquement saine puisqu 'elle devrait entrainer des transferts
de capitaux ou des placements non productifs . ou si peu pro-
ductifs de revenus, vers des placements productifs qui bénéfi-
cient à l'ensemble de la collectivité nationale, notamment en
termes d'investissement et d 'emploi.

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

M . Christian Pierret, rapporteur général. Rejet, car il y a
déjà une imputation de l'impôt sur le revenu dans l'i :npôt sur
la fortune, dans la mesure où l'impôt sur le revenu diminue
le patrimoine.

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

M . le ministre chargé du budget. Rejet.

M. le président . Je mets aux vois l'amendement n" 143.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 362.

(L'amendement n ' est pas adopté:)

M. le président . MM. Mestre, Alphandery, Gilbert Gantier,
Méhaignerie, Soisson et Mesmin ont présenté un amendement
n" 363 ainsi rédigé :

« Après l 'article 10, insérer le nouvel article suivant :

• 1. — L'impôt sur les grandes fortunes acquitté à raison
d'un bien qui est ultérieurement cédé, à titre onéreux ou
gratuit, est imputé à due concurrence sur le montant de
l'impôt sur le revenu au titre des plus-values ou des droits
de mutation à titre gratuit exigible au moment de la muta-
tion du bien.

« U . — Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
cette imputation. »

La parole est à m. Mestre.

M. Philippe Mestre. L'institution de l'impôt sur les grandes
fortunes, appelé à s'intégrer dans un système fiscal déjà fort
complexe, aurait dû être accompagnée — nous l'avons déjà
dit mais nous devons le rappeler — d'une réflexion d'ensemble
approfondie sur la compatibilité de ce nouvel impôt avec les
impôts existants et sur le surcroit de charge qu 'il fera peser
sur les détenteurs de biens.

Nous demandons qu'une réforme d'ensemble du régime d'impo-
sition des biens intervienne.

Mais, dans l'intervalle, il parait nécessaire de prévoir que
l'impôt sur les grandes fortunes, au lieu de s'ajouter purement
et simplement aux impôts frappant déjà les biens mobiliers
et immobiliers détenus par les personnes physiques, puisse
être imputé sur les impôts suivants : impôt sur les plus-values,
droits de donation, droits de succession.

Compte tenu du caractère technique sans doute complexe de
la mesure proposée, et du fait que ses modalités pratiques devront
être définies avec précision, je suggère que celles-ci soient
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. Rejet !

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

M. le ministre chargé du budget . Rejet!

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 363.
(L'amendement. n'est pas adopté .)

M . le président . 31 . Robert-André Vivien et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 289 ainsi rédigé :

« Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant :

L'article L . 111 du livre des procédures fiscales du
nouveau code des impôts est modifié ainsi :

« Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le
revenu, à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les
fortunes est dressée de manière à distinguer les trois
impôts, . . . » (le reste sans changement).

La parole est à M. Tranchant.

M . Georges Tranchant. La publicité est devenue indispensable
à la moralité fiscale . Celle de l'impôt sur le revenu a été instituée
sous la présidence de Georges Pompidou . Mais à l 'époque, il
n' avait pas été prévu qu'un impôt sur le patrimoine serait
instauré. Or il n'est pas souhaitâble que soit publié le montant
de cet impôt, car on pourrait en déduire le montant du patri-
moine et cela suffirait à des gangsters pour évaluer la rançon
qu'ils pourraient demander, après avoir enlevé telle ou telle
personne, dont ils ignoraient jusqu'alors les possibilités finan-
cières, qu'ils auraient apprises grâce à la publicité fiscale . Une
telle mesure serait également une incitation à des hold-up, à
des vols.

Les députés de l'opposition estiment que ce serait une mau-
vaise chose. C'est pourquoi les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont déposé cet amendement.

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

M. Christian Pierrot, rapporteur général . La commission a
accepté cet amendement . Elle a admis l'idée d'une publicité
de la liste des contribuables de l'impôt sur les grandes fortunes,
sans que le montant de leur impôt puisse être inscrit au regard
de leur nom. Cette liste sera portée à la connaissance des
contribuables relevant de la compétence territoriale de chaque
direction des services fiscaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre chargé du budget. Sagesse.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement

	

289.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . MM. Mestre, Alphandery, Gilbert Gantier,
Méhaignerie, Soisson et Mesmin ont présenté un amendement
n ' 365. ainsi rédigé :

s Après l'article 10. insérer le nouvel article suivant :

- L'impôt sur les grandes fortunes prévu aux articles 2
à 10 est créé pour une période de'deux années . Son appli-
cation donnera lieu à un rapport qui sera remis par le
Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de
septembre 1983.

La parole est à M. i\Iestre.

M. Philippe Mestre . L'amendement n" 365, monsieur le
président, a pour objet de proposer de limiter la création
de l'impôt sur la fortune à une expérience de deux ans et
de faire un bilan qui sera établi à la suite de cette expérience.

M. le président . Quel est l'avis de la commission 7

M. Christian Pierret, rapporteur généra( . Il ne nous a pas
semblé de bonne méthode de procéder à des impôts expéri-
mentaux . Au contraire, il est nécessa:rc de ne pas introduire
d'incertitude dans la gestion des patrimoines. M. Mc-stre sera
certainement sensible à cet argument.

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

M. le ministre chargé du budget . Rejet.

M. le président. Monsieur Mestre, étes-vous sensible à ce
que vient de dire M. le rapporteur général ?

M. Philippe Mestre . J'y suis sensible, mais pas au point
de retirer mon amendement, monsieur le président !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 365.
(L' amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Mestre, Alphandery, Gilbert Gantier,
Méhaignerie, Soisson et Mesmin ont présenté un amendement
n" 364, ainsi rédigé :

s Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant :
<, Une loi, qui interviendra dans les douze mois de la

promulgation de la présente loi, adaptera les règles d'impo-
sition des plus-values réalisées par les personnes physiques,
des droits de mutation à titre gratuit, de la taxe profes-
sionnelle et des taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties, afin de tenir compte de l'incidence au plan
de la pression fiscale globale, de l'impôt sur les grandes
fortunes.

La parole est à M. Mestre.

M. Philippe Mestre . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, comme je le disais tout à l'heure,
la création d'un impôt nouveau qui doit s'intégrer dans un
système fiscal préexistant mériterait une étude de compatibilité
des nouvelles règles envisagées avec celles qui existaient déjà.

Ce nouvel impôt sur les grandes fortunes s'ajoutera, il faut
le souligner, à un certain nombre d'impôts qui frappent déjà
lourdement la détention de biens mobiliers et surtout de biens
immobiliers . Je pense aux plus-values, aux droits de mutation,
à la taxe professionnelle ou aux taxes foncières . La surtaxation
qui en résultera est préoccupante et elle est peu conforme aux
engagements qui ont été pris en la matière.

Aussi, à défaut d'étude préalable de ces incidences, qui sont
fâcheuses, il apparait indispensable de procéder très rapidement
aux études et aux ajustements qu'el] as révéleront . Pour donner
à cette procédure toute la solennité qu 'elle mérite, il est
proposé de la faire figurer dans le texte de la présente loi.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général. Se pose le problème
de la conformité de cet amendement avec la Constitution, car
il pourrait s'agir d'une injonction au Gouvernement.

L'impôt nouveau proposé par le Gouvernement étant spéci-
fique, il n'y a pas lieu d'établir, de l'avis de la commission des
finances, de lien particulier avec les impôts existants.

Pour ces deux raisons essentielles, la commission a repoussé
l'amendement de M . Mestre.

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

M. le ministre chargé du budget . Rejet !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 364.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Gilbert Gantier a présenté un amendement
n • 486 ainsi rédigé :

Après l'article 10, insérer le nouvel article suivant :
a L'article 35 A du code général des impôts est abrogé

à compter du 1 .t janvier 1982.
.r Les droits établis par l'article 403 du code général

des impôts sont augmentés à due concurrence.

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Nous avons eu plusieurs fois l 'occasion,
au cours de ce débat, de souligner qu'aucun pays ne taxe à la
fois le capital et les plus-values . Aussi, le nouvel impôt pose-t-il
un problème d'articulation avec l 'imposition des plus-values telle
qu'elle existe et, là encore, je me référerai à des déclarations
récentes effectuées au plus haut niveau de l'Etat.

Nous savons qu'un projet de loi va être présenté au Parle-
ment . Mais peut-être convient-il de faire disparaître dès main-
tenant une mesure particulièrement choquante contenue dans
l'article 35 A du code général des impôts. Cet article, qui remonte
à 1953, époque à laquelle l'érosion monétaire était extrêmement
faible, ne retient qu'un taux d'ajustement de 3 p . 100, taux
totalement irréaliste maintenant et complètement inadapté à la
situation.

Par ailleurs, ce régime, qui s'applique pour les biens déte-
nus entre deux et dix ans, complique fortement le système et
pose de graves problèmes d'administration et d'interprétation
car il suppose une démonstration de l'existence ou de la non-
existence d'une intention spéculative, ce qui est, bien entendu,
une source évidente de conflit.

C'est pourquoi, et pour éviter toute difficulté, l ' amendement
que je présente propose l ' abrogation de l'article 35 A du code
général des impôts à compter du 1" janvier 1982.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
repoussé cet amendement.

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

M. le ministre chargé du budget. Sagesse.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Je suis frappé par le fait que, dans son
laconisme habituel que nous interprétons de mieux en mieux,
M. le ministre chargé du budget ait dit : «Sagesse». Si j 'inter-
prète bien sa pensée, cela signifie sans doute qu'il n'est pas
fondamenlulement hostile à cet amendement ; il pense même
peut-être qu'il pourrait être opportun de l'adopter.

Je serais donc tenté de demander à M. Fabius de nous don-
ner quelques commentaires supplémentaires sur cet important
problème . II s'agit en effet d'un texte du code général des
impôts qui prévoit une érosion monétaire de 3 p . 100 dont
nous sommes bien loin.

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

M . le ministre chargé du budget . Je m'explique bien volon-
tiers.

Ainsi que vous le savez, une réforme de la législation mal
faite sur les plus-values va intervenir . Il me semble donc inutile
de modifier maintenant un élément important du dispositif
de cette taxation . A mon avis, il n'est pas souhaitable que
l'Assemblée transforme à l'improviste, sans avoir étudié l'en-
semble du problème, une telle disposition.

Par ailleurs, le gage que vous proposez, monsieur Gilbert
Gantier, ne me paraît pas acceptable, dans la mesure où la
question de 'la taxation de l'alcool est extraordinairement déli-
cate, ainsi que nous le verrons bientôt lorsque nous discute-
rons de ce problème. Il n'est pas possible de prévoir ex abrupto
que les droits sur les alcools seront augmentés à due concur-
rence au détour d'un article du projet de loi de finances sans
rapport avec le sujet.

Tel est le sens assez restrictif qu'il convient de donner au
mot «sagesse» au moment où je l'ai prononcé.

M . le président. La parole est à M. Alphandery.
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M . Edmond Alphandery. Les débats au sein de la commis-
sion des finances ayant ét : très brefs — je n'adresse d'ailleurs
de griefs z personne en la matière — j'aurais été très heu-
reux que M . le rapporteur général nous donne quelques expli-
cations sur le rejet de cet amendement.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Je les ai déjà don-
nées en conunission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement rr" 486.

(L'entendement n'est pas adopté .)

M . le président . La parole est à M . :e ministre.

M. le ministre chargé du budget. Monsieur le président, au
terme de cette séance et, si j'en crois vos indications à la fin
de la discussion relative à l'impôt sur les grandes fortunes . ..

M . le président . Exactement !

M. le ministre chargé du budget. . . . je tiens à vous présen-
ter mes félicitations pour votre anniversaire . (Applaudissements .)

M . le président. Je vous remercie.

M. le ministre chargé du budget. La conjonction entre cet
événement privé et un autre de caractère public attendu depuis
si longtemps pourrait d'ailleurs être de bon augure.

En effet, si j'ai demandé la parole, monsieur le président.
c'est pour mettre en relief l'importance de l'événement que
représente le débat que nous venons de vivre . Il s'agit, j'en
ai du moins le sentiment, d'un événement de dimension his-
torique, puisque cela fait maintenant plus de soixante-dix ans
que la gauche se bat pour instaurer un impôt sur les grandes
fortunes . Gràce au travail que nous avons accompli ces der-
niers jours, eet objectif est atteint.

Je limiterai won propos à quelques réflexions.

Je tiens d'abord à souligner que j'ai beaucoup apprécié la
qualité du travail réalisé par l'Assemblée et le climat qui
a régne entre nous. De ce point de vue, ce débat a été
exemplaire et il m'appartient, au nom du Gouvernement, d'en
remercier chacun.

Ensuite, je dois reconnaître que cette discussion m'a appris
beaucoup de choses . J ' ai ainsi constaté que, quoi qu'on en dise,
nous avions bien construit notre dispositif et que nous avions
eu raison de le limiter à un petit nombre d'articles ; cela
a permis de centrer le débat sur les problèmes importants et
de faire clairement apparaître les opinions de chacun sur les
grandes options.

Ainsi que j'id déjà eu l'occasion de le souligner - que
personne ne voit dans mes propos de procès d'intention - --
les votes ont révélé les véritables sentiments qui animaient
les membres de l'opposition . En effet, les déclarations pro-
diguées depuis plusieurs années par les plus libéraux d'entre
eux, affirmant qu'ils étaient favorables à un impôt sur la
fortune, pouvaient laisser planer un doute sur la position
réelle des groupes de la droite sur ce sujet. Or ceux qui
examineront en détail les divers scrutins publics intervenus
sur différentes dispositions constateront qu'il s'agissait bien,
en la matière, d'un choix de classe.

II ressort à l'évidence des votes les plus significatifs que
les positions des groupes de la majorité et de l'opposition
étaient parfaitement antagonistes. A ce propos, le scrutin sur
l'article 2, qui portait création de l'impôt sur les grandes for-
tunes, a été très éclairant . D'un côté, la gauche tout entière
a voté pour, alors que, de l'autre, la droite a massivement
exprimé son désaccord . La même constatation peut être faite
à propos du scrutin rela t if à la possibilité que les membres de
l'opposition voulaient offrir aux titulaires des grandes fortunes
de minorer de 50 p. 100 l'évaluation de leur fortune, tout en
étant considérés comme de bonne foi, à propos de celui sur
l'amendement prévoyant que la preuve pouvait être apportée
par témoin, ou à propos du scrutin sur l'amendement tendant à
exclure de la taxation les bons anonymes.

L'addition de tous ces votes démontre bien que la droite
avait une idée bien précise : empêcher l'introduction dans notre
système fiscal de l'impôt sur les grandes fortunes . Certes,
une telle position est parfaitement défendable, mais elle ne
correspond pas aux voeux de 80 p . 100 des Français . Désormais
les choses sont claires, le choix de l'opposition est net et
explicite : cela méritait d'être rappelé.

En revanche, l'action de la majorité a permis l'adoption
de plusieurs amendements . Si certains ne constituaient que
des améliorations de forme, d'autres ont introduit dans les
articles du projet de véritables modifications de fond.

A ce propos, j'indique que, d'après les calculs rapides que
nous avons déjà opérés, les changements apportés à nos pro-
positions initiales devraient réduire de moins de 500 millions
le produit attendu de cet impôt . Il convient donc de ne pas
accorder à ces modifications une incidence financière supé-
rieure à celle qu'elles auront réellement, même si leur portée
sur le plan des principes je pense notamment à l'exoné-
ration des oeuvres d'art - n'est pas à négliger.

Chaque groupe . qu'il appartienne à l'opposition ou à la
majorité, a, bien entendu, tout loisir d'exprimer ses points
de vue en déposant des amendements, car le droit d'amende
nient est fondamental pour les parlementaires . Mais j'ai parti-
culièrement apprécié, sur l'immense majorité des amendements
et des articles, la solidité de la majorité. Je tiens ù i 'en
remercier parce qu'une bonne législation fiscale ne peut être
réalisée que si le Gouvernement s'appuie rur une majorité
solide.

Les votes intervenus sur les dispositions relatives à l'impo-
sition des grandes fortunes augurent bien des débats qui nous
réuniront tant dans la suite de la discussion budgétaire que
lors de l'examen de la réforme fiscale, à laquelle je tiens
personnellement.

Bref, mesdames, messieurs, je voulais vous remercier de
la grande qualité de ces débats. En rentrant chez nous ce soir,
nous pourrons avoir, avec beaucoup de modestie, une pensée pour
tous ceux qui avaient songé à cet impôt et qui n'avaient pas
pu le réaliser en raison cie l'opposition de la droite . Je pense
en particulier à deux personnes qui, pour ceux qui siègent du
côté gauche de l'hémicycle et pour une immense majorité
de Français, figurent au Panthéon de nos idées : Jean Jaurès
et Léon Blum. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. Philippe Mestre. Je demande la parole.

M. le président . Monsieur Mestre, je n'ai pas à vous donner la
parole.

M . Edmond Alphandery . Pourquoi?

M. le président. Monsieur Alphandery, vous n'avez pas à être
outragé parce que je refuse de donner la parole à m. Mestre.
Cela témoigne d'une certaine méconnaissance du règlement de
l'Assemblée !

Dans un souci de libéralisme, je la lui accorde cependant
pour quelques brefs instants.

M . Philippe Mestre . Monsieur le ministre, nous ne regrettons
pas d'avoir participé à ce débat qui a été intéressant . Cepen-
dont, je ne suis pas absolument sûr qu'il ait été profondément
utile, à moins de considérer que certains des amendements qui
ont été déposés à la demande du Gouvernement par la commis-
sion étaient quelque peu inspirés des travaux qui s'étaient
déroulés dans cette assemblée.

Nous n'avons pas changé d'avis sur le fond en ce qui concerne
ce que vous appelez l'impôt sur les grandes fortunes et que
nous qualifions d'impôt sur le patrimoine . Nous persistons
à affirmer qu'il est injuste, qu'il est compliqué et qu'il est
dangereux, surtout dans la mesure où le Gouvernement n'a
fait aucune concession en ce qui concerne l'outil de travail.
Or nous estimons que là résidait le fond du problème : il
s'agissait, à mes yeux, de la question déterminante.

Lorsque vous déclarez, monsieur le ministre, que vous avez
jugé au travers des débats de cette assemblée et surtout au
travers des votes qui ont été émis, les positions des uns et des
autres, vous nous faites un procès d ' intention que nous ne pou-
vons pas accepter.

En réalité, nous souhaitions être jugés sur les décisions rela-
tives à l'outil de travail . C'est parce que vous avez formellement
refusé toute exonération en la matière que nous avons décidé
de voter contre tous les articles concernant l'impôt sur les
grandes fortunes . Même si vous nous aviez proposé de ne
voter que sur un seul titre, nous aurions exprimé notre refus
parce que nous voulions aparavant connaitre votre position au
sujet de l'exonération de l'outil de travail qui nous paraissait
essentielle dans cette affaire .

	

-
En refusant d'exonérer l'outil de travail, vous avez pris un

double risque.

Le premier est un risque économique qui est extrêmement
grave, pour la France, pour le développement des activités
industrielles de notre pays et pour la réduction du chômage
auxquels nous sommes au moins aussi attachés que vous .
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Le second risque est un risque psychologique qui n'est pas
moins important . Au moment où vous appelez les chefs d'entre-
prise à se mobiliser pour relancer l'activité économique, il
n'est pas bon, croyez-mci, d'instaurer un impôt sur le patrimoine
qui n'exonère pas l'outil de travail . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. !e président. La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

-2—

ORDRE DU JOUR

M. ie président . Aujourd'hui . à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion des articles de la première partie du
projet de loi de finances pour 1982, n" 450 (rapport n" 470 de
M. Christian Pierrot, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 31 octobre 1981 . à une heure
dis .)

Le Directeur (lu service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

LOUIS JEAN.

Nomination des rapporteurs
du projet de loi de finances pour 1982 (n" 450).

Rectificatif au tableau publié à la suite du compte rendu de
la 2^ séance du 27 octobre 1981, page 2641, insérer la mention
suivante qui a été omise :

a) Budget général . — Temps libre :
« Jeunesse et sports : Charles Haby, rapporteur pour avis de

la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. »

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 30 juillet 1981.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

Page 588, 1" . colonne, 3 . et 4" alinéa :

Au lieu de :

• J'ai reçu de M . François (l'HIarcourt une proposition de loi
tendant à améliorer les conditions d'accès à la retraite des
gendarmes.

« La proposition de loi sera imprimée ous le numéro 293,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale, dans les délais prévus par les articles 30 et 31 (lu
règlement . •>

Lire :
« J'ai reçu de M. François d'Harcourt une proposition de loi

tendant à amélio rer les conditions d'accès à la retraite des
gendarmes.

« La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 293,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense nationale et
des forces armées, à défaut de constitution d'une commission
spéciale, dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Chômage : indemnisation 'chômage partiel,.

68. — 31 octobre 1981 . -- M. Pierre-Bernard Cousté demande à
M. le ministre du travail, se félicitant de la décision qu'il a prise
d'inciter les employeurs à recourir davantage au chômage partiel
plutôt qu'aux licenciements économiques, si le contingent annuel
d'heures indemnisables, porté de 400 à 000 heures, constitue une
évolution comparative par rapport à la politique sociale suivie par
les gouvernements précédents . S 'il pourrait, dans cet esprit, rappeler
l'évolution du contingent annuel d'heures indemnisables depuis 1958
et l'évolution des conditions financières d'indemnisation du chômage
partiel .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3 e Séance du Vendredi 30 Octobre 1981.

SCRUTIN (N° 136)

Sar l'amendement n° 338 de M . Pierre Bas à l'article 9 du projet de

loi de finances pour 1982. (Impôt sur les grandes fortunes : en cas

d'insuffisance de déclaration les sanctions sont applicables du seul

fait que l'insuffisance relevée excède 50 p . 100 de la valeur recona,

nue aux biens en cause .)

Nombre des votants	 482

Nombre des suffrages

	

exprimés	 478
Majorité absolue	 240

Pour l 'adoption	 151

Contre	 327

L ' Assemblée nationale n' a pas adopté.

Ont voté pour :
MM.

Alphandery. Esdras. LaurioL
Ansquer. Falala . Léotard.
Aubert (Emmanuel) . Fèvre. Lestas.
Aubert (François d') . Flllon (François). Ligot.
Barnier. Flosse (Gaston) . Lipkowski (de).
Barre . Fontaine. Madelin (Main).
Barrot . Fossé (Roger). Marcellin.
Bas (Pierre) . Fouchier. Marcus.
Baudouin . Foyer. Marette.
BaumeL Frédéric-Dupont. Masson (Jean-Louis).
Bayard . Fuchs. Mathieu (Gilbert).
Bégault. Galley (Robert) . Mauger.
Benouville (de) . Gantier (Gilbert) . Maujoiian du Gasset.
Bergeiin. Gascher. Mayoud.
Bigeard . Gastines (de) . Médecin.
Birraux. Geng (Frauda). Méhaignerie.
Bizet. Gengenwin. Mesmin.
Blanc (Jacques) . Gissinger. Messmer.
Bonnet (Christian) . Goasduff. Mestre.
Bouvard . Godefroy (Pierre) . Micaux.
Brial (Benjamin). Godfrain (Jacques) . Millon (Charles).
Briane (Jean) . Gorse . Miossec.
Brocard (Jean) . Goulet . Mme Missoffe.
Brochard (Albert). Grussenmeyer. Mme Moreau

Caro. Guichard. (Louise).
Cavaiilé . Haby (Charles) . Narquin.
Charié. Haby (René) . Noir.
Charles. Hamel. Nungesser.
Chasseguet . Hamelin. Ornano (Michel d').
Chirac. Mme Harcourt Perbet.
Clément. (Florence d') . Péricard.
Cointat Harcourt Pernin.
Cornette. (François d'). Perrut.
Corrèze. Mme Hauteclocque Petit (Camille).
Cousté . (de) . Pinte.
Couve de Murville . Hune tslt . Pons.
Daillet Inchauuspé. Préaumont (de).
Dassault . Julia (Didier). PrbrioL
Debré. Juventin. Raynal.
Delatre. Kaspereit Richard (Lucien).
Delfosse. KoehL Rigaud.
Den)au. Krleg . Rocca Serra (de).
Deprez. Labbé. Rossinot.
Desanl(s. La Combe (René) . Sablé.
Dousset. Lafleur. Santoni.
Durand (Adrien) . Landen . Sautler.

Sauvaigo. StasL Vivien (Robert-
Ségou . Stirn . André).
Seitllnger . TiberL Vuillaume.
Sergheraert. Toubon. Wagner.
Soisson. Tranchant. Weisenborn.
Sprauer. Valledx. Wolff (Claude).

Ont voté contre :

MM.

	

Cartraud. Floch (Jacques).
Adevah-Prout Cassaing. Florian.
Alaize. Castor. Forgueu.
AlfonsL Cathala . Fornt
Anciant. Caumont (de) . Fourré.
Ansart. Césaire . Mme Frachon.
AsensL Mme Chaigneau. Mme Frayate-Casaiia.
Aumont . Chanfrault. Prêche.
Badet . Chapuis . Frelaut.
Balligand. Charpentier. Fromion.
Bally . Charzat Gabarrou.
Balmigère . Chaubard. Gaillard.
Bapt (Gérard) . Chauveau . Gallet (Jean).
Bardin. Chénard . Gallo (Max).
Barthe. Mme Chepy-Léger. Gardn.
Ba rtolone. Chevallier. Garmeadla.
Bassinet Chomat (Paul) . Garrouste.
Bateux. Chouat (Didier) . Mme Gaspard.
Battist Coffineau. GateL
Baylet. Colin (Georges). Germon.
Bayou. Collomb (Gérard). Giovvnneldi
Beaufis. Colonna. Mme Goeuriot
Beaufort. Combasteil . Gosnat
Bêche. Mme Commergnat . Gourmelon.
Becq . Couillet. Goux (Christian).
Beix (Roland). Conqueberg . Gouze (Hubert).
Bellon (André) . Dabezies. Gouzes (Gérard).
Belorgey. Darinot Grézard.
Beltrame. Dassonville . Guident
Benedetti. Defontaine . Guyard.
Benetière. Dehoux. Haesebr'oeck.
Benoist. Delanoé . Nage.
Beregovoy (Michel) . Delehedde. Mme Balint
Bernard (Jean) . Delisle. Hautecaeur.
Bernard (Pierre) . Denvers. Haye (Kléber).
Bernard (Roland). Derosier. Hermier.
Berson (Michel) . Deschaux-Beaume. Mine Horrath.
Bertile. Desgranges.

HoutBesson (Louis) . Dessein . er.
Billardon. Destrade. Huguet.
Billon (Alain) . Dhaille. Huyghuea
Bockel (Jean-Marte). Drille . des Etages.
Bocquet (Main) . Douyère. Ibanès.
Bois. Drouin . latace.
Bonnemalson . Dubedout. Mme Jacq (Marie).
Bonnet (Main) . Ducoloné . Mme Jacquaint.
Bonrepaux . Dumas (Roland) . Jagoret
Borel . Dumont (Jean-Louis) . Jalton.
Boucheron Dupilet Jans.

(Charente) . Duprat . Jarosz.
Boucheron Mme Dupuy. Join.

(Illeet-Vilaine) . Duraffour . Josephe.
Bourguignon . Durbec . Jospin.
Braine Durieux (Jean-Paul).

	

'unau.
Briand! . Duroméa.

	

.3urdan.
Brune (Main) . Duroure . ournet.
Brunet (André). Durupt Joxe.
Brunhes (Jacques). Dutard. Julien.
Bustin. Estier•. Kucheida.
Calté . Evin. Labazée.
Mme Cacheux. Faugaret . Laborde.
Cambolive. Faure (Maurice) . Lacombe (Jean).
Carraz . Mme Rivet Lagorce (Pierre).
Cartelet . Fleury. LaigneL
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Mme Mora Rimbauit.
Î ambbeert

.
. (Christiane). Robin.

Lareng (Louis) . Moreau (Paul). Rodes
Mortelette. Roger (Smib).

Laurent (André) . Moulinet. Roger-Machart.
Laurlasergues. Moutoussamy. Bouquet (René).

Le Bail'.
Lavédrine. Matiez.

Mme Nelerts.
Rouquette (Roger).
Sainte-Marie.

Le Bris. Mme Neveux. Sanmarco.
Le Coadle . Nilés . Santa Crus.
Mme Leculr. Notebart . Santrot.
Le Drian. Odru. Sapin.
Le FoIL Oehler. Sarre (Georges).
Lefranc. Olmeta. Schiffler.
Le Gars. Ortet . Schrelner.
Legrand (Joseph) . Mme Osselin. Sénés.
Lejeune (André) . Mme Patras Mme Sicard.
Le bleue. Patriat (François) . Souchon (Rmé).
Lengagne. Pen (Albert) . Mme Som.
LeonettL Péncaut. Soury.
Loncle. Perrier. Sublet
Lotte . Pesce. Suchod (Michel).

L ~
Peuziat. Sueur.

Madrelle (Bernard) . Philibert. Tabanou.
Mahé« . Pidjot. TaddeL
Maisonnat. Pierres Tavernier.
Malandain. Pignon. Testu.
Migras. Pinard . Théaudin.
Main. Pistre. Tanseau.
Marchais. Planchon. Tondon.
Marchand. Poignant. Tourné.
Mas (Roger) . Poperen. Mme Toutaan.
Masse (Marius) . Portheault Vacant
Mission (Marc) . Pourchon. Vadepied (Guy).
Massot Prats ValrofL
Mazoin. Prouvost (Pierre). V ennin.
Maillet. Proveux (Jean) . Verdon.
Menga. Mme Provost (Éliane) . Vial-Massat
Metais. Queyranne . Vidal (Joseph).
Metzinger . Quilès. Villette.
Michel (Claude) . Ravassard. Vivien (Alain).
Michel (Henri) . Raymond.

Renard.
Vouillet.
Wacheux.

Michel (Jean-Pierre). Renault. Wilquin.
Mitterrand (Gilbert). Richard (Main). Worms.
Meneur. Rieubon. Zarka.
Montdargent . RigaL Zuccarei8.

Se sont abstenus volontairement :

MM.

	

Branger.

	

Zeller.
Audinot .

	

Royer.

N'ont pas pris part au vote:

Bladt ((PP~aul).

	

I Escutia.
Chaban-Delmas .

	

Gaudin.

N'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Nucci,
qui présidait la séance .	

ANALYSE DU SCRUTIN

Grôupe socialiste (286) :
Contre : 281;
Non-votants : 5 : MM . Bladt (Paul), Escutia, Mermaz (président de

l'Assemblée nationale), Nucci (président de séance), et Rousseau.
Groupe R . P. R. (88) :

Pour : 86;
Non-votants : 2 : MM . Chaban-Delmas et Durr.

Groupe U. D. F . (62) :
Pour : 61;
Non-votant : 1 : M. Gaudin.

Groupe communiste (44) :
Contre : 43;
Non-votant : 1 : M . Porelli.

Non-inscrits (11) :
Pour : 4 : MM. Fontaine, Hunault, Juventin et Sergheraert;
Contre : 3 : MM . Giovanneili, Hory et Patriat (François) ;
Abstentions volontaires : 4 : 84M. Audinot, Branger, Royer, Zeller.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

MM. Paul Bladt, Escutia et Rousseau, portés comme n'ayant pas
pris part au vote » ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
e contre ».

M. Hemel porté comme ayant votée pour », a fait savoir qu'il
avait voulu voter c contre » .

SCRUTIN (N" 137)

Sur l'amendement n' 510 de M. Gilbert Mathieu à l'article 9 du
projet de loi de finances pour 1982 . (Impôt sur les grandes for-
tunes : application de l'exonération prévue à l'article 793 du C . G. I.
aux parts de groupements fonciers agricol .s, aux biens donnés à
bail à long terme, aux parts d'intérêts de groupements forestiers .)

Nombre des votants	 485
Nombre des suffrages exprimés 	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 149
Contre	 332

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour:

MM. Fossé (Roger) . Maujoiian du Gauet.
Alphandery . Fouchier.

Méddoeccin.Ansquer. Foyer.
Aubert (Emmanuel) . Frédéric-Dupont Méhalgnerle.
Aubert (François d') . Fuchs . Messmer.
Audinot Galley (Robert) . Mettre.
Bernier . Gantier (Gilbert) . Micaux.
Barre. Gascher. Millon (Chari«).
Barrot. Gastines (de) . Miossec.
Bas (Pierre) . Gaudin. Mme Miasoffw
Baudouin. Gang (Francis) . Mme Moreau
BaumeL Gengenwin. (Louise).
Bayard . Gissinger. Narquin.
Bégault. Goasduff. Noir.
Benouville (de, . Godefroy (Pierre) . Nungesser.
Bigeard. Godirain (Jacques) . Ornano (Michel d').
Bizet. Gorse. Perbet
Blanc (Jacques) . Goulet Pérlcard.
Bonnet (Christian) . Grussenmeyer. Pernin.
Bouvard. Guichard . Perrut.
Brial (Benjamin) . Haby (Charles) . Petit (Camille).
Briane (Jean) . Haby (René) . ).'ante.
Brocard (Jean). Hemel. Pens.
Brochard (Albert) . Hamelin. Présument (de).Caro. Mme Harcourt ProrioL
Cavaillé . (Florence d9.
Cherté. Harcourt ;3ichard (Lucien).Charles . (François d'). Rigaud.Chasseguet. Mme Hauteclocque Lecce Serra (de).Chirac.
Clément.

(de).
Hunault. Bassinet

Cointat . Inchauspé. Sablé.
Cornette . Julia (Didier) . Sentent
Corrèze. Kaspeest Saucier.
Comté. KoehL Sa avaigo.
Couve de Murville. Krieg . Séguin.
Daillet Labbé. Seltlinger.
Dassault . La Combe (René) . Sergheraert.
Debré. Lafleur. S,oisson.
Delatre. Lancien. Sprauer.
Delfosse LaurioL StuL
Deniau. Léotard. Stire.
Deprez. Lestas. Tibert.
Desanlis . Ligot. Toubon.
Douaset Lipkowskl (de) . Tranchant
Durand (Adrien) . Madelin (Alain) . Vallot:.
Durr. Marcellin . Vivien (Robert-
Esdras . Marcus . André).
Faials. Marette. Vulilaume.
Yèvre. Masson (Jean-Louis) . Wagner.
Filon (François) . Mathieu (Gilbert) . Weisenhorn.
Flosse (Gaston). Mauger. Wolff (Claude).

Ont voté contre :

MM.

	

Berthe . Beltrame.
Adevah-Peuf. Bartolone. Benedetti.
Alaize. Bassinet. Benetière.
AlfonsL Bateux . Benoiss
Anciant Battist Beregovoy (Michel).

Baylet. Bernard (Jean).
AsseAnst Bayou. Bernard (Pierre),
Aumont. Beaufils. Bernard (Roland).
Badet . Beaufort Berson (Michel).
Balligand. Bêche. Bertile.
Bally. Becq . Besson (Louis).
Balmagère. Beix (Roland) . Billardon.
Bapt (Gérard) . Bellon (André) . Billon (Main).
Bardin. , Belorgey. Bladt (Paul) .

Porel(L
Rousseau.
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Bockel (Jean-Marie) . Gaillard.

	

Mocoaur.
Becquet (Alain) . Gallet (Jean) . Montdargent. Se sont abstenus volontairement:
Bols . Gallo (Max) . Mme Mora

MM.

	

Chaban-Delmas.

	

Zeller.Bonnemaison . Garcin. (Christiane).
Bonnet (Alain) . Germendla. Moreau (Paul) . Branger.

	

Meyer.
Bonrepaux. Garouste. Mortelette.
BoreL Mme Gaspard. Moulinet.
Boucheron GateL Moutoussamy. N'ont pas pris part au vote :

(Charente) . Germon . Matiez.
Boucheron Giovannelli. Mme Nelertz . MM .

	

Birraux.

	

Mesmin.(Me-et-Vilaine) . Mme Goeuriot. Mme Neveux. Bergelin.

	

Fontaine.Bourguignon. Gosnat. Nilès.
Braine . Gourmelon. Notebart .

N'ont

	

au vote :pas pris partBriand. Goux (Christian) . Odru.
Brune (Main) . Gouze (Hubert) . Oehler.
Brunet (André) . Gouzes (Gérard) . Olmeta.

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Nucci,Brunhes (Jacques) . Grézard . Ortet.
Bastia. Guidons. Mme Osselin . qui présidait la séance.
Cabé . Guyard. Mme Patent.
Mme Cacheux. Haesebroeck . Patriat (François).
Cambolive . Hage. Pen (Albert).
Carrez . Mme Ha liant Pénicaut. ANALYSE DU SCRUTIN
Cartelet . Hautecoeur . Perrier.
Cartraud . Haye (Kléber) . Pesce.
Cassaing. Hermier. Peuziat . Groupe socialiste (286)
Castor . Mme Horvath. Philibert.
Cathala . Hory . Pidjot . Contre : 284;
Caumont (de) . Houteer. Pierret . Non-votants : 2 : MM . 3lermaz (président de l'Assemblée nationale)
Césaire. Huguet. Plgnion. et Nucci (président de séance).
Mme Chaigneau. Huyghues Pinard.
Chanfrault. des Etagea . Pistre. Groupe R . P. R . (88) :
Chapuis. Ibanès . Planchou.
Charpentier . Istace . Poignant. Pour : 86;
Charzat. Mme Jacq (Marie) . Poperen. Abstenu volontairement : 1 :M. Chaban-Delmas.
Chaubard. Mme Jacquaint. Porelll. Non-votant : 1 : .M . Bergelin.Chauveau. Jagoret . Portheault.
Chénar ù . Jalton. Pourchon. Groupe U. D . F. (62) :Mme Chepy-Léger. Jans . Prat.
Chevalier . Jarosz. Prouvost (Pierre). Pour : 60 ;
Chomat (Paul) . Join . Proveux (Jean) . Non-votants : 2 : MM . Birraux et Mesmin.Chouat (Didier) . Josephe. Mme Provost (Eliane).
Coffineau. Jospin. Queyranne . Groupe communiste (44) :Colin (Georges) . Josselin. Qullès.
Collomb (Gérard) . Jourdan. Ravassard. Contre : 44.
Colonna . Journet . Raymond .

Non-inscrits (11) :Combasteil. Joxe . Renard.
Mme Commergnat. Julien. Renault,Coulllet . Juventin . Richard (Main) .

Pour

	

3 : M331. Audinot, Ilunault

	

Sergheraert:

	

et

	

;
Couqueberg. Kuchelda . Rieubon. Contre : 4 : MM. Giovannelli Hory, Juventin et Patriat (François) ;
Dabezies. Labazée. Rigal. Abstenus volontairement : 3 : MM . Branger, Royer et Zeller ;Darinot. Laborde. Rimbault. Non-votant

	

1 : M . Fontaine.Dassonville . Lacombe (Jean) . Robin .
:

Detontalne . La gerce (Pierre) . Rodet.Dehoux . Laignel . Roger (Emile).Delanoé . Lajoinle . Roger-Machart.Delehedde. Lambert. Rouquet (René).Dellsle. Lareng (Louis) . Rouquette (Roger) . SCRUTIN

	

(N "

	

138)
Denvers . Lassale . Rousseau.

Sur l'amendement n" 57 de M. Marette à l'article 9 du projet de loiDerosier. Laurent (André).
Deschaux-Beaume . Sainte-Marie .

de finances pour 1982 . (Impôt sur les grandes fortunes : pour laDesgranges .
Laurissergues.
Lavédrine.

Sanmarco.
Santa Cruz. déduction des dettes tout mode de preuve admis en matière caneDessein . Le Baill . Santrot.Destrade.

Dhallle.
Le Bris . Sapin . moniale sera accepté par l'administration fiscale.)
Le Coadic . Sarre (Georges).Dollo. Mme Lecuir. . Nombre

	

des votants	 471
Douyère.
Drcuin.

Le Drian .
Schiffler.
Schreiner. Nombre des suffrages exprimés	 471

Le Foll. Sénés. Majorité

	

absolue

	

236Dubedout . Lefranc. Mme Slcard.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Pour l'adoption

	

138
Ducoloné. Le Gars . Souchon (René).Dumas (Roland) . Legrand (Joseph) . Mme Soum.

. . . . . . . . . . . . ..
Contre

	

333Dumont (Jean-Louis) . Lejeune (André) . Soury .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Dupllet.
Duprat, Le Meur . Mme Sublet. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Mme Dupuy. Lengagne. Suchod (Michel).
Duraffour. LeonettL Sueur.
Durbec. Loncle . Tabanou. Ont voté pour :
Durieux (Jean-Paul) . Lotte. Taddei.
Duroméa . Luisi . Tavernier. MM .

	

Briane (Jean) .

	

Dousset.
Duroure. Madrello (Bernard) . Testu. Alphandery. Brochard (Albert). Durand (Adrien).
Durupt. Mahéas. Théaudin . Ansquer. Caro . Dure.
Dutard . Maisonnat . Tinseau. Aubert (Emmanuel) . Cavaillé. Falala.
Escutia. Malandain. Tendon, Aubert (François d') . Chaban-Delmas. Fèvre.
Estier. Maigres . Tourné. Audinot . Cherté . Filon (François).
Evin. Malvy. Mme Toutain. Bernier. Charles. Flosse (Gaston).
Faugaret. Marchais . Vacant. Barre. Chasseguet . Fontaine.
Faure (Maurice) . Marchand . Vadepied (Guy) . Barrot . Chirac . Fossé (Roger).
Mme Fiévet . Mas (Roger) . Vairoff, Bas (Pierre) . Clément. Fouchier.
Fleury. Masse (Marius) . Venin. Baumel. Cointat. Foyer.
Floch (Jacques) . Massion (Marc) . Verdon . Bayard. Cornette. Frédéric-Dupont.
Florian. Massot . Vial-Massot. Bégault . Corrèze . Fuchs.
Farguea. Mazoin . Vidal (Joseph) . Benouville (der . Cousté . Galley (Robert).
Forni. Mellick . Villette. Bergelin. Couve de Murville. Gascher.
Fourré. Menga . Vivien (Alain) . Birraux . Daillet. Gastines (de).
Mme Frachon . Metais . Veuillot. Bizet . Dassault. Gaudin.
Mme F raysae-Casails. Metzinger. Waeheux . Blanc (Jacques) . Debré. Geng (Francis).
Prêche. Michel (Claude) . Wilquln. Bonnet (Christian) . Delatre . Gengenwin.
Relent. Michel (Henri) . Worms . Bouvard. Deifosse . Gissinger.
Promfon. Michel (Jean-Pierre) . Zarka. Branger. Deniau . Goasduff.
Gabarrou. Mitterrand (Gilbert) . Zuccareili. Brial (Benjamin) . Desanlis . Godefroy (Pierre) .
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Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence di.
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Kaspereit.
Koehl.
Iirieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.

MM.
Adevah-Pceuf.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beaufila.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Berthe.
Besson (Louis).
Biilardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Becquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Me-et-Vilaine).
Bourguignon.
Braire.
Briand.
Brune (Main).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carrai.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.

Marcus.
Marelle.
Masson (Jean-Louis).
Mauger.
Médecin.
Méhalgnerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d7.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).

Ont voté contre :

Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Mme Chepy-Léger.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Coliomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Dabezles.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoê.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dolto.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fievet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Fond.
Fourré. '
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazaas.
Prêche.

ProrioL
RaynaL
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rossinot.
Royer.
Sauraigo.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stast.
Stirn.
be

Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Frelaut.
Fromion.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Garcia.
Garmeadia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
GateL
Germon.
Giovannel)L
Mme Goeuriot.
Gosnat.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guident
Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Mme Halimi.
Hamel.
Hauteco:ur.
Raye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Ibanès.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Juventin.
Kucheida.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
LaigneL
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lessale.
Laurent (André).
Laurisserguee.
Lavédrine.
Le Baia.
Le Bris.
Le Coadic.
Mme Lecuir.

Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Lengagne.
LeonettL
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
MelUck.
Menga.
Meta(s.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Matiez.
Mme Neiertz.
Mme Nevoux.

Nilès.
Notebart.
Odra.
Oehler.
Olmets.
Ortet.
Mme Osselln.
Mme Patret.
Patriat (Fran ;ois).
Pen (Albert).
Pénicaut
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pldjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porell).
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost

(Eliane).
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile) .

Roger-Machart.
Bouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schifiler.
Schreiner.
Sénés.
Mme Slcard.
Souchon (René).
Mme Sount.
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Vairoff.
Vennin.

Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Veuillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelli.

N 'ont pas pris part au vote :

MM.

	

Haby (René).
Baudouin.

	

Harcourt
Bigeard .

	

(François d').
Brocard (Jean) .

	

Lestas.
Deprez .

	

Ligot.
Esdras.

	

Mathieu (Gilbert).
Gantier (Gilbert) .

	

Maujoüan du Gasset.

N'ont pas pris part au vote :

M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Nucci,
qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Mayoud.
Micaux.
Rocca Serra (de).
Sablé.
Santon)
Sautier.

Groupe socialiste (286) :

Contre : 284;
Non-votants : 2 : MM.

et Nucci (président

Groupe R . P. R . (88) :

Pour : 86;
Non-votants : 2 : MM.

Mermaz (président de l'Assemblée nationale)
de séance).

Rocca Serra (de) et Santon).

Groupe U. D . F. (62) :
Pour : 45;
Contre : 1 : M . Hamel ;
Non-votants : 16 : MM. Baudouin, Bigeard, Brocard (Jean), Deprez,

Esdras, Gantier (Gilbert), Haby (René), Harcourt (François d').
Lestas, Ligot, Mathieu (Gilbert), Maujoüan du Gasset, Mayoud,
Micaux, Sable et Sautier.

Groupe communiste (44) :
Contre : 44.

Non .inscrits (11) :

Pour : 7 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Royer, Serghe-
raert et Zeller;

Contre : 4 : MM . Glovanneli, Hory, Juventin et Patriat (Françé)s).
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Briand. Giovannelli. Moulinet.
Brune (Main). Mme Goeuriot . Moutoussamy.

SCRUTIN

	

(N"

	

139) Brunet (André) . Gosnat. Natiez.
Brunhes (Jacques) . Gourmelon. Mme Nelertz.
Bustin. Goux (Christian). Mme Nevoux.

Sur les amendements n° 174 de M. Tranchant et n° 359 de M. Mestre Cabé . Goure (Hubert). Nilès.
tendant d la suppression de l'article 10 du projet de loi de finances Mme Cacheux. Gouzes (Gérard) . Notebart.

Cambolive. Grézard . Odru.pour 1982. (Impôt sur les grandes fortunes : régime applicable aux Carraz. Guidon . Oehler.
bons anonymes.) Cartelet . Guyard . Olmeta.

Cartraud. Haesebroeck. Ortet.
Nombre des votants	 485 Cassaing. Rage . Mme Osselin.

Castor . Mme Ralir i. Mme Patrat.
Nombre des suffrages exprimés	 484 Cathala. Hamel . Patriat iFrançois).
Majorité absolue	 243 Caumont (de). Hautecoeur. Pen (Albert).

Césaire. Haye (Kléber) . Pénleaut.
Pour l'adoption	 151 Mme Chaigneau. Hermier. Perlier.

Chanfrault . Mme Horvath. Pesce.
Contre	 333 Chapuis. Houteer. Peuziat.

Charpentier. Huguet . Philibert.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté . Charzat . Huyghues Pidjot.

Chaubard . des nages . Pierret.
Chauveau . Ibanès . Pignion.

Ont voté pour : Chénard. Istace . Pinard.
MM . Mme Chepy-Léger . Mine Jacq (Marie) . Pistre.

Alphandery.

	

Flosse (Gaston) .

	

Maujo(ian du Gasset Chevallier. Mme Jacquaint. Planchou.
Aasquer. Fossé (Roger). Mayoud. Chomat (Paul). Jagoret . Poignant.
Aubert (Emmanuel: . Fouchier. Médecin . Chouat (Didier) . Jalton. Poparen.
Aubert (François d') . Foyer. Méhaignerle . Coffineau. Jans . Porelll.
Audinot . Frédéric-Dupont. Mesmin . Colin (Georges) . Jarosz . Portheault.
Bàrnter. Fuchs. Messmer. Collomb (Gérard). Join . Pourchon.
Barre. Galley (Robert). Mestre. Colonna. Josephe. Prat.
Barrot. Gantier (Gilbert) . Micaux. Combasteil . Jospin. Prouvost (Pierre).
Bas (Pierre) . Gascher. Millon (Charles) . Mme Commergnat. Josselin . Proveux (Jean).
Baudouin . Gastines (de) . Miossec. Couilie~ . Jourdan . Mme Provost
Bayard. Gaudin . Mine Missoffe . Couqueberg . Journet. (Eliane).
Bégault. Geng (Francis). Mme Moreau Dabezies . Joxe. Queyranne.
Benouville (de) . Gengenwin . (Louise). Darinot. Julien. Quilès.
Bergelin. Gissinger. Narquin. Dassonville . Juventin . Ravassard.
Bigeard. Goasduff. Noir. Defontaine . Kucheida . Raymond.
Birraux. Godefroy (Pierre) . Nungesser. Dehoux. Labazée. Renard.
Bizet. Godfrain

	

acques) . Ornano (Michel d') . Delanoe. Laborde. Renault.
Blanc (Sacques) . Gorse . Perbet. Delehedde. Lacombe (Jean) . Richard (Main).
Bonnet (Christian) . Goulet . Péricard . Delisle. Lagorce (D'erre).
Bouvard. Grussenmeyer . Pernin . Denvers . LaigneL RigaLL

on.

Branger. Guichard. Perrut. Derosier. Lajoinie. Rimbault.
Brial (Benjamin) . Haby (Charles). Petit (Camille) . Deschaux-Beaume . Lambert. Robin.
Briane (Jean). Haby (René) . Pinte. Desgranges. Lareng (Louis) . Rodet.
Brocard (Jeta). Hamelin. Pons. Dessein . Lassale. Roger (Émile).
Brochard (Albert) . Mme Harcourt Préaumont (de). Destrade. Laurent (André) . Roger-Machart.
Caro . (Florence d') . ProrloL Dhaille. Laurissergues . Bouquet (René).
Cavaillé . Harcourt Raynal. bt.'lo . Lavédrine. Rouquette (Roger).
Charié. (François d'). Richard (I acien). Douyère. Le Baill . Rousseau.
Charles . Mme Hauteclocque Rigaud. .Drouin. Le Bris. Sainte-Marie.
Chasseguet. (de). Rocca Serra (de) . Dubedout. Le Coadic . Sanmarco.
Chirac. Hunault. Rossinot. Ducoloné . Mme Lecuir . Santa Cruz.
Clément. Inchauspé. Sablé. Dumas (Roland) . Le Drian . Santrot.
Cointat. Julia (Didier) . Santoni. Dumont (Jean-Louis) . Le Foll. Sapin.
Cornette. Kaspereit. Sautier. Duptlet. Lefranc. Sarre (Georges).
Corrèze. Koehl . Sauvaigo. Duprat. Le Gars . Schiffler.
Cousté . Krieg. Séguin . Mme Dupuy . Legrand (Joseph) . Schrelner.
Couve de Murville. Labbé . Seitlinger. Duraffour. Lejeune (André) . Sénés.
Daillet.
Dassault .

La Combe (René).
LaBeur.

Sergheraert.
Soisson.

Durhec.
Durleux (Jean-Paul) .

Le Meur.
Lengagne.

Mme Sicard.
Souchon (René).

Debré. Landen . Duroméa. Leonetti. Mme Soum.Sprauer. Duroure . Loncle.Delatre.
Delfasse.

Lnuriol.
Léotard.

Stasi.
Stirn.

Durupt. Lotte.
Soury.
Mine Sublet.

Deniau . Lestas. Dutard. Lulsi. Suchod (Michel).
Dopiez.
Desanlis.

Ligot.
Lipkowski (de) .

Tiberi.
Toubon.
Tranchant.

Escutia.
Estier.

Madrelle (Bernard).
Mahéas.

Sueur.
Tabanou.

Dousset. Madelin (Alain) . Valleix.
Evin .

	

- Maisonnat . Taddel.
Durand (Adrien) . Marcellin . Vivien (Robert- Faugaret. Malandain. Tavernier.
Durr. Marcus. André) . Faure (Maurice). Malgras . Testu.
Esdras. Marette. Mme Fiévet . Malvy. Théaudin.
Falala . Masson (Jean-Louis).

Vuillaume.
Wagner. Fleury. Marchais. Tinseau.

Fèvre . Mathieu (Gilbert). Weisenhorn . Floch (Jacques) . Marchand . Tondon.
Milon (François) . Manger. Wolff (Claude) .

Florian. Mas (Roger) . Tourné.
Forgues. Masse (Marius). Mme Toutain.
Forni. Massion (Marc). Vacant.
Fourré. Massot . Vadepied (Guy).Ont voté contre : Mme Frachon Mazoin. Valroff.MM. Mme Fraysse-Cazalis. Mellick. Vennin.Adevah-Poeuf . Baylet . Bertlle . Frêche. Menga . Verdon . 'Bayou. Besson (Louis) . Frelaut. Metais. Vial-Massot.Allons-1 . Beaufils. Billardon. Fromion. Metzinger. Vi?a1 (Joseph).Anclant . Beaufort. Billon (Main). Gabarrou. Michel (Claude): Villette.Ansart . Bêche. Riait (Paul). Gaillard. Michel (Henri). Vivien (Main).Menai. Becq . Bockel (Jean-Marie). Gallet (Jean) . Michel (Jean-Pierre) . Voulllot.Aumont. Beix (Roland) . Bocquet (Main). Gallo (Max). Mitterrand (Gilbert). Wacheux.Badet.

Balligaud.
Bellbn (André).
Belorgey.

Bois.
Bonnemaison .

	

.r
Zaarcin.
Garmenaaa .

Moco.ur.
Montdargent. Wilquin.

Bally. Beltrame. Bonnet (Main). Garrouste . Mme Mora Worms.
Balrri aère. Benedetti Bonrepaux. Mme Gaspard. (Christiane). Zarka.
Bapt ia : érard) . Benetière. Borel. Gatel. Moreau (Paul). Zeller.
Bardln . Benoist. Boucheron Germon . Mortelette. Zuccarelli.Sarthe . Beregovoy (Michel) . (Charente).
Bartolone. Bernard (Jean) . Boucheron
Bassinet. Bernard (Pierre). (Ille-et-Vilaine) . S'est abstenu volontairement:Bateux. Bernard (Roland) . Bourguignon.
Battist. Berson (Michel). Braire. M . noyer .
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N'ont pas pris part au vote :

	

MM.

	

Chaban-Delmas.

	

Hory.

	

BaumeL

	

I Fontaine.

N'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Nucci,
qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (286) :
Contre : 284;

Non-votants : 2 : MM. Mermaz (président de l'Assemblée nationale)
et Nucci (président de séance).

Groupe R. P. R . (88):
Pour : 86;

Non-votants : 2 : MM. Baumel et Chaban-Delmas.

Groupe U . D. F. (62) :
Pour : 61;
Contre : 1 : M . Hamel.

Groupe communiste (44) :
Contre : 44.

Non-inscrits (11) :
Pour : 4 : MM. Audinot, Branger, Hunault et Sergheraert ;

Contre : 4 : MM . Giovannelli, Juventin, Patriat (François) et Zeller;
Abstenu volontairement : 1 : M . Royer ;

Non-votants : 2 : MM . Fontaine et Hory.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin ln° 125) sur l'amendement n" 250 de
M . Foyer à l'article 2 du projet de loi de finances pour 1982 (Fixa-
tion chaque année par la loi de finances du seuil au-delà duquel
l'impôt sur les grandes fortunes est applicable) (Journal officiel,
Débats A . N., du 29 octobre 1981, p. 2711), M . Juventin, porté
comme ayant voté a pour », a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre ».

A la suite du scrutin (n' 126) sur l'article 2 du projet de loi
de finances pour 1982 (Institution d'un impôt sur les grandes for-
tunes ; personnes imposables ; territorialité), M. Juventin, porté
comme ayant voté « contre s, a fait savoir qu'il avait voulu voter
« pour » (Journal officiel, Débats A. N ., du 29 octobre 1981, p . 2712) .
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