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PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON,
vice-président

La séance est ouverte le mercredi 1 « juillet 1987, à zéro
heure.

M. le président . La séance est ouverte.

OUVERTURE
DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

M. le président . En application de l'article 29 de la
Constitution, je déclare ouverte la session extraordinaire
de 1986-1987 .

2
FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Suite de la discussion du texte
de la commission mixte paritaire

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion des conclusions du rapport de la commission
mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses mesures
relatives au financement de la sécurité sociale (n o 899).

Je donne lecture du texte de la commission mixte pari-
taire :

« Art . 1«. - 1 . - Les personnes physiques, fiscalement
domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement
social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'éta-
blissement de l'impôt sur le revenu de 1986 :

« 10 Des revenus fonciers ;
« 2. Des rentes viagères constituées à titre onéreux
« 3 0 Des revenus de capitaux mobiliers ;
« 40 Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et

150 A bis du code général des impôts :
« 50 Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur

le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt
sur le revenu à un taux proportionnel.

« Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux de ce
prélèvement est de 1 p . 100.

« Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés.

« H . - Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt
sur le revenu au titre de 1986 ou dont la cotisation due au
titre de la même année est inférieure à 350 francs ne sont pas
assujettis au prélèvement.

« III. - Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le
prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes
règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en
matière d'impôt sur le revenu.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L . 80 du
livre des procédures fiscales sont applicables.

« IV. - II n 'est pas procédé au recouvrement du prélève-
ment lorsque son montant est inférieur à 80 francs.

« Par dérogation à l'article 150 R du code général des
impôts, le paiement ne peut être fractionné .

« La majoration de 10 p . 100 prévue à l'article 1761 du
même code est appliquée au montant du prélèvement qui n 'a
pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recou-
vrement du rôle. »

« Art . 2 . - I . - Les produits de placement sur lesquels est
opéré du 1 « août 1987 au 31 juillet 1988 le prélèvement
prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont
soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de
1 p . 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au para- '
graphe III du même article.

« Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse natio-
nale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« II . - Le prélèvement défini au paragraphe I est assis,
contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes
sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné
à l'article 125 A du code général des impôts . »

« Art . 3 . - Les opérations d'achat, d'importation, de vente,
de livraison, de commission, de courtage ou de façon, por-
tant sur les ,produits visés au 140 du c de l'article 279 du
code général des impôts, sont soumis au taux superréduit de
la taxe sur la valeur ajoutée.

« Cette disposition entre en vigueur à compter du
l « août 1987 . »

« Art . 4 . - La retenue prévue à l ' article L . 61 du code des
pensions civiles et militaires de retraite est portée à 7,9 p . 100
sur les sommes perçues au titre de la période du
1 « juillet 1987 au 30 juin 1988 . »

Je mets aux voix l ' ensemble du projet de loi, dans le texte
de la commission mixte paritaire.

Je suis saisi par le groupe socialiste 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.

M. Georges Hago . C ' est une mauvaise heure pour la
majorité

M. le président. Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants 	 571
Nombre de suffrages exprimés	 537
Majorité absolue	 269

Pour l'adoption	 291
Contre	 246

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

3

ORDRE DES TRAVAUX

M . le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente,
deuxième séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 883
modifiant les procédures fiscales et douanières (rapport
n° 896 de M. Robert-André Vivien, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan) .
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A quinze heures, troisième séance publique :
Discussion du projet de loi n o 843, adopté par le Sénat

après déclaration d'urgence, modifiant le titre I o, du livre I «
du code du travail et relatif à l'apprentissage (rapport n° 881
de M. Germain Gengenwin, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .)

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique
Suite de l'ordre du jour de la troisième séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à zéro heure cin7 .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de 1 Assemblée nationale.

LOUIS JEAN
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la I re séance

du mercredi l er juillet 1987

SCRUTIN (N o 719)
sur l'ensemble de projet de loi portant diverses mesures relatives

au financement de la sécurité sociale (texte de la commission
mixte paritaire).

Nombre de votants	 571
Nombre des suffrages exprimés 	 537
Majorité absolue	 269

Pour l'adoption	 291
Contre	 246

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :
Contre : 210.

Non-votants : 4 . - MM. André Borel, Roland Florian, Jean-
Claude Portheault et Jacques Siffre.

Groupe R .P .R . (158) :
Pour : 156.
Non-votants : 2 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président de

l'Assemblée nationale, et Michel Renard.

Groupe U.D .F. (130) :
Pour : 130.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Abstentions volontaires : 33.

Groupe communiste (35) :

Contre : 35.

Non-inscrits (7) :
Pour : 5 . - MM. Daniel Bernardet, Bruno Chauvierre, Jean

Royer, André Thien Ah Koon et Philippe de Villiers.

Contre : I . - M. Robert Borrel.

Abstention volontaire : 1 . - M . Yvon Briant.

Ont voté pour

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (Français d')
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Barzte (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardez (Jean)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baume) (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (Re é)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)

Bégault (Jean)
Bègues (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernardet (Daniel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichet(Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)

Mme Boutin
(Christine)

Bouvard (Loic)
Bouvet (Henri)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Briant (Yvon)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Bruné (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonne) (Jean)

Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq(Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Dclatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diebold (Jean)
Diméglio (Willy)
Dominai (Jacques)
Dousset (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanton (André)
Farran (Jacques)
Féron (Jacques)
Ferrand (Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)
Févre (Charles)
Filin (François)
Fossé (Roger)
Foyer (Jean)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)

Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d ' Estaing

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Grignon (Gérard)
Griotteray (Main)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Guichon (Lucien)
Haby (René)
Hamaide (Michel)
Hannoun (Michel)
Mme d ' Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Joép
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Main)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kifïer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koehl (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
Lafleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Alain)
Lauga (Louis)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Loue( (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maron (Jean)
Marcellin (Raymond)

Marcus (Claude-
Gérard)

Marliére (Olivier)
Marty (Elie)
Maison (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujotian du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Alain)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel ()car-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Main)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d ')
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrefitte (Main)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Revet (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard-Claude)
Séguéla (Jean-Paul)
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Seitlinger (Jeun)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdine (Jacques)
Stasi (Bernard)
Taugourdeau (Maniai)
Tenaillon (Paul-louis)
Terrot (Michel)
Thien Ah Koon

(André)

MM.
Adevah-Poeuf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Ansart (Gustave)
Asensi (François)
Auchedé (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marie)
Bade( (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Batailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barrau (Main)
Barthe (Jean-Jacques)
Banolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)
Sèche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson [Louis)
Billardon (André)
Billon (Main)
Bockel (Jean-Marie)
Becquet (Main)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Borda (Gérard)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Beucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Mme Cacheux

(Denise)
Calmat (Main)
Cambolive (Jacques)
Carraz (Roland)
Cartelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elle)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)

Tiberi (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémège (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)

Ont voté contre

Charrat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevènement (Jean-

Pierre)
Chomat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Cal- .0 (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrisson (Roger)
Créneau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaitle (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Dumpt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Faugaret (Main)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)

Villiers (Philippe de)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Robert)
Weisenhom (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Grimant (Jean)
Guyard (Jacques)
Hage (Georges)
Hermier (Guy)
Hernu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Hoarau (Flic)

	

.
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
laiton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jarosz (Jran)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Main)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrère (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumière

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Chri'tian)
Lavèdrine (Jacques)
Le Baill (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Foll (Rober)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Le !sieur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)

Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy ;Roland)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)

MM.
Arrighi (Pascal)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Bompard (Jacques)
Briant (Yvon)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Descaves (Pierre)
Domenech (Gabriel)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulet (Gérard)

Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Octet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Perce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyre (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Pore)li (Vincent)
Pourchon (Maurice)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilès (Paul)
Ravassard (Noé])
Reyssier (Jean)
Richard (Main)
Rigal (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Main)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)

Gollnisch (Bruno)
Herlory (Guy)
Holeindre (Roger)
Ja]kh (Jean-François)
Le Jaouen (Guy)
Le Pen (Jean-Marie)
Mutinez (Jean-Claude)
Mégret (Bruno)
Perdomo (Rona)d)
Peyrat (Jacques)
Peyron (Albert)
Mme Piat (Yann)

Saint-Pierre
(Dominique)

Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwarzenberg

(Roger-Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Souchon (René)
Mme Saura (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Main)
Wacheux (Marcel)
Welzer (Gérard)
Worm s (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

Porteu de la Moran-
dière (François)

Reveau (Jean-Pierre)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Spieler (Robert)
Stirbois (Jean-Pierre)
Wagner (Georges-Paul)

Se sont abstenus volontairement

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale .

D'autre part :

MM . André Borel, Roland Florian, Jean-Claude Portheault,
Michel Renard et Jacques Siffre.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . André Borel, Roland Floriand, Jean-Claude Portheault
et Jacques Siffre, portés comme « n'ayant pas pris part au
vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».

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