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Amendement ne 48 rectifié de M . le rapporteur général, déposé

au :nom de la commission, . et sous-amendement n° 184 rectifié
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Art. 4.
M.. de Sesmaisons.
Amendement n e 49 de M. le rapporteur général, déposé au nom

de la commission : MM . Le Roy Ladur-e, le secrétaire d'Etat aux
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Adoption de l'article modifié.

Retrait de l'amendement n° 193.
Renvoi de l'amendement ne 208 et de l'amendement n s 195 â

l'article ü.
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Art. 2.
Amendement ne 7 de M. Rousselot : MM . Rousselot ; le rappor-

teur général. — Retrait.
Adoption de l'article.

Art . 5,
MAI . Le- Roy Ladurie ité;ué,' 13osr'arj-Monssefvin, fe setrélhlre

d'Etat aux finances.
Amendement ne 59 corrigé de M. le rapporteur,générgl e ,4poeé

àu nom de la commission des finances : M. le rapporteur général.
Sous-amendements ne 138 de M . Boscnry-lfonsservin-et-n°_176 de
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ral. — Adoption, au scrutin.

18. — Intervention pour lait personnel (p. 1978).
MM . Arrighl, le président,

19. Ordre du jour (p . 1979).

PRESIDENCE DE M . JEAN CHAMANT,
vice-président.:

La séance est ouverte' à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

.DEMANDE D'INTERVENTION POUR FAIT PERSONNEL

M. Pascal Arrighi . Je demande la parole.

:: M. le précédent. La parole est à hl .Arrighi.

M. Pascal Arrlahi. Monsieur . le président, en application de
l'article 58 de notre règlement, je sollicite la permission de pren-
dre laparole enfin de séance pour un fait personnel et je vous
prie 'de bien vouloir me donner acte de ma demande:

' M. le président. Je vous en donne acte et, conformément à
l'article 58 du règlement, . je vous donnerai la parole en fin
de séance.

	

-

	

-

_ 2 —

REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DE COMMISSION

M. Ie président. Le groupe de l'Unité de la République a
désigné M. Bouiadjera Belaïd. pour remplacer . M. Saïdi Berre-
zoug dans la commission de la défense nationale et des- forces
armées .

Cette candidature a* été affichée le 23 octobre 1959 et publiée
au Journal officiel du 24 octobre 1959.

Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination 'prendra
effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le présent avis,
sauf opposition signée - jar trente députés au moins et formulée
avant l'expiration de ce délai .

.3 .-.

DEMANDE DE CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

M. le président. J'informe l'Assemblée que plus de trente
dérutés ont demandé, conformément aux articles 30 et 31 du
règlement, la constitution d'une commission spéciale , .pour .l'exa-
men de la proposition de loi de M. Bcttencourt, . distribuée le
23 octobre 1959, portant réforme de la fiscalité par la taxation
des produits énergétiques.

	

-
Cette demande, qui a été affichée et notifiée, sera considérée

comme adoptée, en vertu de l'article 31, alinéa 3 du règlement,
si aucune opposition n'a été formulée avant la prochaine- séance
que tiendra l'Assemblée.

RENVOIS POUR AVIS

M. le président. La commission de la défense nationale et des
forces armées demande à donner son avis sur le projet de loi
ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option
en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949, lors
de leur mise à la retraite (n° 262) .

	

-
Conformément à l'article 87, alinéa 1, du règlement, je consulte

l'Assemblée -sur cette demande de'renvoi- pour avis»' t '---' : -' -
ll n'y a'paà d'opposition ?
Lé renvoi polar_ avis est ordonné.
La commission des affaires étrangères demande à donner

son avissur le projet' âe loi relatif à l'approbation de la conven-
tion commerciale et tarifaire signée à Tunis le 5 septembre 1959
entre le Gouvernement de la République "française et le Gouver-
nement de la République tunisienne (n ° 275).

Conformément à l'article 87, alinéa 1, du règlement, je consulte
l'Assemblée sur cette demande de renvoi pour avis.

A n'y a pas d'opposition ?. ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

_5 —

POLITIQUE ETRANGERE

Déclaration du Gouvernement.

M. le 'président. J'ai reçu ce matin, de M. le Premier Ministre,
la lettre suivante :

	

-
c Paris, le 26 octobre 1959.

Monsieur le président, --

	

,
,t J'ai l'honneur de , vous faire connaître qu'au--débutede la

première séance . du mardi 27 octobre , 1959, le ' ministre °des
affaires étrangères : fera une déclaration de politique étrangère
au nom du Gouvernement ,- cette déclaration ne sera pas suivie
de débat.

t Je volis prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de
ma haute considération.

(M.DEBRÉ.s
La parole est à M. le ministre des affaires étrangères. (Applau-

dissements au centre, à gauche et sur plusieurs bancs à droite.)

M. Maurice Couve de Murville, ministre ,des affaires étrangères.
Mesdames, messieurs, depuis plusieurs semaines, des échanges de
vues se poursuivent entre les puissances occidentales au sujet du
développement des discussions avec l'Union soviétique et notam:
ment des perspectives d'une conférence au sommet -

	

` "'
Bien des informations, d'ailleurs souvent inexactes ôté ' incollb

piètes, ont été publiées à ce sujet par la presse des divers pays.
Le Gouvernement a jugé nécessaire de préciser officiellement sa
position de principe dans un communiqué qui a été publié à
l'issue du conseil des ministres de mercredi dernier 21 octobre.
n a pensé, d'autrre part, que -le moment était venu de faire le
point de la situation actuelle devant le Parlement, afin que
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soviétique:

c Si la conférence des ministres des affaires étrangères per-
mettait d 'envisager des progrès réels, le Gouvernement français
serait disposé à accepter une conférence au sommet en un lieu
et à une date appropriés. L'ordre du jour d'une telle conférence
pourrait être discuté par les ministres des affaires étrangères . s

La conférence de Genève s'est déroulée dans les conditions
qui sont bien connues de tous. Elle a été interrompue au début
du mois d' août sans aboutir à un accord sur ce qui était devenu
l'objet essentiel de ses débat•, je veux dire la questtbn de Berlin,
et alors qu ' était annoncé le prochain voyage à Washington du
président du conseil des ministr es de l'Union soviétique.

Dans cette perspective nouvelle, il était évident que la suite
des conversations allait être, dans une large mesure, condi-
tionnée par les espoirs qui, à l'occasion de ce premier _contact
direct entre chefs d'Etat de l' Ouest et de l'Est, pourraient appa-
raïtre d'une véritable détente internationale . C'est dans cet esprit
en particulier que la question a été examinée au début de sep-
tembre dernier, lorsque le Président des Etats-Unis d 'Amérique
est venu à Paris rencontrer le Président de la République ; le
communiqué publié à cette occasion définissait de la manière
suivante les vues des deux chefs d'Etat : ceux-ci étaient d'accord
c pour estimer 'qu'une conférence au sommet, utile dans son
principe, ne peut cependant être réunie que lorsqu'elle se pré-
sentera avec des chances raisonnables d'aboutir à un résultat
positif s.

Après le départ de M. Khrouchtchev des Etats-Unis et sitôt
tenues les élections britanniques, les échanges de vues ont repris
entre les occidentaux, Etats-Unis, Grande-Bretagne, République
fédérale d'Allemagne et France. Il s'agissait de voir comment
pourraient être organisées, dans l'atmosphère de détecte que l'on
pouvait espérer voir se• développer, de nouvelles discussions non
seulement sur Berlin, mais sur l'ensemble des problèmes essen-
tiels que pose une coexistence pacifique du monde occidental et
du monde communiste. - ;

	

-

Il est difficile -de donner à présent le détail de cette négocia-
tion,car elle 'est encore en cours . Mais ce quenous pouvons faire,
et ce que nous estimons désirable de faire, c'est' d'indiquer clai-
rement quelle est la position du Gouvernement français. -

Il est évident que nous désirons une véritable détente entre
l ' Est et l'Ouest. L 'intérêt qu'y trouverait la France n ' a pas besoin
d'être- démontré, car elle serait plus menacée que quiconque
dans un éventuel conflit. Le problème est de déterminer quels
sont les meilleurs moyens d'atteindre l'objectif .

	

-

A cet égard, une conférence au sommet présenterait une
importance extrême et nous en accueillons encore une fois volon-
tiers le principe, à la seule condition que la chance qu ' elle repré-
sente soit vraiment bien utilisée. Notre attitude n ' a donc pas
changé depuis un an et demi en raison même du prix que nous
attachons à une telle réunion et des espoirs que, justement, elle
doit faire naître.

Une conférence qui se terminerait sans résultats, ou qui serait
l ' occasion de décisions hâtives parce qu'insuffisamment préparées,
irait directement à l'encontre du but que nous avons en vue . Une
conférence tenue dans l ' atmosphère adéquate et soigneusement
préparée pourrait, au contraire, ouvrir des perspectives fruc-
tueuses pour un véritable règlement des problèmes qui divisent
le monde.

II s'agit, en premier lieu, que la détente commence vraiment
à se manifester. Le récent voyage du président du conseil
soviétique aux Etats-Unis représente, de ce point de vue, un
premier pas dont nous n'avons garde de minimiser la portée.
Celle-ci ne peut cependant encore être exactement mesurée ; nous
devons laisser se développer, dans les mois qui vie vent, les
signes favorables, et qui peuvent apparaître notamment, si vrai-
ment la volonté des participants est sincère aux Nations Unies,
dans le Sud-Est asiatique, en Moyen-Orient, en Afrique.

L'amélioration du climat mondial serait, un premier aspect de
la préparation nécessaire d'une réunion au niveau suprême . Cette
préparation devrait être complétée par des discussions directes
entre les gouvernements intéressés sur les problèmes essentiels
et à tous les niveaux.

Dans cet esprit, de nombreuses rencontres ou réunions seront
nécessaires . Le Gouvernement français s'y emploie dès à présent.

Le 23 octobre dernier a été annoncée officiellement la nouvelle
que le Président de la République avait invité M . Khrouchtchev .
à se rendre à Paris et que le président du conseil soviétique avait
accepté cette invitation . Une telle rencontre, de toutes manières
extrêmement utile, était indispensable dans la perspective d' une
conférence au sommet . Les échanges de vues qu' elle permettra
porteront 'sans doute, non seulement sur les rapports franco-
soviLtiques, mais aussi sur les qùestions, telles que l'Allemagne
ou le désarmement, qui seraient éventuellement portées à l'ordre
du jour d 'une future réunion. Le voyage de M. Khrouchtchev en
France donnera d'autre part l'occasion de contacts qui seront à
tous égards importants. Je suis assuré que le Parlement sera
d'accord avec le Gouvernement pour marquer l'importance de
l ' événement, dont nous attendons des résultats utiles, non seule-
ment du point de vue français et soviétique, mais aussi du point
de vue général . (Applaudissements à l 'extrême gauche, à gauche
et au centre .)

D'autres réunions devront avoir lieu entre les Occidentaux.
D'abord de 'gouvernement à gouvernement, comme les contacts
dont le voyage de M. Selwyn Lloyd à Paris donnera prochainement
l'occasion, et ceux que nous comptons organiser avec nos parte-
naires européens, à commencer par le chancelier Adenauer qui
a été invité à se rendre à Paris aux alentours . du 1°' décembre.
Des entretiens à l'échelon le plus élevé auront sans doute lieu
également, comme cela a déjà été mentionné à plusieurs reprises.
Le Gouvernement français ne ménagera à cet égard aucun effort,
car il est convaincu que de ce travail méthodique et approfondi
dépend, pour une large part, le succès des conversations qui
s'engageront finalement . Une telle préparation demande naturel-
lement du temps et des soins, et c'est la raison pour laquelle
nous pensons qu'en définitive le printemps prochain serait une
période appropriée pour la convocation de la Conférence.

Le Gouvernement a pleine conscience de ce qui est en jeu dans
les discussions qui sont en cours et qui vont se poursuivre. Il
forme des voeux ardents pour que l'événement réponde à l'espoir
des hommes et que, grâce à l'effort de tous, le monde connaisse
enfin, - dans les années qui viennent, la véritable paix qu'il
recherche depuis quatorze années . (Applaudissements à
l 'extrême gauche, à gauche, au centre et sur de nombreux bancs
à droite.)

M . le président . Pour répondre au Gouvernement, la parole est
à M. Arthur Conte . (Applaudissements à l' extrême gauche .)

M. Arthur Conte . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
mes amis, dont je suis l' interprète, approuvent entièrement l ' in-
vitation adressée par M. le Président de la République au prési-
deint du conseil des ministres soviétique..

Nous trouvons excellent qu'après avoir vu, il y a quelques
années, Londres, Il y a quelques semaines, les Etats-Unis d'Amé-
rique, M. Nikita Khrouchtchev vienne à Paris, et surtout dans

celui-ci fût exactement informé de la politique suivie dans une
matière aussi importante pour le présent et pour l'avenir.
(Applaudissements .)

Nous continuerons, dans les semaines qui viennent, à vous tenir
informés aussi régulièrement et aussi complètement que possible.

L'idée d'une conférence au sommet n'est pas neuve. Elle revient
presque d'elle-même chaque fois qu'il y a une crise internationale
de quelque importance, et le Gouvernement français, pour sa
part, n'y a jamais été contraire, pourvu que fussent réunies cer-
taines conditions qu'il considère comme indispensables au succès
d'une telle entreprise.

Est-il besoin de rappeler la position que nous avons adoptée en
1958 lors de la crise du Moyen-Orient ? Nous avions appuyé le
projet d'une conférence au sommet qui prendrait place c dans
la'raison'et-dans le calme s, les conditions . nécessaires d'objec-
tivitê , 'e't -.de ' sérénité étant réunies et, si cette tentative alors n'a
pas eu de suite, c'est parce qu'en fait tous nos partenaires, y
compris l'Union soviétique, qui s'en était d'abord faite la prota-
goniste, l'ont ou rejetée ou a»andonnée. On peut le regrettes
et penser en particulier que, si une telle réunion avait pris place
en août• ou en septembre 1958, la crise créée au mois de novem-
bre suivant au sujet de Berlin ne serait pas née.

C'est à l'occasion de cette crise que le projet d'une conférence
au sommet a été repris, dès le 15 septembre 1958, dans une décla•
ration du Gouvernement soviétique.

On se rappelle les discussions prolongées auxquelles une telle
suggestion a donné lieu, tous les problèmes qui se posent à
l'heure actuelle étant déjà évoqués dans les échanges de vues
prolongés auxquels se livrèrent les quatre gouvernements avant
la réunion de la conférence des ministres des affaires étrangères
à Genève, le 11 mai dernier, et notamment les problèmes d'une
préparation satisfaisante et d' une amélioration nécessaire de
l'ambiance internationale.

La positions française,strès,-proche decelles de nos alliés-
amé-ricains et britanniques, avait alors .été . définie de, la manière
suivante dans une note adressée le 26 mars au Gouvernement



ASSEMIILEE NATIONALE — i'° SEANCE DU 27 OCTOBRE 1459

1

nos provinces (Exclamations sur plusieurs bancs à droite), par-
faire sa connaissance de l' Occident.

M. Henri Duvillard. Et de la démocratie !

M. Arthur Conte. Il est du moins intéressant que la France,
que le pays de Louis Pastel' et de Jean Jaurès, de Donzère-Mon-
dragon et du gaz de Lacq ne soit plus seulement symbolisé à ses
yeux par tel French Cancan qui lui a été trop complaisamment
montré à Hollywood . (Applaudissements .)

Ce qu'il y a de pire dans la aie internationale, depuis quelques
années, c'est peut-être l'ignorance où sont les dirigeants soviéti-
ques de la civilisation occidentale . Mouvements à droite .)

A droite . Et Budapest !

M.. Arthur Conte. Et nous pensons qu'il a été sage que M. le
Président de la République s'employât à briser l'écran épais de
néfastes méfiances et de redoutables incompréhensions dont,
d'abord, nous avons à souffrir.

Nous trouvons aussi excellent que les problèmes français puis-
sent être directement et franchement exposés au président du
conseil soviétique. Il y a là, aussi, des écrans à supprimer . Nous
supposons que M. le Président de la Répùblique ne s 'en fera pas
faute . Nous n'hésitons-pas à, dire, sur ce point aussi, notre satis-
faction.

Enfin, il est bon qu'au momen t où vont s'ouvrir et se tenir
d'importantes conférences internai anales le président du conseil

'des ministres soviétiques vienne prendre connaissance sur place
de la ligne sur laquelle nous définissons notre sécurité, comme
de la ligne sur laquelle nous comptons appuyer nos espérances.

Je tiens à répéter ce qu'au nom de mes amis j'ai déjà dit lors
du dernier débat de politique générale : les Occidentaux commet-
traient la plus lourde des fautes s'ils devaient abandonner un
seul homme libre confié à . leur défense. (Applaudissements .) .

La France commettrait la plus lourde des fautes ' sielfe .devait,
tant soit peu, laisser compromettre une construction de l'Europe
qui est un élément essentiel de notre sécurité comme de 1a p' dix
mendiale. (Applaudissements .)

Et les Occidentaux commettraient une lourde faute s'ils lais-
saient compromettre le pacte de l'Atlantique, plus encore l'unité
atlantique ; et c 'est de façon très pressante que nous demandons
au Gouvernement qu'avant une conférence au sommet Est-Ouest
puisse se tenir une conférence au sommet des grands Occiden-
taux; où leur unité pourra être parfaitement réalisée . (Applau-
dissements.)

Mais si le président du conseil des ministres soviétique doit
bien connaltre la ligne sur laquelle nous définissons notre sécu-
rité, il est bon aussi qu'il connaisse la volonté de paix qui existe
au fond de notre peuple. Il y a, au fond du peuple français,
autant d'espoir pour la paix qu'il peut y en avoir au fond du

-6

DROIT DE DOUANE SUR L'ACIDE ALGINIQUE

Adoption sans débat d'un projet de loi
portant ratification de décret.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi n° 41 portant ratification du décret n° 59-402
du 11 mars 1959 réduisant provisoirement la perception du droit
de douane d'importation applicable à l'acide alginique, ses sels
et ses 'esters à l'état sec (rapport n° 188).

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, dans la
rédaction du Gouvernement, ainsi conçu :

Article unique. — Est ratifié le décret n° 59-402 du 11 mars
1959 réduisant provisoirement la perception du droit-de douane
d'importation applicable à l 'acide alginique, ses sels et ses
esters, à l'état sec. >

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

— 7 _

DROITS DE DOUANE SUR LES ORANGES

Adoption sans débat'd'un projet de loi
portant ratification de décret.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi n° 42 portant ratification du décret n° 59417
du 13 mars 1959 rétablissant la percertion des droits de douane
d'importation applicables aux oranges (rapport n° 233).

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, dans la
rédaction du Gouvernement, ainsi conçu :

e Article unique . — Est ratifié le décret n° 59417, du .13 . mars
1959 portant rétablissement de la perception dés droits de 'douane

_9_

DROITS DE DOUANE SUR LES GRAINES
ET LES HUILES DE RICIN

Adoption sans débat d'un projet de loi
portant ratification de décret.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi n° 43 ratifiant le décret n° 59-357 du 2 mars
1259 portant suspension provisoire de la perception du droit
de douane d'importation sur les graines de ricin et réduction
provisoire de la perception du droit de douane d'importation sur
les huiles brutes de ricin (rapport n° 228) .

	

-
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, dans la

rédaction du Gouvernement, ainsi conçu :
Article unique. — Est ratifié le décret n° 59-357 du 2 mars

1959 portant suspension provisoire de la perception du droit de
douane d'importation sur les graines de ricin et réduction pro-
visoire de la perception du droit de douane d'importation sur les

DROIT DE DOUANE SUR LE CACAO

Adoption sans débat d'un projet de loi
portant ratification de décret.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi n° 44 portant ratification du décret n' 59-374
du 6 mars 1959 rétablissant partiellement la perception du droit
de douane d'importation sur le cacao en fèves et brisures de
fèves (rapport n° 234).

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, dans la
rédaction du Gouvernement, ainsi conçu :

e Article unique. — Est ratifié le décret n° 59-374 du 6 mars
1959 rétablissant partiellement la perception du droit de douane
d'importation sur le cacao en fèves et brisures de fèves . »

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

peuple soviétique.

Je tiens, à cet instant, à adresser l'expression de notre sym-
pathie à des milliers d'exilés qui, ayant échappé à un univers de
servitude, ont trouvé refuge dans la générosité de notre pays
(Applaudissements), qui partagent notre liberté et qui peuvent
se sentir un peu blessés par une telle invitation.

Il faut — car on doit parler franchement — que Nikita
Khrouchtchev comprenne que nous sommes en quelque sorte
écartelés, à cette heure, si grave ; entre deux sentiments l'admi-
ration que nous conservons .pour les combattants de Smolensk ou
de Stalingrad, mais aussi le souvenir obsédant que nous gardons
d'autres événements qui, ainsi qu'à Budapest, ont pu, parfois,
ternir leur gloire. (Vifs applaudissements de l'extrême gauche à
la droite.)

Cependant, au-delà de tout, c'est la paix dans la sécurité qu'il
faut servir. Et s'il y a la moindre chance de travailler à cette
paix, ce n'est pas la France qui doit la refuser.

C'est/de tout notre coeur et de tout notre espoir que nous
approuvons l'invitation qui a été faite . Sans doute, monsieur le
ministre, avez-vous à cet instant l'appui de votre majorité . Qu'il
eue soit permis de dire que les députés de l'opposition, dont je
suie, seront fiers de soutenir, le Gouvernement au service do la
paix, dans les prochaines conférences internationales où il aura
la lourde tâche d'engager nos destins . Et nous le supplions de
servir, autant que la paix, la liberté sans laquelle une véritable
paix n'est pas possible. (Vifs applaudissements de l'extrême
gauche à la droite .)

M. te président. Acte est donné de la déclaration de M. le
ministre des affaires étrangères.

applicables aux oranges. >
(L'artièle unique du projet de loi, mis - aux vôzx, est adopté.)

huiles brutes de ricin. s
(L ' article unique du projet de lei, mis aux voix, est adopté .)
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DROITS DE DOUANE
SUR CERTAINES HUILES ESSENTIELLES

Adoption sans débat d'un projet de loi
portant ratification de décret.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi n° 48 portant ratification du décret n" 59-356
du 2 mars 1959 suspendant provisoirement la perception des
droits de douane d'importation sur certaines huiles essentielles
(rapport n° 187).

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, dans la
rédaction du Gouvernement, ainsi conçu :

c Article unique . — Est ratifié le décret n° 59-356 du 2 mars
1959 portant suspension provisoire de la perception des droits de
douane d'importation sur certaines huiles essentielles . s

(L'article unique du projet dé loi, mis aux voix, est adopté.)

— 11 —

LEGISLATION SUR LES RECIDIVISTES APPLICABLE
DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Adoption sans débat d'un projet de Ici adopté par le Sénat.

M. I . président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat du
projet de loi n° 191 adopté par le Sénat, modifiant dans les
territoires d'outre-mer l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 sur
les récidivistes (rapport n° 311).

Je mets aux voix l ' article unique du projet de loi, dans la
rédaction transmise par le Sénat, ainsi conçu :

c Article unique . — L'article 4 de la loi du 27 mai 1885 sur les
récidivistes tel qu'il est applicable dans les territoires d 'outre-
mer est ainsi modifié :
- '4 Pourront être relégués.:.

« (Le reste sans changement.) s
(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

— 12 —

LEGISLATION SUR L'USURPATION DE FONCTIONS OU
DE TITRES APPLICABLE DANS CERTAINS TERRITOI-
RES D'OUTRE-MER

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

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat du
projet de loi n° 192, adopté par le Sénat, portant extension aux
territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la
Polynésie française de la loi validée du 23 mai 1942 et de l'arti-
cle 3 de l'ordonnance n° 45-1420 du 28 juin 1945, relatifs à
l'usurpation de fonctions ou de titres (rapport n° 310).

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, dans la
rédaction transmise par le Sénat, ainsi conçu :

c Article unique. — La loi du. 23 mai 1942 et l'article 3 de
l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiant l 'article 259 du code
pénal sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances de la Polynésie française s.

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

- 13

LEGISLATION SUR LES ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS
APPLICABLE A CERTAINS TERRITOIRES D'OUTRE-MER

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

M . I. président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat du
projet de loi n° 193, adopté par le Sénat, portant extension aux
territoires de la Polynésie française, de la Côte française des
Somalis, de l'archipel des Comores et des îles Saint-Pierre-et-
Miquelon, des dispositions de la loi du 18 décembre 1893 sur
les associations de malfaiteurs (rapport n° 312).

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, dans la
rédaction transmise par le Sénat, ainsi conçu :

t Article unique . — La loi du 18 décembre 1893 modifiant les
articles 265, 266 et 267 et abrogeant l'article 268 du code pénal
est applicable aux territoires de la Polynésie française, de la
Côte française des Somalis, de l'archipel des Comores et des fies
Saint-Pierre-et-Miquelon . s

	

.
(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

-14--

EXTENSION AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER DE DISPO-
SITIONS LEGISLATIVES CONCERNANT LE CONCOURS DE,
CITOYENS A LA JUSTICE ET LA REPRESSION DES CRIMES
ET DELITS COMMIS CONTRE LES ENFANTS

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

M. te président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat
du projet de loi n° 194, adopté par le Sénat, portant extension
aux territoires d'outre-mer des articles 1°' et 2 de l'ordonnance
n° 45-1391 du 25 juin 1945 concernant le concours des citoyens
à la justice et à la sécurité publique et des articles 2 et 3
de la loi n° 54-411 du 13 avril 1954 relative à la répression des
crimes et délits commis contre les enfants (rapport n° 309).

Je mets aux voix l ' article unique du projet de loi, dans la
rédaction transmise par le Sénat, ainsi conçu :

e Article unique. — Sont applicables aux territoires d'outre-
mer :

e 1° Les articles 1" et 2 de l'ordonnance du 25 juin 1945,
modifiant les articles 61, 62 et 63 du code pénal ;

e 2° Les articles 1", 2 et 3 de la loi du 13 avril 1954 modifiant
les articles 62, 63 et 302 du code pénal. a

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

— 15 —

REFORME FISCALE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
du projet de loi n° 227 portant réforme fiscale (rapport n° 301).

Dans sa séance du 22 octobre, l'Assemblée a clos la discussion
générale.

J'ai reçu de M. Ballanger une motion de renvoi à la commis-
sion saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion, déposée
en vertu de l 'article 91, alinéa 5, du règlement et ainsi
rédigée :

c•L'Assembiée nationale décide de renvoyer le projet de loi
portant réforme fiscale à la commission des finances, de l'éco -
nomie générale et du plan. »

La parole est à M . Ballanger.

M. Robert Ballanger . Mesdames, messieurs, j 'ai en effet déposé,
avec mes amis députés communistes, une motion de renvoi, en
application de l' article 91, paragraphe 5, de notre règlement.

Cette motion de renvoi a pour objet, d' une part, de protester
*nitre les décisions de la commission des finances et l'attitude
du Gouvernement déclarant irrecevables la• plupart des amende-
ments qui ont été déposés par nies amis et par moi-même . Ces
décisions ont été prises, nous semble-t-il, dans des conditions
irrégulières et surtout en interprétant d'une manière restrictive
les textes constitutionnels, les textes de la loi organique et les
dispositions du règlement.

Mais elle tend aussi à demander à l'Assemblée nationale
d'inviter la commission des finances à procéder à un nouvel
examen des -amendements.

SI ce nouvel examen était refusé par l'Assemblée nationale
— ce qui se produirait si ma motion de renvoi était repoussée —
c'est l'Assemblée elle-même qui, ainsi, dans sa majorité, mon-
trerait qu'elle estime qu'aucune modification importante portant
allégement de la fiscalité ne peut être proposée et discutée
par les députés, même si les amendements, comme c'est le cas
pour ceux . dont j'ai parlé, prévoient des recettes correspondantes.

Je rappelle qu'il s'agit présentement, non pas d'un débat
budgétaire, mais de la discussion d'une loi ordinaire . La réforme
fiscale forme un tout et, par conséquent, les amendements
devraient être examinés non pas un à un, mais dans leur
ensemble, les augmentations de recettes apportées par certains
amendements compensant les diminutions de recettes entraînées
par d'autres.

Nous ne pouvons faire autrement que de déposer des amen-
dements à chacun des articles, en vue soit de diminuer les
recettes soit de les augmenter, puisque le règlement nous interdit
le dépôt de contreprojets . Si cette procédure avait été autorisée,
un contreprojet aurait pu comprendre, à la fois, des amendements
portant allégements fiscaux pour les petites gens et d 'autres
portant compensation de recettes . Autrement dit, nous aurions
présenté un texte d'ensemble équilibré et chiffré . Mais, je le
répète, le règlement nous l'interdit.

Je veux insister auprès de la commission des finances pour
lui montrer que nos amendements comportaient à la fois des
augmentations de dépenses et des augmentations de recettes .
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La commission des finances, sur la demande du Gouvernement
a par exemple déclaré irrecevable — et cette décision nous a
été notifiée par M. le président de l'Assemblée nationale

. l'amendement de MM. Nilès et Billoux tendant à déduire des
revenus imposables les allocations de salaire unique.

A également été déclaré irrecevable l'amendement visant à
supprimer la majoration de 10 p . 100 de la surtaxe progressive
et de l'impôt sur les sociétés votée lors de la création du fonds
national de solidarité . Ce fonds ayant été supprimé, il nous avait
semblé juste de supprimer également ce décime supplémentaire
introduit dans notre dispositif fiscal.

Enfin, un amendement de M. Cance, tendant à supprimer la
vignette dont l'achat est imposé aux propriétaires d'automobiles,
a été aussi jugé irrecevable.

Le dernier des amendements que je veux citer est celui déposé
par M. Maurice Thorez et par moi-même, portant nouvelle orga-
nisation des tranches du revenu imposable et permettant de dimi-
nuer d'une manière sensible la surtaxe progressive, l'impôt sur
le revenu pour les petits et moyens traitements et augmentant,
bien entendu, les pourcentages de prélèvement sur les revenus
plus importants.

Cet amendement, en lui-même, comportait un équilibre de
dépenses et de recettes. En effet, s'il tendait à alléger considé-
rablement l'impôt sur les petits et moyens traitements, en revan-
che, il tendait à augmenter l 'impôt sur les plus forts revenus et,
par conséquent, respectait un équilibre.

Cet amendement, également, a été déclaré irrecevable -par le
président de la commission des finances, à la demande du Gou-
vernement.

Nous avions cependant déposé, à côté de ces amendements ten-
dant à apporter des allégements fiscaux, d ' autres amendements
sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir puisqu'ils ont été
déclarés recevables. Ils portent sur les dispositions concernant
les réserves des sociétés, les décotes et réévaluations de stocks,
et permettraient de faire rentrer des milliards de francs supplé-
mentaires dans les caisses de l 'Etat, apportant ainsi des recettes
compensatrices aux diminutions de recettes prévues dans la pre-
mière série d'amendements que j'ai évoquée.

Ainsi, si l'on suivait la décision de la commission des finances
et du Gouvernement, on admettrait que le Parlement, et singu-
lièrement l'Assemblée 'nationale, est privé du droit de modifier
d'une manière substantielle les impôts qui nous sont proposés
et, en particulier, comme c' est le cas, ceux qui frappent injuste-
ment les travailleurs, alors que, une fois encore, je le répète,
des recettes supplémenta?es étaient prévues.

Au surplus, la commission des finances s'arroge des droits
qu'elle a refusés et qu'elle refuse aux députés. En effet, parmi
les amendements déclarés recevables, j'ai retenu un texte pré-
senté par le rapporteur général, au nom de la commission des
finances, et qui prévoit que les prestations familiales, dites allo-
cations de salaire unique, sont exclues du revenu imposable.

Comment un tel amendement peut-il être ' présenté par la com-
mission des finances alors que, s ' il était déposé par un député,
il serait déclaré irrecevable ?

Il n'est pas possible d'admettre un tel état de choses car ce
serait reconnaître qu'il existe deux catégories de députés : ceux
qui peuvent déposer des propositions et les faire triompher et
d'autres qui n'en ont pas le droit.

Ainsi, l'Assemblée va pouvoir prendre position . Si la motion
de renvoi que j'ai déposée au nom de mes amis était votée, la
commission des finances pourrait en déduire que l'Assemblée
n'est pas décidée à abdiquer ses droits et qu'elle veut que la
réforme fiscale puisse être examinée par elle, en tenant compte
des amendements.

En conclusion, si j'en juge par le nombre d'amendements qui
ont été déposés — 200 je crois — de nombreux députés ont
l'intention de défendre leurs propositions, voire de les faire
triompher. Si, dans un instant, ils ne votent pas la motion de
renvoi que je présente, alors que l 'on annonce que la plupart
des amendements seront déclarés irrecevables, force me sera de
constater que les auteurs de ces textes étaient davantage animés
par des préoccupations électorales que par le réel désir de
faire triompher leurs vues . En rejetant la motion de renvoi,
ils se privent de toute possibilité de faire triompher les amen-
dements qu'ils ont déposés.

Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai déposé la motion
de renvoi que je demande à l'Assemblée de bien vouloir voter.

En tout cas, les députés communistes ont voulu montrer qu'ils
protestent avec vigueur contre les décisions de la commission
des finances et ils demandent que les députés conservent le
droit de modifier la réforme fiscale qui est soumise à l'Assem-
blée nationale . (Applaudissements sur certains bancs à l'extrême
gauche.)

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

M. Paul Reynaud, président de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan . La commission s'oppose à la
demande de renvoi.

M. le président . Je consulte l'Assemblée sur la demande de
renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en
discussion, demande de renvoi qui est déposée par M . Ballanger.

(L'Assemblée, consultée, se prononce contre le renvoi .)

M. le président . La motion de renvoi étant rejetée, le passage
à la discussion des articles du projet de loi dans le texte du
Gouvernement est de droit.

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à dis-
cussion commune. Le premier, présenté sous le numéro 193 par
MM. Dreyfous-Ducas, Charret, Sanson, Palewski, Dusseaulx, Maso,
Taittinger, Escudier, tend à insérer avant le titre premier, l 'arti-
cle suivant :

Le Gouvernement déposera, au cours de la présente légis-
lature, des projets de loi portant réforme fiscale et ayant pour
objectif :

c 1° De consacrer une part importante des plus-values fiscales
dues à l ' expansion économique, à la réduction progressive de
l'impôt sur les personnes physiques en élargissant les tranches
d'imposition et en réduisant le taux maximum du montant total
des revenus réels ;

c 2° De réduire le taux de l'impôt sur les bénéfices des entre-
prises industrielles et commerciales, et sur les sociétés, et de
créer en compensation un impôt de forme indiciaire ;

c 3° De réorganiser et de simplifier le système des impôts
et taxes sur le chiffre d ' affaires ;

4° De reviser profondément l'organisation des droits d'enre-
gistrement et du timbre. a

Le second amendement, présenté sous le numéro 208 par M. le
rapporteur général, MM. Courant et Leenhardt, au nom de la
commission des finances, tend•à insérer, avant lé titre premier,
l'article suivant :

c Le Gouvernement déposera, au cours de la deuxième session
ordinaire de 1959-1960, un projet de loi prévoyant un nouveau
barème de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques et indi-
quant dans quelles conditions ce nouveau barème pourra entrer
progressivement en application. »

La parole est à M . Dreyfous-Ducas sur l'amendement n° 193.

M . Daniel Dreyfous-Ducas. Mes chers collègues, mon propos
n'est pas de rouvrir une discussion générale qui a été close
jeudi dernier. Il n'est pas non plus de me livrer devant l'opinion
à une opération démagogique.

Notre collègue Leenhardt nous a expliqué la semaine dernière
ce que serait, selon Iui, une bonne réforme fiscale. Reprenant
la vieille formule qui consiste à prendre l'argent là ou il est,
il nous a expliqué qu'il fallait supprimer les impôts des pauvres
et augmenter les impôts des riches. Malheureusement, je ne crois
pas qu'il existe beaucoup d'impôts qui puissent être augmentés.

Nous ne pensons pas, mes amis et moi, que les circonstances
budgétaires actuelles permettent de faire une véritable réforme
fiscale et, à défaut d'impôts miracles que certains de nos col-
lègues réclament, je pense qu'il faut examiner le problème fiscal
sous trois aspects.

En premier lieu, l'impôt déclaratif, l'impôt direct est une
nécessité en économie libérale, il est la contrepartie normale
de l'existence d'un régime non communiste. . Malheureusement,
après douze «ans d ' inflation, les taux actuels des impôts ne sont
pas raisonnables, ils nuisent à la fois à l'épargne et au rende-
ment même des impôts et ils établissent entre les contribuables
et les fonctionnaires chargés de la perception un climat très
désagréable.

En second lieu, je pense, avec mes amis, que les taux des
impôts indirects, des impôts sur les entreprises et sur les
sociétés sont trop élevés qu'ils stérilisent les entreprises et
qu'ils favorisent la vie chère.

Mais, et c'est le troisième aspect du problème, nous sommes
convaincus que la politique de stabilité monétaire et d'équilibre
budgétaire qui a été instaurée il y a quelques mois est, avec
le rétablissement de l'épargne, la condition de notre redresse.
ment économique. Lei premiers résultats de cette politique
prouvent qu elle commence à porter ses fruits . Il ne semble pas
qu'il soit raisonnable de changer maintenant d'orientation . Aussi,
nous ne pouvons que féliciter le Gouvernement d'avoir osé abor-
der le problème de la réforme fiscale sans disposer du matelas
que les techniciens estitnentnécessaire pour opérer de véritables
transformations.
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Cependant, permettez-moi, monsieur le ministre, de regretter,
au nom de mes amis, que le début de réforme que vous nous
présentez profite, d'abord, aux revenus du capital et non aux
revenus da travail . Vous avez prévu de réunir en un seul les
deux impôts sur le revenu des personnes physiques et cette
mesure nous parait indispensable pour diminuer la fraude et
aboutir à une plus grande justice fiscale. Mais il nous eût paru
normal, alors, que vous portiez tous vos efforts, dès 1960, sur
cet impôt unique en élargissant les tranches de la surtaxe pro-
gressive . Cet élargissement eût profité à tous les contribuables,
à ceux qui paient beaucoup d'impôts comme à ceux qui en
paient peu.

Au contraire, d'autres mesures, comme le crédit d'impôt prévu
à l'article 40 et accordé aux porteurs de valeurs mobilières,
auraiert pu être décidées dès maintenant et leur application
reportée à une année ultérieure.

Nous pensons, mes amis et moi, que la déclaration que vous
avez faite en exergue de ce débat n'est pas suffisante ; elle doit
avoir un caractère plus solennel et comporter un engagement
devant le Parlement.

Il est plus que souhaitable, il est nécessaire que le pays sache
quels sont vos objectifs en matière de réforme fiscale et quelles
sont vos intentions dans le cours de la législature.

Certes, l'amendement déposé par nos collègues MM. Courant,
Leenhardt et le rapporteur général sur l ' article 11, que nous
discuterons après celui que mes amis et moi nous avons déposé
et que, je l ' espère, nous voterens, relatif à l'élargissement des
tranches, permettra de reprendre avec vous le dialogue dès le
début du mois d'avril ; mais, dès maintenant, nous vous deman-
dons de dire que les plus-values qui se dégageraient au début
de 1960 seront entièrement consacrées à l'élargissement des
tranches.

En ce qui concerne les impôts indirects, je souhaite une large
confrontation, dès le début de l'Année, entre vos services et la
commission des finances de l ' Assemblée, en vue d' aboutir à une
simplification et à des allégements beaucoup plus importants.

Epfin, en çe qui concerne les sociétés,. je souhaite que les
bonnes entreprises ne continuent pas à payer pour les mau-
vaises (Très bien ! très bien ! à droite) et que les techniques
modernes, auxquelles notre collègue M. Boisdé faisait allusion
la semaine dernière, vouà- permettent 'd'établir très rapidement
un impôt de forme indiciaire qui' soit plus juste; ' mieux réparti et
plus favorable à l 'expansion économique.

Telles sont les raisons de mon amendement, monsieur le minis-
tre, et je demande au Gouvernement de bien vouloir l ' accepter.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

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

M. Marc Jacquet, rapporteur général . La commission des
finances a repoussé l 'amendement de M. Dreyfous-Ducas en
tenant compte du fait que l'amendema .it n° 208, présenté par
MM. Courant, Leenhardt et le rapporteur général et que vous
allez mettre en discussion, monsieur le président, comblait le
vide signalé par M . Dreyfous-Ducas.

En revanche, la commission des finances, propose l ' adoption
de l'amendement qui va être mis en discussion maintenant.

M. le président. La parole est à M. Courant, pour soutenir
l' amendement m° 208 dont j 'ai donné précédemment lecture.

M. Pierre Courant. Mes chers collègues, l'Assemblée doit savoir
que l'amendement n° 208 préexistait à celui que vient de défendre
M . Dreyfous-Ducas.

J'ai, au cours de la discussion générale, développé l'idée que la
fiscalité directe avait été profondément modifiée par les déva-
luations successives de ces dernières années et que, les tranches
étant restées les mêmes, l'équilibre ancien a été complètement
bouleversé par le changement de valeur de la monnaie et par la
réévaluation des revenus qui en résulte.

Nous pourrions tous citer des exemples concrets . C'est ce que
j 'ai fait moi-même à cette tribune lors de la discussion générale
et j'ai établi que des contribuables qui n'étalent pas imposables
avant les dévaluations, parce que disposant de petits revenus,
sont entrés à plein dans la zone de fiscalité, si je puis dire, du
fait que leurs revenus ont été réévalués de 30 ou de 35 p . 100.
Tel, par exemple, qui payait seulement 11 .000 francs de surtaxe
progressive en 1955, payerait 68 .000 francs s'il n'y avait pas de
réforme fiscale et 59.000 francs compte tenu de la réforme fiscale.
Il est clair que, pour ce contribuable, la proportion du prélève-
ment fiscal sur son budget est complètement modifiée.

Nous ne pouvons pas demander au Gouvernement de modifier,
dans le budget qu'il prépare, le produit de l'impôt direct. D'ail-
leurs, le voudrions-nous que ce ne serait pas possible car on ne
manquerait pas de nous opposer l 'article 40 de la Constitution.
Il nous serait également impossible de dégager, par centaines de
milliards, les recettes compensatoires alors nécessaires .

Cependant — et je crois que la commission des finances a été
unanime sur ce point — cette question ne pouvait pas être
ajournée indéfiniment et il nous fallait prendre un rendez-vous
précis avec le Gouvernement . Celui-ci aurait voulu en fixer la
date au moment de l'élaboration du prochain budget, c'est-à-dire
à la session budgétaire prochaine . Nous avons fait observer qu'on
ne pouvait pas réformer le barème de l'impôt sur le revenu lors
de l'établissement du budget parce que les exigences financières
sont impératives et aussi parce que les marges entre lesquelles
peuvent opérer les services des finances sont beaucoup trop
faibles . Nous avons demandé — et le Gouvernement, au cours
des semaines dernières, a bien voulu se rapprocher de nous sur
ce point, — qu ' un texte soit inséré dans le projet de réforme
fiscale fixant rendez-vous à la première session de l'année pro-
chaine, le Gouvernement soumettant alors à l'Assemblée . ses
intentions sur le desserrement du barème actuel et l'éventail du
nouveau barème.

Cette affaire était réglée et il m'apparait que l'amendement de
M. Dreyfous-Ducas, q!" : procède de très bonnes intentions, va
quelque peu émousser l'efficacité de l'accord intervenu entre la
commission des finances, qui y tient beaucoup, et le Gouverne-
ment, cet accord étant, pour certains, au demeurant, une des
conditions d'un vote favorable au texte d'aménagements fiscaux
et de réforme du contentieux fiscal qui nous est soumis . Je
crains que le texte de M. Dreyfous-Ducas, qui ne fixe pas de
délai, qui demande au Gouvernement, certes, de prendre des
initiatives, mais d'une manière beaucoup moins pressante que
l'amendement dont je viens de parler, n'ait en réalité beaucoup
moins d'efficacité que notre proposition, votée — j'y insiste —
à l'unanimité par la commission des finances.

Je me suis trouvé, ainsi que les cosignataires de l'amendement,
qui représentent en somme la majorité de la commission des
finances, en présence d'une difficulté de procédure qu ' il est
nécessaire de signaler à l'Assemblée.

Nous avions déposé cet amendement, qui était limité à la
fiscalité directe, à l'article 11, c'est-à-dire que nous l'avions inté-
gré au chapitre de la fiscalité directe.

Dès l'instant que M. Dreyfous-Ducas présentait un texte général
prévoyant les obligations du Gouvernement, il nous est apparu
que si ce texte était voté, le nôtre devait être voté en même
temps et se trouver en même place.

.C'est pourquoi j'ai repris l'amendement qui avait été déposé
à l'article 11 pour qu'il soit présenté à la suite de l'amendement
de M. Dreyfous-Ducas et discuté en même temps que celui-ci.

Il en résulte que, de toute façon, l'Assemblée peut voter
maintenant sur les deux amendements . Si elle suit Ja commission
des finances, elle admettra seulement notre amendement et
repoussera l'autre . Si notre amendement est adopté seul, il est
bien entendu qu'il appartiendra à l'organisation administrative
de l'Assemblée de déterminer la place la plus favorable que
doit occuper cet amendement.

Je ne verrais pas d'inconvénient, dans ce cas, à ce qu'il
retournât à l'article 11 relatif aux 'impôts directs, mais je crois
qu'il est inutile d'en ajourner la discussion alors qu'elle vient
d'être abordée.

Que l'Assemblée statue et ensuite nous verrons la place
logique de cet amendement s'il est seul adopté . (Applaudisse-
ments à droite et sur divers bancs.)

M. le présidant. Monsieur Leonhardt, vous avez demandé la
parole . ..

M. Francis Leonhardt. . . . contre l 'amendement.

M . le président. Mais vous en êtes cosignataire t (Mouvements
divers .)

M . Francis Leenhardt. Monsieur le président, vous devez être
en possession d'un autre amendement portant mon nom et déposé
sous le numéro 195. Je voudrais en expliquer les raisons.

M . le président. Je veux bien vous donner la parole, mais
votre amendement ne figure pas actuellement dans mon dossier.

M. Francis Leenhardt . Il a pourtant été distribué . En commission
des finances, en effet, j'avais présenté un amendement qui tendait
à rendre automatique la modification du taux de l'assiette de la
surtaxe progressive chaque fois que l ' indice des prix aurait monté
en cours d'année. C'était, à notre avis, la seule façon d'empêcher
l'augmentation clandestine de la surtaxe progressive en cas de
hausse des prix.

Je me suis trouvé en face d'un amendement de notre collègue
M. Arrighi ayant le même objet, présenté sous une autre forme
et demandant que chaque fois qu'il y aurait une hausse de prix
,ou une dépréciation monétaire, le Parlement soit saisi, en raison
de cette augmentation, de propositions relatives au taux ou à
l 'assiette de l 'imposition, en vue d 'y apporter les modifications
utiles.

	

'



1968

	

ASSEMIJLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 27 OCTOBRE 1959

Dans un but d'efficacité, j'ai accepté de retirer mon amende-
ment et de me rallier à l'amendement de M. Arrighi, qui a été
complété ensuite par un amendement de M. Courant. invitant le
Gouvernement à présenter des propositions. Par contre, je ne m'y
suis plus rallié au moment où la commission des finances a
accepté de renoncer à la première partie de l'amendement ten-
dant à obliger le Gouvernement à venir chaque année présenter,
le cas échéant, des propositions afin qu' il n' y ait pas majoration
clandestine de la surtaxe progressive.

J'ai donc repris la première partie 3é l'amendement que _
MM. Arrighi et Courant avaient signé avec moi, ne pouvant
me rallier à ce qui reste de notre amendement qui n'est plus
qu'un voeu pieux. Comble de l'ironie, on a choisi le 1" avril —
jour des poissons d'avril — comme date de rendez-vous ! (Rires
à l'extrême gauche .)

Nous ne pouvons pas accepter de faire confiance à ce genre de
rendez-vous avec le Gouvernement, étant instruits par les exem-
ples du passé . Par conséquent, je demanderai que mon amende-
ment n° 195, dont l'authenticité n'est pas douteuse, monsieur le
président, soit joint aux deux précédents pour discussion rom- '
mime et mis aux voix.

M. le président. Monsieur Leenhardt, votre amendement n° 195
a été effectivement déposé, mais il avait été rattaché à l'article 11
du projet de loi.

Pour la clarté du débat, il apparaît cependant logique à la pré-
sidence que la discussion en ait lieu maintenant . Je vais vous
donner lecture . ..

M. le rapporteur général . Je demande la parole.

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

M. le rapporteur général . Je m'excuse, monsieur le président,
de ne pas être d'accord avec vous . Je pense qu'il faut suivre la
proposition que vient de faire M. Courant tendant à renvoyer
son amendement n° 208, s'il est adopté, à l'article 11 et ne pas
l'insérer avant l'article 1".

De son côté M. Leenhardt attendrait pour soutenir son amen-
dement n° 195 que nous en arrivions à l'article 11 . Son texte
prendrait alors un aspect tout différent.

M. le" président. Il y aurait donc lieu de renvoyer l' examen
des deux amendements à la discussion sur l'article 11.

M. le rapporteur général. Non, monsieur le président . Je vous
demande d'accepter la proposition de M. Courant qui suggère de
faire voter sur l'amendement n° 208 qu'il avait présenté avant
le titre 1", cet amendement, s'il est adopté, ; devant être inséré
à l'article 11, et de ne commencer l'examen de l'amendement
de M. Leenhardt qu'à ce même article 11.

M. le président. Il n'est pas possible de voter sur un amen-
dement — en l' espèce l'amendement n° 208 — avant que soit
en discussion l'article auquel vous voulez le rattacher.

M. le rapporteur général. C'est pour aller plus vite, monsieur
le président. Etant donné que toutes explications' viennent d'être
données sur l 'amendement n° 208, l'Assemblée pourrait statuer
immédiatement, ce qui éviterait d'en recommencer la discussion
lors de l'examen de l'article 11.

M. le président. Si cet amendement a effectivement sa place
dans ou après l'article 11, il serait de meilleure méthode de le
mettre aux voix au moment de l'examen de cet article.

M. le rapportqur général Je n'Insiste pas.

M. Pierre Courant. Je demande la parole.

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

M. Pierre Courant. Je crois que ma pensée n'a pas été exacte-
ment comprise. Elle est pourtant simple . Il s'agit d ' une propo-
sition qui vise une partie de la fiscalité et qui tend à ce que le
Gouvernement prenne des engagements sur cette partie de la
fiscalité. Si l'an inscrit en tête de la loi une série d'engagements
du Gouvernement sur les différents objectifs, il est nécessaire
que l'Assemblée statue maintenant sur mon amendement. Si, au
contraire, on n'insère pas cet article préliminaire, il n'y a
pas d'inconvénient à ce que mon amendement soit reporté à
l'article 11 .

	

.

M . le président. C ' est ce que j ' ai proposé.

M. Pierre Courant . Si vous le voulez bien, monsieur le prési-
dent ; vous pourriez consulter immédiatement l'Assemblée sur
l'amendement de. M. Dreyfous-Ducas. Si ce texte est adopté, je ,
demanderai qu'on se prononce sur mon amendement n° 208, qui
tendrait alors à constituer un article unique avec l'amendement
de M. Dreyfous-Ducas .

Si l'amendement de M . Dreyfous-Ducas n'est pas adopté, il n'y
aura pas de déclaration de principes préliminaire et, par consé-
quent, il sera sans inconvénient de renvoyer à l 'article 11 mon
amendement ainsi que celui de M . Leenhardt.

M . le président. Je vais donc mettre aux voix l'amendement
n° 193 de M. Dreyfous-Ducas.

M . Raymond Boisdé. Quelle est l'opinion du Gouvernement ?

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

M. Valéry Giscard d'Estaing, secrétaire d'Etat aux finances . Le
Gouvernement ne savait pas qu'il avait des moyens de commu-
nication de pensées avec M . Boisdé car je levais la main pour
demander à intervenir au moment où celui-ci posait sa question.

Nous sommes saisis de trois amendemerts dont deux ont été
soumis à une discussion commune ; mais le troisième s'inspirant,
en fait, de la même préoccupation, je crois que les mêmes argu-
ments pourront être évoqués à propos des trois amendements.

Ces textes présentent un intérêt commun : inviter le Gouver-
nement à confirmer son intention en matière d'action fiscale
pour la législature qui s'ouvre . Eh bien ! aussi bien le ministre
de finances que son secrétaire d'Etat ont indiqué au début de
la discussion générale qu'ils entendaient poursuivre, en matière
fiscale, une action continue qui s'inspirerait des principes que le
Parlement arrêterait au cours de la présente session mais qui
comporterait des tranches de réalisations annuelles.

L'amendement de M. Dreyfous-Ducas nous invite à définir quel-
ques-unes de ces tranches. Il concerne en premier lieu le barème

- de l'impôt unique, comme ceux de MM . Courant et Leenhardt,
mais d'une façon moins précise que ces derniers.

Dans ce domaine, le Gouvernement se rallierait à la solution
consistant en l'adoption de l'amendement n° 208, qui a perdu,
je crois, un de ses parents et qui invite le Gouvernement à
déposer un nouveau barème de l'impôt sur le revenu au cours
de la prochaine session — et non pas le 1" avril, monsieur
Leonhardt -- -et à indiquer, comment -il sera mis progressive-
ment en • application.

	

,
Il ne faudrait pas, 'en " effet, que l'opinion ' et le Parlement

aient le sentiment' qu'est voté un barème définitif et sacré' de
l'impôt sur le revenu. C'est ; un 'barème que le Gouvernement
a trouvé et qu'il a emprunté . Le Gouvernement est tout à fait
conscient de la nécessité d'une action progressive pour alléger
les taux et desserrer les tranches.

C 'est pourquoi il serait favorable à l'adoption de l'amende-
ment n° 208, tout en souhaitant qu'il prenne sa place logique
dans le texte, c'est-à•dire à l'article 11, qui concerne les impôts
directs.

Le paragraphe 2° de l'amendement de M. Dreyfous-Ducas
concerne l'institution d'un impôt indiciaire.

C'est un problème qu'on peut étudier et sur lequel M. Dreyfoue-
Ducas peut prendre des initiatives législatives que le Gouver-
nement étudiera avec beaucoup d'intérêt et à l'élaboration• des-
quelles il est disposé à apporter sa collaboration.

Mais j+indigne à M. Dreyfous-Ducas que c'est une matière
assez décevante et que beaucoup se sont essayés à définir ce
genre d'impôt. Si un tel impôt peut être élaboré d'une façon
moderne et audacieuse, comme le souhaite M . Boisdé, le Gou-
vernement l'étudiera dans un esprit de compréhension . Mais,
hélas ! il ne suffit pas d'énoncer 'l'impôt indiciaire pour que ses
modalités soient précisées.

Le paragraphe 3° de l'amendement de M. Dreyfous-Ducas con-
cerne la réorganisation des taxes sur le chiffre d'affaires. Je
rappelle à l'Assemblée que le Gouvernement a fait des propo-
sitions dans ce sens et qu'il serait certainement heureux de les
voir examiner quant au fond . Dans ce domaine, je pense que
l'hypothèse la plus pessimiste, pour répondre à M . Dreyfous-
Ducas, serait que ce débat intervienne au cours de la prochaine
session parlementaire, mais le Gouvernement est tout à fait

. décidé, pour sa part, à ce que le débat soit conduit jusqu'à
son ter0ae.

Enfin, en ce qui concerne les droits d'enregistrement et de
timbre, une première simplification est proposée dans le
texte gouvernemental : Mais c'est un domaine fort complexe où
le ministre des finances se propose de franchir une nouvelle
étape en procédant à un nouvel examen de la structure des
droits d'enregistrement et de timbres, dans un esprit de simpli -
fication et d'allégement des formalités.

Ces précisions apportent donc à M. Dreyfous -Duras les
réponses aux questions qui, le préoccupent quant à la volonté
réformatrice du Gouvernement.

Je ne veux pas entrer en discussion avec lui sur les pertes
de recettes qui pourraient résulter de l'adoption de son amen-
dement. Aussi je le laisse juge de l'opportunité de le soumettre
au vote de l'Assemblée .
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Quant à l'amendement de M. Leenhardt tendant à créer une
indexation du barème de l'impôt sur le revenu, le système ainsi
préconisé présente plusieurs inconvénients_
" Tout d'a d d', il aurait pcur résultat dé réintroduire l'indexa-

tion à une 'époque où elle a été supprimée au prix de déci-
sions souvent difficiles, comme par exemple pour les prix des
produits agricoles. Il n'est pas possible de rétablir l'indexation
pour l'impôt sur le revenu et de ne pas maintenir ou rétablir
une indexation, notamment, sur les revenus de structure agri-
cole.

	

-
Ensuite, il serait assez paradoxal de voter, dans un même

texte, la suppression des décotes sur stocks, c'est-à-dire de la
précaution contre l'inflation. monétaire accordée aux sociétés, et
son rétablissement dans le cadre de tous autres impôts.

Notre législation fiscale doit être cohérente, c'est-à-dire qu'elle
doit exclure les méthodes et les artifices qui peuvent avoir pour
objet de compenser la hausse des prix

Enfin, et je suis sûr que M . Leenhardt sera sensible à cet argu-
ment, ce serait dessaisir le Parlement d'une de ses attributions
que de prévoir, quant au mécanisme de la fixation des taux, un
système automatique, alors qu'il existe un grand nombre de cir-
constances — les unes ont été défavorables, les autres seront
peut-être un jour favorables — où le Gouvernement et le Parle-
ment peuvent prendre des décisions en toute indépendance de
jugement concernant le barème souhaitable de l'impôt sur le
revenu . (Applaudissements à droite, à gauche et au centre .) .

M. le président. _La parole est à M. Dreyfous-Ducas, pour
répondre au Gouvernement.

M. Daniel Drayfeus-Ducas. Je prends acte des déclarations de
M. le secrétaire d'Etat aux finances en ce qui concerne le
deuxième et le troisième alinéa de mon amendement.

Mais sur le premier alinéa, je voudrais faire remarquer à
M. Courant que mon amendement va beaucoup plus loin que
celui qui était primitivement prévu à l'article 11, et qui envisage
la possibilité d'un rendez-vous au 1" avril, comme le disait
M. Leenhardt.

Eal .e.Yet,, je, demande au ,Gouvernement, de s 'engager: dès,main-
tenant à consacrer toutes les plus-values• susceptibles d'être

gagées par l 'expansiou économ que . que nqus es ons, .à Pelas-
»sifflent dey trpnches :,du , me de .la surtaxe progressive,
et . i1 d'autres smégpgëm (enti fiRçi<uz , ,

Ce peint a paru absolument . indispensable mes - amis et à
moi-même pour les exercices budgétaires qui suivront le budget
de 1960. Aussi je voudrais que le Gouvernement prenne un enga-
gement formel, sur ce point, et dans ce cas je retirerais mon
amer, dement.

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

	

-

M. le secrétaire d'état aux finances. III faut prendre une vue
globale de la fiscalité. Dans quelques jours, la plupart des parle-
mentaires mesureront la nécessité qu'il y a pour un pays comme
le nôtre à procéder à certaines dépenses supplémentaires, dépen-
ses scolaires, dépenses_ d'Infrastructure, dépenses d'équipement
rural, etc. Il n'est donc pas possible - à l'avance de dire quelle
quote-part, quelle somme on affectera à telle catégorie.

Je demande à M. Dreyfous-Ducas de considérer ce que le Gou-
vernement a fait cette année. Il a consacré par priorité les res-
sources provenant des phis-values fiscales à un allégement des
Impôts directs -sur le revenu . C'est donc dans cette direction et
abus réserve d'autres besoins de la collectivité nationale que le
Gouvernement entend continuer son .action.

s-. Md,'anlai• Drepfeus-Ducas . Dans ces conditions, je retire mon
amendement.

	

• .

. M. le président. L'amendement n° 193 de M . Dreyfous-Ducas est
retiré.

Les amendemenà 208'de MM. le rapporteur général et Courant,
et n' 19b de M . Leenhardt sont renvoyés à I'article 11.

[Article 1".]
M. le ; président. Je donne lecture de l'article 1" :

TITRE 1
:•: sunt sur le revenu des . personnes physiques.

A .partir du 1" janvier 1960, la -taxe proportion-
nelle surtaxe p grésaive . visées à l'article' r' du code

.'géiséral desiâspôts sont supprimées et remplacées par un impôt
. annuel unique sur le revenu des personnes physiques. s

	

[Article 2 .j

	

-

	

,

M. le président. e Art 2 . - L'impôt sur le revenu des personnes
physiques est dû par les personnes qui, sous ' le régime antérieur
au 1" janvier 1960, auraient été passibles soit de la taxe propor-
tionnelle, soit de la surtaxe progressive visées à l'article précé-
dent . a

M . Rousselot a déposé un amendement n° 7 tendant à complé-
ter c .^,t article par le nouvel alinéa suivant :

Les nouselles dispositions de la présente loi ne s'appliqueront
que pour des bénéfices' réalisés au cours de l'année 1960 . s

La parole est à M. Rousselot.

M. René Rousselot. Si mon amendement est accepté par la
commission, je n'insisterai pas . (Sourires .)

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement n' accepte
pas l'amendement.

M. le rapporteur général. La- commission non plus.

M. le président. Monsieur Rousselot, votre amendement est
repoussé par le Gouvernement et par la commission

Le maintenez-vous ?

M. René Rousselot . Je le retire.
M. I. président. L'amendement est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2 . -
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.)

[Article 3,l . . ..

M. le président. c Art . 3: 1. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 du présent article et des articles 4 à 34 et 41 à 43
ci-après, l'lmpôt' sué le-revenu Ces ' ,personnes Sh elques ' est-sou- .
mis, quant à la détermination des bases et du lieu d'imposition,
aux obligations des contribuables, aux procédures d'imposition,
au calcul des cotisations, aux sanctions applicables, au recouvre-
ment et au contentieux, aux mêmes règles que la surtaxe pro-
gressive actuellement en vigueur.

	

s Demeurent en outre applicables :

	

-
s l' Dans les mêmes conditions que précédemment• les dispo-

sitions du .code général des impôts prévoyant, dans le cadre de
la taxe proportionnelle, l'obligation de déclarations parles contri-
buables eux-mêmes ou par des tiers au titre de diverses catégories
de revenus ;

	

,
2' Dans des conditions qui seront fixées par décret, sous

réserve des adaptations nécessaires, les dispositions de 'l'article
1684 du code précité.

c 2. Les personnes n'entrant pas dans les prévisions de
l'article 4 du code général des impôts ne sont passibles de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques qu'à raison des bénéfices
ou revenus= perçus ou réalisés par elles en France. ' -

	

-
c 3. Nonollstpnt . toute disposition . contraire du code général

des impôts, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, tous revenus
dont l'imposition est attribuée à la France par un convention
internationale relative aux doubles imposition ïs. »

M. le rapporteur général a déposé, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan, un amendement
n 46 tendant à rédiger ainsi le début- du paragraphe 1" de cet
article : -

	

,
s Sous réserve des modifications apportées par la présente loi,

l'impôt sur le revenu des personnes physiques est soumis.., s
(Le reste sans changement .)

La parole est à•M. le rapporteur général.

M, le rapporteur général . Cette proposition n'a pas d'autre objet
que de remplacer l'énumération des textes visés au début de
l'article 3 par une définition plus large.

M. Pierre Courant. Je demande la parole, en qualité de
co-auteur de l'amendement. ,

M . le président. A moins que vous ne désiriez parler contre
l'amendement, ce qui m'étonnerait puisque vous en ôtes un des
auteurs, je ne puis vous donner la parole.

Personne _ne ' demande,la parole T ...
Je mets aux voit "l' article 1".
(L'alliera i' Mis au 'voix, est adopté)
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M. Pierre Courant. C'est sur mon initiative que cet amendement
a été accepté par la commission . Par déférence, j'ai laissé M. le
rapporteur général parler le premier . ..

M. le président. Je vous demande d'user de la même déférence
à l'égard du règlement et du président qui a mission de le faire
appliquer.

M . Pierre Courant . Je m'incline donc, en demandant à mes col-
lègues de voter l'amendement, ce qui est au fond ce que je
désire.

M . le président . Cruel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement ?

M . le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement accepte
l'amendement . -

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 46 présenté par M. le rap-

porteur général.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3 modifié par l'amendement de

C M. le rapporteur général.
(L ' article 3, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) .

[Après l'article 3 .]

M . le président . M. le rapporteur général et M. Gabelle ont
déposé, au nom de la commission des finances, un amendement
n° 48 rectifié tendant à insérer le nouvel article suivant :

c I. — Les prestations familiales dites allocations de salaire
unique et de la mère au foyer sont exclues des revenus impo-
posables au même titre que les autres prestations familiales.

c II. — En vue de compenser la diminution de recettes résul-
tant du paragraphe précédent, il sera . institué une taxation . des
bénéfices réalisés sur les plus-values immobilières

c III. — Toutefois, jusqu ' à la mise en application de la taxa-
tion prévue au, paragraphe II ci-dessus, la diminution de recettes
résultant des dispositions du paragraphe I ci-dessus sera compen-
sée par la réduction à 6 .000 et à 9 .000 francs des chiffres de
7:000 et 14.000 francs prévus à l'article 13.

c Dans la mesure où l'augmentation du rendement de la fisca-
lité le permettra, le Gouvernement pourra suspendre par décret
l'application de l'alinéa précédent . e

Sur cet amendement, M . Leenhardt a déposé un sous-amende-
ment W. 184 rectifié tendant à substituer aux paragraphes II et
III, le paragraphe suivant :

c En vue de compenser la diminution de recettes résultant du
paragraphe ci-dessus, le quotient familial est plafonné comme
suit :

L'avantage d'impôt résultant de l'application d'une demi-part
supplémentaire par 'personne à charge ne peut' excéder la somme
de 120.000 francs . a

La parole est à M . Gabelle, pour soutenir l'amendement n° 48
rectifié.

.M. Pierre Gabelle . Mesdames, messieurs, jusqu'au 1" janvier
dernier, les prestations familiales n'avaient jamais donné lieu à
aucune imposition sur le revenu.

C'est l'ordonnance de décembre 1958 portant loi de finances
pour 1959 qui a incorporé au revenu imposable à ' la surtaxe pro-
gressive certaines prestations familiales, à savoir l' allocation dite
de salaire unique et l'allocation de la mère au foyer.

L'article nouveau qui vous est présenté sous forme d'amende-
ment de la commission des finances a pour but de rétablir l'exo-
nération d'impôt sur l'ensemble des prestations familiales, ainsi
qu'il a toujours été de règle jusqu'au 1" janvier dernier.

L'allocation de salaire unique et l'allocation de la mère au
foyer tendent à compenser, et compensent d'ailleurs en fait très
partiellement, le manque à gagner. de la mère qui demeure au
foyer pour se consacrer aux travaux ménagers et surtout aux
soins et à l'éducation de ses enfants. Elles sont servies, comme
les autres prestations familiales, par les caisses de compensation
que sont les caisse: ; d'allocations familiales du régime général et
de la mutualité sociale agricole ; elles sont donc financées à
l'origine par les cotisations sociales des professionnels et des
employeurs et l'imposition ainsi indirectement prélevée sur le
produit de ces cotisations sociales est, vous le comprenez , bien,
particulièrement critiquable .'

U convient d'ailleurs de rappeler icI que les allocations de
i~ilaite unique et de la mère au foyer n'ont pas bénéficié de la-

majoration de 10 p . 100 appliquée à partir du 1°` août dernier
aux allocations familiales proprement dites . Alors que l'augmen-
tation des indices de prix, depuis la dernière revalorisation des
prestations familiales, aurait justifié une majoration d ' ensemble
plus substantielle et au moins égale à 20 p. 100, la revalorisation
appliquée le 1°` août dernier, qui n'a touché que les allocations
familiales, n'a été, en fait, que de 5 p . 100 en moyenne pour les
familles drns lesquelles n'entre qu'un seul salaire . Ce sont pré-
cisément ces allocations qui n'ont pas été réévaluées et qui, du
fait de l'ordonnance de décembre, ont été incluses, en 1958,
dans les revenus imposables.

Cette situation est vraiment paradoxale . Il n'est pas normal de
reprendre aux familles, par l 'impôt, une partie des prestations
familiales qui leur sont versées par les caisses d'allocations
familiales, et de toucher plus particulièrement les familles dont
les ressources sont les plus réduites du fait que la mère de
famille est retenue au foyer pour élever ses enfants.

On pourrait encore souligner, à ce sujet, que les prestations
familiales sont appelée , à couvrir des dépenses de pre mmière
nécessité et qu' elles sont toujours entièrement absorbées par
celles-ci ; qu'ainsi les familles voient déjà leur pouvoir d'achat
sensiblement amputé par les taxes indirectes incluses aussi bien
dans le prix des denrées alimentaires que dans celui des vête-
ments et autres produits de consommation courante.

La commission des finances, dès la première lecture du projet
de loi, a bien voulu accueillir favorablement le premier para-
graphe de mon amendement . dont je viens d'exposer l'objet.

Sur le second paragraphe, la commission avait également pris
une position de principe favorable.

En fait, comme vous ne l'ignorez pas, pour être recevable, cet
article doit simultanément compenser la perte de recettes qui
résulte des dispositions du premier paragraphe . Sur ce point, cela
se comprend, l'accord est plus difficile à réaliser.

Quoi qu'il en soit, la commission des finances, dès la première
lecture, s'était prononcée pour la création d'une taxe de rempla-
cement établie sur les plus-values réalisées sur les terrains, taxa-
tion aménagée de telle façon, dans son esprit, que soient limitées
et découragées les spéculations sur les, prix des terrains-à bâtir.
Le Gouvernement n'a d'ailleurs pas caché qu'if, préparait lui-
même un projet du même ordre, en ajoutant toutefois' qu'il _ne.
pouvait dès maintenant en chiffrer le rendement, . lequel, en tout
état de cause, ne pourrait devenir effectif-et notable qu'après•cer-
tains délais d'application.

C'est pourquoi j'ai été conduit à faire d'autres propositions,
ainsi que M. le rapporteur général le signale dans son rapport
écrit, Dans cette recherche de mesures 'de compensation, recher-
che à laquelle plusieurs de nos collègues ont d'ailleurs participé,
comme le prouve le sous-amendement présenté par M. Leenhardt,
le Gouvernement a finalement marqué sa préférence pour une
modification du nouveau système de décote qu'il a lui-même
proposé à l'article 13 du présent projet. .

J'aurais préféré, pour ma part, d'autres modifications et le
maintien du système de décote initialement présenté dans l'arti-
cle 13 . Mais, reconnaissant l'attitude bienveillante et conciliante
ainsi manifestée par le Gouvernement pour l'objet principal de
cet amendement, ainsi que l'accord réalisé sur ces dispositions
au sein de la commission des finances, j'accepte l'ensemble de
l'article 3 A nouveau, tel qu'il vous 'est proposé par la commis-
sion des finances, estimant d'ailleurs que le caractère transitoire
du troisième paragraphe, qui modifie le système de décote, laisse
espérer que son application ne sera que de très courte durée.

En conséquence, je vous demande, mesdames, messieurs, de
bien vouloir suivre la commission des finances, d'adopter le
texte de l'article . 3 A nouveau, tel qu' il vous est proposé, et ,en
fait de décider ainsi du retour à l'exonération fiscale pour l'ensem-
ble des prestations familiales . (Applaudissements au centre
gauche .)

M. le président . La parole est à M. Leenhardt, pour soutenir
son sous-amendement.

M. Francis Leenhardt. L'objet poursuivi par l'amendement de
M. Gabelle et de la commission des finances est excellent : il
s' agit de rétablir l'exonération d 'impôt en faveur des prestations
de salaire unique et de la mère au foyer . Mais la façon dont on
nous propose de compenser cette exonération dans l'immédiat est
détestable.

En effet, l'usage s'est établi de dégréver les petites cotes de la
surtaxe progressive. Le Gouvernement, dans son projet, consacre
cet usage qui assure le dégrèvement pour les sommes à payer
qui se situent entre 7.000 et 14,000 francs. L 'amendement de
M. Gabelle tend à ramener les limites d'exonération à 6 .000 et
9 .000 francs . Nous ne pouvons pas accepter, même à titre transi-
toire, un tel mode de financement, car . ce serait donner d'une
main pour reprendre de .l'autre sur les foyers les plus modestes.
Ce système n'est pas soutenable .
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Nous proposons donc un autre mode de compensation, qui
frappe les revenus les plus élevés en plafonnant le quotient
familial ., :,

	

'
Mes chers collègues, notre législation en matière de quotient

familial est sans équivalent dans aucun autre pays. Elle est telle
que plus les revenus sont élevés plus l'avantage accordé par la
loi augmente.

Prenons des exemples précis.
Dans la législation actuelle, un ménage obtient pour un enfant

à charge une réduction d' impôt de 12.100 francs si son revenu
est de 700 .000 francs ; une réduction de 87 .000 francs, si le
revenu est de 2.800 .000 francs ; une réduction de 170.000 francs,
si le revenu est de 5.600.000 francs, et une réduction de
665.000 francs quand le revente atteint 16 millions . Je -précise
bien qu ' il s'agit de réduction d'impôt et non d ' assiette. Or, il y a
bien des foyers qui n 'ont pas 665.000 francs par an pour vivre.

Cette façon de procéder constitue donc une subvention indirecte
pour les revenus les plus élevés.

Notre collègue M. Claude Roux disait l'autre jour à la commis-
sion des finances que dans certains pays, notamment en Hollande,
l'abattement par enfant ne dépassait pas 120 .000 francs, mais il
s'agit de l'assiette du revenu . Chez nous, il s'agit d'une réduction
de l'impôt et non pas d'une réduction de l'assiette.

Nous proposons, nous, de fixer à 120.000 francs par demi-part
le plafond de réduction d'impôt qui peut être obtenue. Cela laisse
une situation inchangée pour les ménages et,pour les célibataires
jusqu'à un revenu de 3 .400 .000 francs dans la législation actuelle.
Le plafonnement que nous proposons n'atteint que les revenus
supérieurs à ce chiffre.

Je vous prie d'observer, mes chers collègues, que les allocations
familiales ne sont pas proportionnelles à la fortune ; elles sont
égales pour tous les foyers . Pourquoi permettre que per le jeu
du quotient familial on soit plus généreux pour les revenus élevés
que pour les autres ? (Applaudissements à l'extrême gauche .)

Je l'ai dit, nous sommes le seul pays où' le quotient familial
est conçu de cette façon. Je me permets donc d'insister pour
que les mesures figurant dans lnon -sous-amendement soient subs-
tituées .au : financement prévu - par M. Gabelle. Ma proposition
permet de rechercher la- compensation de l'exonération d'impôt
nécessaire de l'allocation de salaire- unique et- de l' allocation' de
la ' mère' au foyer du côté de' ceux qui ont les revenus ' les ' plus
élevés, tandis que celle de M. Gabelle la recherche du côté des
revenus les plus faibles: (Applaudissements à l'extrême gauche.)

M. Reni Schmitt. Nous demandons le scrutin.

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

M. le rapporteur général .• La commission, qui , a rejeté le sous-
amendement 'de M. Leenhardt,- s'en tient à l'amendement de
M . Gabelle.

M. le président. La parole est à M. Pleven.
M. Reni Pleven . Je me suis inscrit dans la discussion de l'ar-

ticle' 3 A nouveau pour en combattre le troisième alinéa.
Cet article, que vient de défendre M. Gabelle, me parait sou-

lever une importante question de principe et de justice fiscale,
ce que son auteur a d'ailleurs très loyalement reconnu dans
la dernière partie de ses explications.

II est évident que tous les 'députés accueillent avec plaisir
le paragraphe I de ce texte, qui tend à écarter du revenu
imposable les allocations de salaire unique et de la mère au
foyer. Nous reviendrions ainsi au régime qui existait avant l'or-
donnance ' du 30 décembre 1958 et nous en serions fort heureux.

,Cependant, je dois dire que j 'aurais accueilli avec plus de
satisfadtion encore l'amendement de M. Gabelle s'il avait pla-
fonné à une certaine limite de revenus l'avantage que constitue
l'exclusion du revenu imposable des deux allocations en ques-
tion, car-il est évident que, dans tout système de taxation pro-
gressive, quand on accorde une exonération sans aucune distinc-
tion, on donne davantage aux revenus les plus élevés.

Je crois que - nous aurions été unanimes aussi à accepter le
paragraphe II qui tend à établir une taxe sur les plus-values
foncières, maifs je ne 'sais pas dans quelle mesure cette taxe
est praticable . J'aurais souhaité que le Gouvernement nous pré-
cisât — et j'espère qu'il - le fera - les modalités qu'il 'compte
lüt"'donner'°èt , les -recettes qu'il en attend, car ces indications
nous 'seraferit . nécessaires: pour pouvoir vérifier si les recettes
attendues du'paragraphe .ID-sont véritablement nécessaires.

Car ce paragraphe '111 - et sur ce point je suis tout à fait
d'accord avec M.'Leenhardt —' me paraît absolument inacdep-
table"du point de vue de - la justice . En . effet, la rançon qu'il
s'agit de verser au Trésor pour compenser la perte de six à sept
milliards entraînée pas le paragraphe I va être ainsi demandée

aux contribuables et aux travailleurs dont les revenus sont les
plus bas et qui sont en fait aux franges du salaire minimum
interprofessionnel garanti.

	

'

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, il est fait état d'une
décision ministérielle du 6 mars 1959 qui a fixé à 393 .460 francs
la limite du revenu exonéré pour un travailleur célibataire.
- En 1960, toujours d'après le texte du Gouvernement, la limite
d'exonération devait être-portée 399 .127 francs, soit une majo-
ration de 1,4 p. 100 seulement, alors que ler indices officiels
démontrent que la hausse des prix est très supérieure, depuis le
mois de mars, à 1,4 p . 100.

	

.

Si le paragraphe III de l 'article 3 A est voté, en 1960 la limite
d'exonération ne sera même plus 393.460 francs ; elle sera
ramenée, si mes calculs sont exacts, à 385 .000 francs.

Ainsi, la seule catégorie sociale à laquelle la réforme fiscale
aurait apporté une aggravation d'impôts directs serait_ celle
dont les revenus sont les plus faibles. Le salarié célibataire
deviendrait taxable dès qu'il gagnerait plus de 33 .250 francs
par mois .

	

-
Je ne sous-estime en aucune manière les charges de famille ;

je souhaite- que le paragraphe I de l'amendement sait voté. Mais
il me semble qu'il faut chercher une contrepartie tout à fait
différente de celle qui est prévue par le paragraphe III.

.Te saisis l'occasion qui m'est donnée par cette discussion pour
appeler votre attention, mes chers collègues, sur le danger qu' il
y aurait à paraître, à l'occasion de ce débat, opposer les travail-
leurs célibataires des catégories les plus défavorisées à ceux qui
vont avoir l'avantage de voir soustraire de leur revenu imposable
l'allocation de salaire unique et de la mèrè au foyer.

Le travailleur célibataire pose un problème fiscal et un pro-
blème social.

M. Henri Dorey. Et les charges familiales ?

M. Reni Pleven. Croyez bien que je ne les oublie pas. J' ai été,
puis-je le rappeler, le ministre des finances qui a introduit le
quotient familial - dans la' législation_ Par conséquent, ,je n'ignore
rien de la nécessité de tenir compte des charges familiales . 'Mais
je demande que ce ne soient pas les plus faibles qui supportent
la compensation de la justice que vous voulez rétablir. (Appea*
dissements au centre gauche, à gauche et au •centre.)

Notre pays, après avoir subi deux grandes guerres, compte des
centaines de milliers de femmes qui tombent fiscalement sous le
régime des travailleurs célibataires parce qu'il ne pouvait pas
en être autrement, et ce n'est pas de leur propre choix qu'elles
ont ce statut . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Trop souvent leurs salaires sont très bas, et je déplorerais
qu' un amendement, dont j'approuve profondément l 'inspiration,
ait la conséquence — que la commission des finances n'a certai-
nement pas voulue — d'aggraver le sort de cette catégorie de
travailleurs.

Je demande donc tout d'abord au Gouvernement s'il estime
indispensable le paragraphe III de - l'amendement défendu par
M. Gabelle. Dans le débat, on ne nous a pas dit ce que coûterait
exe.ctement l'application du paragraphe I.

M . Francis Leonhardt. Sept milliards de francs.

M . René Pleven . Il me semble que si l'on envisage de taxer
les plus-values foncières en doit raisonnablement estimé, que
cette taxation pourra fournir 7 milliards de francs.

Si le - Gouvernement .re partage - pas cet avis -- et vous savez
que le règlement nous oblige à accepter sa décision — je
demande le renvoi des amendements à la commission en donnant
à ce renvoi le sens suivant; : l'Assemblée nationale désire adopter
le paragraphe I de l'amendement de M. Gabelle, mais elle prie
la commission des finances dé rechercher une autre ressource
compensatoire que celle que) prévoit le paragraphe III, même
si elle doit être trouvée sur la fortune acquise. (Applaudisse -
ments au centre gauche .)

M. le président. Le, parole est à M. Ballanger, contre l'amende-
ment de M. Gabelle=

	

'

M. Robert Ballanger. J'ai demandé' la parole pour combattre
l' amendement de M . Gabelle ; non pas, bien entendu, la disposi-
tion prévoyant' que « les prestations familiales dites allocations
de salaire unique et de la mère au foyer sont exclues des revenus
imposables au même titre que les autres prestations familiales ».

En effet, nous avions proposé, après l'article 8, un amendement
tendant au même objet, mais la commission des finances l'a
déclaré irrecevable . Cependant, nous proposions en contre-partie
- je l'ai dit dans mon intervention à la tribune - des aùgmen-
tatiéns de-recettes- qui pouvaient compenser très largement la
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diminution de recettes résultant de l'adoption de notre amende-
Ment. ..

J.'indique, en particulier, puisque plusieurs orateurs se sont
déclarés . d'accord avec les deux premiers paragraphes de l'amen-
dement de M. Gabelle, mais ont dit ne pouvoir accepter le
troisième, que nous avons déposé un amendement de compensa-
tion qui pourrait rapporter, et au-delà, les 7 milliards dont M. le
ministre des finances affirme qu'ils représentent ce que coûterait
au budget l'adoption de l'amendement que nous discutons. Notre
amendement s'appliquait à l'article 42 . Cet article prévoit que,
pour régler la situation, au regard-de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, des décotes sur
stocks précédemment constituées en franchise de l'impôt, une
taxe de 6 p. 100 seulement sera'instituée au lieu de 22 p. 100 ou
:0 p . 100 si le régime normal leur était appliqué.

Notre amendement propose que ces décotes, qui vont passer
dans les; bénéfices, ne soient pas l'objet d'un taux de faveur
et 'subissent le sort commun : Sol adoption produirait, et au-delà,
les 't milliards que la commission fies finances estime nécessaires.

Je défends donc notre amendement, déclaré irrecevable par la
commission des finances, en même temps que je combats celui
de M. Gabelle, qui comporte des dispositions absolument inac-
ceptables parce que, en définitive, elles feraient payer par les plus
pauvres l'exemption des allocations de salaire unique dans les
déclarations d'impôt. Il n'est pas possible que le paragraphe III
de l'amendement de M. Gabelle soit retenu, car il est par trop
injuste.

C'est pourquoi je propose à l 'Assemblée, si la suggestion de
-M. Pleven de renvoi à la commission était retenue, de considérer
comme soue-amendement à l'amendement de M . Gabelle l'amen-
dement que nous avons déposé à l'article 42. Il permettrait de .
compenser très largement les pertes de recettes qui résulteraient
de l'adoption de l'amendement retirant les allocations de salaire
unique du revenu imposable.

. M. le président, M . Pleven suggère le renvoi à la commission
des finances des amendements déposés après l'article 3.

,Quel est l'avis de la commission ?

M, le rapporteur générai. La commission des finances désire
elle-meine connaître l'avis du ; Gouvernement ., ,

A l'extrême gauche. Vous vous renvoyez la balle !

M. le président . , La parole est à M. le secrétaire d'État aux
finances.

M . le secrétaire d'Etat aux finances. Non ! nous ne nous
renvoyons pas la balle.

Sur. ce point, nous sommes en présence d'un certain nombre
d'amendements d'origine parlementaire, qui n'ont donc . pas été
Préparés par le Gouvernement et sur lequel il peut seulement
faire connaître son sentiment.

En effet, la difficulté vient de ce que la réintroduction d'une
somme fixe dans le revenu exonéré de la surtaxe progressive avan-
tage dans une certaine mesure les catégories les plus modestes,
mais donne un avantage qui est tout de même proportionnel à la
tranche de revenu dans laquelle se situera l'allocation en cause. Il
faut donc, dans' ce domaine, trouver une ressource de remplace-
ment; il se pose à cet égard un problème de justice.

Dem esuggestions: ont été émises pour compenser cette perte
de recettes . La première tend à l'institution d'un impôt sur les
plus-values foncières . L'Assemblée sait que. le Gouvernement se
préoccupe de l'institution de cet Impôt, qu'il estime, pour, des
motifs d'intérêt général, hautement souhaitable Mais cet impôt
n'est pas voté, son élaboration soulèvera certainement des pro-
blèmes très complexes,- car c'est un domaine prospecté depuis
très longtemps et jusqu'à présent sans succès.

`Si cet impôt peut .être institué, ce sera vraisemblablement au
pouls de la session parlementaire prochaine . En tout cas, il est
difficile d'en escompter un rendement important pour l'exercice
1980. C'est , donc pour l'exercice 1960 que se pose le problème
des ressources de remplacement, qui doivent atteindre 7 mil-
liards, puisque le coût budgétaire de l'exonération de l'alloca-
tion de salaire unique et de la mère au foyer• peut être com-

perspective du . renvoi. en commission, qu'une telle solution
puisse être etenue. En effet, c'est une des thèses fondamentales
de la politique familiale française, M. Leenhardt . a dit . que . .la
pratique du quotient familial n'existe qu'en France . ' Je puis
répondre à cela qu'il n 'y a qu'en France qu'on constate une
poussée démographique comme celle que nous enregistrons.
(Applaudissements à droite et au rentre gauche.)

Le quotient familial est, en réalité, l'élément d ' une politique
familiale d'ensemble sur laquelle nous aurons à revenir à pro-
pos de l'impôt sur les successions . Il répond à la notion très
équitable de la- neutralité familiale de l'impôt.

Il n'y a pas de raison, parce que des individus sont groupés
dans une famille pour qu'ils supportent •une charge totale supé-
rieure à la charge qu'ils supporteraient isolés . (Applaudissements
sur les mêmes bancs .) -

L'objet du quotient familial est de tenir compte, dans une
certaine mesure, évidemment approximative, mais qui, ,est • ins-
pirée d'un souci d'équité, du fait que tout individu' pourrait pré-
tendre à ce que son élément d' existence personnelle soit évalué
d'une manière fiscale distincte. Le quotient familial — j'espère
que M. Pleven ne me démentira pas . — n ' est pas autre chose.

J'ajoute, d'ailleurs, que la suggestion de M. Leenhardt est assez
paradoxale, car elle consiste à réintroduire une exonération qui
est, elle, progressive, pour la rattraper par une limite qui, au
contraire, arrêterait la progressivité de l' impôt, c'est-à-dire que
nous ferions alors une opération dont nous pourrions fort bien,
au moins sous l'angle de la simplicité fiscale, nous passer . En
effet, nous commençons par dire que le salaire unique ' pourra
être exonéré, et, à l'inverse, nous arrêtons les avantages fami-
liaux de l'impôt de façon à compenser cette restitution fiscale.

Dans ce cas, le souci de simplicité de l'Assemblée et de l'opi-
nion, qui a toujours été invoqué dans ce débat, nous amènerait
à nous dispenser de cet exercice un peu compliqué sur le plan
de l'application de l' impôt.

En tout cas, le Gouvernement, dont l'avis a été sollicité par
la commission des finances, ne s'oppose pas au renvoi en com-
mission pour que_ des ressources de substitution puissent être
éventuellement recherchées et dégagée"s" aù -sein• de' celle-ci.
(Applaudissements à'droite' et 'au centre gauche .) '

M. le président . La parole est'àiM ;Gabelle, pou, répondre-au'
Gouvernement. ' ,

M . Pierre Gabelle. J'ai formulé tout à l'heure des propositions
de compensation de recettes, en particulier l'institution d'une
taxe sur les spéculations sur les terrains à laquelle le Gouver-
nementavait lui-même pensé, ce que M. le secrétaire d'Etat
vient de confirmer.

Mais M . le secrétaire d'Etat nous fait valoir que cette dispo-
sition nouvelle n 'aura pas un rendement immédiat. C 'est pour-
quoi j'ai prévu, à titre transitoire, -une autre disposition.

J'ai dit tout à l'heure que l'accord ' sur le premier paragraphe
de l'amendement de la commission des finances, qui tend à
exonérer les prestations familiales, ne serait pas difficile à réa-
liser. J ' ai précisé qu'en ce qui concerne la contrepartie que nous
sommes obligés d'offrir, l'accord serait plus difficile, et nous
en avons la preuve. Mais il faut savoir, en définitive, si on accorde
une importance à la disposition principale de cet amendement.
D'ailleurs,' j'avais moi-même offert d'autres contreparties devant
la commission des finances ; M, Leenhardt en propose également.

Je ne m'oppose pas au renvoi à la commission . Cependant,
comme je -ne•suispas encore familiarisé avec le nouveau règle•
ment, je voudrais savoir de M. le président si le renvoi suppose
que cette disposition- reviendra devant , l'Assemblée nationale
avant le vote définitif du projet, ce qui permettrait d'y inclure
l'article 3 A nouveau éventuellement modifié.

Pour - éclairer la commission, je -désire poser , une question au
Gouvernement.

Le Gouvernement accepterait-il la compensation de recettes
proposée par M . Leenhardt ? S'il la repousse du fait de son
faible rendement ou pour Mate autre. raison, il serait désirable
que la commission des finances-en soit dès maintenant informée.

M. - le président. Mes chers collègues, • je crois qu'au point où
nous en sommes arrivés de la discussion . des amendements et
sous-amendements tendant à insérer des' dispositions nouvelles
après' l'article 3 du' projet, il serait raisonnable de renvoyer à la
commission — ,çé' à-quoi le Gouvernement ne s'oppose'pas
l'ensemble des -'amendements et sous-amendements . (Très bien!
très bien ! sur de nombreux bancs.)

Je décide donc, conformément à l'alinéa 4 de l'article 95 du
règlement, que l'ensemble des amendements et sous-amendements
tendant à insérer des dispositions nouvelles après l'article 3 sont
renvoyé' à la mommisslon.

pris entre 7-milliards et. 7- milliards et - demi.
La' Solution défendue par M. Gabelle consiste à modifier 1w

diigile d'exonération.' Elle soulève : deux inconvénients, 'qui Ont
été '`lxpdiés par certain' orateùrs, Elle présente, à 'l'inverse;

'
le

mérite de rechercher dans' la même catégorie d'impôt la res-
source de substitution

M. Leenhardt; a propose use Solution différente, Ani est la .
remise en cause" du quotient familial . Je crois que l'allusion par

lie M. Pleven' a rapporté .qu'il . était l'auteur du quotient
signlfiait' par

	

marne qu'il- n 'envisage pari "dans - la
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Mes chers collègues, comme nous devons poursuivre nos tra- Avant d'aller-plus loin, je vais me permettre de demander
vauxjusqu'à dix-neuf heures trente, je vous propose de suspendre à M. le secrétaire d'Etat aux finances si nous sommes bien
notre'sséarice pendant quelques minutes . . d'accord sur cette définition de l'amélioration non rentable' :

La séance est suspendue . une dépense effectuée pour une • amélioration d ' exploitation à
laquelle ne correspond pas une augmentation de fermage. (M. le(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq minutes, secrétaire d'Etat fait un siges d 'assentiment .)

est reprise d dix-huit heures dix minutes.) Monsieur le 'secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre
M. le

	

La . séance est reprise.président. approbation, car il est essentiel, je me, permets de le dire,
pour

	

donner

	

toute• son

	

efficacité à

	

l'amendement de

	

la
commission

	

des

	

finances, amendement qu'elle

	

va

	

défendre
16 avec plus d'autorité été obligé dele combattreque moi, j'aurais

si cette définition n'avait pas été acceptée per vous .
REUNION D ' UNE COMMISSION

M. ie président. J'informe l'Assemblée que la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, dont la convocation
était prévue pour 19 heures, se réunira seulement à 19 heures ' 30
est 'raison' 'du fait que nous' suspendrons nos travaux à ' cette

-17

REFORME FISCALE

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . Nous abordons maintenant la discussion de
l'article 4 du projet de loi portant réforme fiscale.

[Article 4.]

M. le président. Je donne lecture de l'article 4:
Art. 4. — Les charges admises en déduction pour la détermi-

nation du revenu net foncier à retenir dans les bases de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques comprennent, pour l'en-
semble des propriétés :,

e l f , °.. Le- pion .ans, des, dépjepses de rréparatiotis et 4•'ent~rétien;
des frais de gérance 'et de:réimunération des gardes,et eancierggs,
effectivement supportés par le propriétaire ;

	

-
. se :,2?.tLe ;montant-des, impositions, autres ,que ; celles. incombant
normalement à l ' occupant, perçues, à raison desdites propriétés,
au profit des collectivités locales ou au profit de certains établis-
sements publics ou d'organismes djj(ers ;

c 3° Le montant des intérêts des dettes contractées pour l 'acqui-
sition, la construction, la réparation ou l'amélioration des pro-
priétés ;

c 4° Une déduction forfaitaire fixée à 30 p. 100 du revenu brut,
représentant les autres frais de gestion, l'assurance et l'amortis-
sement. Toutefois, cette déduction est portée à 35 p. 100 en ce

' qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et addi-
tions de constructions, pendant la durée de l'exemption devingt-
cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la
contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l'ar-
ticle 1384 du code général des impôts, »

La parole est à M. de Sesmaisons, sur l'article.

M. Olivier de Sesmeisons. Mesdames, messieurs, je nie suis
fait inscrire sur l'article 4 auquel j ' avais déposé quelques amen-
dementi que je n'ai pu``défendre . Je suis obligé de demander à
l'Assemblée quelques+ instants d'attention — rassurez-vous, je
serai bref d'une part, pour définir ma position sur certains
mots ; qui onf été introduits par la commission• des finances et,
d'autre part;•+pour présenter certaines observations d'ordre géné-
ral.

Depuis que je àiège' ,dans tette Assemblée, chaque fois que le
problème agraire vient en discussion ; je fais mienne la règle d'or
qui est d'ailleurs celle de beaucoup de mes collègues et qu'un
de fines maîtres, lorsque j'étais jeune je veuxdire La Tour
du Pin — définissait en disant qu'une propriété doit être gérée
nonseulement en fonction du bien de celui qui la possède, mais
également en fonction du bien - ide ceux• , qui"vivent dessus.

Toutes les interventions que j'ai faites jusqu ' ici ont tendu à
obtenir ,que cette disposition entre dans la loi . Par conséquent,
étant donné les charges , que , noua imposons à la propriété lon-• Mère,- nous avons le' devoir -d'aider celle-ci ; à les remplir. C'est
ka ,;aiepq„qui rendit lAssemblée nationale bienveillante à • l'un

• de sses'

	

ements, déposé,en-1981, lors de la discussion de
la loi' devances, amendement soutenu par„ M . Edgar Faure,
alors ministre du budget, et `accepté par' M . Tanguy Prisent, me
noms du groupe socialiste.

Je na puis oublier Pacqua qu'a reçu ce loura cet amendement
tendant à inspire dam la loi la possibilité pour les bailleurs
de déduire de: leurs revenus les- investüaiementa . non rentables •
qu'ile effectuaient pour améliorer une exploitation .

de M. Gabelle.
Depuis que je siège dans cette Assemblée, je n'ai eu qu'une

ambition ;défendre mes idées autant que possible en veillant à
ne jamais prononcer une parole qui puisse blesser quiconque.
(Applaudissements .)

Seulement, je ne ' puis plus défendre mes idées parce qu'on
m ' applique l' article 40 de la Constitution . Lorsque je dépose un
amendement, on me répond,` très aim- ' liement, avec le sourire,
qu'il est contraire à l'article 40. La commission des finances

j 'estime beaucoup son rapporteur général, que je connais
. depuis longtemps — agit avec beaucoup d'élégance, en ce sens
qu'elle fait étudier par les services financiers du ministère des
finances les amendements que je lui présente et que, parfois,
des collègues ont l'amabilité de soutenir, mais on me les renvoie
en me disant qu'ils ne sont pas recevables . Bien entendu ; on
assortit cette fin de non-recevoir d'observations, dont certaines
peuvent être pertinentes et dont je tiens compte en n'ennuyant
pas l'Assemblée avec des amendements qui n'ont plus de raison
d'être. Mais cela m'oblige à intervenir sur les articles, car, en .
conscience, il est des choses que nous ne pouvons pas laisser
passer, et c 'est là précisément que je veux adresser une prière
à la commission des finances et au Gouvernement.

'J 'ai constaté, nies chers collègues ; qu'il-y a dans ' cette enceinte
deux catégories , de parlementaires : les parlementaires de
dëuxième zone dont je f

u
is partie--eǹ disant 'cela, je n'ai `pas

de regrets car je n'ai pas de prétentions --et ses parlenieiithires
à part entière qui sont membres•de la commission des finances.

Je vois que M. Boisdé semble ne pas être de mon avis et
cependant il est membre de la commission des finances.

M. Raymond Boisdé . J' ai soutenu vos amendements devant
cette commission►

M. Olivier de Sesmaisons. Nous ne pouvons que remercier,
je le répète, ceux de nos "collègues qui sont assez aimables pour
soutenir les amendements qu'ils veulent bien accepter de défen-
dre . Il n'en reste pas moins que nous ne pouvons pas les défendre
en séance publique si la commission des finances ne les a pas
retenus.

C'est là que j'adresse une requête aux membres de la coin-
mission des finances . Je voudrais qu'ils s'entendent avec le Gou-
vernement pour l'application de l'article 40 de la Constitution
et que l'on fasse une distinction entre les propositions de loi
et les projets de ' loi.

A est parfaitement normal, s'agissant d'une proposition de
loi, que l'article 40 nous soit applicable et que la proposition
de loi ne soit pas recevable. Mals quand il s ' agit d'un- projet
de .loi et surtout à propos dune réformé fiscale il n'est pàs
normal . ' qu'on nous empêche de donner notre avis. En effet,
le Gouvernement' nous soumet un projet qu'il nous demande
de -voter.' Nous sommes en régime démocratique . Nous avons
voté pour ; le Gouvernement il y a quelques jours sans nous

• occuper de savoir si la lettre de la Constitution avait été ou non
respectée . . Nous ne savions qu'une chose, c'est que l'esprit en
avait été respecté clinsl'intérêt du pays et cela nous a suffi.

Nous demandons au Gouvernement de ne pas appliquer .sim-
plement la lettre de la Constitution, mais également l'esprit.
Je voudrais donc qu'avant de rejeter un amendement déposé
par l'un d'entre nous à un projet de loi, la commission des
finances le communique au secrétaire d'Etat aux finances et,
éventuellement, au ministre qui peut y être` intéressé afin `, ue
celui ci, donne son .avis et sue son opinion ait tout " son poids
-ur la "décision qui Sera prise . Car Mme' pouvons toujourss
lorsqu'on nous oppose l'article 40 de la Constitution prétendre
qu'il n'y , a aucune diminution de recettes ou augmentation de
dépenses sana recettes correspondantes.

Je. propose toutes' leu recettes que vous ,voudrez. Il y a des
amendements -criminel, comme ceux tendant à diminuer le
budget` de la 'défense nationale, d'autres qui vont absurdes

heure-là:

J'en arrive à la deuxième partie de mon exposé. Mon interven-
tion est facilitée par ce que vous venez de dire et aussi par
ce- qui vient de se pauser pendant la discussion de l'amendement
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comme ceux portant augmentation de la surtaxe progressive.
de l'impôt général sur le revenu ou de la taxe sur la valeur
ajoutée.

Le Gouvernement est donc seul capable de juger si un amen-
dement déposé sans financement est intéressant du point de
vue général, conforme à l'état des dépenses et des recettes.
Connaissant mieux l'incidence que peut avoir un texte sur
l'économie du pays, il peut donc dire si un amendement est
recevable ou non.

Telle est l' observation que je voulais présenter ; je compte
sur la bienveillance de M. le secrétaire d'Etat et de la commis-
sion des finances pour ne pas considérer comme complètement
absurdes mes propos . (Applaudissements te droite et sur divers
bancs à gauche et au centre .)

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

M. . Pierre Guillain, Je renonce à la parole.

M . le président. MM. le rapporteur général, Georges Bonnet et
Le Roy Ladurie, au nom de la commission des finances, ont pré-
senté un amendement n° 49 tendant à remplacer le paragraphe 4°
de l'article 4 par les deux alinéas suivants :

e 4" Une déduction forfaiture fixée à 30 p . 100 des revenus
bruts représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortis-
sement. Toutefois, tette déduction est maintenue à 20 p . 100
pour les propriétés rurales, dont le revenu brut continuera à être
diminué du montant des dépenses d'amélioration non rentables
et des primes d'assurance effectivement supportées par le pro-
priétaire.

e 5° En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstruc-
tions et additions de constructions, la déduction forfaitaire est
portée à 35 p . 100 pendant la durée de l'exemption de vingt-cinq
ans dont les immeubles bénéficient en ce qui concerne la contri-
bution foncière des propriétés bâties en vertu de l'article 1384
du code des impôts. »

La parole est à M. Le Roy Ladurie.

M. Jacques Le : Roy Ladurie . En 1'abÉence de M . . Georges Bon-
net, je soutiendrai rapidement cet amendement.

Il s'agit, en réalité, de deux amendements qui ont été fusionnés
et acceptés par la commission des finances et dont les dispo-
sitions permettraient, contrairement au projet du Gouvernement,
la déduction, comme par le passé, des revenus fonciers ruraux,
d'une part, des primes d 'assurance et, d'autre part, des dépenses
effectuées pour des améliorations non rentables.

La condition posée par le Gouvernement à l'acceptation de cet
amendement — je m 'excuse de le préciser ici — était que l'abat-
tement forfaitaire sur la valeur locative des terres ne soit pas
de 30 p . 100 mais de 20 p. 100, comme précédemment.

Je demande donc à l'Assemblée de suivre la commission des
finances et de voter cet amendement.

M. ie président. La parole est à M. le secrétaire d'État aux
finances.

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Je tiens à préciser le motif
pour lequel le Gouvernement a proposé la modification dort il
s ' agit.

Le Gouvernement avait été frappé par le fait que le pourcen-
tage de déduction admis pour les immeubles urbains était de
30 p. 100 alors qu'il n ' atteignait que 20 p . 100 pour les immeubles
ruraux. En fait, pour ces derniers, deux déductions supplémen-
taires intervenaient : le montant des primes d'assurances et celui
des dépenses effectuées pour des améliorations non rentables,
améliorations dont M . de Sesmaisons rappelait la définition.

L'intention du Gouvernement était d'aligner les taux de déduc-
tion en' portant — ce qu'il pensait . être un avantage — de
20 à 30 p. 100 le taux applicable aux immeubles ruraux.

Les auteurs de l'amendement ont exposé que cette améliora-
tion, en fait, ne compensait pas la disparition do l'avantage sup•
plémentaire résultant de la double déduction que je viens de
mentionner. Dans ces conditions, le Gouvernement, animé
d'un esprit d'amélioration du régime fiscal des immeubles en
cause, se rallie volontiers à l'amendement présenté par M . le
rapporteur général et par MM. Georges Bonnet et Le Roy Ladurie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49, pré-
senté par M. le rapporteur général, MM. Georges Bonnet et.
Le Roy Ladurie, au nom de la commission des finances.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole 1 . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n 49.
(L'article 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 5.]

M. le président. e Art. 5 . — 1. Lorsque, pour une exploitation
agricole, le revenu total ayant servi de base à la contribution
foncière établi au titre de l'année de l 'imposition sur les terrains
exploités est supérieur à 180.000 francs, le bénéfice de cette
exploitation fait l'objet, par dérogation aux dispositions des
articles 64 à 72 du code général des impôts, d'une évaluation for-
faitaire individuelle. En ce qui concerne les exploitations ayant
pour objet des cultures spéciales, il pourra être fait usage de
critères autres que celui visé ci-dessus et qui seront définis par
règlement d'administration publique en fonction, notamment, de
l'im portance de la main-d'oeuvre occupée par l'exploitant en sus
de sen. conjoint et de ses enfants mineurs habitant avec lui ou
du montant des recettes brutes.

e 2. En cas de désaccord entre l ' inspecteur et le contribuable,
l'évaluation est faite par la commission départementale des
impôts directs ou le comité prévus à l 'article 1651 du code géné-
ral des impôts.

a Le chiffre arrêté par la commission ou le comité sert de base
à l'imposition . Toutefois, le contribuable peut demander, par la
voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans
les conditions prévues par l 'article 1932 dudit code, une réduc-
tion de la base qui lui a été assignée en prouvant que celle-ci
est supérieure au bénéfice qu'il a effectivement réalisé au cours
de la période d'imposition.

	

.
e 3. En cas de bail à portion de fruits, le bénéfice, déterminé

comme il est dit ci-dessus, est réparti entre le bailleur et le
métayer conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article 77 du code général des impôts . a

La parole est à M . Le Roy Ladtirie.

M. Jacques Le Roy Ladurie. Mesdames, messieurs, jusqu ' à pré-
sent le bénéfice forfaitaire des exploitations agricoles était fixé
dans le . cadre de régions naturelles, par la commission départe-
mentale des impôts . directs et, . en. cas , de contestations, par. la .
commission centrale des ' impôts 'directs.

Demain, si l ' article 5 était adopté dans le' texte du projet gou-
vernemental, seules les exploitations dont ' le, revenu-'tadâstral
serait inférieur à 180 .000-'francs bénéficieraient de l'état`dé •eho-
ses antérieur. Par contre, les exploitations dont le revenu cadas-
tral dépasserait ce chiffrer, seraient scuinises à un forfait indi-
viduel fixé par l' inspecteur des contributions directes . Il en serait
de même pour les exploitations ayant pour objet des cultures
spéciales, le e planchera à partir duquel elles seraient soumises
à ce forfait individuel étant déterminé par l'application de cer-
tains critères, en particulier celui de l'importance de la main-
d'oeuvre occupée dans l 'exploitation ou celui du montant de ses
recettes brutes.

Ce texte appelle plusieurs observations que je soumettrai rapi-
dement à l'Assemblée.

Selon l' exposé des motifs de l'article 5 qui nous occupe,
30.000 exploitants agricoles seulement seraient soumis au régime
du forfait individuel. Ce chifre est incontrôlable, mais les pro-
fessionnels qui se sont penchés sur la question estiment qu'il
sertit très largement dépassé, certainement triplé ou quadruplé.

Retenir le revenu cadastral comme critère pour distinguer les
exploitations importantes des autres procède d'une vue simpliste.
En effet, ce revenu équivaut aux quatre-cinquièmes de la valeur
locative ; or, celle-ci, dans chaque région naturelle, n'est rien
d'autre que la résultante de la loi de l'offre et de la demande,
à savoir l'offre des bailleurs peur les' terres à louer et la
demande des preneurs qui veulent les exploiter.

Le marché des terres à louer ne reflète donc pas forcément
leur productivité propre. Il est . également influencé par la
pression démographique, très variable selon les régions. C'est .
ainsi qu'au Nord de la Loire, pour ne parler que des régions que
je connais particulièrement, un revenu cadastral de 180 .000
francs concernerait aussi bien de. grands domaines de 125 hecta-
res que de petites exploitations de 25 hectares, lesquelles sont
manifestement des exploitations familiales.

Or, le potentiel de production agricole ne résulte pas, loin s'en
faut, du jeu de la loi de l'offre et de la demande entre bailleurs
et fermiers. Cela est si vrai que. le ministre des finances a insti-
tué, par arrêté du 15 avril 1955, une. commission qui étudie
encore à l'heure actuelle les corrections à apporter à la base du
revenu cadastral en vue de déterminer un indice, qui reflète
mieux la véritable valeur agronomique des sols . Cela est si vrai
encore que les bénéfices forfaitaires fixés annuellement par
l'administration des finances correspondent parfois, selon les
régions, à la moitié de la valeur locative des terres, parfois ont
le même niveau que celle-ci, parfois encore lui sont même supé-
rieurs.
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M . Camille Bégué. Mes chers collègues, l ' article 5 tel qu'il •est
sorti tout armé des presses gouvernementales est inacceptable,
et avec une telle évidence que, si j'en juge par les renseignements
qui m'ont été fournis, M. le ministre des finances et des affaires
économiques et M. le secrétaire d'Etat aux finances ont eux-
mêmes reconnu leur erreur. Or, pour qu'un ministre et un secré-
taire d'Etat travaillant ensemble distinguent une erreur, il faut,
vous le savez, qu'elle présente un certain volume.

Celle qu'ils commettaient me parait être d'une ampleur qui vaut

J'en viens à ma deuxième observation.
Le critère envisagé pour les exploitations importantes se

livrant à des cultures spéciales ne saurait être, à notre sens,
déterminé par un règlement d'administration publique, ainsi que
le prévoit le projet gouvernemental . C' est là, en effet, une
mesure incompatible avec les dispositions de l 'article 34 de la
Constitution, lequel prévoit que la loi, et la loi 'seule, c fixe les
règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recou-
vrement des impositions de toutes natures s.

J'arrive à ma troisième et dernière observation.
L' article 69 du code général des impôts, qui prévoit la dénon-

ciation du forfait, ne serait plus applicable à l'ensemble des
exploitants agricoles si nous votions l ' article 5. En effet, le texte
proposé pour cet 'article déroge expressément aux dispositions
de l'article 69 du code général des impôts

Par ailleurs,' je me demande si les inspirateurs de ce texte
n'ont pas cherché à éviter une confrontation entre la vérité
comptable faisant ressortir la situation extrêmement fâcheusé des
exploitants agricoles qui connaissent actuellement une grave
crise, et l'opinion erronée de certains milieux administratifs sur
la prétendue prospérité des campagnes.

En somme, ces 'dispositions — c'est le point le plus grave —
seraient absolument contraires au droit commun. Ce n'est pas
moi qui le dit, mais le rapport Brassart lui-même lorsque, trai-
tant des bénéfices industriels et commerciaux, il indique : c Il
n'est pas conforme aux principes généraux du droit fiscal de
rejeter . une . comptabilité régulière et sincère s.

Si le refus de dénoncia t ion des bénéfices forfaitaires était main-
tenu en ce qui concerne certains exploitants, la France serait le
seul pays en Europe à connaître une telle disposition.

En particulier, dans les autres pays du Marché commun, en
Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, en Hollande, en Italie,
la dénonciation du forfait est de règle et le .plus fréquemment,
c'est la comptabilité agricole qui prévaut.

Mes observations se heurtent cependant je dois le recon-
naître ms- -à' une' objection qui a été fonhuléé lors des discussions
qui ont eu lieu au sein de la 'commission des finances. Cette objec-
tion est ,la suivante : il serait impossible à l'administration, dans
le cadre de la législation en vigueur, de dénoncer le ;forfait des
exploitations ayant une situation exceptionnelle et dont les reve-
nus peuvent être présumés plus importants que la moyenne . C'est
ce que prévoit l ' article 69 du code général des impôts, que l'admi-
nistration ne peut-d'ailleurs qu' appliquer rarement.

Or, si l ' administration prétend exercer librement ce droit lors-
qu'il s'agit d'exploitations importantes, ainsi que le suggère l'arti-
cle 5, il faut simultanément que l'agriculteur qui en est l'objet,
soit averti suffisamment à temps des intentions de l'administra-
tion pour tenir une comptabilité régulière.

Tels sont les objectifs de l'amendement que plusieurs de nos
collègues et moi-même avons présenté à la commission des finan-
ces et que celle-ci a adopté . Ce texte prévoit que l'inspecteur des
contributions directes pourra dénoncer le forfait des exploitations
dont le revenu forfaitaire fixé par la commission départementale
et éventuellement par la commission centrale, serait supérieur à
800.000 francs.

En contrepartie, l'amendement, contrairement au texte du
projet de loi, laisse subsister pour tous les contribuables, quelle
que: soit l'importance de leur exploitation, les dispositions de
l'article 69 du code général des impôts ., En d'autres .termes,
les contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité . pourraient
dénoncer le forfait, en adressant au contrôleur des contribu-
tions-directes,- outre les différents inventaires de fin d'année,
le compte de leurs recettes . brutes en tenant pour acquises les
dépenses prévues par l'administration lors de la fixation des
forfaits. Ceux qui tiennent une comptabilité devraient trans-
mettre au contrôleur des contributions directes, outre les dif-
férents inventaires de fin d'année, l'indication du montant des
recettes ` et des dépenses, du montant des amortissements, du
montant -den plus-values ou moins-values de l'inventaire et du
montant des dettes contractées.

Mes chers collègues, j'en'aurai terminé quand j'aurai dit qu'il
serait infiniment regrettable que, par une exception au droit

'commun, les contribuables agricoles deviennent en quelque sorte
' les :otages de l'administration, et ce contrairement au droit en
'vigueur dans tous lee pays évolués. J'ajouterai que si l'admis
nistration se voit reconnaître par la loi la possibilité de dénon-
cer de nombreux forfaits; il est juste et raisonnable qu'en contre-
partie l'exploitant : agricole, quelle que soit l'importance de sa
production, se voie r connaître le droit de dénoncer, lui aussi,

' son forfait, et de se faire imposer au bénéfice réel . (_Applaudis•
sements à droite .)

	

'

M.`..le président . La .parole est à M. Bégué . (Applaudissementsà
gauche et au centre.)

d'être soulignée.
Il ne s'agissait, il ne s'agit peut-être encore — je vais m'en

expliquer dans un instant — de rien moins que de renoncer au
principe du forfait agricole collectif en matière fiscale . ..

M . le secrétaire d'Etat aux finances. Il n'en a jamais été
question !

M . Camille Bégué. . . .pour introduire la notion de forfait
individuel .

	

•
Puisque M. le secrétaire d 'Etat aux finances m 'indique qu'il

n'en a jamais été question, je lui répondrai en donnant lecture
de la première phrase du paragraphe 1 de l'article 5, tel qu'il
figure, dans ce c projet » d 'aménagements, car je dois, à ce
propos, avouer que le titre de réforme fiscale » me parait
découler de cette mode détestable de l'inflation des termes dont
nous souffrons depuis si longtemps . (Applaudissements à gauche
et au centre .)

L'article dispose donc :
c Lorsque pour une exploitation agricole, le revenu total ayant

servi de base à la contribution foncière établie au titre de
l'année d'imposition sur les terrains exploités est supérieur à
180 .000 francs, le bénéfice de cette exploitation fait l 'objet,
par dérogation aux dispositions des articles 64 à 72 du code
général des impôts ; d' une évaluation forfaitaire individuelle s .'

Le texte ne- prend 'même pas la précaution de reconnaï .Cre une
faculté . Il dispose d'une-mesure d'application immédiate.

S'il ne s'agit pas là d'une brèche ouverte — et qui le demeure
d'ailleurs '-= dans le 'système du forfait agricole 'collectif, c'est
que je ne comprends pas le français . 'Je ne demande qu'à
revenir à l'école, même à celle qui me serait la plus désagréable
de toutes, l'école du ministère des finances . (Exclamations.)

Lorsque nous avons examiné la rédaction que proposait la
commission des finances, à la suite des amendements déposés
par M. Le Roy Lalurie et plusieurs de ses collègues, nous avons
pensé que nous pourrions peut-être, après tout, passer condam-
nation et faire un pas dans la direction du Gouvernement. C 'est
ainsi que nous avions proposé d'abord un sous-amendement ren-
dant l'article plus simple et plus clair, en extirpant du texte
les notions de superficie et de culture qui sont, l'une vague,
l'autre malaisée à définir, d' autant plus d'ailleurs que l'agricul-
ture est soumise chaque année à des adaptations successives —
d'ailleurs souhaitables — et que suivre dans son évolution actuelle
l'administration fiscale serait peut-être difficile.

Je n'insisterai pas sur ce sous-amendement, car nous en
sommes venus à une autre conception .

	

,
Nous avions également présenté un amendement tendant à

autoriser dans tous les cas le contribuable à dénoncer, lui aussi,
le forfait collectif lorsqu' il le jugerait utile. Mais nous renon-
cerons également à cet amendement car, au fond, nous nous
rendons bien compte que le caractère bilatéral de la dénonciation
du forfait collectif n'empêche point que le système actuel inflige
un coup, dont on peut craindre qu'il ne soit mortel, à ce forfait
collectif que les agriculteurs avaient conquis au cours des âges
et qui leur est bien; dû comme je le démontrerai dans un
instant . '

Dans ces conditions, nous sommes conduits à nous prononcer
contre l'article 5 sans aucune distinction et à demander le
maintien intégral de l 'article 69 du code général des impôts,
qui autorise les agriculteurs à dénoncer leur forfait vingt jours
après la publication des bénéfices agricoles au Journal officiel
et l'affichage dans les . mairies.

Plusieurs considérations nous ont conduits à cette conclusion
et, en premier lieu, le rapport de la' commission des finances
lui-même. En effet, je lis page 31 du tome II de ce rapport
les observations suivantes, dont j'admire , le style, - si je n'en
apprécie pas la franchise :

s Par ailleurs, cet amendement rejette la notion de forfait

Au fait, monsieur le secrétaire d'Etat, qui donc avait introduit
la notion de forfait individuel que la commission rejette ?

Je reprends :
c Par ailleurs, cet amendement rejette la notion de forfait

individuel pour les exploitations agricoles importantes r:

Voilà le coup de clairon rassurant.

	

-

individuel . .. s.
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Et voici maintenant les insinuations de la flûte en mi bémol :
c Il se contente de donner la possibilité à l'administration

de dénoncer librement le forfait collectif, possibilité qui n ' est
offerte. . . s.

En d'autres termes, le forfait collectif est maintenu dans
l'esprit de la loi, mais, dans la pratique administrative, le forfait
collectif peut être dénoncé à l'initiative de l'administration fis-
cale. (Applaudissements au centre, à gauche et sur divers autres
bancs.)

On ne prend maintenant même plus la précaution, contre
laquelle nous nous élevons d'ailleurs, mais qui nous aurait
rassurés dans un certain sens, de distinguer les exploitations
dites c importantes » des exploitations petites et moyennes.
Le commentaire de '.a commission des finances ouvre, si l'on
prend le texte à la lettre — et, administrativement, il faut tou-
jours prendre le texte à la lettre — la possibilité par l'admi-
nistration de grignoter le forfait agricole pour passer au régime
de l'évaluation individuelle, tel qu'il a été prévu par l'article 5
dans sa rédaction primitive.

Eh bien ! nous ne pensons pas qu'il soit juste de diviser
l'agriculture au moment précis où elle a le plus grand besoin
du point de vue économique, social et, dirai-je, spirituel, de
son unité . Nous ne pensons pas davantage qu'il soit opportun
d'anticiper sur les décisions qui seront prises quant à l'élabo-
ration de la politique agricole commune actuellement en cours.

Lorsque, au sein de l'Assemblée parlementaire européenne,
nous discuterons de cette politique agricole commune, nous ver-
rons alors sur quelles base il est opportun d'harmoniser les
charges des divers pays membres . Pour l'instant, notre législation
existe, vaille que vaille. Elle a fait ses preuves . Nous deman-
dons que l'on veuille bien s'y tenir, en repoussant l'article 5.
Comme on dit au Palais, ce sera jutice ».

II est faux, en effet, de prétendre que l'agriculteur ne paie
pas d'impôt ou qu'il n'en paie pas assez . Je rappelle que l'agri-
culture est chargée de tous les impôts, taxes, prestations de
services, pour tous les produits qui lui sont indispensables, car
elle se trouve au bout de la chaine et elle est unè consommatrice
intégrale.

M. Félix Kir. C' est juste .,

M. Camille Bégué. Puisqu'une légende - comtne ' un malheur —
ne surgit jamais seule, on ajoute à la légende d'une agriculture
exempte d'impôts la légende d'une agriculture prospère, alors
que, en 1957, 132 points d'indice séparaient les prix industriels
des prix agricoles, alors que, depuis juillet 1958, les termes de
l 'échange agricole se sont dégradés de 21 p . 100. Et j'en passe,
pour ne pas lasser l'Assemblée, et des meilleures.

Mais je supplie au moins qu'on ne vienne pas opposer, à une
vérité qu'il faudrait regarder en face — et dont nous deman-
derons, en sollicitant la discussion de la loi-cadre que nous avons
déposée, qu'elle soit précisément regardée en face dans cette
enceinte — une illusion dont non seulement le pays mais le
régime politique pourraient bien avoir à souffrir.

Je supplie les responsables, je supplie M. ‘ le ministre des
finances et M . le secrétaire d'Etat aux finances de ne plus conti-
nuer à faire à l'agriculture les cadeaux empoisonnés que furent
la suppression de l'indexation, les taxes sur les vins . (Applaudis-
sements à gauche, au centre et sur plusieurs bancs à l'extrême
gauche et à droite) et que seraient aujourd'hui, quelques ruptures
subreptices avec le principe du forfait agricole . Je les en supplie,
pour diverses raisons dont l 'exposé, j ' en suis persuadé, touche
M. le ministre des finances s'il était présent, qui détermineront
en tous cas M. le secrétaire d'Etat aux finances et toute l' Assem-
blée.

M. le ministre des finances serait bien avisé d'adopter une poli-
tique agricole plus ouverte sur l'avenir et plus audacieuse s'il
pensait à ses descendants. Car enfin, s 'il n'y avait plus d'agricul-
teurs, il n'y aurait plus d'élevage ; s' il n'existait plus d ' élevage,
il ne resterait plus aux tanneries qu'à fermer leurs portes et les
héritiers de M. Pinay le maudiraient jusqu'à l'infini de l'éternité.

Mais c'est sur une préoccupation un peu plus ample que je
voudrais conclure. (Exclamations sur plusieurs bancs.)

M. le président. Laissez parler l'orateur.

M . Camille Bégué . Mes chers collègues, il y â maintes occasions
d'organiser le chahut..

Quand je suis à mon banc, je tiens à honneur d'écouter ceux
qui parlent, pensant toujours avec quelque modestie qu'ils peu-

. vent m'apprendre quelque chose . Malheur à ceux qui ne veulent
rien apprendre. (Applaudissements sur divers bancs à gauche, au
centre, à l'extrême gauche et à droite.)

Je conclurai donc en me plaçant sur un terrain un peu plus
vaste, celui de l'intérêt national et humain .

Je demande instamment au Gouvernement et au Parlement de
considérer que le fond de le civilisation occidentale est l'univers
paysan ; depuis Athènes jusqu'à la France en passant par Rome,
c'est le paysan qui, en apprenant à lever les yeux de la terre vers
le ciel, a accompli cette jonction spirituelle qui nous donne
aujourd'hui l'image de l'homme incarné.

Je demande aussi que l'on se souvienne que la construction de
l'Europe est avant tout une construction civilisatrice et que s'il
n'existait plus, par malheur, de civilisation rurale, nous n'aurions
plus l'espérance d'autres lendemains que ceux d'un monde peuplé
d'hommes réduits au rôle de robots.

il est donc important que l'on prenne une position fondamen-
tale et nette en ce qui concerne la défense du monde agricole.

Pour notre part, notre résolution est claire : comme je l'ai dit,
nous repousserons l'article 5 . (Applauc'.i .,sements à gauche, au
centre et sur quelques bancs ,. l'extrême gauche et à droite .)

M. le. président. La parole est à M. Boscary-Monsservin.
(Applaudissements à droite .)

M. Roland Boscary-Monsservin . Mesdames, messieurs, le projet
dit r de réforme fiscale s tend, aux dires de ses auteurs, à un
triple but : allégement des charges du contribuable, augmenta-
tion des garanties qui lui sont données, simplification.

II est exact — il faut le reconnaître très objectivement — que,
dans la quasi-totalité de ses dispositions, c'est effectivement ce
triple but qui est visé . Une exception, cependant, et elle est de
taille : le sort fait à la profession agricole.

En effet, tandis que, pour l'ensemble des autres professions,
les dispositions du projet tendant à ce triple but : allégement,
augmentation des garanties, simplification, c'est très exactement
au contraire qu ' on veut aboutir en ce qui concerne la profession
agricole . (Applaudissements à droite .)

Si l 'on note, par ailleurs, que les ressources que l'on attend
de la réforme sont relativement infimes, on se demande — et
c'est ma conviction intime — si le fait d'avoir introduit dans le
projet' de , loi les 'dispositions de l'article'' 5 ne correspond p'as
uniquement' au souci de donner un semblant de satisfaction "à
tous ceux qui, depuis des décades, prétendent que l'agriculture
supporte une part manifestement insuffisante des charges. fis-
cales, sans vouloir se rendre compte de la contribution impor-
tante que l'agriculture apporte à la nation par la seule disparité
qui existe entre les prix agricoles et les prix industriels . (Applau-
dissements à droite.)

M. Félix Kir.-Très juste !

M . Roland Boscary-Monsservin . Quel est actuellement le régime
fiscal applicable en l'agriculture ? Il est à la fois éminemment
simple et constructif.

Des commissions départementales au sein desquelles l'adminis-
tration est très largement représentée, au moins à égalité, avec
la profession agricole, et une commission centrale uniquement
composée de magistrats dont l'impartialité ne . saurait être mise
en cause, fixent par hectare et par . région le montant du revenu
professionnel qui doit servir de base à la contribution.

Retenant, comme je viens de vous l'indiquer, la composition
des commissions tout permet de supposer, à juste titre, que le
revenu professionnel par hectare est normalement et correcte-
ment déterminé.

Pour établir ensuite la cote de chaque contribuable il suffit
de multiplier le nombre d' hectares qu ' il exploite .par_ le chiffre
de revenu fixé par les commissions compétentes . On obtient
ainsi le revenu professionnel qui servira de base à la taxation.

Reconnaissez avec moi que le système est très simple, que rien
ne permet de mettre son efficacité en doute et si, monsieur le
secrétaire d ' Etat, le total étant fait, le revenu professionnel des
agriculteurs apparaît infime, c ' est qu'effectivement il est malheu-
reusement infime . Nous n 'y pouvons rien.

A la place de ce système très simple et très efficace, qu'avez-
vous proposé monsieur lq secrétaire d'Etat? Vous avez proposé
d' abord un premier texte qui était manifestement inacceptable.
Vous nous suggériez de créer entre les agriculteurs une discrimi-
nation inadmissible : tous ceux qui avaient plus de 180 .000 francs
de revenu cadastral devaient être imposés à un forfait individuel
laissé à la discrétion du contrôleur des contributions . directes,
le contribuable n'ayant même pas la possibilité de démontrer
qu ' il n'avait pas le revenu qu' on lui imposait, ni celle de prouver
quel était exactement son revenu réel . Il 'était entièrement à la
merci de son contrôleur.

La commission des finances a jugé — et elle a eu parfaite.
ment raison de le faire — ce premier projet absolument inac-
ceptable . (Applaudissements à droite .)
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C'est alors qu'elle a proposé un deuxième texte qui est cer-
tainement bien meilleur et dont voici les dispositions essentielles :

Chaque fois que, pour un contribuable déterminé, le forfait
collectif établi suivant. les règles que j'ai rappelées au début de
mon exposé sera supérieur à 800 .000 francs, l'administration aura
le droit d'imposer un forfait individuel, étant précisé, ce qui est
évidemment tout à fait valable, qu'en toute hypothèse le contri-
buable aura la faculté de demander l'imposition au revenu
réel.

Aucune contestation n'est possible. : le texte de la commission
des finances est bien meilleur que celui qui avait été proposé par
le Gouvernement.

Cependant, je fais une réserve : le chiffre de 800 .000 francs
pris comme critérium est manifestement insuffisant.

D'abord, ce chiffre subira, les pressions de l'augmentation des
forfaits collectifs et s'il peut constituer, pour l'année 1959, une
barrière utile, il est à craindre que, dans les années à venir, la
barrière soit beaucoup moins efficace.

Et puis, monsieur le secrétaire d'Etat aux finances, ce chiffre
de 800 .000 francs ne représente qu' un revenu de 65 .000 francs
par mois . Un contribuable dont le revenu professionnel est de
65.000 francs par mois est encore bien modeste . Or, vous
prétendez exiger de ce contribuable modeste que, pour qu'il
échappe au carcan du forfait individuel, il puisse faire la démons-
tration de son revenu réel, c ' est-à-dire qu'il tienne une comptabi-
lité, une de ces comptabilités minutieuses qui sont exigées par
votre administration fiscale.

Alors, je vous le dis tout net, monsieur le secrétaire d'Etat,
ceux de nos agriculteurs, qui gagnent 65 .000 francs par mois,
ne sont pas en état de tenir une comptabilité réelle de l'ordre
de celles que demande votre administration . (Applaudissements
à droite et sur divers bancs au centre, à gauche et à l'extrême
gauche .)

Aussi, pour que le texte de la commission des finances soit
acceptable, j ' ai le sentiment très net qu'il faudrait majorer
considérablement le chiffre de 800.000 francs. C'est pcurquoi.
l ' amendement de la commission de la. production et des échanges •
tendant à porter. à 1 .200.000 francs le chiffre de 800 .000 francs,
q u'avait retenu la commission des finances, me parait opportun.

Monsieur le secrétaire d'Etat, voici ma' conclusion.
II aurait beaucoup mieux valu laisser les choses en l'état.
Vous avez établi un texte qui s'inspirait, avez-vous dit d ' un

souci d'allégement. Pour essayer de glaner, par ailleurs, un, deux
ou trois milliards supplémentaires, il ne fallait pas essayer de

. prendre une mesure à l'encontre des agriculteurs qui, quoi- que
nous disions et fassions, la considéreront comme une mesure vexa-
toire. Leojeu n ' en valait par la chandelle. (Applaudissements à
droite .)

Cependant dans la mesure où certains de nos collègues mar-
queraient encore une hésitation, je leur déclare que, selon mon
sentiment, tout au moins, on peut à l'extrême rigueur admettre
le texte de la commission des finances modifié par l'amendement
présenté par la commission de la production et des échanges ;
mais si, pour un motif ou un autre vous ne croyez pas, monsieur
le secrétaire d 'Etat, pouvoir accepter ce texte, alors nia conclusion
est formelle : l'Assemblée, puisqu'elle le peut, doit rejeter pure-
ment et simplement l' article 5 . (Applaudissements à droite et sur
divers bancs au centre, à gauche et à l'extrême gauche.)

M. le secrétaire d'Etat aux finances . Je demande la parole.

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

M. le secrétaire d'Etat aux finances . C'est, pour un secrétaire
d' Etat, une tâche difficile, devant des critiques nombreuses éma-
nant des groupes de la majorité, que de défendre un projet
touchant l'ensemble de la politique gouvernementale ; mais je
tiens à le faire pour dissiper des inquiétudes concernant les
intentions du Gouvernement.

Ces inquiétudes se sont exprimées dès le début du débat, notam-
ment par la voix de M. Charpentier qui, prenant argument de
la situation critique de l'agriculture, a voulu voir dans un pro-
jet qui n'a certainement pas été animé par cette intention un
élément de nature à aggraver ou à accentuer les difficultés du
monde rural. Il faut également mettre fin à une légende qui
est celle de l'hostilité de la politique financière vis-à-vis du monde
rural. (Exclamations sur divers bancs.)

Il faut mettre fin à cette légende. en démontrant qu'elle est
fausse, c'est-à-dire en réglant progressivement un certain nombre
de litiges ou . de problèmes d'ordre financier qui intéressent
l'agriculture.

	

.

Dans ce domaine, je peux indiquer que les projets que nous
élaborons au ministère des finances sont très souvent établis
après une étude très attentive des suggestions qui ont été pré-
sentées par les organisations représentatives du monde rural.
En tout cas, ce n'est certes pas rendre service à l'agriculture
que de maintenir l'idée d'une opposition naturelle et indéfi-
nie entre elle et les administrations financières . (Mouvements
divers.)

La seule fonction élective qui me reste est une fonction élec-
tive rurale; et si je me trouve assumer des responsabilités au
ministère des finances, je tiens à dire à l'Assemblée que, dans
mes préoccupations quotidiennes, figure celle d ' apporter une
contribution positive, et pas seulement verbale, aux difficultés
profondes du monde rural, que je connais dans une région où
le bénéfice départemental atteint rarement les chiffres qu' on
a évoqués ici.

Il faut donc, sur ce point, faire * connaître très clairement et
sans passion les motifs pour lesquels la mesure qui vous est
proposée a été envisagée.

C'est qu' il existe un problème de l 'imposition de l'agricul-
ture, problème qui est compliqué par l 'existence, dans le monde
rural, d'entités de production extraordinairement diverses par
leur caractère humain, social et technique.

On . a dit : «Il ne faut pas morceler l'agriculture » . Je suis
tout à fait de cet avis ; mais la véritable façon d'éviter ce mor-
cellement est de prendre en considération les problèmes qui
se posent à la partie exceptionnelle du monde agricole, celle
qui est en difficulté, et non pas de chercher des procédures
qui tiennent compte de sa partie la plus vigoureuse, la plus
vivante.

Il existe pour l'agriculture un système d 'impôt qui est par-
ticulier, celui du forfait collectif, qui n'existe pour aucune autre
branche de la vie économique ou sociale française . Le système
me parait justifié par la structure particulière de l 'exploita-
tion familiale agricole française, dès lors que cette exploita-
tion se trouve en difficulté chronique — je dirai même en dif-
ficulté séculaire — et que, d'autre part, elle n'a certainement
pas les moyens d'apporter dans la préparation de son devoir
fiscal les éléments de comptabilité ou de droit administratif qui
seraient nécessaires.

C'est pourquoi — je le dis à M. Bégué — il n'a jamais été dans
l 'intention du Gouvernement, et encore moins dans telle du
secrétaire d'Etat aux finances, de revenir sur la notion de forfait
collectif.

Mais, puisque ce forfait tire son originalité du fait qu ' il s'ap-
plique à la partie du monde rural qui se trouve dans une situa-
tion économique ou personnelle 'difficile, faut-il admettre que la
règle doit être nécessairement la même pour tous ? Sur ce point,
je vous demande de réfléchir avec mai de façon objective.

S'il est très concevable qu'existe en l'agriculture un système
particulier ,pour toute la partie, très nombreuse, du monde rural
qui vit très difficilement dans les circonstances de notre temps,
en revanche, dès que les entreprises deviennent — ce qui est

• très souhaitable — modernes, équipées, rentables, et peuvent
se tourner vers les marchés extérieurs, il est parfaitement normal
qu'elles soient dotées d ' un système fiscal analogue à celui qui
est établi pour les autres types d'exploitation.

C ' est à partir de ces arguments que le Gouvernement a intro-
duit dans son projet l'idée d'un forfait individuel.

Bien évidemment, ce forfait individuel a rencontré deux sortes
de critiques ; et si c'est une preuve de faiblesse intellectuelle ou
d'incertitude que de changer d'avis devant la critique des autres,
le dirai, monsieur Bégué, que c'est tout de mémo une façon de
démontrer qu'on écoute leurs discours.

Sur ce point, nous avons été sensibles à des arguments qui
ont été développés, notamment, devant la commission des
finances.

Le problème du forfait individuel posait, en réalité, deux ques-
tions. Première question, celle de la limite : à qui l'.accorder ?
Seconde question, de droit commun : comment ce forfait doit-il
être calculé et établi ?

Sur le premier point, la limite, nous avions prévu une référence
au revenu cadastral . Mais on nous a fait valoir, à très juste titre,
que le revenu cadastral est une notion figée —parfois dans le
passé — qu'elle peut ne pas tenir compte de la situation réelle
de l'exploitation, qu'elle est, en tous cas, parfaitement indifférente
aux conditions climatiques ou autres qui peuvent affecter très
gravement, comme nous venons de le constater, le rendement des
récoltes, et qu'il vaut donc mieux retenir une donnée plus
actuelle, celle du bénéfice, tel qu'il est évalué -annuellement par
les commissions compétentes.

C'est dans cette optique que le Gouvernement s'est rallié aux
diverses propositions qui ont été faites au sein de la commission
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des finances et qui ont pour objet de substituer le bénéfice à la
notion de revenu cadastral . J 'indique toutefois qu'il est probable
que le texte appelle, sur ce point, une amélioration. Car il est
très difficile de dénoncer un forfait collectif pour prévoir une
imposition particulière, compte tenu d'un bénéfice qu'on ne
connaîtra que plus tard . Il y a donc là un ajustement à recher-
cher qui pourrait, par exemple, consister à prendre la valeur

' moyenne des bénéfices des deux ou trois exercices précédant celui
de l' imposition. Je pense que l ' accord pourrait se réaliser sur
cette formule.

La deuxième question est de procédure . Nous avons rencontré
à ce sujet l'expression d'un sentiment très vif émanant du monde
rural et qui tend à refuser l'établissement d'un régime fiscal d'ex-
ception pour l'agriculture.

M. Albert Lalle . C'est exact.

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Je suis très sensible à cet
argument et il faut reconnaître que le forfait individuel non
dénonçable n'aurait pas d'analogue dans la législation fiscale
française.

C'est pourquoi, là aussi, le Gouvernement est disposé à suivre
la commission des finances qui envisage, non pas un forfait
individuel qui ne serait pas dénonçable, mais simplement la
faculté d'établir un régime de discussion individuelle, celle-ci
pouvant d'ailleurs consister dans la fixation du bénéfice réel.

Dans ces conditions, et contrairement aux craintes qui ont
pu s' exprimer, le régime fiscal des exploitations agricoles en
cause serait identique, dans son inspiration, à celui des exploi-
tations d'un autre caractère. Il faudrait d'ailleurs que les ajus-
tements nécessaires soient apportés quant à la durée pour
laquelle le forfait serait dénoncé et pendant laquelle le système
du bénéfice réel serait appliqué.

Telles sont les observations que je, voulais porter à la connais-
sance de l'Assemblée avant qu'elle procède à l'examen des
divers amendements.

Pour conclure, et puisque cette intervention me donne l'occa-
sion de parler du problème de la fiscalité agricole,- j'ajoute
qu'il y a, dans le . projet, d'autres éléments que celui-là qui a
semblé défavorable à l' agriculture.

Nous avons accepté deux dispositions,, dont l'une concerne
les salariés agricoles, pour lesquels les' employeurs sont' dis-
pensés du versement forfaitaire de 5 p. 100 : nous acceptons
que 'le crédit d'impôt de 5 p . 100 leur soit applicable, de sorte
qu'ils soient placés • sur le même pied que les autres salariés,

De n'éme, dans le dernier titre du projet, nous avons prévu
qu'au sein de . la commission centrale des impôts directs, qui
est l'organisme final de fixation des impositions directes en.
matière agricole, la profession pourra se faire entendrè par
l'intermédiaire de deux représentants qualifiés . Il s'agissait
d'un désir ancien qui st trouve ainsi satisfait.

Je crois donc que, dans le domaine qui nous intéresse, le
débat peut progresser. Et si je comprends bien la passion qui
peut animer les uns et les autres sur un problème si délicat,
je souhaite que cette passion soit aussi celle de l 'équité. (Applau-
dissements sur divers bancs à gauche, au centre et à droite.)

° M . le président. Je suis saisi d'un amendement n' 50 corrigé,
présenté par MM. le rapporteur général, Le Roy Ladurie, Charvet,
Gabelle et Paquet, au nom de la commission des finances, tendant
à rédiger comme suit l'article 5:

c 11 est inséré, entre le troisième et le quatrième alinéa de
l'article 69 du code général des impôts, l'alinéa nouveau sui-
vant :

En outre, pour les exploitations dent le bénéfice forfaitaire,
déterminé dans les conditions prévues à l'article 66 du présent
code est, au titre de l'année d'imposition, supérieur à 800.000
francs et dont la superficie est supérieure à un minimum fixé
pour chaque région et pour chaque nature de culture, par arrêté
conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture,
après avis de la commission centrale d'appel des impôts directs,
l'inspecteur des contributions directes aura le droit de dénoncer
librement le forfait, à condition qu'il en avertisse le contri-
buable avant le 1" novembre précédant l'année d'imposition o.

Je suis saisi également de deux sous-amendements à l'amen-
dement n° 50 corrigé.

Le premier, n° 138, présenté par MM. . Boscary-Monsservin,
Hénault, Jean Bénard, Sallanave, Salliard du Rivault, Bertrand
Denis, Guitton, Lainé, Bouillol, Robichon, Lefèvre d'Ormesson,
Godonneche, Poudevigne, Crucis, Caillemer, de Sesmaisons,
Grasset-Morel, est ainsi conçu :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 5,
substituer au chiffre de e 800.000 » 10 chiffre de e 1.200 .000 ».

Le second sous-amendement, présenté sous le n° 176 par
M . Liogier, rapporteur, et MM. Lalle et Grasset-Morel, au nom
de la commission de la production et des échanges, saisie pour
avis, est ainsi rédigé :

Dans le texte à insérer entre le • troisième et le quatrième
alinéa de l'article 69 du code général des impôts, subtituer au
chiffre de e 800 .000 », le chiffre e L200.000 ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amen-
dement n° 50 corrigé.

M. le rapporteur général . Toutes les explications ont déjà été
fournies par M. Le Roy Ladurie sur ce texte que la commission
des finances a adopté.

M. le président. La parole est à M . Boscary-Monsservin, pour
soutenir le sous-amendement n" 138.

M. Roland Boscary-Monsservin. En m' expliquant tout à l'heure
à la tribune sur l' article 5, j 'ai défendu par avance ce sous-
amendement.

M. le président . La parole est à M. Liogier, pour soutenir le
sous-amendement n° 176.

M. Albert Liogier. M. Boscary-Monsservin a fort bien défendu
notre• propre sous-amendement. Nos arguments rejoignent les
siens. C'est pourquoi je ne vois pas la nécessité de les dévelop-
per une fois de plus devant l' Assemblée . (Applaudissements.)

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

au courant de l'accord de M . le secrétaire d'Etat aux finances
sur le chiffre de 600.000 francs, a proposé le chiffre de 800.000.
Elle ne saurait se déjuger et elle rejette les sous-amendements.
(Protestations à droite .)

C'est l'avis de la commission des finances ; M . le président va
consulter l'Assemblée.

M. Albert Lalle . L'Assemblée est, souveraine . ' • •
M. le président ." Je mets aux voix le sous-amendement ' n 138,

de M. Boscary-Monsservin et plusieurs de ses collègues, ainsi
que 'le sous-amendement' a°-176' de M. Lioger et plusieurs de
ses collègues, qui ont le mémé"objet ' ' '

	

-
Je suis saisi d'une demande de scrutin,
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble des locaux du

Palais et sera ouvert dans cinq minutes.
	 's

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

Le scrutin est ouvert.
Huissiers, veuillez recueillir les votes.
(Les votes sont recueillis .)

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

Le scrutin est clos.
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes .)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre de suffrages exprimés	 470
Majorité absolue	 236

Pour l'adoption	 443
C ontre	 27

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements.)

La suite du débat est renvoyée h la prochaine séance.

-- 1 8 --

INTERVENTION POUR FAIT PERSONNEL

M. le président. Je donne la parole à M . Arrighi qui me l'a
demandée pou un fait personnel. (Applaudissentents à-'droite,
au centre droit et sur de nombreux bancs à gauche et au centre.)

M. Pascal Arrighi . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
alors que j'avais des raisons douloureuses de ne pas être présent
ce soir, il m'est impossible de laisser passer, sans y répondre,
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Qu'il me suffise, sur ce premier point, de répéter que mon
attitude a été impérieusement dictée par mes convictions sur
l'Algérie française.

Le mardi 13 octobre au matin, j 'avais entretenu un ancien
ministre, qui siège sur les bancs supérieurs du centre gauche,
de mon impossibilité de soutenir le Gouvernement s'il ne prenait
pas position pour la solution la plus française.

Le mercredi 14 octobre, à vingt heures, je l'avais indiqué au
ministre de l'information et, à vingt et une heures, dans cette
enceinte, M. le Premier ministre me faisait remettre cette lettre
où il _ déclarait:

c Je comprends, ai-je besoin de le dire, tout ce que les pro-
blèmes dont nous discutons peuvent créer en vous de questions
et d'angoisses. Qui, y . échapperait?, » . . ,• i

Voilà qui est clair et, net et qui justifie mon vote.
Ai-je besoin d'ajouter, et cela peut être aisément vérifié par

tous; que ,je n 'ai- plus remis ,les pieds en Algérie, après , le
4 juin 1958 et que je n'ai eu depuis cette date aucun contact,
même indirect, avec un officier, fût-il d'intendance.

Cela est précis et ne peut souffrir aucun démenti.
Mats, depuis la semaine dernière, la mesure est comble : un

personnage, pourtant discrédité aux yeux mêmes de nombre de
-ses amis politiques, a affirmé hier soir, dans une réunion
publique, aux côtés des leaders du parti communiste, en évo-
quant une vieille histoire, que j 'étais un assassin, et plusieurs
journaux ont fait un large écho à cette infamie.

M. Mitterrand sait pourtant mieux que quiconque qu'à plu-
sieurs reprises les juges civils et militaires se sont prononcés.
La justice a refusé de retenir ce que l'extrême gauche avait alors
appelé le complot des six.

M. Mitterrand sait mieux que quiconque que le dossier qu'il
avait fait ouvrir à Paris, avec un acharnement suspect, a été
clôturé par un non-lieu fortement motivé.

M. Mitterrand sait mieux que quiconque qu' il n'y avait pas et
qu' il n 'y a jamais eu de lien -entre ce prétendu complot et l'acte
égaré et criminel d'un exalté qui n'était d 'ailleurs pas Algérois,
mais d'origine hongroise.

Hier soir, M. Mitterrand me traitait d'assassin, mais le 9 juil-
let 1958, notez bien la date, mesdames, messieurs, il m'écrivait
en ces termes :

c Mon cher collègue, ayant refusé, seul à gauche avec Roland
Dumas, de voter contre vous une mesure d'exception, ma posi-
tion a été dans la logique même de mes convictions constamment
maintenues . s

e Pourquoi vous écrire cela ? . .. Au delà de nos différends reste
l'estime que votre intelligence• mérite et ce qui fut dans notre
assemblée disparue moins sans doute qu'une amitié mais plus
çu'une banale cordialité : la sympathie e.

Et c'est signé : François Mitterrand !
M. Mitterrand devrait être ramené à plus de pudeur luI qui fut

un cagoulard notoire et qui assista, dors qu'il était ministre
en exercice, aux obsèques de Métenier, l'auteur en 1937 du faux
attentat de la rue de Presbourg. La presse nous a appris qu'il
rencontra il _y a quelques semaines son pseudo-tueur :au café
Le Cristal, café dont la petite histoire a retenu qu'il était celui
où s'était perpétré l'attentat de la rue de Presbourg.

Fidèle à la Cagoule et jusqu'à :eu cafés, M . Mitterrand est
depuis vingt-deux ans spécialiste en faux attentats ' et en vraie
provocation.

Ses accents de républicanisme sont suspects, lui qui fut décoré
de la francisque sous Vichy avec le numéro 2331 avec, comme
parrain, un cagoulard notoire, Jeantet . (Applaudissements à
gauche, au centre et à droite .)

Et voilà que maintenant, non content de ses faux attentats,
de ses fausses accusations, ce procureur de Renaissance italienne,
après avoir outragé les magistrats et récusé leur justice, incite au
crime et en appelle — comme s'il était déjà en République popu-
laire — aux tribunaux du peuple.

L'information judiciaire et l'histoire diront si les propos de
M. Chalandon se relient, étroitement ou non, avec les agissements
de M. Mitterrand. (Murmures et protestations sur de nombreux
bancs à gauche et au centre . — Applaudissements à droite .;

M. Louis Terrenoire. Cela aussi, c ' est de l'amalgame insoute-
nable !

M. Pascal Arrislhi. Je voudrais, pour conclure, poser deux
questions et faire une réponse globale.

Alors que nous étions à l'orée de la législature et que nous
étions encore placés sur ces bancs par ordre alphabétique, un
de nos collègues invitait M . le président de l'Assemblée nationale
à demander justice d 'accusations portées rapidement, disons par
voie c expresse e (Mouvements divers), par un hebdomadaire
dont les attaches avec M. Mitterrand sont connues.

Ma première question est la suivante : quelles mesures compte
prendre dans les tout prochains jours M . le président de l'Assem-
blée nationale pour défendre les parlementaires diffamés par
un personnage aujourd'hui discrédité?

Je voudrais très fermement faire une deuxième pridre à .M. le
président de l'Assemblée nationale : Peut-il demander à M. Cha-
landon (Murmures à gauche et au centre) qui ne détient, souli-
gnons-le en passant, aucun mandat public, pour quelle raison
il est venu dans l'enceinte du palais Bourbon accuser des
parlementaires et sur quels éléments il basait sa conviction ?
(Interruptions sur divers bancs au centre et à gauche.)

Au centre. Celui que vous mettez en cause ne peut 'pas voua
répondre !

M. Pascal Arrighi. Ma réponse globale est celle-ci : Oui, il y-a
une action subversive, qui est celle du F. L. N. et de ses alliés.
Elle vise à réaliser le programme itnplacable que dressait autre-
fois Lénine : prendre l'Afrique pour faire tomber l'Europe.

En face de cette action subversive, il y a unie action de'défense.
Elle a commencé à la Toussaint 1954, elle est permanente, patente,
systématique et elle s 'est grossie de nombreux compagnons,
même si certains d'entre eux sont hésitants ou marquent aujour-
d'hui le pas et cette action, c'est celle de nos consciences pour
la défense de l'Algérie française. (Applaudissements prolongés à
droite, au centre droit et sur quelques bancs à gauche et au
centre.)

M. le président. Mes chers collègues, M. Arrighi m'avait
demandé la parole pour un fait personnel. Je la lui ai donnée
et je l'ai laissé s'exprimer très librement .'

Mais je me permets de rappeler à notre collègue que les faits
personnels visés par notre règlement et qui peuvent motiver,
'qui doivent même motiver une demande d'intervention, ne
concernent que des incidents qui se sont produits dans l'enceinte

Cela dit, l'incident est clos.

— 19 _

ORDRE DU JOUR

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

Suite dé la discussion du projet de loi n° 227 portant réforme
fiscale (rapport n° 301 de M. Pascal Arrighi, rapporteur général,
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan).

La séance est levée:
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de t'Assemblée nationale,

Rusé Messoie.

de l'hémicycle. (Mouvements à droite.)

les accusations qui, depuis huit jours, circulent autour de mes
amis et de moi-même et qui ont pris, hier, avec les déclarations
de M. Mitterrand, un caractère abominable.

Il est des armes interdites et qui déshonorent ceux qui les
emploient. Je plains ceux qui veulent ravaler, abaisser la portée
de gestes, d'attitudes ou de votes et les enrober dans des insi-
nuations, des diffamations ou des infamies.

Hier, il s'agissait de dénoncer de prétendues actions subver-
sives. Mais, aujourd'hui, dans un amalgame insoutenable, un
ancien garde des sceaux est allé plus loin encore.

On a d'abord affirmé — c'était M. Chalandon, la semaine der•
nière — qu'une action subversive était préparée, à Alger et
à Paris, contre le Gouvernement. Pour discréditer les opposants
à une politique que nous jugeons pleine de dangers et d'aléas,
on a affirmé que les démissions survenues dans la nuit du
mercredi 14 octobre étaient liées à la naissance illégale d'un
gouvernement.

Oui, je plains très sincèrement ceux qui, prêtant sans doute
aux autres leurs propres calculs, pensent que la conscience
d'un parlementaire est étrangère à sa décision et qu ' un vote
ne peut être déterminé que par la perspective - d'un portefeuille
ministériel .
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SCRUTIN (N° 38)

Sur les sous-amendements de MM. Boscary-Monssercin et . Liogier d
l'amendement de M . ArriDhr, au nom de la commission des
finances, d l'article 5 Mi projet de Ici portant réforme fiscple
(Substituer au chiffre de a 800.000 francs n le chiffre de K 1 .500.000
francs n).

Nombre de suffrages exprimés	 475
Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 449
Contre	 RB

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont- voté pour;

Deirez.
Dents (Bertrand).
Denis (Ernest).
Denvers.
Deruncy.
Deschizeaux.
Desouches.
Devemy.
Devèze,
Deviq.
Mlle Dienesch.
Lieras.
Blet . ,
Diligent

Djouini (Mohammed).
Dolez.
Dom eue -h,
Doublet.
Duuzans.
Dronne.
Drouot-L'Iiermine.
Dubuls.
DuchAtenu.
Duchesne.
Ducos .

	

-
Dunot.
Dufour.
Dumas.
Dumortier.
Durand.
Durbet.
Durroux.
Dusseaulx.
Dutheil.
Duvillard.
Ebrard (Guy).
Ehm .

	

-
Escudier.
Evrard (Just).
Fabre (Henri).
Fa)aia.
Fauré Maurice).
Féron (Jacques).
Ferri (Pierre).
Feuillard.
Filliol.
Forest . ,
Fouchier
Fnurinond.
Foyer.
Fraissinet ..
François-Valentin.
Frédéric-Dupont.
FrévilIa . -
Frys.
Fu Chiron . .
Gabelle (Pierre).
Gahiam Mnkhlouf,
Gaillard (Félix).
Gamet .

	

•
Garnier.
G arraud,
Gauthier.
Gavini.
(,ornez.
Godefroy.
Godonnoche.
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Gracia (de) . Luclani. Raymond-Clergue.
Grandmaison (de) . - Lurie. Regaudie.
Grasset-Morel. Lux. Renouard.
Grenier (Jean-Marie) . Mahias . Renucci.
Grèverie . Maillot . . [téthoré.
Grussenmeyer. Halène (de la) . Ribière (René).
Guetta! Ali. Maltera (AH) . Richards.
Guillain, Malouin (liatid) . Rieunaud.
Guillon . Marçats. Ripert.
Guthmuller. Marcellin . Rivam.
Ifatbout . Maridet . Rivière (Joseph).
lialgouét (du) . Marie (André) .

	

. Miction.
Ilanin. . Marlotle. Roche-Delrance,
Bassani (Noureddine) . 1lfarquaire . Rociore.
Ilauret . Mayer (Félix) . Rombeaut.
Ilémain . Mulot. Roques.
Hénault . Mazo . Rossi
Hersant. Mazurie: . Roth .

	

•
IIeuillard . Meck. Rou)land.
Boguet. Médecin . Rousseau.
lfoslache. Méhaignerie . Rousselot.
Ihaddaden (Mohamed) . Mercier. Roustan.
Ihuel. Mignot, Royer.
loualalen (Ahcrne) . M irgguuet. Saadi (Ali).
Jacquet (Michel( . Mlriot. Sablé.
Jacson . Missoffe. Sagette.
Jaillon, Jura. Moatti. Sahinounl (Brahim).
Japlot . Mocquiaux. Saki]

	

(Berrezoug).
Jarrosson . Molinet . Salado.
Jarrot . Mollet (Guy) .- Sallenave.
.Jouault. Mondon . Salliard du

	

Rlvault.
Joyon . Monnerville (Pierre) . Sammarcelli.
Junot . Montagne (Max) . Sanglier (Jacques).'
J,skiewenski.
Kaddarl (Djillali) . Mc : . ;a ne (Fémy).

Montel (Eugène) .
Sanson.
Santon).

Kaouah (Mourad), Montesquiou (de) . Sarazin .

	

9
Karcher . Moore. Schmitt (René!.
Kerveguen (de). Mores . ' Schumar, (Robert).
Mme Khebtani Motte . Seillinger.

(Rebiha), Moulin . Sesmaisons (de).
Khorst (Sadok) . Moynet. Sicard.
Kir.
Kuntz. Muller.' Sid Cara Chérif.

Souchal.
Labbé, Nader . Sourbet.
Lacaze . Neuwirth . SzigetiNon.La Combe.
Lacoste-Larcymondie Orrion. Tairdléner„ (Jean).

Orvoen Tehib .(Abdofah).ide) . Padovanl .- "

	

._Torié.Lacroix. Palmera : Terrenoire .` `La pant: Paquet . ThibaultLainé (Jean) . Pasquinl . , (Edo uard).
Thomas.Lalle. Pavot. Thomazo.Lambert.

Lapeyrusse. Perrin (François) . Mme Thoine-
Laradji (Mohamed) .

	

- Perrin

	

(Joseph) . Patenôtre.
Larue (Tony) . Perrot. Thorailler.
Laudrin, Morbihan. Pérus . Tomashti.
Laurent . Petit

	

(Eugène- Touret.
Laurin, Var. Claudius) . Toutain.
Lauriol. Peyrefitte.

"
Trébosc.

Lens . Peyret. Trellu.
Le Bauit de la Peytel. Trémolet de Villers..

Morinlire. Pezé . Turroques.
Lecocq . Pnimlin . Ulrieh .

	

-

	

-
Le Douarec. Philippe. Valabregue.
Le Duc (Jean) . • Planta . Valantin (Jean).
Leduc (René) . Pic . Vals (Francis).
Leenhardt (Francis) . Pierrebourg (de) . van der Meersch.
Lefèvre d'Ormesson . Pigent. Var."
Legendre .

	

' Plllet. Vayron (Phlllppe).
Legroux. Pinoteau. Vendroux.

.Le Guen . Plnvidic. Véry

	

(Emmanuel).
Lejeune (Max) . Pleven (René) . Viollet.
Lemaire . Poignant. Villedieu.
Le Montagner. Portelone . Villeneuve (de).
Le Pen . Poudevigne . Vite!

	

(Jean).
Lepidi, Poulniquet (de) . Vitler :(Pierre).
Le Roy Ladurie . Pontier . Voilquln.
Le Tac . Privai (Charles) . 'Magner.
Le Theulo . Privp t . Walter (René).
Llogier. Pnech-Samson . Weber.
Lombard . Quentler. \Vein3nan.
Longequeue . Quinsan. Yrlssou.
Longuet . Rnphndl-Leygues . Ziller.
Lopez. Rouit .

Brlce.
Bricout.
Briot.
lirons.
Brugerolle.
Buot (Henri).
Burlot.

Arnulf .

	

Buron (Gilbert).
Mme Ayme de la Che- Cachot.

vreliere .

	

Caillaud.
Azem (Ouall) .

	

'Caillemer.
Baouya .

	

Camino.
~3arniaudy .

	

Cirons.
Battes!(.

	

Carville (de)
Baudis.

	

Cassagne.
Baylot.

	

Cassez.
Bayou (Raoul) .

	

Catalitaud.
Beauguitte (André) .

	

Catayée,
Béchard (Paul) .

	

Cathala.
Becker .

	

Cerneau.
Becue.

	

-

	

Chamant.
Bégouln 41.ndré) .

	

Chandernagor.
Bégué .

	

Ghapuis.
Bekr! (Mohamed) .

	

C :larevre.
Bénard (François) .

	

Cherté
Bénard (Jean)

	

Charpentier.
Bendtelida (Ali? .

	

Chanet.
Benelkadi (Bena)la) .

	

Charvet.
Benhacine (Abdel-

	

Chnuvet.
madj1id) .

	

Chavanne.
Behnalla (KheltI) .

	

Chazelle.
Benssedick Chsikh.

	

Chelha (Mustapha).
Bérard .

	

Chibt (Abdelbakl).
Béraudler.

	

Chopin.
Bergasse .

	

Clamens.
Berroualne (Dlclloul) . i'amen t.
Besson (Robert) .

	

Cterget.
Bettencourt.

	

Clermontel.
Biaggi .

	

Coünet.
Bidault (Georges) .

	

Collette.
Bignon.

	

Collomb,
B)ilères.

	

Colonna (Rend).
Besson .

	

Commenay . . .
Boinvlillers .

	

Comte-O(lenhach.
Boisdé (Raymond) .

	

Conte (Arthur)
Bonnet (Christian).

Christie )

	

Coste,Floret (Paul).
Bonnet

	

Coudray:
Bord .

	

Coulon.
Bororco .

	

Coumoros.
Boscary-]Monsservin.

	

Courant (Pierre).
Boscher.

	

Crouan
Besson .

	

Cruels.
Mlle Bounbsa (Kholra) . Da)ainzy,
Boualam (Satd),

	

Lamelle.
Bouchet .

	

Ddnilo.
Boudet .

	

Darchicourt.
Bouhadjera (Dolafd) .

	

Duras,
Beulllol : .

	

, Dassault (Marcel).
Bpulet.

	

David (Jean-Paul).
Boulin .

	

-

	

Debray.
Bourdellèe

	

Do aeve:
Bourgeois (Georges) .

	

De ean.
Bourgeois (Pierre) .

	

De aclienal.
•Bourgoln .

	

Delaporte
Bourgund .

	

Delbecque.
Boume .

	

_ Delemontex.
Routard, '	Delesalle.

Bréchard ;

	

Deliaûne.

MM.
Abdesselam.
Agha-Mir.
Aïllières (d').
Albert-Sorel (Jean).
Allio!.
Anthonioz.

MM,
Arrighl (Pascal).
Rallonger (Robert).
Dernasconl.
Bilieux.
Bourriquet.
Calméjane.
Carter.
Cermolacce .

Ont voté contra:

Mine Devaud
(Marcelle).

Dreyfous-Ducas.
Fenton.
Fric (Guy).
Jamot.
Jouhanneau,
Lavigne.
LMive.
Mainguy.

Marchetti . -

	

-
Nilds.
Palewski (Jean-Paul).
Perettl,.
Rochet (Waldeck) ..
Roux.
Thorez (Maurice).
Vaschettl.
Villon (Pierre).
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1981

8e sont abstenus volontairement:

Jacquet (Marc) .

	

Picard,
Marcenel .

	

Radiàs.
Vessaoudi (Kaddour) . Reynaud (Paul).
Mnulessehoul (Abbés) . Ruais.

ungesSer. Vtgnau.

N'ont pas pris part au vote :

MM .

	

Dorey.

	

Noiret.
Albrand. Faulguier. Dopa Pouvanaa.
Atduv . Fouques-Duparc . t'écestaing.
Bedredine (Mohamed) . Gouted (Itassa•n) Pionne t.
Belabed

	

ISliat^~e) . &:renier (Fernand) . Profichet.
Bénouville

	

(de) . Guitton (Antoine) . Rey.
Blin . Ibrahim (Saïd) . Sainte-Marie

	

(de).
Boudjedir (Ilachmt) . Lagaillarde. Schaffner.
Boutalbi (Ahmed) . Laurelli. Schmittlein.
Cana t.

	

• Legaret. Schumann (Maurice).
Césaire. Lenormand (Maurice) . SImonnet.
Cl'aralain . I.iquard . Telsseire.
Cheikh (Mohamed Malievilie . Turc Jean).

Safd) . Mlle Marlinache. l'anier.
Colonna d'Anfrtani . Mekkl (René) . Vidal.
Dalbos . !1rirbaud

	

(Louis) . Vinciguerra.
Aime Detable . Montalat . Voisin.
DJebbour (Ahmed) . Morisse. Zeghouf (Mohaméd).

Ont délégué leur droit de vote :

(Applicat i on de l'ordonnan'e n e 5S-1000 du 7 novembre 1958 .)

MM . Abdesselam à M . Lauriol ,mission).
Agha-Mir à. M . Arnulf (maladie).
Bedredine à M . Bendjelida (maladie).
Belabed à M Liogier (maladie).
~giç.rhilla~à if

	

tergct (maladie)

	

r'
Bolisscâirl elgeakh à M.

M

	

Baouya inagladie)
Jow(Y

	

,'~1t-Sid-Boubakeur (maladie): { '
Rou'dJedlr à " SX: (:horst (événemenkfamilial grave).
Boulsane à 1(i' Burboucha {maladie) .,
Bourgoin à àf.' Sammercelli (Assemblées internationales).
de Carvillô.' A M. Ifenault (maladie).
fessez à M . Mehaignerie (maladie).
Cli(bi (Ahdelbaki) à M. Benhaeine (maladie).
Delemonlex à M . Barntaudy (maladie).
Deschizeaux, à M . Poignant «maladie).
Djsbhour à M. Portolano (maladie).
Djouini à M. . Saadi- (Ali) . (maladie) ..
Duchâteau à M . Cassagne (maladie).
Evrard à M . Dcrancy (maladie).
Fulchiron à M. Trémolet do Viliers (assemblée internationales).
de Garcia à' M . Biqnon (maladie).
de 1(erveguen e M. Le Douarec (maladie).
Lapeyçusce à M . Raphaül-Ley'ues (maladte).
Lopez h M . Boinvilliers (maladie).
Luriani à M . Neuwlrlh (événement rarrdliai grave).
Maillas à M . Buriot ',assemblées européennes) . -

MM . Mazo à M. Santoni (événement familial grave).
àl cliaud à M . Gabelle (assemblées internationales).
mollet %Guy) à m . Schmitt •(maladie).
Moulessehoul à M. Ilabib-Deloncle (maladie).
Muller à M. Chanderna gor (assemblées européennes).
Peyrefitte à M . Quentier (assemblées internationales).
Pianla à m . Anthonioz (assemblées européennes).
Raymond-Ctergue à M. Dolez (maladie).
Rey à M . Fanion (maladie).
Roth à. M . Frys (maladie).
Schuman (Robert) A M . teck (maladie)
Taittinger à m Falala (événement familial grave).
Thomas à 'I . Mayer (m.i7adie;.
Vanter à M . Dubet (maladie).
Vcry à Al . Pic (ma:ud :ei.
Vidal à M Marc Jacquet (maladie).
Vinciguerra à M . Pnech-Samson (événement familial grave).
%nisiu à M . lifazo-(mission).

Se sent excusés:

«Application de l'article 159, alinéa 3 du règlement .)

MM. Berrouaine iévénement familial grave).
lloutalbl (maladie).

Mme Delablo !maladie) .
MM. Fougues Duparc :assemblées eurnpéennes).

Jarrosson (maladie).
Legaret (assemblées européennes).
Lenormand (Mauricei (maladie).
Liquard (assemblées européennes),
Malleville (maladie).

M n.p Martinarbe (maladie).
MM. Schumann (Maurice) (mission).

Sourbet (assemblées internationales).
Zeghnuf (Mohamed) (maladie).

Ont obtenu un congé :

(Application de l'article 159, alinéa 2 du règlement .)

MM.
Barrot (NoéO f i ' - +

	

Davoust

	

--

	

Dulerne.
Broglie )dei . '	Deramcbl Mnstapba). Grasset (Yvon);
Canat .

	

Deshors.

	

\Videnlocher
n

	

n

	

s :•

N'a pas pris part au vote :

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

Les nombres annoncés en séance avaient été de:

Nombre de suffrages exprimés . . . . :	 470
Majorlié absolue	 236

Pour l'adoption	 413
Conlrc	 27

Mals, après vérifcation, ces nombres ont été rectifiés conformément
à la liste de scrutin ci-dessus.

MM,
Al Sid Boubakeur.
Jtarh .ntcha IMuhaured)
Boudi (Mohamed).
Boulsane (Monamed).
Ilabib-Pcloncle .
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