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PRESiDENCE DE M . BERNARD STASI,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1982 (PREMIERS PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

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

Hier soir, l'Assemblée s'est arrêtée à l'amendement n° 480
à l'article 4.

Article 4 (suite).

M. le président. Je rappelle les termes de l'article • 4 :

c Art . 4 . — Sont des biens professionnels :

c 1° Les biens nécessaires à l'exercice à, titre principal par
leur propriétaire d'une profession industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale ;

c 2° Les parts des sociétés de personnes visées à l'arti-
cle 151 nonies I du code général des impôts ;

«2(° Les parts de sociétés dont le détenteur a la qualité
de gérant majoritaire au sens de l'article 62 du code général
des impôts ;

	

-
c 4° Les actions de sociétés lorsque leur propriétaire possède

directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de ses
enfants mineurs plus de 25 p. 100 du capital de la société
et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion
ou d'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique
qu'à la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant
aux biens . nécessaires à l'exercice de l'activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société .

En outre, n'ont pas le caractère de biens professionnels les
parts ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion
de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, n" 480, ainsi
rédigé :

c Supprimer la. seconde phrase du cinquième alinéa (4")
de l'article 4.»

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Monsieur le ministre du budget, mesdames,
messieurs, l'article 4, je le rappelle, définit les biens pro-
fessionnels et son paragraphe 4 concerne les problèmes liés
à la propriété des actions de sociétés.

Mon amendement tend à supprimer la deuxième phrase du
paragraphe 4 de l'article 4.

La première phrase de l'article indique : «Les actions de
sociétés lorsque leur propriétaire possède directement ou par
l'intermédiaire de son conjoint ou de ses enfants mineurs plus
de 25 p . 100 du capital de la société et y exerce effectivement
des fonctions de direction, de gestion ou d'administration .,

La deuxième phrase introduit immédiatement, selon une
technique chère à notre droit fiscal, une limitation impor-
tante : «Toutefois, cette disposition ne s'applique qu'à la
fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux
biens nécessaires à l'exercice de l'activité industrielle, commer-
ciale, artisanale, agricole ou libérale de la société .»

Cette limitation présente plusieurs inconvénients.
Premièrement, elle soulève des problèmes d'appréciation très

délicats. Comme souvent, dans le droit fiscal français, on pose
un principe relativement simple, puis on s'empresse de prévoir
dek exceptions qui rendent floues les limites d'application.

Je propose, par cet amendement, de supprimer cette deuxième
phrase. M . le ministre chargé du budget devrait accepter cette'
suppression, puisque celle-ci se réfère à une pratique jurispru-
dentielle de la plus haute autorité judiciaire française en la
matière, c'est-à-dire le Conseil d'Etat, dont il est lui-même
membre.

En effet, dès avant le projet de création d'une imposition des
fortunes, la question de la liberté d'inscription des biens au
bilan des sociétés de capitaux s'est posée. Ce n'est pas un
problème neuf. Il s'est posé notamment à propos du régime des
amortissements et des plus-values qui portent sur ces biens.

Eu dépit du désir de l'administration de contester l'inscrip-
tion de certains biens au bilan, le juge de l'impôt, c'est-à-dire
le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, a constamment
maintenu le principe de la liberté d'inscription, estimant qu'il
était prioritaire d'éviter une immixtion de l'administration
fiscale dans la gestion même des entreprises.

'Or, comme je viens de l'indiquer, cette deuxième phrase du
paragraphe 4 de l'.article 4 du projet de loi va à l'encontre de
cette prudence du juge, en permettant à l'administration de
contester le caractère professionnel de tel ou tel bien inscrit au
bilan d'une entreprise. A ce compte, pourquoi l'administration
n'en viendrait-elle pas à apprécier l'opportunité pour une
entreprise de prendre une participation dans une autre société,
de constituer un portefeuille de titres de placement, etc . ?

En fait, la mesure vise à éviter que des sociétés ne constituent
un abri pour l'impôt sur la fortune du dirigeant. Mais il s'agit là
d'une vue bien trop théorique ; elle oublie que, pour mettre un
bien en société, il faut en perdre la propriété personnelle, ce qui
représente un risque patrimonial parfois important et ce qui, au
surplus, multiplie les prélèvements fiscaux, tels que les droits
d'apport, l'imposition des plus-values lors de l'apport, puis à .
nouveau lors du retrait, etc.

La mesure envisagée comporte donc, semble-t-il, un risque
sans proportion avec l'objectif qu'elle se propose d'atteindre.

On nous reproche de toujours voter des textes de loi trop
complexes . Je crois qu'en adoptant cet amendement on répondra
à un triple souci de justice, de clarté et de non-immixtion de
l'administration dans la gestion des entreprises.

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

M. Christian Pierrot, rapporteur général de la-commission des
finances, de l'économie générale et du Plan. La commission n'a pas
adopté l'amendement de M . Gantier — dont le principe a d'ail-
leurs déjà été discuté cette nuit — car elle a estimé qu'elle
ne pouvait prendre le risque, compte tenu de la liberté d'inscrip-
tion au bilan, dont vient de parler notre collègue, de voir une
société Mire figurer dans l'abattement des biens qui ne seraient
pas des biens professionnels, ce qui viderait par conséquent
de son contenu le dernier alinéa de l'article 4.

M. I. présidant. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de

l'économie et des finances, chargé du budget. Je suis désolé de
décevoir M. Gantier dès le matin, mais le Gouvernement rejette
cet amendement .
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 480.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M. Pierret, rapporteur général. a présenté un

amendement n° 100 ainsi rédigé :
• Supprimer les deux dernières phrases du dernier

alinéa (4°) de l'article 4. x

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général. Cet amendement

propose de supprimer les deux dernières phrases du dernier
alinéa de l ' article 4.

La rédaction actuelle de ce dernier alinéa de l'article 4 est
telle que les dispositions contenues dans les deux dernières
phrases paraissent ne s'appliquer qu'aux sociétés par actions.

Un second amendement permettra de les étendre à l'ensemble
des sociétés visées aux deuxième, troisième et quatrième para-
graphes de l'article 4.

C'est donc un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget . Accord !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n" 32

et 101 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 32, présenté par M. Inchauspé, M . Robert-

André Vivien et les membres du groupe du rassemblement pour
la République, est ainsi libellé :

a Après la première phrase du cinquième alinéa (4"), rédi-
ger ainsi la fin de l'article 4 :

e II. — Les dispositions des 2, 3 et 4 ne s'appliquent
qu'à la fraction de la valeur des parts ou actions corres-
pondant aux biens nécessaires à l'exercice de l'activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la
société.

e III . — N'ont pas le caractère de biens professionnels les
parts ou actions des sociétés ayant pour activité la gestion
de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier . »

L'amendement n" 101 iectifié, présenté par M . Pierret, rap-
porteur général, est ainsi rédigé :

e Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant
• Toutefois, les parts ou actions visées aux 2", 3" et 4°

n'ont le caractère de biens professionnels que si leur
propriétaire exerce ses fonctions professionnelles dans la
société à titre principal . Dans ce cas, seule la fraction de
la valeur de ces parts ou actions nécessaires à l'activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la
société, constitue un bien professionnel . En outre, n'ont pas
le caractère de biens professionnels, les parts ou actions des
sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patri-
moine mobilier ou immobilier. »

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

Le sous-amendement n" 389 rectifié, présenté par MM . Mestre,
Alphandery, Gilbert Gantier, Méhaignerie, Soisson et Mesmin,
est ainsi rédigé :

e Dans la dernière phrase de l'amendement n° 101 rec-
tifié, supprimer les mots : a mobilier ou ».

Le sous-amendement n° 164 rectifié, présenté par M. Tran-
chant. est ainsi rédigé :

« Compléter ainsi l'amendement n° 101 rectifié : e étant
entendu qu'ont ce caractère les participations dans des
sociétés ayant une activité de cette nature lorsque les pro-
duits de ces participations ouvrent droit au régime fiscal
des sociétés-mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216
du code général des impôts.

Le sous-amendement n" 33 rectifié, présenté par M . inehauspé,
M . Robert-André Vivien et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République, est ainsi rédigé :

e Compléter la dernière phrase de l'amendement n° 101
rectifié par les mots : e sauf dans les cas où ces sociétés ne
comportent qu'un seul actif professionnel réparti entre
membres d'une même famille (parents et enfants) s.

Le sous-amendement n" 390 rectifié, présenté par MM . Mestre,
Alphandery, Gilbert Gantier, Méhaignerie, Soisson et Mesmin, est
ainsi rédigé :

e Compléter la dernière phrase de l'amendement n° 101
rectifié par les mots : e sauf si celui-ci est affecté à l'exercice
d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agri-
cole ou libérale . »

La parole est à M. Inchauspé, pour soutenir l'amendement
n° 32.

M. Michel Inchauspé. Cet amendement tombe du fait de
l'adoption de l'amendement n" 100 de la commission, qui avait
le même objectif, puisque c'était un amendement de pure pré-
sentation.

Dans sa rédaction initiale, le texte s'adressait aux seules
sociétés par actions . Grâce à l'amendement de la commission, il
s'adressera maintenant à toutes les sociétés.

M. le président . L'amendement n° 32 est devenu sans objet.
La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amen-

dement n" 101 rectifié.
M . Christian Pierret, rapporteur général . Même explication

que pour l' amendement précédent de la commission, à propos
duquel j'avais annoncé le présent amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 101 rectifié ?

M . le ministre chargé du budget. Accord !
M. le président. La parole est à M. de Préaumont.
M. Jean de Préaumont. Je veux simplement demander au

Gouvernement de bien vouloir répondre à la question que je
lui avais posée au cours de la séance d'hier soir au sujet du lien
direct existant entre les parts ou actions détenus par des méde-
cins dans une société d'exploitation ' '' ospitalisation privée et
l'exercice de leur activité professionneire, qui, de toute évidence,
est intimement liée à la possession de ces parts.

Au sens strict, ils exercent non dans la société, mais dans
l' établissement . Ne peut-on néa,smoins considérer, compte tenu
du caractère très général des dispositions du premier paragraphe
de l'article 4, qu'il s'agit là de biens professionnels ?

Une relative contradiction m'apparaît, en effet, entre les dispo-
sitoins des paragraphes 2, 3 et 4 de cet article et la vocation
générale du premier alinéa.

Je demande donc à nouveau à M. le ministre de bien vouloir
préciser ce s:u'il en est.

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

M . le ministre chargé du budget. Je répondrai à cette question
dans un instant . Je propose, pour l'instant, que nous poursuivions
le débat.

M. le président. La parole est à M. Mestre, pour défendre le
sous-amendement n" 389 rectifié.

M. Philippe Mestre. Ce sous-amendement tombe en raison de
l'adoption par l'Assemblée de l'amendement n" 100 de la
commission.

M. le président. Le sous-amendement n" 389 rectifié est devenu
sans objet.

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir le sous-amende-
ment n" 164 rectifié.

M . Georges Tranchant. Ce sous-amendement tend à ;rendre
aux titres de participation la qualité d'outil de travail puisque,
dans la plupart des cas, leur possession durable est estimée utile
à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet
d'exercer une certaine influence sur la société émettrice des
titres .

	

-
M . le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-

amendement n" 164 rectifié.
M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a

rejeté ce sous-amendement.
En effet, l'article 4 parle de 25 p . 100 du capital dans son

quatrième paragraphe . Or le régime des sociétés-mères — comme
le sait M. Tranchant — n'exige que 10 p. 100.

L'équilibre de l'article 4 seràit donc rompu si ce sous-amen-
dement était adopté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé du budget . Même avis !
M. le président . La parole est à M. Tranchant.
M . Georges Tranchant. Rien ne vous empêche, monsieur le

rapporteur général, d'amender mon sous-amendement en repre-
nant le taux de 25 p . 100.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M . Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur Tranchant, il

n'est pas possible d'amender un sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Tranchant.
M . Georges Tranchant. Si l'on admet que le seuil .de déclen-

chement d'une participation intégrable doit être de 25 p . 100 des
parts, il serait logique qu'à partir de 25 p. 100 les participations
détenues dans des activités nécessaires à l'activité principale
suivent le même sort.

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

M. le ministre chargé du budget. Ma réponse est : non!
M. le président. La parole est à M . Inchauspé.
M. Michel Inchauspé. Monsieur le président, j'aurais souhaité

que mon amendement n° 34 rectifié, qui traite également du
problème des sociétés mères, soit soumis à une discussion
commune avec les amendements que nous examinons actuel-
lement.

Mais je voudrais répondre à M. le rapporteur général que,
lorsque l'amendement n" 115 présenté par le groupe commu-
niste sera adopté, les sociétés-mères ne pourront plus exister qu'en
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arrivant à ce seuil de 25 p. 100. C'est pourquoi, pour des raisons nti

	

Philippe Mestre. Les porteurs de parts et

	

d'actions de
d'harmonie arec l'amendement n° 115, qui viendra en discussion sociétés

	

devront, pour payer l'impôt sur la fortune, ou bien
ultérieurement, l'amendement de la commission devrait porter utiliser

	

le

	

revenu de ces titres, ou bien les vendre. Pour les
le taux à 25 p . i00 . titres

	

non

	

cotés, la vente

	

est évidemment difficile, surtout
Pour harmoniser notre texte avec l'article 145-1 B du code

général des impôts, qui sera modifié après l'adoption de l'amen-
dement. n" 115 de M. Jans, il faut adopter des deux côtés ce
taux de 25 p. 100. Sinon, il y aura une anomalie entre deux
articles de la loi.

Pour avoir les avantages de la société-mère filiale, il faudra à
l'avenir qu'elle ait au moins 25 p . 100 des parts de la filiale.

Il me semble tout à fait normal de prévoir que des biens pro-
fessionnels puissent être, dans le cadre fiscal, considérés comme
étant une société mère — ce sera l'objet d'une proposition de
repli — au moins dans certains cas.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 164
rectifié.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président. La parole est à M . Inchauspé, pour soutenir

le sous-amendement n•' 33 rectifié.
M. Michel Inchauspé. C'est effectivement un sous-amendement

de repli . En effet, le texte actuel ne prend en compte que les
sociétés civiles . Or, pourquoi ne pas accepter dans certains
cas les S.A.R.L. et même les sociétés anonymes, puisque est
acquise dorénavant l'obligation d'avoir des actions portées au
nominatif? On pourra donc voir qui est membre de ces sociétés.

Ce sous-amendement est enco re plus restrictif puisqu'il n'ouvre
cette possibilité qu'aux sociétés — qui ne seraient pas . des
sociétés civiles — qui n'auraient qu'un seul actif professionnel
réparti entre les membres d'une même famille, parents et enfants.

En résumé, en dehors des parts de sociétés civiles, seraient
acceptées, si le Gouvernement en est d'accord, les sociétés
S .A .R.L. et les S. A., à la condition toutefois, pour éviter
qu'elles ne gèrent un portefeuille mobilier ou immobilier, qu'elles
ne conservent qu'un seul actif, l'outil de production, et uni-
quement entre les membres d'une même famille . En effet, en
dehors des problèmes de fiscalité, il est normal de regrouper les
parts pour éviter leur dispersion et maintenir surtout une cohé-
sion dans la gestion familiale.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Rejet !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du budget . Même avis !
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 33

rectifié.
(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)
M. le président. La parole est à M Mestre, pour défendre

le sous-amendement n" 390 rectifié.
M. Philippe Mestre . Même observation que pour mon autre

sous-amendement : il tombe.
M. le président . Le sous-amendement n" 390 rectifié est devenu

sans objet.
Je mets aux voix l'amendement n" 101 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Mesmin a présenté un amendement n" 138
ainsi rédigé :

e Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant:
e 5" Les actions de la société qui les emploie détenues

par les salariés .»
La parole est à m . Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. M. Mesmin m'a demandé de soutenir cet

amendement en son nom.
Les actions d'une société détenues par les salariés doivent

être identifiées à l'outil de travail.. Il seceit anormal en effet
que les salariés d'une entreprise soient traités plus sévèrement
que toute personne de l'entreprise qui disposerait de 25 p . 100
du capital . Cette proposition est logique puis q ue le pourcen-
tage d'actions détenu par des salariés pst en général très faible.

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

M . Christian . Pierret, rapporteur général . La commission n'a
pas adopté cet amendement, estimant que les actions détenues
par les salariés n'emportent pas, dans la plupart des cas, droit
de regard sur la gestion et la direction de la société. Par ailleurs,
ces actions sont couvertes par l'abattement de trois millions de
francs.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé du budget. Même avis.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 138.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président. MM . Mestre, Alphandery, Gilbert Gantier,

Méhaignerie et Soisson ont présenté un amendement n" 391
ainsi rédigé :

e Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant:
e 5° Les actions et parts de sociétés dont les titres ne

sont pas cotés .»
La parole est à m . Mestre .

dans le cas où :es actionnaires sont minoritaires . Si leurs revenus
sont insuffisants, ceux-ci seront probablement conduits à faire
pression sur la société pour obtenir une distribution plus impor-
tante des bénéfices, au détriment des investissements et de
l'emploi que le Gouvernement et nous-mêmes nous efforçons
de favoriser.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a

rejeté cet amendement qui ouvrirait la porte à la fraude fiscale
et qui est contraire à l'esprit de l'article 4.

En effet, la distinction entre les participations effectives et
les simples placements financiers, qui est sans cesse présente
dans les dispositions de l'article 4, serait tournée par l'amende-
ment de M. Mestre . L'évasion fiscale résultant de ' la prise en
considération des actions et parts de sociétés dont les titres
ne sont pas cotés pourrait être organisée de la façon suivante
un bien, quel qu'il soit, pourrait être placé dans le cadre d'une
société ; il bénéficierait de l'abattement de deux millions à titre
de bien professionnel et la loi serait, ipso facto, vidée de son
contenu par le changement de statut juridique du bien considéré.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé du bciget. Même avis.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 391.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M. Robert-André Vivien et les membres du

groupe du rassemblement pour la République et apparentés
ont présenté un amendement n" 276 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant
« 5" Les livres . »

La parole est à M . Robert-André Vivien.
M. Robert-André Vivien . Cet amendement a pour but d'appeler

l'attention du Gouvernement sur les injustices que pourrait pro-
voquer cette loi.

Lorsque nous songeons au livre, nous estimons que la vie
culturelle, très chère à tous les gouvernements, en particulier
au Gouvernement en place, est inséparable de la vie et de la
formation professionnelle.

On peut considérer que le travailleur qui achète des livres de
droit, d'économie politique ou même d'histoire, de géographie
le fait pour sa formation professionnelle, et que cela ajoute
à sa qualité.

Vous établissez un droit d'usage sur le livre, ce qui nous a
semblé contraire à l'éthique de progrès social de la République
tel que nous la concevons.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a

repoussé cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé du budget . Même avis.
M. le président. La parole est à M. Marette.
M. Jacques Marette . Monsieur le ministre, je profite de l'occa-

sion que m'offre la discussion de l'amendement de M . Robert-
André Vivien pour vous demander si les livres de curiosité
et de haute collection tels que les incunables et les ouvrages
de grande qualité seront compris dans les oeuvres d'art qui
seront exonérées à la suite de l'adoption, hier, d'un L .mende-
ment du Gouvernement.

M. le ministre chargé du budget. Pour les livres de collec-
tion, la réponse est s oui s.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 276.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. M Robert-André Vivien et les membres du

groupe du rassemblement pour la République et apparentés ont
présenté un amendement n" 277 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant
« 5" La part de la résidence principale affectée par le

contribuable à la récupération de la fatigue liée à son acti-
vité professionnelle .»

La parole est à M . Robert-André Vivien.
M . Robert-André Vivien . A travers cet amendement, qui peut

paraître humoristique, un problème de fond se pose . Nous esti-
mons que le bien affecté à la récupération de la fatigue occa-
sionnée par le travail professionnel entre dans la catégorie des
biens professionnels.

Je ne veux ajouter à la fatigue ni du Gouvernement ni de la
commission, mais je souhaiterais recevoir une réponse d'ordre
général.

M . lé président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Christian Pierret, rapporteur général . Il a paru à la commis-

sion que cet amendement n'avait pas d'objet étant donné la dif-
ficulté de déterminer la part de la résidence principale affectée
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à la récupération de la fatigue . D'ailleurs, si mes souvenirs sont I

	

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a

	

bons, M. Robert _André Vivien avait admis en commission son

	

estimé que le seuil de trois millions, qui est mentionné dans
caractère quelque peu humoristique .

	

le projet de loi, couvre normalement ce genre de biens sportifs.
M. te président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

	

Au-delà, on favoriserait l'évasion fiscale . Elle a estimé égale-

	

M . le ministra chargé du budget . Avant de me prononcer,

	

ment que la notion d'exercice effectif de la compétition men-

	

car c'est une question importante, je voudrais poser une question

	

tionnée dans l'amendement n" 279 est trop imprécise . Par ailleurs,

	

à M. Robert-André Vivien : dans une résidence principale de

	

pour les sportifs professionnels, certains biens auront le caractère

	

vingt-cinq pièces, une salle affectée aux massages du proprié-

	

de biens professionnels.

	

taire serait-elle ou non considérée comme liée à des activités

	

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
professionnelles ? (Sourires .)

	

M. le ministre chargé du budget. Même avis.
M. le président. La parole est à m . Robert-André Vivien.

	

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 279.

	

M . Robert-André Vivien . C'est une question trés intéres-

	

(L'amendement n'est pas adopté .)
	sente. N'ayant pas. comme M. Fabius, des amis possédant des

	

M. le président . M. Robert André Vivien et les membres du

	

résidences principales de vingt-cinq pièces avec une salle de mas-

	

groupe du rassemblement pour la République et apparentés ont

	

sage — ruais j'en ferai sans doute un jour l'expérience — je

	

p résenté un amendement n" 280 ainsi rédigé :

	

ne peux pas répondre . Mais, à mon avis. la réponse à la question

	

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant
devrait être négative . (Sourires .)

	

« 5" Les oeuvres d'art signées stockées dans l'atelier ou

	

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

	

pour le compte de l'artiste.
budget .

	

La parole est à M. Robert-André Vivien.

	

M . le ministre chargé du budget . Cela me conforte dans l'idée

	

M. Robert-André Vivien. Suite au débat d'hier, j'ai l'impression

	

que l'Assemblée doit rejeter cet amendement qui, finalement,

	

que cet amendement tombe, puisque M . le Président de la

	

compte tenu de l'heure matinale, nous aura divertis! ;Sourires.)

	

République a donné instruction au Gouvernement d'exonérer
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 277.

	

les oeuvres d'art.
(L'amendement n'est pas adopté.)

	

M . le président. L'amendenient n" 280 est devenu sans objet.

	

M . le président. M. Robert -André Vivien et les membres

	

M . Robert André Vivien et les membres du groupe du rassem-

	

du groupe du rassemblement pour la République et apparentés

	

blement pour la République ont présenté un amendement n" 506,
ont présenté un amendement n" 278 ainsi rédigé :

	

dont la commission accepte la discussion, et qui est ainsi rédigé :
Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :

	

Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :

	

« 5" Les véhicules privés des salariés à due proportion

	

« 5" Les logements de fonction des travailleurs logés par

	

de leur emploi pour le travail et pour les trajets entre le

	

nécessité de service.
domicile et le lieu du travail . a

	

La parole est à M . Robert-André Vivien.
La parole est à M . Robert-André Vivien .

	

M. Robert-André Vivien . Cet amendement a trait à un pro-

	

M . Robert•André Vivien Cette fois encore, il s'agit des tra-

	

blême qui a dis échapper au Gouvernement et à certains de nos
veilleurs, des professionnels .

	

-

	

collègues . Aussi le groupe du rassemblement pour la République

	

Nous avons constaté que le paragraphe 1 de l'article 4 prend en

	

et nos collègues du groupe Union pour la démocratie française

	

compte les véhicules nécessaires à l'exercice des professions

	

ont voulu, par cet amendement, combler une lacune du projet

	

non salariées . Les salariés, me semble-t-il, sont injustement

	

gouvernemental.

	

pénalisés . Pour corriger cette injustice, nous avons déposé cet

	

De nombreux travailleurs de l'Etat, des collectivités publiqués
amendement .

	

et d'entreprises -- gendarmes, instituteurs, membres du corps

	

Ne me répondez pas• monsieur le ministre, en prenant l'exemple

	

préfectoral . directeurs d'usines, maires, gardiens — sont logés par

	

d'un propriétaire de vingt-cinq voitures, dont une Rolls-Royce !

	

nécessité de service . Ces logements indispensables à l'activité
(Sourires.

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

	

professionnelle

	

Qest lent (lua Gou à nes ntà à ce

M. Christian Pierret, rapporteur générai . Dans ce cas éga-

	

M
Quel l epréssideent

nt. .

sont e
Quevernement

	

sujet?
M . le président. Quel i est l

Gou
t'avis de la commission sur l'amen-

	

lement, il a paru impossible à la, commission de trouver le

	

dement n" 506 ?

	

moyen de déterminer la part d'utilisation des véhicules pri-

	

M. Christian Pierret, rapporteur général . Les logements de

	

vés pour l'activité professionnelle . Cet amendement, comme

	

fonction ne sont pas la propriété de ceux qui les occupent.
le précédent, présente un caractère humoristique .

	

'

	

Par conséquent, ils ne sont pas imposables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

	

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

	

M . le ministre chargé du budget. Le Gouvernement ne connaît
M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien .

	

pas beaucoup de gendarmes possédant une résidence principale

	

M . Robert-André Vivien. Je remercie M. le rapporteur gêné-

	

d'un montant supérieur à bois millions . Rejet.

	

cal de sa réponse Je veux croire que le Gouvernement s'effor-

	

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.

	

cera d'étudier les moyens permettant de déterminer la part

	

M . Robert-André Vivien . Je remercie M. Fabius d'être plus

	

de l'utilisation des véhicules privés dans l'activité profession-

	

prolixe ce matin que cette nuit, où son laconisme m'a surpris.

	

nelle, ainsi que la part de la résidence principale affectée à la

	

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

	

récupération de la fatigue . Vous êtes remplis d'imagination,

	

budget.
messieurs, montrez-le .

	

M. le ministre chargé du budget . Je remercie M. Robert-André
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 278 .

	

Vivien de son compliment . Je note que, ce matin, il est plus
(L'amendement n'est pas adopté .)

	

en forme ! (Sourires .)
	M. le président . M. Robert-André Vivien et les membres

	

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 506.

	

du groupe du rassemblement pour la République et apparen-

	

(L'amendement n'est pas adopté .)
tés ont ee i senté un amendement n" 279 ainsi rédigé :

	

M . le président . Je suis saisi de six amendements, n .. ' 34 rec-
« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :

	

tifié, 492, 438, 208, 509 rectifié et 493, pouvant être soumis à

	

s 5" Les biens nécessaires à l'exercice de la compétition

	

une discussion commune.

	

par les sportifs qui font effectivement de ln compétition .»

	

L'amendement n" 34 rectifié, présenté par MM . Inchauspé,
La parole est à M. Robert-André Vivien .

	

Robert-André Vivien et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 4 par le nouveau paragraphe suivant :
« Sont considérés comme des biens professionnels les

participations conférant la qualité fiscale de société mère,
les participations dans des groupements fonciers agricoles
et les participations dans des sociétés auxiliaires de
matériel s

L'amendement n" 492, présenté par M . Gilbert Mathieu, est
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :
« Les biens donnés à bail à un exploitant agricole sont

considérés comme outil de travail dans le patrimoine du
bailleur, r

L'amendement n" 438, présenté par M . Méhaignerie et
M . Mayoud, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :
« 5" Les parts de groupements fonciers agricoles donnant

à bail ainsi que les biens agricoles loués par bail rural
enregistré. s

M . Robert-André Vivien . Cet amendement concerne les spor-
tifs . Monsieur le ministre, vous avez été un grand sportif et
vous l'êtes toujours. Cette assemblée en compte beaucoup . Nous
avons constaté que le matériel de sport devient de plus en
plus onéreux. Si on ne veut pas condamner la compétition
française de haut niveau ou la laisser aux mains des r spon-'
sors s de ceux qui font de !a publicité commerciale, il est néces-
saire d'assimiler les matériels de sport à des biens profession-
nels . Cet amendement vise notamment les sports mécaniques,
aériens et nautiques.

Si vous avez des amis qui ont cinq bateaux, cinq voitures,
ce n'est pas de cela qu'il s'agit ; je pense en particulier à ceux
qui pratiquent les sports aériens au prix de lourds sacrifices . Il
serait peut-être bon que la commission et le Gouvernement se
penchent sur ce problème.

Il faut tout de même reconnaître que le problème est sérieux.
Et cet amendement n'est pas humoristique.

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



2792

	

ASSEMBLEZ N.Ti^_ : .1 .F — r " SEANCF DU 30 OCTCBRE 1981

. L'amendement n° 208, présenté par MM. de Gastines, Miossec,
Cornette et les .membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant
.5" Les parts de groupements fonciers agricoles donnant

à bail ainsi que les biens agricoles loués par bail à long
terme.»

L'amendement n° 509 rectifié, présenté par M. Séguin, est
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant
« Les biens ruraux donnés à bail à long terme sont

évalués dans le patrimoine du bailleur dans les conditions
prévues par l'article 793 .2 (3") du code général des
impôts. °

L'amendement n° 493, présenté par MM. Tavernier, Laignel
et les membres du groupe socialiste, et dont la commission
accepte la discussion, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant

« 5" Les biens ruraux mentionnés au 3° du 2 de l'arti-
cle 793 du code général des impôts, dans les limites
prévues par ce texte, à condition que la durée du bail
soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants
du preneur puissent bénéficier des dispositions prévues
à l'article 832 du code rural . »

Sur cet amendement, M. Balligand et les membres du groupe
socialiste ont .présenté un sous-amendement n° 555 ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 493 par le nouvel alinéa
suivant:

« Il en va de même des parts de groupements fonciers
agricoles mentionnés au 4° du 1 de l'article 793 du code
général des impôts, dans les limites prévues par ce texte,
lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués
Par des immeubles ou des droits immobiliers à destination
agricole et que les baux à long terme consentis par le
groupement répondent aux conditions prévues à l'alinéa
précédent. »

La parole est à M. Inchauspé, pour soutenir l'amendement
n° 34 rectifié.

M . Michel tnthauspé . L'amendement n° 34 rectifié recoupe
l'amendement précédent ; il tend à préciser que sont considérés
comme des biens professionnels les participations conférant
la qualité fiscale de société mère. Nous avons déjà parlé de
cette question mais l'amendement qui s'y rapportait a été
rejeté . J'espère que le Gouvernement aura plus d'indulgence
pour les autres participations qui sont visées par l'amendement
n° 34 rectifié. Il s'agit plus particulièrement des participations
dans les groupements fonciers agricoles et des participations
dans les sociétés auxiliaires de travail.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Mathieu, pour
défendre l'amendement n° 492.

M. Gilbert Mathieu . Selon le projet de loi, le propriétaire qui
loue ses terres ne pourra bénéficier d'aucune exonération au
titre de l'instrument de travail. Son patrimoine foncier sera
comptabilisé avec son patrimoing privé et taxé au-delà de trois
millions de francs . Cette mesure me parait injustement discri-
minatoire, anti-économique et anti-sociale.

Compte tenu du plafond d'exonération, le seuil de déclen-
chement de l'impôt sur le patrimoine sera vite atteint. Ce sera
le cas, par exemple, pour un propriétaire possédant sa maison
d'habitation, avec le mobilier et des terres louées, même dans
l'hypothèse où il ne possède aucun autre bien.

De surcroît, on peut considérer que l'impôt sur le capital
existe déjà pour les terres agricoles louées qui doivent suppor-
ter la taxe sur le foncier non bâti. Le fait que cette taxe soit
prélevée pour partie au profit des communes ne lui enlève en
rien son caractère d'impôt sur le capital . En 1979, par exemple,
l'impôt foncier variait entre 40 francs et 350 francs environ par
hectare, la moyenne étant de 106,46 francs à l'hectare . A cette
époque, un fermage de 450 francs par hectare constituait une
honnête moyenne et l'impôt foncier représentait déjà de 20 à
25 p . 100 du revenu brut du fermage et de 0,5 à 1 p . 100 du
capital investi.

L'impôt sur le capital existe également au moment du paie-
ment des droits de succession.

Face à une telle situation, quelle sera la réaction du proprié-
taire bailleur ? Augmenter le fermage dans la limite autorisée
par les arrêtés préfectoraux ou se décider, bon gré mal gré,
à vendre, ce qui aurait encore une fois pour résultat de confron-
ter le fermier à des problèmes insurmontables.

Pour éviter une telle éventualité et ne pas pénaliser injuste-
ment le bailleur alors qu'il consent un bail, j 'y insiste, je
propose que les terres agricoles louées soient considérées comme
des biens professionnels dès lors qu 'elles sont soumises au
statut du fermage. Je regrette d'ailleurs d'avoir oublié de men-
tionner ce point dans le texte de mon amendement .

M. le président. La parole est à M. Mestre, pour défendre
l'amen,. eurent n" 438.
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M. Philippe Mestre. Nous estiinons qu'il est indispensable
de considérer la terre comme un véritable outil de travail,
qu'elle soit louée ou qu'elle soit directement exploitée . Par
conséquent, nous souhaitons étendre la définition des biens
agricoles à l'ensemble de ces biens . A défaut, les propriétaires,
qu'il s'agisse de groupements fonciers agricoles ou de pro-
priétaires individuels, sur lesquels pèsera le poids de l'impôt
sur la'fortune, risquent d'être contraints de vendre leurs terres
données à bail, ce qui placerait les fermiers dans une situation
difficile.

M. le président . La parole est à M. Séguin, pour défendre
l'amendement n" 208.

M. Philippe Séguin . Si vous le permettez, monsieur le pré-
sident, je défendrai en même temps que l'amendement n° 208
mon amendement n" 509 rectifié, car ils procèdent du même
esprit.

Les amendements n°' 208 et 509 rectifié tendent à préciser
et à adapter la notion d'outil de travail agricole au regard du
nouvel impôt sur la fortune, s'agissant notamment des baux
à long terme.

Les biens ruraux loués par bail à long terme ont une renta-
bilité très faible, de l'ordre de 1 p . 100 de leur valeur vénale,
après règlement des impôts fonciers . Ce revenu est à peine
suffisant pour assurer l'entretien des bâtiments . Dans le cas
où l'impôt sur la fortune viendrait à s'ajouter à ces frais,
on peut présumer que le petit propriétaire pourra difficilement
dégager de ses biens les ressources suffisantes pour le payer.
Il sera donc vraisemblablement incité, soit à répercuter les
sommes à payer sur les fermages, soit à vendre ses biens.
Dans les deux cas, le ;ocataire exploitant sera en difficulté.

Cette situation nous parait remettre en cause un élément
de la politique foncière agricole qui incitait au développement
du marché locatif permettant aux agriculteurs de dégager les
capitaux pour l'acquisition des moyens de production qui leur
sont nécessaires.

Mon "amendement n'exclut pas complètement les biens agri-
coles loués à long terme du cadre de l'impôt sur les grandes
fortunes, mais les y intègre dans la même proportion que celle
qui est fixée par le code général des impôts en matière
successorale.

M. le président. La parole est à M. Tavernier, pour défendre
l'amendement n° 493.

M. Yves Tavernier. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
hier soir, M. Méhaignerie a affirmé que le projet de loi du
Gouvernement aurait des conséquences désastreuses pour l'agri-
culture . Il a même parlé d'impôt confiscatoire.

Vous comprendrez que, présentant l'amendement n° 493 au
nom du groupe socialiste, je tienne à préciser notre démarche
à l'égard du monde agricole.

L'impôt sur les grandes fortunes, est-il nécessaire de le
rappeler, répond à une e xigence de justice sociale. C'est pour-
quoi il ne serait pas acceptable qu'une catégorie socio-profession-
nelle bénéficie e priori d'une exemption totale pour l'ensemble
de ses membres.

C'est pourtant ce ' q-ue l'opposition tente de faire par une
série d'amendements qui ont tous pour objectif de faire échapper
la propriété foncière à l'impôt, sous couvert de la défense de
la petite paysannerie.

Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que l'infanterie
paysanne est mise en avant pour protéger les intérêts d'une
minorité de grands possédants.

Les inégalités de patrimoine et les inégalités de revenus
sont au moins aussi importantes au sein de l'agriculture
que dans l'ensemble de la société.

Il a été clairement indiqué tout au long des débats que la
totalité des petits et moyens agriculteurs qui vivent du fruit
de leur travail et qui produisent dans un cadre familial ne
seront pas soumis à- l'impôt. En effet, qui peut soutenir qu'un
agriculteur en faire-valoir direct, dont le patrimoine atteint
cinq millions de francs, ne peut pas payer peur le montant
dépassant cette somme ?

Lorsque le capital foncier et le capital d'exploitation dépassent
5' millions de francs, on est bien au-delà de la notion d'outil
de travail que l'on doit effectivement protéger.

S'il s'agit d'un exploitant qui a accompli un effort d'investis-
sement considérable, une grande partie de ses biens ont été
acquis à crédit, et chacun connaît l'endettement de l'agriculture.
Dans ce cas, les dettes sont déduites et il n'est pas taxé.

Pour les fermiers, le problème est d ' une autre nature.
Ne possédant pas la terre, ils ne seront pas taxés directement,
mais ils peuvent être contraints de payer l'impôt de manière
indirecte parce que la taxation des propriétaires non exploitants
pourrait pousser ces derniers à tenter d'augmenter les fermages
ou à vendre une partie de leur patrimoine .
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Afin d'éviter cet inconvénient et pour favoriser la conser-
vation par le fermier de son outil de travail foncier, je propose,
avec le groupe socialiste, d'adopter l'amendement n" 493.

Cet amendement repose sur une constatation simple : compte
tenu du faible rapport des capitaux en agriculture, il est de
l'intérêt général que les capitaux extérieurs à ce secteur
financent le foncier.

Notre volonté est de favoriser le développement du statut
du fermage, créé, faut-il le rappeler à certains ici, par les
socialistes, alors que la droite s'y est, pendant toute une partie
de l'histoire, totalement et fondamentalement opposée . et d'aider
à l'installation des jeunes agriculteurs qui ne peuvent pas
acheter la terre dont ils ont besoin pour travailler.

C ' est pourquoi cet amendement incite le propriétaire à louer
ses biens par bail à long terme ou de carrière. Ces biens seront,
dans ce cas, considérés comme biens professionnels au titre
de l'impôt sur la fortune.

Cette proposition permet de concilier les objectifs du projet
de loi que nous soutenons et les objectifs de notre politique
agricole, qui doit assurer à tous les agriculteurs la sécurité
dans la maîtrise de leur outil de travail . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

M. le président . La parole est à M . Balligand, pour défendre
le sous-amendement n" 555.

M . Jean-Pierre. Balligand . Ce sous-amendement vise à intégrer
les parts de groupements fonciers agricoles dans la catégorie
des biens professionnels, complétant ainsi l'amendement n" 493
présenté par M . Tavernier et les membres du groupe socialiste.

S'agissant du problème foncier, les analyses qu'en ont faites
M. Gantier et M . Méhaignerie hier soir sont fausses.

Ce n'est pas parce qu'il a cédé à la pression de l'opposition
que le groupe socialiste a présenté ces amendements. C'est tout
simplement parce qu'il a engagé, dès le dépôt du projet de loi
de finances, une réflexion, puis une négociation sur plusieurs
points . Car c'est ainsi que nous concevons les relations entre le
Parlement et le Gouvernement . D n'est pas question, on le
voit, de fait du prince . Nombreux à représenter le monde rural
dans cette assemblée, nous avons très honnêtement et très
sérieusement travaillé sur ces questions.

Personnellement, élu d'un département agricole considéré
comme s riche s, l'Aisne, je n'oublie pas que Georges Monnet
a d'abord été le député de notre département avant d'être
ministre de l'agriculture . Je crois savoir que lorsque ce dernier,
en 1936, a présenté l'office national des céréales, cela ne s'est
pas fait tout seul : la droite a orchestré alors une extraordinaire
bataille d'opposition . Et ce fut la même chose ensuite pour le
statut du fermage défendu par M . Tanguy-Prigent, après la
Libération.

Chacun sait qu'il existe des inégalités profondes au sein du
monde agricole. Or, sous prétexte de défendre les petits agri-
culteurs, l'opposition, depuis deux jours, défend systématiquement
des amendements qui n'ont d'autre but que de vider de tout
son contenu l'impôt sur les grandes fortunes.

Les amendements que nous déposons, nous, tendent à amé-
liorer le texte . Il en est ainsi, en l'occurrence, de ce sous-
amendement qui vise à intégrer les parts des groupements fon-
ciers agricoles dans les biens professionnels et à améliorer
le système original doit s'est dotée la profession agricole . Tel
est le sens de notre démarche.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les six
amendements et sur le sous-amendement n" 555 ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission
n'a pas adopté l'amendement n" 34 rectifié . Sa position a été
la même pour l'amendement n° 492 de M. Gilbert Mathieu
qui est très largement extensif quant aux biens donnés à bail,
quelle que soit la durée des conditions du bail . Je m'en expli-
querai tout à l'heure lorsque je donnerai l'avis de la commission
sur l'amendement n" 493 déposé par M. Tavernier et les membres
du groupe socialiste.

L ' amendement n" 438 de M . Méhaignerie et M . Mayoud répond
à certains égards aux préoccupations de la commission, mais,
comme il n'est pas accompagné de garanties suffisantes quant
à la durée et aux conditions du bail, notamment aux droits
des descendants du preneur à bail, il a été repoussé par la
commission.

L'amendement n° 208 de M. de Gastines, M. Miossec et
M. Cornette rejoint les préoccupations exprimées il y a un
instant par M. Tavernier, mais ne fixe pas les garanties attendues
sur les baux à long terme : durée minimum de dix-huit ans,
cession du bail aux descendants du preneur par le jeu de
l'article 832. Il a donc été repoussé par la commission.

L'amendement n" 509 rectifié, présenté par M. Séguin, répond
dans ses lignes générales aux préoccupations de la commission,
mais, comme ceux que je viens d'évoquer, il ne comporte pas de

garanties suffisantes pour le preneur — durée du bail, droits
des descendants du preneur. Il a été également repoussé par la
commission.

En revanche, l'amendement n° 493, présenté par M . Tavernier
et les membres du groupe socialiste, par ia précision qu'il apporte
sur la durée du bail à long terme — dix-huit ans — et par
les garanties qu'il donne aux descendants du preneur qui peu-
vent, c'est explicitement inscrit, bénéficier des dispositions
de l'article 832 du code rural, s'insère dans la logique de la
discussion de la commission des finances et répond mieux aux
préoccupations générales qui ont été mal exprimées par les
amendements précédents. Il a donc été accepté à une très large
majorité par la commission des finances.

Quant au sous-amendement n" 555, défendu par M. Balligand,
il n'a pas été examiné par la commission mais je crois pouvoir
dire, à titre personnel, qu'il apporte une précision utile.

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

l ' amendement n" 493 sous-amendé et demande le rejet des
autres.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Mathieu.
M. Gilbert Mathieu . J'ai écouté avec d'autant plus d'intérêt

M. Tavernier qu'il était le porte-parole du groupe socialiste et
qu'il nous avait annoncé cette intervention cette nuit.

Je ne l'étonnerai pas en lui disant que je ne souscris pas
a son propos. Je m'inscris même en faux — qu'il m'en excuse —
contre ce qu'il a dit de la mise en place des baux à long terme.
Que je sache, il s'était alors instauré, comme à l'occasion du
vote de la dernière loi d'orientation agricole, un vaste débat
dans cette assemblée, auquel ont pu largement participer tous
les groupes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

M. Tavernier prétend que les baux à long terme sont de
paternité socialiste . Il ignore, et je l'en excuse puisqu'il ne sié-
gait pas encore à l'Assemblée, tandis que j'en faisais déjà
partie, que lorsque fut décidée la mise en place des baux à long
terme, à la discussion de laquelle j'ai participé, à l'époque, la
majorité n'était pas celle d'aujourd'hui et que la minorité d'alors
n'aurait pu remporter une victoire, comme il nous le dit, sans
la très large compréhension d'un certain nombre de mes col-
lègues.

Puisse la même compréhension se manifester aujourd'hui.
M . ie président. La parole est à M . Séguin.
M. Philippe Séguin . Notre discussion sur ces amendements est

un peu irréelle.
Il se trouve que les groupes de la majorité, ou du moins l'un

d'entre eux, et ceux de l'opposition visent pour une fois les
mêmes objectifs avec des textes à peu près similaires.

Or nous faisons semblant les uns et les autres de ne pas
vouloir le constater, et nous nous inventons des raisons pour
nous trouver des différences . Le même texte présenté par le
groupe socialiste fait de celui-ci l'ami des agriculteurs et de
nous leur ennemi . Nous chercherions, nous, à vider l'impôt sur
la fortune de sa substance, alors que le groupe socialiste cher-
cherait au contraire à l'adapter et à l'enrichir.

J'estime, monsieur le président, que cette discussion n'amuse
que nous et c'est pourquoi, au bénéfice des explications de
M. le rapporteur et après lecture de l'amendement de M. Taver-
nier et de M. Laignel, je retire l'amendement n" 509 rectifié.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Très bien !
M., le président. L'amendement n" 509 rectifié est retiré.
La parole est à M. Tavernier.
M. Yves Tavernier. Je ne me lancerai pas dans une recherche

de paternité politique à propos de la législation sur les baux à
long terme, car c'est du statut du fermage que j'ai parlé . Mais
peut-être m'a-t-on mal entendu . Quoi qu'il en soit, je maintiens ce
que j'ai dit sur ce point.

Déja, en 1897, au cours d'un grand débat qui se déroula dans
cette même enceinte, Jean Jaurès réclamait la garantie du
travail pour celui qui travaille la terre sans être propriétaire
du sol . C'est, disait-il, une exigence économique, une exigence
sociale, mais aussi une exigence de dignité.

Il a fallu la Libération et un ministre socialiste pour que cette
grande revendication de justice sociale, qui allait dans le sens
de l'intérêt général, et de l'agriculture en particulier, puisse
aboutir . Il a fallu que la gauche arrive enfin au pouvoir, pour
qu'elle devienne enfin une loi de la République . C'est tout ce
que j'ai voulu rappeler ici.

En ce qui concerne la législation sur les baux à long terme, je
ne serai pas plus royaliste que le roi . Hier soir, M . Méhaignerie
nous a dit qu'elle était une grande victoire du mouvement social
paysan et des organisations professionnelles, qu'elles en por-
taient la paternité . Je suis sur ce point d'accord avec lui.

Quant à votre amendement, monsieur Mathieu, il dispose que
les biens donnés à bail à un exploitant agricole sont considérés
comme un outil de travail dans le patrimoine du bailleur.
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N'est-il pas déraisonnable de traiter de la même manière le
propriétaire qui loue dix . vingt ou cinquante hectares et
celui qui loue — il en est encore en France — des centaines,
voire des milliers d'hectares ? Les patrimoines et les revenus ne
sont pas de même nature ! Encore une fois, vous mobilisez
l'infanterie paysanne au service d'une cause qui n'est pas défen-
dable.

Au demeurant, vouloir exclure, comme certains de nos col-
lègues le souhaitent, toute la paysannerie du champ de cet
impôt de solidariti nationale ne serait pas lui rendre service,
ce serait l'enfermer dans un ghetto, lui signifier en quelque
sorte qu'elle est un monde à part, particulier et privilégié . Ce
serait prendre le risque de la faire montrer du doigt par le
reste de la société. Cette volonté de protection que vous pré-
tendez affirmer va très exactement à l'encontre de l'intérêt
des paysans.

La paysannerie est un univers socio-économique - mime tous
les autres. Elle doit donc participèr à l'effort gén^r

	

fonction
de sa capacité contributive . Je suis persuade qui ci,

	

it cela
je respecte pleinement l'identité de la paysannerie . que je
me suis fait l'interprète de l'ensemble des paysans .

	

pplaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Jacques Marette. Je voudrais présenter, monsieur le pré-
sident, quelques observations sur la nature de nos discussions.

Nous sortons d'un débat rude et parfois mêlé de réels dangers,
pour parler comme André Maurois dans Les Silences du colonel
Bramble, sur les nationalisations, auquel la presse a donné beau-
coup de publicité en raison de la vivacité des propos qui ont
été échangés.

Aujourd'hui, nous avons une discussion technique, que je
trouve pour ma part intéressante, sur le budget de l'Etat et sur
l'imposition des patrimoines . Les propos qui sont tenus ici
sont, dans l'ensemble, mesurés et constructifs. Et des amélio-
rations ont été apportées au texte du Gouvernement.

Mais il y a deux choses que je ne comprends pas.
La première, c'est que la presse et les médias se désinté-

ressent totalement de ce débat, dès lors que des noms d'oiseau
ne volent pas dans l'hémicycle.

La deuxième, c'est cette espèce de frisson d'horreur qui
parcourt les rangs du groupe socialiste — je ne parle pas du
groupe communiste, qui intervient moins — à la pensée que les
amendements qu'il dépose et qui sont approuvés par le Gouver-
nement puissent avoir la moindre similitude avec les amende-
ments que l'opposition a présentés.

Ce n'est p as raisonnable . Les faits sont les faits . Ainsi l'amen-
dement sur les oeuvres d'art 'que le Gouvernement a déposé
hier, reprend mot pour mot l'amendement qu'avait déposé
M . Toubon . Qu'il s'agisse des baux ruraux, qu'il s'agisse des
forêts — pour lesquelles on nous promet une mesure favorable
à l'article 9 —, nous avons tout au long de ce débat, et contrai-
rement à l'attitude qu'on a voulu nous prêter, fait oeuvre
d'opposition constructive.

Ce que nous contestons, ce n'est pas le principe d'un impôt
sur les patrimoines, c'est un vote hâtif, sans lien avec une
réforme de la fiscalité sur le capital, notamment avec l'imposi-
tion des plus-values ou du foncier bâti — et nous nous sommes
expliqués sur ce sujet — ou avec l'impôt sur les successions.

Article par article, amendement par amendement, nous avons
essayé d'améliorer ce texte . Nous avons posé des questions aux-
quelles le ministre du budget a parfois répondu de façon très
utile et efficace, notamment hier à propos de la propriété
littéraire et artistique, considérée comme un bien profession-
nel alors que nous avions des craintes à cet égard . Nous avons
fait progresser le débat et je ne comprends pas, à moins d'y
voir une manifestation de racisme politique, l'horreur qui saisit
nos collègues de la majorité à l'idée qu'ils pourraient avoir ne
fût-ce qu'un amendement commun, dans son inspiration ou dans
sa rédaction, avec nous . Mais cela est inévitable!

Je me souviens, monsieur le ministre, de l'époque où, dans
cet hémicycle, vous représentiez presque seul l'opposition lors
du débat budgétaire . Je vous admirais car c'était encore plus
pénible que d'assister à toutes nos séances . ..

M . Dominique Frelaut. Presque seul?

M. Jacques Mirette. Vous avez quelque chose à ajouter,
monsieur Frelaut ?

M . Dominique Frelaut. Le goupe communiste était présent !

M . le président. Je vous demande de bien vouloir conclure,
monsieur Marette !

M . Jacques Marette. Oui, monsieur le président, mais, de temps
en temps, il faut bien faire le point !

M. le président . Pas trop longtemps ! (Sourires.)

M. Jacques Marette. Je n'ai jamais prolongé inutilement le
débat, monsieur le président.

Je disais donc, monsieur le ministre que, lorsque vous étiez
presque seul à défendre les thèses de l'opposition, je vous admi-
rais car vous étiez inlassable. Je ne crois pas que nous vous
ayons jamais mis en cause en disant que vous représentiez le
désordre social, la révolution — que sais-je encore? Aussi bien
le ministre du budget que le rapporteur général . ..

M. Robert-André Vivien . Et la commission des finances.
M . Jacques Marette . . .. et, plus généralement, la majorité,

dialoguaient, je crois, plus avec vous que vous ne le faites
maintenant avec nous . Ils comprenaient votre position et ne
disaient jamais : Il ne peut y avoir aucun rapport entre notre
position et celle de M. Fabius, qui représente la subversion
marxiste ! a

Nous nous sommes d'ailleurs rencontrés, monsieur le minis-
tres, sur un certain nombre de sujets, comme les bons anonymes,
et je m'en suis félicité . J'ajouterai même que vous avez subti-
lisé la balle un an ou deux après que je l'eus introduite dans
la mêlée ! C'est votre droit le plus strict et je m'en félicite.

Mais j'aimerais, puisque ce débat est dépassionné, constructif
et intéressant, que la majorité veuille bien reconnaître — une
fois n'est pas coutume — qu'il peut apparaitre, lors de la dis-
cussion budgétaire, qui est technique, des convergences entre
la majorité et l'opposition, que certains amendements sont les
mêmes, ont la même inspiration.

'I y a en effet des données réelles, des données objectives s,
comme vous dites . Le problème des oeuvres d'art, celui des
agriculteurs, la question forestière, le problème des familles
associées, au sein des P .M.E., au capital et à la gestion, sont
des éléments sociologiques fondamentaux, qu'il faut bien prendre
en compte, de la société française.

Nous ne défendons pas les gros capitalistes et vous ne défen-
dez pas uniquement les travailleurs. Nous sommes les élus de
toute la nation ! Reconnaissez que certains de vos collègues
vont voter l'impôt sur les grosses fortunes en sachant qu'ils y
seront assujettis, de même qu'un certain nombre des nôtres, quoi
que vous en pensiez, ne le voteront pas, alors qu'ils n'y seront
pas assujettis. C'est d'ailleurs le cas de celui qui vous parle.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le prés:dent. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Christian Pierrot, rapporteur général. M . Marette a évoqué
avec beaucoup de courtoisie les travaux de la commission des
finances et ceux de notre assemblée . Je lui répondrai très ami-
calement que ce n'est pas d'horreur qu'il faut parler, mais d'hon-
neur, devant un débat aussi riche, aussi technique parfois et,
surtout, aussi courtois. Certains amendements de la majorité
peuvent être acceptés par le Gouvernement et avoir une inspi-
ration commune avec des amendements de l'opposition . Mais
nombre d'entre eux, vous en conviendrez, sont plus précis et
collent mieux à la réalité. Il est donc naturel que ce soient
eux que l'on retienne plutôt que d'autres qui ne présentent pas
toujours, il faut le reconnaitre, la même qualité de rédaction
ou la même précision technique.

M. Marette est l'un de ceux qui jouent le jeu de l'enrichis-
sement de la qualité du débat parlementaire . Qu'il me permette
de distinguer, dans ce débat relatif à l'impôt sur les grandes
fortunes, deux catégories d'amendements, deux sortes d'inter-
ventions des groupes de la minorité.

Il y a ceux qui proposent d'améliorer le texte et qui, ipso
facto .et tacitement, acceptent la logique de l'impôt sur les
grandes fortunes, ce dont nous nous félicitons.

Et il y a ceux qui luttent pied à pied, en présentant des
amendements de suppression assortis de très longues interven-
tions, ce qui est légitime et conforme au droit des parlemen-
taires, mais en soulignant l'horreur de l'imposition sur les
grandes fortunes, prétendant qu'il n'est pas fondé, qu'il est
confiscatoire, qu'il va entraîner un bouleversement juridique
si considérable que ce sont presque les droits de l'homme qui
sont en cause . Il y a donc bien deux discours.

Tout discours qui cherche à amoindrir, à laminer, à nier cette
première réforme fiscale si nécessaire, dont M . le ministre
du budget a montré la portée lors de son intervention dans la
discussion générale, est naturellement combattu avec la plus
grande détermination par la majorité, en commission comme
en séance publique.

Par contre, toute proposition, toute attitude, toute volonté
tendant à améliorer un texte qui, sur certains points, peut
l'être, est accueillie favorablement car elle va dans le sens des
préoccupations de réforme réelle, profonde et intangible mani-
festées par le suffrage universel et reprises par la majorité.
Par conséquent, tout amendement qui contribue à améliorer le
texte est accepté de bon cœur et de bonne grâce par la majo-
rité et par le Gouvernement.
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Monsieur Marette, telles sont les conditions d'un vrai débat.
Nous avons été les témoins, ces dernières semaines, d'incidents
qui n'ont pas toujours rehaussé le prestige de l'Assemblée
nationale.

M . Jean Foyer . C'est le moins qu'on puisse dire !
M . Christian Pierret, rapporteur général . Je n'engagerai sur

ce point aucune polémique, monsieur Foyer . J'affirmerai simple-
ment que le débat budgétaire que nous avons entamé voici
quelques jours est vraiment à la hauteur de la dignité d'une
Assemblée nationale qui prend au sérieux les réformes écono-
miques et fiscales nécessaires, qui légifère conformément à la
volonté des Français et qui a su trouver le ton juste, celui de
la courtoisie et de la détermination . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et sur de nombreux bancs du rassemblement
pour la République et de L'union pour la démocratie française .)

M . Jean Foyer. Cela tient pour une bonne part au fait que
M . le rapporteur général fait son travail !

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

M . Dominique Frelaut . Au détour d'un amendement ayant
trait à l'agriculture, nous voici donc amenés à faire le point
du débat. Nous ne saurions rester silencieux dans cet échange
de propos.

Courtoisie, débat sérieux, pourquoi pas? Mais il est des
termes que nous ne pouvons laisser passer — je le dis sur le
ton de la courtoisie — notamment celui de convergence . Eh bien
non ! Pour ce qui nous concerne au moins, il n'y a pas de
convergence avec la minorité quant à l'impôt sur la fortune !

Ainsi, M. Séguin — je ne veux pas faire de mise en cause
personnelle — a déclaré qu'il n'aurait de cesse de vider cet
impôt de son contenu . ..

M. Philippe Ségui 1 . Je crois, monsieur Frelaut, que vous êtes
en train de déformer mes propos!

M. le président. Je vous en prie, messieurs, n'engagez pas un
dialogue.

Poursuivez, monsieur Frelaut.

M. Dominique Frelaut . . . . ou, tout au moins, d'en réduire
progressivement l'assiette, ce qui a donné hier l'occasion à
notre ami Parfait Jans de parler d'un « sac qui se vide e.

Vous me permettrez sans doute de poursuivre mon propos,
monsieur le président, car nous n'avons pas abusé du droit à
la parole dans ce débat . 11 y a eu un grand débat sur l'imposition
des oeuvres d'art et sur la créativité. N'y revenons pas . Nous
avons proposé des butoirs qui n'ont pas été retenus : maintien
des oeuvres d'art sur le territoire national, paiement par l'héri-
tier, en cas de non-confirmation du legs, de la totalité de la
somme qui aurait dû être acquittée par l'usufruitier . Mais il ne
faudrait pas que ce que nous avons admis pour favoriser la
créativité crée une faille et permette un processus qui, du vin
au champagne en passant par les alcools, videra progressivement
cet impôt sur les grandes lortunes de sen contenu . Et d'aucuns
ont une tendance déplorable à assimiler certaines activités à
la créativité...

Noue avons employé le terme de e passoire a . La passoire
devient malheureusement une réalité.

D'après nos estimations, à l'heure ou nous parlons, l'impôt
sur la fortune stricto sensu ne rapporterait plus que 700 à
800 millions de francs, et le prélèvement sur les bons anonymes
prévu à l'article 10, 2,5 milliards de francs environ.

On aurait très bien pu dissocier, en bonne logique, l'impôt
sur la fortune du prélèvement sur les bons anonymes. On se
serait alors aperçu que l'impôt sur les grandes fortunes se
vidait de son contenu. On fait, en définitive, beaùcoup de bruit,
alors que l'importance de cet impôt pour la solidarité et la
lutte contre le chômage ne cesse de s'amenuiser.

J'espère que notre proposition de rétablir la tranche des
65 p . 100 pour l'impôt sur le revenu, afin de compenser ce
qui aura été perdu dans cette bataille de l'impôt sur les grandes
fortunes, j'espère que cette proposition, dis-je, sera acceptée
et qu'on pourra ainsi aboutir à une relance par la solidarité.
Mais cette solidarité doit être effective, elle doit faire payer
les riches et prendre l'argent là où il est ! (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

M . le président. La parole est à M. Gilbert Mathieu.
M . Gilbert Mathieu . Je souscris entièrement à ce qu'a dit

excellemment notre collègue M. Marette.
Monsieur le rapporteur général, je suis de ceux qui déplorent

que la majorité et le Gouvernement aient su aussi astucieusement
s'approprier les bonnes idées de la minorité. Sans vouloir engager
une discussion sur les baux à long terme, force m'est cependant
d'affirmer que notre collègue M. Tavernier est gêné. En fait,
il est dans la difficile situation du : e non, mais . . . >.

En réalité, le statut du fermage a été défipitivement instauré
par la loi en 1962. Que je sache, il ne remonte pas au début
de ce siècle !

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Goux, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . Monsieur le président, mes
chers collègues, j'ajouterai un mot aux propos de M. Marette
et du rapporteur général.

Les débats sont ce qu'ils sont . On ne peut donc émettre de
jugement sur la discussion du projet de loi de nationalisation
ou préjuger le déroulement de l'examen du projet de loi de
finances.

Je me réserve cependant de vous faire part de mon sentiment
à la fin de cette discussion. En attendant, j'ai pris tous les contacts
pour que nos débats se déroulent le mieux possible.

Toutefois, monsieur Foyer, je ne peux vous laisser sous-
entendre que le rapporieur de la commission spéciale chargée
de l'examen du projet de loi de nationalisation n'aurait pas
fait son travail . J'ai été l'un des rares à avoir participé de
bout en bout à la discussion de ce texte, et il en sera de même
pour l'examen du projet de loi de finances.

M . Charzat a. accompli un travail extrêmement difficile sur
une matière autrement plus âpre qu'urne loi de finances, qui
est très codifiée. Si l'on fait abstraction de cette discussion sur
l'institution d'un impôt sur la fortune, le débat budgétaire
se déroule chaque année dans des conditions bien définies.
Je tiens donc à rendre hommage au rapporteur général du
budget et au rapporteur de la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi de nationalisation . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jean Foyer. Pour une fois que je fais un compliment à
la commission des finances !

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

M. le ministre chargé du budget . Il est normal, dans un débat,
de marquer une pause.

M. Alain Bonnet . Pas une pause fiscale !
M. le ministre chargé du budget. Celle-ci est la pause de

onze heures . Elle nous permet, grâce à l ' intervention, sur un
ton toujours très serein, de M . Marette — nous sommes de
vieilles connaissances — de faire un peu le poini.

Je me félicite d'abord du climat de la discussion . Il est dû
à plusieurs raisons. L'Assemblée a sans doute pris conscience
du caractère quelque peu excessif des incidents qui ont émaillé
le débat sur les nationalisations.

Le débat budgétaire, qui fait suite à l'autre grand débat, sou-
met à votre examen un texte qui, quoi qu'on dise, est très tra-
vaillé, très ramassé, puisqu'il comprend neuf articles . Cela
permet, à la différence du projet de loi de nationalisation, de
sérier la discussion.

De plus, comme dans toute institution humaine, ce sont depuis
longtemps les mêmes hommes qui se retrouvent autour des
questions de finances, ce qui crée une certaine tonalité dans
le débat.

Enfin, celles et ceux qui participent à cette discussion font
— je dois leur rendre cet hommage — un effort tout à fait
remarquable.

M . Marette a rappelé le souvenir d'anciens combattants de la
dernière législature . Mais je ne confondrai pas les anciens
combattants et la Bibliothèque rose! (Sourires.) En effet, j ' ai
gardé- du temps où je défendais les positions du groupe socia-
liste un souvenir quelque peu différent de celui de M. Marette.

De temps en temps, c'est vrai, il était d'accord avec ce que
je proposais. Mais, comme par extraordinaire, il était en même
temps en désaccord avec ses amis, encore fallait-il le dire ! Pour
les bons anonymes, par exemple, nous avons mené ensemble le
combat . . . et nous l'avons perdu ensemble . La majorité dont vous
fais'ez partie, monsieur Marette, a refusé votre proposition.

C'est donc une des utilités de ce changement de majorité
que de vous permettre, maintenant que vous êtes dans l'oppo-
sition, de voir vos idées se concrétiser grâce au fait que vos
e adversaires » sont maintenant au pouvoir. (Sourires.)

M. Jacques Marette. Je suis toujours aussi indépendant !

M . le ministre chargé du budget . Indépendant, sans adjectif
devant ! (Sourires.)

Pour le reste, j'ai le souvenir — et mes camarades socialistes
et communistes ici présents ont sans doute le même — d'une
kyrielle d'amendements qui n'étaient jamais adoptés.

je me souviens aussi, nous ne sommes pas des naïfs, que, de
temps à autre, sur un problème particulier — je pense notam-
ment aux personnes âgées — nous déposions des amendements
qui ressemblaient beaucoup aux vôtres. C'était pour vous
contraindre à déposer vous-mêmes des amendements . Et, miracle
de la technique, c'étaient plutôt les vôtres qui étaient adoptés !

Ne versez donc pas dans l'angélisme ! Vous avez affaire à des
gens qui connaissent la musique !
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Lorsqu ' une a bonne • proposition est formulée — bonne sur
le plan technique et sur le plan politique — nous l'acceptons.
Ainsi, hier, au terme d'une discussion fructueuse à laquelle
tous les groupes ont participé, j'ai, au nom du Gouvernement,
accepté l'amendement de M . Debré . Ce n'est pas un amende-
ment mineur, je tiens à le faire remarquer . Ainsi, le système
proposé ne jouera que lorsque les oeuvres d'art ne seront pas
sorties du territoire national. Dans le cas contraire, on retom-
bera dans le système où l'impôt sur la fortune doit être rétro-
activement payé.

Pour le reste, nous ferons un bilan de l'impôt sur les grandes
fortunes après la discussion dé l'article 9.

Que personne ne se désole ni ne se réjouisse trop tôt . Sur
le plan financier, la modification apportée ne représente pas
grand-chose, contrairement à ce qui a été dit . Sur le plan du
geste et de la symbolique, j ' en conviens, c'est plus important.
L'essentiel reste tout de même ce qui s'est passé à l'article 2,
lequel pose le principe de la création de i'impôt sur les grandes
fortunes, le montant . du seuil d'imposition ainsi que les moda-
lités de recouvrement . Sur cet article . qui était d'une simplicité
biblique, j'ai demandé au nom du Gouvernement un vote par
scrutin public . C'était clair comme de l'eau de roche.

Toute une partie de l'hémicycle, c'est-à-dire la majorité, a voté
pour, solidaire ; l'opposition, à quelques exceptions près peut-être,
je n'ai pas consulté le Journal officiel, a voté contre. C'est son
droit . Mais le reste de ses propositions s'inscrit dans le droit fil
de sa position initiale : le refus de cet impôt sur les grandes
fortunes.

Par ailleurs, j'indique à M . Frelaut que lorsque j'accepte
des amendements, je les accepte au nom du Gouvernement, dans
la composition que . j'imagine, il connaît.

Enfin, l'Assemblée s'honore par la qualité de ce dur et long
débat et je tiens à rendre hommage à tous ceux qui participent
à ce dernier.

M. le président. La discussion de ces amendements a donné
lieu à un échange qui nous a permis de faire le point et de
nous féliciter de la qualité technique de ce débat et de la
courtoisie qui y préside . Qu'il me soit permis de dire que, me
souvenant personnellement de certaine séance de la semaine
passée, je tiens également à exprimer ma satisfaction devant le
changement d'atmosphère qui s'est produit et auquel chacun a
contribué.

M . Dominique Frelaut. Et qui est dû aussi à la nature des
choses !

M . le président . La parole est à M . Robert-André Vivien.
M . Robert-André Vivien . Je voudrais rappeler à M . Fabius

qu'au moment du vote sur l'article 2 et après sa déclaration,
je lui ai dit que si le groupe R .P.R. ne votait pas pour cet
article, c'était parce qu'il considérait qu'il n'avait que l'apparence
de la justice et que notre position était d'essayer de l'améliorer.

Je lui ai dit aussi que notre groupe n'était pas, sur le Plan
doctrinal, sur le plan politique, opposé à l'impôt sur les grosses
fortunes.

J'ai souligné — et je regrette que M. le ministre n'ait pas eu
le temps de me répondre après mon intervention sur l'article 4
— j'ai souligné donc, ainsi que mes collègues du groupe
R.P.R. et du groupe U .D . F ., des points très précis . J'ai dit
que les vraies grosses fortunes échapperaient à cet impôt et que
c'était la raison pour laquelle nous n'allions pas voter l'article 2.
Je tenais à le rappeler, car je ne pouvais pas laisser passer cette
affirmation que nous étions opposés à une plus grande justice
fiscale.

M. le président . La parole est à M. Frelaut.
M. Dominique Frelaut. Un mot : le droit d'amendement des

parlementaires, monsieur le ministre, est un droit absolu.
M. le président . Personne ne conteste ce droit.
Je mets aux voix l'amendement n" 34 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 492.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 438.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.
(L'entendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 555.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" .493, modi-

fié par le sous-amendement n" 555.
M. Philippe Séguin . Le groupe du R .P.R . vote pour.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M . le président. M. Gilbert .Gantier a présenté un amendement

n° 481 ainsi rédigé :
a Compléter l'article 4 par les nouvelles dispositions

suivantes :
a Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'impôt,

de la valeur des droits sociaux détenus dans les sociétés
de capitaux ayant un objet industriel ou commercial,

lorsque les neuf-dixièmes au moins des bénéfices réalisés
par celles-ci au cours de l'exercice clos avant le 1" jan-
vier ont été affecr:és à un compte de capital, de réserve
ou de report à nouveau. »

La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, le hasard de cette

discussion fait que j'en reviens à des problèmes techniques
après cet échange de propos courtois :..

M. Philippe Séguin. Ces flots de miel !
M . Gilbert Gantier . . . . qui ont coulé de tous côtés de

l'Assemblée.
Je vais m'employer à ce ,lue mes propos ne détonent pas,

ce qui me sera d'autant plus facile que, tout comme M . Marette,
je ne suis nullement visé par cet impôt sur les grandes for-
tunes et que je ne défends, par voie de conséquence, que des
positions de principe.

Si j'entends m'opposer à cet impôt, c'est parce que j'en
récuse non point l'existence même, mais les conditions hâtives
dans lesquelles il a été mis au point et qui conduisent, notam-
ment, au maintien à ses côtés de l'impôt sur les successions,
c'est-à-dire à un cumul d'imposition frappant la même matière.
Mais je me suis déjà expliqué sur ce point et je n'y reviens
donc pas.

J'ai retenu des propos de M. le ministre chargé du budget
que lorsqu'une bonne proposition était faite, le Gouvernement
ne refusait pas de l'accepter, d'où qu'elle vienne, propos qu'a
confirmés M . le rapporteur général en ajoutant que la majorité
actuelle accepterait toute réforme de nature à améliorer ce texte.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, et vous mes
chers collègues, je vous demande de déférer à l'invitation de
M. Marette et de ne pas faire de racisme politique , avec
l'amendement que je vous présente.

M. Alain Bonnet. a Racisme » ?
M. Gilbert Gantier . Je suis d'ailleurs tout prêt à ce que le

Gouvernement ou ses collègues d'un autre groupe le reprennent
à leur compte, s'ils le souhaitent, car il s'inscrit clans la logique
des options du projet de budget pour 1982.

M. le ministre du budget, M. le ministre de l'économie et
des finances nous ont exposé que, avec ce projet, le Gouver- -
nement souhaitait lutter en faveur de l'emploi, de l'expansion
économique et, en particulier, en faveur de l'aide aux petites
et moyennes entreprises.

L'amendement n" 481, le dernier de la série sur l'article 4,
c'est-à-dire celui qui s'éloigne le moins du texte, vise en effet
à - ne pas décourager l'investissement dans des P.M.E. dyna-
miques.

Chacun le sait, de nombreux animateurs de P .M. E . limitent
souvent leurs rémunérations afin de réinvestir tout, ou presque,
dans leur entreprise . Il convient donc de ne pas les décou-
rager, conformément, d'ailleurs, au voeu qu'ont exprimé le chef
de l'Etat, le Premier ministre et les différents membres du
Gouvernement qui ont traité de ce sujet.

Or, s'il faut assujettir les parts ou les actions détenues dans
le capital de ces sociétés, il faut éviter de faire de même
en ce qui concerne les sommes qui sont réinvesties.

Mon amendement tend donc à éviter !e tarissement d'une
source d'investissement considérable et le découragement des
animateurs de P .M.E., lesquels doivent continuer à réinvestir
pour le développement de l'emploi et la poursuite de l'ex-
pansion.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Le souci de favoriser

le développement des petites et moyennes entreprises n'a pas
échappé aux préoccupations de la commission, mais celle-ci a
estimé que l'article 7 du projet de loi de finances répondait
aux inquiétudes que vient d'exprimer M. Gantier.

Par ailleurs, elle a pris acte de l'effort exceptionnel du budget
pour 1982, particulièrement au titre du ministère de l'industrie,
du fonds de développement économique et social, et du ministère
de l'économie et des finances en faveur des petites et moyennes
entreprises. Elle a également enregistré avec une grande satis-
faction les déclarations de M . le Premier ministre, le 15 sep-
tembre dernier, à cette tribune, relatives au développement et
à l'aide aux entreprises, et notamment aux petites et aux
moyennes.

C'est pourquoi elle a rejeté cet amendement, estimant que
l'imposition sur les grandes fortunes et, plus généralement,
l'ensemble des dispositifs budgétaires donnaient très largement
satisfaction à M. Gantier.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé du budget . Même avis.
M . le président . La parole est à M. Anciant.
M. Jean Anciant . Monsieur le président, après que tant d'inter-

venants se sont félicités de la tenue de ce débat, je ne voudrais
pas relancer la polémique . . .
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M . le président . Je vous en remercie !
M . Jean Anciant. . . . et c'est donc avec beaucoup de courtoisie

que je fais observer à notre collègue M. Gantier que sa sollicitude
à l'égard des petites et moyennes entreprises s 'exprime tout
de même un peu tardivement, dans la mesure où, chacun le sait
ici, leur mortalité n'a jamais été aussi élevée que sous le gou-
vernement de M . Raymond Barre.

M. Main Bonnat . Très exact !
M . Jean Foyer . Je dirais plutôt que c'est une raison de plus

pour ne pas les saigner encore un peu plus !
M. Jean Anciant. Je crois que le Gouvernement de la gauche

a indiqué clairement comment il entend mener une action
vigoureuse en faveur des petites et moyennes entreprises, et
je rappelle simplement qu'il n'a pas choisi de maintenir des
privilèges fiscaux qui n'ont jamais été une bonne incitation
économique.

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

M. Gilbert Gantier. Je réponds d'abord à notre collègue Anciant
que je n'appartenais pas au Gouvernement précédent et que,
par conséquent, je ne porte pas de responsabilité quant à ce qu'il
vient de dire.

M. Alain Bonnet . Ce Gouvernement, vous le souteniez, quand
mime ?

M. Parfait Jans . M. Gantier s'en lave les mains !
M. Gilbert Gantier . Je fais observer par ailleurs au rapporteur

général et au ministre chargé du budget que mon amendement
ne tend à exonérer un certain nombre de capitaux que lorsque les
neuf dixièmes au moins des bénéfices réalisés par les P .M.E.
sont réinvestis dans l'entreprise.

Or il n'y a aucune échappatoire possible puisque ces capitaux,
à partir du moment où ils cesseraient d'être affectés à l'investis-
sement, entreraient dans le patrimoine du contribuable et, par
conséquent, dans l'assiette du revenu imposable. Cet amendement
ne fait donc nullement double emploi avec l'article 7 et je
regrette que, en dépit des belles déclarations du Gouvernement
et du rapporteur général que nous avons entendues il y a
quelques instants, il ne soit pas considéré comme 'apportant une
contribution positive à l'amélioration du projet de loi.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 481.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5.

M . le président. a Art . 5. — I . — Les primes versées au titre des
contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 757 B du
code général des impôts sont ajoutées au patrimoine de celui
qui les a versées.

« II. — Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit
d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sent
compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du
droit pour leur valeur en pleine propriété.

« III. — Lorsqu'une personne physique a la jouissance d'un bien
dont le propriétaire est une personne morale établie dans un
pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et
la fraude fiscale, l'intéressé est réputé en être le propriétaire,
sauf s'il établit que le contrôle effectif de la personne morale en
cause appartient à des tiers.

« IV. - Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur
domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements
financiers.

a Toutefois, ne sont pas considérées comme des placements
financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans
une société ou personne morale dont l'actif est principalement
constitué d'immeubles ou de droits immobiliers. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M. Gilbert Gantier.
M . Gilbert Gantier . Nous avions émis certaines critiques por-

tant sur la technique de cette imposition sur les « grandes »
fortunes, critiques fondées puisque, dans cet article 5, les
auteurs du projet ont bel et bien dû prévoir un certain nombre
de règles particulières, preuve que les principes, pardonnez-moi
de le dire, monsieur le ministre, ne collaient pas parfaitement
avec la réalité : on a donc été obligé de les torturer un peu !

L'article énumère quatre de ces situations particulières et je
les prendrai, si vous le permettez, dans l'ordre inverse de leur
présentation.

L'alinéa IV, d'abord . s Les personnes physiques qui n'ont pas
en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs
placements financiers . » Je ne m'étendrai pas davantage sur
çe que l ' on a appelé avec pudeur la « disposition émirs e .

L'alinéa III, lui, est techniquement assez difficile à inter-
préter puisqu'il dispose : « Lorsqu'une personne physique a la
jouissance d'un bien dont le propriétaire est une personne
morale établie dans un pays ou territoire qui n'a pas conclu
avec la France de convention d'assistance administrative en vue
de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, l'intéressé est
réputé en être le propriétaire, sauf s'il établit que le contrôle
effectif de la personne morale en cause appartient à des tiers .»

Voilà encore une de ces difficultés que je signalais tout à
l'heure, monsieur le ministre, qui posera des problèmes d'appré-
ciation délicats à l'administration et aura sans doute pour
conséquence de donner naissance à de nombreux contentieux
internationaux.

J'en viens à l'alinéa II : «Les biens ou droits grevés d'un
usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé
à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usu-
fruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine
propriété . »

Ce problème d'usufruit mérite une c'>servation car il ne
manquera pas de léser de très nombreuses catégories sociales,
parmi les plus modestes d'ailleurs, dont l'activité concourt au
développement économique du pays — les agriculteurs, les
artisans, les commerçants et, une fois encore, les patrons de
petite et moyenne entreprise.

Il parait paradoxal, en effet, d'obliger les usufruitiers à
supporter un impôt sur un bien dont ils ne sont pas proprié-
taires, alors, monsieur le ministre, qu'ils n'ont même pas la
possibilité de s'en dessaisir, de le vendre, pour acquitter le
montant de cet impôt ou pour y échapper.

Je tiens à souligner, à cet égard, que les donations dont il
s'agit ont un caractère irrévocable . Je rappelle les termes
de l'article 894 du Code civil : s La donation entre vifs est
un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et
irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire
qui l'accepte . a

Monsieur le ministre, au moment où le Gouvernement et
sa majorité déclarent se préoccuper des petites et moyennes
entreprises pour en assurer la pérennité, le développement,
et alors que l'un de nos collègues prétend que l'ancien gou-
vernement n'a pas été favorable aux P .M.E., comment pouvez-
vous entraver la transmission des entreprises familiales alors
que, jusqu'à présent, beaucoup de chefs d'entreprise et d'exploi-
tants agricoles atteignant l'âge de soixante ans pouvaient transi
mettre dans de bonnes conditions leur outil de travail à leurs
successeurs grâce à la donation de réserve d'usufruit, et assurer
ainsi sans heurt et avec des transitions une transaction qui,
mal préparée, est, vous le savez, souvent fatale? J'en veux
pour preuve qu'au moment de cette transmission, une petite
ou une moyenne entreprise sur dix disparaît . C'est la raison
pour laquelle nous défendrons un certain nombre d'amende-
ments lors de l'examen eue ce problème de l'usufruit.

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

M. Jacques Marette. Monsieur le ministre, dans la mesure où
l'article 5 pose des règles particulières — il y a peut-être dans
mes propos redondance avec ce que vient de dire M . Gantier —
cela prouve à l'évidence que le texte n'est pas aussi simple
qu'on aurait pu le croire au départ.

Je ne parlerai pas du paragraphe II, laissant à M. Foyer, qui
a infiniment plus de compétences que moi, le soin de traiter
de l'usufruit . Toutefois, je souhaite, monsieur le ministre, que
vous répondiez à une question annexe concernant les ventes
en viager. Il ne s'agit pas exactement d'usufruit bien que la
plupart des vendeurs en viager se réservent sur une ou deux
têtes la jouissance de la propriété qu'ils ont vendue . S'ils
devaient être assujettis à cet impôt par suite de l'exercice d'un
droit d'usage, ils devraient alors l'acquitter, non seulement sur
la totalité du capital qu'ils ont aliéné, mais encore sur le « bou-
quet s qu'ils ont reçu au départ.

J'ai lu dans certains journaux, qui présentaient peut-être de
façon excessive le projet de loi de finances, des articles à ce
sujet . Une mise au point concernant l'exact assujettissement
à la législation sur les grandes fortunes des personnes ayant
vendu leurs biens en viager serait la bienvenue.

Mon intervention portera essentiellement sur les paragraphes
III et IV.

Le paragraphe III part du souci, qui nous est commun, d'évi-
ter qu'une personne n'ait l'usage de biens appartenant à des
sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux sans être imposée
par la fiscalité française. Cette disposition pose de sérieux
problèmes d'application.

On a fait tout à l'heure allusion à l'exonération « Emirs a :
les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en
France sont exonérées pour leurs placements financiers en
France . Sans vouloir insister à trop gros traits, je précise que
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les investisseurs étrangers et les émirs ne se contentent pas
de pLacements financiers ; ils achètent des tours, des immeubles
destin =s au logement.

Les émirats, puisque d'émirs il s'agit, dans leur ensemble,
peuvent être considérés comme des paradis fiscaux, puisqu'ils
n'ont pas de législation en matière d'impôt sur le revenu, de
successioes ou de sociétés.

Or donc, un émir achète une tour . Des Français vont s'y loger
car quand on a besoin d'un logement, une location, q uel qu'en
soit le prix, trouve preneur. Mais l'application de ce texte posera
un problème grave si l'on demande au locataire de prouver que
le propriétaire est une personne morale . Il y a fort à parier,
en effet, qui' le gérant de cette tour lui répondra qu'il n'a pas
à le connaitre . Le locataire aura alors le choix entre déménager
ou acquitter l'impôt sur les grandes fortunes pour son apparte-
ment !

	

-
J'aimerais connaitre sur ce point l'interprétation de vos ser-

vices, monsieur le ministre.
Enfin j'ai présenté un amendement sur l'alinéa IV, qui — ô!

merveille — a été le seul de tous ceux déposés par l'opposition
qui ait été accepté par la commission des finances . Je l'ai appelé
l'amendement du Japonais . (Sourireÿ.)

J'ai env isagé le cas d'un Japonais, dont le domicile fiscal est
à Tokyo, qui aurait investi des milliers de dollars dans une
société immobilière à Hong Kong, laquelle détiendrait des actifs
immobiliers partout dans le monde, sauf en France où elle ne
disposerait que d'un studio pour loger son directeur lors de ses
passages à Paris . II s'ensuivrait que ledit Japonais serait assu-
jetti, en vertu de la première rédaction de l'alinéa IV de l'arti-
cle 5 à l'impôt français sur les grandes fortunes, pour l'ensemble
de son patrimoine . Tout le monde a bien voulu reconnaitre
que cela aurait été abusif.

Mais un problème demeure, monsieur le ministre, dont vous
comprendrez immédiatement la portée.

De nombreux groupes étrangers, tels les investisseurs institu-
tionnels de la Cité ou des groupes cotés en bourse, même a
celle de Paris, telle, par exemple — les spécialistes compren-
dront — la Rodammco, société néerlandaise du groupe Rollinco-
Robecco, spécialisée dans l'investissement immobilier, peuvent
détenir des immeubles en France.

Est-ce que tous les actionnaires résidents étrangers de
Rodammco — puisque j'ai pris cet exemple concret — seront
assujettis à l'impôt sur les grandes fortunes à proportion de la
part qu'ils détiennent dans cette société d'investissement et à
proportion des inv estissements réalisés par cette société en
France ? Ce serait une incitation pour les entreprises d'inves-'
tissement étrangères à ne pas acquérir de biens immobiliers
en France.

Je suis un homme heureux ; la commission des finances a
accepté mon amendement ; ainsi j'aurai évité à ce texte les
altérations les plus grossières. Il n'en demeure pas moins qu'en
assujettissant, conformément d'ailleurs à la logique du texte,
les parts détenues dans des sociétés immobilières étrangères par
des résidents étrangers, vous provoquerez inévitablement, par
suite de la gestion normale des portefeuilles, un désintérêt de
ces sociétés pour l'investissement immobilier en France par
rapport à d'autres pays où, du reste, la rentabilité est plus
forte. Je crains qu'il n'en résulte des difficultés pour régler
certains grands problèmes immobiliers . Après tout, l'établisse-
ment public pour l'aménagement de la Défense a été bien
content que l'émir du Koweit achète une tour. Il n'est pas sûr
qu'aujourd'hui, avec un impôt sur les grandes fortunes en France
de 1,5- p . 100, il recommencerait un tel investissement.

Je vous remercie, monsieur le ministre, des réponses que vous
voudrez bien apporter à ces questions diverses et compliquées.

M. le président. La parole est à M. Foyer.
M . Jean Foyer. Mes chers collègues, je sollicite votre indul-

gence car je redoute de retomber dans mes anciens errements,
c'est-à-dire de laisser trop a pparaître dans mon exposé le
professeur de droit privé que je suis.

Mes explications concerneront exclusivement la disposition
relative à la soumission à l'im pôt sur les grandes fortunes
des immeubles sur lesquels ont été constitués un droit d'usu-
fruit, un droit d'usage ou un droit d'habitation.

Ces trois hypothèses ont un caractère commun, à savoir que
les attributs du droit de propriété sont, pour une période
variable mais généralement viagère dont le terme sera fixé
par le décès du titulaire du droit, démembrés : le droit d'user
de la chose et, dans le cas de l'usufruit, le droit d ' en percevoir
les fruits étant détachés du droit de propriété, lequel se trouve
réduit à l'état de nue-propriété.

Le droit fiscal a depuis longtemps pris en considération
ces hypothèses lorsque la transmission successorale s'opère de
telle manière que la nue-propriété d'un bien est dévolue à une
personne et l'usufruit ou un droit d'usage à une autre.

Dans ce cas, l'article 762 du code général des impôts, qui
reproduit une vieille solution qui figurait déjà dans la loi de

Frimaire et qui peut-être même existait auparavant, considère
que l'usufruit et la nue-propriété représentent chacun une
fraction de la valeur totale du bien.

Mais cette fraction varie selon l'âge de l'usufruitier par
périodes de dix années . Ainsi, lorsque l'usufruitier est jeune,
on considère que l'usufruit représente sept dixièmes de la
valeur totale, et la nue-propriété, trois dixièmes ; lorsque l'usu-
fruitier a plus de soixante-dix ans révolus, l'usufruit ne repré-
sente plus qu'un dixième de la valeur totale et la nue-propriété
les neuf dixièmes . Ce système est arbitraire comme un autre;
mais il a sa cohérence et il s'applique sans difficulté.

Puisque, d'une façon générale, l'impôt sur les grandes fortunes
emprunte ses règles — qui d'ailleurs ne figurent pas dans les
articles 2 à 10 du projet de loi de finances — au régime des
droits de mutation par décès, on aurait pu s'attendre à ce que
ledit régime s'appliquât dans ce cas précis . Ce n'aurait été
que justice.

Or, ce sont des dispositions différentes que vous nous pro-
posez, monsieur le ministre, puisque vous placez l'impôt sur
les grandes fortunes à la charge exclusive de l'usufruitier ou
du titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation.
-Il y a — si j'ai bien compris l'exposé des motifs de l'ar-

ticle 5 — deux "raisons à cette règle.
La première est que vous considérez que le titulaire de ce

droit démembré de propriété est celui qui perçoit les revenus
et qui, par conséquent, a plus de facilité à acquitter le montant
de l'impôt que n'en aurait le nu-propriétaire.

La deuxième raison est que vous avez craint une évasion
fiscale.

S'agisJant de la première raison, j'observe tout d ' abord qu'elle
ne vaut pas, dans l'hypothèse du droit d ' usage ou du droit
d'habitation . En effet, l'usager ou a l'habitationnaire » n'ont pas
le droit de céder leur droit puisque le code civil le leur interdit.
1?ar conséquent, ils ne tirent aucun revenu de ce droit. Ils ont
simplement le droit d'occuper une partie de l'appartement ou
de la maison et c'est tout.

Dans ces conditions, cette règle apparaîtra d'une très grande
injustice.

J'ai procédé à une enquête auprès de certains notaires . J'en
ai conclu que dans de nombreux cas, des personnes âgées, qui
habitent une très grande maison ou un vaste appartement, les
vendent en se réservant un droit d'habitation sur une ou deux
pièces, pour ne pas abandonner le cadre dans lequel elles ont
vécu depuis très longtemps . Imaginons, par exemple, qu'un
octogénaire ait vendu une grande maison ou un appartement
important il y a quinze ans ; il aura probablement consommé
le produit de la vente pour vivre, surtout s'il ne perçoit pas
une retraite suffisante ; sous prétexte que cette personne a
conservé une ou deux pièces, allez-vous l'assujettir à l'impôt
sur les grandes fortunes ? Ce serait absolument inique !

En ce qui concerne l'usufruitier, il est vrai qu'il perçoit les
revenue . Mais la solution que vous voulez faire prévaloir n'est
pas juste dans beaucoup de cas . En effet, l'une des particularités
de la situation actuelle est que les immeubles représentent en
général une valeur en capital très importante et même surfaite
mais qu'ils donnent des revenus peu élevés.

J'ai reçu récemment une nombreuse correspondance. Je ne
soumettrai à l'Assemblée que le cas d'une personne habitant
dans ma circonscription.

Elle est usufruitière de nombreuses fermes achetées par son
mari, appartenant à ses enfants, et situées dans des zones où
les terres sont d'excellente qualité, telles que les terres allu-
viales de la vallée de l'Authion.

Elle m'explique, en joignant d'ailleurs à sa lettre son compte
de gestion et une photocopie de sa déclaration de revenus
déposée en 1981 — je tiens les documents à votre disposition,
monsieur le ministre — qu'elle a, en 1980, encaissé, 142 811 francs
de loyers, somme relativement importante, qu'elle a réglé
104 342,60 francs de charges et que, de surcroît, sur le reste
— soit 38 468,40 frettes —, elle a acquitté une rente viagère
contractée par son mari pour l ' acquisition de parcelles, dont
l'arrérage s'est élevé, en 1980, à 24 363,84 francs . Ainsi cette
personne, qui parait avoir encaissé des revenus importants, se
retrouve avec un revenu immobilier à peu près égal au minimum
vieillesse.

J'estime que cette situation est d'autant moins équitable que
cette personne ne peut pas réaliser une partie de ses biens.
Elle peut sans doute céder un usufruit ; mais la cession d'un
droit affecté d'un aléa, parce qu'il s'étendra au jour de la mort
de son titulaire, est à peu près invendable.

Vous allez donc placer un grand nombre d'usufruitiers dans
une situation insoluble sur laquelle je souhaite principalement
appeler votre attention, monsieur le ministre.

La deuxième raison que vous invoquez est le danger d'évasion
fiscale. Je veux bien faire un effort. ..

M. le président. Pourriez-vous également faire un effort de
concision, monsieur Foyer ?
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M. Jean Foyer. Certes, monsieur le président, mais ayant
déposé plusieurs amendements qui mettent en oeuvre ce que je
suis en train d'expliquer, si vous me laissiez quelques minutes,
je pourrais être beaucoup plus bref sur mes amendements, car
j'aurai dit l'essentiel.

M. le président. Je vous fais confiance.

M. Robert-André Vivien . Je cède à M. Foyer une partie de mon
temps de parole !

M. Jean Foyer. Je ne serai d'ailleurs pas très long.
Je veux bien faire l'effort d'entrer dans votre raisonnement,

monsieur le ministre, et je reconnais qu'il y a une hypothèse
dans laquelle vous avez des raisons de craindre que ne se
produise un phénomène d'évasion fiscale à la suite de la consti-
tution d'un usufruit . Mais cette hypothèse est unique ; il suffit
donc de la viser.

En réalité, vous redoutez l'utilisation d'un procédé juridique
qui n'a pas l'heur de plaire à M . le rapporteur général et qu'il
a déjà poursuivi de sa vindicte : la donation-partage.

Vous pouvez en effet redouter que des époux dont le patri-
moine — puisque vous avez voulu additionner les biens du mari
et ceux de la femme — dépasse l'étiage de trois millions de
francs, ne répartissent le capital en nue-propriété entre leurs
enfants, s'ils en ont plusieurs, en s'en réservant l'usufruit . De
cette manière ils échappent à votre imposition.

A mon avis . cette formule n'a rien d'immoral, mais j'admets
que vous souhaitez éviter de telles pratiques qui réduiraient par
trop le produit de votre impôt. Admettons-le.

Dès Mes, vous ne pourrez pas appliquer la même règle —
car il n'y a plus de raison de le faire — à un usufruit qui
résulte directement de la loi, tel celui du conjoint survivant,
en application de l'article 767 du code civil . De même, n'est
pas non 'plus condamnable, à mon avis, l'usufruit prévu par
l'article 1094-1 du code civil . En effet, la quotité disponible
entre époux, en présence d'enfants communs, est à triple détente.
Le survivant peut léguer ou donner par une donation entre
époux, qui a un caractère révocable mais qui, en réalité, est
un acte à cause de mort, soit la quotité disponible ordinaire,
en pleine propriété — elle varie selon le nombre d'enfants
et se stabilise à partir d'un quart — soit un quart en pleine
propriété et les trois quarts en usufruit, soit la totalité en
usufruit.

Il est fréquent que les notaires recommandent à leurs clients
de stipuier, dans le testament ou dans la donation, qu'ils laissent
à leur conjoint, pour le moment où ils ne seront plus, la quotité
disponible la plus étendue que la loi leur accordera . Dans ce cas,
on considère qù à l'ouverture de la succession, l'époux légataire
ou donataire a le choix entre les trois modalités : la quotité
disponible ordinaire en pleine propriété ou un quart en pleine
propriété et les trois quarts en usufruit ou la totalité en usu-
fruit. Cette combinaison ne recèle en elle aucune espèce de
risque d'évasion fiscale puisque de toute façon le patrimoine
du prédécédé, s'il y a plusieurs héritiers, est bien destiné à être
partagé.

Enfin, s'agissant des donations-partages, il serait équitable,
me semble-t-il, de faire une distinction dans le temps entre
celles qui auront été faites depuis le dépôt du projet de loi
de finances voire — bien que ie Conseil constitutionnel n'ait pas
été jusque-là — depuis le jour de l'élection présidentielle et les
donations-partages plus anciennes . Il est évident que ces der-
nières n'ont pas été faites pour éluder l'impôt sur les grandes
fortunes. C'est pourquoi vous n'avez pas de raison de les taxer
de la manière que vous prévcyez.

Je résume le système des amendements que j'ai déposés . Je
suggère d'abord d'écarter en toute hypothèse la solution que
vous avez retenue en cas de constitution d'un droit d'usage ou
d'un droit d'habitation, ou alors votre règle est indéfendable.

Ensuite, s'agissant des droits d'usufruit, je vous propose de
distinguer, selon le mode de constitution de l'usufruit. Il
conviendrait d'appliquer, d'une manière générale, l'article 762
du code général des impôts, c'est-à-dire de taxer respectivement
l'usufruit et la nue-propriété dans le patrimoine de l'usufruitier
et dans celui du propriétaire et de ne conserver la règle que
vous avez prévue à l'article 5 du projet de loi de finances que
dans l'hypothèse d'un usufruit constitué par une donation-
partage qui aurait été consentie après une certaine date.

Ainsi pourraient être conciliées les exigences de la justice,
dont je me suis fait de mon mieux l'avocat, et la préoccupation,
qui, étant donné votre système, est en tous les cas logique,
sinon légitime, prévenir l'évasion fiscale . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Je serai très - bref car j'ai laissé
une bonne partie de mon temps de parole à M . Foyer .

Il semble dangereux que les polices d'assurance soient assu-
jetties à l'impôt sur les grandes fortunes . Nous craignons, en
effet, d'assister à un exode vers les compagnies étrangères.
J'espère que M. le ministre du budget nous répondra sur ce point
au cours de la discussion.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général.
M. Christian Pierret, rapporteur général . Après l'exposé

fort nourri et fort savant de M. Foyer sur l'usufruit, je poserai
quelques questions à M. le ministre du budget.

La commission des finances a approuvé, sans aucune ambi-
guïté, le principe fixé à l'article 5 qui fait porter le poids
de l'impôt sur les grande s fortunes à l'usufruitier. Toutefois,
elle m'a demandé de soulever certains problèmes concrets.

L'application de l'article 767 du code civil, relatif à l'usufruit
du conjoint survivant, présente quelques difficultés . En effet,
il est prévu que le conjoint sur v ivant dispose d'une partie,
en pleine propriété, de l'héritage, tandis qu'il peut disposer
de l'usufruit sui une autre partie du de cujus, lorsque cet
usufruit porte sur des biens qui entrent, par exemple, dans
la succession d'enfants mineurs.

M. Jean Foyer. Ce n'est pas tout à fait cela, monsieur le
rapporteur général.

M . Christian Pierret, rapporteur général . J'essaie de simplifier
l'article qui est très long, pour ne pas le lire en entier.

M . Jean Foyer. Me permettez-vous de vous interrompre?
M. Christian Pierret, rapporteur général . Volontiers.
M. le président. La parole est à M. Foyer, avec l'autorisation

de l'orateur.
M . Jean Foyer. L'article 767 du code civil, dont les dispositions

sont assez complexes, prévoit des droits d'usufruit dont la
quotité est variable selon le degré de parenté avec le défunt
des héritiers par le sang.

Cet usufruit est plus ou moins important selon que le conjoint
survivant est en concours avec les enfants nés du mariage ou,
au contraire, avec des parents plus éloignés du défunt.

La seconde hypothèse à laquelle vous faites allusion, monsieur
le rapporteur général, est différente . C'est celle dans laquelle
la succession du prédécédé est échue — c'est le cas le plus
habituel — aux enfants de ce dernier qui sont également
des enfants communs.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Pour partie.
M . Jean Foyer. Généralement, à moins qu'il y ait des libéra-

lités, si nous sommes dans le cas de la succession ab intestat,
le conjoint survivant en présence d'enfants nés du mariage n'a,
d'après la loi, qu'un droit d'usufruit . Il recueille quelquefois
des biens en pleine propriété, non pas par la vertu du droit
successoral mais par suite de la liquidation du régime matrimo-
nial, notamment lorsqu'il était marié sous le régime de la
communauté et même dans d'autres hypothèses pratiquement,
car il est fréquent que des époux séparés de biens achètent
indivisément certains biens pendant le mariage dont il y a lieu
de faire le partage au moment du décès. Il ne s'agit plus ici
d'une transmission successorale.

Lorsque les biens du prédécédé en pleine propriété — géné-
-ralement ils ne sont partiellement en pleine propriété qu'en
cas d'usufruit du conjoint survivant - - sont dévolus à ses
enfants mineurs, le conjoint survivant a, sur les biens de ceux-ci,
un droit de percevoir les revenus . C'est le droit de jouissance
légale, qui ne résulte d'ailleurs pas de l'article 767, mais des
dispositions du code civil sur l'autorité parentale.

Excusez-moi d'avoir été un peu professoral et de n'avoir pas
résisté au goût que j'ai de faire du droit civil en toute occasion.

M. Christian Pierret, rapporteur général. Je ne saurais trop
vôus remercier, monsieur Foyer, d'avoir rafraîchi mes connais-
sances . (Sourires .)

Monsieur le ministre du budget, il y a dans les cas qui
viennent d'être excellement rappelés par M. Foyer un problème.
En effet, les revenus de la personne qui a la jouissance légale des
biens de la succession pourraient être trop faibles pour lui per-
mettre de s'acquitter de l'impôt sur les grandes fortunes . Ce
n'est pas un problème théorique, purement juridique, car, dans
nos permanences, nous pourrons rencontrer des personnes de
bonne foi qui se trouveront dans une situation patrimoniale rela-
tivement aisée, après la liquidation d'une succession, mais dont
les revenus seront insuffisants au regard de l'impôt sur les
grandes fortunes auquel ils seront assujettis.

La commission des finances m'a chargé de vous soumettre
un autre problème qui n'a pas été non plus abordé par notre
excellent collègue M. Foyer, celui que pose la mise en oeuvre
de l'article 1098 du code civil, dont je donne lecture : r Si un
époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites
de l'artiéle 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des .
enfants du premier lit aura, en ce qui le concerne, sauf volonté
contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer
à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la
part .de succession qu 'il eût recueillie en l'absence de conjoint
survivant .
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e Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que
soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.

Il s'agit de la faculté pour les enfants du premier lit de
reporter le poids de l'impôt sur les grandes fortunes sur le
conjoint survivant alors que celui-ci ne disposerait pas de la
nue-propriété.

L'article 5 du présent projet ne résout pas cette difficulté.
M. le président . La parole est à m. Foyer.
M. Jean Foyer. Je me félicite de l'heureux complément que

M. le rapporteur général vient d'apporter à mes propos, puisque
l'article 1098 du code civil constitue une excellente illustration
de ce qui va se passer . En effet, les enfants du premier lit,
usant de la faculté que leur offre cet article, vont avoir la
possibilité de refiler », si j'ose dire, au second conjoint de
leur auteur la charge de l'impôt sur les grandes fortunes.

Quant on sait que les relations entre les enfants d'un premier
lit et le second conjoint de leur auteur ne sont pas toujours des
plus cordiales . on imagine à quelles conséquences insupportables
l'application brutale de l'article 5 du projet de loi pourrait
conduire.

M . le président . M. Tranchant a présenté un amendement
n" 165 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 5 . »
La parole est à M. Tranchant.
M. Georges Tranchant . Mon amendement de suppression de

l'article 5 réglerait le problème soulevé par M . Foyer . En tout
cas, la discussion précédente démontre à l'évidence la grande
impréparation de cet article.

Par ailleurs, d'autres dispositions de l'article 5 me paraissent
parfaitement anti-économiques, notamment dans le secteur de
l'immobilier.

Nous savons tous que, depuis un certain temps, le marché
de l'immobilier connaît des difficultés . Or, cet article prévoit
l'imposition des investisseurs étrangers en immobilier, c'est-à-
dire de personnes qui ont donné et donneront du travail aux
entreprises françaises.

Au moment où nous défendons notre monnaie et où nous
essayons d'éviter une nouvelle dévaluation du franc, il ne me
parait pas souhaitable de donner une prime au non-investisse-
ment en France de capitaux étrangers.

Telle est l'une des raisons pour lesquelles je demande la
suppression pure et simple de l'article 5.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission

demande naturellement le maintien de l'article 5.
Que M. Tranchant excuse ce mauvais jeu de mots, mais nous

sommes habitués à ses amendements « couperets » ou « guillo-
tine » par lesquels il cherche systématiquement à vider l'impôt
sur les grandes fortunes de son contenu, voire à le supprimer
purement et simplement .

	

-
M. Parfait Jans . Très tranchant, M. Tranchant !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre chargé du budget . Même avis que la com-

mission !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 165.

-(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Foyer, Charles Milton et François d'Au-
bert ont présenté un amendement n" 254 ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe I de l'article 5 par la nouvelle
phrase suivante :

e Dans les autres cas d'assurance sur la vie, seul le
montant du capital est imposable après qu'il a été versé . »

La parole est à M. Foyer.
M. Jean Foyer. Mon amendement tend à éliminer une ambi-

guïté que j'avais relevée dans le premier paragraphe de l'exposé
des motifs de l'article 5.

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

M. Christian Pierret, rapporteur général . Il s'agit du contrat
en cas de vie, visé par le paragraphe I. S'il y a capitalisation
et que le contrat est rachetable, il n'y a pas de raison de ne
pas comprendre les primes versées et leur montant cumulé
dans le patrimoine du redevable. Ce sont des contrats peu
répandus, mais qui ont une existence légale ..

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

M . le ministre chargé du budget. M. Foyer pose en fait la
question des contrats d'assurance sur la vie . Je formulerai à
cet égard deux observations.

Premièrement, il faut éviter que l'épargne placée dans le
réseau assurance soit traitée de façon . différente de celle qui
est placée dans le réseau bancaire. D en résulterait des dis-
torsions de concurrence et une source d'évasion fiscale qui
seraient inacceptables.

Deuxièmement, il est certain qu 'en dehors même des contrats
qui sont dits à prix unique ou assimilés, et qui sont visés à
l ' article 757 B du code général des impôts, les titulaires des

àutres contrats d'assurance sur la vie fondés sur l'apport
d'épargne ou de capital détiennent des droits patrimoniaux
sur les organismes d'assurance, droits qu'il faut donc évaluer
et inclure dans leur patrimoine.

Bien entendu, lorsqu'un contrat d'assurance vie étant arrivé
à son terme, le capital que l'assuré s'est constitué par le ver-
sement de ces primes lui est restitué, il va de soi que les fonds
correspondants entrent dans le patrimoine.

Mais le vrai problème touche à ce qui se passe pendant la
phase de versement des primes, c'est-à-dire la phase d'épargne.
A cet égard, à condition que le contrat comporte une faculté de
rachat, c'est-à-dire la possibilité pour l'intéressé de récupérer
à tout moment tout ou partie des sommes déjà versées, il est
clair que cette valeur de rachat, qui est un droit détenu sur
l'organisme assureur, doit être incluse dans le patrimoine de
l'intéressé.

La référence à la faculté de racheter le contrat et à la
valeur de rachat constitue un critère important qui élimine, pas
exemple, les contrats de pure assurance décès temporaire qui
ne sont pas rachetables.

Sous le bénéfice de ces observations, le Gouvernement demande
le rejet de l'amendement.

M. le président . La parole est à M . Foyer.
M . Jean Foyer . Monsieur le ministre, je n'ai jamais voulu

dire le contraire de ce que vous dites et j'admets tout à fait
votre solution. Mais étant donné le caractère un peu ésotérique
de l'exposé de:: motifs, mon amendement tendait tout simple-
ment à affirmer que, dans les autres cas, serait imposable exclu-
sivement le capital au moment où il serait versé en application
de l'article 3.

Si vous me dites que c'est bien là le sens du texte, je veux
bien retirer mon amendement.

M. Christian Goux, président de la commission . Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé du

budget.
M. le ministre chargé du budget . Si M. Foyer veut retirer son

amendement . ..
M. Jean Foyer . Mais nous sommes bien d'accord sur le fond ?
M. le ministre chargé du budget . Non ! j'ai dit ce que j'avais

à dire, mais sur le fond, nous ne sommes pas d'accord.
M. Jean Foyer. J'avoue que je ne comprends plus.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-

tiques n" 35 et 448.
L'amendement n° 35 est présenté par M . Irchauspé, M. Robert-

André Vivien et les membres du groupe du rassemblement pour
la République ; l'amendement n° 448 est présenté par M. Noir.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
c Supprimer le paragraphe II de l'article 5 . >

La parole est à M. Inchauspé, pour soutenir l'amendement
n" 35 .

	

-
M. Michel Inchauspé. Sans revenir sur les exposés excellents

de M. Foyer et de M. le rapporteur général, j'observerai que, sur
le problème de l'usufruit, il conviendrait de se référer au précé-
dent significatif qu'a constitué l'impôt de solidarité nationale,
qui était évidemment un impôt exceptionnel sur le capital ou
sur le patrimoine.

A l'époque, il avait été prévu, en application de l'article 762
du code général des impôts que, pour les droits de successions
ou de donations, chaque propriétaire, le nu-propriétaire et
l'usufruitier avaient également à faire une déclaration de leurs
droits réels et donc à payer l'impôt suivant leur qualité respec-
tive.

Mon amendement vise simplement à rétablir ce système.
M . le président. La parole est à M. Tranchant, pour défendre

l'amendement n° 448.
M . Georges Tranchant. L'amendement de mon collègue,

M . Michel Noir, est plus restrictif que celui que j'ai présenté
tout à l'heure puisqu ' il tend seulement à supprimer le para-
graphe II de l'article 5.

Pour les raisons évidentes qu'ont exposées M. Foyer et, sous
une forme différente, M . le rapporteur général, tout concourt
pour que ce paragraphe II, dont la rédaction n'est pas satisfai-
sante, soit supprimé. ,

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

M . Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
repoussé ces deux amendements car ils ne tiennent pas compte
du fait que les revenus des biens sont perçus par l'usufruitier
et parce qu'ils ouvriraient des possibilités d'évasion fiscale par
démembrement du patrimoine.

Je rappelle, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 608 du
code civil e l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de
toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contri-
butions et autres qui dans l'usage sont censées charges des
fruits.>
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La doctrine et la jurisprudence s'accordent pour considérer
que les impôts de toutes sortes que l'Etat perçoit de façon habi-
tuelle sur la propriété — c'est le cas de l'impôt sur les grandes
fortunes — sont à la charge exclusive de l'usufruitier, et
M . Foyer peut le confirmer.

Ainsi, et sous réserve de l'hypothèse où la constitution de
l'usufruit résulte directement de l'application de la loi, hypo-
thèse sur laquelle la commission s'en remet à la sagesse de
l'Assemblée, comme on le verra à propos d'un amendement
qui viendra prochainement en discussion, la commission a
décidé de repousser ces deux amendements.

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

mission.

M . le président. La parole est à M . Foyer.
M. Jean Foyer . M . le rapporteur général invoque un texte

qui date de 1804 puisque, autant que je sache, la rédaction
du code civil n'a subi aucune modification sur ce point . Or,
ce texte se référait aux anciennes contributions directes.

M. Christian Pierret, rapporteur général . C'est la loi !
M. Jean Foyer. Il y a quelque abus à vouloir transposer cet

article pour l'application de l'impôt sur les grandes fortunes,
d'autant plus, monsieur le rapporteur général, qu'en 1804 déjà
— le texte en vigueur à l'époque était la loi du 22 Frimaire
an VII — existait un impôt sur le capital avec les droits de
mutation par décès dont l'assiette procédait d'une répartition
de la valeur totale entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.

Si vous voulez invoquer un précédent, c'est celui-là qui est
très topique et non pas celui, rédigé par nos ancêtres, portant
sur les taxes foncières sur la propriété bâtie ou non bâtie,
les seules d'ailleurs auxquelles le code civil pouvait se référer.

M. le président. La parole est à M. Combasteil.
M . Jean Combasteil . Nous entamons l'examen d'une série

d'amendements qui concernent l'usufruit.
Tout à l'heure, nous avons assisté à un échange d'arguments

techniques et juridiques de très haut niveau, compte tenu
de la qualité des intervenants. Mais il ne faudrait pas que
ce débat technique, aussi intéressant et nécessaire soit-il, cache
l'aspect politique et fasse oublier le but essentiel d., ces
amendements.

Le but essentiel de ces amendements, c'est, une fois encore,
d'introduire dans le texte des dispositions propres à faire
échapper à l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes des
morceaux de patrimoine, et cela afii de réduire l'impôt ou
d'arriver à une évaluation inférieure au seuil d'exonération
de 3 millions de francs.

Bien entendu, le groupe communiste s'opposera à ces ten-
tatives de l'opposition qui tente de vider l'impôt sur les grandes
fortunes de sa substance.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M . Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur Combasteil,

que ce soit l'usufruitier ou le propriétaire qui s'acquitte de
l'impôt sur les grandes fortunes, l'assiette n'est pas en cause.
Nous ne discutons pas de l'assiette, mais de sa répartition éven-
tuelle entre usufruitiers et propriétaires.

Par ailleurs, monsieur Foyer, je m'étonne que vous nous
proposiez de ne pas appliquer à l'impôt sur les grandes fortunes
un article du code civil sur l'usufruit qui constitue l'un des
piliers du code Napoléon . Si cet article est demeuré sans chan-
gement depuis 1804, c'est parce qu'il a semblé aux législateurs
qui se sont succédé depuis cette époque qu'il fallait le pré-
server en l'état . Cet article reflète l'un des aspects de la loi,
et il doit s'appliquer, comme tous les autres articles du Code
civil.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n" 35 et 448.

(Ce texte n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de six amendements n" 41, 37,
392, 508, 139 et 507 pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 41, présenté par MM. Marette, Robert-André
Vivien et les membres du groupe du rassemblement pour le
République, est ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe II de l'article 5 par les nou-
velles dispositions suivantes : « , à moins que le démembre-
ment de propriété ne soit antérieur au 1°' janvier 1981 ou
ne résulte d'une succession.

« Dans ce cas chacun des droits respectifs est compris
dans le patrimoine de son titulaire.

« Les valeurs de ces droits dans chaque patrimoine sont
établis conformément à l'article 762 du code général des
impôts . »

L'amendement n° 37, présenté par MM . Foyer, Jacques God-
fràin, Noir et les membres du groupe du rassemblement pour la
République est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 5 :
Les biens ou droits grevés d'un droit d ' usufruit sont

compris dans le patrimoine du nu-propriétaire pour une
fraction de leur valeur totale et dans celui de l'usufruitier
pour le surplus de cette valeur selon les proportions déter-
minées à l'article 762 du code général des impôts.»

L'amendement n° 392, présenté par MM . Mestre, Alphandery,
Gilbert Gantier, Méhaignerie, Soisson et les membres du groupe
Union pour la démocratie française, est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 5 :
« II . — La valeur nette taxable des biens ou droits grevés

d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit 'd'usage
accordé à titre personnel est répartie entre le patrimoine
de l'usufruitier, ou du titulaire du droit, et le patrimoine
du nu-propriétaire dans des conditions identiques à celles
qui sont définies à l'article 762 du code général des impôts.

L'amendement n" 508, présenté par M . Gilbert Mathieu, est
ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe Ii de l'article 5 par la nouvelle
phrase suivante :

« Chacun des droits respectifs est compris dans le patri
moine de son titulaire pour une valeur établie confor-
mément à l'article 762 du ccde général des impôts .»

L'amendement n" 139, présenté par M. Mesmin, est ainsi
libellé :

« Après les mots : « le patrimoine », rédiger ainsi la fin
du paragraphe II de l'article 5 : « du nu-propriétaire ou du
propriétaire et dans celui de l'usufruitier ou du titulaire du
droit à due concurrence de leur valeur, telle qu'elle résulte
du barème prévu par l'article 762 du code général des
impôts.»

L'amendement n° 507, présenté par M. Séguin, est ainsi
libellé :

« Après les mots : e titulaire du droit, e rédiger ainsi la
fin du paragraphe II de l'article 5 : « et dans le patrimoine
du nu-propriétaire selon le barème prévu par l'article 762
du code général des impôts . a

La parole est à M. Marette, pou .- soutenir l'amendement n° 41.

M. Jacques Marette. Avant même d'avoir entendu le cours
de droit civil de M. Foyer et les réponses complémentaires fort
intéressantes de M . le rapporteur général, j'avais rédigé, au
nom du groupe R.P .R ., cet amendement n° 41 qui se situe
dans la droit ligne des suggestions présentées par M. Foyer
tout à l'heure.

Au passage, j'indique que je suis heureux que M . Pierret ait
fait cette mise au point pour notre collègue communiste qui
n'avait pas très bien compris ce qui était en jeu . Il s'agissait
simplement de savoir qui paierait l'impôt — l'usufruitier ou le
nu-propriétaire — et nullement 'de réduire l'assiette de l'impôt
pour la transformer d'assiette à soupe en soucoupe . (Sourires .)

Je crois qu'il faut parvenir à un compromis entre, d'une part,
les soucis très légitimes du Gouvernement et les inquiétudes
exprimées par M. le rapporteur général au sujet des donations-
partages, et, d'autre part, la nécessité d'assurer une répartition
équitable entre les nus-propriétaires et les usufruitiers en ce qui
concerne le paiement de l'impôt.

Il est proposé de n'assujettir les usufruitiers à l'impôt sur
les grandes fortunes lue pour la valeur de leurs droits —
c'est l'article 762 du code général des impôts — car il n'est pas
convenable d'exonérer totalement des nus-propriétaires qui,
souvent, sont plus riches que les usufruitiers.

Toutefois, il est vrai qu'il peut y avoir une suspicion de
démembrement volontaire par donation-partage, et peut-être
plus aujourd'hui qu'avant l'élection présidentielle . C'est pour-
quoi j'ai pris la date du 1" janvier 1981 . Les partages interve-
nus depuis cette date et qui auraient abouti à un usufruit seraient
traités comme le propose le texte du Gouvernement.

En revanche, lorsqu'il s ' agit d'une succession, on ne peut
tout de même pas penser que la personne est morte en liaison
avec les événements politiques qui se sont déroulés en France
depuis le mois de mai dernier. En 'e qui concerne les nues-pro-
priétés et usufruits antérieurs au 1" janvier 1981, je crois
donc que le partage prévu par l'article 762 du code général des
impôts serait plus logique et plus raisonnable que la solution
proposée par l'article 5 du projet gouvernemental.

Je le dis avec modération, mais cet article introduira dans les
familles un ferment de haine . Vous allez créer des problèmes
supplémentaires entre usufruitiers et nus-propriétaires, dont les
familles n'ont vraiment ries besoin . car elles en ont déjà bien
assez comme cela . Les propriétaires, en général beaucoup plus
riches, n'auront rien à acquitter au titre de cet impôt, lequel
pèsera sur les usufruitiers qui sont, le plus souvent, des per-

, sonnes âgées n'ayant parfois plus toute leur tète et dont les
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des amis ou par des parents . Ceux-ci le

	

M. Philippe Mestre. Le processus de démembrement de la
ils entretiendront une petite guerre contre

	

propriété sera inévitablement freiné . En revanche, notre amen-
en particulier lorsqu'il s'agira d'enfants dement, reprenant la règle traditionnellement en vigueur en

matière de droits de mutation à titre gratuit, suggère un véritable
mécanisme du partage entre nu-propriétaire et usufruitier, à la
fois équitable et éprouvé, et qui ne saurait entraver, bien ' au
contraire, la diffusion de la propriété.

Dernière raison au dépôt de notre amendement : une exigence
de cohérence.

Les Pays-Bas sont le seul pays éventuellement comparable à
la France qui ait retenu, en cas de démembrement de propriété,
l'application d'une règle analogue à celle que projette le Gouver-
nement . Mais, afin d'éviter tout effet confiscatoire, non seule-
ment la législation néerlandaise plafonne, par rapport aux
revenus imposables, la somme des impositions dues au titre de
l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune, mais encore
elle retient, au nom de l'usufruitier, une valeur à laquelle elle
a préalablement appliqué une décote.

En revanche, deux pays, plus directement comparables à la
France, et d'ailleurs abondamment cités par le Gouvernement,
puisqu'il s'agit de la République fédérale d'Allemagne et de
l'Autriche, retiennent, en cas de démembrement de propriété,
des règles de partage très analogues à celles auxquelles renvoie
notre amendement.

C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'Assemblée
nationale de le prendre en considération.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Mathieu, pour
soutenir l'amendement n" 508.

biens sont gérés par
prendront très mal et
les nus-propriétaires,
du premier lit.

Est-ce bien nécessaire, monsieur le

M. le président . La parole est à
l'amendement n" 37.

M. Jean Foyer. Sans m'être concerté avec M . Marétte, je
constate que mon amendement n" 36 était très proche de celui
qu'il vient de défendre, sauf en ce qui concerne la date de
départ pour laquelle j'avais été moins généreux que lui, m'en
tenant au jour du dépôt du projet de loi de finances . M . Marette
propose de partir du 1" janvier 1981, et je me rallie à sa pro-
position.

M. le rapporteur général nous a indiqué qu'il convenait de
faire supporter l'impôt sur les grosses fortunes par l'usufruitier,
sous prétexte que c'est celui-ci qui encaisse les revenus . Mais
qu'il me permette d'émettre quelques doutes quant au caractère
réel de ce motif. Je me de .rode s'il ne s'agit pas d'un motif
apparent destiné à camoufler un motif plus profond . M. le
rapporteur général pense sans doute parvenir ainsi, dalle les
cas, d'ailleurs fréquents, où le conjoint survivant a l'usufruit
de la totalité de la succession, à prolonger d'un certain .nombre
d'années l'imposition du ménage au titre de l'impôt sur les
grandes fortunes, en évitant que le fractionnement de l'actif
successoral en nue-propriété entre les enfant s ne fasse dispa-
raitre un redevable.

Avouez donc, monsieur le rapporteur général, que c'est cela
votre véritable raison . Et l'article 608 du code civil n'a évidem-
ment aucune espèce d'application dans ce cas ; il n'est évidemment
pas fait pour un impôt du genre de celui qu'il s'agit d'instituer
maintenant.

Telle est, je crois, la vérité profonde . Et si telle n'est pas
votre intention, reconnaissez que, dans bien des cas, l'usufruitier
aura beaucoup de peine à acquitter l'impôt, notamment quand
il s'agira de terres rur ales qui valent des sommes considérables,
mais qui produisent des revenus dérisoires . Et le malheureux
usufruitier ne pourra réaliser le bien en question . Car si
l'article 767 dont nous parlions tout à l'heure prévoit une
conv ersion de l'usufruit en rente viagère, cette faculté, qui
d'ailleurs ne dure qu'une année, n'appartient qu'aux nus-proprié-
taires, c'est-à-dire aux héritiers qui, vraisemblablement, n'en
useront pas.

Par conséquent, la seule raison légitime qui vous permet de
maintenir ce système, c'est le risque d'évasion fiscale résultant
de combinaisons, opérées notamment par le :moyen d'une
donation-partage . C'est la raison pour laquelle je ne vais pas
insister pour qu'on mette aux voix mon amendement n" 37, et
je le retire . J'estime que la formule proposée par M . Marette est
satisfaisante, qu'elle répond aux préoccupations légitimes du Gou-
vernement et qu'elle est conforme à la réalité des choses.

M. le président. L'amendement n" 37 est retiré.
La parole est à m . Mestre, pour soutenir l'amendement n` 392.

M. Philippe Mestre. Je ne reprendrai pas les arguments juri-
diques développés tout à l'heure par M . Foyer et que nous faisons
nôtres.

Je voudrais simplement exposer, au nom du groupe Union
pour la démocratie française, les raisons de fond pour lesquelles
nous souhaitons, en cas de démembrement de la propriété,
l'application des règles applicables pour les droits de mutation
à titre gratuit . Trois raisons justifient à nos yeux l'amendement
que nous avons déposé et que je vais défendre : d'abord, un
souci de moralisation et d'équité ; ensuite, une volonté de démo-
cratisation de la propriété ; enfin, une exigence de cohérence.

Un souci de moralisation et d'équité. En effet, un nombre
important de personnes âgées se réservent, pour leurs dix eu ,
vingt dernières années, l'usufruit d'un ou de plusieurs biens
immobiliers, et, dans l'immense majorité des cas, cet usufruit
n'est productif d'aucun revenu. Au contraire, il constitue une
sorte de garantie juridique et de sécurité matérielle, alors même
que leur titulaire ne dispose pas, ou, en tout cas, ne dispose
plus, de revenus en rapport avec le ou les biens immobiliers en
cause.

L'application brutale de la conception selon laquelle l'usufrui-
tier serait considéré, au regard de l'impôt sur les grandes for-
tunes, comme un véritable propriétaire, ne manquerait pas
d 'inquiéter un grand nombre de Français et, a fortiori, si, en
l'absence d'indexation du niveau de l'abattement prévu, le cercle
des redevables de l'impôt sur les grandes fortunes était appelé
à s'élargir sans cesse, comme nous le craignons, et cet impôt
lui-même à devenir un impôt sur les patrimoines plus modestes.

Deuxième raison : une volonté de démocratisation de la pro-
priété.

Paradoxalement, le projet déposé par le Gouvernement encou-
rage la concentration patrimoniale.

M. Jean Foyer . Pour pouvoir la taxer !

M. Gilbert Mathieu . Après les excellents exposés que nous
venons d'entendre, notamment celui du président Foyer, je me
contenterai d'ajouter quelques observations qui sont le fruit
de ce que j'observe presque quotidiennement.

Le démembrement de la propriété en usufruit et en nue-
propriété relève à la fois du droit civil et du droit fiscal.

En matière civile, l'usufruitier jouit du bien et de ses revenus,
et en acquitte les réparations dites locatives — si nous nous
plaçons dans le cadre d'un immeuble — le nu-propriétaire
n'encaissant rien et acquittant toutefois les grosses réparations.

En matière fiscale, l'usufruitier acquitte déjà un double impôt,
le foncier et l'impôt sur . le revenu . Faut-il lui en imposer
un troisième, sur un capital qui ne lui appartient pas, ou plus
exactement ne lui ap• artient plus?

Je ne le pense pas car ce principe n'est conforme, somme
toute, ni au droit ni à l'équité.

Il faut considérer le démembrement de la propriété sous
deux aspects . Le premier aspect résulte de la vocation en
usufruit dont bénéficie l'époux survivant aux termes de l'arti-
cle 767 du code civil ou suivant l'article 1094 du même code,
concernant l'exécution de la donation ou du testament qu'aurait
pu faire son conjoint.

A noter que les époux qui voudraient annuler une donation
ou un testament peuvent le faire, mais je tiens néanmoins
à signaler que les donations entre époux faites par cOntrat -
de mariage sont purement et simplement irrévocables . J'ajoute
qu'il existe aussi l'article 1098 du code civil dont l'effet a été
rappelé par M. le rapporteur général.

Dans ces conditions, comment imaginer que cet époux sur-
vivant puisse acquitter un nouvel impôt sur le patrimoine, alors
que les droits de succession qu'il aura payés sur la valeur en
propriété de son usufruit auront déjà vidé son patrimoine d'une
certaine substance ?

Le second aspect est celui que j'appellerai contractuel, c'est-à-
dire le cas de la vente avec une réserve d'usufruit . Il est bon
de rappeler que, dans la majorité des cas, les ventes avec
réserve d'usufruit sont faites par des personnes qui sont dans
le besoin.

Je reviendrai sur le cas de la donation-partage, qui a déjà
été évoqué à plusieurs reprises. J'insiste sur le fait que si
le paragraphe II de l'article 5 était adopté dans son texte
initiel, il condamnerait la pratique des donations-partages qui
est une mesure très importante sur le plan économique et sur
le plan familial.
• En effet, une succession accélérée permet aux jeunes héritiers
de s'installer plus rapidement . C'est une mesure dynamique
qui permet aux parents de prendre leur retraite plus rapide-
ment et de dégager ainsi des emplois . Elle permet, enfin, au
père de .famille d'organiser sa succession de son vivant, ce qui
évite des conflits à l'intérieur des familles, toujours plus fré-
quents lorsque les parents ne sont plus là au moment du partage
de leurs biens.

J'ajoute que ces donations-partages qui sont, somme toute,
des successions anticipées, permettent au Trésor d'encaisser
plus tôt des droits de succession qui, autrement, ne seraient
payés qu'ail décès.

Dans les deux cas, la règle édictée par le paragraphe II de
l' article 5 risque de conduire à des situations de blocage.

ministre ?
M . Foyer, pour soutenir
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Dans bien des cas, les revenus perçus par l'usufruitier seront
insuffisants pour lui permettre d'acquitter l'impôt foncier, l'impôt
sur le revenu et l'impôt sur le capital . Il sera alors contraint
de vendre, ce qui sera possible si l'usufruitier et le nu-proprié-
taire en sont d'accord, mais qui sera souvent impossible . notam-
ment quand ils n'auront pas le moindre lien de parenté menine
un vendeur et un acquéreur ou une épouse en secondes noces,
usufruitière, et les enfants de son défunt mari, nu-propriétaire.

En matière agricole, il serait dangereux de voir arriver sur
le marché un volume important de terres à une époque où
l'exploitant souhaite être dégagé de la charge foncière, et où
les groupements fonciers agricoles, il faut le reconnaitre, n'en
sont qu'à leur balbutiement.

J'ajoute également que cet amendement . contrairement à ce
qui a été dit tout à l'heure, ne touchera dans la majorité des
cas que très légèrement l'assiette de l'impôt, puisque généra-
lement l'usufruitier a déjà un certain âge, pour ne pas dire un
âge certain.

Enfin, comme M. Inchauspé l'a souligné tout à l'heure, un
précédent existe avec l'impôt de solidarité de juin 1945.

C'est pourquoi mon amendement prévoit que chacun des
droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire soit compris dans
son patrimoine respectif pour une valeur établie comme en
matière successorale suivant l'âge de l'usufruitier, conformément
à l'article 762 du code général des impôts.

M. le président. La parole est à m. Mesmin, pour soutenir
l'amendement n" 139.

M. Georges Mesmin . Nombre d'arguments ont déjà été avancés.
J'insisterai sur celui qui a été développé par M . Mestre, à
savoir que la plupart du temps les usufruitiers sont des per-
sonnes âgées . Elles ne peuvent plus vendre leur bien puisqu'elles
ne sont plus propriétaires. Par conséquent, certaines d'entre
elles risquent de rencontrer des difficultés considérables pour
s' acquitter de l' impôt sur le patrimoine.

C'est la raison pour laquelle la référence à l'article 762
du code général des impôts, qui a le mérite d'être connu,
nous parait un progrès par rapport au texte du Gouvernement.
Cela étant, dans la mesure où l'amendement n' 41 de M . Marette
tient compte des craintes qu'on pourrait nourrir au sujet de
tentatives d'échapper à l'impôt, je retire bien volontiers le
mien.

M . le président . L'amendement n" 139 est retiré.
La parole est à M. Seguin, pour soutenir l'amendement n" 507.
M. Philippe Séguin. Mon amendement étant examiné le der-

nier, je n'ai évidemment que peu de choses à ajouter aux
excellents arguments qui ont déjà été développés . Mais, s'il est
appelé le dernier, c'est aussi parce qu'il est plus proche du
texte du Gouvernement. Peut-être aura-t-il . de ce fait, plus de
chances de retenir ses faveurs ? (Sourires.)

Sur le fond, je dirai à mon tour que rapporter la totalité du
bien au patr imoine de seul usufruitier risque d'aboutir à des
situations d'une grande iniquité, par exemple quand le paiement
de l'impôt excédera le revenu de l'usufruitier, celui-ci ne pou-
vant, par définition, s'acquitter du paiement de sa dette par
la vente du bien . Je pense, moi aussi, que le système prévu par

• l'article 762 du code général des impôts permettrait de répartir
la charge fiscale entre usufruitier et nu-propriétaire clans des
conditions satisfaisantes.

Je serais évidemment tenté de retirer mon amendement au
profit de celui de M . Marelle qui présente toutes les qualités
requises. Je le maintiens cependant, car de cieux choses l'une :
ou bien l'amendement de M . Marette sera voté, et le mien
tombera de facto, ou bien il ne sera pas adopté et, dans ce cas,
je ne vois pas pourquoi mon amendement n'aurait pas lui aussi
les honneurs du champ de bataille !

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n"' 41, 392, 508 et 507 ?

M. Christian Pierret, rapporteur général . La commission a
rejeté ces quatre amendements . Elle a, toutefois, monsieur le
ministre, manifesté le désir de connaître votre opinion sur l'ap-
plication éventuelle de l'article 762 du code général des impôts.

En effet, la question qui est posée par ces diff érents amen-
dements est celle de savoir s'il y aura répartition éventuelle,
suivant l'âge, entre nu-propriétaire et usufruitier comme le pré-
voit l'article 762 (lu code général des impôts, ou bien si le
texte de l'article 5 sera interprété d'une manière stricte.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
quatre amendements ?

M. le ministre chargé du budget. Avant de ré p ondre à chacun
des auteurs d'amendement, je tiens à replacer les choses telles
qu'elles sont.

L'impôt sur la fortune est'nécessairement dû par quelqu'un:
ou bien c'est l'usufruitier, ou bien c'est le nu-propriétaire . Le
Gouvernement a retenu la solution qui existe déjà en matière
d'impôt foncier. Il n'y a donc aucune innovation, et quelles que

soient les configurations les plus compliq;iées qu'on puisse ima-
giner — les professeurs de droit ont l'imagination très fertile —
tous les problèmes sont déjà résolus.

Le Gouvernement a donc choisi, comme c'est le cas dans
d'autres pays, de faire payer l'usufruitier . On le lui reproche.
Mais que ne lui aurait-on reproché s'il ,avait mis l'impôt à la
charge du nu-propriétaire, qui n'a aucun revenu ! Sa démarche
est donc logique . Il fallait le rappeler d'emblée.

Cela étant, il ne faut pas faire dire à m . le rapporteur général
ce qu'il n'a certainement pas voulu dire . Il y a — et sur ce point
vous ,avez raison, monsieur Combasteil — un rappert entre
certaines des dispositions proposées et l'assiette de l'impôt . En
effet, si les amendements, dont je demanderai le rejet parce que
je cirais qu'ils ne sont pas bons, se veulent techniques, ils abou-
tiraient, dans certains cas, à un morcellement du patrimoine tel
qu'il y aurait réduction de l'assiette.

Ce n'est pas toutefois l'essentiel des amendements qui sont
proposés, et je tiens à répondre à certaines des observations
qui ont été présentées par M. Marette, M . Foyer et M. Pierret.

M . Marette a envisagé le cas des vendeurs en viager qui se
réservent l'usufruit . Puisque le Gouvernement va accepter un
amendement qui maintient, en cas de vente seulement, la taxa-
tion séparée de l'usufruit et de la nue-propriété entre les mains
respectives de l'usufruitier et du nu-propriétaire, le vendeur
en viager qui se réserve l'usufruit sera imposé sur celui-ci, d'un
côté, et sur le prix de cession de la nue-propriété constituée
par la valeur en capital de sa rente. Il n'y a donc aucune
double imposition et la logique du mécanisme est complète.

M. Pierret a demandé ce qui se passera lorsque le conjoint
survivant dispose à la fois de l'usufruit et du droit de jouis-
sance légale sur les biens des enfants mineurs . Dans ce cas,
la pleine propriété des biens est imposable au nom du conjoint
survivant, non pas en application de la règle posée par l'article 5,
mais en application de la règle de l'imposition par foyer posée
par l'article 3 . Je crois que l'on a parfois, dans cette discus-
sion, quelque peu confondu les deux problèmès.

Le dernier point, le plus compliqué, a été soulevé à la fois .
per M . Pierret et par M . Foyer . Il concerne le cas où les enfants
du premier lit obligent, en application de l'article 1098 du code
civil, le deuxième conjoint survivant à substituer un usufruit à
un legs en pleine propriété . Dans ce cas, c'est, bien entendu,
le conjoint survivant, dès lors qu'il perçoit les revenus, qui
acquittera l'impôt sur la fortune . Il pourra, s'il le veut, s'entendre
à titre privé avec les enfants pour en répartir la charge, et
même, le cas échéant, renoncer à son legs.

Au bénéfice de ces observations, le Gouvernement demande
le rejet des différents amendements en discussion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 41.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 392.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 508.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 507.
(L'amen'temént n'est pas adopté .)
M. le président. La suite de la discussion budgétaire est

renvoyée à la prochaine séance .

- 2

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION D'ENQUETE

M. le président. J'informe l'Assemblée que M . Tourné a été
nominé membre de la commission d'enquête sur la situation
de l'agriculture et de l'économie rurale dans les zones de mon-
tagne et défavorisées en remplacement de M . Maisonnat, démis-
sionnaire .

- 3—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion des articles de la première partie du
projet de loi de finances pour 1982, n' 450 (rapport n" 470 de
M . Christian Pierret, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinquante .)

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

LOUIS JEAN .
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