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PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDON,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

W

DÉVELOPPEMENT DU MÉCÉNAT

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat
après déclaration d ' urgence

M . le président . L' ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'ur-
gence, sur le développement du mécénat (n os 795, 836).

La parole est a M . Gérard Trémège, rapporteur de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Gérard Trémège, rapporteur. Monsieur te président,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et
de la concurrence, mes chers collègues, légiférer sur le
mécénat relève au premier abord du paradoxe . En effet, qu'il
prenne la forme du soutien prodigué à un artiste par un
monarque ou une personne fortunée, de la décision prise par
une entreprise de financer la restauration d 'un palais, ou
encore du don d'un simple particulier à une œuvre d'intérêt
général, le mécénat est avant tout un acte libre et spontané.
La boulimie de réglementation qui caractérise trop souvent
les démocraties modernes - et surtout la nôtre doit donc
épargner autant que possible le mécénat. Faisant allusion au
titre de l'ouvrage récent d'un éminent sociologue, je dirai que
l ' Etat doit, ici aussi, ici surtout, faire preuve de modestie.

Mais la modestie ne saurait être confondue avec l'indiffé-
rence. La confusion est d'autant moins permise que, dans
notre pays, le mécénat souffre encore de l'hostilité, sournoise
ou déclarée, d ' un Etat pour qui '' intérêt général est tradition-
nellement une chasse gardée.

« L' intérêt général - a-t-on pu écrire encore récemment -
est en France une entité tout à fait extérieure à la société
civile, qu' il y a lieu d'imposer d'en haut, et dont la révélation
comme la mise en oeuvre n ' appartiennent qu'au pouvoir,
lequel, même sous les espèces laïques de la République, reste
de droit divin . »

Pendant la première moitié de notre siècle, la fameuse
notion de service public fut un symbole particulièrement
éclatant de cet état de choses . A l 'heure de son apogée, lors-
qu ' elle était le sésame du droit administratif, cette notion
comportait à la fois un sens matériel - une mission d 'intérêt
général - et un sens organique : la prise en charge de cette
mission par une personne publique, en premier lieu l'Etat . Le
doyen Duguit, illustre chef de l'école du service public, pou-
vait alors proclamer : « A mesure que la civilisation pro-
gresse, l'intervention des gouvernements devient plus fré-
quente, car elle seule peut réaliser ce qu ' est la civilisation . »

Gardons-nous cependant de toute caricature : le législateur
du début du XX e siècle ne s'opposait pas systématiquement à
ce que des organismes privés assument des missions d'intérêt
général . La loi du l er juillet 1901 a ainsi offert à la création
des associations le cadre le plus libéral qui soit . Mais il était
hors de question que les associations puissent disposer de
moyens financiers d ' une ampleur telle que leurs interventions
auraient pu porter ombrage à l'Etat .

Au fur et à mesure que le domaine de l'intérêt général
s ' élargissait - notamment après la fin du premier conflit
mondial - il était de plus en plus difficile à l'Etat d'en
conserver la maîtrise absolue . En 1938, le Conseil d'Etat était
contraint d'admettre que des missions de service public pou-
vaient être conférées à des personnes privées . Les décisions
du Conseil d'Etat allant dans le même sens se sont ensuite
multipliées . La crise de la notion de service public, évoquée
en des termes souvent dramatiques, avait éclaté.

Au cours d'un passé récent, le domaine de la culture est
celui dans lequel la conception française de l'intérêt général
s ' est manifestée de la manière la plus nette . Après la procla-
mation par le Préambule de ' la Constitution de 1946 du prin-
cipe selon lequel « la nation garantit l'égal accès de l ' enfant
et de l'adulte à la culture », l'Etat n ' a cessé d 'intervenir avec
une vigueur croissante dans ce champ nouveau de l ' intérêt
général . Ces interventions se sont d 'ailleurs inscrites, pour
partie, dans la forte et ancienne tradition du mécénat public
qui prévaut dans notre pays.

En 1958, ce fut la création du ministère des affaires cultu-
relles, devenu depuis lors ministère de la culture . Son pre-
mier titulaire, André Malraux, était un homme à tous égards
exceptionnel, qui eut à coeur de marquer de sa puissante
empreinte la vie culturelle du pays.

A la même époque, une partie importante de l 'opinion
publique avait pris fait et cause pour une Intervention encore
plus déterminée de l'Etat dans le domaine culturel . Autour
de Jean Vilar se développait la revendication d'un budget de
la culture représentant 1 p . 100 du budget général . Un lien
discutable était ainsi établi entre la qualité de la politique
culturelle et le montant de la dépense publique qui lui est
consacrée.

André Malraux était certes désireux d'accroître les moyens
financiers de l'action culturelle, mais par d ' autres voies . Il fut
sans doute l'un des premiers hommes politiques français à
préconiser le développement du mécénat . Dès 1965, il expri-
mait son souci de provoquer en France un véritable mécénat
culturel à l'exemple de ce qui existait à l'étranger, en particu-
lier aux Etats-Unis . Cette préoccupation conduisit à quelques
réalisations importantes comme la création de la Fondation
de France ou le vote de la loi du 31 décembre 1968 tendant
à favoriser la conservation du patrimoine artistique national,
laquelle permet notamment le paiement des droits de succes-
sion par remise d'oeuvres d'art . C'est à cette loi que nous
devons notamment la création du musée Picasso à l'hôtel
Salé.

Il serait pourtant excessif de dire que la volonté d'André
Malraux ait fait naître un réel courant d'opinion en faveur
du mécénat ; les successeurs de Malraux reprirent le flam-
beau, mais leurs efforts sont longtemps demeurés vains.

Il est vrai que le mécénat ne rencontrait pas comme unique
obstacle la conception française traditionnelle de l'intérêt
général . Un autre obstacle de taille se dressait : l'image de
l'entreprise au sein d ' une partie importante de l'opinion
publique.

Comme je le soulignerai plus loin, je considère que le
mécénat est avant tout un partenariat : partenariat entre
l'Etat et l'initiative privée, partenariat au sein de l 'entreprise.

Son développement suppose en particulier que l 'entreprise
soit une communauté humaine dont les membres n'obéissent
pas à des aspirations fondamentalement divergentes . Or,
jusque dans un passé récent, de nombreux salariés vivaient
dans la conviction, soigneusement entretenue par des forces
politiques influentes, que l'entreprise était le terrain privilégié
de la lutte des classes . Un tel climat ne manquait pas de
réduire l'entreprise au rôle d 'agent économique . Le mécénat
apparaissait souvent alors, quand il existait, comme la « dan-
seuse du président », pour reprendre une expression: qui a
connu un vif succès .
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Au demeurant, beaucoup de chefs d 'entreprise ressentaient
eux-mêmes une certaine méfiance à l'encontre du mécénat.

Dernier obstacle au développement du mécénat dans notre
pays : le caractère peu incitatif du système fiscal français.

Toutes les analyses faites à ce sujet s'accordent pour
dénoncer le caractère timide, complexe, contradictoire et
même rebutant du régime fiscal du mécénat. Cette situation,
qui n'évolue que lentement, s'explique fondamentalement par
la méfiance de l'Etat : les mécanismes de déduction en faveur
du mécénat sont avant tout perçus conmme une source d'éva-
sion fiscale.

La conjugaison de ces obstacles a entrainé une consé-
quence inéluctable : le mécénat demeure un mode de finance-
ment accessoire des activités d ' intérêt général.

Les plus récentes estimations concernant le mécénat
culturel d ' entreprise évaluent ainsi le montant total de son
apport financier à une moyenne annuelle de 345 à 355 mil-
lions de francs . Cette somme doit être comparée au budget
culturel de l'Etat, qui s'est élevé à 14,7 milliards de francs
pour 1986 si l'on ajoute au budget du ministère de la culture
l'effort financier accompli en ce domaine par les autres
ministères.

En prenant en compte les dépenses culturelles des collecti-
vités locales - estimées à quelque 17 milliards de francs pour
la même année - on peut évaluer comme étant de 1 à 100 le
rapport entre les sommes provenant du mécénat d'entreprise
et le montant de la dépense publique allouée à la culture.

Mais les relations entre la société française et le mécénat
connaissent depuis une dizaine d'années une profonde évolu-
tion : « l'acculturation mécénale » de la société française,
souhaitée par M. Georges Pebereau, a commencé à se mani-
fester depuis une dizaine d'années . Elle porte d'ores et déjà
ses premiers fruits.

Quelles sont les raisons de cette évolution
C'est tout d ' abord l ' éparpillement de la notion d'intérêt

général, qui recouvre aujourd'hui le champ entier des acti-
vités humaines . Pareil éparpillement ne pouvait manquer
d 'avoir de profonds retentissements sur les conditions juri-
diques de l'exercice des activités administratives, dans la
mesure où les règles de droit public ont très vite fait preuve
de leur incapacité à y faire face.

C'est pourquoi l'on a assisté, à partir ues années cinquante,
et surtout des années soixante, à un phénomène dénoncé'
comme le « démembrement de l'Etat », aussi bien par le
Conseil d ' Etat que par la Cour des comptes . Ce démembre-
ment prit la forme de la création d'établissements publics et,
fait plus grave, du recours à de fausses associations de la loi
de 1901 constituant de véritables entités para-administratives.

On mesure ainsi les effets paradoxaux de la conception
française de l'intérêt général : pour faire face à la multiplicité
des tâches qui lui incombent en fonction de cette conception,
l' administration est contrainte de recourir à des « astuces
juridiques », faisant appel à des règles de droit régissant en
principe des organismes purement privés chargés d'une mis-
sion d'intérêt général . Dans le même temps, le législateur
refuse aux associations authentiques les moyens financiers
d 'assurer des missions d'une certaine ampleur.

Une remise en ordre s'impose donc et chacun en ressent
désormais plus ou moins confusément la nécessité.

D'autre part, les limites - et même les inconvénients -
d'une intervention de l'Etat dans le domaine de la culture
ont été perceptibles au cours d'une période récente où cette
intervention a précisément bénéficié de moyens financiers en
très nette progression. J'ai déjà fait allusion au courant d'opi-
nion qui s'était manifesté au cours des années soixante pour
que le budget de la culture atteignit 1 p . 100 du budget
général de l ' Etat . Cette revendication a été largement prise en
compte par le Gouvernement issu des élections de mai-
juin 1981, qui a décidé le quasi-doublement des crédits de la
culture sur un seul exercice budgétaire.

Or il est évident qu 'à côté de ses aspects positifs, que la
simple objectivité commande de reconnaitre . ..

M. Jean Le Garrec . Merci !

M. Gérard Trémège, rapporteur. . . .la politique culturelle
menée avec des dotations ainsi accrues a présenté un certain
nombre de travers : le saupoudrage de subventions entre de
nombreuses associations ; la multiplication de « structures-

écrans » ; l'interv ention de l'Etat dans les domaines les plus
divers ayant parfois des rapports très ténus avec la culture :
je citerai à titre d'exemple celui des arts culinaires . .

Simultanément, le budget de la culture se caractérisait par
d'évidentes insuffisances en ce qui concerne des actions qui
devraient être au coeur de toute politique culturelle, comme
les enseignements artistiques ou la protection des monuments
historiques.

L'expérience de ces dernières années a montré qu'il existe
dans une certaine mesure un « mythe du 1 p . 100 » d'ailleurs
dénoncé par M. François Léotard lors de la présentation du
badge, de la culture pour 1987 devant notre assemblée.

Autre explication de l'acculturation mécénale de la société
française : le renouvellement de l' image de l ' entreprise. Celle-
ci devient chaque jour davantage la communauté humaine
que j'évoquais tout à l 'heure et sur laquelle le financement
des activités d'intérêt général peut désormais prendre appui.
Par ailleurs un nombre grandissant de chefs d'entreprise
prend conscience du fait que le mécénat doit s ' inscrire de
manière naturelle dans leur stratégie de l 'entreprise : il est à
la fois instrument de reconnaissant ..., de communication
interne et de valcrisation de la force de vente.

Depuis une dizaine d ' années, les pouvoirs publics ont eux-
mêmes favorisé le développement du mécénat . Mon rapport
écrit retrace dans le détail les mesures prises en ce sens aussi
bien sous la présidence de M . Giscard d'Estaing qu 'à l'initia-
tive de l'actuel chef de l'Etat entre 1981 et 1986.

Avant même que n ' intervienne le dépôt du présent projet
de loi, le gouvernement issu des élections du 16 mars 1986 et
sa majorité ont accentué cette politique en lt :i donnant
deux aspects nouveaux : le mécanisme de crédit d ' impôt ins -
titué pour la déduction des dons aux associations constitue
une étape décisive vers un mécénat populaire ; la mise en
place d ' une procédure de cofinancement de projets culturels
par M . François Léotard relève d'une conception particulière-
ment intéressante du mécénat, le partenariat.

En évoquant cette notion de partenariat, je suis conduit à
formuler une remarque importante de nature à lever toute
ambiguïté quant à la signification profonde de la politique
menée à l'heure actuelle en faveur du mécénat.

L'encouragement au mécénat ne saurait être en aucune
manière pour l'Etat le prétexte d ' une abdication des respon-
sabilités qui sont les siennes dans l'exercice de missions d ' in-
térêt général . Il n'est pas davantage destiné à « faire les fins
de mois d ' un Etat nécessiteux » pour reprendre les termes
vigoureux employés récemment par M . Jacques Rigaud.

Bien au contraire le mécénat est aujourd'hui conçu, avant
tout, comme le fruit d ' un partenariat de l ' Etat et des per-
sonnes privées. L'esprit du partenariat ne fait certes pas
défaut chez ces dernières.

L'intense besoin de liberté qui s'exprime aujourd ' hui dans
l'ensemble de la société française se traduit par la multiplica-
tion d'initiatives privées pour l'exercice des missions d' intérêt
général . Depuis plusieurs années, le mouvement associatif
fait preuve d'une vitalité étonnante.

Il manque pourtant à ce renouveau un élément d ' impulsion
essentiel : un Etat qui aurait définitivement cessé d ' être le
tuteur, le prédateur et le censeur - ce qui a été dénoncé avec
une certaine virulence par M . Alain-Dominique Perrin - pour
devenir un partenaire loyal et actif de l ' initiative privée.

Un Etat-partenaire doit tout d'abord disposer des moyens
financiers nécessaires pour l'exercice de ce partenariat . Il est
clair sinon évident que le désengagement financier de l'un
des partenaires ne peut fonder un partenariat digne de ce
nom.

M. Jean Le Garrec . Très juste remarque !

M. Gérard Trémège, rapporteur. Je vous remercie.
M. François Léotard a eu raison de dénoncer le mythe du

I p. 100 précédemment évoqué . L'action culturelle de l'Etat
doit cependant disposer de dotations budgétaires significa-
tives . Le budget de la culture pour 1987 est à cet égard rassu-
rant (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .). ..

M . Jean Le Garrec . Vous êtes vite rassuré !

M. Gérard Trémège, rapporteur. . . . puisque, en dépit d ' un
contexte de grande rigueur, il a été maintenu à son niveau de
l'année précédente.

M. Alain Calmat . Le précédent budget était donc bon !
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M. Jean Le Garrec . Vous étes rassuré, en somme, par ce
que nous avons lait

M. Gérard Trérnège, rapporteur. Plus profondément, l'Etat
doit rompre avec une conception très ancienne de son rôle
qui n'est certes pas étrangère à la grandeur actuelle de la
France, mais exerce ses effets de plus en plus nocifs à

▪ mesure que la complexité des rouages de notre société s'ac-
croit et implique une adaptation permanente de ses différents
acteurs . A l'heure actuelle, par exemple, la création d'un
centre culturel par une entreprise constitue, quel que soit le

• succès de cette initiative, une sorte d ' étrangeté devant
laquelle l'administration, en particulier les services fiscaux,
ne cesse de dresser des obstacles.

Le législateur ne peut bien entendu modifier soudainement,
comme par enchantement, la rigidité de comportements
administratifs anciens . Mais il lui revient de définir un cadre
juridique et financier aussi favorable que possible au déve-
loppement d'un meilleur partenariat entre l'Etat et les
pesonnes privées . Il a d'ores et déjà accompli en ce sens des
efforts que j'ai précédemment évoqués, mais qui ne se sont
pas encore traduits par la mise en place d'un dispositif d'en-
semble cohérent.

Le présent projet de loi a pour but d'instaurer un tel dis-
positif.

Le premier train de mesures que contient ce projet est des-
tiné à renforcer la participation des personnes privées, parti-
culiers ou entreprises, à des activités d ' intérêt général.

Tout d'abord, et d'une manière générale, le projet étend
sensiblement le champ des bénéficiaires de versements
ouvrant droit à déduction fiscale . Ainsi, l'article 2 du projet
permet aux entreprises et aux particuliers de faire des dons
au profit d'organismes ou d'oeuvres plus nombreux, et dans
de nouveaux domaines.

Cet article harmonise le champ d'action des particuliers et
des entreprises . Ces dernières se voient ainsi ouvn : l ' accès à
l'ensemble des fondations et associations reconnues d ' utilité
publique, aujourd'hui réservé aux seuls dons des particuliers.

Cette harmonisation profite également aux particuliers,
puisqu ' ils pourront désormais effectuer des dons aux oeuvres
humanitaires, alors que cette possibilité est actuellement
réservée aux entreprises.

A cette harmonisation, l'article 2 superpose une extension
des champs d'action dans des domaines particulièrement sen-
sibles. Les nouveaux donataires potentiels sont les oeuvres ou
organismes d ' intérêt général à caractère sportif, ceux concou-
rant à la mise en valeur du patrimoine ou à la défense de
l'environnement et, à l'initiative du Sénat, ceux favorisant la
diffusion de la culture de la langue et des connaissances
scientifiques françaises.

Enfin, dernière extension et non la moindre, le Sénat a
adopté un paragraphe nouveau permettant aux particuliers
d ' effectuer des dons déductibles à hauteur de 5 p . 100 de
leurs revenus imposables au profit des associations cultuelles
ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs.

Ayant ainsi élargi le champ des bénéficiaires, le projet
améliore le régime de déductions des versements que l'on
peut qualifier de « désintéressés ».

La loi de finances pour 1987 a relevé de 1 à 1,25 p . 100 le
plafond de déductibilité des versements des particuliers . Ce
relèvement était évidemment applicable à tous les contri-
buables, mais, compte tenu de la progressivité de l'impôt, il
avait pour conséquence d'être plus favorable aux revenus
moyens et élevés qu 'aux bas revenus . C ' est pourquoi la loi de
finances pour 1987 a créé un avantage fiscal minimal de
25 p. 100 pour la fraction annuelle des dons n'excédant pas
600 francs.

L'article 1 « du présent projet de loi porte de 600 francs à
1 200 francs la limite dans laquelle les dons ouvrent droit à
la réduction de 25 p . 100, et ce, à compter de l'imposition
des revenus de 1988.

Deux objectifs sont visés : d'une part, favoriser les petits et
moyens contribuables dont le taux marginal d'imposition est
inférieur à 25 p . 100 et, d'autre part, faire bénéficier ces per-
sonnes d'un avantage correspondant mieux au montant des
sommes versées aux associations d'intérêt général.

L ' article 1 « retient en outre une des propositions essen-
tielles du rapport Pébereau qui tend à favoriser la fidélisation
de ce mécénat populaire .

A compter de l'imposition des revenus de 1989, le taux de
25 p . 100 est porté au taux de la dernière tranche du barème
de l'impôt sur le revenu, soit actuellement 58 p. 100, lorsque
les versements sont au moins égaux, sur deux ans, à
1 200 francs par an.

Concernant les entreprises, l ' article 2 relève les limites de
déductibilité actuellement fixées par l'article 238 bis du code
général des impôts de 1 p . 1 000, suivant les caractéristiques
de l'oeuvre ou de l'organisme donataire.

De même, les entreprises pourront désormais effectuer des
dons aux fondations et associations reconnues d'utilité
publique . .ont l'activité est une de celles visées à l'ar-
ticle 238 bis. Cette déductibilité est fixée à 3 p . 1 000 du
chiffre d ' affaires alors qu'aujourd'hui elle n'est pas possible
hormis le cas de l'activité humanitaire ou culturelle.

L' amélioration du régime des déductions fiscales apparaît
également à l'article 3 qui met en place un dispositif très ori-
ginal, inspiré de la pratique de la Fondation de France.

Il s'agit de permettre aux organismes d'intérêt général à
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,
humanitaire, sportif, familial ou culturel, qui sont simplement
déclarés et non reconnus d'utilité publique, de bénéficier du
régime des déductions fiscales applicables aux fondations et
associations reconnues d'utilité publique.

Pour cela, les organismes d'intérêt général pourront ouvrir
des comptes auprès des organismes reconnus d'utilité
publique, ainsi appelés à servir de relais.

Compte tenu de l ' avantage fiscal appréciable que suppose,
pour les associations simplement déclarées, l'adoption d'un
tel système, il est apparu nécessaire d'encadrer strictement le
mécanisme de gestion des comptes d 'associations.

Après avoir amélioré le droit existant relatif aux dons
désintéressés, le projet innove en définissant un cadre juri-
dique et fiscal propre à l 'acquisition « artistique » par les
entreprises.

C ' est tout d'abord le mécanisme prévu à l'article 4, lequel
établit un dispositif original qui vise à favoriser l'acquisition
des oeuvres d'art par l'entreprise avec pour objectif rifla , l ' en-
richissement des collections nationales.

Schématiquement, le dispositif est le suivant . Une entre-
prise acquiert une oeuvre ou un objet de haute valeur artis-
tique . Elle fait alors une offre de don à l'Etat avec réalisation
de la donation à l'issue d ' une période fixée à l'avance. Si
l'Etat accepte, l'entreprise pourra déduire de son résultat
imposable le coût d'acquisition de l ' oeuvre ou de l'objet d'art
avec, pour unique obligation, l ' exposition du bien au public
pendant la période.

Il s'agit là d'un dispositif intéressant qui permet a priori de
satisfaire toutes les parties en cause : l'entreprise qui peut
déduire le coût d'acquisition de l'oeuvre tout en assurant sa
promotion par une opération publicitaire de prestige ; l ' Etat
qui deviendra propriétaire du bien au terme fixé ; le public
qui va bénéficier de l'oeuvre ainsi acquise, sans interruption
puisque l'oeuvre sera exposée ; et enfin les collectivités terri-
toriales ou les établissements publics à caractère scientifique
ou culturel qui pourront être dépositaires de l'reuvre en vertu
d ' une convention.

Le mécanisme proposé, aussi intéressant soit-il, est tou-
tefois, en l'état, largement perfectible pour deux raisons
essentielles.

D'abord, le bien est, pendant la période fixée au départ, la
propriété de l'entreprise, mais il est insaisissable. Une pre-
mière interrogation apparaît en cas de liquidation prématurée
de l ' entreprise : que devient le bien ayant fait l'objet de
l'opération ?

Ensuite, et surtout, le bien est insaisissable mais il peut
être vendu par l'entreprise à tout moment . Cela résulte indis-
cutablement du texte . Dans ces conditions, il peut se pro-
duire des cas où cette opération pourrait être utilisée pour
organiser l'insolvabilité . Voilà la deuxième interrogation.

Mais le dispositif est également perfectible parce qu ' il ris-
querait, en l'état actuel, d'être peu opérationnel.

Si le bien peut être vendu par l'entreprise, autrement dit si
i'entreprise peut revenir sur son engagement, il sera légitima,
pour celle-ci, de rechercher une plus-value qui peut appa-
raître compte tenu de la nature du bien en cause . Dans le cas
où cette plus-value sera substantielle, ce qui pourra être le
cas compte tenu de la nature des oeuvres, les dispositions
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prévues en cas de non-transfert du bien à l'Etat - il s'agit de
la réintégration des sommes déduites - pourront apparaître
peu dissuasives . Ce bien sera légitimement vendu par l'entre-
prise, mais les collections nationales n'en bénéficieront pas.

C'est pourquoi, afin de rendre au dispositif sa cohérence et
de pallier ses imperfections juridiques, la commission des
finances a adopté, à mon ;nitiative, un amendement propo-
sant une nouvelle rédaction de cet article prévoyant, pour
l ' essentiel, l'irrévocabilité de l'offre de don et l ' incessibilité
du bien objet de cette offre.

Si le projet favorise l'acquisition d'oeuvres dont la qualité
est déjà largement reconnue, il prend également en compte, à
l'article 4 bis - je considère que ce point est tout à fait essen-
tiel -, l ' art contemporain en permettant aux entreprises de
déduire fiscalement le coût d'acquisition d'une oeuvre d'un
artiste vivant.

Est enfin instituée, par l'article 5 bis, une provision pour
dépréciation d'oeuvres d'art.

Après les oeuvres ou objets d'art, c'est l'acquisition de
demeures historiques qui est favorisée.

L ' article 7 du projet prévoit que les entreprises pourront
déduire les charges liées à l'acquisition et à l'utilisation d'une
demeure historique utilisée pour les besoins de l'exploitation.

Outre la création d'un régime fiscal favorable à l'acquisi-
tion d'oeuvres d'art et de demeures historiques par les entre-
prises, le présent projet de loi tend à favoriser la circulation
des oeuvres d'art.

Poursuivant la mise ea oeuvre d'un régime fiscal propre
aux différentes actions s'intégrant dans le mécénat, l'article 6
du projet qui vous est proposé s'attache à l'action de
mécénat par excellence, je veux parler du parrainage.

Ce type d'action étant devenu, depuis plusieurs années,
monnaie courante - nous pensons tous à la « sponsorisa-
tion » de grandes expositions picturales par de grandes entre-
prises - l'administration fiscale a pris conscience de la néces-
sité de définir un régime de déduction de ces dépenses qui
ont un objectif largement publicitaire.

C'est pourquoi, par une note du 12 avril 1985, elle a estimé
que ces dépenses pouvaient être assimilées à des dépenses
publicitaires, et, comme telles, être déductibles au titre des
frais généraux.

L'article 6 se propose de légaliser ces principes et assimile
les dépenses de parrainage à un acte normal de gestion . A ce
titre, elles deviennent déductibles en tant que frais généraux
dont le régime est défini à l'article 39-1 du code général des
impôts, ainsi que les conditions de fond et de forme qui y
sont attachées.

Le présent projet de loi a également pour objectif l'amélio-
ration du fonctionnement des associations et des fondations
qui repose sur un nouveau mécanisme d'incitations fiscales et
sur le renouvellement du dispositif juridique et financier.

En matière fiscale, les charges des associations ou des fon-
dations sont allégées dans trois domaines : impôt sur les
sociétés, droits de mutation à titre gratuit et taxe sur les
salaires.

L'article 8 du présent projet de loi dispose que les revenus
du patrimoine affecté des fondations, actuellement soumis à
l'impôt sur les sociétés au taux de 10 ou de 24 p . 100 seront
désormais exonérés d'impôt.

Les mesures proposées impliquent donc que les produits
de la dotation puissent être distingués des autres produits,
pour les fondations préexistantes.

Or il est apparu, au terme de nos travaux, que cette dis-
tinction était très délicate compte tenu notamment de l'an-
cienneté de certaines fondations.

C'est pourquoi la commission des finances a substitué à ce
dispositif un amendement prévoyant un abattement global
forfaitaire de 100 000 francs sur l'impôt sur les sociétés dû au
taux réduit par les fondations . Ce mécanisme permet d'ap-
porter aux fondations un avantage fiscal équivalent.

En deuxième lieu, le présent projet de loi libéralise et sim-
plifie le régime de l'exonération des droits de mutation sur
les dons et legs reçus par les établissements publics ou d'uti-
lité publique dont les ressources sont exclusivement affectées
à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques, à carac-
tère désintéressé.

L'agrément préalable jusqu'ici exigé pour l'exonération ne
le sera plus .

Enfin, le projet de loi qui vous est soumis vise à alléger
sensiblement les charges fiscales qui pèsent sur les petites
associations et à favoriser ainsi la création d'emplois dans le
secteur associatif.

Pour ce faire, il relève d'un tiers l'abattement sur la taxe
sur les salaires due par les associations en le portant de 4 500
à 6 000 francs, et ce dès 1987.

Les dispositions proprement juridiques du projet de loi tra-
duisent diverses préoccupations dominées par le souci d'amé-
liorer et d 'assouplir les conditions d'exercice des activités
d ' intérêt général.

C'est à ce souci que répond en premier lieu l ' article 1l '.
élargit la capacité financière des associations déclarées par
deux séries de mesures : la reconnaissance officielle de leur
droit à percevoir les subventions versées par les régions et les
établissements publics des collectivités territoriales - le Sénat
a adopté sur ce point un amendement leur accordant égale-
ment la possibilité de recevoir des dons manuels ainsi que
des dons des établissements d ' utilité publique ; l'attribution
de la « grande capacité » aux associations .déclarées qui ont
pour but exclusif la recherche scientifique et médicale, les-
quelles pourront ainsi désormais accepter des libéralités entre
vifs ou testamentaires.

Les dispositions de l'article 12 vont aussi dans le sens de
l ' assouplissement des conditions d'exercice des activités d ' in-
térêt général . Elles tendent, en premier lieu, à alléger la pro-
cédure de reconnaissance d'utilité publique des associations :
la période probatoire de fonctionnement d'au moins trois ans
exigée par le Conseil d'Etat et la pratique administrative
préalablement à cette reconnaissance ne sera plus exigée que
dans l'hypothèse où les ressources prévisibles des associations
ne suffiront pas à assurer leur équilibre financier.

A mon initiative, votre commission des finances a adopté à
cet article un amendement de précision qui a trois objets : il
confère une base légale à la période probatoire de fonction-
nement en la limitant à une durée maximale de trois ans ; il
précise que c'est sur cette période que s ' apprécient les res-
sources prévisibles susceptibles d'assurer à l ' association son
équilibre financier il introduit enfin dans la loi de 1901 une
disposition prévoyant expressément que la reconnaissance
d'utilité publique peut être retirée aux associations dans les
mêmes formes que celles prévues pour son attribution.

Une autre disposition de l'article 12 assouplit les condi-
tions de gestion financière des associations reconnues d'uti-
lité publique en supprimant l ' obligation qui leur est faite
d'effectuer leurs placements en titres nominatifs et en lui
substituant celle de placer leurs capitaux en valeurs admises
en garantie d'avances par la Banque de France.

Cette disposition est opportune car la détention de titres
exclusivement nominatifs représente une lourde et inutile
contrainte de gestion . Au cours des débats en commission,
nos collègues du groupe socialiste ont toutefois soulevé un
problème sur lequel je souhaiterais obtenir des précisiôns de
la part du Gouvernement : les valeurs admises en garantie
d'avances par la Banque de France sont presque uniquement
des obligations . Or, à l'heure actuelle, les associations peu-
vent effectuer des placements en actions après y avoir été
autorisées par l'autorité administrative . Doit-on déduire des
dispositions de l'article 12 que cette possibilité leur sera
désormais supprimée ? Si c'est le cas, cela ne risque-t-il pas
d'entraîner un regrettable bouleversement du patrimoine
mobilier d'un certain nombre d ' associations ?

L ' article 13 comporte un dispositif nouveau, qui vise à pro-
téger le statut de fondation reconnue d 'utilité publique . Les
responsables de nombreux groupements de fait ou associa-
tions profitent, à l'heure actuelle, de l'absence de texte légis-
latif régissant ce statut pour utiliser, parfois abusivement,
l'appellation de fondation qu'une pratique administrative
constante, entérinée par le Conseil d'Etat, réserve en principe
aux seules fondations reconnues d'utilité publique . De tels
abus sont fréquents et c'est pour y mettre fin que l'article 13
prévoit des sanctions pénales à l'encontre des responsables
des groupements qui continueraient à utiliser illégalement
l'appellation de fondation.

Un certain délai est cependant laissé à ces responsables
pour se mettre en conformité avec les nouvelles prescriptions
législatives .
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Mais votre commission des finances a considéré que l'édic-
tion de sanctions pénales par l'article 13 soulevait une diffi-
culté sérieuse au regard d'un principe fondamental de notre
droit pénal qui veut qu'une incrimination soit fondée sur un
texte législatif précis.

Or, comme je l'ai indiqué précédemment, un tel texte
n'existe pas en ce qui concerne les fondations reconnues
d ' utilité publique . Pour remédier à cette difficulté, et pour
combler une lacune étonnante de notre droit, j'ai proposé à
votre commission des finances, qui a bien voulu l ' adopter, un
amendement portant article additionnel avant l'article 13 qui
définit le statut juridique des fondations reconnues d'utilité
publique.

En conséquence, l'article additionnel introduit par le Sénat
et relatif aux seules fondations d'entreprises a été supprimé.

La commission des finances a également adopté l'amende-
ment que j'ai déposé afin de prévoir une possibilité de frac-
tionnement de la dotation initiale des fondations sur une
période qui ne pourra cependant excéder cinq ans et dans
des conditions qui seront précisées par un décret en Conseil
d'Etat . Il va de soi, à mes yeux, que cette nouvelle possibilité
concerne surtout les fondations créées à l ' initiative de per-
sonnes morales et donc d 'entreprises.

Toujours après l ' article 13, le Sénat a introduit un autre
article additionnel visant à instaurer une réglementation des
souscriptions d'ampleur nationale. J'ai proposé à la commis-
sion des finances, qui a bien voulu me suivre, un amende-
ment de suppression de cet article . J'ai en effet considéré
qu'il s'agissait d'une mesure de police administrative qui
n'avait pas sa place dans un projet de loi ayant pour but de
donner plus de liberté à l'initiative privée et qu ' en la matière,
il était préférable de faire confiance à la maturité de nos
concitoyens.

La commission des finances a également adopté l'article 15
qui, dans un souci de préserver la cohérence du patrimoine
historique ou artistique de la nation, modifie les règles de
réduction applicables aux biens de ce patrimoine légués à
l'Etat qui excédent la quotité disponible.

Elle a enfin adopté l'article 16, dont les dispositions résul-
tent d 'un amendement adopté par le Sénat et qui tend à cla-
rifier les conditions dans lesquelles les collectivités locales
pourront demander à l'Etat d'exercer pour leur propre
compte le droit de préemption qu'il détient sur les ventes
publiques d'oeuvres d'art.

Ainsi, le présent projet élargit considérablement les possibi-
lités d ' intervention des entreprises et des particuliers auprès
des organismes d'intérêt général.

Cette conception très large du mécénat sera, à n'en pas
douter, génératrice de tentatives de débordements, d'interpré-
tations et peut-être de désenchantements.

On peut aussi regretter que le délicat problème du finance-
ment des partis politiques n ' ait pas été abordé. Tout le
monde est conscient de la nécessité de proposer des solutions
dans ce domaine . Il faudra mettre en oeuvre des procédures
simples, transparentes et instaurer des moyens de contrôle
précis, dans le cadre d'un projet spécifique.

Ce projet de loi - vous l'avez tous noté - concerne en
grande partie la culture . Il favorise le patrimoine, mémoire
collective de notre civilisation, de notre culture, mais propose
malheureusement peu d'encouragements à la création.

Certains se posent la question : passage de relais ou démis-
sion de l ' Etat ? La logique de l'Etat, c'est la logique de l'inci-
tation la plus large possible et notamment par la valeur de
l' exemplarité . L'Etat est présent, et doit demeurer présent.

Le mécénat, c ' est la recherche de nouveaux axes de solida-
rité. Nous devons retrouver les valeurs essentielles de solida-
rité et de partenariat . Il faut dépasser la contrainte écono-
mique par la création d'un acte volontariste, d ' une nouvelle
conscience . Etre Français, c'est être solidaire de sa culture,
de ses cultures, de son patrimoine. Nous devons retrouver
nos valeurs essentielles, les préserver, les développer, les per-
pétuer.

La culture, c' est l ' imagination, l'innovation, la création . La
culture, c ' est choisir, c'est agir. La culture, c'est l'espace, le
rêve, la liberté . La culture, c'est la vie . L'artiste, le créateur,
n ' est ni à droite ni à gauche ; il est au-dessus . Il est en avant.
Il nous concerne tous . Les Français sont prêts à relever le
défi de la générosité, que ce soit pour affirmer leur culture
ou venir en aide à la détresse méconnue. Ils sont prêts à

s'impliquer personnellement dans l'aventure scientifique ou
dans celle du sport . Ils sont prêts à être acteurs de la forma-
tion et de l'éducation.

Jacques Duhamel, lorsqu'il était ministre de la culture, a
dit : « La culture, c'est ce qui fait d'une journée de travail
une journée de vie . » Les Françaises et les Français d ' aujour-
d'hui ne veulent pas seulement travailler . Ils veulent aussi
vivré . A nous de leur en donner la liberté . A nous de leur
donner les moyens de cette liberté.

Je pense très sincèrement que ce projet de loi sur le
mécénat pourra contribuer â améliorer la vie, celle d ' aujour-
d'hui et celle de demain . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R.P.R .)

M . le président . La parole est à Mme Françoise ie Pana-
fieu, rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Mme Françoise de Panafieu, rapporteur pour avis. Mon-
sieur le président, mes chers collègues, en présentant le
l5 avril dernier son projet de loi sur le développement du
mécénat, le ministre d'Etat soulignait que sa philosophie
s'inspirait « d'une forme moderne de la solidarité dépassant
les rigidités de l'action publique comme les aléas du marché
pour s'épanouir en une synergie d'initiatives reconnues et
encouragées ».

Dès lors, le mécénat n'était plus entendu dans sa seule
acception culturelle, mais au contraire, comme l ' ensemble des
concours librement consentis par une initiative privée, qu ' elle
émane d'un particulier ou d'une entreprise, en faveur d'une
activité d'intérêt général.

Il constitue donc un enjeu de société et doit concerner tous
les Français . A cet effet, le législateur doit mettre en place un
cadre susceptible de donner aux initiatives privées d'intérêt
général les moyens de s'exprimer et de s'affirmer.

C ' est l 'objet du projet qui nous est soumis et dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des finances,
mais dont notre commission des affaires culturelles familiales
et sociales ne pouvait se désintéresser, d ' autant qu 'elle a,
depuis le début de la législature, manifesté à deux reprises
son intérêt particulier pour ce sujet.

En septembre dernier, en effet, une délégation s ' est rendue
aux Etats-Unis sous la présidence de notre collègue Jean-
Paul Fuchs pour y étudier le mécénat culturel d'entreprise.
Puis, à l'ouverture de la présente session, s'est tenu à l 'initia-
tive du président Jacques Barrot un colloque sur le mécénat.

Répondant aux préoccupations exprimées à la suite de
cette mission et au cours de ce colloque, le projet de loi
favorise la rencontre de l'intérêt général et de l'initiative
privée, en adaptant les mécanismes fiscaux applicables au
mécénat et en améliorant les dispositions relatives aux asso-
ciations et aux fondations.

Avan! de parler de la place du mécénat dans notre société,
je souhaite que nous nous livrions à quelques observations
liminaires.

En effet, qu 'observons-nous ?
Il apparaît, d'une part, que le développement des moyens

de communication et d ' information sensibilise de plus en
plus les individus aux problèmes de leur époque. Les appels
à la générosité publique drainent des fonds chaque jour plus
importants : lutte contre les maladies devenues les fléaux de
notre société, tels que cancer, S .I.D .A ., cataclysmes de par le
monde, préservation de l ' environnement, ou causes, d'ailleurs
moins spectaculaires mais tout aussi dignes d ' intérêt.

En d'autres mots, l ' information a pour corollaire l'intérêt et
partant, bien souvent, la solidarité.

Autre fait de société aussi saillant de la deuxième partie de
ce siècle : l'importance croissante de la culture dans la vie de
nos concitoyens.

La pratique culturelle connaît en effet un développement
sans précédent . Quelques chiffres permettent de s ' en
convaincre . Le spectacle Nabucco, donné récemment à Bercy,
a attiré en dix-huit représentations 200 000 spectateurs . Napo-
léon, présenté au théâtre Marigny, avec dans le rôle titre,
Serge Lama, 500 000 personnes . L'exposition Vienne-Fin de
siècle au centre Georges-Pompidou, manifestation d 'une
extrême qualité, mais, au sujet très spécialisé, a atteint néan-
moins le chiffre record de 800 000 visiteurs .
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Ces quelques données, qui pourraient être multipliées à
l'infini, montrent à l'évidence que la culture n'est plus
réservée à des élites mais correspond aux besoins et aux aspi-
rations de cercles qui ne cessent de s'élargir.

Nous notons donc deux phénomènes parallèles mais qui
ont en profondeur des parentés : un intérêt croissant pour les
problèmes de société et un appétit également croissant pour
la culture.

Face à ces phénomènes, nous constatons que les individus
et les entreprises sont pleinement disposés à consentir des
efforts pour apporter des réponses aux problèmes d'intérêt
général, tout en trouvant un intérêt particulier à le faire.

« L'entreprise se considère, en effet . de moins en moins
comme un mécanicien de l'économie . Elle a trop d'adhérence
avec le monde qui l'entoure pour limiter sa place dans la
société à ses activités directes » dit ainsi fort à propos
François-Xavier Ortoli . Cette phrase résume très bien le
nouvel état d'esprit de l'entreprise. Sa responsabilité n'est
plus seulement économique, elle est aussi sociale et même
civique.

Alain-Dominique Perrin dans son rapport sur le mécénat
illustre bien cette situation quand il écrit : « Les entreprises
sont des citoyens, elles jouissent à la fois des privilèges et des
devoirs de la citoyenneté : le mécénat d'entreprise est l'ex-
pression de ce sens social et de la citoyenneté . »

L'entreprise se préoccupe également de son personnel . Elle
cherche à le motiver, à le rassembler autour de thèmes qui
dépassent le simple cadre des activités quotidiennes, à lui
donner la fierté de participer à un champ d'action dans un
domaine qui appartient à un ordre supérieur : celui de l'es-
prit, du cour, de l'ouverture sur les problèmes du monde.

Pour toutes ces raisons, l'entreprise a donc de plus en plus
le désir de devenir un acteur du champ culturel ou philan-
thropique.

En tant que chargée des affaires culturelles à la Ville de
Paris, je peux témoigner de cette volonté et des parfaites réa-
lisations auxquelles elle a abouti . A titre d ' exemple, dans un
passé très récent, une entreprise spécialiste des travaux de
reproduction a apporté un soutien appuyé à une exposition
d'eaux-fortes de Rembrandt qui se tenait au Petit-Palais. Ce
soutien, qui s'est traduit par le financement du catalogue, est
le type d'une opération réussie, qui a valorisé culturellement
cette société et qui a rendu service à une institution publique.

Ce qui est vrai pour des entreprises l'est également, mais
sous d'autres formes, pour des particuliers. Ceux-ci sont de
plus en plus intéressés par les problèmes de société et par les
réponses que leur apportent associations et fondations . Ils
éprouvent de plus en plus le besoin d'être des acteurs et
d'apporter leur concours personnel à des actions et à des
causes auxquels ils souscrivent.

A ce point donné d'évolution des esprits et des situations,
il appartenait au législateur de favoriser la rencontre des
aspirations des entreprises et des particuliers avec l'intérêt
général . Il lui revenait de favoriser cer. investissements
culturels ou philanthropiques.

Il ressort de ces quelques constatations que la notion de
mécénat est en pleine évolution.

Pendant des siècles, le mécénat fut l'apanage des grands,
des princes, des rois ou de l'Eglise.

Sur les dernières décenni' s seuls quelques rares privilégiés
dotés de fortunes importantes ont été en mesure de faire des
actions de mécénat.

Il était temps qu'à l'instar d'autres domaines jadis réservés,
le mécénat devienne une possibilité ouverte au plus grand
nombre.

Sans reprendre en détail le projet de loi que vous
connaissez naturellement, je voudrais insister sur certains
points qui me paraissent essentiels.

Tout d'abord . ce projet de loi élargit les domaines d'intérêt
général en étendant les déductibilités fiscales.

La liste des organismes ouvrant droit à déduction pour les
donateurs sera étendue aux organismes d'intérêt général,
ayant un caractère sportif, concourant à la défense du patri-
moine artistique ou de l'environnement naturel, et également
à ceux concernés par la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises.

Les incitations fiscales des particuliers et des entreprises
sont accrues . Vous en connaissez les mécanismes . Je ne
m'étendrai donc pas sur ce sujet . Je tiens seulement à souli-

gner que le mécénat populaire devient une réalité par l'incita-
tion fiscale proposée aux particuliers ainsi que par un sys-
tème de fidélisation qui encourage le donateur dans son
effort.

L'acquisition par les entreprises d'oeuvres d'art destinées à
être présentées au public, et, à terme, données aux collections
publiques, va être admise comme une dépense pouvant être
déduite du bénéfice imposable, c'est-à-dire que ce type d'ac-
tion sera considéré, dans une certaine limite bien sûr, comme
faisant partie de l'activité normale d'une entreprise.

Je tiens à vous préciser, monsieur le secrétaire d'Etat, que
notre commission s'est félicitée notamment du contenu des
articles 4 bis et 5 bis, visant à soutenir et à stimuler la créa-
tion contemporaine, favorisant les rapports entre entreprises
et artistes, deux mondes qui s'ignorent trop encore.

Venons-en à l ' article 6 bis, qui nous a semblé être une
source éventuelle de conflit.

On a déjà vu des musée• nationaux, des musées classés ou
des musées de la ville de Paris, j'en témoigne encore une
fois, prêter des ouvres d'art pour des expositions organisées
par des entreprises privées, notamment des grands magasins
et plus particulièrement d ' ailleurs des grands magasins
japonais, dès lors que ceux-ci assuraient des conditions
muséographiques identiques ou quasi identiques à celles de
nos musées.

Cela signifie que les administrations en charge de la ges-
tion du patrimoine ont sur ce sujet un pouvoir d'appréciation
leur permettant de répondre positivement à ces organismes
privés demandant des prêts.

Une simple recommandation du ministre de la culture à
son administration lui demandant d'examiner avec attention
et bienveillance une telle demande semble donc suffire . Un
article de loi ne parait pas indispensable . Il établit le risque
d'un antagonisme entre le pouvoir politique et l'administra-
tion, ce qui serait préjudiciable au développement du
mécénat. De surcroît, il aurait l' inconvénient de donner au
ministre un pouvoir d'arbitrage qu'il possède déjà de fait . Ce
développement appelle en effet une grande harmonie de
points de vue entre le pouvoir public, l'administration et les
intervenants privés . L'article 6 bis ne peut être, à notre avis,
que source de conflits inutiles . C'est la raison pour laquelle
notre commission a voté sa suppression.

Les mesures d'incitation fiscale qui nous sont proposées
constituent le préalable indispensable au développement du
mécénat, mais elles ne suffisent pas . Il appartient à cet égard
au rapporteur de la commission des affaires culturelles d ' in-
sister sur la place nouvelle qui doit être accordée dans notre
législation aux associations et aux fondations en vue d'as-
surer au mécénat le support juridique dont il a absolument
besoin.

Issu d'une tradition historique hostile à la constitution de
puissantes personnes morales à but non lucratif, le droit
applicable aux associations est inadapté et appelle d'impor-
tantes modifications.

Faut-il rappeler qu'il a fallu attendre la loi de 1401 pour
que soit établie la notion d'association à but non lucratif et
posée la distinction fondamentale entre association déclarée
et association reconnue d'utilité publique.

Améliorer le cadre juridique dans lequel se meuvent les
associations ainsi que la fiscalité qui pèse sur elles était une
nécessité.

L'ouverture de comptes d ' association et de fondation
contribuera au développement de « pôles de mécénat » . L'ar-
ticle 3 du projet de loi développe la pratique, déjà existante
auprès de la fondation de France, de l'ouverture de comptes
d'associations d'intérêt général mais non reconnues d'utilité
publique auprès d'organismes d ' utilité publique.

Le secteur associatif pourra se structurer sur ce modèle en
démultipliant les organismes pivots capables de gérer, dans
un domaine précis, des comptes d'association.

Il revient bien sûr au Conseil d'Etat d'opérer une sélection
assez stricte de ces organismes de manière à ce que ce pro-
cédé conduise à la constitution de quelques grands pôles de
mécénat . Il semble en effet préférable de limiter en nombre
les organismes qui peuvent recevoir des versements pour le
compte des associations déclarées.

Par ailleurs, il nous est apparu - comme à vous, je crois,
monsieur le secrétaire d ' Etat - indispensable de protéger
effectivement le titre de fondation . Prenons un exemple : sur
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350 fondations ayant leur siège à Paris, les deux tiers portent
ce nom sans pour autant être reconnues . Il convient de
réserver cette appellation aux seules fondations reconnues
d' utilité publique, tout en laissant aux autres un délai pour se
conformer à cette règle.

Le Sénat a adopté un amendement ramenant de trois à un
an la période pendant laquelle les organismes, constitués
avant la publication de la loi, pourront se conformer à ces
dispositions.

Si le délai de trois ans pouvait effectivement paraitre trop
long, il ne semble cependant pas possible, dans la pratique,
d'exiger des Arganismes en question de se mettre en confor-
mité avec la loi dans un délai d'un an . C'est pourquoi un
délai de deux ans apparaît préférable, et notre commission a
déposé un amendement en ce sens.

Je souhaiterais enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, attirer
votre attention sur l'appellation même de fondation d'entre-
prise.

L'article 13 bis tel qu'il a été rédigé à la suite d'un amen-
dement du Sénat, et disposant que les fondations d'entreprise
peuvent être reconnues d'utilité publique quand elles exer-
cent une mission d'intérêt général, est apparu à notre com-
mission comme énonçant une évidence.

En revanche, il nous est apparu qu'il était indispensable,
de nos jours, si l'on souhaitait véritablement aller de l'avant,
de permettre à une fondation d 'entreprise de porter le nom
d'une ou plusieurs entreprises . Il est indéniable que l'effet de
notoriété, la légitimité même de la fondation pour l'entreprise
impliquent que la raison sociale de l'entreprise soit indissolu-
blement liée à la fondation, dans son essence et dans ses
actes.

A juste titre, le ministre chargé du budget a affirmé qu'il
existait déjà une fondation .fentreprise reconnue d'utilité
publique, mais vous savez, comme nous, monsieur le secré-
taire d'Etat, que le Conseil d'Etat n'admet pas volontiers le
concept de fondation d'entreprise.

Aussi parait-il nécessaire que le législateur précise qu'une
fondation portant le nom d'une ou de plusieurs entreprises
fondatrices peut être reconnue d'utilité publique.

C 'est la raison pour laquelle notre commission a été
amenée à approuver l'amendement suivant : « Les fondations
d'entreprise peuvent utiliser, dans leur dénomination, la
raison sociale d'une ou de plusieurs entreprises . »

Toutes ces dispositions ont donc pour finalité de permettre
aux particuliers et aux entreprises de devenir également, s'ils
le désirent, des partenaires de l 'action culturelle, philantro-
pique, sportive ou scientifique.

Pour autant, il ne s'agit en rien que l'Etat se désengage de
ses obligations.

Cette loi a pour objet d'augment r le nombre des acteurs
et non de diminuer le rôle du premi r d'entre eux.

De la multiplicité des mécènes possibles : Etat, collecti-
vités, entreprises, particuliers, ne peuvent que découler des
résultats heureux.

La diversité des protagonistes est garantie de liberté, de
foisonnement des initiatives.

Pour conclure, je voudrais souligner un fait . Certes, les
nouvelles dispositions fiscales allègent le coût pour les entre-
prises et les particuliers de leurs actes de mécénat . Il n'en
reste pas moins que les uns et les autres assument une partie
de cette charge au détriment soit de leur bénéfice, soit de
leurs revenus disponibles . C ' est donc que s'ils décident d'ac-
complir ces actes de mécénat, il y ont une motivation pro-
fonde . C'est qu ' ils s ' identifient à la cause qu'ils entendent
encourager, c'est qu'il y a rencontre entre leurs aspirations
particulières et l'intérêt général . Voilà, à mon sens, la meil-
leure garantie que les nouveaux mécènes seront toujours plus
divers dans leurs intitiatives et plus libres dans leurs choix.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F.)

M. le président . La parole est à M . Dominique Busse-
reau, rapporteur pour avis de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République.

M. Dominique Bussereau, rapporteur pour avis . Monsieur
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le présent projet de
loi, comme l'ont excellement rappelé les rapporteurs qui

m'ont précédé à cette tribune, tend à améliorer le cadre juri-
dique et fiscal dans lesquel s 'exercent les initiatives des parti-
culiers, des associations, des collectivités territoriales et des
entreprises en faveur non seulement d'activités culturelles
mais, plus généralement, d ' activités d'intérêt général.

Je souhaiterais rapidement rappeler que cette réforme est
le point d'aboutissement d'une évolution et d'une réflexion.

L'évolution est celle du comportement de nos compatriotes
vis-à-vis de la culture . On assiste actuellement à une explo-
sion, le terme n'est pas trop fort, de la demande culturelle,
qui se traduit par le succès croissant des expositions, des
manifestations culturelles, festivals de musique, de théâtre, de
chorégraphie - Mme de Panafieu rappelait à l ' instant le
succès, en particulier à Paris, de récentes manifestations de
cette nature.

A cette demande très forte de nos concitoyens a corres-
pondu une multiplication des initiatives, dans lesquelles les
collectivités territoriales et les associations prennent une part
essentielle.

Du côté de l ' entreprise, l'évolution, la conception même de
son rôle social sont telles que le mécénat culturel et le parrai-
nage d'activités d'intérêt général apparaissent de plus en plus
comme une activité à part entière de l'entreprise.

Le texte déposé par le Gouvernement correspond donc à
cette évolution de notre société . Il est le fruit d'une réflexion
entreprise par lui depuis le début de la présente législature.
M . François Léotard, ministre de la culture et de la commu-
nication, avait confié au président de la Fondation Cartier,
M. Alain-Dominique Perrin, un rapport sur le mécénat
culturel et M. le ministre d ' Etat, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation, a fait réaliser par M . Pebereau
un rapport plus large puisqu'il s'étend à l'ensemble du
mécénat dans ses aspects non seulement culturels, mais aussi
humanitaires ct sportifs.

Il est vrai que si tous ces rapports ont été demandés, c'est
que nous constatons un retard de notre pays par rapport aux
autres pays, européens en particulier, ayant un niveau de
développement comparable . Ce retard est dû au fait que l'on
a trop souvent tendance, également dans notre pays, à se
tourner simplement vers l'Etat et à considérer que l'Etat a
seul le monopole de l 'intérêt général . Dans ce domaine, les
chiffres sont parlants : en 1985, la puissance publique, l'Etat,
a dépensé près de seize milliards de francs, alors que les
entreprises n'auraient investi, d'après les chiffres que l'on
peut connaître, que deux-cent-cinquante millions de francs
dans des actions de mécénat culturel.

Il s'agit donc, mes chers collègues, dans cette perspective,
de créer un environnement favorable au mécénat par des dis-
positions de nature fiscale et des dispositions de nature juri-
dique, et tel est bien l'objet du projet de loi qui a été adopté
par le Sénat, celui-ci l'ayant d'ailleurs amendé dans un sens
qui a convenu particulièrement à la commission des lois.

La commission des lois, saisie pour avis, comme l'était la
commission des affaires culturelles, a souhaité concentrer ses
observations et ses amendements sur la partie purement juri-
dique de ce projet, c 'est-à-dire sur les articles Il à 16, sur
lesquels, si vous me le permettez, je m'arrêterai quelques ins-
tants.

L ' article Il, qui vise à élargir la capacité juridique et les
ressources des associations déclarées, n'a pas appelé, de la
part de la commission des lois, d'observations particulières ;
il a donc été adopté en l'état. Simplement, je me suis félicité,
en tant que rapporteur de cette commission, des modifica-
tions apportées par le Sénat qui a ouvert à toutes les associa-
tions déclarées la faculté de recevoir des dons manuels sans
autorisation administrative et sans limitation de valeur.

Autre tnodification intéressante et positive apportée par le
Sénat, celle de consacrer la faculté pour les associations de
recevoir des dons des établissements d'utilité publique sans
formalité ni contrainte affectant l'utilisation du don. Il s'agit
en réalité d ' une disposition qui tend à mettre le droit en har-
monie avec une certaine pratique, celle de la Fondation de
France en particulier, qui affecte aux associations affiliées les
sommes qu'elle reçoit des donateurs.

L'article 12 traite de la reconnaissance d'utilité publique . Il
a deux objets distincts, qui ne présentent guère de rapport
entre eux . Il tend à modifier les articles 10 et 11 de la loi de
1901, qui sont relatifs respectivement à la reconnaissance
d'utilité publique des associations, et aux valeurs mobilières
détenues par celles-ci .
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Je rappelle que l'article 10 de la loi de 1901 permet aux
associations d'être reconnues d ' utilité publique par un décret
pris en Conseil d'Etat . La Haute Juridiction a élaboré pro-
gressivement un régime applicable à la reconnaissance d'uti-
lité publique qui confère aux associations qui en bénéficient
une plus grande capacité juridique et financière . Elles peu-
vent ainsi faire tous les actes de la vie civile et sont habi-
litées, en outre, à recevoir les libéralités entre vifs et testa-
mentaires.

Le Conseil d ' Etat soumet actuellement les associations à
une période probatoire d'une durée au moins égale à trois
ans, au cours de laquelle ses comptes et sa gestion font
l'objet d'un examen . Il semble que la solidité financière soit
au moins aussi importante, sinon davantage, que le caractère
d'utilité collective.

Selon le rapport Pébereau, cette procédure, et tout particu-
lièrement ce délai, sont mal ressentis et découragent les ini-
tiatives.

Je cite le rapport Pébereau « Un délai d'épreuve ne sau-
rait être imposé, en effet, à une association présentant d'em-
blée toutes les garanties requises que si des circonstances
particulières à l ' espèce l'exigent . »

Telle n'est pas la solution retenue par le projet de loi, qui
propose simplement de n'exiger une période probatoire sans
fixer de durée que si les « ressources prévisibles » de l'asso-
ciation « ne sont pas de nature à assurer son équilibre finan-
cier ».

L'amendement adopté à cet article par la commission des
finances de notre assemblée, sans définir de critère, tend à
consacrer l'existence « d'une période probatoire de fonction-
nement d'une durée au moins égale à trois ans », et à en
dispenser les associations dont les « ressources prévisibles sur
un délai de trois ans sont de nature à assurer son équilibre
financier » . Cette disposition parait quelque peu dangereuse
dans la mesure où la suppression de la période probatoire
résultera seulement d'une prévision de ressources à moyen
terme, alors que l'examen de la gestion, de l'audience, de
l'activité effective de l'association peut être effectué actuelle-
ment au cours de cette période.

Il reste donc que la reconnaissance d'utilité publique
demeure soumise au pouvoir discrétionnaire de l'administra-
tion et, en ce sens, aussi bien le projet de loi gouvernemental
que l ' amendement adopté par la commission des finances ne
me paraissent pas aller assez loin . Je souhaiterais que, sur ce
peint, nous puissions au cours du débat poursuivre notre
réflexion.

Quant au second paragraphe de l'article 12, il me parait
sans rapport avec le premier. Il tend à modifier une disposi-
tion de l'article 2 de la loi de 1901 selon laquelle « toutes les
valeurs mobilières d'une association reconnue d'utilité
publique doivent être placées en titres nominatifs ».

Il est surprenant que ta forme nominative des titres
détenus par les associations soit supprimée et remplacée par
une disposition relative, non plus à la forme des titres, mais
aux catégories de placement autorisés.

Désormais, les titres détenus par les associations reconnues
d ' utilité publique devront être des valeurs admises par la
Banque de France en garanties d'avance . Il s'agit de titres à
revenu fixe émis par l'Etat et les collectivités publiques, des
bons du Trésor, des obligations du Crédit national, de la
Caisse des dépôts, etc ., en un mot de titres d'une solidité
suffisante pour que la Banque de France les admette en
garantie des opérations d'avances qu ' elle consent à divers
organismes.

Le paragraphe II de l'article 12 substitue donc à une règle
de forme des titres une règle de placement des fonds des
associations reconnues d ' utilité publique.

Cette disposition pour le moins étonnante n'a fait l'objet
d'aucun débat devant le Sénat . Quant à l 'exposé des motifs
du projet de loi, il me parait curieux en ce qu'il présente
cette disposition comme un « assouplissement des possibilités
de financement des associations ».

Aussi, sur ma proposition, la commission a adopté un
amendement tendant à supprimer le paragraphe II de cet
article.

J ' en viens à un article essentiel sur lequel Mme le rappor-
teur pour avis de la commission des affaires culturelles
comme M. le rapporteur de la commission des finances ont
appelé notre attention, â savoir l ' article 13 qui a trait à la
protection du titre de fondation .

Aucune disposition législative ne définit actuellement la
fondation . Il s ' agit, selon la pratique administrative et, bien
évidemment, la jurisprudence du Conseil d'Etat, de l'affecta-
tion irrévocable d'un patrimoine à la réalisation d'une ouvre
d'intérêt général . La capacité juridique est reconnue à une
fondation par un décret en Conseil d'Etat, qui lui confère la
reconnaissance d'utilité publique . L'administration apprécie
le caractère d'intérêt général, ainsi que l'adéquation de la
dotation à l'objet statutaire.

Il est vrai qu ' un très grand nombre d'organismes et d ' asso-
ciations utilisent l'appellation de fondation pour tirer profit
de l'attrait qu'elle exerce auprès des donateurs potentiels, et
je rejoins là les chiffres présentés par Mme le rapporteur
pour avis. On peut estimer, en effet, que deux tiers des
350 fondations qui ont leur siège dans la capitale sont, par
rapport à la jurisprudence du Conseil d'Etat, de fausses fon-
dations.

Le projet de loi tend à protéger désormais l'appellation de
fondation en la réservant aux seules fondations reconnues
d'utilité publique . Des peines d'amendes sanctionnent le res-
pect de cette disposition à laquelle devront se conformer,
dans un délai de trois ans, les groupements constitués avant
la publication éventuelle de la loi nouvelle.

Le Sénat a ramené ce délai à un an, ce qui - et je rejoins
sur ce point mes collègues - parait excessivement court . En
effet, la modification du nom de l ' association nécessite la
réunion d'une assemblée générale . Un délai supérieur à un
an peut être également nécessaire, quand on connaît les
délais nécessaires aux travaux du Conseil d'Etat, lorsqu'il
s'agit d'obtenir la reconnaissance d 'utilité publique. II parait
donc préférable, et la commission des bis, sur ma proposi-
tion, a voté un amendement en ce sens, de porter ce délai à
deux ans.

De façon très opportune la commission des finances de
notre assemblée propose, dans un article 13 A nouveau de
préciser la notion de fondation, afin d'asseoir la sanction
pénale sur une définition législative de la fondation reconnue
d'utilité publique.

Tout cela me parait donc très positif.
Je souhaiterais simplement, à titre personnel, appeler votre

attention, monsieur le secrétaire d'Etat, sur certaines consé-
quences, qui peuvent être à moyen terme néfastes, de cet
article 13 . Je n'ai pas en la matière de certitudes . Je souhaite
simplement vous faire part de quelques réflexions.

Si la loi est votée eu l ' état, elle va contraindre plusieurs
centaines d ' associations à se débaptiser. Certaines auront la
tentation d ' émigrer vers d'autres pays européens, et je m 'in-
terroge sur les éventuelles conséquences négatives du texte.

M . Gilles de Robien . Très bien !

M. Dominique Bussereau, rappor._ur pour avis . I1 faut
être clair et honnête : la plupart de ces associations se ver-
ront pratiquement refuser la reconnaissance d'utilité publique
et le statut de fondation par le Conseil d'Etat . Au lieu de les
aider à se développer, on risque donc de leur causer des pré-
judices.

Premier préjudice : changer de nom revient à changer par-
tiellement d ' identité ; or ces associations se sont en général
construit avec difficulté une image et une notoriété . Le coût
induit par le changement de nom fera disparaître certaines
d'entre elles . L'argument de l'exposé des motifs selon lequel
l'appellation de fondation constitue un label de qualité de
nature à induire en erreur l'opinion publique est discutable.
Est-ce que s'appeler fondation est plus prestigieux que s 'ap-
peler institut ou académie ? Est-ce que cela rend vraiment
plus facile la collecte de fonds ?

Deuxième préjudice : le fait pour des associations de se
voir refuser par le Conseil d ' Etat la reconnaissance d'utilité
publique - ce qui risque de se produire assez souvent - alors
qu'elles agissent dans des domaines d'intérêt commun portera
vraisemblablement atteinte à leur crédibilité et à leur image à
l'étranger.

M . Gilles de Robien . Bien sûr !

M . Dominique Bussereau, rapporteur pour avis . Enfin,
monsieur le secrétaire d'Etat - et je connais vos préoccupa-
tions européennes - les fondations les plus dynamiques ne
risquent-elles pas de transporter leur siège dans d 'autres pays
européens, en particulier à proximité de nos frontières, à



ASSEMBLEE NATIONALE — i re SEANCE DU 23 JUIN 1987

	

3043

Bruxelles, Genève ou Luxembourg ? Et la situation ne risque-
t-elle pas de s'aggraver après 1992, date à partir de laquelle
les créateurs d'organismes de ce genre auront tendance à
s'installer dans le pays européen où la loi la plus favorable,
et donc à déserter la France 7 En d'autres termes, ne va-t-il
pas se créer des « paradis associatifs » dont la France serait
exclue ?

Avant que nous examinions cet article très important, je
tenais à vous faire part de ces réflexions personnelles.

L ' article 13 bis, introduit par le Sénat, est lui aussi impor-
tant, puisqu'il a pour objet de donner une consécration légis-
lative aux fondations d'entreprise.

Malheureusement, la rédaction qui a été finalement
retenue, sur la suggestion du Gouvernement, parait insuffi-
sante, sinon inopérante, puisque, Mme de Panafieu l'a rap-
pelé, elle se borne à indiquer que « les fondations d'entre-
prise peuvent être reconnues d'utilité publique quand elles
exercent une mission d'intérêt général », ce qui renvoie pure-
ment et simplement au droit commun.

Actuellement, en effet, les fondations d ' entreprise existent,
mais les authentiques fondations d'entreprise reconnues d'uti-
lité publique sont peu nombreuses au regard de l ' ensemble
des fondations, car leur spécificité n'est pas prise en considé-
ration par le Conseil d'Etat et par l'administration dans la
procédure de reconnaissance d'utilité publique . Or il est évi-
dent que l'avenir du mécénat culturel est étroitement lié aux
entreprises, le mécénat individuel étant désormais relayé par
le mécénat collectif, comme nous le constatons dans nos
départements et dans nos villes.

Il convient donc de prévoir une disposition qui soit de
nature à faciliter la création de fondations d'entreprise . Dans
cette perspective, deux difficultés doivent être surmontées.
L'une touche aux principes, l'autre à la technique financière.

Les fondations accomplissent une tâche d'intérêt général et
ont un but non lucratif. Elles sont en outre autonomes par
rapport à leurs fondateurs et doivent pouvoir accomplir leur
mission avec les seuls revenus de leur patrimoine . Le Conseil
d'Etat et l ' administration estiment actuellement qu'une fonda-
tion doit disposer d'une dotation initiale d'au moins cinq
millions de francs . Au surplus, le Conseil d'Etat refuse,
semble-t-il, qu'une fondation puisse porter le nom d'une
entreprise, sauf lors q u'il y a identité entre le nom de l'entre-
prise et celui du fondateur.

Ces différentes considérations sont peu adaptées aux fon-
dations d'entreprise . Elles se proposent certes d ' accomplir
une tâche d'intérêt général, culturelle, sportive, ou les deux
simultanément, mais les entreprises souhaitent naturellement
y associer une amélioration de leur image de marque . Tout
en poursuivant un but non lucratif, les fondations sont consi-
dérées par les entreprises comme devant comporter des
retombées positives sur leur activité et sur leurs résultats.

Je ne crois pas au mécénat désintéressé . Sans doute a-t-il
existé, mais toute action de mécénat doit être aujourd'hui
étroitement liée à un désir de communication de l'entreprise.
Si une entreprise fait du mécénat, elle doit y trouver un
intérêt pour son activité, et donc pour ses salariés.

M. Jean Le Garrec . Tout à fait !

M. Georges Nage . Il pleut des vérités premières !

M . Dominique Bussereau, rapporteur pour avis. Je vous
remercie, cher collègue, de bien vouloir les signaler à l'atten-
tion de l ' Assemblée ! (Sourires .)

Pour les entreprises, le versement irrévocable d'un montant
initial élevé est souvent dissuasif. Aussi, pour ne pas mécon-
naître l'élan culturel que pourraient provoquer les fondations
d'entreprises, il convient d'élaborer un dispositif qui tende,
d'une part, à assurer la pérennité des actions engagées et,
d'autre part, à garantir l'autonomie des actions de mécénat
de l ' entreprise.

C ' est la raison pour laquelle, sur ma proposition, la com-
mission des lois a adopté un amendement précisant que les
fondations d ' entreprise peuvent être reconnues d'utilité
publique, qu'elles peuvent utiliser dans leur dénomination la
raison sociale d'une ou plusieurs entreprises et que la dota-
tion initiale peut être fractionnée en plusieurs versements
annuels, ce qui aurait notamment pour effet de permettre à
des P .M .E ., par exemple, d'accéder à des fondations d ' entre-
prise .

J'en viens maintenant à l'article 13 ter, introduit dans le
texte par le Sénat . La commission a estimé que la définition
de règles minimales de contrôle des appels à la générosité
publique n'avait pas sa place dans le projet de loi . Insuffi-
samment précis et dépourvu de sanctions, le texte du Sénat
ne peut, sur ce point, être adopté en l ' état . Aussi, sur ma
proposition, la commission des lois a-t-elle adopté un amen-
dement tendant à supprimer l'article 13 ter.

La commission des lois n'a pas apporté de modifications à
l'article 14, qui concerne les groupements d'intérêt public, à
l'article 15, relatif à la réduction en valeur des legs d'oeuvres
d'art à l'Etat, non plus qu'à l'article 16, nouveau, sur l'exer-
cice du droit de préemption de l'Etat pour le compte des
collectivités territoriales.

Sous réserve des amendements qu'elle a adoptés, la com-
mission des lois a émis, bien évidemment, un avis favorable
au projet de loi.

A titre personnel, je m'associerai aux observations de mon
collègue Gérard Trémège . On aurait pu, dans un texte qui
touche l ' intérêt général, parler de l'intérêt civique.

M. Gilles de Robien . Très bien !

M. Dominique Bussereau, rapporteur pour avis. Il ne
s'agit pas de traiter, par un moyen détourné, du financement
public des partis politiques . C'est un sujet suffisamment
important pour justifier à lui seul un projet de loi.

M . Gérard Trémège, rapporteur. Tout à fait !

M. Dominique Bussereau, rapporteur pour avis. Simple-
ment, à l'instar de ce qui se passe dans certains pays proches,
en particulier la République fédérale d'Allemagne, où des
fondations qui portent le nom de grands hommes politiques
ou de grands penseurs participent à la diffusion d'idées, ne
pourrait-on élargir la notion d'intérêt général à celle d ' intérêt
civique ?

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, les remarques que j'avais à présenter au nom de la
commission des lois . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation, chargé de la consommation et
de la concurrence.

M. Jean Arthuis, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, le développement du
mécénat constitue un enjeu de société pour notre pays.

Traditionnellement, ce mot de mécénat est entouré d'un
halo d'élitisme et limité au secteur culturel . Il évoque Rome,
l'Italie de la Renaissance, la France de l'Ancien régime ou
l'Amérique des milliardaires.

Le mécénat, aujourd'hui, n'est plus cela, et le projet que le
Gouvernement vous propose est animé par une tout autre
ambition.

Quelle est-elle ?
Il s'agit de faire concorder intérêt général et initiative

privée, c'est-à-dire de reconnaître que l'intérêt privé et l ' in-
térêt général ne sont pas nécessairement contradictoires . Cela
concerne bien évidemment le secteur culturel, mais également
les domaines les plus variés de la vie associative, qu ' il
s'agisse de l'action éducative ou sociale, de la formation ou
de la recherche, de la vie associative ou des actions humani-
taires et caritatives.

Déjà, les initiatives se développent dans les domaines les
plus divers, le sport, la culture, l'action humanitaire. Mais ces
initiatives individuelles sont encore peu nombreuses et, sur-
tout, peinent à trouver un cadre juridique et économique
adapté.

Depuis un an, le Gouvernement a conduit divers travaux
sur ce point . D'abord, le ministre de la culture et de la com-
munication a fait préparer un rapport sur le mécénat culturel.
Ensuite, le Gouvernement a demandé à M . Pebereau un rap-
port sur le mécénat sous tous ses aspects . Le présent projet
tire les conséquences des études approfondies qui ont été
menées et met en oeuvre un grand nombre de leurs proposi-
tions .
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Certains s'étonneront peut-être que le ministre des finances
ait pris une telle initiative. Outre le fait que ce projet rejoint
ses convictions les plus profondes sur la nécessité de déve-
lopper l'initiative et la liberté, une telle réforme s'appuie
nécessairement sur des mécanismes juridiques, et surtout
financiers, qui justifient l ' intervention du ministre des
finances.

Mais, bien entendu, ce texte ne serait pas ce qu'il est sans
l'aide et le concours des autres départements ministériels
concernés.

Le projet qui vous est soumis ne s'adresse pas seulement
aux particuliers . 1l vise aussi, et peut-être surtout, à offrir aux
entreprises un cadre nouveau pour donner aux initiatives
d'intérêt général un souffle, une ampleur et des moyens
propres à assurer leur succès.

Tel est donc l'esprit qui a guidé le Gouvernement en vous
soumettant ce projet de loi qui, je l'espère, permettra à la
France de connaître un développement du mécénat analogue
à celui que l'on observe dans les pays anglo-saxons ou dans
certains pays latins, telle l'Italie.

Ce projet comporte deux grandes orientations : créer un
environnement favorable au mécénat, assouplir et préciser les
règles juridiques des associations et des fondations.

Créer un environnement favorable au mécénat, telle est la
première grande orientation . Le mécénat, le don r.e se décrè-
tent pas . Il s'agit d'actes individuels . Il appartenait donc au
legislateur, soit de mettre en place les incitations nécessaires,
soit de lever les obstacles existant en ce domaine.

A cet effet, le projet de loi prévoit un ensemble de mesures
fiscales qui permettent de mieux associer Etat, entreprises et
particuliers au développement des dépenses d'intérêt général.

Le mécénat doit concerner tous les Français et, surtout,
tous les Français doivent bénéficier des mêmes avantages
quand ils donnent.

Depuis la loi de finances pour 1987, les particuliers peu-
vent bénéficier d'une réduction d'impôt de 25 p . 100 dans la
limite d'un don annuel de 600 francs et ont la faculté de
déduire leurs dons de leur revenu imposable dans la limite
de 1,25 p . 100 de celui-ci pour les dons faits aux fondations
et aux associations reconnues d'utilité publique.

Il est proposé de renforcer cette orientation favorable aux
contribuables titulaires de revenus faibles ou moyens . A cette
fin, l'article ler du projet de loi porte de 600 à 1200 francs le
plafond annuel des versements ouvrant droit à la réduction
d ' impôt. Cette disposition s'appliquerait à compter de l'impo-
sition des revenus de 1988.

L ' incitation au don est nécessaire, mais il faut surtout que
le don devienne une habitude. Aussi cette mesure est-elle
complétée par un dispositif qui permettra de favoriser la per-
manence de l'effort de don, et donc la constitution de res-
sources stables pour les associations . Pour cela il fallait
inciter les particuliers à effectuer des dons réguliers.

Pour ce faire, il vous est proposé un dispositif inspiré de la
législation britannique qui permet de majorer l'avantage
fiscal lorsque le contribuable a effectué régulièrement des
dons . Dès la seconde année de versement des dons et dans la
limite de 1 200 francs, une réduction d ' impôt, calculée au
taux le plus élevé du barème de l'impôt sur le revenu -
58 p . 100 actuellement - sera accordée. Les dons devraient
avoir un montant annuel de 1 200 francs . Cette disposition
s'appliquerait à compter de l ' imposition des revenus de 1989.

Par ailleurs, la liste des organismes d'intérêt général aux-
quels les particuliers et les entreprises peuvent donner en
bénéficiant d'une déduction fiscale serait étendue aux orga-
nismes d'intérêt général ayant un caractère sportif ou concou-
rant à la défense du patrimoine artistique ou de l'environne-
ment naturel.

Il s'agit là d'un mécanisme fortement incitateur, sans équi-
valent à l'étranger, qui permettra à tous les donateurs, et sur-
tout aux titulaires de revenus modestes, de bénéficier d ' un
avantage fiscal correspondant effectivement aux sommes
qu'ils auront données.

J'observe sur ce point qu'il s'agit d ' une préoccupation que
votre assemblée a clairement exprimée lors du débat sur la
loi de finances pour 1987.

Dons des particuliers, mais aussi des entreprises.
Les dons des entreprises sont peu développés en France.

Aussi le régime fiscal des dons faits par les entreprises sera-t-
il simplifié et rendu plus incitatif . La limite de déductibilité

du bénéfice imposable sera fixée à 2 p . 1000 du chiffre d'af-
faires de l'entreprise pour les dons à des associations d'in-
térêt général . Elle sera portée à 3 p . 1000 du chiffre d'affaires
pour les dons faits à des organismes d ' intérêt général
reconnus d'utilité publique, ainsi qu'à des établissements
d ' enseignement supérieur ou d'enseignement artistique
publics, ou privés à but non lucratif.

Par ailleurs, pour permettre aux entreprises de mieux inté-
grer leurs actions de mécénat dans une stratégie à long terme,
il est proposé d 'autoriser l ' imputation du montant des dons
qui excèdent les limites autorisées sur les bénéfices impo-
sables des années suivantes . Le projet initial prévoyait un
effort sur trois ans . Le Sénat a porté ce délai à cinq ans ;
cela constitue une amélioration sensible du dispositif prévu
par le Gouvernement.

Créer un nouveau climat fiscal pour les dons des entre-
prises et des particuliers était indispensable ; ce n'était pas
suffisant . La France a un tissu d ' associations d ' une diversité
et d'une densité exceptionnelles, mais l ' organisation et la ges-
tion de ces associations sont souvent très empiriques . La ges-
tion des dons, notamment, est loin d'être parfaite. Aussi les
associations d 'intérêt général, mais non reconnues d'utilité
publique, pourront-elles ouvrir des comptes auprès d'orga-
nismes reconnus d'utilité publique dont les statuts auront été
approuvés à cet effet par un décret en Conseil d 'Etat . Afin
de donner une meilleure transparence à ces opérations, un
commissaire aux comptes devra être nommé auprès de ces
associations.

Cette disposition, inspirée d'une pratique développée par la
Fondation de France, permettra aux associations de bénéfi-
cier de dons déductibles dans la limite de 5 p . 100 du revenu
imposable pour les particuliers et de 3 p . 1000 du chiffre
d'affaires pour les entreprises . Elle aura pour effet, en outre,
de mieux structurer le tissu associatif autour de quelques
grands organismes.

Mécénat et don sont évidemment indissolublement liés,
mais aujourd'hui le mécénat moderne peut prendre d'autres
formes . Notamment, le mécénat d'entreprise ne prend pas
seulement la forme de dons . Il peut également - je dirai : et
probablement, surtout - s' inscrire dans la politique de déve-
loppement de l ' image de l'entreprise lorsque celle-ci associe
son nom à une action d'intérêt général . Ce que l'on observe
outre-Atlantique, ou même en Italie en ce domaine, montre
tout le chemin qu'il reste à faire pour développer un véritable
mécénat « publicitaire » d'entreprise.

Trois dispositions extrêmement importantes vous sont pro-
posées sur ce point.

La première autorise les entreprises à déduire de leurs
bénéfices imposables leurs dépenses de parrainage - les
Anglo-Saxons disent de sponsoring - dans les domaines phi-
lanthropique, culturel, éducatif, scientifique, social, humani-
taire, familial, sportif ou qui concernent la défense du patri-
moine ou de l'environnement naturel . Cette possibilité
existait, certes, mais des ambiguïtés pouvaient subsister dans
la législation fiscale . Pour la première fois, la loi exprime
clairement la déductibilité de ces opérations de mécénat
publicitaire.

Les deux autres mesures ont pour effet d ' associer l'entre-
prise à la défense du patrimoine artistique et culturel, et je
ne saurais trop insister sur leur importance.

Toute entreprise qui s'engagera à donner à l'Etat une
oeuvre d'art au plus tard dix ans après son acquisition pourra
déduire, de manière échelonnée, le coût de l'acquisition . En
contrepartie, l 'entreprise devra exposer l'teuvre au public.

La procédure a été modifiée par le Sénat. Un amendement
de votre commission des finances prévoit que la procédure
qui serait appliquée devrait être analogue à celle qui existe
actuellement avec le succès que l'on sait en matière de dation
d'oeuvres d'art pour le paiement de droits de succession . Le
Gouvernement y est favorable.

Ainsi, est introduite en France la notion d 'amortissement
des oeuvres d'art . Mais, et c'est cela l ' originalité de notre
démarche, cette faculté est conditionnée par la collaboration
de l'Etat et de l'entreprise . Il s'agit bien, en effet, d'associer
l'intérêt privé de l'entreprise et l'intérêt général.

Au cours du débat au Sénat, deux dispositions nouvelles
ont été insérées dans le projet de loi, à l'initiative du Gouver-
nement, pour inciter les entreprises à participer davantage au
développement de la création artistique . Ainsi, les entreprises
qui acquièrent des oeuvres d'art contemporaines pourront
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déduire leur prix d'achat de manière échelonnée . De même,
un article a prévu dans quelles conditions les entreprises
pourraient passer une provision en cas de dépréciation des
oeuvres d'art qu'elles possèdent.

L'ensemble de ce dispositif constitue un apport essentiel
pour la création artistique et le marché de l'art . Par ailleurs,
toute entreprise pourra déduire les dotations aux amortisse-
ments et les charges afférentes à un monument historique dès
lors, naturellement, que celui-ci sera utilisé conformément
aux intérêts de l'exploitation de l'entreprise.

Il existait déjà des dispositions favorisant l'acquisition et la
restauration de monuments historiques mais toutes concer-
naient les opérations faites par les particuliers . Dorénavant,
les entreprises pourront également participer à l'entretien du
patrimoine national dans le cadre de leur objet social.

Venons-en à la seconde orientation de ce projet de loi :
assouplir et préciser le régime juridique des organismes
chargés de mettre en oeuvre les opérations d'intérêt général.

Le développement du mécénat exige que les organismes
chargés de mettre en ouvre les actions d'intérêt général béné-
ficient d'un statut clair et mieux adapté . Pour cela, il faut
clarifier et moderniser le statut des fondations et des associa-
tions . Le texte qui vous est présenté apporte sur ce point des
modifications que certains, probablement, jugeront limitées,
mais qui étaient essentielles pour que ces organismes puissent
concourir efficacement au développement du mécénat

Tout d'abord, trois dispositions fiscales sont destinées à
faciliter l'activité des associations et des fondations et à
alléger leur charges : les revenus du patrimoine affecté des
fondations, actuellement soumis à l'impôt sur les sociétés au
taux de 10 p . 100 ou de 24 p . 100, seront désormais exonérés
d'impôt : les dons et legs consentis à des fondations et asso-
ciations reconnues d'utilité publique seront exonérés de
droits de mutation à titre gratuit sans agrément préalable ;
l'abattement sur la taxe sur les salaires dont bénéficie le sec-
teur associatif sera porté de 4 500 à 6 000 francs dès 1987.
Cette disposition allégera sensiblement les charges fiscales
qui pèsent sur les petites associations et favorisera la création
d ' emplois dans le secteur associatif. Un abattement de
6 000 francs correspond à l'emploi de deux salariés à mi-
temps . Il s'agit d'une mesure qui répond à une revendication
ancienne du monde associatif ; je note qu'elle s'appliquera
également aux organisations syndicales.

Outre l'aménagement du droit fiscal des associations, le
projet de loi qui vous est soumis permet aussi d'élargir leur
capacités financières . Ainsi, les régions et les établissements
publics pourront désormais subventionner les associations.
De même, la faculté de recevoir des dons et legs sera étendue
aux associations déclarées ayant pour but la recherche scien-
tifique et médicale.

Telles sont les principales innovations apportées au droit
des fondations et associations.

Je sais que la commission des finances a préparé plusieurs
amendements sur ce point . Le Gouvernement aura l'occasion
de s'exprimer sur ce sujet au cours de la discussion des
articles . Je profite de l'occasion pour rendre hommage à la
qualité du travail de la commission des finances et de son
rapporteur, M . Trémège, de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales et de son rapporteur, Mme de
Panafieu, ainsi que de la commission des lois et de son rap-
porteur, M . Bussereau .

vernement est d'assouplir cette règle, ruais l'intervention de la
loi sur l'épargne, qui vient d 'être votée, a changé les règles
applicables aux titres nominatifs ; je serais donc favorable à
une modification qui rendrait ce projet compatible avec la loi
sur l'épargne . Je sais, monsieur Trémège, qu'un amendement
a été déposé à cet effet, afin de permettre notamment la
détention par les associations de titres au porteur enregistrés.

Ce texte, s'il comporte certaines dispositions qui peuvent
paraître un peu techniques, traduit une grande ambition :
préparer l'avenir en développant l'initiative, la générosité et
la solidarité au service de l'intérêt général.

S'il fallait résumer cette ambition, je dirais que ce projet de
loi sur le développement du mécénat est l'expression d'une
triple conviction : celle que l'intérêt général n ' est pas l'apa-
nage de l'Etat celle qu'il existe une responsabilité sociale
des particuliers comme des entreprises ; celle, enfin, que la
liberté économique sert mieux l'intérêt général que la
contrainte administrative . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R .P.R .)

2

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M . Raymond Douyère. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

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

M . Raymond Douyère . Monsieur le président, nous
assistons depuis quelques jours à des modifications inces-
santes de l'ordre de nos travaux . Ainsi, hier, l'Assemblée n' a
pas siégé de dix-sept heures à vingt-deux heures . Chaque
jour, nous sommes confrontés à des modifications d'horaire
ou à des modifications de dispositions du texte en discussion.
Nous considérons que c'est très préjudiciable au travail par-
lementaire.

Au nom de mon groupe, j'élève une très ferme protestation
contre l'état d'esprit qui préside actuellement à nos travaux.
Afin de réunir mon groupe pour en discuter, je vous
demande, monsieur le président, une suspension de séance
d'un quart d'heure.

M . Gilles de Robien . C'est M . Billardon qui préside nos
travaux !

M . le président . Vous l'avez vous-même constaté !
Monsieur Douyère, je vous donne acte de votre déclara-

tion . La suspension est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures quinze, est reprise à

onze heures trente-cinq .)

M . le président . La séance est reprise.

M. Gilles de Robien et M . Daniel Colin . Très bien !

M . Jean Arthuis, secrétaire d'Etat. Enfin, les actions d'in-
térêt général peuvent également être conduites conjointement
par l'Etat ou des collectivités publiques et des personnes
privées.

Il existe pour cela, depuis 1982, une structure juridique
analogue au groupement d'intérêt économique appelée grou-
pement d'intérêt public. Ces groupements ne peuvent actuel-
lement intervenir que dans quelques secteurs : la recherche,
l 'enseignement supérieur, la jeunesse et les sports, la défense
de la montagne. Il est proposé qu'ils puissent également
développer leur action dans le secteur éducatif, culturel et
social.

En présentant son rapport, M . Trémège a interrogé le Gou-
vernement sur la signification du II de l'article 12 du présent
projet de loi . Je rappelle qu'actuellement les associations ne
peuvent détenir que des titres nominatifs . L'objectif du Gou-

DÉVELOPPEMENT DU MÉCÉNAT

Reprise de la discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat après déclaration d ' urgence

M. le président . Nous reprenons la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, sur
le développement du mécénat.

En application de l ' article 91, alinéa 4, du règlement,
M. Pierre Joxe et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés soulèvent une exception d'irrecevabilité .
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La parole est à M . Raymond Douyère.

M . Raymond Douyère . Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et de la
concurrence, mes chers collègues, nous voilà donc saisis de
ce texte concernant le développement du mécénat.

Dans sa séance du 26 mai, le Sénat l'a examiné et y a
apporté un certain nombre de modifications substantielles,
qui visent à étendre très largement le concept de l'intérêt
général ainsi que le champ des actions d'utilité publique.

Le Sénat a étendu, en insérant dans l'article 2 un para-
graphe I bis, les dispositions initialement prévues dans cet
article aux associations cultuelles ou de bienfaisance ayant la
« grande capacité » juridique.

Ce faisant, le Sénat a posé un problème important qu'il
convient d'examiner sans aucun esprit partisan, en référence
à notre Constitution, qui constitue le fondement même de
notre République et de ses lois . Jusqu 'alors étaient seules
concernées les fondations et les associations reconnues d'uti-
lité publique, qui pouvaient donc, dans les conditions
prévues par la loi, recevoir des dons de particuliers, ouvrant
droit à une déduction fiscale, c' est-à-dire à un effort de l'Etat
en faveur desdites associations et fondations.

Reconnaitre que l'intérêt public justifie cette faveur parti-
culière est tout à fait logique . L'argent de l'Etat est ainsi
associé aux intérêts publics de l'ensemble de la nation.

La reconnaissance par l'Etat de l'utilité publique par
décret, pris en Conseil d'Etat en forme de règlement d'admi-
nistration publique, a pour effet d'élargir la capacité juri-
dique de l'association simplement déclarée . Mais que signifie-
rait cette déclaration d'utilité publique à partir du moment
où l'Etat serait conduit à faire des cadeaux à des associations
ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de cette
reconnaissance ? M . Trémège n'a-t-il pas très clairement
indiqué dans son rapport que les versements aux fondations
et aux associations reconnues d'utilité publique se feraient
dans des conditions allégées et simplifiées, puisque l ' agré-
ment préalable serait supprimé ?

En fin de compte, ce paragraphe I bis a une portée impor-
tante car il étend les possibilités de dons concernés par la
déduction, limitée à 5 p. 100 du revenu imposable, aux asso-
ciations cultuelles ou de bienfaisance, mais aussi aux établis-
sements publics des cultes reconnus dans les départements du
Rhin et de Moselle . En effet, dans ces départements, ces der-
niers établissements se substituent aux associations cultuelles.

Lors de la discussion au Sénat, il a été observé, notamment
par le ministre, que l'article 238 bis-1 du code général des
impôts permettait la déduction des dons faits aux associa-
tions cultuelles et aux congrégations lorqu'ils étaient affectés
à des activités non cultuelles présentant un caractère philan-
thropique, éducatif, scientifique ou social . Cette interpréta-
tion résulte de l'avis émis par le Conseil d'Etat le
15 mai 1962 : « Les déductions du bénéfice ou revenu impo-
sable et les réductions d 'impôt corrélatives autorisées par l'ar-
ticle 238 bis. . . sont accordées à des contribuables qui ont fait
profiter de leurs libéralités les oeuvres ou organismes prévus
par cet article ; .. . ces déductions, si elles peuvent inciter les
contribuables dont il s'agit à développer leur générosité en
faveur d ' oeuvres et d'organismes qui, tout en présentant un
caractère cultuel, rentrent dans les catégories énumérées par
ledit article 238 bis, ne constituent pas les subventions qui
sont interdites à l'Etat, aux départements et aux communes
par l'article 2 de la loi . . . du 9 décembre 1905 . » Cette loi
dénie, en quelque sorte, à l ' Etat le droit de conduire une
action qui ne soit pas laïque.

Le Conseil d'Etat a en outre précisé que « les oeuvres ou
organismes tels que les associations cultuelles, les associa-
tions diocésaines et diverses sociétés civiles, en répondant à
un intérêt général, peuvent présenter nettement, en raison des
activités qu'ils exercent, un caractère philanthropique, édu-
catif ou social ; qu'ils rentrent ainsi dans le champ d'applica-
tion de l ' article 238 bis » . En effet, il ne paraît pas anormal
que des associations de bienfaisance participent, grâce aux
dons qui leur sont accordés, au maintien ou à l'entretien des
objets du culte, conformément à l'idée générale que ceux-ci,
dans leur ensemble, notamment les établissements cultuels,
appartiennent, en France, à l'Etat en vertu de diverses dispo-
sitions que nous connaissons bien.

Mais, lorsque le Sénat veut ajouter que les versements
opérés pour assurer l 'entretien des ministres da culte et pour
faire face d'une manière générale aux dépenses entraînées

par l'exercice du culte, seraient compris dans le champ d'ap-
plication de son paragraphe I bis, il nous parait tout à fait
anormal de considérer qu'il ne s'agit là que d'une simple
extension de la reconnaissance d 'utilité publique ou de la
notion d'intérêt général car cela va bien au-delà.

En conséquence, nous récusons cette disposition.
La réponse apportée au Sénat par M . Juppé, toujours le

26 mai, est à cet égard très intéressante. Après avoir rappelé
l'interprétation du Conseil d'Etat, il a craint que le Sénat
n'introduise une disposition qui pourrait se révéler inconstitu-
tionnelle en permettant à l'Etat de contribuer à l ' entretien
des ministres du culte . Une telle mesure est susceptible de
provoquer, chez les Français, un certain trouble . Elle risque
de nous faire aller dans le sens où nous ne vouions pas aller,
en faisant en sorte que notre notre Etat soit non plus laïque,

Î mais religieux.
Je n'ai pas l ' intention de faire ici un procès anticlérical.

Mais il est évident que les déductions fiscales bénéficieraient
en dernier ressort aux cultes catholique et protestant, domi-
nants en France . Si le ministre a affirmé que, sur le fond,
cela ne lui posait aucun problème, il a reconnu - je rends
hommage à son honnêteté intellectuelle - qu'il pourrait y
avoir là un motif d 'inconstitutionnalité.

Ce paragraphe I bis doit donc être supprimé. S'il ne l ' est
pas, il nous posera un problème à nous, socialistes, lors du
vote sur !'ensemble du projet de loi.

Devons-nous ajouter que les possibilités ouvertes par le
Sénat bénéficieront non seulement à des associations proches
du culte catholique ou du culte protestant, dont, philosophie
mise à part, nous n'avons aucune raison de penser qu'ils
puissent avoir une action néfaste sur notre société, mais aussi
à des associations parareligieuses et à des sectes ? En effet,
des sectes qui connaissent un développement certain depuis
quelques années en France et dans le monde, et dont les
actions apparaissent particulièrement préjudiciables aux
intérêts de la nation et surtout à ceux des individus, pour-
raient être ainsi subventionnées.

Dois-je aussi rappeler que ces organisations, qui sont tota-
lement privées, ont une action de destruction de l 'individu,
comme on a pu le voir avec une secte que je me hasarderai à
nommer : la secte Muon . Elles créent dans l ' esprit des per-
sonnes ainsi embrigadées une assuétude directe.

Tout cela montre bien que la voie ouverte par le Sénat est
extrêmement dangereuse et donc qu'il faut la fermer immé-
diatement.

L'avis du Conseil d'Etat permettait jusqu'à présent à cer-
taines associations ayant un rapport avec les cultes de réa-
liser des actions de bienfaisance, à but humanitaire ou phi-
lanthropique . Mais l ' introduction de possibilités d ' un
financement direct de l'exercice des cultes est totalement
contraire à notre conception de la République laïque !

Monsieur le secrétaire d'Etat, tous les éléments que je
viens d ' exposer montrent bien qu ' il y a 1à un motif très
sérieux d ' inconstitutionnalité. Je demande donc à l'Assemblée
nationale d'adopter notre exception d'irrecevabilité . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Michel Barnier, ins-
crit contre l'exception d 'irrecevabilité.

M . Michel Bernier. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, je n'ai pas eu connaissance par avance des
motifs de cette exception d'irrecevabilité . Je les ai découverts
comme beaucoup en écoutant M. Douyère à l'instant et j'ai
eu, durant la première partie de son propos, le sentiment que
resurgissait - peut-être me suis-je trompé - une sorte de
vieux réflexe anticlérical ...

M . Jean Le Garrec. Vous savez très bien qu'il n'en est
rien !

M . Michel Bernier . . . . dont on avait eu déjà des démons-
trations il y a quelques années, lorsque le gouvernement
socialiste était au pouvoir.

M . Jean Le Garrec . Allons, allons 1

M . Michel Barnier. Je reconnais que vous vous en êtes
départis quelque temps après . Mais le problème qu'il a posé
dans la deuxième partie de son intervention, et qui nous
interpelle, celui des sectes, mérite d'être examiné attentive-
ment . M. Trémège pourra peut-être tout à l'heure vous ras-
surer, en nous répondant avec précision sur ce point .

1
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En ce qui me concerne, et profitant de l'occasion que le
parti socialiste nous a donnée en soulevant cette exception
d'irrecevabilité, je voudrais attacher mon propos au texte lui-
même . En effet, je ne comprends pas pourquoi un groupe de
l 'opposition a le souhait de le repousser, de ne pas en dis-
cuter au fond.

Le mécénat a depuis longtemps apporté une réelle contri-
bution dans notre pays à l'amélioration des conditions de vie,
au progrès des connaissances et à l'enrichissement de notre
patrimoine artistique national . Mais cette pratique ancienne a
connu des périodes très contrastées, marquées par les lar-
gesses de riches donateurs, le déclin, puis le timide renou-
veau des fondations qui en sont l'institution phare.

La profonde mutation des conditions économiques et
sociales contemporaines, l'interventionnisme croissant de
l ' Etat et le cloisonnement étanche entre les milieux d'affaires
et le monde de la création artistique ont failli le tuer dans les
années passées.

Pourtant, celui-ci existe, se développe et constitue le témoi-
gnage de l ' extraordinaire vitalité de l'esprit associatif et de la
générosité de nos compatriotes.

Il reste incontestable cependant que la France connaît,
dans ce domaine, un retard important par rapport à ses prin-
cipaux partenaires. Voilà qui justifiait, monsieur le secrétaire
d'Etat, l ' initiative qu'a prise le Gouvernement en déposant ce
texte.

Deux raisons essentielles, selon nous, expliquent notre han-
dicap historique.

La première raison est que le climat général, en France, n ' a
jamais été propice à l'essor du mécénat.

Une longue tradition centralisatrice a contribué à répandre
dans l ' opinion publique française que tout ce qui concerne
l'intérêt général relevait naturellement de la puissance
publique et d'elle seule . Cette méfiance, voire cette hostilité
aux initiatives privées, expliquent en grande partie l'origine
d'une croyance encore assez répandue selon laquelle les libé-
ralités seraient plus ou moins des caprices de personnes for-
tunées et les actions du mécénat d'entreprises, la manifesta-
tion d 'un souci qu ' auraient ces dernières d'atténuer
l'accusation de nuisances diverses que l'on porte contre elles.

Cette conception est diamétralement opposée à celle que
l'on observe dans les pays anglo-saxons, où les initiatives des
entreprises et des particuliers en vue d'enrichir le patrimoine
artistique relèvent, d'une manière naturelle, de ce que l'on
pourrait appeler le « civisme culturel » . Dans notre pays,
toute initiative privée en faveur de la culture tend au
contraire, même si cela se constate un peu moins désormais,
à être considérée comme une sorte de détournement de biens
sociaux, qu ' il conviendrait donc de cacher.

Tous ces éléments, et la liste est loin d'être exhaustive, ne
facilitent pas l ' épanouissement d ' un climat favorable au
mécénat privé, qu'il soit individuel ou collectif.

La seconde raison, c ' est la législation fiscale, qui n'est pas
aussi incitatrice en France qu 'à l'étranger.

Si l'on considère les pays de la Communauté économique
européenne, on ne peut s'empêcher de remarquer que les sys-
tèmes fiscaux belge et allemand favorisent souvent davantage
que le nôtre le mécénat d'entreprise en permettant de larges
déductions . En Grande-Bretagne, les charities bénéficient
d'exonérations et de crédits d'impôt importants.

Quant aux Etats-Unis, les dispositions fiscales y sont
encore plus favorables . Les fondations américaines sont prati-
quement exonérées de l ' impôt sur le revenu - le taux est de
2 p . 100 seulement, y compris sur la plus-value résultant
d ' éventuels gains en capital . Elles sont, par ailleurs, exo-
nérées des droits de mutation sur les dons et legs, de divers
impôts sociaux ou fédéraux, et peuvent, en outre, disposer de
divers avantages, notamment en matière de tarifs postaux.

Ce qu'il y a d ' intéressant dans la législation américaine
c'est que les donateurs bénéficient eux aussi d 'un régime
fiscal privilégié . Les particuliers peuvent, en effet, déduire les
dons qu'ils ont adressés jusqu 'à concurrence, suivant le cas,
de 20 p . 100 à 50 p. 100 de leur revenu imposable . Pour les
entreprises, cette déduction est limitée à 5 p . 100 du bénéfice
imposable, mais il peut y avoir un report sur cinq ans
lorsque les versements philantropiques dépassent la déduc-
tion annuelle autorisée .

Toutes ces dispositions ne sont sans doute pas transpo-
sables parce que chaque pays conserve un caractère propre.
Cependant, il est clair que nos principaux partenaires encou-
ragent davantage, et depuis plus longtemps, le mécénat . Cer-
tains exemples méritent donc d'être retenus.

A un moment où un large consensus se dégage pour recen-
trer le rôle de l'Etat sur ses responsabilités fondamentales et
libérer l'initiative privée, il est particulièrement opportun et
parfaitement cohérent, dans l ' esprit général de l'action du
Gouvernement, que vous présentiez aujourd ' hui, devant notre
assemblée et après l'avoir fait devant le Sénat, un projet de
développement du mécénat.

Il ne s'agit pas de dénier à l'Etat toute activité dans les
domaines culturel et social . Votre projet porte à cet égard la
marque de ce souci puisqu ' il aménage dans des conditions
fiscales très intéressantes pour les entreprises les offres de
donation à l'Etat . Mais il s'agit de prendre en compte le
désir des citoyens d'une société plus libre, plus responsable
et plus décentralisée . C'est en partant des individus, des asso-
ciations, des solidarités locales et des entreprises que nous
pourrons renforcer le tissu éducatif, culturel, social de notre
pays.

Ce projet me semble donc en mesure de contribuer très
utilement au développement du mécénat et cela pour deux
raisons principales.

En premier lieu, il définit un champ d'application large et
diversifié . Aucun secteur important n ' est exclu . Ainsi l'ar-
ticle 2 portant réforme de l ' article 238 bis du code général
des impôts en fait une énumération exhaustive . Par ailleurs,
l' ensemble des actions de type « mécénat » sont envisagées :
versements et donations, bien entendu, mais aussi achat
d ' oeuvres d'artistes vivants, offre de dons d'oeuvres d'art aux
musées nationaux, expositions temporaires . Enfin est étendue
la liste des organismes d'intérêt général auxquels les particu-
liers et les entreprises peuvent donner en bénéficiant d'un
avantage fiscal.

En deuxième lieu, le projet propose un dispositif fiscal
d'incitation réaliste et adapté conciliant la nécessité de
donner une impulsion décisive aux actions de mécénat et
l'obligation d'une certaine mesure en période de redresse-
ment de l'équilibre des finances publiques.

Il propose par ailleurs des procédures comptables néces-
saires afin d'éviter les abus et les fraudes.

Je ne reviendrai pas sur le détail de ces mesures auxquelles
notre groupe est largement favorable . J'ai eu l'occasion de
travailler moi-même sur ce sujet à titre personnel . J'avais
d'ailleurs déposé, voilà quelques mois, une proposition de loi
sur ce problème . Elle allait un peu plus l^in, elle était un peu
plus souple et faisait place un peu plus :argement à la res-
ponsabilité, me semble-t-il. Mais votre projet va dans la
bonne direction, et nous l'approuvons.

J'insisterai sur la pertinence de certaines dispositions :
Un système de majoration de l'avantage fiscal lorsqu ' un

contribuable effectue des donations de façon régulière ;
La promotion du mécénat « publicitaire », essentiel, en

particulier, dans le domaine du sport ;
L'instauration d ' un système d'amortissement comptable des

oeuvres d'art . Cet élément sera sans nul doute accueilli très
favorablement par les directions financières des entreprises.

Pour autant, monsieur le secrétaire d 'Etat, les dispositions
de votre projet de loi ne pourront produire leur plein effet
que si l'état d'esprit général qui règne dans notre pays à
l'égard du mécénat évolue lui aussi.

Comment ne pas s'étonner, par exemple, qu'aujourd ' hui
encore l'on cherche à cacher, presque honteusement, le nom
des entreprises qui ont aidé à la restauration de tel ou tel
monument ou qui ont permis la diffusion de la culture fran-
çaise à l'étranger ?

Le projet crée avant tout un cadre juridique et fiscal favo-
rable à une grande diversité d'actions mécénales . En complé-
ment de ces aspects, il importe aussi, je crois, d ' aménager et
de simplifier les conditions juridiques dans lesquelles ces
actions seront mises en oeuvre . Il est, à cet égard, possible
d'envisager des mesures complémentaires de celles que vous
nous suggérez sur le terrain juridique. Je citerai deux
exemples qui sont en même temps deus : propositions.

D'abord, la suppression de l'autorisation administrative
préalable pour les dons manuels.

M . GllIee de Robien . Très bien !
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M. Michel Bernier . Actuellement, elle est nécessaire pour
que les dons manuels faits aux fondations et associations
soient valables . Ce contrôle est inutile et inefficace . C ' est
pourquoi il conviendrait peut-être de modifier l'article 910 du
code civil pour mettre le droit en harmonisation avec les
faits, et placer hors du champ de l ' autorisation administ rative
préalable les dons manuels faits aux fondations et a,socia-
fions agréées.

Il devrait en être de même pour les dons en faveur des
associations ordinaires, car si la loi de 1901 écarte de telles
possibilités, l'article 238 bis du code général des impôts les
autorise expressément . Pour éviter toute équivoque, de tels
versements pourraient être opérés librement.

Deuxième proposition : la réduction des délais d' accepta-
tion des dons et legs.

Actuellement, obligation est faite, lorsqu 'un testament a
prévu un legs en faveur d ' une oeuvre, de rechercher l'en-
semble des héritiers potentiels et non pas seulement ceux qui
bénéficient de la réserve légale en ligne directe . Il serait,
certes, toujours nécessaire de continuer à consulter les héri-
tiers directs ayant, droit à la réserve légale, mais pour les
héritiers indirects sans droit . On gagnerait ainsi un temps très
appréciable en assouplissant les conditions de cette consulta-
tion, source de multiples contestations dont vous pourrez
trouver les témoignages en interrogeant, par exemple, la Fon-
dation de France.

Cette réforme juridique, en apparence minime, aurait, je
crois, une portée pratique considérable, et je souhaiterais que
vous puissiez la faire examiner par vos services.

Enfin, au-delà des aspects techniques et financiers du pro-
blème, il me parait indispensable de susciter une évolution
des mentalités par diverses actions complémentaire,.

Le ministère de l ' économie et des finances ne pourrait-il
pas, par exemple, en envoyant à chaque contribuable la liste
des associations agréées et les conditions requises pour pro-
fiter des déductions fiscales, inciter et valoriser directement
les actions de mécénat ?

De même, une meilleure concertation dans les entreprises
entre partenaires sociaux favoriserait une approche commune
du problème afin de rendre les esprits sensibles aux thèmes
artistiques, culturels, sportifs, philanthropiques, et provoquer
ainsi un changement d'attitude à l'égard des actions de
mécénat qui ne seraient plus perçues comme des caprices
mais comme des actions civiques.

Peut-être y a-t-il d ' ailleurs là dans les entreprises l ' occasion
de créer une synergie avec les cercles de qualité qui se déve-
loppent utilement dans les entreprises privées et, de plus en
plus, dans les entreprises publiques.

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, les quelques réflexions
que nous inspire ce projet de loi dont nous approuvons sans
réserves la philosophie et les dispositions juridiques et fis-
cales, en souhaitant que, sur tel ou tel point que j'ai évoqués,
nous puissions aller plus loin.

Ce texte constitue un progrès utile et significatif.
Faisant écho aux propos tenus par M . Douyère, je dirai

qu ' il prolonge et amplifie des initiatives prises il y a quelques
années par un ministre socialiste de la culture.

Voilà au moins deux raisons pour lesquelles une grande
majorité de cette Assemblée - c'est du moins le cas du
R.P.R. - souhaite que nous puissions discuter dès à présent
de ce texte et que nous rejetions cette exception d'irrecevabi-
lité. (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F.)

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Girard Trimées, rapporteur. M. Douyère a posé tout

à l'heure une question importante concernant les dispositions
Introduites par le Sénat, sous la forme d'un paragraphe nou-
veau, I bis, à l'article 238 bis, du code général des impôts et
qui est ainsi rédigé :

« Cette limite est portée à 5 p. 100 pour les dons faits à
des fondations ou associations reconnues d'utilité publique...
ainsi qu ' aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui
sont autorisées à recevoir des dons et legs . .. »

Les sectes prenant parfois la forme d'associations
cultuelles, on peut se demander si, en effet, le nouvel article
n'inclut pas les sectes dans son champ d'application.

La loi de 1905 précise que les associations cultuelles ont la
grande capacité juridique, c ' est-à-dire qu ' elles sont aptes à
recevoir des dons et des legs .

Aussi, dès lors qu'une secte satisfait à la phase spécifique
de déclaration pour les associations cultuelles, elle est sus-
ceptible de recevoir des libéralités.

Toutefois, l'article 910 du code civil prévoit que les dispo-
sitions entre vifs ou par testament au profit d ' établissements
d'utilité publique n'auront d'effet que pour autant qu'elles
seront autorisées.

Ces dispositions applicables aux associations reconnues
d'utilité publique sont transportables aux associations
cultuelles en vertu de l' article 19 de la loi de 1905, que vous
avez cité, monsieur Douyère.

Par conséquent, si l'association cultuelle peut, en tant que
telle, recevoir des libéralités, l'autorité administrative devra,
dans chaque cas, l'autoriser à accepter les libéralités en ques-
tion.

Ces précisions ont été confirmées dans un avis du Conseil
d'Etat du 29 juin 1982.

II y a donc une distinction entre la capacité juridique à
recevoir des dons et legs et la réception effective de ces libé-
ralités, qui est soumise à autorisation.

Suivant l ' importance de la libéralité, l 'autorisation se fera
sous forme de décret, d'arrêté ministériel ou d'arrêté préfec-
toral.

L'avis précité précise en outre que l'autorité administrative
doit prendre en compte la considération ou l ' intérêt public.

Cette notion est beaucoup phis large que celle d'aide
publique . Elle permet largement aux pouvoirs publics de
refuser à une secte la possibilité de recevoir une libéralité.

Ces développements permettent de constater qu'en visant
expressément les « associations cultuelles ou de bienfaisance
qui sont autorisées à recevoir des dons et legs », les disposi-
tions du I bis permettent d 'exclure les sectes du bénéfice des
dispositions de l' article 2 . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D .F. et du R.P.R.)

M . Gilles de Robien . Excellente réponse !
M. Gérard Trémège, rapporteur. Voilà pourquoi, monsieur

Douyère, je ne peux être d'accord avec votre analyse . Je
demande donc à l ' Assemblée de repousser l 'exception d'irre-
cevabilité . (Applaudissements sur les bancs des groupes U .D.F.
et du R.P.R .)

M. In président. La parole est à M . Raymond Douyère, à
qui je demande d'être très bref.

M. Raymond Douyère . Monsieur le rapporteur, vous
venez d ' apporter des précisions au sujet des sectes . Mais je
ne suis pas certain que cette interprétation soit la bonne.
Vous le dites vous-même, il s'agit simplement d ' une interpré-
tation de l'administration . Il est vrai que les débats et les
explications données par M. le secrétaire d'Etat permettront
d'éclairer la décision de l ' administration . Mais, jusqu'à pré-
sent, je n'ai entendu ni le ministre, M . Juppé, au Sénat, ni
M. Arthuis, ici, poser le problème de l'exclusion des sectes,
et vous ne répondez pas, de toute façon, à l'argument pre-
mier que j ' avançais concernant le subventionnement direct de
l ' exercice du culte.

Or, que vous le vouliez ou non, ce texte permettra ce sub-
ventionnement et la déduction fiscale du denier du culte, par
exemple . Je suis donc obligé de vous dire que nous sommes
- du moins je croyais l 'être encore - dans un Etat laïque,
qu'il n'y a pas de religion d'Etat - sinon, laquelle choisir ?
C'est totalement contraire à nos principes . Dès lors, cette dis-
position est vraiment inconstitutionnelle, et il faudrait la
retirer. Comme, apparemment, le Gouvernement souhaite que
l 'on vote la totalité du texte, qu ' il ne s'y est pas opposé lors
de son examen au Sénat, le groupe socialiste a donc soulevé
cette exception d'irrecevabilité que je demande à l'Assemblée
de voter.

M. le président. Je mets aux voix l 'exception d ' irrecevabi-
lité soulevée par M . Pierre Joxe et les membres du groupe
socialiste et apparentés.

(L 'exception d 'irrecevabilité n 'est pas adoptée .)
M. le président. Dans la discussion générale, la parole est

à M . Jean-Paul Fuchs.
M. Jean-Paul Fuchs . Mes chers collègues, depuis deux ou

trois décennies, le mécénat s ' est considérablement développé
dans les pays occidentaux . En France, où il accuse un impor-
tant retard, rapports, colloques et suggestions se sont multi-
pliés au cours des dernières années. Aujourd'hui, ce projet de
loi est devenu une nécessité .
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Il l'est devenu, d'abord, parce que la France ne pourra se
tenir seule à l'écart d ' une évolution générale dans les pays
occidentaux.

M. Michel Barnier. Très bien !

M. Jean-Paul Fuchs . Cette évolution a été récente et
rapide, mais il faut ajouter que le mécénat culturel d'entre-
prise reste relativement restreint . Aux Etats-Unis, par
exemple, il n'a pris son véritable envol que depuis une ving-
taine d ' années . Il ne représente que 20 p . 100 du financement
culturel privé, 80 p . 100 provenant de donateurs individuels
et particulièrement de petits donateurs. S'il est en volume
douze fois plus important qu'en France, il n'atteint guère
qu'un milliard de dollars. Il bénéficie essentiellement aux
opérations de prestige et, très marginalement, à la création.

Ce projet de loi est aussi une nécessité, car culture et arts
ne sont plus aujourd'hui le privilège d'une élite : la vitalité
de la création artistique et l'appétit culturel constituent une
donnée essentielle de la vie sociale, donc de l'activité écono-
mique.

Enfin, les besoins s'accroissent . L'Etat, surtout dans une
période de rigueur, ne peut accroître son effort et faire face,
à lui seul, aux demandes . Il ne s'agit pas pour l'Etat de se
désengager, mais la multiplication des intervenants est une
exigence nouvelle si l ' on veut que le pays reste à un haut
niveau de développement culturel.

Ainsi, avant même que le Gouvernement et le législateur
ne s ' en préoccupent, des initiatives ont été prises par des
entreprises françaises pour soutenir l'activité culturelle . Elles
restent marginales en regard de la partie occupée aujourd'hui
encore par l ' Etat, dont l'intervention est multiforme . On ne
dénombre pas moins de quatre-vingt-quatre institutions nou-
velles créées par l'Etat sous la précédente législature dans les
domaines les plus divers . Cet état de fait tranche avec la
situation à l'étranger où l'action de l'Etat se limite souvent à
un seul office ou à une seule agence.

Diversifiée et multiple, telle apparaît l'action culturelle de
la puissance publique. Quelques chiffres le démontrent aisé-
ment. Le budget du ministère de la culture a atteint 8,5 mil-
liards de francs en 1985, alors méme qu'il ne représentait que
27 p . 100 des dépenses culturelles des administrations
publiques.

Parallèlement, le mécénat d'entreprise apparaît relativement
dérisoire.

Une exploitation minutieuse des sources disponibles en la
matière, réalisée par le service des études et des recherches
du ministère de la culture et de la communication, a abouti,
pour 1985, à un fichier de moins de 400 noms d'entreprises
mécènes . Elles font partie, pour la plupart, des grandes entre-
prises et plus de la moitié d'entre elles ont une vocation éco-
nomique dépassant le cadre national.

Leur domaine d'intervention est large, avec une prédilec-
tion pour les arts plastiques et graphiques.

On notera deux autres faits marquants : d'une part, même
s ' il existe, bien entendu, des exceptions, les entreprises
mécènes ont tendance à privilégier les artistes déjà reconnus
plutôt qu ' à se lancer dans un soutien que d'aucuns jugeraient
inconsidéré à de jeunes créateurs ; d'autre part, l'intervention
de ces entreprises n'est pas exclusivement culturelle mais
porte aussi sur d'autres domaines, tels le sport, l'éducation
ou le social.

La part du mécénat est faible en France.
D' abord par tradition historique, ainsi que l'a souligné

M . Barnier. En France, les arts et la culture ont relevé le plus
souvent des largesses de l'Etat ou des collectivités, censés
incarner l'intérêt général et synonymes de désintéressement.
Et, pour un certain nombre de nos concitoyens ou d'entre-
preneurs, initiative privée et culture restent encore incompa-
tibles.

Ensuite, cette faiblesse s'explique par certaines dispositions
fiscales et juridiques surannées qui concrétisent la toute-
puissance de l ' Etat, l'esprit centralisateur, le désir de tout
contrôler contrecarrant le dynamisme et la volonté de défri-
cher. Il n'existe pas en France, à la différence de ce qui se
passe chez la plupart de nos voisins, de droit du mécénat ;
c'est un enchevêtrement de dispositions souvent archaïques et
parfois contradictoires, tant fiscales que jurisprudentielles,
qui en tient lieu . Rien d'étonnant, dès lors, qu 'il n'y ait que
300 fondations en France contre 137 000 charmes en Grande-
Bretagne.

En France, par exemple, le droit commercial condamne
toute dépense de l ' entreprise qui ne serait pas intéressée . A
contrario, le droit fiscal demande à l ' entreprise d'établir le
caractère désintéressé de l'acte de mécénat . Même les
mesures prises dans le cadre de l 'article 238 bis du code
général des impôts et par la loi de finances de 1985 n'appor-
tent pas de réponse satisfaisante à ce problème juridique.

Enfin, le mécénat a un faible impact dans notre pays parce
que les dispositions fiscales sont insuffisantes pour amorcer
véritablement son développement . Le plafond de déductibilité
est trop faible pour les entreprises comme pour les particu-
liers ; la déduction autorisée est de 1,25 à 5 p . 100, alors
qu'elle peut atteindre jusqu'à 21, p . 100 dans certains pays,
aux Etats-Unis notamment.

Mais il ne suffit pas de changer les dispositions juridiques
et fiscales : il faut aussi, et surtout, transformer les menta-
lités, celles du donateurs comme celles des receveurs.

De nombreux chefs d 'entreprise n ' ont pas compris ou
voulu comprendre que l'image de marque dans la stratégie
commerciale d'extension peut être liée au mécénat.

De nombreux chefs d'entreprise n 'ont pas compris encore
que le développement culturel d'un pays est fondamentale-
ment lié au développement économique. Ils n'ont pas saisi
cette vérité : économie et culture, méme combat !

Il s'agit aussi de changer les mentalités des receveurs . J'ai
toujours été frappé par le faible esprit d'initiative, par l'ab-
sence du sens du marketing de la plupart des demandeurs,
qui ont l'habitude de solliciter et de recevoir des subventions
de l'Etat et des collectivités publiques. Des mesures d'incita-
tion, de formation des responsables culturels pourraient
transformer cet état d'esprit.

Car le développement du mécénat peut donner à la France
un nouveau dynamisme économique . Il rompt avec la tradi-
tion de l'Etat se voulant seul dépositaire de l'intérêt général.
En faisant participer un maximum d'acteurs de la vie
publique, il suscite innovation, esprit d'initiative, dynamisme.
En aidant la vie associative, il favorise le bénévolat, la res-
ponsabilisation et la vie démocratique. Pour l'entreprise, il est
dialogue : dialogue avec le monde culturel, sportif, social . Il
peut aussi être dialogue social dans l'entreprise, incitation à
la concertation par la culture . Il prépare enfin l'Europe car,
en harmonisant les législations, on donnera une chance nou-
velle à notre pays.

Votre projet, monsieur le secrétaire d'Etat, répond-il à nos
interrogations ?

Pour une bonne part, il représente une avancée dans le
domaine juridique, parce qu'il élargit la capacité juridique et
financière des associations, qu ' il incite au développement des
fondations et associations reconnues d'utilité publique, qu'il
favorise l'extension des groupements d'intérêt public et qu' il
assouplit les procédures des dons et legs.

Le Sénat y a apporté des contributions intéressantes . Je
regrette simplement que la notion de mécénat d'entreprise
n'ait pas été définie par voie législative.

Le projet de loi est plus timide dans le domaine fiscal.
Certes, il renforce la déduction des dons effectués par les
entreprises, enrichit le patrimoine artistique national, permet
la déduction des dépenses de parrainage, améliore le régime
fiscal des associations et incite à la sauvegarde des demeures
historiques . Mais sera-t-il l'instrument décisif tant attendu ?

Les modifications juridiques et les mesures fiscales favori-
seront certainement l'intervention des entreprises . Encore
faudra-t-il faciliter l'évolution des mentalités, celles des chefs
d'entreprise comme celles des responsables culturels.

Les mesures prises en faveur des particuliers tiennent
co- .tpte des contraintes économiques du Gouvernement, mais
elles ne peuvent être qu'un tout premier pas : n'oublions pas
qu'aux Etats-Unis les dons des particuliers représentent
80 p . 100 de l'apport du mécénat.

Le mécénat a tendance à favoriser, sauf exception, les
valeurs confirmées, puisque l'entreprise mécène lie son image
de marque à des oeuvres et des produits connus pour leur
qualité.

Il a tendance à favoriser les arts plastiques et graphiques -
témoignages visuels et durables - et à négliger la création
dans les autres domaines.

Dès lors, l'Etat ne saurait se désengager en aucune façon.
M . le ministre d'Etat l'a confirmé au Sénat . Je l'en remercie ;
le rapporteur du budget des affaires culturelles que je suis en
a pris bonne note .
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Le projet de loi offre donc un bon cadre, affirme une
volonté et suscite un espoir pour relancer le dynamisme des
entreprises et favoriser les actions culturelles . En cela, il
représente un pas important . C ' est la raison pour laquelle le
groupe U .D .F . le votera, en souhaitant simplement que cet
espoir devienne réalité. (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M. le président . La parole est à M. Jean Le Garrec.

M. Jean Le Garrec. Le projet de loi sur le développement
du mécénat va bien au-delà de son titre puisqu'il regroupe
une série de mesures plus ou moins hétérogènes concernant
les associations. Il est dommage qu'il n'ait pas été intitulé :
« Projet de loi sur le développement du mécénat et le finan-
cement des associations. » Ainsi le titre aurait-il mieux cor-
respondu au contenu.

Ne voyez pas là, monsieur le secrétaire d ' Etat, un excès de
formalisme. Il s' agit au contraire de reconnaître, première-
ment, l'existence d'un problème ardu qui concerne des mil-
lions de Français, et notamment de bénévoles ; deuxième-
ment, l'effort accompli par les gouvernements de
MM. Mauroy et Fabius pour construire un dispositif com-
plexe - je pense par exemple au groupe de travail sur le
financement des associations animé par M . Bloch-Lainé, que
j'avais mis en place en 1983 conjointement avec le ministre
de l 'économie et des finances, M. Jacques Delors : troisième-
ment, la nécessité, puisque ce projet aborde le thème très dif-
ficile du financement des associations, d ' engager une concer-
tation suivie avec le Conseil national de la vie associative, au
lieu de lui accorder une simple audition de pure courtoisie.

Cette démarche aurait assurément permis d'approfondir
des idées intéressantes que je me reproche de ne pas avoir
eues avant vous, telle la « fidélisation » prévue à l ' article 1 «.
Elle aurait également fait apparaître les difficultés rencon-
trées par le mouvement associatif en raison de la diminution
drastique des subventions prévues au titre IV des différents
budgets . Celle-ci a atteint 20 p . 100 en 1987, et nous crai-
gnons qu'il n'en soit de même en 1988 . M. le rapporteur par-
lait de désenchantement. Nous disons qu ' il y aurait danger,
que ce serait une erreur grave, si le principal partenaire,
c ' est-à-dire l ' Etat, se désengageait.

Nombreux sont ceux qui considèrent que la loi sur le déve-
loppement du mécénat pourrait devenir un nouveau mode de
financement destiné à suppléer ou à compenser la réduction
des crédits d'aide aux associations . Or le mécénat ne saurait
ai , '..raitre comme une nouvelle source de financement ana-
logue aux autres, car il participe de la recherche d'un « par-
tenariat » différent, d 'une nouvelle conception des relations
de l'association avec son environnement.

Le mécénat se conçoit comme une politique d'ouverture et
non comme une politique de substitution . C'est d'autant plus
vrai, monsieur le secrétaire d'Etat, qu ' il n'existe pas de
mécénat désintéressé, tout au moins pour les entreprises,
comme le disait M . le rapporteur pour avis de la commission
des lois . Le choix est et restera dicté par un impératif de
caractère médiatique ou plutôt, pour élargir la notion, de
communication.

Cela ne me choque pas ; j'ai moi-même participé assez
longtemps à la vie d'une entreprise qui développait le
mécénat pour bien en comprendre tout l ' intérêt . Encore faut-
il le dire . Et le risque est non pas d'aller vers l ' émotion et
l 'imaginaire, mais de choisir ce qui étonne, au sens fort du
XVIII e siècle, en ne s'intéressant que fort peu à ce qui fait
l ' essentiel du travail associatif, à savoir l ' action sur le terrain
pour développer des solidarités, encourager des initiatives
intermédiaires, en un mot donner plus de chaleur, de com-
munication et de solidarité à une société qui en manque sou-
vent.

Cette action de solidarité du mouvement associatif est
d'autant plus nécessaire que nous vivons une époque de crise
et de mutation . Mais ce n ' est certainement pas ce qui justi-
fiera, au départ, le mécénat, sinon chez les particuliers, du
moins dans les entreprises - et nous comprenons leur souci.
D'où le risque d ' un déséquilibre qui mettrait en grand péril
des activités fondamentales, dès lors que le soutien du
mécénat s 'accompagne d'un désengagement de l ' Etat, que
nous ne pouvons évidemment que combattre.

Ce risque est d'autant plus réel qu'il ne faut pas être dupe
quant à la portée du dispositif que prévoit le projet de loi . A
ma connaissance, en effet, les plafonds de déductibilité
ac: n tels ne sont pas atteints et leur relèvement, au principe

duquel nous ne sommes évidemment pas opposés, n'aura
guère d'effet dans l ' immédiat sur le volume du financement.
Autrement dit, cette décision de principe ne nous choque
pas, mais ce n'est qu'une fausse fenêtre quant aux capacités
immédiates de financement de l'action associative.

Désengagement de l 'Etat, effet sélectif du mécénat : vous
comprendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous atta-
chions la plus grande importance à l'amendement que nous
défendrons après l ' article 2 . Un prélèvement de 1 p . 100 ou
plus sur les fonds collectés auprès des entreprises irait ali-
menter le F.N .D.V.A ., Fonds national de la vie associative.
Nous pourrions ainsi pallier les carences de l ' initiative privée
en matière de soutien aux associations d ' intérêt général et
cela permettrait d'élargir la base de financement du fonds,
lequel dispose d ' une seule source, ce qui est toujours fragile
et aléatoire.

Au vrai, monsieur le secrétaire d'Etat, cette proposition est
encore bien trop modeste, car le désengagement de l'Etat est
en cours . Nous le condamnons, mais il est patent et visible.

En outre, les ressources nouvelles potentielles ne concer-
nent que les revenus de 1988, et la fidélisation ne prendra
effet qu'à partir de 1989, ce que certains ont regretté. Nous
risquons ainsi d'aller vers une discrimination réelle entre les
associations, vers un mode associatif à trois vitesses : les fon-
dations reconnues d'utilité publique qui, comme l ' indique

I l'exposé des motifs, recevront des fonds supplémentaires ; les
associations bénéficiant à la fois des dons directs des particu-
liers et des entreprises et d'un complément de ressources
versé par lesdites fondations ; enfin, les associations indépen-
dantes non fédérées, qui ne recevront aucun concours exté-
rieur et dont l'avenir est incertain.

L'effort pour fédérer me semble utile . Le « pôle de
mécénat » est une idée intéressante qui peut susciter la créa-
tion de fondations nouvelles, mais à la condition que se
développe en même temps le fourmillement des idées et des
initiatives, à la condition aussi que se renforce le bénévolat,
qui t'est même pas évoqué dans ce texte.

Il faudrait être plus hardi en mettant en place, par
exemple, un observatoire du monde associatif, conformément
à la proposition du groupe socialiste au Sénat. Il faudrait
aller plus loin en matière de taxe sur les salaires, dans la
perspective de l'harmonisation des charges fiscales euro-
péennes, qui constituent un blocage à la création d ' emplois.

En conclusion, je rappelle que nous avions fait beaucoup,
entre 1981 et 1986, pour l'économie sociale et sa reconnais-
sance, en créant les points d'appui législatifs qui lui étaient
nécessaires et en favorisant son financement . Déjà, nous
avions amorcé le dévelop pement du mécénat . Votre projet,
monsieur le secrétaire d'Etat, s'inscrit donc dans une évolu-
tion largement engagée . Il nous permet, certes, de nous rap-
procher encore des législations étrangères, qui soutiennent
depuis longtemps les grandes causes culturelles, sportives et
sociales . Mais il est déséquilibré et insuffisant . Il se situe
dans le cadre d'un désengagement délibéré de l ' Etat que
nous regrettons et que nous condamnons . A ce titre, il repré-
sente, je crois, une occasion manquée. C'est dommage, car il
nous faudra reprendre ce débat . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Jacques Baumel.

M. Jacques Baumel . Avec un retard considérable par
rapport à de nombreux autres pays occidentaux, les pouvoirs
publics et le Parlement se préoccupent enfin du mécénat.
C'est une initiative intéressante, mais encore bien décevante
et je ne partage par votre définition, monsieur le secrétaire,
selon laquelle ce texte traduirait une grande ambition. Il tra-
duit en fait quelques initiatives de la part du Gouvernement,
très timides, et qui viennent trop tard . Cela ne relève évidem-
ment pas de votre seule responsabilité, mais procède d'un
ensemble de réalités que nous constatons en France.

Quelques chiffres précis montrent à quel point notre pays
est en retard sur la plupart des autres Etats civilisés du
monde occidental.

En France, pour les particuliers, le mécénat touche quelque
18 millions de foyers lesquels, directement ou indirectement,
participent à des initiatives en ce domaine à hauteur de
1,3 milliard de francs de dons.

Pour les entreprises, le tableau est encore plus noir, tant il
est vrai que les entreprises françaises, par rapport à certaines
sociétés étrangères - multinationales et autres -, manifestent
une timidité fort regrettable, quand elles ne se contentent pas
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d'actions publicitaires déguisées . Il convient d'ailleurs de
noter que la plupart des grandes initiatives du mécénat dont
nous avons bénéficié ont été le fait de sociétés américaines
comme I .B .M . ou de sociétés italiennes qui ont permis la
tenue de magnifiques expositions à Paris . Malheureusement,
dans ce tableau, les entreprises françaises se comptent sur les
doigts de la main.

Pour elles, le parrainage représente 1 700 millions de francs
dont 350 millions pour les dons . Au total, sur plus d'un mil-
lion d'entreprises françaises, 400 seulement, c'est-à-dire une
poignée, sont actuellement intéressées par le mécénat.

Enfin, pour l'Etat, les allègement fiscaux représenteront en
1987 un manque à gagner fiscal de 860 millions de francs.

Votre projet de loi, dont se glorifie le Gouvernement, ne
permettra de dégager - et cela n'a pas été suffisamment sou-
ligné - que 1 milliard de francs supplémentaires . Croyez-vous
que cela soit à la mesure de la considérable dimension cultu-
relle de la société moderne ? Certainement pas !

Bien entendu, j'aurais mauvaise grâce à ne pas reconnaître
le pas que vous proposez d ' accomplir avec ce texte . Ce der-
nier constitue évidemment une amélioration attendue fort
longtemps, en tout cas depuis André Malraux et M . Baum-
gartner qui se sont battus - j'en ai été le témoin personnel -
pour essayer de fléchir la citadelle de la rue de Rivoli et ce
gardien vigilant qu'est le Conseil d'Etat.

Il faut aller beaucoup plus loin, monsieur le secrétaire
d'Etat, prendre d'autres dispositions et surmonter les réser v es
que ce projet a rencontrées depuis l'origine . Avec les péri-
péties qu'il a connues, nous pourrions faire un véritable
roman.

En vérité, c' est un premier pas, mais il est loin de corres-
pondre à ce que les Français attendent en la matière alors
que le mécénat est un enjeu de société essentiel.

D'abord, il est trop faible sur le plan des avantages fis-
caux . Il ne faut pas s'illusionner ! Si, aux Etats-Unis, des
efforts considérables ont permis la constitution de superbes
musées et de collections privées qui ont été offertes ensuite à
des institutions d'Etat, c'est parce que ceux qui les ont réa-
lisés y ont trouvé des avantages.

Tant que l ' Etat français, et surtout le ministère des
finances, préférera, en vertu d'une conception étriquée,
gagner quelques sommes, en refusant d'accepter les mesures
indispensables, nous verrons fuir à l ' étranger collections et
richesses . Pensez, monsieur le secrétaire d'Etat, à l'exemple
de la fondation Gulbenkian . U existe à Lisbonne un superbe
musée qui renferme des oeuvres françaises des XVII e et
y XVIII e siècles, parmi les plus remarquables . Pourquoi est-il
à Lisbonne ? S'est-on posé la question ? Il serait intéressant
de chercher la réponse.

Pourquoi tant de tableaux français échappent-ils au musée
du Louvre et aux musées nationaux ? Pourtant il suffirait de
quelques dispositions fiscales qui feraient certes perdre
quelques milliers de francs à l ' Etat, mais qui rapporteraient
des millions, sans parler de la valeur culturelle des remar-
quables ouvres en cause . Mais le ministère des finances s'op-
pose à toute politique de dation.

Je sais que des améliorations interviennent, mais c'est un
peu une course de lenteur par rapport à l'évolution des évé-
nements et de la société. Je ne veux pas prolonger longue-

ment cette intervention, qui vient après beaucoup d 'autres,
mais je tiens, pour conclure, à insister sur deux points qui
me paraissent essentiels.

Le premier est la défense du patrimoine français.
Les dispositions que vous nous proposez aujourd'hui, mon-

sieur le secrétaire d'Etat, ne permettront pas la sauvegarde de
ces nombreux monuments, de ces églises de province, de ces
châteaux, de tout ce qui fait l'histoire du patrimoine français.

Ensuite, ces dispositions ne faciliteront pas la créativité . Le
mécénat que vous défendez est un mécénat de soutien d'ex-
positions, de concerts, de manifestations théâtrales ou cultu-
relles . C'est une chose, mais il n'y a pas suffisamment de
dispositions pour le mécénat de créativité. Or il faut défendre
l'art moderne français, favoriser tout ce qui peut aider à l'ex-
pansion de la richesse culturelle française. Je crains que les
dispositions proposées ne soient pas suffisantes pour cela.

Pensez qu ' au Japon il y a 1 400 musées privés pour
50 musées publics . Comme les Etats-Unis, le Japon donne
aujourd'hui l'exemple d'un effort considérable que facilitent
les dispositions fiscales et juridiques . Or nous n'avons pas
l'équivalent en France.

C'est la raison pour laquelle, je voterai, certes, votre projet,
mais sans enthousiame, je le dis franchement. J'espère qu ' il
constitue le premier pas d'une politique beaucoup plus auda-
cieuse que d'autres gouvernements mèneront après vous.
(Applaudissements sur divers bancs des groupes du R .P.R . et
U.D.F.)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance.

4

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n° 795, adopté par
le Sénat après déclaration d'urgence, sur le développement
du mécénat (rapport n° 836 de M . Gérard Trémège, au nom
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan) ;

Suite de la discussion de la proposition de loi n e 99,
adoptée . par le Sénat, visant à garantir le libre exercice de la
profession de géomètre-expert (rapport no 793 de M . Jean-
Paul Charié, au nom de la commission de la production et
des échanges).

Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Fixation de l'ordre du jour
Suite d' l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures quarante.)

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

LOUIS JEAN

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