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PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON,
vice-prisld.nt

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

111
REPRÉSENTATION DE LA FRANCE

A L'ASSEMBLÉE
CONSULTATIVE DU CONSEIL DE L'EUROPE

M . le président . J'informe l'Assemblée que la candidature
de M. Jean-Pierre Fourré au siège vacant de représentant
titulaire de la France à l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe est affichée et publiée au Journal officiel

La nomination prend effet dès cette publication.
Il y a lieu, en conséquence, de procéder au remplacement

de M. Fourré en qualité de représentant suppléant.
- Si, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures, fixé

au mercredi 18 novembre 1987 à dix-huit heures, il n'y a
qu'un candidat, son nom sera affiché et publié au Journal
officiel

La nomination prendra "let dès cette publication.

2

DÉCLARATION DE L'URGENCE
D'UN PROJET DE LOI

M. Is président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 17 novembre 1987.
« Monsieur le président,

« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en applica-
tion de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement
déclare l'urgence du projet de loi relatif au développe-
ment et à la transmission des entreprises, déposé le
11 juin 1987 sur le Bureau de l'Assemblée nationale
(ne 841).

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération. »

Acte est donné de cette communication.

DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
DES ENTREPRISES

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif au déve-
loppement et à la transmission des entreprises (ne' 841,

La parole est à M . Yvan Blot, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

M . Yvan Blot, rapporteur. Monsieur le président, monsieur
le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des services,
mes chers collègues, le projet de loi relatif au développement
et à la transmission des entreprises représente un volet sup-
plémentaire d'une politique plus vaste de libération des
talents et des énergies des Français dans le domaine de la
création des richesses.

Cette nouvelle politique économique, qui rompt avec plus
de cinquante années de dirigisme des pouvoirs publics sur
l'économie, repose notamment sur la création d'un environ-
nement favorable à la naissance, au développement et à k
transmission des entreprises en France . Elle a été engagée
par la loi d'habilitation économique et sociale du
2 juillet 1986, qui représente un véritable tournant historique
dans la vie économique de notre pays . L'abrogation des
ordonnances de 1945 sur le contrôle des prix, la suppression
progressive du contrôle des changes, la baisse des impôts, la
nouvelle loi sur la concurrence, la charte des contribuables,
le programme des privatisations sont autant d'étapes succes-
sives dans la mise en place de ce nouvel environnement de
liberté.

La nouvelle politique économique mise en euvre par le
Gouvernement ne repose pas sur des déclarations de portée
générale, mais sur des séries de dispositions pratiques amélio-
rant les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent
créée les richesses qui correspondent aux besoins de tous les
Français.

Dans Droit, législation et liberté, le professeur Friedrich
Hayek, prix Nobel 'd'économie, avait posé le principe d'une
politique nouvelle, qui renonce au « constructivisme » par
lequel une technocratie orgueilleuse prétend diriger autoritai-
rement le changement social. Il prônait comme méthode
législative « l'évolutionnisme », c'est à dire l'adoption de
règles du jeu qui permettent à la sagesse collective, sécrétée
par les expériences de millions de citoyens dans leur travail
de tous les jours, de s'exprimer dans les faits et d'engager la
communauté nationale dans la voie du progrès.

M . Jacques Roger-Machart. Quelle idéologie !

M. Yvan Blot, rapporteur. C' est cette sagesse tirée de l'ex-
périence qu'il faut libérer en assouplissant la réglementation
étatique, voire en la supprimant lorsque c'est nécessaire.

Le présent projet de loi s'inspire de cette méthodologie,
modeste en apparence, mais qui porte ses fruits avec le
temps . Il représente une étape d'une ouvre législative qui
devra être accomplie sur plusieurs années pour faciliter le
fonctionnement des entreprises et permettre leur transmission.

Ce projet de loi comporte deux catégories de dispositions.
Les premières tendent à simplifier le droit des sociétés.

Elles ont été inspirées par l'observation de la pratique et
trouvent principalement leur origine dans le rapport d'une
commission créée en 1985 à l'initiative du garde des sceaux
de l'époque.

M . Jacques Roger-Machart . Dites son nom 1

M . Yvan Blot, rapporteur. Il s'agit ainsi de supprimer des
formalités jugées inutilement contraignantes . C'est l'objet des
articles 7, 10, 15 et 20 du projet de loi.

Le texte a pour but, par ailleurs, de simplifier plusieurs
règles, concernant notamment la désignation des représen-
tants de la masse des obligataires, articles 12 à 14, la cession
des parts sociales, article l es, la transformation en société
anonyme d'une société d'une autre forme, article 5, et enfin
les obligations comptables des groupements d'intérêt écono-
mique, article 19.

Par ailleurs, le projet de loi assouplit le droit des sociétés
sur plusieurs points :

Les S .A .R.L . pourraient désormais consentir 'des prêts en
faveur des associés personnes morales - c'est l'objet de l'ar-
ticle 3
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Toutefois, il sera utile à l'avenir de réfléchir pour mettre en
place des mécanismes assurant une fluidité encore plus
grande dans la transmission des entreprises.

Le droit anglo-saxon, par exemple, connaît en effet un
mécanisme d'affidation qui fut d'ailleurs, semble-t-il, utilisé
en France dans un passé très lointain . Il s'agissait d'un enga-
gement pris par une personne de confiance, l 'affidé, de gérer
les biens d'une autre personne, le constituant, et d'en assurer
la transmission à un tiers, le bénéficiaire . Dans le code civil;
les articles 1048 et suivants n'admettent que très exception-
nellement la substitution fidéicommissaire.

Aujourd'hui, dans tous les pays de common law notam-
ment, le régime de l'affidation est très couramment utilisé . La
conférence de La Haye du l et juillet 1985 a adopté une
convention relative à l'affidation, que l'Italie, le Luxembourg,
les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont déjà signée. Depuis plu-
sieurs années, les groupes français ayant des implantations en
Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis ont recours pour partie à
ces mécanismes à l'occasion d'opérations internationales,
comme, par exemple, le montage financier d'installations de
recherches pétrolières.

Il serait intéressant d'étudier dans quelle mesure un mécr.-
nisme d'affidation pourrait être introduit en France, où il
faciliterait la transmission des entreprises de caractère fami-
lial

Cela suppose bien sûr une étude détaillée des consé-
quences fiscales d'un tel régime, ainsi que la conception d'un
système de conciliation entre le droit de propriété du consti-
tuant et les prérogatives de l'affidé, qui serait titulaire de
droits sur les biens qui lui sont transmis provisoirement, à
charge pour lui de les remettre à une troisième personne.

J'estime à titre personnel que le projet de loi, dans son
article 21, envisageait une étape intéressante dans l'évolution
du droit, sans aller jusque-là, en attendant le résultat de ces
études qui sont plus nécessaires que jamais en vue de l'intro-
duction d'un éventuel régime d'affidation en France.

Par ailleurs, l'article 23 du projet de loi envisage de dépla-
fonner l'abattement de 50 000 francs institué par la loi de
finances pour 1987 pour l'application du droit d'enregistre-
ment de 13,8 p. 100 sur les cessions à titre onéreux de fonds

Dans certains cas bien précis, indiqués aux articles 2 et 4
du projet de loi, la responsabilité solidaire des associés des
S .A .R .L. à l'égard des tiers pour la valeur attribuée aux
apports en nature serait supprimée ;

L'article Il prévoit qu'en cas d'augmentation de capital
des commandites par actions et des sociétés anonymes, les
actions émises seraient désormais immédiatement négo-
ciables ;

Les articles 8, 9 et 10 disposent que les statuts fixeront
désormais la durée du mandat du directoire, les modalités du
partage du droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufrui-
tier et la fixation du montant nominal des actions ;

Il est prévu à l'article 17 que la dissolution d'une société
consécutive à la réunion de toutes les parts en une même
main n'entraînerait plus la liquidation de celle-ci, mais sim-
plement la dévolution à l'associé unique du patrimoine de la
société, sous réserve de la garantie des créanciers ;

L'article 22 aligne le régime fiscal des gérants majoritaires
de S.A.R.L. sur celui des dirigeants des sociétés anonymes.

On aura remarqué que plusieurs dispositions ont pour
objet de faciliter la constitution des S.A.R .L. au détriment
des sociétés anonynes, qui sont beaucoup trop nombreuses
dans notre pays.

Mais la simplification et l'assouplissement de l'environne-
ment juridique dans lequel vivent nos entreprises est d'une
nécessité particulièrement impérieuse dans le domaine des
successions.

En effet, la pyramide des âges des chefs d 'entreprise est
telle que 50 p. 100 d'entre eux ont plus de cinquante ans . Or
la transmission des entreprises pose en France des problèmes
particulièrement épineux, aussi bien du point de vue du droit
civil que sur le plan fiscal . Dans dans son livre Vive la pro-
priété, M . Georges Berthu écrit : « La combinaison de l'effet
du partage forcé et de celui des droits de succession élevés
pose de redoutables problèmes de survie aux entreprises qui
sont entre les mains d'une personne ou d'une famille :
comme il est naturel, c'est essentiellement le cas des petites
et moyennes entreprises . »

Il apparaît donc nécessaire de permettre, comme en Répu-
blique fédérale d'Allemagne ou en Grande-Bretagne, l'institu-
tion d'un pacte successoral permettant au dirigeant de mieux
choisir son successeur. Il existe déjà dans notre droit civil• un
mécanisme qui va dans cette direction, celui de la donation-
partage.

Certes, la donation-partage est une exception à la règle de
la prohibition des pactes sur succession future. Toutefois,
cette règle est aujourd'hui bien désuète dans ses aspects
moraux, car bon nombre d'autres conventions, comme les
viagers ou l'assurance-vie, sont déjà fondées sur l'espérance
de vie d'une personne.

Par ailleurs, cette règle est nocive dans ses aspects écono-
miques, car elle sacrifie la bonne organisation de la transmis-
sion des entreprises, c'est-à-dire souvent la continuité du
fonctionnement de l'outil de travail, à des a priori qu'il faut
bien considérer comme doctrinaux.

La donation-partage, réformée en 1938 et en 1971, est donc
une exception heureuse pour le cas qui nous préoccupe ici et
elle peut être appliquée de façon intéressante pour la trans-
mission d'entreprise . Elle reste toutefois trop restrictive car
limitée au cercle familial : il faut, et telle est l'intention du
projet de loi, que le chef d'entreprise puisse léguer son
affaire à qui lui semble le plus capable d'en assurer la survie,
y compris d'ailleurs, le cas échéant, aux membres du per-
sonnel . En effet, lorsqu'un chef d'entreprise envisage aujour-
d'hui une telle hypothèse, il réussit très me à la faire entrer
dans le cadre des possibilités légales actuelles . L'article 21 du
projet de loi avait pour objet de remédier à ces difficultés,
mais la commission des lois n'a pas cru devoir suivre ce rai-
sonnement. Elle n'a pas souhaité que la donation-partage
puisse être étendue en dehors du cadre familial traditionnel.

Elle a souhaité qu'une formule soit trouvée dans le cadre
de la donation simple qui permette, en l'associant éventuelle-
ment à une donation-partage, d'aboutir au même résultat
sans toucher au principe du cadre familial dans lequel se
situe aujourd'hui la donation-partage.

Si la commission n'a donc pas adopté l'article 21, elle a
estimé qu'il serait utile d'examiner u-► dispositif rendant
applicables à une donation simple les mêmes avantages juri-
diques et fiscaux que les donations-partages .

de commerce.
La commission des lois a proposé, en outre, de remonter

l'abattement à 100 000 francs, afin d'exonérer un grand
nombre de petits fonds de commerce en milieu rural.

Le Gouvernement a d'ailleurs déposé, dans le cadre de
l'article 88 du règlement, un amendement qui va dans ce
sens, tout en plafonnant cet avantage.

Le présent projet de loi constitue une étape utile dans l'al-
légement du droit des sociétés, ainsi que dans l'amélioration
des règles qui régissent la transmission des entreprises.

C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande
d'approuver le présent projet de loi, sous réserve des amen-
dements que la commission a adoptés, notamment à l'ar-
ticle 21 . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D.F:)

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la priva-
tisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.

:A; Georges Chouans, ministre délégué auprès du ministre
de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du
commerce, de l'artisanat et des services . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, au moment où je viens
défendre devant vous le projet de loi relatif au développe-
ment et à la transmission des entreprises, je souhaite rappeler
la motivation profonde qui est celle du Gouvernement pour
promouvoir ce texte . Cette motivation, c'est l'emploi.

Le Gouvernement a fondé sa politique de redressement
économique sur l'entreprise. La liberté des prix, la simplifica-
tion des contraintes et la réduction des charges fiscales ont
montré quelle était l'ampleur de cette priorité.

Ne nous y trompons pas : en abordant aujourd'hui les
thèmes que reprend ce projet de loi, nous travaillons pour les
emplois de demain, ceux que les entreprises auront pu sauve-
garder ou créer parce que leur développement et 'leur trans-
mission auront été assurés dans de bonnes conditions.

Créons des entreprises nouvelles, bien sûr ! Développons
des entreprises, oui 1 Mais évitons de laisser disparaître les
entreprises qui existent déjà.

M. Jean-Peul Charif . Très bien !

r
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M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Aujourd'hui, un jeune chômeur, fils d'un
artisan, fils d'un chef d'entreprise a intérêt à créer sa propre
entreprise plutôt qu ' à reprendre celle de son père. Telle est la
situation au moment où je vous parle.

On estime que 700 000 entreprises environ changeront de
main d'ici à l'an 2000. Et si nous n'y prenons pas garde,
250000 disparaîtront. D'où la nécessité de bien mesurer
l 'enjeu, qui est considérable pour l 'emploi en France d 'ici à
la fin de cette décennie.

C'est dans cet esprit que nous devons aborder la discus-
sion.

Mon action au ministère du commerce, de l'artisanat et des
services a consisté à tout mettre en oeuvre pour que ces sec-
teurs soient le ;lus possible créateurs d'emplois . C'était le
sens du projet de loi sur l'apprentissage. C'est le sens de ce
projet.

Je souhaiterais axer ma présentation sur deux points prin-
cipaux : le contexte qui a incité le Gouvernement à agir ; les
dispositions principales contenues dans le projet de loi.

Ce projet de loi a été fondé sur deux constatations essen-
tielles : la nécessité de prendre en compte les évolutions éco-
nomiques récentes, la volonté d'adopter la méthodologie la
plus pragmatique.

Notre tissu économique bouge beaucoup et très rapide-
ment. Une étude récente de l'I .N .S .E.E. montre que 40 p. 100
des entreprises en activité ont été créées il y a moins de sept
ans.

Il est essentiel dans ces conditions que les entreprises
fiables puissent être maintenues en activité aux moments dif-
ficiles de leur existence, qu'il s'agisse de leurs mutations ou
de leur transmission.

Dans l'industrie, par exemple, on estime que 50 p. 100 des
dirigeants de P.M .I . sont âgés de plus de cinquante ans et
15 p. 100 de plus de soixante ans.

Il parait donc nécessaire de prendre aujourd'hui en compte
dans cette analyse démographique non seulement les très
grandes entreprises . ainsi que les petites et moyennes indus-
tries dont la capitalisation est souvent élevée, mais aussi l'im-
mense armée des petites entreprises de tous les secteurs,
qu'on a parfois tendance à oublier.

Aujourd'hui, sur 2,8 millions d'entreprises, on dénombre
1,8 million d'entreprises de personnes physiques, dont les
problèmes sont très différents de ceux des 390 000 sociétés à
responsabilité limitée ou des 124 000 sociétés anonymes.

De même, les petites transmissions peuvent jouet un rôle
déterminant pour l'activité de zones difficiles, en particulier
dans les zones rurales . Cela doit être également une priorité
pour le législateur.

Comme la démographie des hommes, la démographie des
entreprises est une condition essentielle de la compétitivité à
moyen et à long terme . C'est un point fort dans la politique
d'environnement spécifique aux petites entreprises que nous
mettons en place, dans la perspective de l'achèvement du
marché unique européen en 1992 . Il s'agit d'une démarche
volontariste qui devra comporter plusieurs étapes.

J'en arrive ainsi à la méthodologie qui a inspiré notre tra-
vail.

Nous avons souhaité être pragmatiques et concrets, comme
nous le demandent les chefs d'entreprise . Ceux-ci ne récla-
ment pas des cadeaux, mais des charges équitables • et des
cadres juridiques simples . Ils ne réclament pas des aides,
mais ils souhaitent pouvoir faire franchir des étapes à leur
entreprise sans que cela s'apparente à un parcours d'obs-
tacles. Ils souhaitent que leur entreprise soit sauvée au
moment de la transmission.

J'ai été moi-même chef d'entreprise et je connais bien cette
aspiration à des méthodes simples, à des cadres juridiques
adaptés, à une fiscalité qui ne soit pas inutilement pénali-
sante.

Les mesures présentées dans ce projet de loi n'épuisent
certainement pas l'ensemble du sujet . Il faudra dans l'avenir
remettre plusieurs fois l'ouvrage sur le métier, en cherchant à
chaque fois des avancées concrètes et opérationnelles . L'ex-
cellent document préparé par M . le rapporteur de la commis-
sion des lois. ..

M . Jacques Roger-Machart. Oh ! la la 1

M. le ministre chargé du commerce, de l 'artisanat et
des services . .. .ouvre à cet égard de très intéressantes pistes
de réflexion pour l'avenir, même si, pour certaines d'entre
elles - je pense notamment à l'affidation - un temps de
maturation me parait nécessaire.

Nous préférons cette méthodologie progressive à une
grande loi sur la transmission qui bouleverserait d'un coup
l'environnement juridique et fiscal des entreprises.

Cette méthodologie, nous l'appliquons depuis mars 1986 et
elle s ' est traduite par des textes particulièrement importants
qui ont été votés par le Parlement et que je rappellerai très
brièvement : rétablissement des abattements• de 25 p. 100 et
de 15 p . 100 sur les donations-partages dans la loi de
finances pour 1987 ; réduction, dans la même loi, des droits
de mutation sur les fonds de commerce, l'abattement étant
porté de 30 000 à 50 000 francs ; extension du régime de
rachat d'entreprise par les salariés, le R .E .S ., dans la loi du
17 juin 1987 sur l'épargne.

Ainsi, nous avons résolument engagé le processus ae
modernisation de notre droit et de notre fiscalité aux réalités
nouvelles de l'entreprise.

Avant de présenter les dispositions du projet de loi, je sou-
haite insister sur la philosophie qui nous inspire : il s'agit de
donner de plus grandes libertés aux chefs d'entreprise pour
développer et transmettre leur entreprise . Cela veut dire que
notre politique ne réussira que s'il y a sur le terrain, dans nos
régions, une forte mobilisation des chefs d'entreprise eux-
mêmes . En effet, la transmission des entreprises dépend
avant tout de leurs chefs.

Selon une enquête réalisée au début de cette année,
55 p. 100 des chefs d'entreprise déclaraient n'avoir pas orga-
nisé la transmission de leur entreprise, 35 p. 100 reconnais-
saient n'y avoir jamais pensé et seulement II p . 100 esti-
maient l'avoir organise. C'est vous dire l'ampleur du
problème.

L'intérêt de ce projet de loi est également de contribuer à
susciter dans le pays une prise de conscience de l'enjeu de la
transmission d'entreprise et de la nécessité qu'il y a à s'y pré-
parer.

Les dispositions du projet de loi que j'ai l'honneur de vous
présenter visent à conforter la place de l'entreprise dans
notre droit et dans notre fiscalité.

L'entreprise économique n'a pas encore une existence juri-
dique véritablement définie . Dotée de plusieurs statuts, elle
est également considérée comme un patrimoine par ses pos-
sesseurs et bénéficie d'un traitement fiscal particulier.

Nous devons ensemble militer pour que notre droit et
notre fiscalité soient le mieux adaptés à cette réalité écono-
mique qu'est l'entreprise.

Le projet de loi résulte d'une lare concertation qui a été
menée avec l'ensemble des ministères concernés . Cette
concertation a en particulier été conduite avec M. le garde
des sceaux ...

M. Gérard Collomb. In extremis !
M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des services . . . que je salue et que je remercie pour la
contribution qu'il a apportée à la préparation du projet . ..

M. Philippe Marchand. Qu'il n'a pas signé . !
M . Jacques Roger-Machart. Il s'en est bien gardé !
M . le ministre chargé du commerce, de l ' artisanat et

des services . M. le garde des sceaux prendra tout à l'heure
la parole et il vous dira, messieurs, combien il soutient ce

M. Michel Sapin. Ça se passe rarement autrement !
M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des services. Il comporte trois grands chapitres : il s'agit,
en premier lieu, de l'allégement du droit des sociétés pour
favoriser le développement et les mutations des entreprises,
en deuxième lieu de l'extension du régime juridique de la

projet !
La concertation a également été menée avec M . le ministre

d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisa-
tion, et M. le ministre de l'industrie.

Ce projet de loi est celui du Gouvernement tout entier. Il a
été présenté au conseil des ministres au mois de juin 1987 et
accepté par l'ensemble des membres du Gouvernement . (Rires
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Francis Gong. Très bien !
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donation-partage et, en troisième lieu, de trois mesures fis-
cales qui sont très attendues et qui correspondent à nos prio-
rités.

Parlbns d'abord de l'allégement du droit des sociétés pour
favoriser le développement et les mutations des entreprises.

La loi du 24 juillet 1966 a fait l'objet de nombreuses modi-
fications depuis plusieurs années, en particulier sous la
contrainte de l'harmonisation européenne . Le présent texte a
pour objet de simplifier et d'assouplir certaines de ses dispo-
sitions . Il est le fruit d ' un travail important, entamé il y a
plusieurs années sous l'égide de la chancellerie (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste) avec le concours d ' un grand
nombre d'experts, de praticiens et d'organisations profession-
nelles spécialisées dans le'droit des sociétés.

Les mesures proposées permettent d'alléger les formalités
tout en étendant le champ de la liberté contractuelle, c'est-à-
dire la volonté des associés dans un certain nombre de cir-
constances de la vie des entreprises.

Vingt articles prévoient un grand nombre de simplifica-
tions . J'en citerai brièvement quelques-unes.

Ainsi, les - statuts des sociétés anonymes détermineront
librement la durée du mandat du directoire - entre deux et
six ans -, la valeur nominale des actions et l'exercice du
droit de vote lorsque la propriété des actions est démembrée
entre un nu-propriétaire et un usufruitier.

L'interdiction légale faite aux gérants ou associés des
S .A .R.L . de conclure certains contrats -- comme le bénéfice
d'un découvert ou le cautionnement de leurs engagements -
sera levée lorsque ces associés sont des personnes morales.

En cas de transformation d'une société en société ano-
nyme, le commissaire à la transformation, désigné par déci-
sion de justice, pourra être le commissaire aux comptes de la
société .

	

-
La défense des obligataires et l'exécution du contrat d'em-

prunt sera désormais de la compétence de l'assemblée géné-
rale ordinaire de la masse.

Le régime des actions de garantie sera supprimé.
Les formalités de cession de parts sociales seront simpli-

fiées.
Les régimes des documents comptables exigés des groupe-

ments d'intérêt économique et de celui des sociétés commer-
ciales seront uniformisés.

Il s ' agit d'une quantité de mesures de simplification qui
seront très appréciées par tous.

J'en viens à l'extension du régime juridique de la donation-
partage. C 'est certainement cette orientation qui est la plus
importante du projet de loi que j'ai l'honneur de vous pré-
senter.

Ainsi que je l'ai rappelé, le Gouvernement juge essentiel de
mettre l'accent sur l'anticipation et la préparation des succes-
sions. D'un point de vue économique, il s'agit de garantir
une gestion dynamique des entreprises, en assurant une trans-
mission suffisamment précoce de la propriété et des pouvoirs
entre les générations . Sur le plan juridique, il est préférable
de ne pas s'en remettre, pour la transmission d'un bien aussi
délicat et spécifique qu'une entreprise, au seul jeu des règles
légales de dévolution fonctionnant de plein droit : il faut pré-
parer la succession pour éviter notamment les inconvénients
de l'indivision et les aléas du partage . C'est dans cet esprit
qu'a été élaboré l'article 21 du projet.

L'extension juridique de la donation-partage me paraît
entièrement justifiée par l'évolution des réalités économiques.
La part des transmissions familiales décroît régulièrement :
une étude récente montre que, en 1986, 60 p . 100 seulement
des transmissions se faisaient dans la famille, contre
80 p . 100 il y a quinze ans. Cela est particulièrement vrai
pour les petites entreprises.

Au sein même des transmissions familiales, les transmis-
sions du père au fils diminuent, notamment en raison de l'al-
longement des durées de vie . Il n'y a aujourd'hui aucun
cadre stable pour les transmissions aux petits-enfants ou aux
conjoints . d'ayants droit.

Par ailleurs, l'extension du régime de donation-partage ne
lèse en aucun cas les héritiers, puisque ceux-ci sont obligatoi-
rement présents à l'acte et peuvent donc être à même de
défendre leurs droits si le texte est utilisé pour transmettre
d'autres biens que les entreprises. J'ajouterai d'ailleurs qu'en
cas de dépassement de la quotité disponible leurs droits
seront garantis par un paiement en espèces .

Les avantages civils et fiscaux attachés au régime de la
donation-partage sont très attendus par l ' ensemble des
experts et des professionnels . J'insisterai surtout sur les avan-
tages civils grâce auxquels l'intégrité de l 'entreprise pourra
être maintenue. C'est pourquoi la chancellerie avait envisagé
cette mesure dans le cadre de la réforme globale du droit
successoral.

Dans son souci d' étendre un mécanisme juridique rodé à la
solution d'un problème économique capital.

J'en arrive enfin aux trois mesures fiscales correspondant à
nos priorités . Deux mesures sont rètatives à la création d'en-
treprise, la troisième porte . sur la mutation des fonds de com-
merce.

Pour favoriser la création d'entreprise, nous avons souhaité
faire droit à une demande vieille de plus de vingt ans éma-
nant des représentants des petites entreprises : l'harmonisa-
tion du statut fiscal des gérants majoritaires de S.A.R.L . avec
celui du gérant minoritaire permettra une meilleure adapta-
tion de la forme juridique de l'entreprise atix besoins réels de
sa gestion et évitera que, pour des raisons de fiscalité, on ne
soit conduit à changer de forme juridique et à transformer
une S .A .R.L . en société anonyme.

Une mesure spécifique à la création d'entreprise, qui vient
compléter la mesure d'incitation contenue dans la loi de
finances pour 1987, vous est également proposée. Elle vise à
permettre une réduction d'impôt de 25 p . 100 sur les sommes
versées . pour les souscriptions en numéraire au capital des
sociétés nouvelles constituées entre le 1 ., janvier 1988 et le
31 décembre 1990, dans la limite annuelle de 5 000 francs
pour les célibataires, veufs ou divorcés, et de 10 000 francs
pour les contribuables mariés.

II s'agit là d'un effort important pour encourager la créa-
tion d ' entreprises en augmentant leurs fonds propres au
départ.

Enfin, les droits de mutation sur fonds de commerce seront
réduits dans des conditions que la discussion parlementaire
permettra sans doute de préciser.

En cette matière, l'objectif est bien de parvenir progressive-
ment à une égalisation des droits de mutation pour les
S.A.R.L., qui sont de 4,80 p . 100, et des droits sur les fonds
de commerce, qui atteignent, quant à eux, 16,6' p . 100, taux
considéré comme trop élevé et un frein évident à la transmis-
sion des entreprises.

Pour atteindre cet objectif, nous souhaitons donner la prio-
rité aux petits fonds de commerce qui, trop souvent, ne trou-
vent pas de repreneur, en particulier dans les zones fragiles,
et notamment lorsque la démographie et la rentabilité des
entreprises y diminuent, alors qu'à l'inverse, dans les zones
moins fragiles, si la population se maintient, la rentabilité
étant suffisante, la transmission s'opère en général dans de
bonnes conditions.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les grandes
lignes du projet dont vous avez à débattre aujourd ' hui . Il me
semble que si, demain, après le vote de ce texte, les chefs
d'entreprise français trouvent des réponses mieux adaptées à
leurs préoccupations et qu'ils obtiennent ainsi des encourage -
ments à faire progresser leur entreprise et à créer des
emplois, nous aurons fait œuvre utile et contribué à préparer
un peu plus le pays à la formidable compétition dans
laquelle il est engagé. (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R.P.R.)

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M . Albin Chalandon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le président, mesdames, messieurs, j ' ai tenu à
être présent aujourd'hui auprès de mon collègue Georges
Chavanes pour vous dire à quel point je soutiens le projet
qu'il a la charge de défendre devant le Parlement et suis soli-
daire de son contenu.

M. Francis Gong . Très bien 1

M. le garde dos sceaux . Je m'associe pleinement aux
propos qu'il vient de tenir.

Je veux simplement souligner devant , vous qu'une pièce
essentielle est aujourd'hui apportée au socle des libertés éco-
nomiques que nous sommes en train de construire .. Cette
pièce aidera la modernisation des entreprises, sans porter la
moindre atteinte à ce que l'on peut appeler l'orthodoxie juri-
dique .
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Les services de la chancellerie ont participé étroitement à
l 'élaboration du projet . Si l'on devait le qualifier globalement
sur le plan juridique, on pourrait dire qu'il a pour objet de
développer un peu plus la liberté contractuelle en ce qui
concerne l ' entreprise - vous savez que la liberté contractuelle
est l'un des principes cardinaux de notre droit civil -, qu'il
s'agisse des dispositions du droit commercial qui vous ont été
décrites par M. Chavanes ou de l ' assouplissement des règles
de la donation-partage.

Mais, dans chaque cas, le Gouvernement s 'est efforcé de
respecter l ' équilibre des droits concernés, c ' est-à-dire le droit
des sociétés et te droit de la famille. C' est sur ce point que je
voulais mettre l' accent aujourd'hui.

Par ailleurs, le Gouvernement a voulu que les libertés nou-
velles ne portent pas atteinte aux droits des associés et des
créanciers ni à l'institution de la famille.

C'est donc en toute sérénité que je viens aujourd'hui ici
soutenir ce projet de loi et c'est avec chaleur que je vous
demande, mesdames, messieurs les députés, de le voter.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D.F.)

M. Jacques Roger-Machart . C 'est tout ?

M. 1a président . M . Pierre Joxe et les membres du groupe
socialiste et apparentés opposent la question préalable en
vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Philippe Marchand.

M. Philippe Marchand . Monsieur le président, messieurs.
les ministres, mes chers collègues, pourquoi' une question
préalable ? Sa motivation peut se résumer en quelques mots.

M. Jacques Limouzy . Très bien !

M . Philippe Marchand . A juste titre, la commission des
lois a estimé, à la quasi-unanimité, qu'il convenait de sup-
primer le dispositif « essentiel » du projet, selon votre expres-
sion, monsieur le garde des sceaux, le « coeur du projet »,
pour reprendre votre formule, monsieur le ministre chargé du
commerce, ou son « dispositif 'prépondérant », pour vous
citer, monsieur le rapporteur, car les dispositions concernées
ne répondent pas ou - pire encore - elles répondent dange-
reusement à un problème économique et social qui, nous
l'admettons, est très important.

Ce projet - etFje partage là votre conviction, monsieur le
ministre chargé du commerce - veut résoudre une difficulté
réelle, mais grâce à une disposition qui modifie ou plutôt
- que dis-je ? - qui bouleverse notre droit civil, alors que la
réponse pratique et efficace à donner est d'ordre fiscal.

La situation est pour le moins curieuse, mes chers col-
lègues. M : le ministre du commerce, seul - et il ne s'agit pas
seulement d'une question de forme -, présente un projet de
loi au nom du Gouvernement, en l'absence du ministre de la
justice. (M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services fait un signe de dénégation.)

M. Jean-Paul Chas-lé . Le ministre de la justice est présent.

M. Philippe Marchand. Je dirai très respectueusement à
M . le garde des se, aux que les ouvriers de la dernière heure
sont peut-être ler .aeilleurs. (Sourires.) Quoi qu'il en soit, le
projet n'est pas signé par lui, . ..

M . Jacques Limouzy . Faites-le lui signer !

M. Philippe Marchand . . . . alors qu' il modifie un élément
essentiel du droit successoral . Ce texte devrait plutôt être

• présenté par M . le ministre chargé du commerce, mais avec
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie ou, pour le
moins, M. le ministre chargé du budget à ses côtés.

En réalité, ce que vise le Gouvernement, c'est qu'en
• matière de transmission des entreprises, la fiscalité soit nulle

ou, en tout cas, moins lourde . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Yvan Biot, rapporteur. Quel culot !

M. Philippe Marchand . Monsieur le ministre chargé du
commerce, que ce soit moi qui le dise ne vous parait peut-
être pas très important, mais il se trouve que j'ai un certain
nombre d'alliés à la commission des lois, et son président en
.tête . Ceux-ci, juristes et rapporteurs habituels de projets,
nous disent que vous allez nous conduire dans une voie dan-
gereuse, pour ne pas dire sans issue .

M. Limouzy, par exemple, qui suit de très près ce genre de
projet, a déclaré que l'absence du garde des sceaux lui
paraissait « suspecte » . En ce qui me concerne, je n'ai pas été
jusque-là.

Monsieur le garde des sceaux, je vous attendais et notre
discussion, bien que ce soit le contraire que je demanderai,
va sans doute se poursuivre . Je m ' attendais que vous défen-
diez énergiquement la modification considérable de ce dont
vous êtes le gardien, c'est-à-dire la loi, le droit civil, le droit
successoral . Or vous vous êtes contenté d'une déclaration
d ' intention, aimable, amicale peut-être à l'égard du ministre
du commerce, vous bornant à déclarer que vous souteniez
chaleureusement son projet . Nous, nous attendons de savoir
pourquoi.

A nos yeux, l'affaire est essentielle pour l ' emploi, monsieur
le ministre du commerce, sur ce point je suis d 'accord. La
question préalable signifie qu ' il faut remettre entièrement
l'ouvrage sur le métier. En l 'état, nous ne pouvons pas nous
satisfaire d ' un simple renvoi en commission : nous estimons
qu'il convient de repartir « à zéro ».

Oui, le problème de la transmission des entreprises se pose
avec acuité . Aucun de nous ne peut ici prétendre le contraire.
Il touche notamment ces petites et moyennes entreprises que
vous connaissez bien, monsieur le ministre du commerce, qui,
créées après la Seconde Guerre mondiale, à la Libération de
notre pays, ont connu une grande expansion dans les trois
décennies suivantes, ces décennies de croissance économique
que nous ne connaissons plus.

Dans leur grande majorité, ces entrepreneurs ont dépassé
largement la cinquantaine et approchent de la retraite . Beau-
coup sont en fin de carrière et ils doivent, à un moment où
le nécessaire esprit combatif se trouve émoussé - il y a des
exceptions - affronter de graves difficultés économiques et la
concurrence internationale, bref, combattre pour assurer la
compétitivité, voire seulement la pérennité de leur entreprise.

Ces chefs d'entreprise doivent ou vont devoir, ne serait-ce
qu'en raison de l'âge, passer le relais . Ce dernier se transmet
souvent dans des conditions bien mauvaises, surtout, c'est
vrai, au moment des successions . Vous l ' avez signalé à juste
titre, monsieur le rapporteur : les comptes bloqués, les
mandats supprimés, l'activité ralentie, voire paralysée . Com-
bien de maires constatent cela dans leur cabinet lorsqu'ils
reçoivent les héritiers ou les salariés de l'entreprise, après le
décès de celui qui en était le responsable ?

Actuellement, la transmission des entreprises coûte cher :
27 000 à 30 000 salariés perdent chaque année leur emploi .à
cause des difficultés provenant de la succession d'entreprise.
Dans les dix prochaines années, 32 000 petites et moyennes
entreprises devront changer de dirigeant, c'est l'avenir d'un
million et demi de salariés qui est en jeu . Certes, il ne peut
être fait obstacle au droit successoral, surtout lorsque celui,
qui succède a la capacité d'entreprendre et souhaite
reprendre l'affaire familiale - c'est heureusement parfois le
cas.
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C'est pourquoi, prenant l'exacte dimension du problème, le

groupe socialiste a travaillé et réfléchi : il a déposé la propo-
sition de loi n o 732, relative à la transmission d'entreprises et
à leur reprise par les salariés ou par un repreneur extérieur.
Cette proposition comprend des mesures pratiques, « prag-
matiques » comme on dit aujourd'hui, trop souvent. Elle tend
à instaurer des mécanismes qui se situent dans la ligne des
dispositions de la loi du 9 juillet 1985 : avantages fiscaux
pour les salariés qui reprennent et avantages fiscaux pour les
repreneurs, y compris les héritiers.

C'est sur la fiscalité, mes chers collègues, que l'effort doit
porter. Nous n ' inventons rien : le rapporteur le précise dans
son rapport . En République fédérale d'Allemagne, a-t-on
modifié le code civil ? Non : simplement, paiement de la
dette d'impôt échelonné sur plusieurs années ; en cas de ces-
sion, abattements fiscaux . En Grande-Bretagne, pas de droit
pour les donations entre vifs - ce n'est pas une donation-
partage, mais tout autre chose . En Belgique, mêmes mesures.
Aux _ Etats-Unis, exonérations d'impôts, allégement des
charges . En France, il existe déjà des allégements d'impôts :
mais il convenait de les renforcer, d'alléger davantage la fis-
calité . C'est sur ce point que nous attendions de la part du
Gouvernement un projet sur le terrain de la fiscalité.

Peut-être, monsieur le ministre du commerce, n'avez-vopps
pas trouvé du côté du ministère des finances toutes les fadi-
lités auxquelles ' vous pouviez prétendre ? . . . Alors, parce que
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l'on n'a pas satisfaction Rue de Rivoli, on se tourne,
in extremis, vers la place Vendôme, pour attaquer un pan
essentiel de notre droit successoral ?

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Pas du tout !

M . Philippe Marchand. Le projet tel qu'il nous a été
soumis nous a étonnés au sens étymologique : je m'adresse
en particulier aux jurietes, aux praticiens qui ne sont pas des
esprits perdus dans les nuages, qui savent aussi ce que sont
les difficultés de l'entreprise 1 Le projet nous a frappés de
stupeur. Il nous a laissés littéralement pantois.

Votre projet, monsieur le ministre, que contient-il 7 Trois
parties dont la première tend à procéder à un toilettage, à un
dépoussiérage, sans grand intérêt, de la loi du 24 juillet 1986.
A elles seules, de telles dispositions n'exigeaient pas ce
projet . La deuxième partie correspond à un alignement du
statut fiscal des gérants majoritaires des sociétés à responsa-
bilité limitée, assujetties à l'impôt sur les sociétés, sur le
statut des dirigeants de sociétés anonymes . Cette réforme
pouvait se faire par un simple amendement : un tel aligne-
ment ne justifiait pas un projet.

Quant à la troisième partie, elle constitue le caur du
projet, mes chers collègues, et j ' appelle votre attention sur ce
point : c'est la mesure la plus importante, dixit notre rappor-
teur, repris par les deux ministres . Il s'agit d'étendre aux tiers
le champ d'application de la donation-partage . A ce sujet,
notre rapporteur annonce assez curieusement - chez lui, et
chez plusieurs membres de la majorité, c'est un peu' une
obsession - une mesure d'« assouplissement de la réglemen-
tation étatique », comme si réunir, de son vivant, ses enfants
pour partager sa succession future correspondait à un
«besoin de réglementation étatique » I

Finalement, dans ce projet, il n'y a qu'un article, qui
compte une ligne et demie, l'article 21 . A ceux qui n'appar-
tiennent pas à la commission des lois, je rappelle que j'ai
déposé, au nom du groupe socialiste, un amendement de sup-
pression de cet article : il a été voté par tous les membres de
la commission, y compris par son président (Très bien ! sur
plusieurs bancs du groupe socialiste), à l'exception, fonction
oblige, du seul rapporteur, qui malgré tout a voulu, c'était
son rôle, soutenir le Gouvernement.

L'article 1075 du code civil serait ainsi complété . « L'acte
qui gratifie tous les héritiers peut bénéficier à des tiers dans
les mêmes conditions qu'aux successibles . » Il y a eu unani-
mité, en commission, oui, pour supprimer cette disposition.
Et quand on la supprime, j'en conviens ; que reste-t-il ? Une
coquille vide I Pratiquement rien.

Cet article, qui justifie notre question préalable, mérite
quelques instants de réflexion, une réflexion qui doit
conduire à la présentation par le Gouvernement d'un autre
projet choisissant les bonnes armes pour lutter contre les dif-
ficultés certaines, qui se manifestent lors de la transmission
des entreprises.

Avez-vous, monsieur le ministre du commerce, mesuré les
dangers d'une mesure aussi imprécise ? Elle est quand même
extraordinaire. On ne distingue même pas le bien visé . Est-ce
l'outil de travail ? Est-ce davantage que l'outil du travail ?
D'ailleurs, en droit, qu'est-ce qu'une entreprise ? Finalement,
cette grande question reste en suspens . Je sais que la chancel-
lerie y réfléchit - depuis plusieurs années, parait-il.

Actuellement, dans notre droit positif, nous n'avons aucune
définition de ce qu'est l'entreprise. A cet égard, je dois vous
confier, tout de suite et tout bas, monsieur le ministre du
commerce, que s'il est une corporation en France qui devrait
se réjouir du vote de votre texte, c'est bien celle des avocats.
(Sourires.) II y a là une source infinie de procès. Quant au
« tiers concerné », on n'en sait pas plus.

En fait, comme l'a déclaré le président Mazeaud : « On ne
bouleverse pas les règles du code civil peur apporter une
solution à des problèmes étrangers à celui-ci, et notamment
pour des raisons fiscales. » Nous pouvons réformer, certes,
nous devons même souvent le faire, et notre devoir est de
légiférer. Mais, mes chers collègues, lorsque l'on enlève ou
ajoute une pierre à cet édifice que constitue le droit civil,
entourons-nous du maximum de précautions, et pensons à
tous les effets possibles susceptibles de déclencher l'effondre-
ment de l'édifice.

Or l'édifice, il est là : si le président Foyer était présent, il
vous rappellerait que c'est le testamentum inter liberos, dispo-
sition du Bas Empire, il est vrai, mais reprise dans notre

code civil . Il s'agit tout simplement du partage d'ascendant,
acte juridique par lequel le père partage de son vivant sa
succession entre ses descendants, et non -pas entre ses « héri-
tiers », comme il était écrit dans le projet. Là, monsieur le
garde des sceaux, je me tourne vers vous : comment, si elle
l'a vraiment étudié, la chancellerie a-t-elle pu laisser passer
un projet confondant les héritiers et les descendants ? Ce
n'est pas vraiment la même chose. Cela signifie que la chan-
cellerie confond le fils ou le petit-fils avec le cousin issu de
germain !

Le partage d'ascendant est un acte juridique que l'on ne
saurait utiliser pour les tiers sans étude sérieuse préalable,
sans s'entourer de multiples précautions et garanties . La
donation-partage est le moyen, il est vrai, d'éviter de faire
payer des droits de mutation - c'est un de ses gros avantages.
Mais elle présente aussi l'avantage, en droit actuel, d'éviter
les contestations entre les enfants et de supprimer les obs-
tacles inhérents à la période d'indivision.

Mais votre projet, lui, monsieur le ministre, sera source de
conflits et de procès, Quid de l'action en réduction - car cela
dépend de la donation-partage - pour atteinte à la réserve,
que tout héritier pourra engager au décès de son ascendant et
qui mettra en péril la vie de l'entreprise plusieurs mois, voire
plusieurs années, après qu'elle aura été cédée 7 Voilà qui est
sans grande conséquence économique et sociale quand il
s'agit d'un immeuble. En général, c'est un immeuble ou une
propriété rurale qui font l'objet d'une donation-partage . La
situation peut devenir extrêmement grave lorsqu'il s'agit de la
vie d'une entreprise industrielle et de l'emploi de ceux qui y
travaillent !

Ce n'est pas tout. Avez-vous pensé, monsieur le ministre
du commerce, aux autres difficultés ? Toute donation-p Àrtage,
qui a la nature juridique d'une donation entre vifs, est en
principe irrévocable en vertu d'un principe juridique connu :
« Donner et retenir ne vaut » . Elle peut cependant être révo-
quée pour inobservation des charges. Or, dans l'acte de
donation d'une entreprise, peuvent figurer des clauses qui ne
correspondent pas à des obligations de soins, comme pour
une donation-partage portant sur des propriétés rurales . Il
peut y avoir des clauses pour imposer que l'entreprise
conserve telle dénomination, tel siège social, à tel endroit,
entre autres, Quid de l'action en révocation lorsque le tiers se
révélera incapable, par exemple, de gérer l'entreprise ?
(e Exactement ! » sur les bancs du groupe socialiste.) Y aura-t-il
une possibilité de renonciation, mes chers collègues ? La
donation pourra-t-elle être restituée à son auteur ?

Monsieur le ministre, vous avez voulu revêtir d'un habit
qui ne . lui convient pas ce grave problème de la transmission
des entreprises. Que de difficultés ! Ce faisant, vous allez
alourdir les rôles des tribunaux ; c'est le seul succès, que
connaîtra votre projet s'il est adopté I (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Jacques Roger-Machart. Notre collègue a raison,
monsieur le ministre !

M . Philippe Marchand . Monsieur le ministre, je ne plaide
pas ici, le « livre rose » à la main, la doctrine d'un parti poli-
tique, je plaide en technicien du droit . Votre projet sera un
véritable boomerang. La clarté, la simplicité, l'efficacité, ce
sont les allégements fiscaux . L'erreur, les difficultés multiples,
c'est votre projet.

Mes chers collègues, avouez que la situation est exception-
nelle : la commission des lois a repoussé sans réserve la pro-
position essentielle du projet. Je n'ai que dix années d'an-
cienneté dans cette maison, mais c'est la première fois que je
vois cela - et j'ai cherché en vain des précédents.

M . Jacques Limouzy. Il en existe !

M. Philippe Marchand . Dans ces conditions, nous
pensons qu'il faut aller jusqu'au bout et voter la question
préalable.

M . Jacques Limouzy . Il n'y a pas de raison !

M. Philippe Marchand . Le Gouvernement doit revoir
entièrement sa copie, éventuellement, monsieur le garde des
sceaux, dans le cadre général d'une réforme des droits de
succession . Sur ce point, je vous suivrais . Pensez à l'édifice,
monsieur le garde des sceaux : si vous enlevez une pierre,
vous risquez de le faire s'effondrer !
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Mes chers collègues, je fais appel à l ' Assemblée pour
qu'elle soit logique, car il ne faut pas légiférer à tort et à
travers.

Dans l'intérêt de l'entreprise, dans l'intérêt de ceux qui y
travaillent, dans l'intérêt de notre propre travail législatif, je
vous demande de voter la question préalable . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. En vertu de l'article 91 du règlement, la
parole est à M . Olivier Manière, inscrit contre la question
préalable.

M. François Loncle . Il va avoir du mal !

M. Olivier Marlière . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, j'ai écouté avec intérêt notre
collègue M . Marchand. ..

M. Gérard Walser . C'est normal !

M . Olivier Marlièro . . ., nous déclarer qu'en matière de
transmission d'entreprise nous étions confrontés à un pro-
blème très grave . Il a raison . Ce problème, a-t-il ajouté, a des
incidences économiques et sociales, et M . Marchand a raison.
Ce problème a des conséquences pour l'emploi, M. Mar-
chand a eu raison de le préciser. Ce problème pose une
réelle difficulté et il faut donc l'affronter . M . Marchand a eu
raison de le souligner.

M . Jacques Roger-Machart . à. . Marchand a toujours
raison !

M. Olivier Moulière . Dès lors, je croyais, nalvement, que
M. Marchand allait en conclure que nous devions discuter le
plus vite possible de cette grave difficulté.

M. Guy Ducoloné. Pour débattre, il faut un vrai texte !

M. Olivier Marlière. Bref, j'imaginais que M . Marchand
allait retirer sa question préalable . Comme il ne l'a pas fait, . ..

M. Jacques Limouzy. On va la retirer à sa place ! (Sou-
rires .)

M. Olivier Marlière . . . . je vous invite, mes chers collègues,
à le faire vous-même et à rejeter cette question préalable.

M. Francis Oeng. On va le faire 1

M. Olivier Marlière. M . Marchand; vous l'avez noté, ne
nous a parlé que d'un article, l'article 21.

M. Gérard Wslzer. Il n'y a que cela !

M. Olivier Marlière . Cet article, auquel il a consacré
toute son intervention, est important . Certes, il joue un rôle
non négligeable dans le dispositif : mais enfin, il y en a
d'autres 1 C'est une lapalissade que d'observer que le projet
compte vingt articles avant l'article 21 et quelques autres
après 1 Discutons-en, amendons-les en cas de besoin ; si
vous le souhaitez, monsieur Marchand, proposez-nous des
améliorations.

Mais n'abandonnons pas la discussion de ce texte, puisque
vous nous affirmez qu'il y a là un problème réel et capital . Je
suis toujours étonné par ce type de raisonnement étrange, qui
consiste à regretter : « Vous n'allez pas assez loin dans votre
marche en avant, dont nous n'approuvons pas les moda-
lités », puis à conclure : Donc, stoppez-la.

Eh bien non, nous voulons, nous, continuer à avancer et
voter, aujourd'hui ou demain, un texte qui constitue une
étape non négligeable dans la voie de la résolution du pro-
blème des transmissions d'entreprises . Plus tard, comme l'a
annoncé très justement M. le ministre chargé du commerce, il
y aura d'autres textes . Dans les mois et les années qui vien-
nent, il y aura des améliorations, Pauvre législative se pour-
suivra . En tout cas, pour le moment, nous devons continuer à
exercer notre mission.

Notre mission consiste à faire passer dans la réalité, dans
la pratique, bans la vie quotidienne des individus et des
entreprises, un certain nombre de principes généraux que
vous, groupe socialiste, vous prétendez approuver tant qu'on
en reste là, aux paroles, mais contre lesquels vous votez dès
que l'on entre dans le domaine du concret, dans les moda-
lités d'application . (a Très bien !» sur plusieurs bancs des
groupes du R .P.R. et U.D.F.)

ments !

M . Olivier Marlière. Pour ma part, j ' estime que le texte
qui nous est soumis est un bon projet de loi, précisément
parce qu'il ne se contente pas de répéter des principes géné-
raux, de s'en servir comme des thèmes de discours : il en tire
des conséquences dont nos entreprises vont bénéficier à
partir de demain.

En matière de création et de développement d'entreprises,
quand on déclare qu'il faut simplifier les formalités, diminuer
le nombre des paperasses, tout le monde est d'accord . Tant
que c'est un thème de discours, bien sûr ! Ce texte propose,
lui, des dispositions . Votons-les ou, tout au moins, conti-
nuons à en discuter.

Tout le monde soutient, monsieur Marchand, mes chers
collègues, qu'il faut faciliter la transmission des entreprises,
permettre à leurs chefs de mieux préparer leur succession, de
mieux organiser le partage. La succession ne peut pas,
en 1987, rester uniquement dans le cadre de la famille ; il
convient de faire appel à des capacités extérieures à la
famille, à des compétences que le chef d'entreprise, au cours
de sa carrière, aura décelées et mises en lumière. Tout le
monde approuve lé principe. Or le texte proposé va dans ce
sens. Donc ne vous en tenez pas, au groupe socialiste, à la
proclamation de vos principes généraux ! Votez ce texte . Au
moins, dans l'immédiat, acceptez d'en discuter.

Vous soutenez que le problème est fiscal, que c'est par des
mesures fiscales que la transmission des entreprises pourra
être améliorée. Vous ne nous avez parlé que de l'article 21,
monsieur Marchand . Mais le projet contient des dispositions
fiscales . Votez-les ! Soyez logique avec vous-même . Aujour-
d'hui, acceptez au moins d'en discuter !

Au demeurant, si vous avez fait des mesures fiscales le
pivot de votre intervention, je note, moi, que les gouverne-
ments que vous avez soutenus, de 1981 à 1986, ont augmenté
de 20 à 40 p. 100, les droits de succession en ligne directe.

M . Michel Péricard . Exactement !

M. Olivier Moulière . Voilà une mesure fiscale qui ne
favorisait pas la transmission des entreprises l (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

Alors, pour notre part, en dehors des grands principes
généraux, en dehors des thèmes de discours, nous vous pro-
posons une série de mesures pratiques et concrètes.

Ce texte répond-il à tout ? Non, bien entendu - et M. le
ministre du commerce l'a reconnu -, mais il est une étape, et
je suis persuadé que les chefs d'entreprise nous en seront
reconnaissants. Les facilités que leur accordera la loi, ils les
attendent, et ils ne peuvent pas attendre plus longtemps
parce que l'acuité du problème est réelle ; 49 p. 100 d'entre
eux ont plus de cinquante ans, 28 p. 100 plus de cinquante-
cinq ans . Cela signifie que, dans les dix années qui viennent,
une entreprise sur deux va changer de dirigeant.

Or, cette transmission d'entreprises est insuffisamment pré-
parée. M . le ministre du commerce l'a rappelé, 10 p. 100 seu-
lement des chefs d'entreprise l'organisent, pourcentage
inquiétant . En d'autres termes, les autres, 90 p. 100 de l'en-
semble, ou bien ne pensent pas du tout à leur succession ou
bien y réfléchissent sans être animés de la volonté de prendre
une décision.

Il y a urgence, monsieur Marchand. Lorsque l'on demande
aux chefs d'entreprise quels sont les problèmes qui se posent
à eux, ils répondent : absence de successeur, régime fiscal
défavorable, coûts financiers trop élevés. Le projet de loi

• apporte précisément des réponses.
Supprimer les formalités procédurières, les paperasses

qu'ont introduites les directives européennes, le développe-
ment du marché financier, la modernisation du régime des
valeurs mobilières depuis vingt ans et tous les textes devenus
désuets et inutiles, vous en êtes d'accord ?

Eh bien, faisons-le tout de suite en adoptant ce projet de
loi.

Car il est inutile d'attendre pour supprimer certaines
assemblées générales extraordinaires imposées actuellement
aux obligataires ; pour simplifier les formalités pour les ces-
sions de parts sociales ; pour transférer de la lot, où elles ne
devraient pas figurer, à la discussion contractuelle, c'est-à-
dire au statut des sociétés, un certain nombre de règles ; pour
harmoniser le . statut fiscal des gérants majoritaires de
S .A .R.L. avec celui des dirigeants de sociétés anonymes.

M. Jacques Roger-Machart . Non, regardez nos amende-
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Les quelques mesures que je viens d'évoquer rapidement
sont-elles bonnes ou mauvaises 7 Utiles ou inutiles 7 Tout le
monde est d'accord pour dire qu'elles sont utiles. Tout le
monde est d'accord pour dire qu'il faut les prendre. Eh bien,
faisons-le dés maintenant !

En ce qui concerne la donation-partage, je rappelle qu'avec
ce texte, en toute hypothèse, et M. le ministre du commerce
l'a souligné, les héritiers ne seront pas lésés par la participa-
tion de tiers puisqu'ils seront présents lors de la conclusion
de l'acte . Nous apporterons un souffle d'air frais en permet-
tant d'accorder des libéralités à des tiers, en faisant participer
la famille, le conjoint, les collatéraux, mais également, c'est
vrai, des éléments extérieurs qui auront été remarqués par le
chef d'entreprise pour leurs compétences et leurs capacités.

Je comprends bien l'objection de collègues juristes émi-
nents . En ce qui me concerne, je suis avocat, mais je ne suis
pas un juriste éminent.

M. Philippe Marchand et M . Georges-Paul Wagner.
Mais si !

M. Olivier Marllire . Je comprends leurs réticences à voir
toucher à un certain nombre de principes essentiels, fonda-
mentaux, de notre droit civil. Mais s'agissant du partage d'as-
cendant, par exemple, plusieurs lois ont déjà conduit à une
évolution depuis la rédaction du code civil : la loi du
7 février 1938, celle du 3 juillet 1971 . Nous ne sommes donc
pas en présence d'un texte intangible, défiant les siècles.

Bref, c'est vrai qu'il re faut pas fouler aux pieds certains
principes généraux, mais on peut les aménager. Quand il y va
de l'avenir de notre économie, de celui de nos entreprises,
l'on a le droit d'introduire des modifications qui répondent
aux attentes des chefs d'entreprise et à celles d'une grande
partie de la population.

II faut être très respectueux des grands principes de notre
droit civil - je ne vais évidemment pas vous dire le contraire.
Mais lorsque la situation évolue, que la vie économique
bouge et que l'or se rend compte que des remèdes simples
peuvent être apportés, apportons-les . C'est ce que je vous
demande au nom du groupe du R .P .R. et de la majorité.

Monsieur Marchand, des mesures fiscales, il en faut, nous
avez-vous dit, Eh bien ! ce texte poursuit la réduction des
droits de mutation sur les fonds de commerce et sur les
fonds d clientèle tout en harmonisant - j'y faisais allusion il
y a quelques instants - le statut fiscal entre tous les diri-
geants de société, quelle que soit la forme juridique de celle-
ci, et entre les dirigeants de société et les exploitants indivi-
duels . Toutes ces mesures sont positives et méritent d'être
approuvées.

Ce texte apporte de bonnes réponses à de vraies questions.
Mais ces réponses ne sont pas définitives . Ce n'est pas un
monument législatif...

M . Gérard Walter. On ne vous le fait pas dire !

M . Olivier Manière . . . . pour des siècles, que nous sommes
en train d'élaborer, mais un texte de bon sens et de portée
pratique et qui va être utile à nos entreprises.

M . Gérard Walser. Et .aux avocats !

M . Olivier Marllire . Je ne peux croire, monsieur Mar-
chand, que vous puissiez être hostile à cet objectif puisque
vous proclamez toujours que vous voulez vous aussi de meil-
leures transmissions d'entreprise. Mais nous, nous ne nous
contentons pas d'en parler.

M . le ministre chargé du commerce a eu raison de le rap-
peler, ce texte-ci vient s'insérer dans tout un ensemble de dis-
positions législatives qui ont été prises depuis avril 1986 pour
rompre avec les habitudes dirigistes - vous l'avez rappelé en
vous moquant de cet argument, mais il est réel . Nous voulons
rompre, c'est cela la différence entre vous et nous, avec ces
habitudes dirigistes qui, trop longtemps, ont enserré le pays
et nous voulons créer un climat favorable à la liberté d'entre-
prendre, un environnement propice à l'épanouissement des
entreprises.

Dans ce projet, toute une série d'articles, d'importance iné-
gale, vont tous dans le même sens, le bon sens.

Mes chers collègues, voici un texte pour lequel je félicite le
Gouvernement car celui-ci n'a pas eu d'ambitions déme-
surées . (Exclamations sur les bancs des groupes socialiste et
communiste.)

M . Jacques Roger-Machart. C'est le moins que l'on
puisse dire !

M . Olivier Marllire . Cela vous gène, un texte concret,
cela vous gêne, un texte pratique, cela vous gêne, un texte
qui va donner satisfaction dans leur vie quotidienne à des
gens et à des entreprises qui l'attendent !

Il faut rejeter la question préalable et il faut dans les
heures qui viennent discuter et voter ce bon texte qui viendra
apporter une pierre supplémentaire à un meilleur environne-
ment pour la compétitivité de nos entreprises . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

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

M. Io ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services. M. Marlière a remarquablement répondu à
M . Marchand en dénonçant tous ses arguments.

Bien sûr, il est toujours facile de critiquer un texte mais je
comprends mal, monsieur Marchand ; comment, alors que .—
vous êtes d'accord sur le diagnostic, à savoir que 90 p . 100
des chefs d'entreprise ne préparent pas leur succession, alors
que, d'ici à la fin du siècle, plus de 200 000 entreprises ris-
quent de disparaître, alors que nous présentons un texte qui
prévoit quantité d'articles - vous en dénoncez un seul, ..

M . François Loncle . L' article essentiel !

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . . . . et je vais y revenir - je comprends mal,
donc, que vous-même, quand vous étiez au pouvoir, ayez
abrogé les abattements sur la donation-partage, rendant ainsi
ces donations de plus en plus difficiles, ...

M . Francis Gang . C ' est exact !

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat st
des services . .. . je comprends mal que vous n'ayez pas voté
la réduction de la fiscalité sur la donation-partage, pas plus
que les dispositions relatives au rachat d'une entreprise par
ses salariés.

Voilà qui montre à l'évidence, que, finalement, la transmis-
sion des entreprises, cela vous est égal ...

M . Philippe Marchand . Oh ! Pas du tout !

M. le ministre nhargé du commerce, de l'artisanat et
des services . . . . et que vous n'avez pas tellement envie d'ap-
porter une solution.

Sinon, vous auriez soutenu le Gouvernement chaque fois
qu'il a tenté d'apporter une vraie réponse. Selon vous, nous
n'aurions rien obtenu du ministère des finances à propos des
droits de mutation . Vous vous trompez. Un abattement de
100 000 francs en cas de transmission d'un fonds de com-
merce, cela signifie des droits nuls pour un fonds de cette
valeur, et ils sont nombreux dans les petites bourgades et
dans nos campagnes, et c'est bien ceux-là que nous visons,
car c'est là essentiellement qu'est le problème ! (Applaudisse-
ments sur les Mes des groupes du R.P.R . et de l'U.D.F. -
Interruption sur lis bancs du groupe socialiste.)

Nous n'avons pas du tout l'intention de favoriser la trans-
mission d'un grand magasin ou d'une pharmacie située sur
les Champs-Elysées, à Paris. Ce n'est pas cela, notre objectif.
Ce que nous voulons, c'est sauver dans les bourgades et les
campagnes de province ia petite entreprise qui ne trouve pas
de repreneur à l'heure actuelle parce que les droits sont trop
élevés.

Demain, grâce à cette loi, grâce à cet abattement de
100 000 francs, dans la plupart des cas, il n'y aura plus de
droits à payer au moment de la transmission d'un fonds de
commerce. Voilà le point essentiel !

M . Jacques Roger-Machart. Quel aveu ! Il ne s'agit pas
d'entreprise, il s'agit de fonds . de commerce, de cafés du
commerce !

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Vous ne voulez pas le voter, de toute façon 1

M . Michel Pérlcard. Ils ne savent pas ce 'qu'est l'entre-
prise !

M . Hector Rolland . Ils n'y connaissent rien ! Qu'ils lais-
sent donc parler le ministre !

' Mme Marie Jacq. Qui dit que nous ne connaissons pas
l'entreprise 7. . .
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M. le ministre chargé du commerce de l 'artisanat et
des services. Si vous la connaissiez, vous auriez compris
l'importance de l'article 21.

M. François Loncle. Démagogie i

M. Philippe Marchand . Eh bien, les autres membres de la
majorité ne l'ont pas compris non plus t Il faut savoir ce
qu'ils ont dit, en commission I

M. le président . Monsieur Marchand, nous vous avons
écouté calmement ; écoutez, vous aussi, calmement M. le
ministre !

M . Philippe Marchand . Personne n ' a compris, en com-
mission des finances !

M. Ii ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services. Dans la donation-partage que nous avons
prévue à cet article, et sur laquelle un grand débat s'ouvrira,
je puis vous annoncer que nous sommes arrivés avec le prési-
dent dé la commission des lois à une synthèse qui, sans
doute, répondra à l'attente de tous.

Prenons l'exemple ,'un menuisier installé . dans un village
et qui a trois enfants.

M . Hector Rolland. L'entreprise, il ne connaissent pas, ils
ne savent pas ce que c'est.

M . François Loncis . On en connaît autant que vous dans
ce domaine

M. le ministre chargé du commerce, de l ' artisanat et
des service . Aucun de ses enfants ne veut reprendre la
menuiserie. L'un est employé, l'autre a fait des études, etc.
Ce menuisier a un ouvrier qui travaille avec lui. Il souhaite
lui transmettre son entreprise.

M . Philippe Marchand. Il fait une donation I

M. le ministre chargé du commerce, ds l 'artisanat et
des services. Non, justement, on ne lui fait pas faire une
donation simple . Pourquoi ? Parce que vous réglerez peut-
être le problème sur le plan fiscal, mais pas sur le plan civil.
Que va-t-il se passer ? Supposons que l'entreprise se déve-
loppe, que sa valeur augmente beaucoup entre le moment de
la donation et le moment du décès du chef d'entreprise . Vous
vous trouverez devant des problèmes de droit civil insurmon-
tables . Et les tribunaux devront trancher de nombreux litiges
concernant la valeur . de l'entreprise au moment de la dispari-
tion du chef d'entreprise.

Dans la donation-partage, les héritiers sont appelés au
moment du partage. Ils approuvent cette donation et ils pren-
nent ensemble la décision de transmettre l'entreprise à celui
qui a toujours été le bras droit du chef d'entreprise . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du R.P.R.)

M. germain Gengenwin . Très bien !

M . le ministre chargé du commerce, da l'artisanat et
des services . Vous, vous voulez vous opposer à ce qu'on
transmette l'entreprise à un de ses salariés . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.) Dans cette
question préalable, vous avez utilisé comme argument le fait
que ia commission des lois avait, dans un premier temps,
adopté un amendement de suppression de l'article 21 . Après
concertation, le Gouvernement a rédigé un amendement et je
pense que, lors de sa discussion, nous arriverons à trouver
une solution car l'essentiel, pour nous, comme cela a été
notre objectif en faisant adopter les dispositions sur le rachat
d'une entreprise par ses salariés, c'est de permettre aux
salariés, qu'ils soient ouvriers, chefs d'équipe ou contre-
maîtres, de devenir chefs d'entreprise le moment venu. Vous
n'avez pas su découvrir ce qui fait l'essentiel de ce texte,
monsieur le député. Cela prouve à l'évidence que vous
connaissez mal l'entreprise . (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste. - Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D .F et du R .P.R.)

M . Philippe Marchand . On la connaît mieux que vous !
Monsieur le ministre, vous l'expliquerez à mes collègues de
la commission des lois

M. le président . Monsieur Marchand, calmez-vous 1

M. Hector Rolland. C'est un marchand d'illusions ! (Sou-
rires.)

M. I. président . Jé consulte l ' Assemblée sur la question
préalable opposée par M. Pierre Jose et les membres du
groupe socialiste apparentés.

(La question préalable n'est pas adoptée .)

M . Philippe Marchand. C' est bien dommage 1

M. le présidant . Dans la discussion générale, la parole est
à M . Georges-Paul Wagner.

M . Georges-Paul Wagner . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui
nous est soumis est pétri de bonnes intentions et, en outre, il
est ambitieux.

Selon le langage savant de notre rapporteur, qui l'a d'ail-
leurs emprunté à un prix Nobel, il est destiné à nous faire
passer « du constructivisme à l'évolutionnisme » . Le . construc-
tivisme, toujours selon notre rapporteur, c'est quand « une
technocratie orgueilleuse prétend diriger autoritairement le
changement social » . C'est ce que, monsieur le rapporteur,
j'appelle plus simplement le socialisme . L'évolutionnisme, ce
n'est pas, comme on pourrait le croire, le passage ou la lente
évolution du singe à l'homme, mais « l'adoption de règles du
jeu libérales », toujours selon votre langage . Il s'agit de per-
mettre à ta sagesse collective de s'exprimer dans les faits. Et
c'est très bien.

Quelle noble entreprise en effet, que nous approuvons
complètement, et dont nous souhaitons la transmission sans
frais d'homme à homme et de génération q génération.

Mais, monsieur le ministre, si nous entrons dans la réalité,
c'est-à-dire dans votre projet, nous entrons en même temps,
je dois vous le dire, dans les déceptions.

Certes, la première partie de votre texte ne peut révolter
personne . Il s'agit d'abord, dans le droit des sociétés, de
rédiger mieux et plus clairement. J'aurais souhaité que votre
entreprise fût plus étendue, mais enfin, il faut approuver cet
effort. Le droit à la clarté du droit est un des droits les plus
impérieux du citoyen puisque ce citoyen a lui-même l'obliga-
tion corrélative et non moins impérieuse de ne pas ignorer la
loi. Il s'agit aussi de supprimer dans ce même droit des
sociétés les formalités inutiles ou désuètes, et, ici encore,
nous ne pouvons qu'approuver votre effort . Toute formalité
inutile supprimée, c'est une occasion de moins pour l'admi-
nistration de se montrer tracassière et tyrannique en un
temps hélas ! où l'administration, partout, même dans la jus-
tice, tend à l'emporter sur le droit.

La seconde partie de votre texte concerne la transmission
des entreprises, mais il faut reconnaître, monsieur le ministre,
que, du moins dans son premier état, c'est-à-dire dans le
teste tel que nous l'avons connu à la commission des lois, il
parle peu de ce sujet et, à mon avis, il en parle mal.

Il en parle peu, car, comme l'observe le rapporteur lui-
même, en dépit de son titre, il comporte, peu de dispositions
concernant la transmission des entreprises . En fait, il n'en
comporte qu'une seule : l'article 21 où se retrouve, je crois,
l'essentiel de votre inspiration et aussi, fort malheureusement,
l'essentiel de ce qu'a rejeté presque à l'unanimité la commis-
sion des lois.

Il en parle mal - et j'ai le regret de contredire sur ce point
notre collègue Marlière qui n'était pas en commission quand
nous avons discuté cet article - car il apporte, à mon avis,
une mauvaise réponse à une bonne question . En effet, pour
résoudre le problème de la transmission des entreprises - et
Dieu sait si ce problème est actuel et urgent ! - le projet de
loi propose de modifier des dispositions essentielles d'un
article essentiel du code civil, l'article 1075, et ce pour des
raisons uniquement fiscales. Se trouvent ainsi posées par le
biais de votre réforme, monsieur le ministre, mais par le biais
seulement, les questions de la donation-partage, de la réserve
héréditaire, c'est-à-dire de la quotité disponiltle, alors que ce
texte, officiellement, poursuit une tout autre fin.

Au lieu d'adopter la solution la plus simple en abaissant
les droits - mais bien sûr cela, n'était pas de votre compé-
tence - vous avez choisi' de changer le droit. Mais, là non
plus, vous n'étes pas dans votre domaine puisqu'il s'agit en
fait de changer le code civil . Or nous sommes de l'avis que,
même en législation, le plus court chemin d'un point à un
autre est encore la ligne droite.

Bref, nous croyons que la méthode législative que vous
avez adopte n'est pas la bonne. S'il est vrai que la fiscalité
qui pèse sur les transmissions d'entreprises rend celles-ci peu
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mobiles, s'il est vrai que, de ce fait, on voit disparaître
2 000 entreprises par an, c'est dans le domaine fiscal qu'il
fallait légiférer ! Il ne fallait pas modifier un texte du droit
civil qui touche à la famille et aux droits des ascendants, qui
touche au patrimoine et au partage du patrimoine d'un père
de famille entre ses enfants.

Au demeurent, un tel bouleversement valait mieux que la
présen - t ràs momentanée et l'approbation de dernière heure
de M . le garde des sceaux, formulée avec une chaleur qui
m'a paru un peu froide, mais peut-être parce que je siège
tout en haut de l'hémicycle et que la chaleur ne monte pas 1
(Sourires sur de nombreux bancs . - Très bien ! sur les bancs du
groupe Front national [R .N..].)

Monsieur le ministre, nous vous suivons chaque fois qu'il
est question de libérer l'entreprise, et plus généralement l'éco-
nomie, de toutes les charges qui pèsent sur elle . C'est notre
programme . Mais la libération de l'économie, entreprise exal-
tante en soi, ne doit pas se transformer en une entreprise de
subversion de droit. Ne contribuez pas à transformer, par des
modifications de circonstance, notre droit le plus commun, le
plus ancien, notre droit civil, qui devrait être un langage
ouvert à tous, en un jargon de spécialistes ! Ne multipliez
pas, par là même, les occasions de procès . Enfin, n'intro-
duisez pas dans notre droit de nouveaux moyens d'atteindre
l'héritage et de faire éclater la famille . (Applaudissements sur
les bancs du groupe Front national [R.N.].)

M . Hector Relisnd. Très bien !

M . I. prbsidsnt. La parole est à M. Pierre Pascallon.

M . Pierre Pascslion. Monsieur le ministre, votre projet de
loi va dans le bon sens, en ce qui concerne notamment la
transmission des entreprises, qu'il favorisera indéniablement
- assurant ainsi, et c'est l'essentiel, la pérennité de l'exploita-
tion grâce à un ensemble de dispositions qui se traduisent
par moins de contrôle, moins de charges, plus de liberté pour
les dirigeants de firmes.

Ainsi en va-t-il, en particulier, des mesures tendant à favo-
riser la transmission des biens par donation-partage . Je pense
essentiellement à l'extension aux collatéraux et aux tiers de la
réduction de 25 p . 100 des droits de succession réservée jus-
qu'à présent aux héritiers en ligne directe. Nous considérons,
en effet, que la donation-partage est un excellent moyen d'or-
ganiser une partie de la succession familiale du vivant de
l'entrepreneur. Elle permet en particulier d'attribuer tout ou
partie de l'entreprise à l'enfant qui y travaille et, ainsi, de lui
assurer immédiatement ou de lui réserver à terme un contrôle
et une majorité du capital . Autre avantage, la transmission
effective de l 'entreprise par donation-partage non seulement
réduit les droits de succession mais évite les risques de droits
plus élevés au cas où la valeur de l'entreprise - ainsi que, à
terme; les droits à payer lors de la succession - augmenterait
fortement.

Oui, monsieur le ministre, moins de contraintes, moins de
charges, plus de liberté, tout cela facilitera la transmission
dés entreprises . Autorisez moi pourtant à me demander s'il
n'aurait pas été possible et souhaitable d'aller plus loin
encore. En effet, le changement d'exploitant lors de la trans-
mission implique encore à ce jour pour les héritiers un trans-
fert du capital et donc une ponction sur le patrimoine par
l'application des lois de succession ou de donation.

J'ai rencontré nombre de chefs d'entreprise, de P.M.E . et
P.M .I . en particulier, dans la perspective de la discussion de
ce projet de loi. Seules des formules choc, claires et précises,
seraient à même d'animer, en quelque . sorte, les petites et
moyennes entreprises et leurs dirigeants, à savoir, pour parler
clair, l'exonération complète des droits de succession lorsqu'il
y a cession totale ou partielle du patrimoine professionnel:
Ce serait le seul moyen d'assurer vraiment la continuité des
firmes à condition, bien entendu, que cette mesure soit
assortie d'obligations telles que le maintien des effectifs,
voire la création d'emplois ou un programme ambitieux d'in-

chefs de firme . De fait, 45 p. 100 d'entre eux, peut-être
davantage, ont plus de cinquante ans . Dans le Massif central,
ce taux monte à 50 p. 100, . sinon plus. Or il est clair que ce
problème a été, jusqu'à présent, mal résolu puisque, dans
cette région, une entreprise sur trois au moins disparaît au
moment de la transmission ou peu après.

Là bonne préparation et la bonne organisation de la trans-
mission de l'entreprise, tant de la direction que du contrôle,
sont donc des éléments déterminants pour la poursuite de
l'acti 'té, tout particulièrement dans une zone géographique
comme le Massif central où de nombreuses localisations ont
peu de chance de trouver des implantations de substitution.

Cette pédagogie de la transmission d'entreprises, je la vois,
pour ma part, s'organiser en trois temps.

Il convient d'abord de faire prendre conscience aux chefs
d'entreprise des difficultés inhérentes à une transmission peu,
pas du -tout ou mal préparée . Il faut leur montrer les consé-
quences juridiques et fiscales désastreuses d'une succession
brutale. II faut leur faire comprendre - et votre projet de loi
y aidera - qu'une succession correctement préparée demande
de cinq à dix ans.

Le deuxième temps de cette pédagogie consiste à forcer, en
quelque sorte, le responsable à s'organiser en vue de la trans-
mission de son entreprise . Votre projet de loi le conduira à
examiner les moyens qu'il doit mettre en oeuvre à cette fin.
Grâce à l'utilisation de la structure sociétaire, par exemple, il
lui sera possible de fractionner les actifs et les activités de
l'entreprise, ce qui lui permettra, le cas échéant, une réparti-
tion différenciée de l'ensemble de ses biens.

Enfin, le troisième temps concerne les modalités mêmes de
la transmission. Sa réalisation est appelée à s'inscrire dans
des cas de figure différents auxquels il faudra . réfléchir, selon _
qu'il s'agira d'une transmission au sein de la famille, d'une
cession .totale ou partielle à des tiers, d'une transmission à
des salariés, voire d'une reprise par une société holding.

Je voudrais, avant de conclure, saluer l'effort accompli en
ce domaine jar plusieurs régions, dont le Massif central.
l'UCCIMAC, en liaison avec la D .A .T.A.R., l'ADIMAC et
les vingt-cinq chambres de commerce et d'industrie du
Massif cejitral, a développé ces derniers mois un programme
ambitieux dans cette vaste aire géographique, en vue de faci-
liter les transmissions d'entreprise grâce à de multiples
actions de sensibilisation et d'information et à la mise en
place d'un service de rapprochement entre les . firmes. L'ob-
jectif de ce programme est d'aboutir à une action en profon-
deur qui devrait inciter les responsables économiques du
Massif central à organiser et à préparer la transmission: de
leur firme cinq ans à l'avance.

II faut, monsieur le ministre- - et votre projet de loi pro-
cède de cette démarche - que les pouvoirs publics encoura-
gent les initiatives de ce type, qui donneront aux chefs d'en-
treprise le maximum de chances de réussir la transmission de
leur outil de travail . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R. et U.D.F.)

, M . le président . La parole est à M . Guy Ducoloné.

M. Guy Ducoloni . Monsieur le ministre, ce projet de loi
porte un titre bien ambitieux, au demeurant trompeur, car '
son texte est loin de répondre à ce qui est un 'problème
important auquel il faudra bien faire face un jour : la trans-
mission des entreprises. Dè plus, ce simple toilettage, pas
toujours innocent, du droit des sociétés ne permettra . absolu-
ment pas 1 e développement dés entreprises . Ce dernier passe
par de toc . autres choix politiques et économiques que ceux
auxquels président le patronat et le Gouvernement.

C'est de cela que je voudrais traiter, et il est regrettable
que ni le ministre ni le rapporteur n'aient jugé utile de le
faire, préférant s'en tenir à la deuxième partie du titre.

Texte de simple toilettage, ce projet apparaît aussi comme
de la poudre aux yeux et il faut avoir, monsieur le rappor-
teur, la foi du charbonnier pour oser écrire qu'il représente
« un volet supplémentaire d'une politique de libération des
talents et des énergies. » C'est bien dit, mais ...

En fait, par le dépôt de ce projet, le Gouvernement se livre
à une opération publicitaire relayant le mythe du libéralisme
et cherche ainsi à faire accroire qu'il se préoccupe véritable-
ment du sort des commerçants et artisans ou des difficultés
des petites et moyennes entreprises.

C'est faire de l'idéologie que de dire ce texte consacré au
développement et à la transmission des entreprises . L'éco-
nomie française n'a que faire de ce type d'idéologie . La part

vestissements.
Mais ce projet va aussi dans le bon sens parce qu'il inci-

tera les chefs d'entreprise à réfléchir davantage à ce que peut
et doit être la bonne préparation de leur succession. .Il contri-
buera incontestablement à la naissance et au développement
de ce que j'appellerais assez volontiers une bonne et indis-
pensable pédagogie de la transmission de l'entreprise, fami-
liale ou non. Os a déjà beaucoup insisté, depuis le début de
cette discussion, sur la gravité que revêt le problème de la
transmission des entreprises en raison du vieillissement des
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d'activité que représentent les petites et moyennes entreprises
vaut mieux qu'un projet qui ne fait, en définitive, qu'effleurer
la loi de 1966 . Mieux vaudrait s'attacher à la qualité de leurs
activités ainsi qu' à leur environnement.

La réalité, c'est que si des entreprises se créent quotidien-
nement, d'autres, trop nombreuses, font faillite : 27 802 fail-
lites ont ainsi été enregistrées en 1986, soit 5,2 p . 100 de plus
qu 'en 1985 . En outre, 3 000 P.M .E . employant de 10 à 200
salariés, plus de 6 000 entreprises artisanales et autant de
commerces sont actuellement menacés de disparition s'ils ne
trouvent pas de successeurs.

Vous prétendez vouloir permettre à 1,5 million d'entrepre-
neurs de créer ou de reprendre une société d'ici à 1992 . Une
telle ambition mérite mieux que ce texte étriqué.

Le Gouvernement serait donc - redisons-le - mieux inspiré
de traiter au fond les difficultés des P .M .E . et des P.M .I . Dif-
ficultés économiques et financières, j'y reviendrai, mais égale-
ment difficultés juridiques et de statuts.

Tout d'abord, il devrait être clair que le régime actuel de la
création d'entreprise n'est satisfaisant ni pour le créateur ni
pour son entourage. Les entreprises nouvellement créées sont
extraordinairement fragilisées par une sous-capitalisation
excessive. L'Agence nationale pour la création d'entreprises
regrette que 7 p . 100 seulement des nouvelles sociétés soient
constituées avec un capital supérieur à 100000 francs, alors
même qu'elle évalue à 250 000 francs le niveau minimal des
fonds propres nécessaires pour passer le cap de la première
année, cap que 20 p . 100 des nouvelles entreprises , ne fran-
chissent pas.

Il apparaît d'autant plus nécessaire de modifier le
minimum de capital que celui-ci est encore trop souvent
constitué d'apports en nature, ce qui fragilise davantage .
encore la société.

M . Hector Rolland . M . Ducoloné n'est plus communiste !

M . Guy Ducolon4 . Aussi convient-il, dans l'intérêt même
de l'entrepreneur, de limiter les apports en nature afin de
constituer un fonds de roulement nécessaire à . la vie de l'en-
treprise.

Une réforme en ce sens permettrait de limiter les risques
encourus, notamment par les salariés licenciés qui misent
toute leur indemnité dans une création ou une reprise d'en-
treprise. Il est irresponsable de la part du Gouvernement de
laisser courir de tels risques à des gens de bonne volonté,
faute d'informations suffisantes et faute d'une législation suf-
fisamment contraignante.

A ce sujet, je signale que nous assistons à un véritable
détournement de la prime versée par les Assedic pour l'aide
à la création d'entreprise. Cette prime est devenue un véri-
table revenu personnel de l'exploitant parce que son verse-
ment n'est pas lié à l'obligation de la réinjecter dans l'entre-
prise . Plutôt que de la verser après six mois d'activité et de
l'imposer comme un revenu personnel, mieux vaudrait en
accélérer le versement et en contrôler l'affectation. '

Parallèlement, il est temps de préparer à leurs fonctions les
futurs chefs d'entreprise, dussé-je, en disant cela, déplaire à
M . Hector Rolland !

Les artisans bénéficient, préalablement à l'inscription au
registre du commerce, d'une formation en fiscalité et compta-
bilité . Pourquoi ne pas étendre cette formation initiale aux
commerçants ainsi qu'aux chefs d'entreprise ? Diriger une
entreprise nécessite un minimum de connaissances en matière
de gestion du personnel et de législation sociale dont les
nouveaux chefs d'entreprise sont parfois . dépourvus.

Plus fondamentalement, il est temps de reconnaître que
l'environnement juridique des petites et moyennes entreprises
n'est pas adapté à leur réalité . Trop souvent, des sociétés de
capitaux ne sont créées que dans l'espoir d'échapper aux
inconvénients, réels ou supposés, de l'entreprise individuelle.
Afin de profiter d'avantages tels que la protection sociale liée
au salariat, la protection du patrimoine, ou des avantages fis-
caux, l'entrepreneur recourt à la famille pour faire nombre
quand il n'utilise pas des associés fictifs.

En réalité, la protection sociale n'est pas si intéressante
que cela, l'entrepreneur individuel pouvant bénéficier d'une
couverture complémentaire l'assurant à 100 p. 100. Pour ce
qui est de la protection du patrimoine, 'elle est tout aussi illu-
soire, les tiers, et tout particulièrement les banquiers, ne s'ar-
rêtent pas à la forme juridique des entreprises, mais exigent

tion
La même réaction s'est produite pour nombre de petits

industriels avec l'indemnité de départ à la retraite qui est
versée par les caisses de retraite artisanales et commerciales.
On laisse ainsi l'exploitant fermer son entreprise et percevoir
l'indemnité - ce qui ne permet pas de racheter l'affaire -
quitte à procéder ensuite à une création aidée d'entreprise.

Je n'ai rien trouvé dans votre texte qui permette d'obtenir
le même résultat en cas de reprise . Les problèmes de fonds
se tiennent là et quelques mesures d'assouplissement ne les
régleront pas..

L'entreprise n',est pas seulement un patrimoine ou un
patron ; l'entreprise c'est aussi tous ceux qui la font marcher.
Son développement doit assurer la justice sociale, la création
d'emplois, l'extension des droits des travailleurs.

M. Pierre Pascallon . Ah 1

M. Guy Ducolond . La limite de la libérté du chef d'entre-
prise c'est sa responsabilité et aussi le respect des travailleurs.

Les patrons sont propriétaires de l'entreprise, certes, mais
le plus souvent celle-ci dispose de fonds publics, de crédits,
d'aides des collectivités locales . Que cet argent serve à spé-
culer pour grossir un patrimoine privé, à liquider une entre-
prise, ou au contraire à développer l'emploi, à moderniser, à
lancer de nouvelles productions, voilà qui est fondamental et
qui regarde les travailleurs et leurs élus.

Pourtant ces travailleurs sont, encore aujourd'hui, écartés
de toute information, de tout pouvoir d'intervention.
Pardonnez-moi si mes statistiques retardent - peut-être
pourrez-vous en donner d'autres - mais, en 1985, 27 p. 100
des P.M.I. de plus de cinquante salariés n'avaient toujours
pas de comité d'entreprise. Dans plus de 80 p. 100 des entre-'
prises de dix à cinquante salariés, les travailleurs n'avaient
pas de délégués.

En fait, trop de dirigeants de P.M .E . retournent contre
leurs salariés la politique qu'ils subissent de la part des
grandes entreprises, des banques et des pouvoirs publics :
celle de l'autoritarisme absolu. Les relations entre grandes et
petites entreprises à travers la sous-traitance, le crédit . inter-
entreprises, sont, dans la plupart des cas, unilatérales et

en caution le patrimoine individuel . Restent les avantages fis-
caux, particulièrement lors de la cession ou de la transmis-
sion de l'entreprise.

Alors qu'une vente de fonds est taxée à 16,6 p . 100 ce qui,
compte tenu des frais, s'élève rapidement à 21 ou 22 p. 100,
une cession de parts sociales n'est taxée qu'à 4,8 p: 100. De
plus, alors que le prix de la part sociale est évalué sur l'actif
net, c'est-à-dire sur la valeur réelle de l'entreprise, lorsque
l'on rachète un fonds, s'ajoute une partie spécifique de l'actif
réévaluée lors de la transaction : clientèle, emplacement ou
droit au bail.

Il est vrai qu'en rachetant une société ou en 'succédant à sa
tête on achète ou on reprend aussi le passif. Cependant, dans
le cas d'un fonds, la fidélité d'une clientèle, évaluée très
chère, est conditionnée par la personnalité de l'exploitant et
elle peut chuter dès le changement.

La taxation en termes de plus-values a également un effet
déterminant, notamment lorsque la transaction porte sur un
fonds qui a été créé et non acquis, car la valeur des biens
immatériels ne figure pas à l'actif. A la transaction, les droits
de mutation, d'enregistrement et la taxation des plus-values
sont donc chiffrés sur la totalité du prix de vente, ou de
l'évaluation du bien.

Les conséquences sont multiples ; en particulier les dessous
de table deviennent fréquents pour palier ces effets, lors de
la vente ou de la transmission d'un fonds de commerce.

Ainsi, bien que la valeur soit établie de gré à gré entre
l'acheteur et le vendeur - le donateur et le successeur - l'ad-
ministration fiscale taxe sur sa propre évaluation sans tenir
compte du fait qu'il existe tout de même des vendeurs et des
acquéreurs honnêtes ou du fait que certaines transactions
peuvent intervenir à bas prix, compte tenu de la mévente des
fonds, ou de leur faible valeur.

On a constaté ainsi que nombre de commerçants préfèrent
trouver un local vide, acquitter un droit au bail et créer leur
propre commerce plutôt que racheter ou reprendre un fonds
existant.

Votre texte ne modifie pas fondamentalement cette situa-
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pénalisent la gestion des P.M .E . Celles-ci doivent s'adapter
au coup par coup et se plier à des rapports de dominés à
dominants.

Les groupes bancaires jouent un rôle écrasant dans le
déclin des P.M .E . et leur privatisation ne fera qu 'accentuer ce
rôle.

M . Pierre Pascallon. Ce n'est pas vrai !

M . Guy Ducolon6 . Nous jugerons !
Les banquiers font tout leur possible pour inciter les indus-

triels à investir dans des placements spéculatifs ou à
l'étranger - les phénomènes qui ont agité la Bourse ces temps
derniers sont là pour montrer de quoi il retourne 1 - plutôt
que d'investir dans la production et la création d'emplois en
France. Il n'est pas tolérable que les crédits soient accordés
aux P.M .E . en fonction des garanties offertes par la richesse
personnelle de leurs dirigeants et non de l'intérêt pour la col-
lectivité des projets qu'elles présentent. Votre texte ne chan-
gera rien au fond de ce problème.

Découragés par les conditions de débouchés, de finance-
ment, par une fiscalité défavorable au développement de
l'emploi qualifié, encouragés par les faveurs accordées aux
placements financiers, nombre de patrons de P.M .E. choisis-
sent de développer la gestion financière de leur patrimoine
aux dépens de l'activité de leur entreprise.

Il est certain que la fiscalité pesant sur les entreprises
pénalise les P.M .E.

De toute urgence°, il faut réorienter le capital détourné en
gâchis financier vers la spéculation, vers le gonflement
excessif des patrimoines privés, pour assurer la protection
sociale et aider au développement productif.

Voilà d'ailleurs longtemps, sur certains aspec's, que le parti
communiste développe une telle politique et propose notam-
ment, retenons-le, une réforme de l'assiette des cotisations
sociales, car celle actuellement utilisée 'pénalise les entreprises
à forte main-d'œuvre . Il faudrait que, à contribution totale
égale, elle favorise l'emploi et sa qualification.

La taxe professionnelle pourrait être améliorée en étant
décentralisée et modulée selon les branches d'activité pour
devenir un véritable impôt sur les gâchis du capital . Son ren-
dement accru pourrait être compensé par une réduction
parallèle de l'impôt sur les sociétés, inefficace et largement
fraudé.

En conclusion, la politique générale du Gouvernement
pénalise l'activité des petites et moyennes entreprises plus
qu'elle ne l'encourage. Pour leur part, les députés commu-
nistes, attachés à ce m'elles représentent en termes d'em-
plois, de production, d'innovations techniques et de tissu
social, sont fermement attachés à leur développement . Nous
regrettons, monsieur le ministre, que ce projet ne soit pas
l'occasion de chercher à leur venir véritablement en aide.
(Appplaudissemenrs sur les bancs du groupe communiste.)

M . I. président La parole est à M . Francis Geng.

M . Francis Gang. Monsieur le ministre, je me félicite de
voir enfin inscrit à l'ordn. du jour ce texte sur latransmis-
sion des entreprises, texte important pour les P.M .E. et très
attendu par leurs dirigeants . Je sais la part déteyminante que
vous y avez prise . Aussi soyez-en très vivement remercié.

Je veux d'abord rappeler l'impact économique et social des
disparitions d'entreprises pour cause de mauvaises transmis-
sions. En effet, près de 28 000 P .M.E . sont défaillantes
chaque année . D'après une étude du Crédit d'équipement des
P.M .E., effectuée en 1982, la pyramide d'âge des dirigeants
des petites et moyennes industries françaises nécessite des
solutions urgentes et adéquates : il y a cinq ans, 49 p. 100
des P.M .E. étaient dirigées par des hommes de plus de cin-
quante ans ; c'est dire qu'aujourd'hui le problème est d'une
brûlante actualité.

Par ailleurs, une étude menée par l'I .N.S.E .E. en 1984 sou-
ligne qu'en 1990 le quart des entreprises de 50 à 999 salariés
auront changé de propriétaires en raison de l'évolution des
générations, ce qui touchera plus de six mille personnes.

Selon certaines statistiques, il n'est pas déraisonnable d'es-
timer à 10 p . 100 le nombre des entreprises qui disparaissent
pour cause de mauvaise transmission, en raison, le plus sou-
vent; d'une législation inadaptée. Or, quand une entreprise
dépose son bilan, ce sont des salariés qui se retrouvent au
chômage : 30 000 licenciements par an sont dus à cette déplo-
rable situation .

Pour compenser ces handicaps, un grand nombre de ces
salariés envisagent à leur tour de créer leur propre affaire,
démarche qui doit être évidemment encouragée sans réserve,
mais qui ne doit pas occulter la nécessité de maintenir,
envers et contre tout, des entreprises viables dont l'activité est
menacée.

Par ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler que, tant dans
son esprit que sur le fond, ce texte contraste singulièrement
avec les mesures adoptées en la matière de 1981 à 1984 . Je
pense, en particulier, à la suppression de l'abattement sur les
donations-partages, lequel a, heureusement, été réintroduit
lors de la dernière loi de finances et à l'augmentation déme-
surée des taux progressifs applicables aux successions et aux
donations.

M . Jean-Paul Charif . Très bien !

M . Francis Gong . En qualité de président de l'Amicale
parlementaire des P.M.E., - je suis donc très soucieux de la
solution de leurs problèmes -, j'approuve dans leur ensemble
les orientations et les mesures de ce texte tout en soulignant
qu'il reste encore comme toujours - et nous n'aurons jamais
fini, monsieur le ministre -, du chemin à parcourir pour
apporter toutes les solutions requises.

Quels sont les apports majeurs de votre projet ?
J'évoquerai rapidement, puisque mes collègues en ont déjà

parlé, les dispositions relatives au toilettage du droit des
sociétés.

Ces mesures sont assurément bonnes puisqu'elles concou-
rent à alléger et à simplifier le fonctionnement des entre-
prises . Intéressantes dans leur esprit, elles dorve.it'toutefois
s'analyser au regard de leurs effets . A titre d'exemple, la
diminution de sept à cinq du nombre d'associés pour les
sociétés anonymes ne semide pas capitale au regard des nom-
breuses anomalies juridiques et fiscales qui perdurent dans le
droit de l'entreprise.

A l'inverse, m'apparaît essentiel l'alignement du régime
fiscal du gérant majoritaire de S .A.R.L. sur celui applicable
aux autres dirigeants. En effet, cette discrimination ne .repo-
sait ser aucun fondement sérieux et touchait pourtant,
comme !e souligne le récent rapport du conseil des impôts,
environ vingt mille personnes . Nombre d'entre nous atten-
daient cette mesure et j'étais moi-même intervenu pour
dénoncer cette aberration de notre code des impôts, lors de
la discussion du projet de loi sur I'E .U.R .L.

Il reste, comme l'évoque le conseil des impôts, le problème
du statut social des dirigeants : une réflexion approfondie sur
ce point pourrait être engagée avec l'ensemble des intéressés.

S'agissant des mesures piapres tendant à faciliter la trans-
mission des P.M .E ., je ne pesx que saluer l'assouplissement
proposé en matière de donation-partage dans votre projet de
loi et je regrette que la commission, pour des motifs stricte-
ment juridiques, ait refoulé cette disposition.

M. Jan-Paul Charis . Eh oui !

M. Francis Gang . Nous votons la loi, et nous devons
considérer comme prioritaire la relance de l'activité, donc de
l'emploi.

M . Jean-Paul Charif . Très bien !

M. Francia Gang . C'est pourquoi, si l'article 21 devait être
supprimé, mais je pense qu'il ne le sera pas parce que nous
allons nous y employer, je demanderais au Gouvernement s'il
ne jugerait pas opportun de réfléchir à l'instauration d'une
mesure fiscale comparable à celle initialement proposée.

De la même façon, j'approuve l'allégement du coût des
mutations de fonds de commerce et je me félicite de la dis-
position adoptée en commission portant de 50000 à
100 000 francs le montant de l'abattement . Voilà une bonne
mesure retenue par la commission, contrairement à celle prise
pour l'article 21 !

Je considère ces mesures comme des préliminaires à
d'autres dispositions qui faciliteront la transmission des
entreprises.

A cet égard, comment ne pas rappeler les problèmes
encore nombreux en attente ? Il s'agit principalement, sans
que mes propos aient un caractère exhaustif, des barèmes
applicables au paiement des droits dits de succession en ligne
directe. Ainsi que je l'ai évoqué, le taux va jusqu'à 40 p . 100.
Ne conviendrait-il pas soit de réduire les taux applicables
dans le passé en portant le taux maximal à 20 p . 100 soit de
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réfléchir aux possibilités d'élargissement des tranches ? Ma
réflexion vaut, bien évidemment, pour les mutations en ligne
collatérale.

Par ailleurs, il y a une certaine déception des dirigeants qui
exploitent leur affaire sous forme d'entreprise individuelle, à
propos du droit d'enregistrement de la vente du fonds de
commerce. En effet, il faudra bien s'attaquer au problème de
la taxation à 16,6 p. 100 alors même que la cession d'une
part sociale de S .A .R .L. est taxée à 4,8 p . 100 et que l'action
d'une société anonyme n'est pas taxée du tout . H s'agit là,
sans aucun doute, d'une discrimination tout à fait domma-
geable . Il conviendra, bien sûr, de surmonter les difficultés
budgétaires inhérentes à l'allégement souhaité.

Ce ne sont là, monsieur. le ministre, et j'en conviens, que
quelques points saillants de ce vaste et complexe problème
de la transmission des entreprises. Il reste encore beaucoup à
accomplir. Dans cet esprit, il sera nécessaire, à partir des tra-
vaux de la commission Aicardi, , de programme yn . plan dç
réforme en profondeur, afin de lever tous les obstacles,
essentiellement fiscaux, qui entravent la bonne transmission,
avec les retombées que tout le monde ne peut que déplorer
sur les plans économique, financier, social et familial.

Par ailleurs, je considère comme indispensable de situer ce
projet de loi dans un contexte européen et, même si chaque
pays conserve sa propre législation, de rapprocher néanmoins
les réglementations . En effet, à l'approche du vaste marché
unifié de 1992, il importe de donner aux entreprises fran-
çaises tous les moyens leur permettant de participer avec
succès à la compétition européenne.

Dans cet esprit, les simplifications juridiques ayant trait au
fonctionnement des sociétés et les mesures d'équité fiscale
vont dans le bon sens. Lever les entraves d'ordre juridique,
administratif, fiscal et social, c'est permettre aux P.M .E. de se
révéler compétitives face à leurs concurrentes étrangères et,
partant, de gagner la bataille économique et la lutte «mire le
chômage . Toutefois, nous sommes des gens raisonnables et
nous n'ignorons pas tes contraintes budgétaires et le temps
nécessaire à cette réforme. Ce qui importe, c'est de s'engager
plus avant dans la voie de l'amélioration.

Monsieur le ministre, un premier pas, grâce à vous, va être
franchi . Permettez-moi néanmoins de poser cette question :
quelles sont les intentions du Gouvernement sur les autres
problèmes restant à régler et notamment ceux que j'ai briève-
ment évoqués dans mon intervention ?

Dans l'attente des réponses que vous apporterez sûrement,
je suis de ceux qui considèrent que votre projet de loi est
porteur de progrès et d'espérance.

Il améliore les conditions de pérennité des entreprises et,
panant, il donne de nouveaux atouts à celles et ceux qui
jamais ne se découragent d'entreprendre.

Ce que nous voulons, c'est favoriser l'activité des entre-
prises, et donc améliorer l'emploi. Ce texte va dans ce sens.
C'est pourquoi le groupe U.D .F. vous aidera et votera ce
projet. (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et
du R.P.R.)

M. le président . La parole est à M. Jacques Roger-
Machart.

M . Jacques Roger-Machart . Monsieur le ministre, votre
projet de loi est ambitieux puisqu'il porte sur le développe-
ment et la transmission des entreprises . Il s'agit d'un sujet
qui est au coeur des problèmes économiques les plus actuels
puisqu'il conditionne la vitalité et la pérennité de nos entre-
prises.

A cet égard, je me permettrai une remarque concernant les
propos que vous . avez tenus tout à l'heure . Vous avez
répondu avec vivacité à notre collègue Philippe Marchand,
mais je voudrais vous inviter à un peu plus de modestie.
Vous n'êtes pas le seul, monsieur le ministre, dans cette
assemblée à savoir ce qu'est une entreprise . Sur tous les
bancs de cet hémicycle siègent des hommes et des femmes
qui le savent aussi et qui se soucient du devenir de nos entre-
prises . D'ailleurs la réalité de votre projet de loi par rapport
à son ambition aurait dû vous conduire à un peu plus d'hu-
milité.

Nous nous attendions en effet à ce que, comme Jacques
Delors en 1984, lorsqu'il était ministre de l'économie et des
finances, dans sa loi d'initiative économique, ou comme
Robert Badinter, ministre de la justice, dans ses lois sur la

prévention et le redressement judiciaire des entreprises en
difficulté, vous traitiez de la création, de la prévention, du
développement et de la transmission des entreprises.

En matière de création, vous ne dites rien dans ce texte
mais vous appartenez à un gouvernement qui a supprimé les
exonérations d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises
créées depuis moins de cinq ans, mesure qui était pourtant
reconnue par tous les praticiens comme étant l'une des plus
efficaces pour favoriser les créations d'entreprise.

En matière de prévention et de redressement judiciaire,
vous appartenez à un gouvernement qui se prépare à dévoyer
les procédures collectives de redressement judiciaire conçues
pour tenter de sauver les entreprises en difficulté.

En matière de développement, votre texte est modeste puis-
qu'il ne traite ni des moyens - financiers essentiellement -
nécessaires aux entreprises pour assurer leur développement,
ni des obstacles fiscaux qui s'opposent aux apports en fonds

. propres ou à une juste adaptation du statut de l'entreprise à
sa nature économique et à sa taille.

En fait, les quelques aménagements juridiques, sans portée
véritable, que propose votre texte afin de simplifier le droit
des sociétés ne peuvent dans l'ensemble que recevoir notre
approbation amusée puisqu'ils trouvent leur origine dans le
rapport d'une commission créée en 1985 à l'initiative et sous
la présidence de M. Rober Badinter, alors ministre de la jus-
tice.

M . le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Je l'ai dit.

M. Jacques Roger-Machart . Vous auriez pu apporter
votre propre pierre à l'édifice et traiter du problème de la
fiscalité dans le financement des entreprises car le rapport du
conseil des impôts pour 1987 vous a donné tous les éléments
de choix.

Vous avez donc choisi, si l'on en croit le titre du projet, de
traiter de l'important problème de la transmission des entre-
prises.

Votre intention est parfaitement louable car ce problème se
pose avec acuité en France en raison des évolutions écono-
miques et de l'âge des dirigeants d'entreprise.

M . Philippe Marchand . Très juste t

M . Jacques Roger-Machart. H touche en particulier les
petites et moyennes entreprises, créées après la guerre et pen-
dant les « trente glorieuses », c'est-à-dire dans les années où
la croissance économique rapide facilitait l'esprit d'entre prise
et la création de nouvelles activités.

Aujourd'hui, cette génération d'entrepreneurs vieillit, la
moitié des dirigeants des petites et moyennes entreprises a
dépassé la cinquantaine, alors que la faible croissance du
marché intérieur et son ouverture à la concurrence internatio-
nale requièrent une très grande rigueur de gestion et la com-
bativité des chefs d'entreprise pour assurer la compétitivité,
voire simplement la pérennité des entreprises françaises.

Les chiffres ont déjà été rappelés : 27 000 salariés perdent
chaque année leur emploi en raison d'un problème de succes-
sion dans l'entreprise. Au cours des dix prochaines années,
32 000 entreprises doivent changer de dirigeant ; l'avenir d'un
million et demi• de salariés est en jeu . Ces données, nous les
connaissions bien avant ce débat et nous les avons souvent
rappelées, monsieur le ministre, à votre collègue chargé du
budget lors de la discussion budgétaire pour l'inviter à traiter
activement du problème de la transmission des entreprises.

M . Philippe Marchand. Très juste !

M . Jacques Roger-Machart . L'objectif doit être en effet
de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entre-
preneurs . Il y va de la survie du tissu industriel et commer-
cial de la France.

Ayant donc souvent alerté le Gouvernement, nous devrions
nous réjouir de vous voir aujourd'hui défendre ce projet de
loi . Permettez-nous cependant de vous dire notre déception,
car votre texte se réduit à bien peu de chose.

M . Philippe Marchand . C'est vrai !

M . Jacques Roger-Machart. Il y avait une disposition
sur les donations-partages dont vous disiez, si j'en crois la
presse, qu'elle constituait le coeur de votre projet . Cette dis-
position, notre collègue Philippe Marchand l'a excellemment
expliqué tout à l'heure, a été repoussée à juste titre par la
commission des lois.
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Il y a une disposition fiscale concernant les droits de
mutation des fonds de commerce, mais elle laisse subsister
des taux excessifs pour les fonds de valeur importante et ne
traite pas le problème de la disparité des droits existant entre
une société anonyme, soit 0 p. 100, une S .A.R.L., soit
4,8 p . 100, ou un fonds de commerce dont le taux à
13,80 p. 100 est exorbitant.

Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de droits de muta-
tion pour les entreprises dont les fonds ne dépassent pas une
valeur de 100 000 francs. Mais cela ne peut concerner que
des épiceries, des cafés de campagne.

M . le ministre chargé du commerce, de l ' artisanat et
des services . C'est cela qui est intéressant I

M . Jacques Roger-Machart . Mais ce ne sont pas eux qui
constituent le tissu vivant de nos entreprises.

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Mais si 1

M . Jacques Roger-Machin . Constatant votre impuis-
sance politique à traiter véritablement de la réalité du pro-
blème de la transmission des entreprises, nous vous propo-
serons pies amendements pour vous y aider. Quel sera l'esprit
de nos amendements ?

Dans l'économie de marché à laquelle nous nous référons
comme vous-même s'agissant des petites entreprises, la voie
normale de la transmission d'entreprise doit être la transmis-
sion à titre onéreux.

Car si la succession en faveur d'un héritier direct ou indi-
rect n'a aucune raison d'être pénalisée dans la mesure où
celui-ci est compétent et souhaite consacrer sa vie profession-
nelle à l'affaire familiale, elle n'a cependant aucune raison
d'être privilégiée par rapport à la reprise par une personne
extérieure à la famille. Il convient de favoriser la transmis-
sion à titre onéreux de l'entreprise aux personnes les plus
compétentes pour en assurer la direction.

Il s'agit donc, tout d'abord, d'inciter les propriétaires et
chefs d'entreprise âgés à organiser leur retraite et à céder
leurs droits . Il s'agit ensuite de favoriser la reprise par une
nouvelle génération d'entrepreneurs, notamment par les
cadres qui souhaitent voler de leurs propres ailes dans l'aven-
ture économique et qui veulent prendre le risque d'entre-
prendre.

Toutes celles et tous ceux qui ont le goût et la compétence
d'entreprendre doivent donc avoir - c'est notre principe - la
possibilité de mobiliser les capitaux nécessaires à une reprise
d'entreprise.

Nous avons, pour notre part, déposé une proposition de loi
à ce sujet . Elle tend à rétablir des avantages fiscaux véri-
tables pour les salariés de l'entreprise qui souhaitent racheter
leur outil de travail . Cet objectif a été dévoyé par la loi que
le ministre d'Etat, M . Balladur, a fait voter et qui a supprimé
les avantages fiscaux réservés aux vrais salariés . Notre propo-
sition de loi, je le répète, tend à les rétablir.

Elle prévoit également qu'un système d'effet de levier, pour
mobiliser les capitaux nécessaires, soit accessible à des repre-
neurs extérieurs qui se destinent à vivre de leur travail dans
l'entreprise, à condition cependant, s'ils sont héritiers, qu'ils
ne prétendent pas cumuler les avantages fiscaux dus à leur
situation héréditaire avec ceux qu'ils tirent de cet effet de
levier . Nous déposerons un amendement dans ce sens.

Notre proposition de loi n'épuise pas le sujet . Et l'on
pourrait fort bien dans un texte sur la transmission d'entre-
prises envisager par exemple l 'intervention d'instituts finan-
ciers spécialisés assurant le « portage » de l'entreprise dans
l'attente d'un repreneur, et même une sorte de droit de
préemption en cas de déshérence.

Il convient aussi de lever les obstacles réglementaires et
fiscaux qui freinent les mutations à titre onéreux et qui s'op-
posent donc à une bonne fluidité économique:

A cet égard, notre philosophie est claire : il faut baisser les
droits de mutation - dont je soulignais tout à l'heure qu'ils
étaient exorbitants - et augmenter à due concurrence l'impo-
sition des plus-values, qui sont un enrichissement pour les
vendeurs . Ce faisant, vous auriez l'accord de votre collègue
chargé du budget, monsieur le ministre.

M. Hector Rolland . Je ne suis pas d'accord !

M . Jacques Roger-Machart . Cette solution répondrait
également à l'objectif d'un resserrement de l'éventail des
droits de mutation, suivant qu'il s'agit d'un fonds de com-

merce, de parts sociales de S .A.R.L ., ou d'actions de sociétés
anonymes non cotées . Car il conviendrait - c'est un autre
objectif - d'assurer une neutralité de la fiscalité au regard de
la forme juridique, afin que l'entreprise choisisse son statut
en raison de sa réalité économique et de sa taille et non
d'après le code des impôts, qui a été conçu sur la base du
statut juridique dont tout le monde sait qu'il est peu repré-
sentatif des réalités économiques - M. le rapporteur l'a fort
justement démontré.

Dans le cas général, la transmission doit s'effectuer à titre
onéreux. Les droits de succession, souvent dénoncés par le
patronat ou la droite politique à laquelle vous appartenez
comme un obstacle aux transmissions d'entreprises, ne
seraient plus alors un problème, car ils seraient payés non
plus par ceux qui héritent d'un outil de travail, mais par des
héritiers qui reçoivent-la contre-valeur financière de cet outil
de travail . Si le marché des entreprises est développé et flui-
difié, comme nous le préconisons, les transmissions à titre
gratuit par héritage ou donation ne deviendront que l'excep-
tion.

Le cas peut néanmoins se présenter soit par carence du
marché, soit par décès accidentel, soit par volonté légitime du
propriétaire de donner son entreprise à un repreneur compé-
tent, mais qui n'a pas la surface financière nécessaire . Plutôt
que de bouleverser le code civil comme votre projet de loi
l'envisageait - je parle au passé car la commission des lois
l'a modifié sur ce point -, nous vous proposons, par amende-
ments, de modifier simplement le code des impôts. C'est plus
simple. L'objectif doit être de ne plus faire aucune distinction
entre les fils de famille dont rien ne permet de penser a priori
qu'ils sont plus qualifiés pour diriger l'entreprise familiale
que tout. autre successeur reconnu apte à accomplir cette
fonction.

A nos yeux, l'entreprise ne se réduit pas à un patrimoine
que l'on peut transmettre comme une propriété foncière ou
immobilière, ou même comme des actions cotées en bourse.
L'entreprise est une réalité économique complexe qui associe
au capital mobilisé des travailleurs et leurs dirigeants, possé-
dant un savoir-faire, des connaissances et des relations . La
réalité économique de l'entreprise est aussi un tissu rela-
tionnel de sous-traitants, de prestataires de services, de repré-
sentants, de clients, tous concernés par son devenir.

On ne peut pas traiter de la transmission d'entreprise
comme d'une simple transmission de propriété' : l'entreprise
est une réalité complexe dont la pérennité intéresse toute la
collectivité.

M. Philippe Marchand . Très juste !

M. Jacques Roger-Machart . Nous souhaitons donc que
la question du développement et de la transmission des
entreprises soit abordée dans son intégralité, que soit assurée
une neutralité de la réglementation et respecté un principe
d'équité à l'égard des repreneurs, qu'ils soient ou non fils de
famille.

Tant par souci démocratique que par souci d'efficacité, car
la démocratie rejoint là l'efficacité, nous voulons que les suc-
cesseurs soient les meilleurs . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

	

-

M . le président. La parole est à M . Yvan Blot.

M. Yvan Bloc. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, en ma qualité de rapporteur de
la commission des lois, j ' ai indiqué tout à l'heure - et je me
devais de le faire déontologiquement - les arguments qui ont
conduit celle-ci à se prononcer majoritairement contre l'ar-
ticle 21 du projet de loi.

Je voudrais à présent, en mon âme et conscience, intervenir
à titre personnel pour donner mon sentiment sur cet
article 21 qui me semble présenter une évolution particulière-
ment intéressante de notre droit des successions.

Ce droit n'est pas assez flexible . La situation actuelle se
caractérise par une coexistence de plus en plue malaisée
entre un régime familial de succession et un système écono-
mique qui lui, au contraire, est caractérisé par la mobilité des
hommes et par la nécessité impérative de la fluidité du
capital dans ses différents emplois. Il y a donc une contradic-
tion entre un droit d'origine presque corporatiste, qui est en
tout extrêmement fermé sur lui-même, et un système écono-
mique qui exige, au contraire, en raison de la compétition
internationale, cette fluidité sur la nécessité de laquelle tout

s
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le monde s'accorde . On constate en effet, dans cet hémicycle,
une unanimité totale sur le diagnostic et sur les problèmes
que pose la transmission des entreprises.

M. Jacques Roger-Meched. C'est vrai !
M. Yvan Mot . Le problème fiscal a été évoqué à gauche

comme à droite, encore que j'aie été un peu surpris par les
propos de nos collègues socialistes, car, st le droit fiscal est
ce qu'il est aujourd'hui, leur responsabilité est lourde en la
matière.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Allons, allons !
M. Yvan Blot . Mais la rigidité de notre droit civil pose

également problème.
La prohibition des pactes sur successions futures, qui est la

règle de notre droit, ne me paraît pas véritablement compa-
tible avec la nécessité de prévoir l'avenir par des mesures
concrètes pour assurer la continuité d'une entreprise . Ce
principe général a été conçu à une époque où les problèmes
économiques ne se posaient pas du tout dans les termes
actuels . C'est bien pourquoi il est remis en cause, si je puis
dire, par des mécanismes tels que ceux de l'assurance vie.

La donation-partage, dont il est question à l'article 21, a
justement ce grand avantage d'être une exception au principe
de la prohibition des pactes sur successions futures . Par ail-
leurs, les règles qui lui sont propres, c'est-à-dire l'évaluation
des biens à la date du jour du contrat et la possibilité d'une
réduction en valeur, qui sont des avantages civils et non pas
fiscaux, lui donnent une stabilité essentielle . C'est très impor-
tant dans la perspective qui est la nôtre d'assurer la conti-
nuité de l'entreprise à travers les générations.

Enfin - et personne, je crois, ne contestera ce point - la
donation-partage préserve indiscutablement l'intérêt des héri-
tiers puisqu'elle les met en présence le jour de l'acte et
qu'elle ne met pas en cause le principe de la réserve qui est
un principe essentiel du droit des successions.

L'institution de la donation-partage n'est pas immuable.
En 1938, comme le disait très justement notre collègue Mar-
liére, on a innové, par exemple sur le pian de la date d'éva-
luation des biens et aussi en abandonnant le principe de
l'égalité en nature . Ce sont deux points essentiels.

En 1971, il a été décidé qu'une omission d'enfant n'annule-
rait plus une donation-partage mais que seule une action en
réduction serait possible . Cela avait pour objet de stabiliser
le mécanisme lui-même. Je constate qu'aujourd'hui le Gou-
vernement propose d'utiliser cette institution originale - l'un
des rares éléments de souplesse de notre droit des succes-
sions qui est extraordinairement rigide par rapport aux dispo-
sitions en vigueur dans les pays étrangers - afin de permettre
d'éventuelles transmissions d'entreprises à des tiers.

Les mécanismes qui ont été examinés en commission des
lois pour associer, par exemple, une donation simple à une
donation-partage aboutissent en définitive à recréer sans le
dire la donation-partage étendue aux tiers. Et c'est pourquoi
je pense que le texte primitif avait le mérite, en tout cas,
d'une plus grande clarté.

J'ai pu constater, lors de mes auditions, qui ont été très
larges - mais je ne pouvais pas en faire état en tant que rap-
porteur de la commission des lois - en écoutant le point de
vue des différentes professions intéressées, aussi bien des
petites entreprises que de plus grandes, des commissaires aux
comptes, des notaires, des avocats, j'ai pu constater, disais-je,
une unanimité des praticiens sur ce point . Et encore récem-
ment j'ai reçu des courriers de chefs d'entreprise m'indiquant
à quel point ils tenaient à cette disposition de l'article 21 . Et

• même une grande confédération de chefs d'entreprise, la
Confédération générale des petites et moyennes entreprises,
est intervenue ce matin même auprès de moi pour insister sur
ce point. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

• M. Philippe Marchand. Ce ne sont pas les mêmes !
M. Yvan Blot . C'est parce qu'ils connaissènt le problème,

parce qu'ils le vivent . C'est donc un problème dont la solu-
tion est urgente.

M. le président . Je vous demande de conclure, mon cher
collègue.

M. Yvan Blot. Dans les dix ans qui viennent, la moitié des
chefs d'entreprise partiront à la retraite . Enfin, la plus grande
souplesse du droit des successions , dans la plupart des pays
européens risque de provoquer ce qui existe déjà au niveau

des entreprises plus grandes, une sorte de «fuite» juridique
croissante des sociétés vers l'étranger . A l'étranger, le
contexte juridique est complètement différent du nôtre et les
successions d'entreprises se font bien plus facilement, indé-
pendamment même de l'aspect fiscal qui, il est vrai, joue éga-
lement un rôle.

M. le prhldent. Je vous demande de conclure !

M. Yvan Blot . Je conclus, monsieur le président.
Pour toutes ces raisons qui tiennent aux avantages civils de

la donation-partage - c'est sur ce point que je voulais insister
- et à la nécessité de rendre plus flexibles des règles de droit
dont les bases sont antérieures à la révolution industrielle, je
souhaite à titre personnel que l'article 21 soit adopté par
l'Assemblée pour ce qui est des seules donations-partages.
(Applaudissements sur les bancs .des groupes du R.P.R. et
U.D.F.)

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

M. Girard Trimége. Le projet de loi que nous examinons
aujourd'hui procède, monsieur le ministre, de plusieurs
bonnes intentions : simplifier la création et la gestion des
sociétés et faciliter la transmission des entreprises . Pour ce
faire, il comporte un certain nombre de mesures importantes
et bénéfiques.

Cependant, permettez-moi de vous le dire - et pardonnez-
moi la trivialité du propos - il me laisse quand même un peu
sur ma faim. En effet, si ses dispositions relatives au droit
des sociétés et à la fiscalité des entreprises concourront sans
nul doute à la mise en compétitivité de notre économie, le
chapitre relatif à la transmission des entreprises nous semble,
lui, bien mince.

M. Jacques Roger-Meched . Nul !

M. Girard Trimige . La commission a heureusement
complété le projet par plusieurs mesures nouvelles . Ainsi, la
réduction de 12 à 3 p . 100 du taux de droit d'apport appli-
cable en cas d'incorporation des bénéfices, des réserves ou
des provisions, qui permettrait à un grand nombre d'entre-
prises de renforcer utilement leurs fonds propres.

Je considère que cette taxation à 3 p . 100 demeure encore
infondée, notamment eu égard à la taxation des augmenta-
tions de capital en numéraire, qui est de 1 p . 100.

Cette taxation est un frein au renforcement des fonds
propres et à la consolidation du capital qui demeure, aux
yeux des tiers, la garantie fondamentale.

Pour faciliter la transmission des entreprises, la commis-
sion propose également de doubler le montant de l'abatte-
ment effectué lors de la taxation de la cession d'un fonds de
commerce, ainsi que de supprimer' l'agrément prévu en cas
d'apport par une personne physique de son actif profes-
sionnel à une société par actions ou à une S .A.ILL. dans
laquelle la gérance est minoritaire.

Les mesures sont bonnes, mais elles ne sauraient en aucun
cas faire oublier l'importance de la taxation qui grève les
transmissions de fonds de commerce au taux de 13,80 p . 100,
et même de 16,60 p . 100 si l'on tient compte de l'ensemble
des taxes.

En effet, nul ne peut oublier, comme vient de le rappeler
M. Blot, que, dans les prochaines années, 32 000 P .M .E.
environ représentant près de 1,5 million de salariés change-
ront de dirigeants. Or, à cette occasion, bon nombre d'entre
elles périront faute d'une législation adaptée.

Il devient paradoxal de constater par exemple qu'il est
aujourd'hui pratiquement plus facile, grâce au système du
rachat d'entreprise par les salariés, de transmettre une entre-
prise à ses salariés qu'aux descendants du dirigeant. Une
telle situation non seulement est préoccupante pour les entre-
prises qui, demain, verront leurs dirigeants les quitter, mais
elle est aussi fortement démotivante pour les entreprenants.
Une ouverture de la donation-partage aux tiers montre la
nécessité d'une réforme importante.

Les repreneurs ne se trouvent pas forcément parmi les héri-
tiers . Inversement, les héritiers, quant à eux, ne sont pas
nécessairement compétents pour assurer la survie de entre-
prise.

Le chef d'entreprise est mieux que quiconque à même de
savoir qui est capable ou incapable d'assurer sa succession et
la pérennité de son entreprise. Ouvrir la donation-partage à
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des personnes autres que les enfants ou descendants lui don-
t nerart l'outil juridique lui permettant de régler au mieux la

transmission de l'entreprise.
Il est à noter que la personne étrangère est souvent, dans

les petites entreprises, le conjoint d'un enfant : par exemple,
un gendre assurant depuis longtemps une direction commer-
ciale, financière ou technique.

La formule doit être également possible alors même qu'il
n'existe qu'un enfant . Il faut en effet donner à chaque chef
d'entreprise des moyens identiques de transmission de son
patrimoine, quel que soit le nombre de ses enfants.

Ces diverses raisons militent en . faveur d'un texte pré-
voyant que la donation-partage qui gratifie des enfants et
descendants puisse s'appliquer à d'autres personnes dans les
mêmes conditions qu'aux successibles et avec les mêmes
effets.

Je n'approuve donc pas la proposition de la commission
de supprimer l'article 21.

Sur le plan du développement des entreprises, la modifica-
tion du statut fiscal. du gérant majoritaire de SARL. per-
mettra sans nul doute de limiter la création de petites
sociétés anonymes. Il est néanmoins regrettable que les
auteurs du projet n'aient pas été jusqu'au bout de leur
logique en alignant le statut fiscal du gérant majoritaire de
S .A .R.L . sur celui du P.D.G. de société anonyme.

Cette mesure aurait au moins l'avantage de clarifier la
situation et d'éviter l'utilisation de procédés juridiques plus
ou moins contestables permettant à un gérant de S .A.R.L . de
demeurer délibèrément minoritaire ou égalitaire pour bénéfi-
cier des avantages fiscaux et sociaux attachés à cet état tout
en maîtrisant réellement la société grâce à des associés com-
plaisants.

Par ailleurs et corrélativement, je demeure convaincu que
la restauration d'un contrôle légal des S.A.R.L. d'une certaine
importance tendrait à mieux adapter les structures aux
besoins tout en protégeant les intérêts des petits porteurs de
parts.

Je vous proposerai pour ma part deux amendements dont
le coût fiscal est faible, mais dont l'adoption aurait une cer-
taine importance pour le développement des entreprises et la

Mais les réputations ont la vie dure. Parce qu'ils dénon-
çaient les abus, les socialistes passaient pour des casseurs
d'entreprises, plus prêts à pousser à la grève qu'à encourager
le travail, plus préoccupés de conflits sociaux que de rende-
ment.

Ce sont pourtant les gouvernements socialistes qui ont fait
prendre conscience à de nombreux Français de l'importance
de l'entreprise, qui ont donné à beaucoup le goût d'entre-
prendre . L'image de l'entreprise s'est améliorée dans l'opi-
nion . Celle-ci' perçoit mieux son rôle et la place qu'elle
occupe dans la société moderne, et il est bon qu'il en soit
ainsi.

Peut-être parce que notre pays, privilégié par la nature, a
porté plus d'intérêt à son agriculture qu'à son industrie, peut-
être parce qu'une histoire trop violente a souvent transformé
l'usine en champ de bataille, l'entreprise faisait l'objet d'uhe
méfiance. et parvenait mal à concilier sa fonction économique
et sa fonction sociale . L'histoire rendra certainement justice à
la gauche en portant à son crédit les progrès réalisés depuis
quelques années, dans une période où la conjoncture n'était
pourtant pas des plus favorables.

Voilà ce qui apparaîtra peut-être comme un paradoxe à
ceux qui n'ont du socialisme qu'une vision tronquée.

M. Philippe Marchand et M . Jean-Yves Le Disait. Très
bien l

M. Jean Laborde . Fonction économique et fonction
sociale sont aujourd'hui mieux perçues . Et les Français com-
prennent que leur sort est lié à celui de leurs entreprises, que
celles-ci détiennent en grande partie les clés de leur avenir.

Les connaissant mieux, leur faisant confiance, ils étaient
prêts ii'y a quelques mois à accentuer les efforts qu'il avaient
acceptés pour les aider à se développer . Je ne suis pas sûr
que les idées libérales propagées depuis aient orienté dans la
bonne direction cette tendance . Le succès prétendu des natio-
nalisations traduit, me semble-t-il, une dangereuse dérive . Le
goût de la spéculation se substitue à celui de l'investissement.
Je ne m'étendrai pas sur cette évolution, qui ne sort pourtant
pas tellement u sujet qui nous préoccupe, car c'est d'abord
l'entreprise qui pâtit et risque de continuer à pâtir de cette
confusion des moyens et des objectifs, de ce sacrifice de
l'économie à des intérêts financiers à court terme.

Oui, l'avenir de notre pays passe par le redressement de
son économie et celui-ci par la modernisation de ses entre-
prises . Une entreprise, c'est un outil, mais ce sont aussi des
hommes, des hommes responsables et solidaires dans une
même aventure, car l'instabilité du monde moderne, la sapi-
dité de ses changements, la difficulté d'entrevoir l'horizon
multiplient les risques et rendent l'avenir incertain.

Pour être performante, une entreprise doit, bien sûr, être
débarrassée des contraintes inutiles qui freinent son dévelop-
pement, allégée des charges excessives qui empêchent son
expansion . Pour être dynamique, faut aussi qu'elle mobilise
les énergies de tous les hommes, de toutes les femmes, qui
doivent se sentir engagés par les décisions de sa direction, et
pour cela qu'il règne dans l'équipe qui la compose une
confiance réciproque, que les responsabilités de chacun
soient en rapport avec ses compétences, afin que l'on puisse
tirer le meilleur profit de l'entreprise.

Or les compétences ne sont pas nécessairement hérédi-
taires . Le processus habituel de transmission permet de naître
chef d'entreprise, mais ne garantir pas la transmission des
aptitudes, Si la transmission donne, dans un certain nombre
de cas, un nouveau souffle à l'entreprise, très souvent, au
contraire, elle est cause d'accidents qui précipitent sa chute.
Combien de petites entreprises connaissons-nous les uns et
les autres, créées par un artisan audacieux, par un inventeur
de génie, à la gestion très personnalisée qui ne survivent pas
à leur fondateur ? Le rôle du chef d'entreprise est un rôle
difficile, vous le savez bien, monsieur le ministre. C'est cette
difficulté qui fait sa noblesse . La voie familiale n'est pas tou-
jours celle qui convient le mieux pour assurer les bonnes suc-
cessions . Une transmission doit fournir l'occasion d'apporter
un'sang neuf, d'adapter la direction aux exigences de l'envi-
ronnement économique, de resserrer les liens au sein d'une
communauté qui ne fonctionnera bien, qui ne progressera,
qui ne surmontera les obstacles que si chacun de ses
membres se sent concerné par son succès.

Vous avez, dans votre exposé, monsieur le ministre, pré-
senté un bon diagnostic de la situation, énuméré les
contraintes qu'il conviendrait de lever, les problèmes qu'il

modernisation des procédures.
Le premier tend à supprimer la taxation des cessions d'ac-

tions constatées par un acte - les cessions non constatées par
un acte étant déjà exonérées . Cette opération économique est
aujourd'hui' soumise à un régime fiscal différent, selon la
nature du document qui la constate . Cela ne peut qu'inciter
les sociétés à dissimuler les actes existants . La suppression de
ce droit constituerait une mesure de simplification et de
moralisation.

Le second tend à limiter la taxation de l'apport fait par.
une personne physique à un fonds de commerce ou d'une
clientèle à une société. En effet, la transformation d'une acti-
vité personnelle en société de capitaux est fortement taxée, ce
qui incite au choix d'un statut juridique de S .A .R .L. voire de
société anonyme, même si les formes sociales sont alors lar-
gement fictives et peu adaptées aux sociétés nouvelles. Il
convient donc de réduire fortement la taxation de ce droit
d'apport, afin d'éviter de tels effets.

Ce projet va incontestablement dans le bon sens. Mais je
suis convaincu que vous-même, monsieur le ministre, horhme
d'entreprise, avez été stoppé dans votre élan modernisateur
par les seules considérations financières. Je le comprends,
mais le déplore, car nous prenons le risque ce soir de ne pas
être présents au rendez-vous de l'entreprise de demain.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du
R .P.R.)

M . le prieident . La parole est à M . Jean Laborde.

M. Jean Laborde . Monsieur le ministre, vous avez
exprimé' tout à l'heure une opinion sur les rapports entre les
socialistes et l'entreprise, qu'il me semble nécessaire de recti-
fier.

La politique parait parfois comporter de curieux para-
doxes . Quels reproches, il est vrai, n'a-t-on pas adressés aux
socialistes sur leur façon de concevoir l'entreprise ? A une
réputation caricaturale d'incompétence économique, se mêlait
celle d'une hostilité de principe au patronat . On oubliait les
propos qu'avait pourtant tenus à ce sujet le plus illustre
d'entre eux, Jean Jaurès .



ASSEMBLEE NATIONALE - i re SEANCE DU 17 NOVEMBRE 1987

	

6979

faudrait résoudre, problèmes juridiques, problèmes fiscaux.
Vous avez souligné le vieillissement des chefs d'entreprise,
fait observer l'enjeu . Mais les solutions que vous nous pro-
posez ne nous semblent pas à la hauteur de votre ambition.
Mes amis Marchand et Roger-Machart vous l'ont déjà dit.
Nous en verrons d'une façon précise les raisons au cours de
la discussion . Ce projet comporte sans doute quelques dispo-
sitions positives, mais ce sont des dispositions mineures . Pour
l'essentiel, il passe à côté du sujet, ou nous propose des solu-
tions insuffisantes quand elles ne sont pas inopportunes . Un
collègue de la majorité, à l ' instant, vient de l ' avouer lui-
même . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le prisident . La parole est à M . Jean Rigaud.

M. Jean Rigaud . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, si ce projet s'inscrit bien dans la politique de redres-
sement de l'économie française auquel s'attache le Gouverne-
ment, ce dont nous nous réjouissons, si l'ensemble des
mesures prévues va tout à fait dans le bon sens, vous me
permettrez cependant de regretter de ne pas y trouver plus
d'ambition encore.

Si la transmission des entreprises par donation-partage,
même à des tiers, est encouragée, rien n'est prévu pour
réduire le barème des droits de succession, ceux-ci pouvant
atteindre 40 p . 100 en ligne directe, conduisant souvent à la
liquidation de l'entreprise, car une telle ponction peut lui être
fatale.

Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, qu ' il y ait là éga-
lement quelque 'chose à faire ? D'importants aménagements
du droit civl : reconnaissance du pacte de famille, aménage-
ment des règles de la réserve, et du droit fiscal pourraient
faire l'objet d'une réforme en•profondeur destinée à accroître
la compétitivité des entreprises françaises dans la perspective
de 1992.

Par exemple, contrairement au mode de calcul des plus-
values immoblières, le calcul de la plus-value taxable à
17 p . 100 sur les cessions de .fonds de commerce - cas de
l'entreprise individuelle - et de titres de sociétés, ne tient pas
compte d'un coefficient d'érosion monétaire.

Il conviendrait éventuellement de modifier cette discrimi-
nation particulièrement pénalisante pour les dirigeants d'en-
treprises dynamiques, notamment.

Les droits d'enregistrement à la charge de l'acquéreur, en
cas . de cession d'un fonds de commerce, restent les plus
élevés de la Communauté européenne. Le prélèvement opéré
sur l'entreprise, à cette 'occasion, remet souvent en cause sa
pérennité et réduit sa capacité d'investissements.

Il serait très souhaitable de ramener progressivement les
droits d'enregistrement sur les cessions de fonds de com-
merce, de 16,6 p . 100, au même niveau que les cessions de
parts de S .A .R .L ., soit 4,8 p . 100.

Comme vous le savez, la valeur d'une entreprise est intime-
ment liée à la compétence professionnelle de son dirigeant, et
à son environnement concurrentiel . Or, aucune correction
prenant en compte le caractère instable de ce patrimoine lié à
sa nature n'est actuellement admise pour déterminer l'assiette
des droits de succession.

Il serait raisonnable de reconnaître le caractère propre du
bien professionnel et d'appliquer uri abattement de 40 à
50 p.. 100 sur la valeur d'actif net, telle qu'elle est retenue par
l'administration.

Le coût fiscal engendré par la transformation d'une entre-
prise individuelle en société reste dissuasif : 11,4 p. 100 sur
les éléments du fonds de commerce, 13 p .' 100 sûr les biens
immobiliers . Ce changement de forme juridique est pourtant
indispensable au développement et à la transmission des
petites entreprises.

Il serait donc souhaitable de ramener progressivement ces
taux très excessifs ail taux de dfpit commun de l p . 100.

Er.,in, les personnes se portant acquéreurs d'entreprises
individuelles ou les créateurs d'entreprise ont la possibilité de
déduire les intérêts des prêts contractés à cet effet . En cas
d'acquisition d'actions, ou de parts destinées à contrôler une
S.A . ou une S .A .R .L., cette faculté n'existe pas - en dehors
de la procédure de reprise d'entreprise par ses salariés, bien
entendu.

Cette mesure discriminatoire devrait être levée pour faci-
lin er le financement des reprises d'entreprises.
- Voilà, monsieur le ministre, les six observations que je

crois devoir vous faire.

Certaines dépassent peut-être le cadre de ce projet, mais
j ' ose espérer que vous voudrez bien les retenir pour un autre
projet de loi complémentaire à celui-ci.

Les 50 000 salariés employés dans les 2 400 entreprises
industrielles, ayant un dirigeant de plus de cinquante-cinq
ans, seront sensibles à tout ce que vous pourrez faire dans ce
sens. Je vous en suis également reconnaissant par avance.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du
R.F R .)

M. le prisldent . La parole est à M . Hector Rolland.

M. Hector Rolland . C'est avec beaucoup d'intérêt, mon-
sieur le ministre, que j'ai pris connnaissance de votre projet
de loi relatif au développement et à la transmission des
entreprises et aux successions que cela entraîne.

Il est manifeste que pèse depuis trop longtemps sur les
entreprises une imposition qui décourage . à la fois les ven-
deurs, les créateurs et les acheteurs.

Les vendeurs du fait de la loi .sur les plus-values, qui est
un impôt proposé par des esprits obtus et voté par' des
inconscients.

M. Georges-Paul Wagner et M . Jean-Pierre de Perettl
della Rocca . Très bien !

M. Hector Rolland . Les vendeurs, dis-je, sont punis . Mais
il y a longtemps que je l'ai souligné à la tribune de l'Assem-
blée nationale.

Sont punis aussi l'initiative, la responsabilité, l'intelligence
et le courage. Les victimes de cette loi ne pouvaient que
laisser leurs affaires décliner puisqu ' ils savaient à l ' avance
qu'ils seraient très fortement imposés le jour où ils vou-
draient vendre. Je sais de quoi je parle. J'ai acheté une
affaire en 1959 . J'avais alors six employés . Je l'ai revendue
vingt-cinq ans après . Elle comptait trente employés . J 'ai dû
payer au titre de l'impôt sur les plus-values une somme telle
que, pour un peu, il aurait fallu que je m'endette 1 Cela-dit
en passant, bien sûr.

M. Jacques Roger-Machsrt. Il ne faut pas exagérer !

M . Roger Couturier . Ce n 'est que la vérité 1

M. Hector Rolland . Les acheteurs ne sont guère encou-
ragés, en raison du coût excessif des mutations des fonds de
commerce et de clientèle, et de l'exorbitante taxe profession-
nelle . Encore une trouvaille d'esprits fertiles, hélas dangereux
pour l'économie du pays ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe Front national [R .N.].)

Là aussi, je me suis battu tant que j'ai pu pour faire com-
prendre aux esprits supérieurs que les inférieurs que je repré-
sentais étaient finalement supérieurs dans la manière de pré-
senter et de comprendre les choses . (Sourires.)

M . Albert Peyron . Bravo 1

M. Hector Rolland . A cela s'ajoutent le vieillissement de
la population, donc le ralentissement de la consommation, la
diminution du nombre des volontés créatrices et enfin la
somnolence de la vitalité, le tout couronné par la perte, en
raison d'tine loi de barbares, de 180 000 à 200 000 naissances
par an, soi-disant au nom de la détresse, loi aggravée par la
gratuité de l'avortement, ce qui est un comble . Entre paren-
thèses, cette loi devrait être maintenant abrogée si les
membres du gouvernement actuel avaient tenu les engage-
ments qui étaient les leurs quand ils étaient dans l'opposi-
tion . (Applaudissements sur les bancs du groupe Front national
[R .N.].) Il y aurait ainsi aujourd'hui 2 500 000 consommateurs
de plus, ce qui aurait apporté une certaine vitalité à l'éco-
nomie de la France.

M . Albert Peyron . C 'est vrai !

M . Hector Rolland . C'est après cette avalanche de dispo-
sitions, qui est un véritable drame national, que vous, mon-
sieur le Ministre, vous prenez en considération le ralentisse-
ment de l'économie et que, considérant le rôle très important
qui est celui des petites et moyennes entreprises, vous tentez
par cette loi de leur redonner la vigueur qui était la leur dans
le passé.

Il y a là, de votre part, une initiative à laquelle je ne puis
qu'applaudir . Il est vrai que vous avez été un chef d'entre-
prise de talent. Je vous ai vu à l'ouvre. . Ainsi, il y a quinze
jours, à Moulins, nous nous sommes reconnus . Mais si vous,
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que de choses sérieuses. (Rires sur les bancs des groupes du
R.P.R., U.D.F. et Front national [R .N./. - Murmures sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Pierre de Peratti della Rocca . Très juste !

vous savez de quoi vous parlez, trop nombreux sont ceux qui
assument des responsabilités alors qu'ils ignorent ce qu'est
une entreprise !

M. Albert Poivron . Oh oui !

M . Hector Rolland . Ce projet de loi est méritoire. Hélas !
te mal est si profond que, pour y remédier, il faudrait aller
beaucoup plus loin.

D'une façon générale, les dispositions de ce texte concer-
nent les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité
limitée et les entreprises individuelles adhérant à un centre
de gestion agréé.

Voilà qui est bien, 'mais ces dispositions devaient être
étendues à toutes les entreprises, sans exception.

On a beaucoup parlé de l'article 21, qui touche au code
civil . Or le code civil relève du garde des sceaux . Aussi, je
m'étonne qu'il n'ait pas signé le projet de loi.

M . Jean-Yves Le Déaut . Très bien !

M . Hector Rolland . Si la commission des 'lois a rejeté l ' ar-
ticle 21, c'est peut-être pour cette raison . Si M . le garde des
sceaux l'avait signé, la commission des lois aurait sans doute
eu plus confiance . ..

M . Jean-Yves Le Déaut. Pourquoi ne l'a-t-il pas signé ?

M. Hector Rolland . .. . et n' aurait pas eu le sentiment
qu'une modification aussi profonde du droit successoral lais-
sait M. le garde des sceaux indifférent.

M . Georges-Paul Wagner. C'est vrai I

M . Jean-Louis Dumont. En effet ! Où est le garde des
sceaux ?

M. Hector Rolland . Personnellement, cela m'étonne . Je
dirai même que cela m'étonne encore plus que je ne le dis à
cette tribune.

M. Jean-Louis Dumont. C'est lourd de sous-entendus,
tout ça !

M. Hector Rolland. Monsieur le ministre, considérant que
l'article 23 est trop restrictif pour pallier les maux que vous
dénoncez vous-même, j'ai déposé un amendement proposant
que les droits d'enregistrement de 13,80 p 100 soient calculés
après un abattement nrn de 50 000 francs, mais de
200 000 francs.

Je sais bien que vous vous heurtez à M . Balladur, qui doit
regarder cela d'un oeil très critique . Mais, quand on veut
sauver l'entreprise française, il faut y « mettre le prix » I

Enfin, à l'article 22, vous proposez pour les gérants majori-
taires détenant plus de 35 p 100 des droits sociaux d'une
S .A.R.L. un abattement de 20 p 100. J'ai déposé un amende-
ment visant à porter à 40 p 100 cet abattement. Et je sais où
prendre l'argent ! Je suis persuadé que, lorsque cet amende-
ment viendra en discussion, cela fera du bruit dans l'hémi-
cycle . Mais nous sommes là pour ça !

Monsieur le ministre, votre projet est l'expression du bon
sens et du réalisme. Hélas ! nous observons depuis de très
nombreuses années - pour les dénoncer et les combattre - la
dévitalisation de l'activité économique du pays et sa lassitude

_chronique. Notre pays est découragé dans ses fondements les
plus profonds.

Pendant quinze ans, j'ai dénoncé, du haut de cette tribune,
les folles erreurs et j'ai annoncé que, un jour ou l'autre, l'en-
semble de la France paierait les pots cassés . C'est ce qui se
produit aujourd'hui, où nous constatons un découragement
du pays.

Mieux que personne, vous savez où le mal prend ses
racines, car vous avez été un chef d'entreprise éminent . Ce
découragement est suscité par les innombrables et folles
erreurs dont fut victime l'entreprise . C'est un véritable cancer
qui ronge actuellement notre économie . Vous devez le com-
battre avec vigueur et détermination.

Par conséquent, il faut faire preuve d'encore plus de har-
diesse. D'ailleurs, je ne • suis pas le seul à vous le dire . Plu-
sieurs orateurs qui m'ont précédé l'ont également souligné,
même s'ils n'ont pas employé le terme de hardiesse . Ce sont
surtout des orateurs de la majorité qui l'ont dit, car nos amis
socialistes sont plus souvent des marchands de boniments

M . Hector Rolland . Il faut, je le répète, manifester plus
de hardiesse, il faut trancher radicalement sur les décisions
malencontreuses qui ont été prises précédemment et qui
furent autant de fautes fatales, aussi bien de la part de la
droite que de la part de la gauche - voyez, messieurs les
socialistes, je rétablis l'équilibre.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'accepter
mes amendements. Peut-être y-a-t-il là une source d'espoir
qui fera reculer les tentacules de la désertification qui ruinent
notre pays . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R.PR, U.D.F. et Front national [R.N.].)

M . le pr'aident. La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.

M . Jean-Yves Le Déaut . Monsieur le ministre, en vous
entendant dire tout à l'heure : « Evitons de laisser disparattre
les entreprises qui existent déjà » et en entendant M . le rap-
porteur parler d'unanimité de diagnostic, j'ai cru que nous
allions pouvoir discuter dans une atmosphère consensuelle.

Et pourtant, en • « épluchant » votre projet de loi, je
constate que vous avez plus soigné l'effet d'affiche que vous
ne vous êtes réellement attaqué aux problèmes de survie de
l'outil économique.

Je suis persuadé que ce n'est pas avec ce texte que vous
réussirez à faire émerger une nouvelle génération d'entrepre-
neurs . Et pourtant, c'est ce type de mesures dont nous
aurions eu besoin en France, notamment dans des régions
éprouvées par la .crise économique, comme la Lorraine.

Mes collègues Philippe Marchand et Jacques Roger-
Machart l'ont dit avec force et conviction avant moi : ce dont
nous 'avons le plus besoin, c'est de mesures fiscales, car il
coûte moins cher à la collectivité de préserver des emplois
industriels que d'en créer de nouveaux.

M. Roger Couturier . Il fallait les conserver !

M. Jean-Yves Le Dise. Au cours des dix prochaines
années, 30000 P.M .E . vont changer de dirigeants du fait des
évolutions économiques et de l'âge des dirigeants . C'est
l'avenir de 1 500 000 salariés qui est en jeu . Mais on sait déjà
que 300 000 d'entre eux vont, au cours de cette période,
perdre leur emploi parce que l'on n'a pas su préparer la suc-
cession dans l'entreprise. Trois cent mille salariés seront
pénalisés alors que, par leur travail, ils ont contribué à créer
cet outil économique et ont un droit particulier à le racheter.

Un projet au titre ronflant - « projet de loi relatif au déve-
loppement et à la transmission des entreprises » - aurait dû
avoir comme premier volet de nouvelles mesures fiscales.
L'absence du ministre de l'économie et des finances ce soir
montre bien que, dans ce domaine, vous n'avez pas été suivi
par vos collègues. Pourtant - Jacques Roger-Machart l'a
montré - il suffirait de baisser les droits de mutation et
d'augmenter à concurrence les plus-values.

Comme tout député, j'ai été appelé au chevet d'entreprises
en difficulté et j'ai eu l'occasion de mesurer les problèmes
des repreneurs, particulièrement lorsque ceux-ci sont salariés
de l'entreprise.

Je prendrai l'exemple d'une entreprise de la vallée de la
Moselle, qui s'appelle Gouvy . Malgré un bon produit - des
outils de jardin - et une bonne marque, cette entreprise, qui
existait depuis deux siècles, a souffert d'erreurs de gestion,
d'une absence d'investissements et de frais financiers
énormes . Elle a été reprise dans de mauvaises conditions,
puis reprise une nouvelle fois. Cent quarante-cinq des trois
cents salariés réembauchés ont consenti à verser 43 000 francs
de leur prime de « chômeur créateur d'emploi » pour faire
redémarrer leur outil de travail . Savez-vous ce qu'on a fait à
ces cent quarante-cinq entployés ? On les a imposés sur cette
prime de 43 000 fn ncs ! A cet égard, c'est une modification
du code des imoôts dont nous aurions besoin !

Ces mêmes employés avaient décidé de verser la moitié de
leur indemnité de licenciement pour la création de leur entre-
prise . Les A .G.S. les mènent au tribunal des prud'hommes.
Et, alors que cela avait été prévu dans l'indemnité de licen-
ciement, les A.G.S. disent : « II n'y a pas eu modification
juridique de l'entreprise » . Là encore, on leur refuse cette
indemnité de licenciement et l'on compromet le redémarrage
de l'entreprise .
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C'est un véritable parcours du combattant que doit aujour-
d'hui effectuer le repreneur d'entreprise . Quand il vient d'ou-
vrir une porte, il se heurte à une nouvelle porte, qui est
fermée. Dans ces conditions, la survie des entreprises tient du
miracle.

Il faut inscrire dans le présent projet de loi des mesures
fiscales nouvelles et une modification du code des impôts,

Au lieu de cela, le texte, en son article 21, permet au chef
d'entreprise de choisir son repreneur. Ce que nous voulons,
c' est un texte qui aille plus loin, un texte pragmatique, qui
organiserait un réel appel d'offres à tous les repreneurs
potentiels.

Il est paradoxal que, dans une société que vous baptisez
libérale, votre texte permette la transmission - je n'ai pas dit
« la survie » - des entreprises ronronnantes mais ne prévoie
pas des mesures ficales de nature à permettre à de nouvelles
générations . d'entrepreneurs d'établir des, relations entre l'Uni-
versité et l 'entreprise, à favoriser l ' incubation d ' entreprises
nouvelles, à inciter le « portage » de l'entreprise dans l'at-
tente d'un repreneur, à drainer l'épargne régionale pour déve-
lopper l'emploi.

Monsieur le ministre, l'entreprise n'est pas un patrimoine.
Elle n'est pas une simple transmission de propriété . Il faut la
traiter avec imagination, efficacité et pragmatisme. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le présidant . La parole est à M. Maurice Ligot.

M . Maurice Ligot. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, j'ai déposé en juin 1986 une
proposition de loi, n° 194, sur les transmissions des entre-
prises qui avait été contresignée par vingt-deux députés.

Ce problème est, en effet, de grande dimension, et il est
grave.

. Je rappellerai quelques éléments chiffrés, que vous avez
d'ailleurs évoqués, monsieur le ministre, mais qu'il est bon
d' avoir à l ' esprit.

Les petites et moyennes entreprises françaises, qui repré-
sentent 50,9 p . 100 de la valeur ajoutée produite par les
entreprises et 64,5 p . 100 des effectifs employés, connaissent
souvent de graves difficultés au moment de leur transmission,
qu'elle soit à titre gratuit, dans le càs d'une succession, ou
onéreux, dans le cas d'une vente.

H y a là un problème fondamental, car 10 p . 100 des
défaillances d'entreprise sont provoquées par les difficultés
que connaît une affaire dont le propriétaire est malade ou
décédé.

D'autant que ce problème risque de s'aggraver puisque
d'ici à 1990 - c'est-à-dire très bientôt - 25 p. 100 des entre-
prises de 50 à 999 salariés, soit une tranche très large, auront
changé de propriétaire pour raison d ' âge ou auront disparu.

Les mesures prises par les gouvernements socialistes - et je
réponds en cela à l'orateur qui m'a précédé à cette tribune -
qui avaient la volonté d'avoir un impact sur la transmission
d'entreprises se sont révélées néfastes ou insufficantes.

C'est pourquoi les députés qui se sont exprimés à cette tri-
bune dans le même sens que mon prédécesseur sont bien mal
placés pour critiquer aujourd'hui le texte qui nous est pré-
senté.

Les chefs d'entreprise confrontés à un problème de succes-
sion ont dû faire face, pendant les cinq années passées, à la
suppression du régime fiscal favorable des donations-
partages, puis au doublement des droits de succession, sans
qu'une distinction soit établie entre ,biens personnels et biens

• professionnels.
Voilà déjà deux raisons qui ont aggravé très sensiblement

le problème de la transmission des entreprises.
J'en viens aux mesures insuffisantes.

• Certes, l'article I1 de la loi du 9 juillet 1984 favorisait la
possibilité d'une reprise de l'entreprise pas ses salariés, mais
sa mise en application dépendait d'un agrément ministériel
parcimonieusement et difficilement accordé.

Enfin, un décret du 23 mars 1985 prévoyait l'étalement sur
quinze ans du paiement des droits de succession. Cette
mesure bénéfique n'a toutefois pas pu compenser le double-
ment des droits de succession.

Le Gouvernement a marqué, dès le projet de loi de
finances pour 1987, sa volonté d'améliorer le cadre dans
lequel s'effectuent les transmissions d'entreprises.

Plusieurs dispositions ont déjà été prises.

La loi de finances pour 1987 a permis le rétablissement du
régime plus favorable de la donation-partage, avec un abatte-
ment d'autant plus élevé que l'âge du donateur est moins
avancé. Elle a prévu par ailleurs un allégement du droit sur
les cessions de fonds de commerce.

Par ailleurs, la loi sur l'épargne a étendu la possibilité du
' rachat de l'entreprise à tous les salariés, y compris les arri-
vants récents, et supprimé l'agrément fiscal préalable et obli-
gatoire.

C'étaient là deux mesures très dissuasives dans les disposi-
tions précédentes.

Quant à votre projet, monsieur le ministre, il complète heu-
reusement ces dispositions . Il est, en effet, caractérisé par un
double souci de simplification des procédures et d'allégement
de la fiscalité pesant sur la transmission d'entreprises.

Simplification des procédures d'abord : pour créer une
entreprise nouvelle, le nombre minimum d'actionnaires néces-
saires pour constituer une société anonyme est réduit de sept
à cinq ; mais également dans le cas de la transmission du
patrimoine des sociétés unipersonnelles dissoutes.

Allégement de la fiscalité ensuite, qui est aussi une incita-
tion à la transmission.

Le régime de la donation-partage ou du testament-partage,
qui permet aux héritiers de bénéficier d'un abattement de
25 p. 100 sur les droits de succession, est étendu aux tiers.
Cette mesure encouragera la transmission d'entreprise aux
membres de la famille ou à des tiers parfois plus capables
que les descendants directs du propriétaire de l'affaire. Ceux-
là sont, en effet, actuellement découragés par les taux élevés
des droits qui leur sont appliqués . C'est l'évidence même, et
il n'y a pas de longue démonstration à faire pour approuver
à cet égard votre projet.

L'abattement de 50 000 francs sur l'assiette du droit d'enre-
gistrement portant sur les mutations à titre onéreux des entre-
prises individuelles est généralisé.

Le Gouvernement a donc, par les mesures prises, satisfait à
deux des objectifs que j'énonçais dans l'exposé des motifs de
ma proposition de loi . Le premier objectif était d'inciter les
entrepreneurs à préparer leur succession . Le deuxième était
d'alléger le poids fiscal de la transmission à titre gratuit, tout
en tendant à neutraliser l'effet fiscal dans le choix du succes-
seur.

Mais il reste, à mon avis, à atteindre un troisième objectif,
que j'évoquais déjà en juin 1986 dans ma proposition de loi :
il s'agit de faciliter le développement d'un marché de l'entre-
prise petite et moyenne.

La taxation au taux de 11,40 p. 100 des apports purs et
simples d'immeubles et de fonds de commerce effectués au
profit de sociétés passibles de l 'impôt sur les sociétés est en
contradiction avec les besoins en fonds propres des entre-
prises . En effet, de tels apports sont aussi utiles que les
apports en numéraire . La taxation d'apports purs et simples
d'immeubles et de fonds de commerce devrait donc être
considérablement réduite.

En outre, alors que la cession de parts de sociétés ano-
nymes est taxée à 4,8 p . ` l00, la part du taux qui revient à
l'Etat en cas de cession de fonds de commerce est de
13,8 p . 100 . Cet écart n'est pas justifiable et doit absolument
être réduit.

Voilà donc deux mesures qui s'imposent. Je m'en remets à
vous, monsieur le ministre, pour qu'une solution soit p 'uchai-
nement trouvée.

La plate-forme commune de notre majorité prévoyait, dès
le mois de janvier 1986, « le traitement des problèmes posés
par la transmission d'entreprise ».

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

M. Maurice Ligot . Je vais conclure, monsieur le prési-
dent.

Le projet de loi qui bous est présenté aujourd'hui est un
volet essentiel du notrveau cadre juridique et fiscal de la
transmission des entreprises et je le voterai avec détermina-
tion en vous invitant, monsieur le ministre, à poursuivre l'ef-
fort, même s'il représente pour l'Etat une perte financière
immédiate . La santé de notre économie ainsi que l'emploi y
gagneront. C'est ce qu'il faut répondre à nos , collègues socia-
listes.

M . I . prialdent. La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR

M. le prisidsnt . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du

projet de loi no 841 relatif au développement et à la trans-
mission des entreprises (rapport n o 1006 de M . Yvan Blot, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.
(La séance est levée d dix-neuf heures.)

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

LOUIS JEAN

Paris. - Imprimerie dos Journaux officiels, 20, rus Desaix .
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