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COMPTE PENDU INTÉGRAL..

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES BRUNIES,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

L _~

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTéTUTIONNEL
SUR DES REQUÊÊTES EN CONTE STATION

D'OPÉRATIONS ÉLECTORALES

M. le président . En application de l ' article L .O. 185 da
code électoral, j ' ai reçu du Conseil constitutionnel commu-
nication de quinze décisions de rejet relatives à des contesta-
tions d 'opérations électorales.

Conformément à l ' article 3 du règlement, cette commu-
nication est affichée et sera publiée à la suite du compte
rendu intégral de la présente séance.

2J

NOMINATION A DES ORGANISMES
E XTRA PA R LE M E NTA I R E S

M . le président . J 'informe l 'Assemblée que la nomination
de ses représentants au sein de seize organismes extraparle-
ntentaires est publiée au Jours al ofrciel de ce jour.

L~_l

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . I; ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi de finances rectificative pour 1993
(ne' 157, 2 1 0, 207. 206, 192).

I-lier, l'Assemblée a entendu les orateurs inscrits dans la
discussion générale.

La parole est à M, le ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement.

M . Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte parole du
Gouvernement. Monsieur le président, je vous saurais gré de
bien vouloir lever la séance à dix-neuf heures parce que M . le
Premier ministre a tenu à recevoir à l 'hôtel Matignon les
familles des enfants, victimes d'une prise d'otages à l'école
maternelle Charcot, et m'a demandé d'être à ses côtés . Je
suis désolé de troubler quelque peu l 'ordre du jour de l ' As-
semblée, mais je me devais de vous présenter cette demande
en début de séance.

Monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs ies
députés, la discussion générale, qui s 'est achevée tard dans la
nuit, a mis en évidence, s'il en était besoin, deux éléments.
Le premier est l ' inquiétu.de réelle de tous les re résentants de
la nation, quelle que soit leur orientation politique, devant
la situation économique qui est préoccupante . Le second est
le souc ii sincère de toutes les forces politiques du pays d ' es-
sayer de trouver les meilleures voies du redressement.

M. Péricard, rapporteur pour avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, a souligné les
risques que faisait peser l'aggravation du chômage sur la
cohésion sociale . Le Gouvernement partage en tout point
son analyse et c'est bien pourquoi il a décidé d ' agir vite et de
renforcer considérablement les moyens de la relance bud-
gétaire en dégageant, par le biais de l ' emprunt, 40 milliards
de francs, gagés par les recettes de privatisation, qui permet-
tront de lui donner les moyens d ' engager le combat pour
l 'emploi avec davantage de célérité et, je l ' espère, davantage
d 'efficacité.

M. Péricard a estimé que le choix d ' augmente . la CSG
était celui du courage ; il a raison . Il n'était pas question
pour le Gouvernement de laisser, si peu que ce soit, nos
compatriotes penser que nous étions prêts à laisser la sécurité
sociale aller à la faillite . Michel Péricard a souligné que ce
choix lui semblait être celui de la justice . Là encore, il a eu
parfaitement raison et je rejoins nombre de ses analyses.

Au nom de ia commission de la défense nationale,
t M. Galy-Dejean, rapporteur pour avis, a présenté nombre

de remarques quant au budget de la défense et a surtout tenu
à faire part de ses inquiétudes.

Je ne trouve pas anormal que le budget de la défense par-
ticipe à l ' effort général d ' économie . Je ne vois pas comment
nous pourrions expliquer à nos concitoyens que l 'Etat doit
économiser sur son train de vie dans tous les budgets, sauf
sur celui de la défense nationale ! Il me semble que cette
position eût été quelque peu déraisonnable.

M. Jean-Pierre Brard . les économies sont insuffisantes !
M. le ministre du budget. Les uns trouvent que nous

avons fait trop d 'économies, les autres pas assez . C ' est sans
doute la preuve que le Gouvernement se trouve dans le juste
milieu !

M .Jean-Pierre Briard . Entre deux eaux ! Les eaux
troubles !

M . le ministre du budgelt . Nous avons un ordre du jour
chargé, j ' aimerais donc pouvoir développer mon argumenta-
tion, après avoir écouté avec patience les orateurs commu-
nistes.

M. Jean-Pierre Brard . l'as avec patience, avec passion !
(Sourires .)

M. la ministre du budget . S ' agissant du budget de la
défense nationale, le total des crédits annulés est de 9 mil-
liards de francs . Mais le Gouvernement a autorisé le minis-
tère de la défense nationale à utiliser 3,5 milliards de report
de crédits et il a dû ajouter 2,8 milliards de francs de crédits
pour financer ies interventions extérieures, car, semble-t-il,
nus prédécesseurs avaient oublié que nous avions des soldats
en dehors de la métropole.

M. Galy-Dejean a suggéré au Gouvernement d 'inscrire
1 dorénavant les crédits pour opérations extérieures dans la loi



M. le ministre du budget. Si inconstitutionnalité il y
avait, ce n ' est pas la CSG qui serait annulée, mais bien l ' im-
pôt sur le revenu, car la déductibilité de la CSG fait porter
un risque sur l'assiette non pas de la CSG, mais de l ' impôt
sur le revenu. Ce point avait sans doute échappé à
M. Fabius !

En outre, sans vouloir inc lancer dans une grande analyse
constitutionnelle, je fais observer à k représentation natio-
nale qu'il est étonnant qu 'un parlementaire mette en cause
et en doute la liberté du législateur de fixer librement l 'as-
siette de l ' impôt . (Exclamations sur les bancs du groupe roda-
liste)

M. Philippe Auberger, rapporteur général. C ' est évident !
M. le ministre du budget C'est au législateur de fixer l 'as-

siette de l ' impôt et à personne d ' autre . Aucun principe géné-
ral ninterdit au législateur de prévoir que tel impôt est
déductible et que tel autre ne l 'est pas.

Prenons l ' exemple des bénéfices industriels et commer-
ciaux . Leur déductibilité est la règle et pourtant ils ne repré-
sentent qu ' une catégorie des revenus soumis à l ' impôt sur le
revenu. Pourquoi ce qui est possible pour les BIC ne le
serait-il pas pour la CSG ?

Un autre exemple me paraît aussi frappant : la taxe fon-
cière. Elle est bien déductible de l ' impôt sur le revenu dû sur
les revenus fonciers, autre composante du revenu global.

Quant au plafonnement, qui fait l'objet d ' un grand débat
constitutionnel, si j 'ai bien compris l 'esprit de son inter-
vention, M. Fabius est contre la déductibilité de la CSG
parce qu'elle est injuste.

M. Augustin Bonrepaux . C' est vrai !

de finances au titre des charges communes . Je ne suis pas sûr
qu 'il en ait très bien mesuré les conséquences . En effet, si le
Gouvernement le suivait, le contrôle parlementaire n 'en sor-
tirait pas renforcé puisque, comme chacun le sait, cela
reviendrait à donner au ministre du budget toutes possibili-
tés d'autoriser l'ordonnancement des crédits en matière de
défense nationale . Si la représentation nationale tenait
absolument qu ' il en soit ainsi, je me laisserais faire, mais je
ne suis pas persuadé de répondre à l 'esprit, à défaut de
répondre à la lettre, de la suggestion de M . Galy-Dejean.

Un dernier mot sur le budget de la défense : la France est,
de tous les grands pays, le seul qui a vu, en volume, les
dépenses de défense nationale augmenter ces dernières
années . On peut considérer que c ' est insuffisant, mais,
compte tenu de la nouvelle donne géopolitique internatio-
nale, il me semble que le Gouvernement a trouvé un équi-
libre qui répond aux nécessités de l'heure.

Monsieur René Beaumont, vous êtes intervenu au nous
de la commission de la production et des échanges . Je tiens à
rendre hommage à la qualité de votre rapport et à la finesse
de votre analyse.

Vous avez ineisté sur l 'urgence d ' intervenir pour l 'emploi,
notamment en défendant notre tissu de PME-PMI ; vous
avez pleinement raison.

1l faut quinze, vingt ans pour créer une PME-PMI et par
fois en quelques mois, voire en quelques semaines, le travail
de route une vie se trouve brisé, uniquement parce que, bien
souvent, l'entreprise, bien que solvable, n ' a pas de liquidités
et se retrouve acculée à la faillite.

C'est dans cet esprit que le Gouvernement a décidé de
procéder au remboursement du décalage d 'un mois de la
TVA. Vous avez, avec beaucoup de finesse et d 'habileté bud-
gétaire, suggéré nue les intérêts versés par l 'Etat aux entre-
prises aux uelles ' ii : ne rembourserait pas tout de suite leur
créance deTVA soient exonérés de l ' impôt sur les sociétés et
vous avez demandé que cette créance de moins de vingt ans
puisse être transformée en crédit d'impôt.

L'état de nos finances publiques ne nous permet guère
d'aller au-delà de la proposition du Gouvernement en la
matière . D'autre part, monsieur Beaumont, vous savez que,
aussi justifiée que soit cette rémunération à 4,5 p . 100, c'est-
à-dire supérieure de 2,5 points à l 'inflation, il s agit pour les
entreprises concernées d 'un profit qui, à ce titre, mérite
d'être taxé.

Vous avez en outre - et je vous en remercie - souligné la
cohérence et le caractère équilibré du plan présenté par le
Gouvernement en matière de soutien au logement . Permet-
tez-moi seulem ;nt de préciser que les crédits rassemblés par
le Gouvernement s ' élèvent non pas à 5 milliards - ter est le
montant des dépenses nouvelles - mais à près de 10 milliards
si l ' on y ajoute les 4,7 milliards qui n ' avaient pas été finan-
cés, notamment au titre des allocations lo gement . Le Gou-
vernement a donc bien mobilisé 10 milliards pour le soutien
du logement.

Vous m'avez demandé si les instances communautaires
avaient bien donné leur accord pour le relèvement de la
prime à l ' herbe à 250 francs en 1994 . Je suis heureux de vous
confirmer cet accord.

M. Fabius, . ..
M. Philippe Auberger, rapporteur-général de la commission

des finances, de l'économie générale et du Plan . Il n'est même
pas là !

M. le ministre du budget. . . . dans une longue inter-
vention, s'est interrogé sur la constitutionnalité du méca-
nisme de de la déductibilité de la CSG.

M Fabius a, me semble-t-il, commis une erreur.
M. André Fenton . C 'est dans sa tradition !

M. le ministre du budget . C'est pourquoi le Gouverne-
ment propose le plafonnement de cette déductibilité . Et
M. Fabius de se cabrer en disant que ce plafonnement, des-
tiné à rendre plus juste la déductibilité, est incroyable ; il
faut donc l ' annuler.

M. Augustin Bonrepaux . Il n ' a jamais dit cela !
M, le ministre du budget . Si M. Fabius a raison, cela

signifie donc, mesdames, messieurs les députés, que la
déductibilité ne sera plus plafonnée et que, grâce à
M. Fabius, cette CSG partiellement déductible sera donc
plus injuste.

Je ne doute pas que, si M. Fabius avait raison, les 14 mil-
lions de contribuables qui ne pourraient pas déduire leur
CSG sauraient à qui ils le doivent ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .)

Je voudrais rappeler à M . Fabius, par l ' intermédiaire de
ses amis, une intervention que j 'ai retrouvée. Elle date du
mois d 'octobre 1990 ; elle n ' est donc pas ancienne . Mes-
dames, messieurs les députés, qui, à cette époque, demandait
la déductibilité de le CSG ? Deux personnes : M. Laurent
Fabius et M. Dominique Strauss-Kahn, à l ' époque président
de la commission des finances de l 'Assemblée nationale !

M. Yves Fréville et M. Adrien Zeller. Très bien !
M. Philippe Auberger, rapporteur général. Ils l ' ont oublié !
M. le ministre du budget . Croyez bien que je ne cherche

pas la polém que, mais j ' aimerais qu'on m ' explique com-
ment, au mois d 'octobre 1990, on pouvait demander la
déductibilité de la CSG et, au mois de mai 1993, la refuser !

M. Augustin Bonrepaux . Ils ne l 'ont jamais demandée !
M. le ministre du budget . J 'ai compris, monsieur Bonre-

paux : au mois d'octobre 1990, on demandait la déductibi-
litété à Michel Rocard et aujourd'hui on la refuse à Edouard
Balladur ! C'est sans doute ainsi que l ' on comprend l ' intérêt
de la France ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du



Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Pierre Brard. Et qui a voté la censure sur la CSG,
monsieur le ministre ?

M . lit: ministre du budget. M. Fabius m'a, en outre,
donné un conseil, ce dont, au nom du Gouvernement, je le
remercie. Après tout, il peut y avoir de bonnes idées sur tous
les bancs de cette assemblée ! II s ' est demandé pourquoi,
alors qu ' il est en place depuis un peu plus de sept semaines,
le Gouvernement n'a pas encore décidé d'augmenter l'impôt
de solidarité sur la fortune . ..

M. Jean-Pierre Brard . Pour les antiquaires en particulier !

M . le ministre du budget . . . . afin d ' abonder les recettes de
la sécurité sociale et de l'Etat. Mais n ' a-t-il pas soutenu avec
constance les gouvernements socialistes qui, entre 1988
et1993, ne l 'ont pas fait ? Si c 'était tellement urgent et
nécessaire, je ne comprends pas pourquoi M . Bérégovoy,
MmeCresson ou M. Rocard n ' ont pas procédé à cette aug-
mentation, alors qu ' ils bénéficiaient ici d 'une majorité
solide . Au nom de quoi M .Fabius est-il monté, tel Robes-
pierre, à la tribune de l ' Assemblée nationale pour mettre en
demeure un gouvernement en place depuis sept semaines de
faire ce que ses amis n'ont pas eu le courage de faire !

M. Augustin Bonrepaux . Sophisme ! La conjoncture a
changé!

M. le ministre du budget. J ' ajoute un dernier détail :
l ' impôt de solidarité sur la fortune rapporte six milliards de
francs ; un point de CSG rapporte quarante milliards de
francs ! Chacun aura bien compris la démagogie d ' une telle
proposition.

Mme Muguette Jacquaint et M . Jean-Pierre Brard . Mais
on peut augmenter aussi l ' impôt sur la fortune !

M. le ministre du budget . Quant à l 'intervention de
M. Pierna, pour le groupe communiste, elle était, comme à
l'accoutumée, sincère et dynamique, mais j'ai du mal à lui
trcuver d'autres vertus.

M. Jean-Pierre Brard . Ce n' est déjà pas si mal, par les
temps qui courent !

M . le ministre du budget . M. Pierna nous conseille d'en-
courager l ' emploi . Mais comment encourager l 'emploi sans
encourager les entreprises ?

M. Jean-Pierre Brard . Donnes. du pouvoir d 'achat aux
salariés !

M. le ministre du budget . Comment peut-on affirmer
que la priorité des priorités est la lutte pour l 'emploi et, dans
le même temps, reprocher au Gouvernement de « faire des
cadeaux » aux chefs d 'entreprises, petites ou grandes ?

Mme Muguette Jacquaint. Les entreprises sont avanta-
gées depuis des années !

M . le ministre du budget. Je crains, monsieur Pierna, que
le Gouvernement ne suive pas les conseils du groupe
communiste.

Mme Elisabeth Hubert, dans une intervention tout à fait
remarquable, comme d'habitude, a souligné que k collectif
n'était qu'une première étape dans l'action de redressement
engagée par le Gouvernement et que, naturellement, il
n ' était pas possible de tout faire en un jour.

Je vous sais gré, madame Hubert, d'avoir bien compris
- j ' aurai l'occasion d 'y revenir en répondant à d'autres dépu-
tés - que les allégements fiscaux et lis mesures de soutien à
l ' emploi ne constituent, pour le Gouvetitement, qu 'un pre-
mier pas . Nous ne pouvons pas aller aussi vite que nous 1 au-
rions souhaité parce qu ' il nous faut tenir compte de l'état de

nos finances publiques . Je note avec satisfaction que la repré-
sentation nationale a compris le souci du Gouvernement de
ne pas tomber dans le circuit infernal déficit-dette.

J'ai bien entendu, madame, vos souhaits s ' agissant de la
taxe professionnelle et de l 'augmentation de la déduction
forfaitaire des charges en matière de revenus fonciers. Nous
aurons l 'occasion d ' en parler dans le cadre de la discussion
des amendements et j'espère que nous trouverons les voies et
moyens de nous entendre.

Monsieur Gantier, le Gouvernement partage pleinement
votre avis à propos de l'impact des déficits publics suc
l'économie . Vous avez déploré que les prélèvements obliga-
toires soient trop lourds dans ce pays. Qui pourrait le
contester ?

M. Jean-Pierre Brard . Nous !
M . le ministre du budget . Personne ! Mais le Gouverne-

ment se trouve confronté à une situation exceptionnelle à
laquelle il ne peut faire face qu ' en proposant des mesures
exceptionnelles.

Je n'oublie pas que j 'appartiens à un gouvernement dont
le Premier ministre, lorsqu'il était ministre de l 'économie,
des finances et de la privatisation, a procédé, entre 1986
et 1988, à 100 milliards de réduction d 'impôts . Seulement,
arrivant après les gouvernements socialistes - ce n 'est jamais
simple - et dans un contexte de récession, il n ' est pas facile
d ' engager les grandes réformes de l ' impôt sur le revenu
demandées par les uns et par les autres.

Vous me conseillez, monsieur Gantier, de procéder à la
révision systématique des services votés . Vous avez raison.
Mais n 'oubliez pas que la masse salariale globale de l ' Etat
représente 582 milliards et la charge de la dette 170 mil-
liards, soit au total plus de 750 milliards . Une fois soustrait
le déficit, il reste 500 milliards sur lesquels le Gouvernement
peut procéder à des économies . C ' est dire la difficulté de
i exercice auquel nous sommes appelés.

Enfin, vous avez souhaité, à juste titre, que le Gouverne-
ment fasse un effort particulier en faveur de l'apprentissage.
Nous aurons l ' occasion d 'en reparler lors de la discussion des
amendements mais, dès à présent, je souhaite vous indiquer
que le Gouvernement préférerait, si cela convenait à la
représentation nationale, que le crédit d ' impôt apprentissage
soit évoqué lors de l'examen du projet de loi sur l 'emploi,
qui sera déposé dès la semaine prochaine sur le bureau de
votre assemblée.

Quant à M. Migaud, je crains qu' il n ' ait pas tout à fait
compris l 'esprit de notre collectif budgétaire . Mais, s ' agis-
sant de quelqu'un de bonne foi, je suis étonné qu'il se per-
mette de juger k collectif inefficace avant gtiil ne soit mis en
oeuvre, avant même que l 'Assemblée nationale ne se soit
prononcée . Il aurait pu, au moins, employer le futur.

M. Jean-Pierre Brard . D'autres n'ont cessé de proclamer
son efficacité !

M. le ministre du budget. En revanche, M . Migaud nous
a donné un excellent conseil, que j'ai bien l'intention de
suivre, en nous recommandant de ne pas utiliser des res-
sources exceptionnelles pour financer des dépenses cou-
rantes.

Soyez attentifs, mesdames, messieurs les dépurés, au
conseil de M . Migaud : sachant qu ' il a soutenu un gouverne-
ment qui avait prévu le financement d'Arte sur !a privatisa-
tion partielle de Rhône-Poulenc, on voit que c 'est le conseil
d'un expert !

Monsieur Brard, je voue rejoins au moins sur un point.
M. Jean-Pierre Brard. Ah !
M . le ministre du budget . La justice sociale, c'est l 'em-

ploi . Forte parole, et frappée au coin du bon sens ! Mais qui
ne fait guère avancer la solution du problème.



M . Jean-Pierre Brard . Mais si, monsieur le ministre.
Echangeuns nos responsabilités . je vous montrerai !

M. le ministre du budget . Je vous ferai donc la même
réponse : l ' emploi, ce sont les entreprises, il faut donc aider
les entreprises !

Vous nous dites, monsieur Brard, que la politique de la
ville, ce n ' est que phrases et belles paroles . Vous serez donc
satisfait d ' apprendre que le collectif prévoit 4 milliards de
francs pour la politique de la ville, à répartir au plus près des
réalités locales, pour faire travailler notamment les artisans et
les commerçants . Le Gouvernement envisage d ' ailleurs de
faire en sorte que les entreprises qui auront la responsabilité
des chantiers embauchent des habitants des quartiers déshé-
rités . ..

M. Jean-Pierre Brard . Très bien !
M. le ministre du budget . . . . et organisent une action de

formation à l ' intention de cette population particulièrement
défavorisée.

M. Jean-Pierre Brard . Nous vous jugerons aux actes !
M . le ministre du budget . Madame. Taubira-Delannon,

vous m'avez interrogé sur le soutien que le Gouvernement
pouvait apporter à la Guyane. Nous avons bien entendu
votre appel et je puis indiquer à l ' Assemblée, en particulier à
M. Flosse et à M . Juventin, toujours très attentifs aux
demandes en provenance des départements et territoires
d 'outre-mer quels qu ' ils soient - car il y a une réalité
domienne et tomienne - qu ' un effort exceptionnel sera fait
en faveur des DOM-TOM . J ' aurai l'occasion d'y revenir
lorsque je répondrai à M . Flosse.

Oui, madame, la Guyane a plus que jamais besoin de
transparence, de rigueur et d ' autorité de l ' Etat . Et j ' ai bien
l ' intention, en plein accord avec mon collègue chargé des
DOM-TOM, de m ' en occuper. Les élus ne seront jamais
déçus lorsqu 'ils demanderont à l ' Etat d ' assumer pleinement
ses compétences en assurant la transparence et la régularité
des procédures et de l ' utilisation des crédits . Une chose est
de soutenir les départements et territoires d ' outre-mer, une
autre, de veiller à ce que ce soutien ne soit pas détourné de
ses fins . Il est du devoir du Gouvernement de s 'y employer.

M. Adrien Zeller et M . Yves Fréville . Très bien !
M. le ministre du budget. M. Pons a rappelé la grgviré de

la situation dans laquelle la France se trouvait . Il a ajouré que
le redressement économique ne saurait s'opérer sans aug-
mentation de la richesse nationale . Paroles frappées au coin
du plus grand bon sens : il vaut mieux de la croissance que
pas de croissance !

Enfin, il a appelé le Gouvernement à faire preuve d ' une
très grande vigilance à l 'endroit de nos partenaires dans les
négociations internationales . Il me revient de dire, au nom
du Premier ministre, que nous ne pouvons plus accepter, en
effet, quel que soit l 'engagement européen des uns et des
autres, que la préférence communautaire soit systématique-
ment bafouée.

M. André Fenton . Très bien !

M. le ministre du budget. L 'engagement européen, ce
n 'est pas refuser la préférence communautaire, c 'est au
contraire la revendiquer . Refuser la préférence communau-
taire au motif qu 'on est européen serait commettre un
contre sens historique, car c ' est justement parce qu'on est
convaincu de l ' idéal européen qu ' il faut défendre 1 Europe.
L'Europe ne peut pas, ne doit pas être une passoire. !
(Applaudissements sur lis bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Quant aux discussions sur le GATT, on peut légitime-
ment éprouver quelque scepticisme à l ' égard de ces grandes

messes qui portent sur quinze corbeilles de sujets extrême-
ment différents et qui rassemblent des dizaines et des
dizaines de pays, parlant cinquante-trois ou cinquante-
quatre langues ! Le Gouvernement, par la voix de son Pre-
mier ministre, a bien agi en brisant 1 isolement de la France
et eu faisant en sorte qu 'on arrête de prendre nos agri-
culteurs comme boucs émissaires . Son intention, vous le
voyez, est bien de défendre !es intérêts de la France, mais
sans aucune compromission . Nous sommes les alliés des
Etats-Unis es nous nous réclamons du même souci de
défendre les mêmes valeurs, mais nous ne devons en aucun
cas sacrifier nos intérêts à ceux d ' une grande puissance, fût-
elle une puissance amie.

M . Fréville a rappelé, et je lui en sais gré, que ce collectif
était nécessaire . Comment aurions-nous pu, en effet, faire
autrement, avec la loi de finances qu ' on nous a laissée :
124 milliards de flancs de moins-values sur recettes et
44 milliards de dépenses non financées . Il a demandé que ce
collectif soit celui du combat pour l ' emploi . Je crois pouvoir
affirmer que c ' est bien le cas . Il a dit, non sans courage, qu ' il
fallait commencer à réduire le déficit . Dans la situation de
non-croissance que nous connaissons, avec les impasses bud-
gétaires qui sont les nôtres, ce n 'est certes pas un objectif
facile . C 'est pourquoi nous avons voulu commencer dès la
présente loi de finances rectificative, en proposant une pre-
mière réduction de 16,3 milliards.

Iv! . Fréville s ' est par ailleurs interrogé sur l'effet dépressif
des mesures de prélèvement : environ 67 milliards de francs,
dont 50 milliards au titre de la CSG et de 16 à 17 milliards
au titre de la TIPP et des droits d ' accises sur les alcools.

Font-elles porter un risque sur la croissance ?
En vérité, je ne k crois pas, parce que sur ces 70 milliards

de francs, nous en rendons immédiatement 35 milliards
sous forme de dégrèvements : 10 milliards au titre de l'al-
légement des cotisations sociales, 10 milliards au titre de la
déductibilité de la CSG, I 1 milliards au titre de ia suppres-
sion partielle du décalage d ' un mois de la TVA et 4 milliards
au titre des diverses mesures, notamment fiscales ers faveur
du logement.

Noms avons également remis au pot » 52 milliards pour
financer soit des investissements, soit du pouvoir d ' achat -- je
pense notamment aux mesures exceptionnelles qui seront
présentées la semaine prochaine pour les chômeurs de
longue durée - et nous avons obtenu, en sept semaines, une
réduction de près de quatre points des taux d ' intérêt à court
terme . Or chacun sait que, laque fois que les taux d 'intérêt
à court terme diminuent d 'un point, ce sont l0 milliards de
francs de plus qui sont réinjectés dans le circuit économique
français ou, plus exactement, 7 milliards pour l ' économie en
général et 3 milliards pour k budget de l 'Etat.

I! est parfaitement exact qu ' il aurait mieux valu que nous
n 'ayons pas à prélever ces 67 milliards ; je ne prétendrai pas
le contraire, car ce serait faire preuve d ' une bien grande
mauvaise foi et cc ne serait pas respecter la majorité . Mais
reconnaissez qu ' avec les mesures de dégrèvement, la baisse
des taux d ' intérêt et les mesures de soutien à l ' emploi, le
Gouvernement ne saurait être accusé de pénaliser la crois-
sance.

Enfin, M. Fréville nous a appelés à une réforme de l ' im-
pôt sur le revenu . Je ne peux être•que d 'accord sur la néces-
sité de procéder à une remise à plat. Mais, lui qui connaît
bien ces matières conviendra avec nous qu ' il est très difficile
de concevoir une réforme de l ' impôt sur le revenu dans k
cadre d ' un collectif, et sept semaines seulement après être
arrivé au pouvoir. J ' ai d ' ailleurs eu l ' occasion de m 'en entre-
tenir longuement avec M . le rapporteur général et avec M . le
président de la commission des finances . Qu 'il faille s 'inter-
roger sur la nécessité de la réforme de l 'impôt sur le revenu et



même -- pourquoi pas ? - sur celle de la fiscalité en général
afin de l ' adapter aux besoins du siècle prochain ; sans doute !
Mais prenons k temps de réfléchir, avec sérieux, et de procé-
der aux expérimentations indispensables . Combien de fois
dans le passé, mesdames et messieurs les députés, procédant
à des réformes fiscales dans la précipitation, on s ' est aperçu
que k remède était pire que k mal qu ' il était censé guérir !

Monsieur Moutoussamy, le Gouvernement attache une
grande importance - je k disais tout à l ' heure à propos de la
Guyane - au devenir de nos départements et territoires
d ' outre-mer. Vous vous inquiétez des annulations de crédits.
Mais si certains crédits ont été annulés, c 'est parce qu' ils
n 'étaient pas consommés ! En l 'état de nos finances
publioues, je me devais d ' examiner le taux de consomma-
tion des crédits inscrits . Vous aurez certainement noté que
nous avons doté le ministère des DOM-TOM de 100 mil-
lions de francs de crédits supplémentaires d ' équipement, en
faveur notamment du logement . Car il est vrai que les
DOM-TOM subissent la même crise que la métropole,
mais en pire, pour des raisons bien connues sur lesquelles je
ne m ' appesantirai pas . Quand la métropole souffre, les
DOM-TOM souffrent plus encore.

M. Gaston Rosse et M . Jean Juventin . Tout à fait !
M. le ministre du budget. J ' aurai l ' occasion de revenir sur

la défiscalisation mais j ' ai apprécié, monsieur Moutoussamy,
que vous ayez souhaité en éviter les effets pervers. C'était
courageux de votre part. Je crois à la défiscalisation clans les
DOM-TOM, mais il convient de l 'encadrer afin que
l ' argent serve bien au développement de ces départements et
territoires.

Le Gouvernement partage le souci de M. Borloo de bien
faire comprendre à tous les acteurs économiques que nous
représentons l ' espoir. Il a parlé d ' un « effet Balladur » s ' agis-
sant de la politique, et regretté que l ' équivalent n 'existe pas
pour l 'économie . Je lui fais remarquer amicalement que si la
diminution de quatre points des taux d ' intérêts obtenue en
sept semaines ne constitue pas pour lui un effet économique,
nous aurons du mal à satisfaire son appétit . A moins que
cette baisse ne lui ait échappé !

M. Jean-Pierre Brard. Tout baisse ! Les ceux ! L 'état de
grâce !

M. le ministre du budget . Je ne crois pas qu'en disant la
vérité, nous allons déprimer la croissance . Je l ' ai entendu,
d'ailleurs, dans une autre enceinte, en appeler au « parler
vrai » et stigmatiser les hommes politiques qui s 'y dérobent.
Ce n 'est pas considérer les Français comme des gens majeurs
que de refuser de leur dire que, si l 'on ne fait rien pour la
sécurité sociale, on ne pourra plue payer les retraites ni rem-
bourser les dépenses de maladie.

A des mesures technocratiques et générales, dit-il, il faut
préfére r des mesures individuelles et « intelligentes » - ce
n ' est pas le mot qu' il a prononcé, mais c ' est ce que j'ai cru
comprendre . II faut se méfier des idées toutes faites . Je per-
siste et je signe : notre pays ne souffre pas de son administra-
tion compétente, bien formée et soucieuse des intérêts de
l ' Etat . Encore faut-il des hommes politiques capables d 'en
assurer la direction.

En fait, ce n 'est pas la technocratie qui est envahissante,
c ' est bien souvent la volonté des hommes politiques qui est
déficiente ! (( Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)je voudrais que,
devant ceste assemblée, on ait le courage de ne pas chercher
une nouvelle fois des boucs émissaires : après la faute aux
technocrates européens, ce serait la faute aux technocrates
français. Non ! Ce n'est pas la faute aux fonctionnaires, c ' est
la faute aux politiques, et il me plaît de dire que ce gouverne-

ment assurera la défense des fonctionnaires, petits, moyens
et grands, chaque fois que ceux-ci serviront l ' Ecat avec
compétence.

M. René Carpentier . Alors, il faut contrôler la Commis-
sion de Bruxelles !

M. Jean-Pierre Brard . « Des sous pour les fonction-
naires ! » C ' est ce que les manifestants disent en ce moment

M. le ministre du budget . Moi, je suis très heureux et très
fier d'être à la tête de l 'administration tic Bercy.

Quant à la Commission, ne lui faisons pas porter plus
qu ' elle ne mérite.

M. André Fenton. Elle en mérite beaucoup !
M. le ministre du budget. Non, monsieur canton ! Ayons

le courage de dire que ce sont les ministres successifs qui
n'ont pas eu le courage de lui imposer leur volonté.

M. Etienne Garnier . Tout à fait !
M. le ministre du budget . On ne peut pas reprocher à la

Commission d 'avoir pris un pouvoir qui était tombé des
mains de ceux qui auraient dû porter haut k drapeau.
(Applaudissements sur les b cs du oupe du Rassemblement
pour la République et du oupe de l ' Union pour la démocratie
française et du Cenpr . e n 'accepterai pas de mettre en cause
des fonctionn s, quels qu ' ils soient . alors que ce sont les
hommes politiques qui sont responsables.

M. Yves Fréville . Très bien !
M. le ministre du budget. Sur la réforme de la politique

agricole commune, on pourrait parler longtemps, mais je ne
veux pas prolonger le débat . S'il y a eu des problèmes, c 'est
parce que des ministres de l ' agriculture successifs ont démis-
sionné. ..

M. André Fenton. C'est vrai !

M. Gilbert Gantier . Absolument !
M. le ministre du budget. . . . et qu ' ils se sont abrités,

suprême lâcheté, derrière les é paules bien commodes de
fonctionnaires irresponsables ! Que les hommes politiques
assument leurs responsabilités ! En un mot, l 'administration
doit administrer et la politique doit diriger.

M. André Fenton . La négociation de Washington, c 'est
tout de même les commissaires!

M . fe ministre du budget. Oui, mais c ' est également
parce que les chefs de gouvernement et les ministres ont trop
laissé faire. Croyez bien que ce temps est définitivement ter-
miné !

M. André Fenton . Bravo !

M. le ministre du budget. Je partage totalement l ' avis de
M. Chamard sur la situation des comptes sociaux, qui est
particulièrement préoccupante, et sur la nécessité de faire
des économies . Le Premier ministre a fixé un objectif extrê-
mement ambitieux : près de 30 milliards d ' économies sur les
dépenses d 'assurance maladie . De même sur la retraite.

Pourquoi avions-nous présenté une motion de censure
contre la CSG ? Pour deux raisons, qu ' il convient de rappc .'
ler . Nous avions considèré comme parfaitement inadmis
sible que M. Rocard décide de créer un nouvel impôt,
abonde ainsi les recettes, déjà très importantes, de la sécurité
sociale, sans imposer des mesures d ' économie . Si nous agis-
sions de la même façon, dans deux ou trois ans, un autre
gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, serait
obligé de doubler encore le taux de la CSG.

M. Jean-Pierre Brard. C ' est le régime de la double esso-
reuse !

M. le ministre du budget . L'augmentation de la CSG
permet d ' apurer une partie de la dette du passé . Les écono-
mies pour l'avenir permettent de garantir les acquis sociaux .



M. Delalande, dans une intervention extrêmement inté-
ressante et dont les données philosophiques ne m ' ont pas
échappé, a appelé le Gouvernement à faire des économies . Il
connaît bien ses problèmes et ie suis persuadé que le Gou-
vernement pourra compter sur son soutien notamment
lorsque se posera la question de la fermeture d'un certain
nombre de lits actifs, dont chacun sait qu ' il y en a 50 000
à 60 000 de trop . Je parle sous le contrôle de ceux qui
connaissent bien ces questions, notamment vous,
madame Hubert.

M. Jean-Pierre Brard . On pourrait fermer l 'hôpital amé-
ricain de Neuilly !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il est privé !
M. le ministre du budget . Nous aurons besoin du soutien

de la représentation nationale pour prendre les décisions qui
s ' imposent.

Mme Elisabeth Hubert. Vous l 'aurez.
M. le ministre du budget . Je suis entièrement d 'accord

avec M. Delalande lorsqu' il appelle à un code de bonne
conduite internationale. I l me semble cependant que tour ne
relève pas d ' un tel code et peut-être faudra-t-il dans l 'avenir
insister davantage sur les vraies richesses que sont pour un
pays les ressources humaines et l ' investissement dans l ' édu-
cation, dans la formation professionnelle et dans l 'apprentis-
sage.

Il a appelé !e Gouvernement à écouter ceux qui connais-
saient la réalité des problèmes de l ' emploi et notamment les
parlementaires . Son appel sera entendu.

Le président Flosse, dans une intervention extrêmement
argumentée et émouvante, a su faire souffler dans l ' hémi-
cycle, à une heure avancée de la nuit, une petite brise des lies
de Polynésie.

C'est vrai que la situation de la Polynésie est extrêmement
mauvaise . C ' est la raison pour laquelle le Gouvernement
proposera, par amendements, un effort exceptionnel en sa
faveur . ..

M. Gaston Flosse et M . Jean Juventin . Très bien !
M. ie ministre du budget. . . . et travaille avec vous, mon-

sieur Flosse, monsieur Juventin, sur un amendement
concernant la défiscalisation.

Notre volonté est de ne pas décevoir ceux qui, à
20 000 kilomètres de la métropole, ont choisi de rester
Français, ceux qui, envers et contre tout, quelles que soient
les difficultés, souhaitent faire res pecter sur leur territoire le
drapeau bleu, blanc, rouge.

M. Gaston Flosse et et M . Jean Juventin . Très bien !
M. le ministre du budget . Nous n 'avons pas le droit de les

décevoir et le Gouvernement ne les décevra pas.
M. Jean-Pierre Brard . Et Hoover, qu ' est-ce que vous en

faites ?
M. le ministre du budget . j 'ai été extrêmement intéressé

par votre témoignage, monsieur Flosse, vous qui avez eu des
responsabilités ministérielles, lorsque vous avez décrit votre
voyage dans ces îles du Pacifique et que vous avez comparé
les niveaux de vie de ceux qui étaient avec la France et de
ceux qui n ' y étaient pas . Sensible, le Gouvernement l ' est à
ceux qui ont le patriotisme chevillé au cour et au corps . Ils
sont loin de nous par la distance, mais proches par les senti-
ments . La France, et c ' est tout à son honneur, a fait ce qu ' il
fallait pour ces populations qui sont françaises comme nous,
et je suis heureux de pouvoir vous le dire.

M. Jean-Pierre Brard . Et les différences de niveaux de vie
entre Stains et Neuilly ?

M . le ministre du budget . Monsieur Trémège, j ' ai eu
plaisir à vous entendre dans cette enceinte comme à la

commission des finances . Vous avez fait vibrer, au-delà de
votre mandat de parlementaire, le chef d ' entreprise, l ' entre-
preneur, l ' homme passionné par les problèmes économiques
et qui, l ' homme de terrain, les connaît parfaitement.

Dans vos regrets, je n 'ai pas vu de reproches, mais la pas-
sion d 'un homme pressé que le pays se redresse.

Cette passion, si je n ' étais pas à la place qui est la mienne,
je la partagerais, mais j 'ai la faiblesse de penser que, si vous
étiez à ma place, vous auriez en partie les mêmes réflexes que
moi . On ne peut pas dépenser l ' argent qu ' on n ' a pas dans le!
caisses . Or il y a trop longtemps qu ' on ie fait dans le pays.

Mme Muguette Jacquaint. Il faut prendre l 'argent là où il
est !

M. le ministre du budget. Il est vrai qu ' il y a « l ' effet
retour „ : ce qu 'on donne à l ' investissement revient sous
forme de recettes fiscales, mais d 'autant plus qu ' on est en
période de croissance, vous le savez vous-même.

Vous avez appelé le Gouvernement à amender, à a+néna-
ger, à améliorer plusieurs dispositions du plan qu ' il vous
propose . J 'espère que, lors de la discussion des amende-
ments, je pourrai en partie vous apporter satisfaction sur
telle ou telle mesure, mais croyez que l 'ambition qui est la
vôtre, nous !a partageons, comme nous partageons votre
engagement . II n'y a donc pas entre nous de conflit sur le
fond peut-être un conflit momentané sur le calendrier . Je
suppose que vous avez dû vous féliciter que l ' on ait ajouté
40 milliards aux 20 milliards du plan initial dont vous
m ' aviez dit, sans doute à juste titre, qu ' ils vous semblaient
insuffisants.

M. Gérard Trémège. Tout à fait !

M. le ministre du budget . Vous avez attiré mon attention
sur l 'effet de seuil que risque d ' entraîner la mesure d'allége-
ment des cotisations sociales . Le risque existe chaque fois
qu ' on prend une mesure d ' allégement, mais je ne crois pas
que celui-ci soit très sérieux . En effet, le Gouvernement a
bien l ' intention de continuer année après année à budgéter
les cotisations d ' allocations familiales.

Pourquoi avons-nous choisi de commencer par les bas
salaires SMIC, SMIC multiplié par 1,1, SMIC multiplié par
1,2 ? Parce que le Gouvernement souhaite apporter toute s?
sollicitude à nos compatriotes les moins formés, qui pos-
tulent aux emplois les moins qualifiés . Ce sont eux qu 'il
convient d ' aider d ' abord, parce que ce sont eux qui doivent
être au cour de la priorité de l 'action du Gouvernement en
matière de soutien à l ' économie.

J ' ai bien noté vos observations sur la taxe professionnelle.
Nous aurons l ' occasion d ' en reparler. Je sais que ce poins,
dont M . Auberger est lui aussi un avocat très a senti f, vous
tient extrêmement à coeur . Je rappelle simplement le coût de
cette mesure : huit milliards.

M . Houssin a fait une excellente intervenuetn où l ' hu-
mour perçait sous chaque mot . J ' ai bien aimé sa comparai-
son entre la situation de l 'Etat aujourd'hui et celle de la ville
d 'Angoulême . Je trouve que l ' exemple était bien choisi.
Après tout, les mêmes causes produisent parfois les mêmes
effets !

Attention, me dit M . Houssin, vous augmentez les droits
d'accises sur certaines catégories d 'alcool, mais pas sur les
autres ; pourquoi faire une différence entre les boissons fer-
mentées et les boissons distillées ?

Le Gouvernement sera toujours très attentif à tous les
amendements de la représentation nationale, surtout
lorsque ceux-ci, par extraordinaire, auraient pour consé-
quence d'. ugmenter les recettes de l 'Etat . Si, dans un grand
mouvement de solidarité, mesdames, messieurs les députés,
vous considérez que les taxes retenues par le Gouvernement



1ne sont pas assez nombreuses et qu ' il convient également de
taxer les vins et la bière, c ' est à plaisir que le Gouvernement
laissera l ' initiative au Parlement . M. Houssin a parlé de•soii-
darité des députés des régions viticoles . Je serais très heu-
reux, dans le courant de cette nuit, de voir comment cette
solidarité se manifestera !

M. Léonce Deprez a appelé l 'attention du Gouvernement
sur le fait que, lorsque les grands travaux régressent, le chô-
mage augmente. Il a raison. Lorsqu ' on diminue les inves-
tissements, il n ' y a pas de raison que les entreprises aient du
travail à fournir à nos compatriotes . C'est bien pourquoi
le Gouvernement a pris la décision, très importante cour
tous ceux, nombreux ici, qui sont très attachés à la détense
de l 'aménagement du territoire, d ' abonder de 2,7 milliards
de francs les contrats de plan Etat-régions . Ainsi, la parole de
l ' Etat pourra être respectée pour tous les travaux routiers et
tous les transports collectifs pour 1993 . Ce sont là des cré-
dits déconcentrés qui donneront du travail dans nos régions.

M . Deprez a également attiré mon attention sur le fait
qu'il y avait de grands gisements d'emplois dans la protec-
tion de l ' environnement . Là encore, il a raison . C ' est d ' ail-
leurs pourquoi le Gouvernement a décidé d 'abonder
de 150 millions de francs les crédits d 'équipement du minis-
tère de l ' environnement, ce qui représente une augmenta-
tion, jamais vue, de 15 p . 100!

Monsieur Périssol, vous avez parlé d ' or, avec la compé-
tence qui est la vôtre s 'agissant du logement . j ' ai quelques
scrupules à vous répondre, car je sais que vous connaissez ces
matières à la perfection . Vous avez bien compris que les
mesures que nous avons décidées de prendre sont des
mesures d ' urgence . ..

M. Jean-Pierre Brard. De misère !
M . le ministre du budget. . . . destinées à relancer tout de

suite l 'emploi, et à soutenir l 'activité dans le logement.
M. Brard a indiqué dans la discussion générale qu 'un

appartement mis en chantier représentait trois emplois.
M. Jean-Pierre Brand. Oui !

M . le ministre du budget . Je crois qu ' il était un peu opti-
miste . En fait, un appartement égale un emploi, mais ie
reconnais bien là son dynamisme.

M . Je&n-Pierre Brard . Plus deux emplois induit ; ! Vous
n ' y connaissez rien, monsieur le ministre !

M. le ministre du budget . Ce qui compte, c 'est que tout le
monde soit d ' accord pour dire que relancer le logement,
c' est relancer l 'emploi

Vous appelez, monsieur Périssol, à une véritable réforme
du financement du logement . Pourquoi ne pourrions-nous
pas y réfléchir, y travailler avec la commission des finances
Le Gouvernement est prêt . Mais, encore une fois, ce que
l ' on attendait de lui, c était des mesures immédiates pour
débloquer la situation et faire en sorte que nos compatriotes
retrouvent le goût et l ' intérêt d 'investir dans des logements
afin de créer des emplois et donc des recettes . Nous y revien-
drons lors de la discussion des amendements . Je vous remer-
cie en tout cas pour votre vision extrêmement intéressante
sur un secteur difficile et complexe . Nous aurons besoin de
votre expérience.

M. Thomas a indiqué que la tâche du Gouvernement
était difficile. De telles paroles vont toujours droit au coeur
des ministres ! Il a évoqué également les risques de récession
à la suite des mesures que nous avons prises . Comme je vier s
de l ' indiquer, je ne crois pas que ces risques soient : .ès
sérieux.

M. Grosdidier a appelé l ' attention du Gouvernement sur
la situation catastrophique de la Lorraine et s 'est félicité des
crédits accordés au CIR; . Je rappelle que nous avons décidé
de les augmenter de 400 millions.

M . de Courson a qualifié notre plan d 'ambitieux et de rai-
sonnable . J ' ai été très sensible à ces qualificatifs.

Les mesures pour l ' agriculture le préoccupent . Nous
aurons l ' occasion d 'en reparler dans le cadre de la discussion
sur les amendements, mais j 'appelle l ' attention de la repré-
sentation nationale sur le fait que ces mesures ont été adop-
tées à la suite d ' une conférence agricole réunissant toutes les
organisations agricoles, le 7 mai dernier, à l ' Hôtel Mati-
gnon . Un milliard et demi a été débloqué et je crois pouvoir
dire que toutes les organisations agricoles, quelles qu 'elles
soient, ont considéré que le plan du Gouvernement était
satisfaisant.

Nous avons choisi d ' abonder les crédits destinés à aider
les jeunes agriculteurs . Ce n ' est pas insignifiant : c ' est un
signal que nous adressons à toute la profession pour bien
montrer que nous comptons sur l ' agriculture dans les années
qui viennent.

Du logement, nous aurons l ' occasion de reparler, mais je
suis parfaitement d ' accord sur le lait qu ' il faudrait aller plus
loin dans la déduction forfaitaire . je ne vous dirai pas que
10 p . 100, cela suffit, mais chaque fois que l ' on augmente la
déduction forfaitaire d 'un point, cela coûte 360 millions de
plus . C ' est une question d arbitrage.

M. Guillaume a apporté également son soutien au Gou-
vernement . Il a évoqué la hausse de la TIPP . Elle n 'aura
naturellement aucune incidence sur le carburant agricole,
qui bénéficie d ' une exonération, sinon une incidence posi-
tive puisque, si l ' on renchérit le coût de la TIPP, on favorise
le carburant agricole.

Ji a parlé de la question extrêmement importante de la
TVA sur les produits horticoles, qui est maintenant à
18,6 p . 100, alors qu ' elle est à 5 p . 100 pour les produits
allemands et hollandais. Savez-vous pourquoi nos horti-
culteurs supportent un tel taux ? Simplement parce que, par
un tour de passe-passe de l ' un de mes prédécesseurs . ..

M. Adrien Zeller . Charasse !

M. le ministre délégué au budget . . . . le gouvernement
socialiste a trouvé intelligent de faire passer la TVA sur les
produits horticoles de 5 à 18,60 p . 100 quinze jours avant
que la Communauté ne nous ie demande!

M. Jean-Pierre Brard . C 'est vrai !

M. le ministre du budget Nous ne pouvons plus ramener
le taux à 5 p . 100, car nous ne sommes plus dans la période
transitoire.

M. André Fanton . M. Charasse n 'est pas Dieu !

M. le ministre du budget . II faut que les responsabilités
soient clairement établies : le gouvernement socialiste a,
sciemment, pénalisé nos horticulteurs . Peut-on revenir sur
cette mesure ?

M. André Fanton et M . Emmanuel Aubert. Oui !

M. le ministre du budget . En l ' état actuel des choses,
nous ne le pouvons pas . ..

M. André Fanton . Il ie faut !

M. Jean-Pierre Brard . Il faut une volonté politique !

M. le ministre du budget . Je comprends le dynamisme de
la représentation nationale, mais laissez-moi terminer ma
phrase !

Nous ne le pouvons pas, disais-je, à moins de demander la
renégociation de la directive en la matière . Je suis en train

.d'étudier le sujet.

M. André Fanton . Très bien !

M. le ministre du budget . Naturellement, je suis tout dis-
posé à rue battre pour obtenir cet avantage bien justifié pour



nos horticulteurs, mais à la condition, monsieur Fanton,
que la France n ' ait pas à rouvrir d ' autres dossiers . Je pense
notamment aux crèmes de cassis, chères à notre ami Robert
Poujade ou au rhum cher à certains de nos élus, dossiers sur
lesquels la position de la France n ' est pas la meilleure . Quoi
qu'il en soit, je suis prêt à m 'entretenir de cette question avec
les parlementaires intéressés pour voir comment nous pou-
vons aider nos horticulteurs.

M. André Fanton . Très bien !
M . le ministre du budget . Un dernier mot . Vous savez

que les horticulteurs payent leur TVA une fois dans l ' année.
Ils n'ont pas à supporter le décalage d'un mois . J 'ai donné
des instructions rès précises pour que ceux qui auraient à
faire face à des difficultés conjoncturelles puissent disposer
d ' un délai plus important.

M . Gatignol a souhaité connaître notre objectif en
matière de réduction des dépenses dans le cadre du projet de
loi de finances pour 1994 . Notre objectif, c 'est de limiter la
progression des dépenses à un niveau inférieur à l ' inflation
chaque année et de limiter le déficit à 2,5 p . 100 du PIB en
1997.

Votre intervention, monsieur Garnier, nous a éclairés à
cette heure de la nuit où vous vous êtes exprimé . Je crains de
ne pouvoir vous répondre en détail tant votre propos s ' est
situé à des niveaux élevés de . . . pensée.

M. Jean-Pierre Brard . Mais difficilement accessibles !
M. le ministre du budget . . . . et tant il était nourri de réfé-

rences culturelles qui ne sont jamais absentes de vos préoc-
cupations.

Vous nous avez appelés à gouverner et à réfléchir . Le
conseil est doublement utile : nous essaierons donc de gous
verner en réfléchissant . Nous resterons toujours très attentifs
à vos remarques, car vous êtes l 'élu d ' une région parmi les
plus sinistrées sur le plan de l 'emploi . Vous vous faites ici
l 'écho de populations qui s ' inquiètent et parfois s 'affolent
parce qu' il n est plus possible de vivre dans les localités qui
sont les leurs, notamment du côté de Saint-Nazaire, en rai-
son des proportions considérables qu ' y prend le chômage.

Monsieur Proriol, je partage pleinement voire point de
vue : il convient de s ' attaquer à la pratique systématique des
délocalisations . Il me semble en effet que délocaliser, c' est
bien souvent un raisonnement à courte vue . Quand on délo-
calise, on gagne certes en termes de productivité, mais on
oublie que les salariés d ' aujourd ' hui sont les consommateurs
de demain . A force de délocaliser partout, nous aurons les
meilleurs prix de revient, mais il n ' y aura plus personne dans
notre pays pour acheter les produits de nos entreprises.

M. Lepeltier a interrogé le Gouvernement sur les mesures
fiscales en faveur du logement, notamment st±r la déductibi-
lité des revenus fonciers des intérêts d 'emprunt . J ' aurai l ' oc-
casion d'y revenir, mais je voudrais d ' ores et déjà souligner
un aspect du plan de relance du logement dont je me
demande s ' il n 'est pas passé un peu inaperçu de la représen-
tation nationale.

Le contribuable aura le droit de déduire ses déficits de ses
revenus fonciers . Mais - et c'est un avantage qui lui est
accordé - il aura le droit de déduire de ses revenus fonciers
d ' abord les intérêts de ses emprunts, ensuite le coût des tra-
vaux ou réparations qu ' il aura fait effectuer et enfin, seule-
ment, les 10 p . 100 forfaitaires . Il pourra également déduire
ses déficits fonciers du revenu global .Donc, à mon sens, les
intérêts des emprunts sont compris dans la déductibilité.
Mais je ne voudrais pas que la représentation nationale auto-
rise la déduction complète des intérêts des emprunts du
revenu global, car elle favoriserait ainsi des investissements à
but uniquement fiscal sans que, à aucun moment, l ' investis-
seur n 'apporte des fonds propres .

M. Girard a souligné avec raison !a progression des crédits
du RMI, parallèle à l ' augmentation du chômage. Il a appelé
l ' attention du Gouvernement sur le côté préoccupant de la
progression de ces aides, d ' autant qu 'elles n ' avaient pas été
augmentées par le précédent gouvernement.

M . de Robien a appelé l 'attention du Gouvernement sur
l ' emprunt et sur l ' utilisation qu ' il conviendra d ' en faire . Je
crois qu ' il devrait être satisfait puisque les 10 milliards que
nous affectons à la bataille pour l 'emploi constituent un
véritable investissement . A cette somme s' ajoutent 4 mil-
liards d ' investissement pour la ville et 1,3 milliard pour des
bâtiments aussi utiles que les commissariats de police, les
prisons, les cités judiciaires ou les centres de redressement.
Nous avons bien l ' intention, dans le cadre du plan qui sera
proposé par M . Giraud dans quinze jours, de farte en sorte

r
e ces sommes soient utilisées le mieux possible au service

l 'emploi . Enfin, 8 milliards sont affectés aux dotations en
capital des entreprises.

Je précise également à M . de Robien que - et cc sera déjà
le cas du projet de loi de finances pour 1994 - le Gouverne-
ment a l ' intention de réduire les effectifs de la fonction
publique de 1,5 p . 100 par an.

Vous avez eu raison, monsieur Loos, de demander le
développement de l ' apprentissage . L ' occasion d ' en parler
vous sera donnée lors de l ' examen du projet de loi que pré-
sentera M . Giraud.

Le dernier intervenant de la nuit a été M . Cuvant.
J ' avoue - mais sans doute était-ce dû au fait que l'heure était
très avancée - que j ' ai eu du mal à comprendre son inter-
vention. Il l 'a commencée par ce qui m 'a part être une
contrevérité roule en affirmant que la construction de loge .
ments sociaux ne présentait aujourd ' hui aucun problème.
Or, les faits démontrent le contraire . L'histoire du socia-
lisme et celle des logements sociaux, c ' est celle d ' une grande
méprise : il a fallu attendre un gouvernement socialiste pour
voir la construction de logements sociaux atteindre son
niveau le plus bas depuis 1957

M. Jean-Pierre Brard. Vous allez changer tout ça, vous !!

M. Le ministre du budget . Je dois dire que j ' ai eu par la
suite quelques difficultés à prêter une attention soutenue
aux propos de M . Guyard !

Mesdames, messieurs les députés, le Gouvernement sera,
tout au long de la discussion des articles, très attentif aux
amendements émanant des parlementaires . Mais croyez
bien qu ' il est bien décidé à tenir bien solidement la barre du
redressement économique et à préserver les acquis sociaux et
l ' emploi.

Je crois au plan qui vous est proposé, car il est susceptible
de relancer l ' activité économique de notre pays . Ce plan,
pour être efficace, aura besoin du soutien de votre t̂ ~rouge,
monsieur le président Pons et de celui du groupe de i'UDF.
Ensemble, nous omntes bien décidés à faire du bon travail
dans l ' intérêt de la France (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et d:s groupe de
!'Union pour la démocratie française et du Centre .)

DISCUSSION DES ARTICLES

M. le président . Nous abordons la discussion des articles.

Avant l'article 1t''

M. le président. MM . Gengenwin, Weber, Fuchs etLel-
Ier ont présenté un amendement, n" 195, ainsi rédigé :

«Avant l 'article 1°, insérer l ' article suivant :
« I . - Il est créé un groupement d ' intérêt public

chargé de l ' informatisation du livre foncier des dépar-
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itements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les dispositions de l ' article 21 de la loi n" 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique
de la France sont applicables à ce groupement . La
composition et le fonctionnement du groupement sont
fixés par décret.

« I1 . - Les baux visés à l 'article 742 du code général
des impôts, les mutations entre vifs à titre gratuit et les
acquisitions immobilières mentionnées à l'article 692
du même code sont assujettis à une taxe spécifique de
0,60 p. 100 lorsqu ' ils concernent des immeubles situés
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle.

La parole est à M . Adrien Zeller.
M . Adrien Zeller. L ' amendement n" 195 traite d'un pro-

blème spécifique à l ' Alsace-Moselle . Il vise à moderniser le
livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, institution qui remplace là-bas la conserva-
tion des hypothèques qui existe dans les autres départe-
ments.

Nous avons déjà eu ce débat l ' année dernière à l 'occasion
des différentes discussions budgétaires, mais les députés alsa-
ciens n ' avaient pas été entendus.

Le dispositif proposé est attendu par l ' ensemble des col-
lectivités locales, par les propriétaires fonciers et immobiliers
de notre région, par les notaires ainsi que par tous les usagers
de cette institution . Nous vous conviens en quelque sorte,
monsieur le ministre, mes chers collègues, à une séance de
rattrapage en vous demandant tic bien vouloir accepter le
dispositif proposé par mes collègues Fuchs, Gengenwin,
Weber et moi-même ainsi que - moralement au moins - par
l ' ensemble des députés d'Alsace et de Moselle.

Je vous remercie de bien vouloir faire preuve de compré-
hension à l 'égard d'une disposition qui permettra, en liaison
avec le plan de relance du logement contenu dans le présent
projet de loi, aux programmes fonciers de se développer en
Alsace avec dynamisme et vigueur et de rattraper les retards
considérables qui existent en la matière.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur général
de la commission des finances, de l ' économie générale et du
pian, pour donner l ' avis de la commission.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
a accepté cet amendement, qu ' elle a examiné ce matin . Il
s'agit en effet d'un problème ancien, et les parlementaires
qui étaient déjà présents lors de la précédente législature et

suivaient les débats budgétaires se souviennent que nous
1 avons évoqué longuement avec le ministre du budget de
l 'époque. Je reconnais là la constance de mes collègues alsa-
ciens.

Si la commission a accepté cet amendement, c ' est essen-
tiellement par sympathie pour ses auteurs, car il s 'agit d 'un
problème d ' importance mineure et de faibles conséquences
financières : de l 'ordre de quelques millions de francs seule-
ment.

Le fait qu ' il y ait un livre foncier dans les départements
alsaciens est une bonne chose, mais on peut s ' étonner que sa
modernisation exige à la fois la constitution d ' un groupe-
ment d 'intérêt public et l ' institution d 'une taxe . C ' est d 'ail-
leurs pourquoi, dans le passé, quelques réserves avaient été
émises.

Cela étant, le dialogue entre le Gouvernement et les
députés alsaciens étant permanent, je laisse au Gouverne-
ment le soin d ' exposer son point de vue.

M . lep résident . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget. Monsieur le président, avant de

donner l 'avis du Gouvernement sur l ' amendement défendu I

par M . Zeller, je voudrais demander la réserve d ' un certain
nombre d 'amendements.

Je souhaite que la question du plafonnement de la taxe
professionnelle soit évoquée un peu plus tard afin de dispo-
ser du temps nécessaire pour apporter la meilleure réponse
possible aux nombreux parlementaires qui m ' ont saisi de
cette question au cours de la nuit précédente . Aussi, en
application de l ' article 95, alinéas 4 et 5, du règlement dr
l ' Assemblée nationale, le Gouvernement demande que la
discussion des amendements n'•' 182, 142 corrigé, 139 cor-
rigé, 184 corrigé et 19 et du sous-amendement n" 94 soit
réservée jusqu 'avant l 'article 6.

M. le président. La réserve est de droit.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M . le ministre du budget . J 'en viens à l ' amendement
n', 195.

Monsieur Zeller, la mesure que vous proposez a finale-
ment un double objectif : d 'une part, créer un groupement
d ' intérêt public chargé d 'assurer et de coordonner les tra-
vaux d' informatisation du livre fimcier dans les départe-
ments d'Alsace et de Moselle ; d ' autre part, assurer le finan-
cement de ces opérations d ' informatisation en donnant des
ressources supplémentaires aux départements concernés.

J 'ai plaisir à vous indiquer, monsieur Zeller, que le Gou-
vernement est favorable à cette mesure qui permettra une
gestion plus efficace du patrimoine foncier et immobilier
d 'Alsace et de Moselle . Je vous demande simplement, ainsi
qu 'aux autres signataires de l 'amendement, MM . Gengen-
win, Fuchs et Weber, de le rectifier en acceptant de suppri-
mer le paragraphe II dès lors que la mesure qu 'il prévoit
relève du seul domaine réglementaire, le Gouvernement
s 'engageant, pour sa part, à prendre très rapidement le
décret nécessaire.

La loi du 2 décembre 1969 avait institué pour les muta-
tions immobilières une législation uniforme pour l 'ensemble
des départements . En accord avec les élus locaux, il avait
donc été décidé en 1970 d 'exonérer de !a taxe à 0,60 p . 100
les donations, les baux de plus de douze ans et les acquisi-
tions assujetties à la TVA. Or ces dérogations étaient en réa-
lité contraire à la volonté du législateur qui avait souhaité, à
l ' époque, uniformiser la législation.

M. le président. la parole est à M . Jean-Paul Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Nous acceptons la proposition de
M . le ministre.

M. le président. En conséquence, le paragraphe Il est sup-
primé et l ' amendement n" 195 est ainsi rectifié.

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. M. Sarkozy a demandé qu ' un délai
lui soit accordé pour étudier la question du plafond de la
taxe professionnelle . Nous n 'avons pas à exprimer d 'avis sur
ce point puisque la réserve est de droit, mais il nie semble
que l ' intervention de M. le ministre comportait une lacune,
certainement inconscience . Aussi, je voudrais savoir si le
délai supplémentaire qu ' il réclame lui est nécessaire pour
étudier uniquement le plafond de la taxe professionnelle ou
s ' il envisage également d ' examiner son plancher (Sourires .)

M. le président. La parole est à M . André Fanton.

M . André Fenton . Monsieur le ministre, ne pensez-vous
pas que le système du livre foncier qui existe dans les dépar-
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est très
supérieur à celui en vigueur sur le reste du territoire ?

J ' aurais souhaité - même si je sais bien que l 'administra-
tion des finances n 'apprécie guère ce genre de demande -

Tue le Gouvernement procède à une étude sur la possibilité
remplacer le système de la conservation des hypothèques
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et dt, cadastre par celui du livre foncier, qui offre des sûretés
supérieures aux propriétaires et à ceux qui veulent acquérir.

Je ne vous demande pas de me répondre immédiatement,
bien que cette question soit posée depuis longtemps au
ministère - qui ne l 'apprécie guère - mais j ' aimerais que le
Gouvernement procède à une étude sur l ' intérêt que pour-
rait présenter l ' application du système du livre foncier à l ' en-
semble du territoire.

M. Jean-Paul Fuchs . Très bien !

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

M. le ministre du budget. Monsieur Brard, si le Gouver-
nement réclame un délai pour examiner la question de la
taxe professionnelle, c ' est pour étudier les conséquences qui
résulteraient de l 'annulation d ' une décision prise par le gou-
vernement socialiste à propos de la possibilité donnée aux
entreprises « plafonnées » en matière de taxe professionnelle
de se « déplafonner » elles-mêmes.

Vous êtes très familier de ces questions et vous savez
qu ' une entreprise ne peut pas payer une taxe professionnelle
supérieure à 3,5 p . 100 de la valeur ajoutée et que la taxe
professionnelle se paie trois fois dans I année : le 15 niai, le
15 septembre et le 15 décembre . L ' ancien système permet-
tait aux entreprises « plafonnées » de se :< déplafonner » elles-
mêmes sans attendre la réponse de l ' administration fiscale.
Or le nouveau système oblige les entreprises à attendre cette
réponse, c 'est-à-dire qu ' elles ne peuvent plus récupérer leur
créance que le 15 mai au lieu du 15 décembre précédent.

Cette question de trésorerie a été soulevée par de nom-
breux parlementaires . Aussi, j ' ai considéré, compte tenu des
délais extrêrnements brefs dont je disposais, que je n 'outre-
passais pas les droits du Gouvernement et que je ne maltrai-
tais pas la représentation nationale en demandant quelques
heures supplémentaires pour examiner tout ce qu'il était
possible de faire en la matière . Ce sujet n ' est pas si facile et si
simple qu ' on puisse le traiter sans s ' être livré à une réflexion
approfondie.

Cela dit, je vous remercie de m ' avoir donné ainsi l 'occa-
sion de préciser l'attention que le Gouvernement porte aux
demandes de la représentation nationale.

Monsieur Fanton, les deux systèmes - le livre foncier et la
conservation des hypothèques - ont leurs avantages, bien
que l 'un échappe à mon administration . Cela étant, s' il s ' agit
d ' engager avec vous une réflexion pour tenter d ' imaginer un
système qui cumule les avantages des deux systèmes, pour-
quoi pas ? Pour nia part, je répondrai toujours présent au
nom du Gouvernement . Mais vous comprendrez, vous qui
avez exercé des responsabilités gouvernementales et qui pos-
sédez une grande expérience de la vie parlementaire, que je
ne puisse aujourd ' hui prendre d ' engagements sur un projet
aussi difficile.

La réponse que j 'ai faite à M. Zeller m 'apparaît normale
compte tenu de la situation particulière qui est visée . Pour
autant, je n ' avais pas envisagé une grande réforme sur un
sujet aussi complexe, niais je retiens votre proposition, et

j 'aurai plaisir à vous revoir dans les prochains jours ou les
prochaines semaines pour vous fournir une réponse plus
détaillée.

M. André Fenton . Je vous remercie.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 195
rectifié.

(L'amendement est adopté)

OPPOSITION À UNE DEMANDE D'EXAMEN
SELON LA PROCÉDURE D'ADOPTION

SIMPLIFIÉE

M. le président. J ' informe l 'Assemblée que M. le pré-
sident du groupe communiste a fait opposition à l ' examen
selon la procédure d'adoption simplifiée du projet de loi
autorisant la ratification de la convention internationale sur
les risques professionnels causés par les substances et agents
cancérogènes, adoptée à Genève.

En conséquence, l ' examen de ce projet, inscrit à l 'ordre
du jour du vendredi 28 mai 1993, ne donnera pas lieu à l ' ap-
plication de cette procédure.

5

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993

Reprise de la discussion d'un projet de loi

M. le président . Nous reprenons la discussion du projet
de loi de finances rectificative pour 1993 (n"' 157, 210, 207,
206, 192) .

Discussion des articles (suite)

Article

M . le président . Je donne lecture de l 'article 1" :

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

A. - MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES

« Art. 1 ". - I . - L ' article 271 du code général des impôts
est ainsi modifié :

« 1 . Le 4 bis est supprimé.
« 2. Les " 1, 1 bis, 2, 3 et 5 " deviennent respectivement les

"1, II, III . IV, V et VI".

« 3. Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
(; 1 . - 1 . La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les élé-

ments du prix d ' une opération imposable est déductible de
la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

« 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe
déductible devient exigible chez le redevable.

« Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations
occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
n 'exercent le droit à déduction qu 'au moment de la livrai-
son .

« 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les
services est opérée par imputation sur la raie due par le rede-
vable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a
pris naissance . »

« 4. 4 Au II, les " 1°, 2" et 3° " deviennent respectivement
les"1, 2et3" .

« b) Au 2, le membre de phrase "au ddu 1° ci-dessus " est
remplacé par les mots : "au il du 1 " . »
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calculée sur la base du nombre de mois d'activité.
« Pour la détermination de la déduction de référence, il

est fait abstraction de la taxe déductible afférente aux biens
et services qui pouvait, avant le 1" juillet 1993, être déduite
au titre du mois de naissance du droit à déduction corres-
pondant en application des dispositions prévues aux
articles 273 sexies, 273 septies et 273 orties.

« 2. Lorsque la déduction de référence n ' a pu être entiè-
rement soustraite du montant de la taxe déductible dans les
conditions fixées au 1, l 'excédent non soustrait est autant
que de besoin porté en diminution du montant de la taxe
sur la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne consti-
tuant pas des immobilisations et des services des mois sui-
vants.

« Le montant de la taxe déductible au titre des biens ne
constituant pas des immobilisations et des services obtenu
après soustraction de tout ou partie de la déduction de réfé-
rence ne peut pas être inférieur à celui de la taxe : déductible
sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les
services ayant pris naissance au titre du mois précédent ;
dans ce cas, l ' excédent de déduction de référence est reporté
sur les déclarations suivantes.

« 3. Le montant des droits à déduction que le redevable
n ' a pas exercés par l ' effet des règles définies au 1, compte
tenu, le cas échéant, des règles définies au 2, constitue une
créance du redevable sur le Trésor ; cette créance est conver-
tie en titres inscrits en compte d ' un égal montant.

« Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes
sur le chiffre d 'affaires sur laquelle est soustraite la déduction
de référence.

« Cette créance n 'est ni cessible ni négociable ; elle peut
toutefois être donnée en nantissement dans les conditions

évues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la
Li n° 84-46 du 24 janvier 1984.

« Elle est transférée en cas de fusion, scission ou de cession
d ' entreprise . Elle peut être transférée en cas d ' apport partiel
d'actif.

« Toute dépréciation ou moins-value de cette créance
éventuellement constatée demeure sans incidence pour la
détermination du résultat imposable.

« Des décrets en Conseil d ' Etat déterminent les condi-
tions et modalités de remboursement, de gestion, de trans-
fert et de nantissement des titres . Le remboursement des
titres intervient dans un délai maximal de vingt ans et en cas
de cessation définitive d'activité.

« La créance porte intérêt à un taux fixé par arrêté du
ministre du budget sans que ce taux puisse excéder
4,5 p . 100 . Les modalités de paiement de ces intérêts sont
fixées par arrêté conjoint des ministres de l 'économie et du
budget .

« 4. Les redevables adressent au service des impôts dont
ils relèvent un document conforme au modèle prescrit par
l 'administration et mentionnant le calcul et le montant de
leur déduction de référence ainsi que les modalités d ' impu-
tation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées
aux 1 et 2 . Ce document est joint à la dernière déclaration de
taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la
déduction de référence.

« Les redevables qui n ' ont pas déposé leurs déclarations de
taxes sur le chiffre d 'affaires au titre de la période de réfé-
rence ou qui n ' ont pas déposé le document prévu à l ' alinéa
précédent ne peuvent bénéficier de la créance prévue au 3
qu ' après que leur situation a été régularisée.

« 5. Lorsque le montant de la déduction de référence
n'excède pas 10 000 F, les redevables qui sont placés sous le
régime réel normal d ' imposition de la taxe sur la valeur ajou-
tée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de réfé-
rence dans les conditions prévues au 1 . Ces redevables
adressent cependant au service des impôts dont ils relèvent le
document prévu au 4.

« 6. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas aux rede-
vables qui sont placés sous le régime d ' imposition du forfait.
Le forfait de la taxe sur la valeur ajoutée fixé au titre de 1993
rient compte d 'un complément de taxe déductible égal à un
douzième de la taxe grevant les services et les biens rie consti-
tuant pas des immobilisations acquis au cours de cette
année .

« 7. Les dispositions du 1 ne s ' appliquent pas non plus
aux redevables qui relèvent du régime simplifié d ' imposi-
tion . Le complément de taxe déductible résultant des dispo-
sitions du 3 du 1 de l 'article 271 est porté sur la première
déclaration de régularisation de taxes sur le chiffre d 'affaires
qui comprend les droits à déduction nés en juillet 1993.

« Ce complément de taxe est égal au montant de la taxe
déductible au titre des biens ne constituant pas des immobi-
lisations et des services du dernier mois de la période cou-
verte par la déclaration de régularisation.

« Toutefois, lorsque ce complément de taxe déductible ne
peut pas être porté sur une déclaration de régularisation
déposée en 1993, un des acomptes versés en 1993 est
minoré du montant de la taxe déductible au titre des biens
autres qu ' immobilisations et des services du dernier mois de
ia période au titre de laquelle l ' acompte est versé.

Ces compléments tic taxe déductible sont limités à
90 p . 100 de leur montant lorsque les redevables ont bénéfi-
cié des dispositions de l 'article 3 du décret n° 93-1 17 du
28 janvier 1993.

8 . Pour les redevable, qui relèvent du régime simplifié
d ' imposition et qui ont renoncé aux modalités simplifiées de
liquidation des taxes sur le chiffre d 'affaires, le montant de la
taxe déductible résultant des dispositions du 3 du 1 de
l 'article 271 est porté sur la première déclaration qui
comprend les opérations du mois au titre duquel ils
appliquent ces dispositions.

« 9 . I .es rappels ou dégrèvements consécutifs à des
contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe déduc-
tible, déterminée après soustraction de la déduction de réfé-
rence, sans modifier le montant de la créance prévue au 3.

« Lorsque le montant de la créance est supérieur à celui de
la déduction de référence soustraite, le redevable doit acquit-
ter un rappel de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence,
auquel s 'ajoutent les pénalités.

« Lorsque la déduction de référence soustraite, égale à la
créance, a été minorée, une pénalité de 50 p . 100 du mon-
tant de la minoration est établie et recouvrée dans les mêmes
conditions et sous les mêmes garanties que les pénalités pré-
vues à l ' article 1729 . Un crédit de taxe de même montant

« I1 . - Il est inséré au code général des impôts un article
271 A ainsi rédigé :

« Art. 271 A. - 1 . Les redevables qui ont commencé leur
activité avant le l n juillet 1993 soustraient une déduction de
référence du montant de la taxe déductible au titre des biens
ne constituant pas des immobilisations et des services men-
tionnés sur la déclaration de taxes sur le chiffre d ' affaires
souscrite au titre du mois ou du trimestre au cours duquel ils
exercent pour la première fois leurs droits à déduction dans
les conditions fixées au 3 du I de l 'article 271.

« Cette déduction de référence est égale à la moyenne
mensuelle des déductions afférentes aux biens ne constituant
pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance
au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui pré-
cèdent.

« Pour ceux des redevables qui ont commencé leur acti-
vité après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est
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l
ue la minoration est imputé sur les droits et pénalités lors
e la mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur

ajoutée.
« Lorsque le montant de la créance est inférieur à celui de

la déduction de référence, régulièrement calculée et sous-
traite, un crédit de taxe égal à la différence entre ces deux
montants peut être déduit de la taxe sur la valeur ajoutée due
à partir de la date d ' échéance des titres ou de la cessation de
l ' activité ; ce crédit de taxe n'est pas productif d ' intérêts.

« 10 . Les dispositions du 3 du I de l 'article 271 et du
présent article s'appliquent aux achats, acquisitions intra-
communautaires, importations, livraisons de biens et ser-
vices pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après
le 30 juin 1993 . N

« HII . - Il est inséré dans le livre des procédures fiscales
un article L . 176 A ainsi rédigé :

« Art. L. 176 A. - . Pour la vérification de l 'existence, du
montant et des modalités de soustraction de la déduction de
référence définie au 1 de l 'article 271 A du code général des
impôts et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise
de l'administration s 'exerce pendant dix ans à compter du
1" juillet 1993.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 102 B, les
documents ou pièces de toutes natures nécessaires à la vérifi-
cation du calcul et de la soustraction de la déduction de réfé-
rence doivent être conservés jusqu ' à l 'expiration du délai fixé
à l 'alinéa précédent.

« Les dispositions de la première phrase de l ' article L. 51
ne sont pas opposables au contrôle de la déduction de réfé-
rence . »

« IV. - Le présent article prend effet à compter du
1" juillet 1993.

La parole est à M. Augustin Bonrepaux, inscrit sur l 'ar-
tide.

M. Augustin Bonrepaux . L ' article 1" prévoit la suppres-
sion de la règle du décalage d 'un mois de la TVA. Nous ne
critiquons pas cette mesure sur le fond . Elle constitue en
effet une aide substantielle aux entreprises, aide qui s ' ajoute
à toutes celles accordées depuis plusieurs années . Mais je
voudrais rappeler qu'entre 1988 et 1993, plus de 40 mil-
liards de francs d'allégements d ' impôts ont été accordés aux
entreprises : baisse de l ' impôt sur les sociétés, plafonnement
de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée, cré-
dit d ' impôt recherche, exonération de charges sociales.

Ces mesures ont eu un effet positif sur la compétitivité
des entreprises, l'excédent du commerce extérieur en
témoigne. Cela n'a, hélas ! pas empêché l ' augmentation du
chômage . Et la mesure qui nous est proposée s 'a j oute à tout
ce qui a été fait jusqu'à présent alors que l 'autofinancement
des entreprises est positif, le coût global du travail en France
comparable à celui de nos principaux partenaires - inférieur
à ce qu ' il est en .Allemagne, supérieur à ce qu' il est au japon.

Cette mesure propose un transfert massif de charges au
détriment du budget . Elle accroit la dette alors que l'on se
fixe comme objectif la réduction du déficit . C'est fine traite
sur vingt ans, c'est une aide supplémentaire aux entreprises
qui n'offre aucune garantie en termes d'emplois.

Monsieur le ministre, vous nous annoncerez peur-être
quels engagements précis vous allez obtenir des entreprises
en ce domaine mais, si ce texte devait rester en l'état, nous ne
pourrions pas l'adopter.

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

M. Gilbert Gantier. Contrairement à l 'orateur précédent,
je trouve que cet article est très bon et mon seul %egret est
qu'il n'aille pas assez loin, mais nous savons que cela est dû à
des raisons purement fiscales . Nous présenterons d 'ailleurs

des amendements au cours du débat et je ne m 'étendrai
donc pas davantage sur ce sujet.

Je rappellerai simplement que les charges sociales et fis-
cales des entreprises représentent 17 p . 100 du produit inté-
rieur brut en France alors qu ' elles n ' en représentent que
10 p . 100 en Allemagne. Cet article rend donc justice aux
besoins des entreprises.

Je me contenterai de poser deux questions précises sur des
points particuliers.

La suppression de la règle du décalage d ' un mois peut par-
fois se révéler défavorable pour certains contribuables . En
effet, le remboursement de la créance est prévu . par exemple.
rn cas de cessation définitive d ' activité . En principe, il y a
cessation d'activité lorsque l 'assujetti cesse d ' offrir au public
des services ou des biens à la vente, ce qui coïncide avec la
fermeture des magasins, ateliers, bureaux etc . Le Conseil
d ' Etat s ' est d ' ailleurs prononcé à plusieurs reprises dans des
affaires concernant le remboursement du crédit de référence.

La date de cessation d 'activité est celle de la dernière opé-
ration de vente ou de prestation de service effectuée dans le
cadre de l 'activité habituelle . Dans la plupart des cas, cette
date coïncidera avec celle du dépôt de la déclaration de ces-
sation d ' activité . Mais le texte de l ' article 1" suscite à cet
égard deux interrogations.

En premier lieu, pourquoi, compte tenu de cette notion
connue de cessation d 'activité, le texte fait-il état de la
notion de cessation « définitive » d ' activité . Etait-il vraiment
nécessaire d'ajouter cet adjectif?

Si ce qualificatif était de nature à modifier la définition de
la cessation d 'activité, certaines entreprises, telles les SCI de
construction-vente, qui sont légalement tenues de rester en
vie, ne serait-ce que pour répondre aux obligations légales
qui leur incombent dans le domaine du droit de la construc-
tion et de la responsabilité décennale, seraient moins bien
traitées dans le système prévu pat l ' article 1" que dans le sys-
tème antérieur . Actuellement, en effet, elles bénéficient du
remboursement de leur crédit de TVA dans les conditions
de droit commun . Dans le nouveau système, il serait à
craindre qu 'elles ne puissent se faire rembourser leurs
créances avant leur liquidation totale, qui pourrait être beau-
coup plus tardive . Je crois que ce problème très particulier
méritait d ' être évoqué.

En second lieu, de nombreuses entreprises ferment tradi-
tionnellement au mois d ' août . Celles qui se trouvent dans
cette situation déposent une déclaration de chiffre d ' affaires,
sans en remplir les rubriques, accompagnée du paiement de
80 p, 100 de la TVA acquittée le mois précédent, et la régu-
larisation intervient au mois de septembre . Or le choix que
le Gouvernement a fair du 1" juillet comme date d'entrée en
vigueur du dispositif supprimant la règle du décalage d 'un
moi fait que, concrètement, la mise en oeuvre par les rede-
vables devra s ' effectuer en août lors du dépôt de la déclara-
tion des opérations de juillet . Par conséquent, les entreprises
qui seront fermées en août ne pourront calculer leur déduc-
tion de référence et constater leur créance qu'en septem-
breau plus tôt ; elles risquent ainsi de ne pas bénéficier des
intérêts correspondant à ce mois de retard.

J ' aimerais donc savoir si une tolérance est prévue pour
leur permettre d'accomplir leurs obligations relatives à la
créance et à la déduction de référence sur la déclaration de
régularisation des opérations de ;uiile sans perdre pour
autant le bénéfice des intérêts correspondant au mois de
retard pris dans la constatation de la créance . C ' est un point
de détail qui a néanmoins son importance et je vous remer-
cie par avance de votre réponse, monsieur le ministre.

M. le président . La parole est à M. Louis Pierna .
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M . Louis Marna. L'article 1" relatif à la suppression de la
règle du décalage d ' un mois en matière de taxe sur la valeur
ajoutée est tout un symbole de la démarche du Gouverne-
ment.

Il s ' agit, face à la récession qui s'installe, d 'accorder aux
entreprises un nouvel . apport de trésorerie - un de plus,
dirai-je - sans le moinre engagement de réciprocité quant à
l 'emploi ou à l ' investissement.

Aujourd'hui, la récession frappe toutes les activités . Pour
éviter l 'augmentation des stocks alors que la demande fai-
blit, les entreprises réduisent la production, ce qui affecte la
demande. Les entreprises maintiennent leurs marges sur des
marchés en régression, en freinant les salaires et en compri-
mant leurs effectifs, ce qui affaiblit encore la demande.

Telle est la contradiction, Cette faiblesse, liée à des
niveaux beaucoup trop élevés des taux d ' intérêt, pousse au
recul des investissements.

Pour les PME-PMI, par exemple, ce sont de nouveaux
rapports avec les banques qui apparaissent essentiels, c 'est le
cercle vicieux du crédit qui se révèle le plus redoutable.
Puisque le principal risque vient de la relation de l 'entreprise
avec une ou plusieurs sociétés donneuses de marchés, pour-
quoi ne pas imaginer des contrats à moyen terme assurant les
débouchés et servant de garantie auprès des établissements
financiers ?

L'article 1", en instituant des créances sur l'Etat, va aug-
menter de 4 milliards chaque année pendant vingt ans l ' inté-
rêt de la dette publique. Est-ce un moyen vraiment heureux
de s ' attaquer à la croissance financière ?

Nous ne refusons i ;as certains traitements fiscaux spéci-
fiques, mais à une condition impérieuse : l 'aide publique,
directe ou indirecte, ne saurait être accordée qu'assortie
d'exigences de résultats en matière d'emploi . Evidemment,
ce n ' est pas le cas dans le sexe que vous nous proposez.

M . le président . La parole est à Mme Elisabeth Hubert.

Mme Elisabeth Hubert . Nous avons déjà souligné toute
l ' importance que nous attachions à la mesure prévue à
l'article 1", mesure demandée depuis très longtemps, non
seulement par les représentants du monde des entreprises
mais également par les chefs d ' entreprise eux-mêmes, qui
sont confrontés quotidiennement à de graves problèmes de
trésorerie. Au moment où, on k sait, ces problèmes sont si
importants qu ' ils conditionnent la survie même de certaines
entreprises, on voit toute l ' importance de la mesure propo-
sée .

L' idéal aurait été de permettre à l ' ensemble des entreprises
de récupérer immédiatement le décalage d'un mois, mais
cela aurait coûté 110 milliards de francs . Il faut donc parve-
nir à une disposition permettant de rembourser immédiate-
ment certaines entreprises mais n 'excluant pas les autres de
la récupération . Ouvrir le bénéfit..s de la mesure aux entre-
prises qui ont moins de 10 000 francs de TVA à récupérer
revient à en faire profiter essentiellement le petit commerce,
l 'artisanat et certaines entreprises de services, puisque cela
correspond à un montant annuel d'achats de 640 000 francs
environ .

Je profite de l ' occaision pour souligner l 'attitude contra-
dictoire du groupe socialiste. Le précédent gouvernement
avait reconnu la difficulté et envisagé de commencer un rat-
trapage, mais les crédits n ' avaient pas été inscrits au budget.
En fait, le groupe socialiste n 'était peut-être pas vraiment
convaincu, ni acquis à cette modification.

Encore une fois, la mesure qui nous est proposée va dans
le bon sens, même si l ' on doit regretter - mais cela est dû aux
contraintes budgétaires que vous avez rappelées tout à
l ' heure, monsieur le ministre - que certaines entreprises ne
soient pas concernées dans l ' immédiat . Du moins pourront-
elles négocier leur créance à l 'égard des organismes ban-
caires, ce qui représentera une bouée de sauvetage dont cer-
taines ont bien besoin.

M. le président . La parole est à M. k rapporteur général
de la commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan.

M. Philippe Auberger, rapporteur général de la commission
des finances, de l 'économie générale et du Plan . J 'avoue que je
ne comprends pas l ' attitude de nos collègues socialistes et
communistes à propos de cette mesure . En effet, nous étions
très nombreux, sur tous les bancs, à la réclamer année après
année. Au demeurant, l ' harmonisation européenne nous
imposait de la prendre et elle était en fait déjà prévue dans la
sixième directive européenne . Or la loi de 1992, qui a har-
monisé le système des TVA, n 'a pas remédié à la situation
que nous dénoncions . Nous étions donc le seul pays de la
Communauté a avoir maintenu la règle du décalage d ' un
mois en matière de TVA. Alors que le Gouvernement nous
propose d 'y mettre un terme, on nous dit que ce n ' est pas
bien . Vraiment, je ne comprends pas ce raisonnement !

En second lieu, chacun s ' accorde à reconnaisse que la tré-
sorerie des petites et moyennes entreprises est actuellement
dans une situation critique . Nombre d ' entreprises sont
menacées par le dépôt de bilan, du fait de difficultés exté-
rieures qui ont des conséquences dramatiques sur leur tré-
sorerie et leur compte d ' exploitation, Toute mesure visant à
soulager immédiatement la trésorerie des petites et
moyennes entreprises est donc bonne . C ' est le cas de la pré-
sente disposition et c 'est la raison pour laquelle la commis-
sion des finances l ' a approuvée.

je m'étonne également de l ' amnésie de nos collègues
socialistes . Le gouvernement de M. Bérégovoy avait pris une
mesure du même coût que celle qui nous est proposée par ce
Gouvernement pour I année 1993, mais elle n 'était pas
gagée. II est facile de proposer un effort lorsqu ' il n ' y a pas de
contrepartie !

M. Augustin Bonrepaux. Vous n'avez pas compris ce que
j 'ai dit !

M . Philippe Auberger, rapporteur général. En outre, à pat-
tir de 1994, un effort de huit milliards de francs sera
consenti chaque année, ce qui n ' est pas négligeable.

On vient nous dire maintenant qu ' il faudrait obtenir des
entreprises un engagement en matière d 'emploi.

M. Augustin Bonrepaux . Voilà ! Vous avez compris !

M. Philippe Auberger, rapport-eut-général. Lorsque k gou-
vernement de M. Bérégovoy a décidé de réduire d ' un
dixième le décalage d ' un mois en matière de TVA, ce qui
était loin de régler le problème, notamment pour les petites
et moyennes entreprises, il n 'y avait absolument aucune
contrepartie.

M. Augustin Bonrepaux . Un dixième, ce n ' est pas la tota-
lité !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il est tout de
même curieux qu 'une mesure parfaitement acceptée en

Mais faire bénéficier de cette mesure les entreprises assu-
jetties au réel simplifié va faire monter la barre très nette-
ment et permettra à un certain nombre de PME-PMI d ' être
également concernées.

On aurait pu souhaiter une mesure plus favorable et il
faut reconnaître que celle qui nous est proposée est relative-
ment complexe pour les entreprises qui ne seront pas
concernées par le remboursement direct mais le seront par
l'intermédiaire de bons ; néanmoins, l'avancée est indé-
niable .
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février ne le soit plus au mois de mai au motif que cc n ' est
plus le même gouvernement qui la propose . Je trouve cerce
forme de raisonnement quelque peu singulière !

Enfin, il est indéniable que la disposition qui nous est
proposée règle le problème pour toutes les petites et
moyennes entreprises assujetties au réel simplifié, c'est-à-
dire celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3,5 millions
de francs par an, et pour celles assujetties au réel et qui ont
un droit à déduction inférieur à 10 000 francs . Cette mesure
est tout à fait significative. Elle apporte tout de même
5,5 milliards de francs dès cette année aux petites et
moyennes entreprises, et il ne faut donc pas faire la fine
bouche.

Par ailleurs, même si elle distingue entre les PME et les
autres entreprises, cette disposition me semble équitable.
Chacun sait, en effet, que les petites et moyennes entreprises
ont un accès beaucoup plus difficile au crédit, et nous le
disons depuis des années sur ces bancs . De nombreuses
études - en son temps, le rapport Prada l 'avait bien montré -
concluent que les petites et moyennes entreprises ont beau-
coup plus de difficultés que les grandes à accéder au crédit
bancaire et que, pour elles, cc crédit est plus cher . Si la
mesure règle le problème des PME, elle représente donc, je
le répète, une grande avancée.

En outre, pour les autres entreprises, la créance qui est
reconnue sera rémunérée et l 'examen des amendements
nous permettra d ' évoquer avec le Gouvernement le pro-
blème de sen amortissement.

Au demeurant, tous les chefs d ' entreprise ont bien voulu
souligner le caractère positif de cette disposition que nous
devons adopter sans aucune réserve ni réticence.
' M. Jacques Barrot, président de la commission . Très bien !

M. le président . La parole est à M. le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement.

M . Nicolas Sarkozy, ministre du budget, parte parole du
Gouvernement. J ' espère que M . Bonrepaux ne me tiendra
pas rigueur de ne pas lui répondre et me permettra de faire
mienne la réponse de M . le rapporteur général, qui était en
tous points excellente.

M. Gantier, spécialiste des questions fiscales, qu ' il
connaît parfaitement, nous a indiqué que le système envi-
sagé risquait d ' être défavorable à des contribuables dans
deux cas de figure.

D 'abord, s ' il y a . cessation d ' activité définitive. Je crois
nécessaire de maintenir l ' adjectif «« définitive », qui cortes-
pond, site ne me trompe, à la solution actuellement ieterrue.
Le toblème que vous avez souligné, monsieur Gantier, est
réel en ce qui concerne les SC1, mais il est atténué du fait du
non-décalage pour les SCI nouvelles . Nous aurons l 'occa-
sion de poursuivre ensemble ce débat extrêmement tech-
nique, mais j ' ai le regret de vous indiquer que nous souhai-
tons maintenir l ' adjectif « définitive ».

Vous avez en second lieu souligné qu ' un certain nombre
d 'entreprises sont fermées au mois d août ; c'est d ' ailleurs
l 'un des grands problèmes de la France . Avec le système pro-
posé par le Gouvernement, la déduction pourra être effec-
tuée en septembre. Ce problème est néanmoins marginal,
non pour les intéressés, mais au regard des masses concer-
nées comme l 'a rappelé M . le rapporteur général, il y va de
100 milliards de francs d ' un côté ; 1 l milliards de francs de
trésorerie seront donnés dès cette année et 8 milliards de
francs l ' an prochain, sans compter les remboursements à
venir.

Telles sont, monsieur Gantier, les réponses que j 'étais en
mesure de vous fournir au nom du Gouvernement . Je pro-
fite de l 'occasion pour saluer le soin que vous mettez à suivre
toutes ces questions avec une compétence remarquable.

Madame Hubert, je vous remercie peur les considérations
que vous avez développées en faveur de la mesure que nous
proposons . Nous essaierons d ' aller encore plus loin dans les
années qui viennent et de re pas trop écouter M . Pierna en
continuant - j ' espère que la discussion des amendements le
montrera - à consentir, comme vous l 'avez demandé en
commission des finances et lors de votre intervention hier
soir, des efferts afin d ' améliorer la trésorerie des entreprises.
Vous avez vu juste . C 'est cela qu ' il faut faire en période de
quasi- récession, c ' est là où nous devons faire porter l 'essen-
tiel de l ' effort.

M. Jean-Pierre Brard. Er si les entreprises achètent des
SICAV, qu ' est-ce que vous faites

M. le ministre du budget. M. le rapporteur général a
apporté, je crois, la borine réponse . Il faut demander des
contreparties aux entreprises. (« Ah ! » sur les bancs du groupe
communiste.)

Mme Muguette Jacquaint . Tout à fait !
M. le ministre du budget . Mais le Gouvernement n 'a pas

l ' ambition de gérer les entreprises à la place des chefs d 'en-
treprise.

Ce que nous voulons, c'est créer le cadre 4 it : permettra
aux entreprises de se développer, . ..

M. Jean-Pierre Brard. Elles finit cc qu 'elles veulent !
M. le ministre du budget. . . . de faire des affaires, de créer

de la richesse . ..
M. Jean-Pierre Brard . De s ' installer en Asie !
M. le ministre du budget . . . . et finalement des emplois.
M. Jean-Pierre Brard . De spéculer !
M. le ministre du budget . Il ne s 'agit pas de spéculer, mais

de comprendre les règles minimales de fonctionnement
d ' une économie de marché . je veux bien croire que ce soit
difficile pour un communiste !

M. Jean-Pierre Brard . Vous, vous êtes un pré-marxiste !
Un dinosaure en matière d 'économie politique !

M. le président. M. Auberger, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, n" 12, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du II de l ' article 1", après
les mots : "moyenne mensuelle des" , insérer les mots :
"droits à ". s

La parole est à M . le rapporteur général.
M. Philippe Aubergor, rapporteur général. Cet amende-

ment de précision vise à une plus grande clarté.
M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget . Favorable, car la rédaction pro-

posée par la commission des finances est à la fois plus cor-
recte et plus précise . Nous rte voyons donc que des avantages
à accepter cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 12.
(L 'amendement est adopté.)
M. le président. M. Barrot a présenté un amendement,

n" 45, ainsi rédigé :
1 . - Dans le troisième alinéa du Il de l ' article 1",

substituer au mot : " juillet " , le mot : "juin" .
« II . - En conséquence, dans le quatrième alinéa

du II du même article, substituer aux mots : "31 juil-
let " , les mots : "30 juin " . »

La parole est à M . Jacques Barrot.

M. Jacques Barrot, président de la commission . Monsieur
le ministre, vous venez, sur un point pratique, de répondre à
M. Gantier d'une manière intéressante. Mais peut-être le
système est-il susceptible d'être perfectionné .
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Pour le calcul de la déduction de référence, il est prévu de
considérer une période d 'un an, afin d 'effacer les fluctua-
tions saisonnières, es de retenir une période antérieure au
mois de juillet 1.993, afin de prévenir toute fraude.

Le choix du Gouvernement présente, ainsi que mon ami
Gilbert Gantier vient de le dire, un inconvénient : on va
obliger les entreprises à calculer leur mois moyen de déduc-
tion au plus tôt au mois d ' août . Or pendant le mois d 'août.
les entreprises sont fermées.

Voua avez devancé l 'objection, monsieur le ministre, en
annonçant qu ' il y aurait une « tolérance » jusqu'au mois de
septembre. Mais on risque alors de reporter le bénéfice de la
mesure . Cest pourquoi j ' ai déposé cet amendement.

Quoi qu ' il en soit, je suis tout prêt à entendre les argu-
ments du Gouvernement, même si, pour ma part, ?e ne vois
pas d ' objection majeure pouvant être formulée à 1 encontre
de mon amendement, qui tend à pallier la difficulté en rete-
nant comme base de calcul du mois moyen de déduction la
période allant du mois de juillet 1992 au mois de juin 1993.

Une telle mesure permettrait aux entreprises de calculer
leur droit à déduction dès le mois de juillet 1993, ce qui
accélérerait ,a mise en oeuvre du dispositif de sortie . Très
honnêtement, le rie pense pas qu 'elle encouragerait plus les
fraudes que k dispositif proposé par le Gouvernement.

Devant l ' amendement, la commission a hésité, maïs je le
crois personnellement assez en phase avec la vie quotidienne
des entreprises.

M . Yves Fréville. Très bien !

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

M . Philippe Auberger, rapporteur général Il est exact,
comme vient de le dire excellemment notre président, que la
commission a été réservée.

Tout en comprenant les arguments de M . Barrot, elle a
estimé que certaines entreprises pourraient profiter de b
mesure pour gonfler leurs achats, et donc augmenter leur
droit à déduction.

Cela dit, on peut rétorquer que, si tel était le cas, l 'ad-
ministration pourrait essayer de mettre en oeuvre, même si
cela est difficile, la procédure de l 'abus de droit.

La parole est au Gouvernement . Après avoir entendu ses
explications, l 'Assemblée pourra se prononcer en toute
connaissance de cause.

M Gilbert Gantier. Très juste !

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

M. ie ministre du budget . Monsieur le président Barrot,
la mesure dont il s 'agir, qui met en jeu 100 milliards de
francs, était très attendue par les entreprises . Vous compren-
drez bien qu ' un gouvernement, quel qu ' il soit, souhaite,
avant de la mettre en oeuvre, prendre un certain nombre de
garanties quant à ses conséquences budgétaires.

Vous avez fort bien défendu votre amendement et vous
connaissez parfaitement la question . Aussi ne vous affirme-
rai-je pas que le dispositif du Gouvernement ne provoquera
pas quelque inconfort pour les entreprises . Mais je souhaite,
mesdames, messieurs, que ceux d ' entre vous qui sont décidés
à les aider comprennent que le Gouvernement ne doit, en
l 'affaire, prendre aucun risque sur le plan budgétaire . En
effet, si le dispositif devait présenter quelques failles et que
son coût soit beaucoup plus élevé, nous risquerions d 'être
contraints d 'y revenir dans le futur.

Je le répète, monsieur le président Barrot, je ne puis vous
assurer qu'i l n'en résultera aucun inconfort pour les entre-
prises, inconfort que vous n 'avez pas - et je vous en suis
reconnaissant - exagéré . Mais chaque parlementaire
conscient doit comprendre que le Gouvernement se doit de

mettre en place des verrous pour éviter de se lancer dans une
opération dont, l 'année prochaine, les conséquences bud-
gétaires ne seraient pas celles qu ' il a prévues.

C 'est la raison pou laquelle je vous demande de bien
vouloir retirer votre amendement, tout en comprenant les
raisons qui vous ont conduit à le déposer . Si l 'amendement
était maintenu, le Gouvernement demanderait à l ' Assem-
blée de le rejeter.

Nous n 'avons pas de désaccord sur k fond mais, encore
une fois, comprenez que, au moins pour cette année, nous
ne puissions pas prendre k risque de ne pas mettre en place
les verrous indispensables à la maîtrise du risque budgétaire
de la mesure.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Jacques Barrot, président de la corrmiuion . Comment
resterais-je insensible à la demande du ministre ?

M. Jean-Pierre Brard. Il y a de la résipiscence dans vos
propos ! (Sourires.)

M. Jacques Barrot, président de la commission . Laissez-
moi répondre au Gouvernement . Vous aurez sans doute
l ' occasion de lui répondre vous-même à un autre moment.
(Sourires.)

Monsieur k ministre, je veux bien retirer mon amende-
ment pour faire droit à vos craintes légitimes . Vous avez rai-
son : il faut faire attention, car on raisonne, sur des sommes
très élevées.

Je crois beaucoe'; au bicaméralisme, et il faut qu ' il fonc-
tionne. Il y aura donc une discussion au Sénat . Mais le Gou-
vernement ne pourrait-il pas mettre la navette à profit pour
voir si l ' on ne pourrait pas prendre comme référence non pas
la période juillet 1.992 - juin 1993 que j ' ai proposée car,
effectivement, des problèmes de fraudes peuvent survenir
- je ne suis pas sûr, à vrai dire, qu ' il n 'en soit pas de même
avec k système tel qu ' il nous est actuellement proposé -
mais la période juin 1992 - mai 1993.

Je soumets ce point à votre sagacité, monsieur le ministre,
car il vaut la peine d'être examiné de près avec les profession-
nels.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président ;
mais je voudrais laisser ouverte la discussion car parfois,
lorsque les choses sont faites et que chacun est plongé dans
sa déclaration de revenus, on se prend à penser que, si l'on
avait réfléchi un peu plus, on aurait trouvé un système qui,
sans défavoriser l 'Etat, n 'aurait pas compliqué la vie des
entreprises.

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

M. te ministre du budget. Je voudrais d 'abord vous

i
remercier, monsieur Barrot . Je reconnais bien là l ' homme
qui a exercé des responsabilités gouvernementales et qui a un
grand sens de l ' Etat.

La discussion reste donc ouverte et je suis à votre disposi-
tion pour affiner le système . Celui que trous avons prévu
n ' est, certes, pas parfait . D ' ailleurs, si un tel système existait,
cela se saurait et nous n ' aurions pas les difficultés que nous
avons pour assurer les rentrées fiscales . Bien loin de moi
l ' idée de prétendre que le projet du Gouvernement doit être
gravé tel que dans le marbre et qu 'il ne peut être amélioré . Je
reste ouvert à toute suggestion, dans le cadre d 'une réunion
de la commission des finances ou dans un autre.

Quoi qu 'il en soit, je vous remercie, au nom du Gouver-
nement, d' avoir accepté de reconnaître que votre proposi-
tion présentait un petit risque et de ne pas avoir voulu le
courir. Je rends hommage à votre sens de l'Etat.

1

	

M . Fe président. L 'amendement n° 45 est retiré .



M. Auberges, rapporteur général, a présenté un amende-
ment, n° 13, ainsi libelle` :

Rédiger ainsi le septième alinéa du II de
l'article 1" :

Si le montant de la taxe déductible au titre des
biens ne constituant pas des immobilisations et des ser-
vices obtenu après soustraction de to ut ou partie de la
déducrion de référence est inférieur à celui de la taxe
déductible sur les Fions ne consti tuant pas des immobi-
lisations et les services ayant pris naissance au titre du
mois précédent, l'excédai, : de déduction de référence
est reporté sur les déclarations suivantes.

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il s ' agit d ' un
amendement de précision.

La rédaction proposée par le Gouvernement ne permet-
trait pas de faire fonctionner correctement la clause de
sauvegarde en cas de diminution du chiffre d'affaires . Le dis-
positif prévu par l 'amendement éviterait que les entreprises
ne soient, dans une telle situation, lésées.

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

M . le ministre du budget . La rédaction proposée par M . le
rapporteur général est plus claire et correspond parfaitement
aux intentions du Gouvernement . Elle lève une ambiguité :
certaines entreprises auraient pu croire qu 'elles pourraient
déduire chaque mois un montant de TVA égal au moins à la
TVA déductible du mois précédent.

Le Gouvernement est donc favorable à l 'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 117, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dixième alinéa du II de l 'article 1 '' :
« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf

dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 jan-
vier 1981 modifiée par la loi n ,' 84-46 du 24 jan-
vier 1984 ou dans des conditions fixées par décret . Elle
peut également être donnée en nantissement dans les
conditions prévues par la loi précitée.

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. La rédaction du dixième alinéa du II
de l ' article 1" me paraît un peu sèche et de portée restreinte.

Le Gouvernement aurait pu décider de procurer aux
entreprises titulaires d 'une créance en raison du décalage de
TVA des titres négociables du Trésor public - des bons du
Trésor ou des OAT, par exemple . Ces titres, librement
négociables sur le marché, auraient permis aux bénéficiaires
d 'obtenir une. contrepartie immédiate . Ainsi, toutes les
entreprises connaissant des difficultés de trésorerie auraient
pu recevoir de l 'argent frais . C 'est d ' ailleurs la solution qui
avait été préconisée, me semble-t-il, par les représentants des
entreprises.

Le Gouvernement aurait pu également prévoir la cessibi-
lité de la créance, comme cela se pratique en matière de
créances commerciales . C' est la procédure prévue par la loi
dite « loi Dailly », qui prévoit que les fournisseurs ayant dû
consentir à leurs acheteurs des délais de paiement peuvent
céder les créances correspondantes à leur banquier, ce qui
leur procure des liquidités immédiates.

La solution gouvernementale n 'autorise même pas cela :
la créance, dont l 'échéance finale est très lointaine - vingt
ans - pourra seulement être donnée en nantissement, c ' est-
à-dire en garantie d'un crédit déjà accordé à l'entreprise.
Cela ne permettra pars au titulaire de la créance de bénéficier
d ' un apport d ' argent frais.

Les difficultés de trésorerie lancinantes rencontrées par la
majorité des entreprises devraient cependant nous décider à
leur apporter sans retard une véritable bouffée d ' oxygène . La
rédaction que je propose ouvre une petite porte avec la for-
mule « ou dans des conditions fixées par décret r.

Mon amendement, outre le fait qu ' il n ' engagerait pas pas
énormément le Trésor public, permettait de pallier certains
déficits à venir.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
z émis un avis défavorable.

L ' amendement de notre collègue donne à la créance une
qualité que ne lui avait pas donnée le Gouvernement, qui
avait prévu, quant à lui, qu ' elle pourrait être donnée en
nantissement, c ' est-à-dire être déposée en garantie chez un
banquier dans le but d ' obtenir un prêt, donc des liquidités.

La transmission de propriété n 'avait pas non plus été pré-
vue . En effet, compte tenu du montant élevé des sommes en
jeu - 100 milliards de francs -, la proposition reviendrait à
créer une dette nouvelle extrêmement fluctuante et difficile
à gérer par le Trésor public . Il pourrait en résulter une aug-
mentation très importante de la dette cessible.

La disposition proposée pourrait aussi influer sur les
comptes des entreprises, donc sur leurs résultats et, par voie
de conséquence, sur leur imposition à l ' impôt sur les socié-
tés . En effet, en cédant leur créance, même avec une réfac-
tion due au taux d ' intérêt - dont nous discuterons tout à
l'heure -- réfaction tenant au fait que les taux d ' intérêt
actuels sont supérieurs à celui qui nous est proposé, les
entreprises pourraient constater dans leurs comptes d ' ex-
ploitation une perte qui viendrait en diminution de leur
résultat et cbtenir ainsi une diminution de leur impôt sur les
sociétés.

Dans ces conditions, on comprend les réticences du Gou-
vernement et l 'avis défavorable de la commission.

M . la président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget. Monsieur Gantier, vous pré-

voyez dans votre amendement qu 'on ne retienne pas seule-
ment le nantissement, niais aussi la cession : on pourrait
ainsi abandonner la propriété du titre de créance.

J ' ai le regret de vous le dire, c ' est en toute connaissance de
cause que le Gouvernement a choisi de ne pas autoriser, en
l ' occurrence, la cession telle qu ' elle est prévue par la loi
Dailly.

Il nous est apparu, ainsi que l 'a très bien expliqué
M. Auberger, qu à partir du moment où nous aurions auto-
risé la cession, nous aurions pris des risques considérables.

Le premier risque concernerait le suivi de la créance . A

l
'a du moment où l 'on autoriserait la cession, c 'est-à-dire

perte de la propriété du titre, la créance ne resterait pas la
propriété de I entreprise qui l 'a constatée et on aurait beau-
coup de mal à la suivre.

II y aurait un deuxième risque grave : si le Gouvernement
décidait d ' accélérer, comme différents parlementaires le lui
ont demandé, le processus de remboursement anticipé de la
créance, ce ne seraient plus les entreprises, mais les banques
qui seraient devenues propriétaires de celle-ci.

En laissant à la créance la possibilité d ' être nantie, mais
pas cessible, nous continuons, si nous décidons de rembour-
ser plus rapidement, à aider les entreprises.

Enfin, dans le cas où nous accepterions le principe de la
cessibilité, lev entreprises elles-mêmes pourraient sestimer
lésées si elles étaient obligées de céder aux banques leur
créance, pour un montant inférieur au nominal, alors
qu ' une décision de remboursement anticipé leur aurait per-
mis d ' obtenir rapidement son remboursement total .
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C'est pourquoi, monsieur Gantier, je me permets de vous
demander de retirer votre amendement . S ' il était maintenu,
je crains que le Gouvernement ne soit obligé d 'en demander
k rejet.

Je n 'ai pas oublié la demande de la commission des
finances quant à la nécessité d'organiser un remboursement
qui soit le plus rapide possible, et il me semble qu ' un tel
remboursement serait en contradiction avec vos proposi-
tions.

M . le président_ La parole est à M . Gérard Trémège.

M . Gérard ïrémège. Je voudrais d'abord faire observer à
M. le rapporteur général que le risque qu' il a évoqué de voir
des entreprises négocier la créance pour faire apparaître des
pertes serait bien maîtrisé par la procédure de l'acte de ges-
tion anormale.

Ensuite, je me permettrai de faire une suggestion à M . le
ministre : peut-être serait-il judicieux de prévoir la cessibilité
de la créance dans les seuls cas d ' entreprises qui seraient
contraintes de déposer leur bilan et qui poursuivraient leur
activité dans le cadre d 'un redressement judiciaire . Elles
pourraient alors disposer de la trésorerie nécessaire à leur
redressement.

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Je souhaite à la fois intervenir
contre l'amendement de M . Gantier et répondre au Gouver-
neraient.

L 'heure du thé approche et l ' on assiste à de savoureux
échanges de politesses entre certains de nos collègues de la
majorité actuelle et un membre du Gouvernement . (Sou-
rires.)

Sous sa frêle apparence, notre collègue M . Gantier
devient boulimique : il est en appétit, il en veut toujours
plus, il souhaite obtenir des avantages supplémentaires.

Depuis le début de la discussion, nous croulons sous le
vocabulaire technique, technocratique et financier . On parle
beaucoup des « entreprises », mais le vocable recouvre des
réalités bien différentes . Tout cela n 'est qu 'un alibi pour
accroître les privilèges des possédants, des privilégiés d ' au-
jourd 'hui.

Monsieur Gantier, vous ne proposez aucune contrainte
en contrepartie des avantages que vous voulez concéder, en
particulier aucune contrainte en faveur de l ' emploi, mis à
par: des mouvements de menton d ' autant plus agressifs que
vous savez qu 'ils ne seront suivis d 'aucun acte concret.

Vous déroulez le tapis rouge devant M. Sarkozy pour que
celui-ci vous réponde : « Si nous vous suivions, nous aide-
rions les banques. »

C'est émouvant ! Voilà que M. Sarkozy proteste parce
que M . Gantier veut aider les banques . II faut être à l 'Assem-
blée nationale pour entendre cela ! (Sourires.)

Monsieur le ministre, vous seriez beaucoup plus convain-
cant si vous proposiez des mesures tendant non pas à
défendre les entreprises contre les banques - à cet égard,
vous n ' êtes guère crédible - mais à imposer des contraintes
destinées à favoriser l ' emploi et les investissements utiles.

Vous dites que vous ne voulez pas privilégier les banques,
mais vous refusez l 'emprunt forcé imposé aux banques et
aux établissements financiers ! Vous refusez de fixer un plan-
cher de taxe. professionnelle qui les pénaliserait précisément !
Vous et ceux qui vous soutiennent parlez sans cesse des
entreprises, mais vous ne parlez pas de ceux qui les font
vivre, de ceux que vous forcez à vivre avec des salaires de
misère dont vous allez d ' ailleurs proposer aujourd ' hui, de
prendre en charge une partie, comme si ces salaires étaient si
élevés et comme si ceux qui en profitent n'avaient pas déjà
les poches suffisamment pleines !

M. le président. Maintenez-vous vatre amendement,
monsieur Gantier ?

M . Gilbert Gantier. Non, je le retire, monsieur le pré-
sident.

M . le président. L ' amendement n° 1 17 est retiré.
La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du budget. le remercie M. Gantier d ' avoir
retiré son amendement.

M. Jean-Pierre Brard . Et voilà ! Passe-moi la rhubarbe, je
te passe le séné ! (Sourires.)

M. le ministre du budget. Grâce à M . Gantier, nous
avons compris que M . Brard avait un coeur et qu' il était ému
par le remboursement anticipé de la TVA.

Mme Muguette Jacquaint . Ce que vous dites vaut pour
tout le monde !

M . le ministre du budget. Je le remercie de ce grand
moment d' initiative parlementaire.

Monsieur Trérnège, je vais mettre à l 'étude la proposition
que vous avez faite, en accord avec M. Gantier. Je crains
cependant le risque de dépôts de bilan organisés en cas de
créance importante . Nous nous efforcerons de trouver une
solution qui puisse vous satisfaire.

M. Gilbert Gantier et M. Gérard Trémège . Très bien !

M. le ministre du budget . Le Gouvernement souhaite
trouver le système qui soit k plus satisfaisant possible pour
les entreprises, donc pour l 'emploi.

M. le président. Mme Jacquaint, M. Grelnetz et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement, n" 47, ainsi rédigé :

« Après le dixième alinéa du II de l ' article 1", insérer
l ' alinéa suivant :

Cette créance est annulée de plein droit si le rede-
vable n 'a pas engagé la négociation d ' une convention
collective portant sur la réduction du temps de travail
pour aller vers les trente-cinq heures hebdomadaires . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Les progrès de la technologie
sont immenses, mais plutôt que de servir l ' homme, ils sont
utilisés à la recherche effrénée de gains de productivité qui
écrasent l'emploi et à l ' accroissement des profits qui, mal-
heureusement, ne sont pas réinvestis en faveur de l'emploi.

La suppression du décalage d'un mois du remboursement
de la TVA représentera, pour les entreprises, une économie
de 5,6 milliards de francs qui devait, à l 'origine, permettre
d ' augmenter le salaire direct des Français . C ' est du moins ce
que j 'ai cru lire dans k projet de l ' Union pour la France.
Mais c'était au moment des élections !

M . Jean-Pierre Brard. C'était même avant les élections !

Mme Muguette Jacquaint. Depuis, le Gouvernement a
inscrit cette mesure dans le cadre de la lutte contre le chô-
mage, mais certains de ses membres ont d 'ores et déjà pré-
féré prévenir qu ' elle ne suffirait pas à créer des emplois.

Nous disions tout à l'heure qu'il fallait demander des
contreparties aux entreprises qui bénéficieront de la suppres-
sion du décalage d ' un mois du remboursement de la TVA,
d ' exonérations de charges, etc . J 'ai bien entendu M. le
ministre répondre qu ' il n'était pas toujours facile de les obte-
nir . Mais enfin, il nous paraît de la plus simple logique de
demander des contreparties en matière d 'emploi aux entre-
prises qui bénéficient de fonds publics, C ' est pourquoi nous
proposons - c'est une question d ' efficacité - que le progrès
technologique ouvre la possibilité d ' une réduction du temps
de travail hebdomadaire pour aller vers les trente-
cinq heures.
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sans diminution de salaire . Le temps ainsi dégagé permet-
trait de créer des emplois . D ' ailleurs, selon une étude offi-
cielle, l ' application des trente-sept heures hebdomadaires
libérerait déjà 500 000 emplois.

Tel est le but de notre amendement, dont l ' adoption
serait efficace.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
a émis un avis défavorable à cet amendement.

M. Jean-Pierre Brard . Bien sûr !

Mme Muguette Jacquaint . Ce n ' est pas une surprise !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. D ' abord,
madame Jacquaint, je vous adresse toutes mes félicitations
pour vos excellentes lectures car j ' ai pu constater que vous
aviez très attentivement lu la plate-forme de l ' UPF ! Néan-
moins, si l ' une de vos anciennes lectures favorites, Le Capital
de Karl Marx, a été éditée par les éditions Gallimard dans la
collection de la Pléiade - une excellente collection sur
papier bible -, nous n 'envisageons pas de demander le
même traitement pour notre plate-Forme.

M. Jean-Claude Lefort . C ' est sûr !

M. Jean-Pierre Brard . Elle ne risque pas d'entrer dans
l 'histoire de la même manière !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Vous voilà en
tout cas rassurée sur ce point !

Mme Muguette Jacquaint . Vous reniez vite votre his-
toire !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Pour revenir à
l ' amendement n° 47, je dirai d'abord qu ' il témoigne d ' une
confusion entre le code général des impôts et le code du tra-
vail qui n 'est pas habituelle dans notre droit.

Mme Muguette Jacquaint . Mais non !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Ensuite, je vois

l
ue vous revenez à la vieille lune des trente-cinq heures heb-
omadaires . Quelques syndicats en Europe en avaient fait

l ' un de leurs objectifs prioritaires . Mais le syndicat de la
métallurgie allemande, par exemple, qui connaît en ce
moment bien des difficultés, notamment compte tenu de ce
qui s'est passé avec son principal dirigant, . ..

M. Louis Pierna . En cinquante ans, le temps de travail
hebdomadaire a baissé d ' une heure !

M. Philippe Auberger, rapporteur général . . . a abandonné
cette idée. Alors, de grâce ! Malheureusement, les difficultés
actuelles ne permettent plus d 'envisager la réduction du
temps de travail, en tout cas pas sans compensation au
niveau du salaire.

Cela dit je vous ferai un reproche : la rédaction de votre
amendement est bien vague . Il y est question d'engager une
négociation . C ' est extrêmement vague !

Mme Muguette Jacquaint . C ' est précis !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. De même,
« aller vers » semble un objectif bien lointain . Je suis donc
tenté de penser que si vous aviez eu la conviction que votre
amendement pouvait être adopté par l 'Assemblée nationale,
vous l 'auriez rédigé die façon beaucoup plus directe et impé-
rative . (Murmures sur les bancs du groupe communiste.)

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

M. le ministre du budget . Je voudrais ajouter un argu-
ment à ceux de M. le rapporteur général que je rejoins.

Je crains, madame Jacquaint, que la disposition que vous
proposez ne soit parfaitement contraire aux règles commu-
nautaires que notre pays a acceptées.

de'eastiaitu

Mrne Muguette Jacquaint. Nous y voilà !

M. le ministre du budget. Cela signifie quoi ? Et je vous
répondrai sans esprit polémique.

Jusqu ' à présent, nous avons tous accepté de vivre dans un
Etat de droit . On peut, un jour, le refuser, mais tant qu ' il
existe, cela signifie que si les règles auxquelles notre pays a
accepté de se soumettre ne sont pas respectées, celui-ci sera
soumis à condamnation . Nous ne pouvons pas l 'accepter.

J 'ajoute que, compte tenu de la gravité de la situation
économique, il est préférable d 'aider les entreprises que de
leur infliger des sanctions multiples et diverses.

M . Louis Pierna . II faut aider les salariés et augmenter leur
pouvoir d ' achat, monsieur le ministre !

M. le ministre du budget . C'est pourquoi je demande,
sans grand espoir, à Mme Jacquaint de retirer son amende-
ment . Si elle ne le fait pas le Gouvernement demandera à
l ' Assemblée de le rejeter.

Mme Muguette Jacquaint . (.)n l ' avait compt is !

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Selon M. Auberger, notre
amendement serait mal formulé et les communistes ne
seraient pas eux-mêmes convaincus de l 'utilité des trente-
cinq heures, parce qu ' ils parlent de négociation . Mais c'est
bien M. le Premier ministre lui-même, lors de la présenta-
tion des mesures qu ' il entendait prendre, qui a dit qu ' il
engagerait des négociations avec les partenaires sociaux !
Faudrait-il conclure, monsieur Auberger, qu ' il n'en a pas du
tout l ' intention et que tout cel" c ' est du théâtre ?

M . Pierre Mazeaud . Oh !

Mme Muguette Jacquaint . Mais oui, monsieur
Mazeaud !

Cela fait plusieurs années que !es progrès de la tech-
nologie permettraient de réduire le temps de travail et de
donner un emploi à tous ces chômeurs qui le réclament.
C 'est pourquoi nous déposons à nouveau cet amendement
qui n ' est pas vieillot, comme pourrait le dire M . Auberger.
mais qui constitue une réponse moderne et efficace au pro-
blème de l ' emploi et auquel nous croyons.

M. Jean-Claude Lefort . Très bien !

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . La réponse de M . le ministre était
des plus intéressante . Nous voyons bien la césure qui s ' opère
maintenant dans son discours . En effet, il disait tout à
l ' heure qu ' il fallait défendre les entreprises pour défendre
l ' emploi . Mais lorsque nous faisons des propositions en
faveur de l 'emploi, il ne suit plus . C ' est pourtant simple !
D ' ailleurs, j 'ai été très intéressé d 'entendre M. Auberger
confirmer les engagements pris avant les élections dans la
plate-forme électorale UDF-RPR, engagements aujourd 'hui
reniés, abandonnés.

M. Auberger a commis une inexactitude lorsqu'il a parlé
de l ' abandon de la revendication des trente-cinq heures heb-
domadaires par le syndicat allemand de la métallurgie . Si IG
Metall a abandonné cette revendication, c 'est tout simple_
ment parce qu ' elle a été satisfaite, de même que dans la
filière des arts graphiques__

Mme Muguette Jacquaint . Tout à fait !

M. Jean-Pierre Brard . . . . et, dans les deux cas, à salaires
constants.

Nous avons là l 'occasion d'aller vers une harmonisation
positive au sein de l'Europe, chaque pays apportant aux
autres ce qu ' il a de meilleur, au lieu de nous ravaler au rang
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de ceux qui ont le niveau le plus faible, comme la Grèce . le
Portugal ou l ' Espagne . Et je suis sür que M . Mazeaud, qui
partage nombre de nos opinions sur le traité de Maastricht,
sera d ' accord avec moi.

M. Pierre Mazeaud . Vous vous engagez !

M . Jean-Pierre Rrard . C'est justement parce que nous
sommes un Etat de droit que nous devons respecter nos
règles sans toujours capituler devant celles qui nous sont
imposées par d ' autres, en dehors de toute légitimité popu-
laire, en particulier en dehors de toute légitimité relevant du
suffrage universel . Je pense à la Commission, au Conseil des
ministres et au conseil des chefs d ' Etat.

Par ailleurs, monsieur le ministre, pour l ' instant, le traité
de Maastri_nt n ' est qu 'une virtualité, comme aurait dit un
ancien Premier ministre . Il n 'existe pas encore, puisqu ' il
nest pas ratifié par tous les pays qui l'ont paraphé . Vous avez
d ' autant moins à l 'appliquer par anticipation qu ' il est, c 'est
le moins qu 'on puisse dire, très réduit dans le domaine
social ! Vous ne pouvez pas vous en prévaloir pour imposer
aujourd ' hui des règles qui iraient à l'encontre de l ' emploi
dans notre pays . Refuser notre amendement, c ' est aller vers
plus de chômage.

Enfin, monsieur Auberger, vous avez reproché à
Mme Muguette Jacquaint l 'expression « aller vers ». Mais
nous ne sommes pas des dogmatiques et des sectaires
comme vous . ..

M. Pierre Mazeaud . Oh !

M. Jean-Pierre Brard . . . . et nous pensons qu ' il faut s' ins-
crire dans le cadre d ' un processus - qui ne doit toutefois pas
être à trop long terme peur être efficace - car nous sommes
marxistes et nous savo,is bien que tout se règle en terme de
processus.

M. Pierre Mazeaud . Oh là là !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Vive les
reconstructeurs

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

6

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud pour
un rappel au règlement.

M. Pierre Mazeaud. Vous me permettrez, monsieur le
président, de faire un rappel au règlement, le premier depuis
le début de cette législature.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Il était temps !

M. Pierre Mazeaud . Il m'arrivera certainement d ' en faire
d ' autres !

M. Jacques Barrot. Nous n'en doutons pas !

M. Pierre Mazeaud . Mon rappel au règlement se fonde
sur le premier alinéa de l 'article 58, relatif au déroulement
de nos travaux.

Mardi prochain, nous devons discuter des problèmes rela-
tifs au développement rural . La conférence des présidents,
en accord avec le Gouvernement, a prévu six heures de dis-
cussion . Nous nous sommes aperçus depuis qu ' en réalité,
pour avoir un temps identique à celui dont nous avons dis-
posé lors du débat sur la ville, c'est sept ans qu ' il nous fau-
drait ('Rires et exclamations), sept heures, voulais-je dire,

même si c ' est un problème qui durera incontestablement
bien plus de sept années, peut-être même plusieurs décen-
nies !

M. Jacques Barrot N 'exagérons rien !

M. Pierre Mazeaud . Je souhaiterais que vous soyez notre
interprète, monsieur le président, et je profite de la présence
de M . le ministre du budget . porte-parole du Gouverne-
ment, pour lui demander de bien vouloir accepter notre pro-
position de prévoir non pas six heures, mais sept heures de
débat.

M. le président . La présidence a bien entendu votre
demande, mais je crains qu ' elle nt soit difficile à satisfaire
compte tenu du nombre de séances consacrées à ce débat.

A moins que le Gouvernement ne fasse savoir que le débat
pourrait se poursuivre dans la soirée du mardi

	

juin.

M . André Fanton . Cela paraît nécessaire !

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

M . Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement. Le Gouvernerent est tout à fait d ' accord
pour que la séance se poursuive mardi dans la nuit.

11 demande toutefois que la séance commence à vingt-
deux heures . Je dois par ailleurs informer la représentation
nationale que M . Pu'•ch ne sera pas disponible pour cette
séance puisqu' il assistera au sommet franco-allemand de
Bonn ; il sera donc représenté par M . le ministre délégué à
l 'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
M. -Daniel Hoeffel.

M . André Fenton . Très bien !

M . le président. Monsieur le ministre, la présidence
prend acte de votre déclaration et considère que l ' ordre du
jour prioritaire est ainsi modifié . Il appartiendra à la confé-
rence des présidents d ' en tirer les conclusions.

7

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1993

Reprise de la discussion d'un projet de loi

M . le président . Nous reprenons la discussion du projet
de loi de finances rectificative pour 1993 (n°' 157, 210, 207,
206, 1982) .

Discussion des articles (suite)

M. le président . Nous poursuivons la discussion des
articles.

Article 1 « (suite)

M . le président . MM. Braouezec, Pierna et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amen-
dement, n" 48, ainsi rédigé :

« Après le dixième alinéa du 11 de l ' article 1 « , insérer
l ' alinéa suivant :

« Les sommes sont versées aux entreprises à condi-
tion qu 'elles s ' engagent à engaget des négociations avec
les organisations syndicales de l ' entreprise pour consa-
crer 10 p . 100 du temps de travail à la formation . »

La parole est à M . René Carpentier.

M. René Carpentier . Nous avons entendu beaucoup de
choses cet après-midi, en particulier qu ' il fallait redonner vie
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à l'apprentissage, à la formation professionnelle et défendre
l 'emloi. S ' il s'agit de donner de l ' argent aux entreprises,
nous sommes en droit d'exiger des contreparties et je vais à
cet effet présenter une proposition au nom du groupe
communiste.

Monsieur le rapporteur général, vous avez vous-même
évalué le coût total de la mesure proposée par le Gouverne-
ment à 8 milliards de francs . C ' est une somme importante, il
faut en convenir, et il nous apparaît donc nécessaire d ' ob-
tenir des garanties quant à son utiiisation.

Monsieur le ministre du budget, puisque vous avez vous-
même reconnu que les salaires directs ne seraient pas aug-
mentés, nous proposons que le bénéfice de la disposition
que vous prévoyez soit accordée aux entreprises qui privilé-

5
ient la formation . Nous pensons, en effet, que le progrès
es sciences et des techniques, comme des connaissances

indispensables à leur mise en oeuvre, nécessite, tant pour la
bonne marche de l 'entreprise que pour l 'épanouissement de
chacun, qu ' un minimum de 10 p . 100 du temps de travail
soit consacré à la formation . J 'ajoute que la mise en oeuvre
de cette mesure créerait, ou maintiendrait, plus de
500 000 emplois dans les cinq années à venir . L 'Assemblée
devrait donc pouvoir adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur général
de la commission des finances, de l ' économie générale et du
Pian, pour donner l ' avis de la commission.

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
est défavorable à l ' amendement n° 48 pour des raisons simi-
laires à celles que j 'ai déjà développées à l 'occasion de l 'exa-
men de l 'amendement précédent et sur lesquelles je ne
reviendrai donc pas.

Le Gouvernement a des projets en matière de formation ;
il nous les fera connaître en son temps et nous pourrons
alors discuter plus avant de ces problèmes . Je tiens toutefois
à signaler à nos collègues qu ' outre le fait que leur amende-
ment confond des dispositions d'ordre fiscal et des disposi-
tions relevant du code du travail, il fiudrait naturellement
donner la possibilité aux services fiscaux de contr filer l ' appli-
_ation d ' une législation qui ressortit à la législation du tra-
vail, ce qui constituerait véritablement un détournement de
procédure, un détournement d ' administration.

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

M. Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement. L'objectif poursuivi par l 'amendement pro-
posé est louable, mais le Gouvernement considère que les
modalités retenues ne seraient pas efficaces . C'est la raison
pour laquelle il en demande le retrait . A défaut, il en propo-
sera le rejet.

M . le président . La parole est à M . René Carpentier.

M. René Carpentier . Nous maintenons l 'amendement
n"48.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 48.
(L .aendement n 'est pas adopté.)

M. le présidbstt . M. Auberger, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, n" 14, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le onzième alinéa du Il de
l 'article 1" :

« Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession
d ' entreprise ou apport partiel d ' actif. ,1

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Philippe Aubrrgar, rapporteur général. Il s'agit d 'un
amendement de précision qui concerne la situation des
apports partiels d actif. En effet, il vaut mieux prévoir le
transfert de la créance en cas d'apport partiel d actif afin
d'éviter les détournements de procédure .

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

M . le ministre du budget. Le Gouvernement est favorable
à cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 14.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Brard, Pierna, T ardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement, n" 145, ainsi rédigé :

« Le onzième alinéa du II de l ' article 1 /' est complété
par les mots : " et est annulée si l ' entreprise a procédé z
des licenciements économiques en violation, constatée
par l ' inspection du travail, de la législation en
vigueur " . „

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . C ' est quasiment un amendement
de précision.

M. André Fanton . Oh !

M . Jean-Pierre Brard . Son objet est très précis . Il
concerne la violation par certaines entreprises de la loi sur les
licenciements économiques.

M. le ministre nous a dit tout à l ' heure que nous étions
dans un état de droit . Voilà l ' occasion de vérifier s' il met en
accord ses actes et ses paroles

L ' exemple récent de SKF est dans toutes les mémoires
puisque M . Balladur lui-même s ' y est référé pour dénoncer
l 'attitude condamnable de certaines directions d ' entreprise.

Face à des situations de ce type, on a entendu une mise en
garde morale qui ne peut guère avoir d ' effet et qui, faute de
sanction précise, petit même être perçue comme un encou-
ragement à licencier en violation des normes légales qui ne
sont pourtant pas exagérément contraignantes, encoura ge-
ment au sens où cela pourrait se faire sous couvert de décla-
rations gouvernementales rassurantes.

Il serait particulièrement injuste que l ' avantage ouvert par
l ' article 1” fonctionne précisément comme une prime à la
violation de la loi.

Notre proposition est donc modérée ; dle n ' a rien d ' exa-
géré . C 'est une simple invitation au respect de la loi chez
ceux qui multiplient les licenciements au mépris de la
dignité des individus.

Monsieur le ministre, vous disiez tout à l 'heure qu 'aider
l ' entreprise, c ' est aider l 'emploi . Je vous propose de renverser
la proposition : aider l'emploi en aidant les entreprises qui le
soutiennent et en pénalisant celles qui le brisent.

Mme Muguette Jacquslnt . Très bien !

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
a émis un avis défavorable.

M. Jean-Pierre Brard. Il faudra vous expliquer !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je m'explique
tout de suite, mon cher collègue ! La commission condamne
tous les licenciements à caractère économique qui peuvent
être effectués en violation du droit du travail.

M . René Carpentior . Vous les condamnez en paroles,
mais pas en acres !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Ce n ' est pas à
nous de les condamner en actes, mon cher collègue, mais à
l ' inspection du travail . Nous sommes dans un Etat de droit
et les parlementaires n'ont pas à s ' immiscer dams des procé-
dures qui relèvent du code du travail.

II faut respecter la séparation des pouvoirs . L'autorité
administrative et l ' autorité judiciaire sont chargées de suivre



784

	

ASSEMBLÉE NATIONALE -- 2' SÉANCE DU 27 MAI 1333

ces questions, chacune dans le domaine de ses compétences,
et non l ' autorité parlementaire.

M . Louis Pierna. Vous donnez vos instructions à l ' inspee_-
tion du travail !

M. Philippe Auberger, rapaoeteurgénéral S ' il y a violation
des règles, ii faut naturellement que la protection des salariés
soit assurée, le cas échéant par la voie judiciaire . Habituelle-
ment ces salariés ne manquent pas de saisir l ' inspection du
travail, voire le conseil des prud ' nommes, et naturellement il
ne doit pas y être fait obstacle.

En revanche, introduire une sanction fiscale, ne nous
parait pas adapté. Nous ne pensons pas qu 'il faille modifier
l ' échelle des sanctions . Ce sont les raisons pour lesquelles
nous avons refusé cet amendement.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget . Je partage l ' avis de M . k rap-

porteur général . On ne répond pas à une illégalité, aussi
condamnable soit-elle, par une autre illégalité et la suppres-
sion des droits à déduction en serait une.

C 'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le
retrait de cet amendement, ou à défaut de son rejet.

M. le président . La parole est à M . Gérard Trémège.
M . Gérard Trémège . Il n 'y a pas d 'entreprises sans

emplois, c ' est vrai, mais il n 'y a pas non plus d ' emplois sans
entreprises . II ne faut pas s ' appuyer sur des exemples criti-
quables, que nous réprouvons, pour généraliser . Proche des
chefs d ' entreprise, je sais que l ' obligation de licencier est
pour eux un véritable déchirement . Ils jonglent pas avec les
emplois, comme vous le pensez.

Mme Muguette Jacquaint . Je vais vous démontrer le
contraire 1

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Brard.
M . Jean-Pierre grand . Notre collègue a des trémolas dans

la voix, mais cela re saurait guère nous convaincre, quand
on pense à M. François Michelin, par exemple.

M. le ministre nous a dit qu ' on ne peut pas répondre à
l' illégalité par une autre illégalité . Mais nous ne sommes pas
ici pour fabriquer de l'illégalité . Députés, nous sommes là
précisément pour faire 1a loi . Je vous propose donc, mon-
sieur le ministre, d'apaiser votre conscience en approuvant
notre amendement !

Vous avez évoqué avec M . Auberger le fait que des sanc-
tions fiscales seraient inappropriées pour redresser des
comportements condamnables . Mais vous savez bien que si
on ne trappe pas ces gens là « au coffre », on rie peut pas se
faire comprendre . C ' est la seule sanction crédible.

'forts êtes, monsieur le rapporteur général, monsieur le
ministre, des casuistes, lorsque vous parlez de séparation des
pouvoirs en refusant au Parlement le droit de compléter la
loi . II ne suffit pas que k Premier ministre fasse des déclara-
-ions . Ces déclarations doivent être suivies d ' actes . Or, u ' a
déclaré M . Balladur - et c'est une autorité, pour vous ? Que
certaines méthodes expéditives de licenciement, qui ont été
utilisées récemment dans le secteur privé sont inacceptables.
Vous confirmez ce propos . M. le Premier ministre parlait de
SKF et d ' Iveco en particulier . II a dit par ailleurs que ces pra-
tiques étaient inhumaines, qu 'elles étaient de nature à jeter
le discrédit sur l ' ensemble des activités de ces entreprises et
qu ' il ne suffisait pas d'appliquer la loi à la lettre.

Vous k voyez, M . le Premier ministre va beaucoup plus
loin que vous, puisqu 'il n'est pas effrayé par l 'illégalité qui
consisterait à améliorer la loi en étant plus fidèle à son esprit
qu ' à sa lettre . Vous, vous refusez de compléter la loi, parce
que, en réalité, vous couvrez ces comportements inhumains,
illégaux, qui visent à jeter à ia rue des gens qui sont privés du
premier droit à la dignité, celui de travailler.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 145.
(L 'amendement n'est- pas adopté .)
M. le président . M. Auberger, rapporteur général, a pré-

senté un amendement, n" 15 rectifié . ainsi rédigé :
« L)ans la deuxième phrase du ucicième alinéa du II

de l 'article 1", après les mots : " des titres intervient "
insérer les mots : " à hauteur de 5 p . 100 par an au
minimum ".

La parole est à M . le rapporteur général.
M . Philippe Auberger, rapporteur général. Cet amende-

ment a une certaine importance . Il vise à prévoir dans la loi
un amortissement minimum de 5 p . 100 de la créance
chaque année, ce qui signifie qu ' elle s'éteindra au bout de
vingt ans . Nous ne voulons pas que les gouvernements suc-
cessifs soient tentés, comme cela a été le cas dans le passé
avec les fameuses OAT, de différer l'amortissement à la fin
de la créance.

Cela dit, la rédaction adoptée introduit une certaine sou-
plesse : le Gouvernement pourra, le cas échéant, rembourser
par anticipation les petites créances, soulager quelques sec-
teurs particulièrement en difficulté sur le plan de leur tré-
sorerie . Il gardera donc une certaine marge de manoeuvre.
Mais nous voulons qu ' il soit inscrit dans la loi que le rythme
de remboursement est au minimum du vingtième chaque
année.

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

M . le ministre du budget. Le Gouvernement comprend
très . bien la préoccupation de la commission, qui consiste
tout simpiement à ne pas laisser les entreprises dans une
incertitude totale quant au remboursement de leurs
créances . En outre, la proposition d ' un remboursement
annuel de 5 p . 100 du montant de la créance me parait
extrêmement raisonnable.

Mais, et M . le rapporteur général k sait bien, cette dispo-
sition relève du domaine réglementaire . Cependant, k Gou-
vernement ne s ' oppose pas du tout à cet amendement, sous
réserve de l'adoption d ' un sous-amendement que je dépose à
l 'instant . En effet, il convient de bien préciser que le rem-
boursement annuel doit atteindre au minimum 5 p . 100 de
la créance totale . Ainsi, le Gouvernement pourra soit cibler
!a mesure sur des secteurs en difficulté, soit faire davantage.

M . le président . Sur l 'amendement n° 15 rectifié, le Gou-
vernement a présenté un sous-amendement, n" 221, ainsi
rédigé :

« Après les mors : " au minimum ", compléter
l 'amendement n°15 rectifié par les mors : " du mon-
tant de la créance constatée pont l ' ensemble des rede-
vables " . »

Quel est l ' avis de la commission sur ce sous-amende-
ment?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
est d 'accord, monsieur k président.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n" 221.

(Le sous-amendement est adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 15 rec-

tifié, modifié par le sous-amendement n° 221.
(L 'amendement, ainsi modifié, est adopté)
M. le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amen-

dement n" 120, ainsi rédigé :
« I .

	

Après le treizième alinéa du II de l 'article 1",
insérer l ' alinéa suivant :

« En cas de cessation d ' activité avant la naissance de
la créance, le montant de la déduction de référence est
remboursé à l' assujetti . »
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« II . - Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« Les droits de consommation visés à l ' article 575 A
du code général des impôts sont majorés à due concur-
rence de la perte de recettes . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert sentier . Cet amendement vise à maintenir le
droit à remboursement, au profit de l ' assujetti qui cesse son
activité, de la TVA dont il n a pu exercer le droit à déduction
en raison de la règle du décalage d 'un mois, droit que ne
semble pas garantir la rédaction actuelle du texte.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
n 'est pas défavorable à cet amendement, mais considère qu ' il
est superflu. Je vous renvoie à mon rapport écrit, page 215,
où il est très explicitement indiqué que le problème est réglé
par le texte actuel.

je crois donc que notre collègue pourrait le retirer.

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

M . le ministre du budget . Je partage l ' avis du rapporteur
général . Néanmoins, je prends l 'engagement de mentionner
ce point dans la circulaire administrative qui commentera
cette disposition . Ainsi, vous aurez toute satisfaction, mon-
sieur Gantier.

M . Gilbert Gantier . Merci, monsieur le ministre. Dans ces
conditions, je retire mon amendement.

M . le président . L ' amendement n° 120 est retiré.
M. Auberger, rapporteur général, a présenté un amende-

ment n° 16, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du quatorzième alinéa du

il de l'article 1°', substituer aux mots : " à un taux fixé
par arrêté du ministre du budget sans que ce taux
puisse excéder ", les mots : " au taux de " . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Philippe Auberger, rapporteu r général. Cet amende-
ment vise à indiquer très clairement que le taux de rémuné-
ration sera de 4,5 p . 100, sans qu ' il s'agisse là d ' un maxi-
mum. Ce taux n ' apparaît pas excessif dans les conditions
financières actuelles, et il permettra d 'assurer une rémunéra-
tion minimum de la créance, donc de lui conférer une cer-
taine qualité.

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

M. le ministre du budget. Le Gouvernement comprend
parfaitement le souci de la commission de fixer dès mainte-
nant le taux d' intérêt qui sera versé en rémunération de ia
créance . Mais il considère qu ' il n ' est pas souhaitable de fixer
ce taux dans ta loi . En effet, il souhaite pouvoir disposer de la
faculté de le modifier rapidement en fonction de l ' évolution
des taux d'intérêt - même si les mouvements amorcés de
baisse ne nous conduiront pas au-dessous de 4,5 p . 100 à
très court terme.

Je demande donc à la commission de retirer son amende-
ment . En contrepartie, le Gouvernement prend l ' engage-
ment de fixer dans le premier arrêté prévu par ce texte un
taux de rémunération de 4,5 p. 100. Cela servira de base
indicative, quels que soient les gouvernements qui suivront,
mais nous garderons ainsi la liberté de réajuster cette rému-
nération en fonction de l 'évolution générale des taux
d'intérêt.

Ce compromis devrait, monsieur le rapporteur général,
vous permettre de retirer l ' amendement.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Le ministre a
effectivement raison de dire que, normalement, les taux

d ' intérêts servis pour les créances de l ' Etat sont fixés par voie
réglementaire, comme ce sera le cas pour l 'emprunt de
40 milliards.

Cela dit, je voudrais 9ue le Gouvernement prenne l 'en-
gagement explicite et soiennel de rémunérer correctement
cette créance . Siron, je crains que, s ' il décidait dans les
années ultérieures de baisser le taux de rémunération, elle rie
perde quelque peu de sa crédibilité.

M . le présid-nt. La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du budget. Je peux prendre l ' engagement
du Gouvernement de bien rémunérer cette créance . Mais ce
que je souhaite surtout, c ' est que, d ' ici là, la question ne soit
pas tant de rémunérer la créance que de constater son rem-

ursement quasi total I

M. le président. Monsieur le rapporteur, retirez-vous cet
amendement ?

M. Philippe Auberger rapporteur général je n 'en ai pas le
pouvoir, monsieur le président, mais je demande à l ' Assem-
blée de ne pas l ' accepter.

M. le président . je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L.'amendement n 'est pas adopté),

M . le président . Je suis saisi de trois amendements,
n°` 116, 179 et 178 . pouvant être soumis à une discussion
commune.

L 'amendement n° 116, présenté par M . Gilbert Gantier,
est ainsi rédigé :

al . - Compléter le quatorzième alinéa du il de
l 'article 1" par la phrase suivante : " Les intérêts servis
ne sont pas pris en compte pour la détermination du
résultat imposable . "

« il . - Compléter cet article par le paragraphe sui .
vaut:

« Les pertes de recettes résultant sont compensées à
due concurrence par un relèvement des droits visés à
l 'article 575 A du code général des impôts . »

L 'amendement n° 179, présenté par M . Trémège, est
ainsi rédigé :

« I. - Compléter le quatorzième alinéa du Il de
l'article 1" par la phrase suivante : " Ces intérêts ne
sont pas pris en compte pour la détermination du
résultat imposable ".

« II. -- Complétet cet article par le paragraphe sui-
vant :

<: Les pence de recettes qui découlent du paragraphe
qui précède sont compensées par une majoration à due
concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts . „

L'amendement n° 178, présenté par M . Trérnège, est
ainsi rédigé :

1 . - Compléter k quatorzième alinéa du Il de
l ' article 1°” par les phrases suivantes : "Les intérêts ver-
sés ne sont pas pris en compte pour la détermination
du résultat imposable . Ils sont imposés au taux forfai-
taire prévu à l'article 200 A du code général des impôts
majoré par le prélèvement social institué par l 'article 2
de la loi n° 87-5 .! 6 du 10 juillet 1987 et la contribution
sociale généralisée . "

« I1 . - Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« La perte de recettes est compensée à duc concur-
rence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575, 575 A et 403 du code général des
impôts . »

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l 'amen-
dement n° 116 .
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M. Gilbert Gantier. Je pense que cet amendement va faire
de la peine au Gouvernement !

La rémunération de 4,5 p. 100 n ' est pas très élevée, en
dépit de la baisse des taux d ' intérêt intervenue depuis
quelque temps, car, lorsque les intérêts auront été portés au
compte des entreprises et que l ' impôt sur les sociétés aura été
prélevé au taux de 33,33 p. 100, il ne restera plus que
3 p . 100 . C ' est la raison pour laquelle je demande que les
intérêts servis ne soient pas pris en compte dans les résultats
imposables.

M. le président . La parole est à M . Gérard Trémège, pour
soutenir l ' amendement n° 179.

M . Gérard Trémège . Avec votre autorisation, monsieur le
président, ie défendrai seulement mon amendement n° 178,
car l 'amendement n° 179 étant k même que celui de
M. Gager, mon argumentation serait identique.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission sur les
deux amendements rt°' 116 et 179 ?

M. Philippe Auberger, rapporteurgénéral. La commission
émet un avis défavorable . Elfe estime qu ' il n 'y a pas lieu de
faire un sort fiscal particulier aux intérêts servis et de les sor-
tir de la base imposable. II existe des règles d 'ordre générai
qui tendent à l ' imposition de l'ensemble des produits finan-
ciers dans des conditions de droit commun.

En réservant un sort particulier à cette créance, on amé-
liorerait bien évidemment la rémunération, mais on détour-
nerait un principe d ' ordre général.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernernent - cela
n ' étonnera ni M . Gantier ni M. Trémège - partage le point
de vue de M . le rapporteur général . Dans le contexte bud-
gétaire actuel, il semble très difficile d ' accepter leurs amen-
dements, dans la mesure oie la charge pour l ' Etat est déjà de
4 milliards de francs . J ' ajoute que le taux de 4,5 p . 100 est
sensiblement supérieur à l' inflation.

Par ailleurs, même si l ' on considère cette rémunération
comme insuffisante, je vois mal comment on peut prétendre
qu ' elle rie constitue pas un profit, M . le rapporteur général a
eu raison de le rappeler . Dès lors, elle doit être imposable.

J ' ajoute, monsieur Trémège, que votre deuxième proposi-
tion, bien qu ' avantageuse, introduirait une complexité de
gestion supplémentaire, car les entreprises auraient alors à
retraiter leurs résultats comptables.

Certes, c 'est là un argument de séance, mais vous m ' avez
tant de fois appelé à la simplification dans les mesures que je
n 'ai pas résisté au plaisir de vous faire observer que, parfois,
les meilleures intentions pouvaient aboutir à une complica-
tion !

Je souhaite donc le retrait de ces amendements, ou, s ' ils
étaient maintenus, leur rejet.

M. le président. Monsieur Gantier, retirez-vous votre
amendement n° 116 ?

M . Gilbert Gantier . Oui, monsieur le président.

M. le président . Monsieur Trémège, retirez-vous l'amen-
dement n° 179 ?

M . Gérard Trémège. Oui, monsieur le président.

'M . le président . Les amendements n°' 116 et 179 sont

rirresrie.

retirés.
La parole est à M. Gérard Trémège, pour soutenir

l 'amendement n° 178.

M. Gérard Trémège . Je reconnais que les arguments de
M. le ministre sont persuasifs, convaincants. Néanmoins,
conscient que la non-imposition de ces revenus pose pro-

..

blèrne, je propose une taxation selon le régime des plus-
values mobilières, c ' est-à-dire à un taux forfaitaire de
18,10 p . 100.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général Les arguments
que j ' ai exposés tout à l 'heure sont également valables pour
cet amendement.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget . Je ne referai pas tour mon rai-

sonnernent, M . Trémège le comprendra et qu ' il ne voie pas
là un manque de courtoisie à son endroit . Je veux simple-
ment lui indiquer, mais il le sait sans doute, que les intérêts
des emprunts d'Etat sont, de manière générale, imposables
dans les conditions du droit commun . Je vois donc difficile-
ment comment nous pourrions changer le mode de percep-
tion et k contenu de l ' imposition, s ' agissant d ' une créance
rémunérée par l 'Etat . Donc je conclus, monsieur Trérnège,
soit au retrait de votre amendement, soit à son rejet.

M. le président. Monsieur Trérnège, retirez-vous votre
amendement ?

M. Gérard Trémège . Je k retire, monsieur le président.

M. le président . L ' amendement n° 178 est retiré.
Mme Jambu, M . Pieu-na et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 49, ainsi rédigé :

« « Après k quatorzième alinéa du il de l ' article 1",
insérer l ' alinéa suivant :

« Aucune créance n 'est attribuée aux entreprises pro-
cédant à des délocalisations . „

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Janquaint . Lors du dernier débat sur

l ' Europe, de nombreux orateurs - et il y en avait, monsieur
le ministre, dans les rangs de votre majorité - ont dénoncé la
nocivité de l ' ampleur des délocalisations.

Ce phénomène, qui n ' est qu 'une conséquence du libéra-
lisme, ne concerne plus seulement les pays d 'Asie du Sud-Est
ou du tiers monde. A l ' intérieur de I Europe, de notre pays
même, les délocalisations font rage.

Les exemples, malheureusement, foisonnent : Hoover qui
s 'exile en Ecesse, avec 620 emplois supprimés près de
Dijon ; Sopalin, avec 312 emplois supprimés près de Rouen
et transferts de fabrication dans d ' autres pays de l ' Europe
des Douze ; Strafor, près de Fécamp, avec 35 suppressions
d 'emplois pour une fabrication transférée au Maroc ; Wil-
liam Saurin, près de Dieppe, entreprise construite il y a à
peint cinq ans grâce à des fonds publics, avec 132 licencie-
ments ; ICrema, à Montreuil, avec 700 emplois supprimés.

Et fait nouveau : il y a non seulement délocalisation, mais
aussi désintégration ! On désintègre l'AFPA à Montreuil !
Au moment orir on nous dit qu ' il y a un efort à faire dans le
domaine de la formation pour la création d 'emplois, désin-
tégrer un organisme de formation au niveau national, c'est
tout de même fort de café !

Une Europe vraiment communautaire devrait combattre
k dumping fiscal et les délocalisations . Or, l 'Europe, version
Maastricht, ne fait que les encourager . La proposition des
communistes, raillée naguère, de produire français est tou-
jours d'actualité.

Vous proposez d ' aménager sans discernement le rem-
boursement de la TVA aux entreprises . Il se ferait sans la
moindre réciprocité, sans le moindre engagement sur l 'utili-
sation de ces fonds.

Notre amendement corrige ce travers . li prive de cet avan-
tage les employeurs qui bafouent les intérêts de leur person-
nel et de la nation .
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Sur cet amendement, nous avons demandé, monsieur le
ministre, un scrutin public.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je pense que
tous les parlementaires sur ces bancs sont très sensibles aux
conséquences des délocalisations sur certains secteurs indus-
triels, comme le textile, l ' habillement, la chaussure et bien
d'autres.

Mme Jacquaint a raison de dire que les délocalisations
vers les pays de l 'Asie du Sud-Est ne sent pas les seules . En
tant que parlementaire bourguignon, j'ai été personnelle-
ment très sensible à l ' affaire Hoover.

Cependant, je ne crois pas que la proposition qu ' elle nota
a présentée permette de traiter correctement le problème.
Comme je l 'ai déjà indiqué, une sanction d 'ordre fiscal
- . puisqu ' il s ' agit de cela - ne me paraît pas adaptée en l 'oc-
currence . Son application irait d ' ailleurs à l'encontre de la
politique d 'aménagement du territoire, car certaines déloca-
lisations s 'effectuent vers des régions plus défavorisées à par-
tir de la région parisienne ou de la région lyonnaise, notam-
ment ; celles-ci seraient donc éf,alement visées ce qui n 'est
pas, me semble-t-il, l 'objet de 1 amendement.

En outre, s ' il était adopté, l ' amendement irait à l 'encontre
du droit européen puisqu ' il serait discriminatoire à l ' égard
d ' autres pays européens . A mon avis, il n ' est pas recevable.
En tout cas, la commission y est défavorable.

Mme Muguette Jacquaint . William Saurin a touché des
fonds publics et il fair ce qu ' il veut !

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement partage
l'avis de la commission des finances et demande le retrait ou,
à défaut, le rejet de l ' amendement présenté par Mme Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint . Je le maintiens et je confire-me
notre demande d'un scrutin public !

M. le président . Je mers aux voix lamenderent n" 49.
Je suis saisi par le groupe communiste d ' une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
{al est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 567
Nombre de suffrages exprimés	 565
Majorité absolue 	 283

Pour l ' adoption	 86
Contre	 479

L 'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

M. Trémège a présenté un amendement, n° 180, ainsi
rédigé :

«1 . - Dans la première phrase du dix-sep tième ali-
néa (5) du Il de l 'article 1", substituer à fa somme :
" 10 000 francs " !a somme : " 15 000 francs ".

« II . -- Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« La perte de recettes est compensée à due concur-
rence par le relèvement des droits prévus aux

articles 575, 575 A et 403 du code général des
impôts . »

. La parole est à M . Gérard Trérnège.
M. Gérard Trérnège . Cet amendement tend à porter de

10 000 à 15 000 francs le seuil à partir duquel la suppression
du décalage d 'un mois donne lieu au versement de créance
pour les contribuables imposés selon le régime du réel nor-
mal . Compte tenu de la modicité de ce plancher, il ne
concerne que les petites entreprises qui ne sont pas soumises
au régime du réel timpli ié.

Cette mesure, qui va dans le sens de vos préoccupations,
monsieur le ministre, à savoir améliorer la trésorerie des
petites entreprises, devrait simplifier le système et concerner,
somme toute, un nombre relativement peu élevé d'entre-
prises.

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

a émis un avis défavorable.
Elle comprend très bien l ' inspiration de l ' amendement de

M. Trérnège et la trouve généreuse ; malheureusement, son
application serait relativement onéreuse . Ii ne nous paraît
donc pas acceptable en l ' état . Mais sans doute pourrions-
nous demander au Gouvernement de faire un effort, par
exempie d'envisager, lors de la première annuité d ' amor-
tissement, le remboursement des petites créances qui pour-
raient subsister.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget. Je partage pleinement l ' avis de

M. le rapporteur général . C ' est d ' ailleurs, monsieur Tré-
mige, le sens de la réponse que je me suis permis de vous
faire sur d'autres amendements à propos du remboursement
obligatoire de 5 p . 100 chaque année . Le Gouvernement a
souhaité qu ' il s ' agisse de 5 p . 100 de la créance globale parce
que l ' une des formules qui pourraient être retenues dans les
lois de finances à venir pourrai : être de rembourser les
créances des plus petites entreprises en remontant le pla-
fond : 15 000, 20 000 voire 25 000 francs.

Si je vous demande, monsieur Trémège, de retirer cet
amendement, ce n ' est pas parce qu ' il y aurait conflit de doc-
trine entre nous, mais tout simplement parce que porter dès
aujourd 'hui de 10 000 à 15 000 la créance qui serait immé-
diatement remboursable représente un coût d ' un milliard de
francs. Or nous n'avons pas aujourd 'hui les marges de
manoeuvre pour le faire.

En revanche, je peux prendre l 'engagement, comme l ' a
demandé M. le rapporteur général et comme, je suppose,
vous le souhaitez, d 'env isager dès le projet de loi de finances
pour 1994 le remboursement anticipé dans le sens que vous
avez indiqué.

C ' est la raison pour laquelle je conclus soit au retrait, soit
au rejet de cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Gérard Trérnège.
M . Gérard Trérnège . Je vous remercie, monsieur le

ministre, de ces précisions . J ' en prends acte et je retire mon
amendement.

M . le président . L ' amendement n° 180 est retiré.
M. Auberger, rapporteur général, a présenté un amende-

ment, n° 17, ainsi rédigé :
« Substituer aux vingt-quatrième, vingt-cinquième,

vingt-sixième et vingt-septième alinéas du II de
l ' article 1" les alinéas suivants :

« 9 . Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des
contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe
déductible, déterminée après soustraction de la déduc-
tion de référence, sans modifier le montant de la
créance prévue au 3 .
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« 1. Lorsque le montant de la déduction de réfé-
rence soustraite de la taxe déductible par k redevable
est inférieur au montant qu ' il aurait dû retenir, les rap-
pels, as-sortis des pénalités prévues à l ' article 1729 du
présent code, sont de montant égal à l ' insuffisance
constatée.

« Une pénalité supplémentaire s 'élevant à 40 p . 100
de cette minoration est appliquée.

« Aucune pénalité n 'est encourue lorsque l ' insuffi-
sance résulte d'une rectification, opérée à 1 initiative de
l ' administration, du montant de la taxe déductible de
la période de référence.

« 2. Lorsque k montant de la déduction de référence
soustraite est supérieur au montant qui aurait dû être
retenu, un dégrèvement d ' un montant égal à la dif-
férence constatée est prononcé.

« 3. En cas de taxation d ' office de la déduction de
référence, les pénalités prévues à l ' article 1728 du
présent code s 'appliquent sur son montant.

« 4. Lorsque la créance est supérieure à la déduction
de référence oui doit être soustraite de la taxe déduc-
tible, le rappel est égal à l ' excédent constaté.

« Les pénalités prévues à l ' article 1729 du présent
code sont applicables sauf dans le cas où le rappel
résulte de la rectification, opérée à l ' initiative de l ' ad-
ministration, du montant de la taxe déductible de la
période de référence.

« 5. Lorsque la créance est inférieure à la déduction
de référence qui doit être soustraite de la taxe déduc-
tible, le dégrèvement de l ' insuffisance constatée qui en
résulte prend effet à la date de l 'échéance du titre ou de
la cessation définitive d ' activité.

« 6 Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1, 2, 4
et 5 ne sont pas effectués lorsqu' ils résultent d ' inexacti-
tudes de la taxe déductible afférente à la période de
référence, n ' ayant fait l ' objet d ' aucune régularisation et
qui ne peuvent être rectifiées du fait de la prescrip-
tion. »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Philippe Auberger, rapporteur général . Il s ' agit d ' un
amendement relativement complexe, mais dont on peut
résumer l 'objectif à trois éléments.

D'abord, il modifie le régime des sanctions pour le rendre
plus simple, plus cohérent.

Ensuite, il retient certaines situations qui n 'étaient pas
véritablement prises en comte dans le texte du Gouverne-
ment . Il complète donc le dispositif.

Enfin, il précise le régime des prescriptions, qui méritait
un peu plus de clarté.

Voilà, très brièvement résumé, l 'objectif de cet amende-
ment qui reste très directement dans la ligne des proposi-
tions du Gouvernement.

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

M . le ministre du budget. Le Gouvernement est tout dis-
posé à accepter cet amendement parce qu ' il présente k
grand avantage de pouvoir traiter tous les cas de figure, y
compris ceux qui résultent d ' une simple erreur commise par
le contribuable à son détriment.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 17.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Auberger, rapporteur général, a pré-
senté un amendement, ri,° 18, ainsi rédigé :

« Supprimer le III de l ' article 1" . »
La parole est à M . le rapporteur général .

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Le texte gouver-
nemental prévoit une prescription particulière pour la fixa-
tion de la créance et pour le contrôle de sen montant.

On peut comprendre la préoccupation du Gouverne-
ment : éviter les fraudes . Néanmoins, la prescription qui
nous est proposée - dix ans - paraît très longue . Elle oblige-
rait les entreprises à garder par-devers elles des archives ; cc
serait une contrainte administrative supplémentaire qui ne
nous a pas paru opportune.

C ' est pourquoi la commission propose de supprimer cette
partie de l ' article.

M. André Fenton . Très bien !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget. M. le rapporteur a sans doute

des arguments pour considérer qu' il n 'y a aucune raison par-
ticulière de créer une prescription spécifique pour contrôler
l'application du nouveau dispositif de remboursement de
la TVA. Ce n 'est pas l ' avis du Gouvernement.

En effet, il est primordial que l ' administration fiscale soit
en mesure de vérifier, surtout avec un processus aussi
complexe, comment les entreprises ont déterminé et sous-
trait leur déduction de référence . Or l ' amendement aboutit
à réduire considérablement l ' efficacité du dispositif.

Pourquoi k Gouvernement a•t-il prévu un délai de dix
ans ? Il a estimé qu'il fallait appliquer, pour la TVA, le délai
général de prescription fixé pax l 'article L . 186 du livre des
procédures fiscales . Cependant, très attentif à l 'argumenta-
tion de M. le rapporteur général, il a déposé un amende-
ment de synthèse ramenant de dix à six ans le délai spéci-
fique pour justifier des conditions de calcul de la déduction
de référence.

J ' appelle l 'attention de la représentation nationale : refu-
ser le délai de six ans conduirait à exonérer de tout contrôle
de la déduction de référence les entreprises qui ont déjà été
vérifiées pour la période comprise entre août 1992 et juil-
let 1993, ce qui se traduirait inéluctablement par une rup-
ture d 'égalité flagrante entre les redevables.

C'est la raison pour laquelle il me semble que nous pour-
rions trouver un accord, monsieur le rapporteur général, sur
ce délai . C ' est en tout cas le sens de l 'amendement du Gou-
vernement.

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

M. Philippe Auberge., rapporteur général. Mes collègues
se souviennent que, à titre personnel, j 'avais déposé, lors de
la discussion en commission, un amendement qui visait à
ramener le délai de dix ans à six ans . Sans doute n 'ai-je pas
été suffisamment convaincant, puisque mon amendement
n ' a p2s été retenu par la commission . j ' espère que le Gouver-
nement sera plus persuasif et qu ' il pourra obtenir un accord
sur son amendement n° 219.

Dans ces conditions, à titre personnel, je demande à mes
collègues de ne pas retenir l 'amendement n^ 18 de la
commission.

M . le président. La parole est à M . Gérard Trémège.
M. Gérard Tréenège . M,nsieur le ministre, il me paraît

un peu dangereux d ' instaurer des systèmes spécifiques de
prescription . Nous mettons là le doigt dans un processus qui
peut se révéler dangereux.

En réponse à votre argumentation tout à fait judicieuse, je
précise que, pour les contrôles qui ont été effectués durant
l ' année 1992, les droits à déduction de TVA ont fait l ' objet
de vérifications et, comme le crédit de référence sera calculé
en 1993, les vérificateurs pourront, dans le courant de
l ' année 1993, vérifier la régularité de ce calcul.

Personnellement, je considère que l ' amendement de la
commission est très pertinent .
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M . le président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget . Monsieur Trémège, l ' affaire est
d ' importance.

Je suis certain ete, dans votre esprit, la mesure de rem-
boursement anticipé de la créance de T'VA a pour but de
faciliter k travail des entreprises.

Vous rue dites : < Attention, ne créez pas de régimes spé-
cifiques de prescription ! „ Vous avez raison, mais convent;:
que le _système que nous mettons en place est très spécifique.
Si vous refusiez le délai de six ans que, dans un souci de
conciliation, le Gouvernement vous propose, l'administra-
tion fiscale serait obligée de vérifier 500 000 entreprises en
trois ans, ce qui est matés icllernent impossible.

Pourquoi vérifier ? Ce n 'est pas du tout dans un souci
d ' embêter les entreprises, niais il faut bien com prendre le
sen :: de la procédure qui est ainsi engagée . Ce sont les entre-
prises qui vont calculer elles-mêmes la créance qu ' elles
doivent à l ' Etat . On ne peut pas être choqué - et je suis cer-
tain que c 'est votre opinion sur k fond - que l ' administra-
tion fiscale souhaite disposer d ' un délai minimum pour véri-
fier si le calcul fait par les entreprises respecte les règles
fiscales. Je rappelle - pardon de me répéter - que 100 mil-
liards de francs sont ers jeu et que la 'TVA est la première res-
source du budget de l ' Etat.

Ne voyez surtout pas dans la proposition du Gouverne-
ment la volonté de reprendre d ' une main ce qu ' il donne de
l ' autre ; il souhaite simplement encadrer une mesure qui
peut avoir des conséquences considérables.

Il est absolument impossible que l 'administration fiscale
puisse contrôler 500 000 entreprises en trois ans . Je crois
vraiment que le Gouvernement reste dans son rôle en vous
demandant les moyens nécessaires pour contrôler certains
redevables.

Je sais, monsieur Trémège, que vous ne cherchez en
aucun cas à faciliter la fraude, mais croyez bien que le souci
du Gouvernement n 'est en aucun cas de pénaliser les entre-
prises ; il veut simplement que l ' Etat puisse faire face à ses
missions.

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

M . Gérard Trémège . Les déclarations de TVA sont, elles
aussi, faites par les contribuables . Elles sont vérifiées sur des
périodes triennales, avec prescription de trois ans_ Or elles
portent sur 500 milliards de francs . Et la règle, jusqu ' à

E
tésent, datte, ce pays, était de faire confiance aux contri-
uables s'agissant d ' impôts déclaratifs.

Bien évidemment, entre dix ans et six ans, je choisirai six
ans . Néanmoins je tenais à vous faire part de ces remarques
qui me paraissent fondées, monsieur le ministre,

M . le président. Je mets aux voix l ' amendements n” 18.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amen-
dement, n" 219, ainsi rédigé :

1 . - Dans le deuxième alinéa du paragraphe III de
l ' article 1", substituer aux mots : " dix ans les mots :
" six ans ".

II . - Supprimer le troisième alinéa du para-
graphe III de cet article. •>

Monsieur le ministre, puis-je considérer que cet amende-
ment a été défendu ?

M. le ministre du budget . Oui, monsieur le président.

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

M, Philippe Auberger, rapporteur général j'avais proposé
un amendement similaire à la commission, qui ne l'avait pas
retenu .

Pourquoi proposons-nous six ans ? Parce que c ' est k délai
retenu pour l 'archivage des documents comptables des
entreprises et qu ' il n occasionnerait donc pas de gêne parti-
culière. Il permettra à la vérification de remonter plus loin
dans les exercices antérieurs, mais elle ne portera que sur le
montant de la créance . ..

M . Gérard Trémège. Uniquement ?

M. Philippe Auberger, rapporteur général. . . . et non sur
l'ensemble de la TVA.

Le délai de precription doit naturellement s ' apprécier de
façon stricte . En matière de contrôle de la "TVA ., il n 'est pas
modifié . Seul est modifié k délai pour la détermination de la
créance . Il s ' agit donc d'une vérification ponctuelle . Ce droit
ne sera exercé que dans les cas extrêmes où il y aurait une
forte présomption de fraude et c ' est pour cette raison que je
me rallie à l ' amcndemrau n" 219.

M . le président . La parole est à M . Gérard Trémège.
M . Gérard Trémège. Pour vérifier le calcul de la déduc-

tion de référence, il faudra au préalable que l ' administration
vérifie les droits à déduction, et ce sur .es six années . Que
fera l ' administration quand elle s ' apercevra, à l 'occasion de
ces vérifications, que des erreurs, volontaires ou involon-
taires, auront été commises sur le calcul de ces droits ?

M . le président . Je nuits aux voix l ' amendement n" 219.
(L amendement est adopté.)

M. le président . MM . Bonrepaux, Migaud et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n" 165, ainsi rédigé :

Compléter l ' article 1" par le paragraphe suivant :
1 .1 .es dispositions du présent article sont réserv ées

aux entreprises qui ne réduisent pas leurs effectifs.
2 . Les pertes de recettes résultant du i sont

compensées par une majoration à due concurrence des
droits visés à l'article 575 du code général des impôts . „

La parole est à M . Didier Migaud.

M. Didier Migaud. J ' ai été étonné par les réponses que
M. le ministre et M . le rappertear général ont faites à
M. Augustin Bonrepaux qui s ' exprimait sur l ' article 1”.
Entrent ils distraits ou n ' ont-ils pas voulu comprendre
Toujours est-il que M . Bone:Taux n ' avait émis aucune
objection de principe sur la pu osirion de supprimer le
décalage d 'un mois de la TVA, d ' autant que le précédent
gouvernement avait avancé une proposition du même ordre.

Il ei.iste cependant entre nous une divergence de fond.
Par l ' amendement rd 165. nous souhaitons, M. Bonrepaux
et moi-même, au nom du groupe socialiste, qu ' en contre-
partie des allégements de charges qu 'on leur accorde, on
demande aux chefs d 'entreprises de participer à l ' effort de
sauvegarde de l ' emploi dans notre pays . Car le Gouverne-
ment, s ' il leur lance des appels, ne leur demande, en fait, rien
de concret.

Les chefs d 'entreprise doivent concilier leurs impératifs de
gestion avec leurs responsabilités à l ' égard de l ' emploi . L 'al-
légement des charges doit donc être réservé aux entreprises
qui maintiennent l'emploi.

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

M. Philippe Auberger . rapporteur général . La commission
a émis un avis défavorable.

Monsieur Migaud, je• ie répète, je ne comprends pas votre
position . M. Bérégovoy avait proposé, au mois de février, de
supprimer un dixième du décalage d ' un mois en matière de
TVA. Mais le financement de cette mesure n ' était pas prévu.
La mesure que nous proposons, elle, a le même coût, mais
elle est intégralement financée ! De plus, la disposition pro-
posée par M . Bérégovoy ne comportait aucun engagement
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de caractère social du type de celui que vous nous réclamez !
Où est la cohérence ?

Mme Muguette Jacquaint. II faut une mesure sociale !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Enfin, alors que
la mesure proposée par M . Bérégovoy ne réglait le problème
qu'à hauteur d 'un dixième, nous proposons, nous, de le
régler intégralement, ce qui signifie que notre proposition
est plus favorable aux PME et un peu moins aux grandes
entreprises.

M . Louis Pierna . Mais elle n 'est pas favorable aux salariés
des PME !

Mme Muguette Jacquaint . Ni à l ' emploi !

M. Philippe Auberger, rapporteur généraL Est-ce à dire
que lorsqu ' une mesure est plus favorable aux grandes entre-
prises, le parti socialiste est d 'accord, et quand elle est plus
favorable aux petites cc moyennes entreprises il ne l 'est plus ?
Chacun appréciera !

M. Augustin Bonrepaux. Votre interprétation est tendan-
cieuse !

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

M. la ministre du budget. Le Gouvernement n 'est pas
favorable à l ' amendement n° 165 parce qu' il aboutirait à
maintenir le décalage d ' un mois du remboursement de la
TVA pour les entreprises qui sont obligées de licencier . Plus
l 'entreprise serait en difficulté, plus il faudrait lui laisser sup-
porter de charges ! C ' est avoir une vision un peu caricaturale
des chefs d 'entreprise que de penser qu' ils licencient par
plaisir !

Le Gouvernement estime, au contraire, qu 'il faut aider la
trésorerie des entreprises contraintes de licencier.

Au demeurant, monsieur Migaud, comment ferait-on
pour gérer les dispositifs que vous proposez ? Que se passe-
rait-il pour une entreprise à laquelle on aurait accordé la
suppression du décalage d ' un mois et qui procéderait à des
licenciement après le remboursement ? Et que ferait-on pour
des entreprises qui, ayant licencié, réembaucheraient
ensuite ?

Dans votre intérêt même, monsieur Migaud, il vaut
mieux rejeter cet amendement !

Mme Muguette Jacquaint . Cela montre, en tout cas, que
la suppression du décalage ne réglera rien !

M. ie président . La parole est à M . Didier Migaud_

M. Didier Migaud . Je maintiens l 'amendement . Nous
serions prêts, monsieur le ministre, à écouter toute sugges-
tion de nature à rendre notre amendement plus applicable,
mais en en conservant l ' esprit.

Sachez, monsieur le rapporteur général, monsieur le
ministre, que nous aurions aimé être en mesure de présenter
un collectif pour financer la proposition du gouvernement
précédent.

M. André Fanton . Vous avez fait suffisamment de dégâts
cornnie cela ! Vous n 'allez pas continuer !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Vous avez eu
cinq ans pour le faire !

M. Didier Migaud . Et c 'est parce que cette proposition
n 'avait pas du tout la même ampleur que la vôtre qu'aucune
contrepartie n ' avait été exigée . L'importance de l 'allégement
de charges que vous proposez justifie au contraire un effort
des entreprises qui en bénéficie . C' est pourquoi je maintiens
l 'amendement n° 165.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 165.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 1", modifié par les amendements

adoptés.
(L'article t', ainsi modifié est adopté.)

Après l'article t ri

M. le présidant . Je rappelle que les amendements te 182,
142 corrigé, 139 corrigé, 184 corrigé, 19 et le sous-amende-
ment n" 94 sont réservés, à la demande du Gouvernement,
jusqu ' avant l 'article 6.

J 'appelle donc l 'amendement n" 50 . présenté par
MM. Pierna, Brard, Tas-dito et les membres du groupe
communiste et apparenté . II est ainsi rédigé :

« Après l 'article l'', insérer l ' article suivant :
« I . - A compter du 1" juillet 1993 les dépenses des

collectivités territor i ales qui ouvrent droit à compensa-
tion du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée leur sont remboursées dans le délai d ' un
mois.

« II . - Sont abrogés les articles : 39-15° (deuxième,
troisième, cinquième, septième, neuvième alinéas),
39 ter, 39 ter B, 30 octies A, 39 quindecies 1-1 et Il,
125 A du code général des impôts . n

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . II est défendu . Deux amende-
ments que nous examinerons plus tard vont d 'ailleurs dans
le même sens.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
aimerait bien que la conjoncture financière nous permette
de rembourser la TVA aux collectivités locales dans le délai
d 'un mois . Malheureusement, comme les sommes dues se
seraient accumulées pendant deux ;ns, elles seraient consi-
dérables . Comme la situation financière qui nous a été
léguée n 'est pas extrêmement florissante, c 'est le moins
qu ' on puisse dire, il n 'est pas possible, en l 'état actuel des
choses, d ' accepter un tel amendement.

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

l ' avis de M . le rapporteur général . Le coût de la mesure pro-
posée pour l ' Etat serait de 10 milliards de francs . En outre,
je suis sceptique sur le gage prévu puisqu ' il consisterait, si
j ' ai bien compris, en une augmentation des BIC, ce qui
entraînerait - tenez-vous bien ! - une augmentation de
25 p . 100 des impôts payés par les commerçants et les arti-
sans !

Mme Muguette Jacquaint . Mals non !

M. le ministre du budget . Je ne suis pas sûr que les collec-
tivités locales, pourtant bénéficiaires d ' une telle mesure,
apprécieraient ses conséquences pour les commerçants et les
artisans, qui nous font bien défaut dans nos villes.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 50.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Ml`•1 . Gérin, Brard et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 51, ainsi rédigé :

« Après l 'article 1", insérer l ' article suivant :
« I . - A compter du 1" juillet 1993 les dépenses des

collectivités territoriales, de leurs groupements, de
leurs régies, des services départementaux d'incendie et
de secours, des centres communaux d 'action sociale,
des caisses des écoles, des centres de vacances, des
centres de gestion des personnels de la fonction
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publique territoriale, comptabilisées à leur section de
fonctionnement, qui ont été imposables à la taxe sur la
valeur ajoutée, ouvrent choit à compensation du fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« II. - Les collectivités territoriales et or §n a nisrnes
visés ci-dessus bénéficient du remboursement de la taxe
sur la valeur ajoutée sur leurs dépenses de fonctionne-
ment dans les mêmes conditions de procédure et de
délai que celles fixées pour le versement de la dotation
globale d'équipement.

« III. - Sont abrogés les articles : 39-1-5" (deuxième,
troisième, cinquième, septième, neuvième alinéa)
39 ter, 39 ter B, 30 octies A, 39 quindecies 1-1 et II,
125 A, 160, 163 quinquies B, 200 A, 209 quinquief.
209 sexies, 214 A, 216, 223 A et 223 U, 235 ter V,
237 bis A III, 271-4 du code général des impôts et
l ' article 19 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984
portant loi de finances pour 1985 . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint . Le principe du rembourse-

ment immédiat de la TVA dont bénéficieront les entreprises
ne peut s ' appliquer aux collectivités locales pour des ramons

' techniques, prétend-on. Or, aujourd ' hui, non seulement
c'est possible pour les entreprises, mais ça l ' est devenu pour
les communes qui acceptent de rèduire leurs compétences
au profit de regroupements communaux !

Va-t-on conserver, pour les collectivités locales, le délai de
deux ans entre le paiement de la TVA et son rembourse-
ment ? A mon sens, la réponse va de soi : il faut supprimer ce
délai extrêmement pénalisant pour le budget des collectivi-
tés .

De plus, ce remboursement ne porte que sur les dépenses
d ' investissement, dont je note au passage que le plafond est
passé de 1 500 à 4 000 francs . Sur les dépenses de fonc-
tionnement, la TVA n'est pas remboursée. Ainsi, lors-
qu 'elles subventionnent des transports scolaires, fournissent
cahiers et crayons aux élèves des écoles primaires, ou
financent la restauration scolaire - assurent des dépenses
sociales, en quelque sorte -- les collectivités locales paient la
TVA. Par le niais de la fiscalité locale, ce sont donc les habi-
tants qui financent l ' Etat et non pas l ' inverse, comme on le
prétend !

Lorsqu ' un maire téléphone de son bureau pour plaider un
problème social, il paie la TVA sur sa communication, alors
qu ' un patron, donnant des ordres de placements financiers à
son banquier, lui, la récupère !

M. René Carpentier. Eh oui !
Mme Muguette Jacquaint . Le troc-payé pour une

commune comme Vénissieux représente de 5 à G millions de
francs par an, soit environ trois points de fiscalité locale.

Voilà les raisons pour lesquelles nous demandons le rem-
boursement sans délai aux collectivités territoriales de la
TVA aussi bien sur les dépenses de fonctionnement que sur
les dépenses d ' investissement.

N'oublions pas que les collectivités contribuent pour
65 p. 100 à l ' équipement du pays . Ne négligeons pas les
retombées de ces actions pour les entreprises et l ' économie
locale !

Tel est le sens de l 'amendement n° 51, du précédent,
n° 50, dont j 'ai dit simplement qu' il était défendu, ainsi que
du prochain.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
a émis un avis défavorable pour les mêmes raisons que sur le
précédent amendement de Mme Jacquaint.

M. Main Becquet. Il y a deux poids, deux mesures !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Nous en
comprenons l ' inspiration, mais il est inacceptable dans la
conjoncture actuelle.

Mma Muguette Jacquaint . Les maires apprécieront !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Mme Jacquaint
aurait d 'ailleurs pu mentionner également le secteur hospita-
lier, qui paye également la TVA.

Mme Muguette Jacquaint et M. Alain Bocquet. Tout à
fait d ' accord pour l 'ajourer !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je me tourne
d'ailleurs vers mes collègues qui ont la responsabilité de la
gestion d ' hôpitaux : s ' il est un secteur où il faudrait rem-
bourser de toute urgence la TVA, c ' est bien lr secteur hospi-
talier qui connaît une situation financière extrêmement dif-
ficile en ce moment.

M. Jean-Luc Reitzer. Très juste !
M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget. Le Gouvernement partage

l ' analyse de M. le rapporteur général . En effet, si l 'amende-
ment était accepté, les dépenses du fonds de compensation
de la TVA seraient multipliées par quatre . Or, depuis 1988,
les recettes de ce fonds ont crû de 55 p . 100 alors que, dans
le même temps. les recette ; nettes de TVA encaissées par
l ' Etat n ' augmentaient que de 9 p. 100 . C ' est la raison pour
laquelle le Gouvernement conclut au rejet de l ' amendement
proposé par le groupe communiste.

Mme Muguette Jacquaint . Quand les communes inves-
tissent, c ' est bon pour l ' économie

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 51.
(L 'amendement n est pac adopté )

M. le président. M. Paillé a présenté un amendement,
n° 87, ainsi rédigé :

« Après l ' article 1", insérer l ' article suivant :
« 1 . - Le paragraphe IIi de l ' article 42 de la loi de

finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du
29 décembre 1988) est supprimé.

H . - La perte de recettes résultant du I est
compensée à due concurrence par un prélèvement des
droits visés par les articles 575 et 575 A du code général
des impôts . »

La parole est M. Dominique Paillé.
M. Dominique Paillé . Je défendrai en même temps les

amendements n"' 87 et 88 qui traitent du même sujet.
L'article 42 de la loi de finances rectificative de 1988

refuse aux communes le bénéfice du fonds de compensation
de la TVA lorsqu ' elle construisent des logements sociaux.
L'amendement n" 87 tend à supprimer cette disposition ;
l 'amendement n" 88 vise seulement à la modifier légère-
ment . Elu d ' une zone rurale, je suis extrêmement sensible
aux problèmes que ces zones connaissent . Nombre de
communes ne peuvent, compte tenu de leur faible impor-
tance, bénéficier de logements sociaux qu ' en les réalisant
elles-mêmes . C ' est pourquoi l 'amendement n° 88 propose
de ne pas appliquer les dispositions de l ' article 42 de la loi de
finances rectificative de 1988 aux communes de moins de
3 000 habitants.

M . le présidant. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Philippe Auberger, rapporteur général. Monsieur le

président, je donnerai, si vous le permettez, l'avis de la
commission sur les amendements n°' 87 et 88.

M. le président . Comme vous le souhaitez, monsieur le
rapporteur général.

L 'amendement n° 88, présenté par M. Paillé, est ainsi
rédigé :
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Après l 'article 1

	

insérer l ' article suivant :
„ 1 . -- 1 .c paragraphe III de l 'article 42 de la loi de

fin-antes rectificative pour 1988 (n” 88-1 93 du
29 décembre 1988) est complété par l 'alinéa suivant :

Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux
cessions réalisées par les communes de moins de:
3 000 habitants lorsqu ' il s ' agit de la mise à disposition
de locaux à usage d 'habitation . „

„ Il . - La perte de recettes résultant do i est
compensée à due concurrence par un prélèvement des
droits visés par les articles 575 et 575 A du code général
des impôts . »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je comprends

bien la préoccupation exprimée dans ces deux amendements
pratiquement identiques et je la partage, du moins pour les
routes petites collectivités locales . En effet, bien souvent,
elles doivent aménager un ou deux locaux d ' habitation pour
héberger des familles, parfois des familles en difficulté que
personne, ni les offices HLM ni les aat-.es organismes
sociaux ne veulent prendre en charge.

Cela dit, on ne saurait régler le problème de façon géné-
rale sans risquer de provoquer des distorsions de concur-
rence.

La commission a donc repoussé les deux amendements
mais dle demande aa Gouvernement d ' envisager, notam-
ment pour les petites communes rurales et lorsqu ' il s ' agit
d 'un ou deux logements, une mesure de tempérament.

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

l ' analyse de la commission . Il comprend l ' idée (lui sous-tend
les deux amendements, surtout à la lumière de I exemple cité
par M . le rapporteur général . Mais les yeux amendements, y
compris le deuxième dont la portée est limitée aux
communes de moins de 3 000 habitants, nous feraient cou-
rir le risque de distorsions de concurrence à un moment où
nous essayons de soutenir le développement de l ' investisse-
ment privé.

En revanche, monsieur Paillé, le Gouvernement, suivant
en cela la suggestion de M. le rapporteur général, est tout
prêt, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1994, à
chercher comment aider dans des cas 'den précis les petites
communes rurales.

Sous le bénéfice de ces explications, vous demande de
bien vouloir retirer vos amendements . Sinon, le Gouverne-
ment serait obligé d ' en demander le rejet.

M. le président. La parole est à M . Dominique Paillé.
M . Dominique Paillé . Je veux bien retirer mes amende-

ments, monsieur le ministre.
Vous aviez déjà présenté les mêmes arguments ii y a

quelques jours en répondant à une question orale . Je prends
acte de votre bonne volonté . Permettez-moi simplement de
vous dire que, dans les communes les plus petites, !a distor-
sion de concurrence à laquelle vous Bites allusion ne joue
pas . Aucun investisseur privé, aucun investisseur public non
plus ne veut s ' y rendre.

M. André Fanton . C 'est vrai !
M. Dominique Paillé . Vous me renvoyez à la loi de

finances pour 1994 . Je veux' bien, mais il est en tout cas
urgent de régler ce problème car il y va de l ' aménagement du
territoire et de la survie de nos zones rurales.

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !
M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard . M . Paillé est un nouveau député. Il

ne sait pas qu 'accepter un tel engagement du Gouverne-
ment, c est accepter une promesse de Gascon .

M. Yves Rispat . Oh !

M. Philippe Auberger, rapporteur gémira! Mais vous nt.
connaissez pas encore le Gouvernement !

M. André Fanton . C ' est comme ça que M . Paillé va
apprendre les choses- !

M. jean-Pierre Brard . Nous reprenons donc ses amende-
ments à notre compte parce qu ' ils sont très bons.

M. le président . La parole est à M . le président de la
commission.

M. Jacques Barrot, président de la commission. Je voudrais
insister à mon tour, à la fois auprès du rapporteur général et
auprès du ministre.

Monsieur Brard, il est dommage de provoquer un vote
dès maintenant . Mieux vaut continuer la réflexion et cher-
cher ie meilleur seuil .

Mme Muguette Jacquaint . Dommage pour qui ?

M. Jacques Barrot, président de la commission . Nous
avons dicuté de la question en commission, madame Jac-
quaint, et nous avons arrêté un seuil qui, pour le maire d ' une
petite ville gr.te je suis, n ' était pas le meilleur puisque j ' étais
au-dessus.

Mme Muguette Jacquaint. 11 faut y penser aux petites
villes et aux petites communes!

M. Jacques Barrot, président de la commission . Cela dit,
monsieur le ministre, je crois que l ' Assemblée, en tout cas la
commission des finances, si je peux me permettre, avec l'as-
sentiment dit rapporteur général, de parler en son nom, sou-
haite vraiment une mesure qui aille dans cette direction et
qui soit bien ciblée, car on rie peur pas aller au-delà de cer-
taines limites. Donnons-nous donc le temps de l 'examiner,
mais il faudrait qu ' il y ait un engagement très clair du Gou-
vernement.

M. André Fanton. Très bien !

M. Jean-Pierre Brard . Il faut un engagement signé !

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

M. le ministre du budget . Je n ' entends nus allonger le
débat, mais je ne veux pas qu ' il y ait l ' ombre d 'une ambi-
guïté.

Monsieur Paillé, le problème pour le Gouvernement,
c'est de pouvoir vraiment cibler cette mesure sur les petites
communes rurales . Si, dans les mois qui viennent, nous
sommes en mesure de trouver un système qui permette de
répondre au problème que vous posez, le Gouvernement
fera droit à votre sollicitation . Comprenez donc bien : nous
ne sommes pas opposés sur le fond à une telle mesure, mais
nous avons le souci de bien l 'encadrer car, sinon, elle risque-
rait d ' aller à l ' encontre des objectifs poursuivis par le Gou-
vernement et sa majorité.

M. Is président . La parole est à M . Dominique Paillé.

M . Dominique Paillé . j ' ai bien noté votre engagement,
monsieur le ministre, et je retire donc mes amendements.

je me permets de dire à mon collègue que le caractère
nouveau de mes fonctions est tout relatif, puisque j 'ai
accompli pendant trois ans et demi celles, non moins hono-
rables, de secrétaire général d ' un groupe parlementaire.

M. Alain Bocquet, Ce n ' était pas une critique !

M . Dominique Paillé. Il est tout à fait normal que je fasse
confiance aux déclarations d'un ministre que je soutiens,

M. le président. L ' amendement n” 87 et l ' amendement
n” 88, présentés par M . Paillé sont retirés . M . Brard les
reprend.

Je mets donc aux voix l'amendement n" 87 .



Mme Muguette Jacquaint. Les communistes votent
pour.

(L 'amendement n est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 88.
(L'amendement n estpas adopté.)
M . le président . M. Brard, M. Tardito et les membres du

groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n" 52, ainsi libellé :

« Après l ' article 1", insérer l 'article suivant :
« L' article 1647 D du code général des impôts est

ainsi rédigé :
« A compte : de 1993, taus les redevables de la taxe

professionnel!- sont assujettis à une cotisation minai-
murp établie au lieu de leur principal établissement ; le
montant de cette cotisation est égal à 1,5 p . 100 de la
valeur ajoutée produite au cours de la période retenue
pour la détermination des bases imposables et définie
selon les modalités prévues à l ' article 1647 B sexies II
et !IL Les conseils municipaux ont la facilité de réduire
ce montant de la moitié au plus pour les assujettis
n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps par-
tiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année . A
défaut de délibération du conseil municipal, le mon-
tant de la cotisation est égal aux deux tiers de 1,5 p . 100
de valeur ajoutée produite retenue pour la détermina-
tion de la cotisation minimum . »

La pa .oie est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Je voudrais, d'une phrase, revenir
sur l'amendement n° 50 . Il n'est pas vrai, monsieur le
ministre, que notre amendement provoquerait une aug-
mentation de la charge sur les petits commerçants, ou alors,
il faut nous démontrer comment.

J 'en viens à l ' amendement n° 52.
Les transferts de charges de l'Etat vers les collectivités ter-

ritoriales sont de plus en plus importants, mais ils sont rare-
ment compensés intégralement . Et je ne compte pas les
dépenses résultant de la politique que vous suivez et qui,
selon ce que vous annoncez vous-même, conduira à enregis-
trer 340 000 chômeurs supplémentaires, à la fin de l 'année,
ce qui entraînera certainement une explosion des budgets
sociaux des communes . C ' est une forme de transfert des
charges de l 'Etat sur les communes, puisqu 'il est responsable
de la politique de l 'emploi et qu ' elles ne le sont pas.

Votre projet de loi traduit bien ce que je viens de dire :
vous faites des cadeaux fiscaux dont la charge reviendra en
partie eux départements et aux communes.

Si un plafond de taxe professionnelle a été institué, il n'a
pas été prévu de minimum de cotisation . C'est donc l'objet
de mon amendement qui n'a pas de coût pour l'Etat, mon-
sieur le ministre . Je pense donc que vous devriez être sensible
à notre argumentation.

Nous ne nous étions pas opposés à la création du plafond
de taxe professionnelle, car cela permettait de rétablir un
certain équilibre entre les contributions des entreprises.
Notre amendement permet d ' aller plus loin dans l'équité
entre les sociétés en rapprochant les taxes professionnelles
payées par les unes et par les autres - entre 1,5 p . 100--et
3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite - ce qui permettrait
d 'obtenir une plus forte cotisation des sociétés de services -
notamment.

Nous allons pouvoir juger de l'adéquation des mesures
que vous êtes prêt à prendre avec les intentions que vous for-
mulez . J'espère que M. k rapporteur général et M. le pré-
sident de la commission des finances soutiendront mon
point de vue.

M. Alain Becquet. Cela ne fait aucun doute !

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je crains que
M. Brard ne soit quelque peu déçu.

M. Jean-Pierre Brard . Quelle ingratitude !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. La commission
a, en effet, repoussé son amendement, pour quelques raisons
qui me paraissent tour de même sérieuses.

Il est vrai qu 'on peut imaginer une cotisation minimum
de taxe professionnelle . D ' ailleurs, cette idée avait déjà été
discutée dans notre assemblée sous la précédente législature.
En tout cas, il paraît vain d'envisager une telle mesure en
cours d ' année.

Nos collègues communistes proposent de faire démarrer
cette nouvelle taxe minimum à compter du 1' janvier 1993.
Cela supposerait à cette période de l 'année l'émission de
rôles supplémentaires, ce qui ne paraît pas approprié . Par ail-
leurs, ils proposent de fixer un taux de 1,5 p . 100 qui me
paraît excessif pour une cotisation minimum de démarrage.
En tout cas, il n 'a jamais été question d ' un tel niveau dans
nos rangs . De plus, chacun k sait, cela toucherait les presta-
taires de services, m.sis egalement un certain nombre de
commerçants et notamment de commerçants non séden-
taires pour lesquels, malheureusement, la valeur ajoutée est
assez souvent mal connue. Ce serait donc encore une source
de fraude et d ' inégalité.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement partage
l 'avis de M. le rapporteur général . La situation économique,
notamment celle des entreprises, rend tout à fait inoppor-
tune une mesure qui conduirait à instituer une cotisation de
taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée, ce qui aurait
pour effet d ' accroître brutalement, et parfois dans des pro-
portions importantes, le niveau de cotisation des contri-
buables . Je pense encore une fois aux commerçants et arti-
sans . Allez avec cela améliorer la situation de l ' emploi dans
les zones rurales ! Le Gouvernement est donc conduit à
demander le rejet de cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard. Décidément, on aura tout entendu

dans cette enceinte . Vous vous servez des commerçants et
des artisans cc,mme d ' un alibi . Le précédent Gouvernement
a fait faire une étude à ce sujet, à notre demande d 'ailleurs . Il
a refusé d ' en rendre publics les résultats, mais Les £chos qui,
vous l'avouerez, n ' est pas un journal subversif, en a publié
des éléments grâce à certaines indiscrétions.

Vous savez comme moi, monsieur le ministre, et M . le
rapporteur général, qui est un homme averti, ne le sait pas
moins, que ce ne sont pas les commerçants qui vont payer
dans cette affaire, d 'autant plus qu' il suffit de les exclure,
mais les banques et les compagnies d'assurance. En prenant
les commerçants comme prétexte, ce sont les banques et les
compagnies d ' assurance que vous voulez absolument proté-
ger . C 'est, normal puisque vous les représentez ici !

Mme Muguette Jacquaint . Tout à fait !
M. Jean-Luc Reitzer . N'importe quoi ! Nous représen-

tons le peuple, mon cher collègue !
M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre du budget . Si le Gouvernement et sa majo-

rité représentent les banques et les groupes d'assurance,
alors, aux dernières élections législatives, nombreux étaient
ceux qui travaillaient dans les banques et les compagnies
d'assurance !

M. Jean-Pierre Brard . Mauvais argument !

M . le présidant . Je mets aux voix l ' amendement n° 52 .
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(L'amendement n'est pas adopté . )
M. le président . MM . Grandpierre, Brard, Tardito.

Pierna et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 112, ainsi rédigé :

« Après l ' article 1" insérer l ' article suivant :
« Le taux de l ' impôt sur les sociétés est relevé à

40 p . 100 . Il fait l 'objet en fin d 'exercice d ' un rem-
boursement correspondant à 6 p . 100 du montant de
l ' impôt dû lorsque la société n 'a pas procédé à des
licenciements économiques en cours d ' année et a effec-
tué des investissements en France, dont le montant ne
peut être inférieur à 1 p . 100 du chiffre d ' affaires fixé
par décret.

La parole est à M . Michel Grandpierre.
M. Michel Grandpierre. La suppression du décalage d 'un

mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les entre-
prises amplifiera le déficit budgétaire, mais créera-t-elle des
emplois ?

Il est temps de s ' interroger sur l ' efficacité économique en
termes d 'emploi et de croissance et sur l 'utilisation des diffé-
rents cadeaux fiscaux accordés au patronat . Les baisses de
l ' impôt sur les sociétés décidées en 1986 et en 1992 ont été
d ' une inefficacité totale. L ' impôt sur les sociétés, au taux
de 33,3 p . 100, est l ' un des plus bas de la CEE . Les licencie-
ments économiques se poursuivent à un rythme toujours
plus élevé . La raison est simple : les gains procurés par les
différentes mesures fiscales accordées aux entreprises n ' ont
pas été investis de manière productive, mais ont alimenté le
marché spéculatif boursier.

François Périgot, le président du CNPF, a récemment
lancé un avertissement : je n ' accepterai pas que l 'on me
demande si l'on recrutera 400 000 personnes en contrepar-
tie d ' une des cotisations familiales ; il y a des domaines dans
lesquels on ne peut pas prendre d ' engagements quantitatifs.

Le Gouvernement donne donc de l ' argent sans
contraindre ceux qui le reçoivent à prendre des engagements
fermes.

Par notre amendement, nous ne proposons pas un simple
relèvement du taux de l ' impôt sur les sociétés . Nous condi-
tionnons la baisse de celui-ci à des engagements concrets du
patronat en faveur de l'emploi et de l ' investissement, pour le
responsabiliser.

Le nouveau gouvernement, à l 'image du précédent, s'en-
age dans une fuite en avant vers le moins-disant fiscal pour

les entreprises . Nous proposons d inve .ser cette tendance
pour que l 'argent n ' aillepas à l ' argent mais bien à l 'emploi, à
l 'investissement et à la formation.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Philippe Auberger, rapporteurgénéral. La commission

est défavorable à cet amendement.
D ' abord, compte tenu de la situation des entreprises, il

serait extrêmement dommageable d ' augmenter l ' imposition
sur les sociétés.

Ensuite, comme nous l 'avons déjà dit à propos d ' autres
amendements, nous ne voyons pas pourquoi il y aurait une
sanction fiscale lorsque des difficultés économiques
conduisent des entreprises à procéder à des licenciements.
M. le ministre du budget s'est parfaitement expliqué sur ce
point.

Enfin, pénaliser les entreprises parce qu ' elles ne peuvent
pas investir faute de moyens irait à l 'encontre d ' une écono-
mie dynamique et conduirait à une économie totalement
administrée et contrôlée.

Mme Muguette Jacquaint . Elles investissent dans les
SICAV, pas dans l 'emploi !

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

M. fe ministre du budget . Le Gouvernement partage
l 'avis du rapporteur général.

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, votre sensibi-
lité idéologique a toujours un train de retard : vous en êtes
toujours à Reagan et à Bush alors que la politique que vous
t: ;°conisez au j ourd ' hui a fait faillite aux Etats-Unis.

M. Jean-Luc Peltier. La vôtre n ' a pas fait faillite ?
M. Jean-Pierre Brard . Le président Clinton annonce que

la politique d'exonération fiscale dont les sociétés ont béné-
ficié n ' a fait qu 'aggraver la crise aux Etats-Unis et il propose
en particulier une hausse de l ' impôt p ur les sociétés . Vous
avez de nouveau un train de retard.

Je pensais tout à l ' heure que vous étiez prémarxiste, avec
vos conceptions économiques quelque peu archaïques, anté-
rieures à Ricardo et à Smith . Mais même par rapport à vos
modèles habituels, vous êtes en retard !

M. André Fenton . Vous, vous êtes un marxiste antédilu-
vien !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 112.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

Article 2

M. le président . « Art . 2 . - I. - Dans le tarif figurant à
l 'article 719, au 5° du 1 de l 'article 1584 et au 5° des
articles 1595 et 1595 bis du code général des impôts, les
sommes de " 100 000 francs " et de 500 000 francs " sont
respectivement remplacées par celles de " 150 000 francs "
et de " 700 000 francs " . »

« II . - Les dispositions du I sont applicables aux actes
passés et aux conventions conclues à compter du
10 mai 1993 . »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux, inscrit sur l ' ar-
ticle.

M. Augustin Bonrepaux . Je présenterai mon amende-
ment n° 166 en même temps que j ' interviendrai sur l 'article.

La mesure qui nous est proposée a un double objectif :
exonérer davantage les petites cessions de fonds de
commerces et réduire l ' impôt sur les cessions plus impor-
tantes . Le premier objectif est certainement justifié, notam-
ment en milieu rural : l ' on sait combien ces commerces sont
importants pour la vie dans les zones rurales . Le second me
paraît moins justifié . Il s'agit d'une aide beaucoup plus
importante, le plafond de la tranche à partir de laquelle s'ap-
plique le taux de 7 p . 100 étant relevé à 700 000 francs.

Dans cette mesure, on retrouve un peu la logique du col-
lectif, demander un effort à tous les contribuables . J ' ai déjà
expliqué hier soir que l 'on demandait un effort surtout aux

lus défavorisés pour financer des allégements d ' impôts en
Faveur de catégories sociales dont certaines sont particulière-
ment favorisées.

Nous proposerons donc de faire passer le seuil d ' exonéra-
tion de 100 000 à 150 000 francs, ce qui permet un allège-
ment important, notamment pour les commerces en zones
rurales . En revanche, le relèvement du plafond de la tranche
d 'imposition soumise au taux de 7 p . 100 entraîne, selon
nous, un allégement de charges disproportionné au regard
des efforts demandés à l ' ensemble des contribuables, notam-
ment les plus modestes.

M . le président . La parole est à M . René Carpentier.

M. René Carpentier . j ' ai entendu tout à l ' heure des pro-
pos pas du tout rassurants . Monsieur le rapporteur général,
vous avez parlé de la pauvreté de l'Etat . Et les collectivités
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1locales, sont-elles riches ? Je crois que mon intervention, qni
propose le remboursement aux collectivités locales de la sur-
compensation prélevée sur la caisse de retraite des agents des
collectivités locales intéressera bon nombre de nos collègues
dans cette enceinte.

M. Jean-Claude Lefort. Notamment k maire de Neuilly !
M . René Carpentier. La situation financière des collectivi-

tés locales, des communes en particulier, les conduit directe-
ment au bord du gouffre.

Non seulement vous nous proposez, dans l ' article 2, une
nouvelle mesure qui coûtera 20 millions de francs aux
communes, mais rien n 'est prévu pour stopper le processus
de ponction drastique de l 'Etat sur la caisse de retraite des
fonctionnaires territoriaux, alors que les collectivités territo-
riales et les hôpitaux ont vu leur cotisation passer
de 10,90 p . 100 en 1985 à 22 p . 100, actuellement, soit plus
du double.

Ainsi, de 1985 à 1992, ce sont plus de 30 milliards de
francs qui ont été soutirés de la caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales pour combler d 'autres
régimes de retraite devenus, dit-on, déficitaires.

Cette opération, appelée surcompensation, s ' ajoutant à
une procédure de compensation instaurée de longue date, a
eu pour conséquence de majorer très sensiblement les cotisa-
tions versées à cette caisse pat les collectivités locales, accrois-
sant ainsi les charges des contribuables locaux.

De plus, l ' accentuation de la politique nationale de réduc-
tion des moyens humains, financiers et institutionnels des
collectivités territoriales entrave lourdement les capacités du
service public à répondre aux besoins humains et à se déve-
lopper, empêchant ainsi la création de nouveaux emplois au
niveau local.

Cette même politique menace l 'équilibre financier immé-
diat de ladite caisse, remettant ainsi en cause son existence
même. De nombreuses voix, en plus de la nôtre bien sûr,
s 'élèvent contre ce cycle infernal et demandent que l 'Etat
remplisse son nécessaire devoir de solidarité envers les
régimes déficitaires.

C'est pourquoi, par votre intermédiaire, monsieur k
ministre du budget, nous demandons au Gouvernement,
qui exerce une tutelle directe sur la gestion de la caisse natio-
nale de retraite des agents des collectivités locales, de suppri-
mer le mécanisme de surcompensation, de rembourser aux
collectivités les sommes indûment versées à ce titre, de reve-
nir à un niveau de cotisation employeur qui permette l 'équi-
libre immédiat de la caisse.

Avancer dans cette direction améliorerait grandement les
conditions de mise en oeuvre du service public local en per-
mettant l ' augmentation des traitements et des pensions de
retraite des agents.

Ainsi, l'embauche de nombreux titulaires serait également
favorisée, ce qui constituerait une garantie supplémentaire
pour développer ladite caisse.

Tel est k choix des élus communistes qui réaffirment leur
volonté de défendre et de développer le service public pour
mieux répondre aux besoins croissants des habitants des col-
lectivités territoriales.

M . Jean-Claude Lefort. Très bien !
M . le président . MM. Bonrepaux, Migaud et les

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 166, ainsi libellé :

«1 . Après le mot : " impôts ", rédiger ainsi Li fin
du I de l ' article 2 : " la somme de 100 000 francs est
remplacée par celle de 150 000 francs ".

IL - Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« Les pertes de recettes sont compensées par une
majoration à due concurrence des droits visés à
l 'article 575 du code général des impôts . »

Cet amendement a déjà été défendu.

M . Augustin Bonrepaux. En effet, monsieur le président.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Philippe Auberger, rapporteurgénéral La commission

est défavorable à cet amendement.
En effet, la disposition proposée par k Gouvernement lut

paraît extrêmement utile pour faciliter la mobilité des fonds
de commerce. Chacun sait que la situation actuelle du
commerce n'est pas brillante : il est donc nécessaire de facili-
ter les mutations, notamment pour les personnes qui sou-
haitent, légitimement, prendre leur retraite.

Cette disposition permettra d'exonérer 30 p . 100 d :.
transactions et de diminuer !a taxation de 50 p .100 d ' entre
elles . Au total, ce sont 80 p . 100 des mutations qui seront
concernées, alors que si l ' amendement de M . Bonrepaux
était adopté, 30 p . 100 seulement des mutations seraient
touchées.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement partage
l ' avis de M. le rapporteur général, car il considère qu ' il est
d'ès important de favoriser la mobilité économique, qui est
un des moyens de la reprise . La mesure qu ' il propose est très
attendue par les commerçants, les artisans et les dirigeants de
petites et moyennes entreprises . Et si je devais exprimer un
regret, ce serait que les contraintes budgétaires ne nous auto-
risent pas à aller plus loin.

M. le président . La parole est à M . Auguste Bonrepaux.

M . Augustin Bonropnux . Ivan dernier déjà des allége
ments importants ont été accordés : k plafond a été porté de
300 000 à 500 000 francs . Le faire passer aujourd ' hui à
700 000 francs me semble quelque peu en contradiction
avec les propos de M . le Premier ministre selon lesquels des
efforts devaient être demandés à tous les Français . Je
constate que les efforts sont toujours demandés aux mêmes,
et que, les allégements se font dans le même sens !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 166.
(L 'amendement n'est pas adapté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-

tiques, ne' 20 et 124.
L'amendement n° 20 est présenté par M . Auberger, rap-

porteur général, et M . Jean-Pierre Thomas ; l ' amendement
n° 124 est présenté par M . jean-Pierre Thomas.

Les amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter l ' article 2 par les paragraphes suivants :
« III . - La perte de recettes pour les départements

et les communes est compensée à 80 p . 100 par une
majoration de la dotation globale de fonctionne-
ment . »

« 1V. - la perte de recettes pour l 'État est compen
sée à due concurrence par le relèvement des droits pré-
vus aux articles 575, 575 A et 403 du code général des
impôts . »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l 'amendement n° 20.

M. Philippe Auberger, rapporteurgénéral. La commission
a effectivement, adopté l 'amendement de M . jean-Pierre
Thomas, qui vise à compenser la moins-value fiscale corres-
pondant à la diminution de l ' imposition pour les départe-
ments et les communes . Cette moins-value est estimée à
40 millions pour les départements et à 30 millions pour les
communes.
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Compte tenu de la situation présente, les élus locaux ne
peuvent qu 'être très favorables à une telle disposition.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Thomas,
pour soutenir l'amendement n° 124.

M . Jean-Pierre Thomas. Je n 'ai rien à ajouter aux propos
de M. le rapporteur général.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M. is ministre du budget. Je comprends parfaitement
l 'esprit qui anime les auteurs de ces amendements.
Je rappelle cependant que le coût de la mesure proposée sera
quatre fois plus élevé pour l ' Etat que pour les départements
et pour les communes -- 40 millions pour les premiers et une
vingtaine de millions pour les secondes.

On m ' accuse d ' aggraver le déficit des collectivités territo-
riales . Je me permets de faire remarquer à la représentation
que ce n ' est pas exact : ce déficit serait aggravé si l 'Etat conti-
nuait à maintenir au même niveau le prélèvement qu ' il
opère. Or il le diminue pour favoriser la mobilité.

Je voudrais convaincre la représentation nationale que,
puisque l ' effort consenti par l 'Etat - quatre fois supérieur, je
+e répète, à celui des départements et des communes - doit
contribuer à sauver des commerces et des emplois dans les
milieux ruraux, il n ' est pas anormal qu ' il soit partagé, aussi
peu que ce soit, par les départements et par les communes.

D ' ailleurs jamais, au grand jamais, quelle que soit la cou-
leur politique du gouvernement en place, une diminution
des prélèvements décidée par l 'Etat n 'a fait l ' objet d 'une
compensation à l 'endroit des collectivités territoriales.

Enfin, quels seront les principaux bénéficiaires du main-
tien des petits commerces et der. petites et moyennes entre-
prises, sinon les départements et les communes ?

Vraiment, monsieur Thomas, monsieur le rapporteur
général, je comprends votre demande, mais je suis certain
que si vous aviez été à ma place, vous auriez répondu comme
je l 'ai fait.

Chacun doit participer à l ' effort . Je vous demande donc
de retirer ces amendements . Dans le cas contraire, le Gou-
vernement se verrait contraint d ' en demander le rejet.

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

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Je n 'ai pas le
pouvoir de retirer l 'amendement n' 20, monsieur le pré-
sident, mais j ' indique à la représentation nationale que, per-
sonnellement, je ne l ' avais pas voté. (Exclamations sur les
bancs du groupe communiste.)

Par ailleurs, je tiens à préciser que les allégements qui
avaient été accordés sous la précédente législature, en 1989
et 1990, n'avaient pas fait l ' objet de compensations. Je
trouve donc que l ' attitude de certains de nos collègues varie
un peu trop selon les législatures.

M. Jean-Pierre Brard . Vous parlez d 'or !

M. Philippe Auberger, rapporteur général. A titre person-
nel, je demande donc à mes collègues de ne pas voter
l ' amendement n° 20.

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Thomas.

M. Jean-Pierre Thomas . Je suis d ' accord pour retirer
l ' amendement n° 124.

Mme Muguette Jacquaint . Vous allez vous faire taper sur
les doigts !

M. Jean-Pierre Thomas . Monsieur le ministre, je
comprends bien votre oint de vue, que vous avez d'ailleurs
exposé avec clarté . Je n en appelle pas moins votre attention
sur le fait que les collectivités locales ont subi ces dernières

années des transferts de charges sans compensation . Elles
son' aujourd'hui étranglées et n ' ont pas du tout les nièmes
possibilités fiscales que l'Etat . Elles ont atteint le point de
non-retour.

Mon amendement avait pour objet à la fois de tirer la
sonnette d'alarme et de faire stopper cette dérive . Si cela
n 'est pas possible aujourd 'hui, prenons au moins l 'engage-
ment de le faire plus tard.

Cela étant, je !e répète, je suis prêt à retirer mon amende-
ment.

Mme Muguette Jacquaint. Il vaudrait mieux demander
au Gouvernement quels sont les amendements que vous
pouvez déposer, cela vous éviterait d ' avoir à les retirer !

M . le président . L' amendement n' 124 est retiré.
La parole est à M . le ministre du budget.

M . le ministre du budget . Monsieur Thomas, le sujet que
vous avez évoqué préoccupe le Gouvernement . Toutefois, je
ne suis pas persuadé qu ' il n ' y ait pas quelques idées reçues en
la matière . Aussi, j 'ai l'intention, dans le cadre de la prépara-
tion de la loi de finances pour 1994, de présenter les dossiers
de manière tees transparente, notamment pour ce qui est de
la comparaison entre l 'évolution des recettes de l ' Etat et celle
de ses dotations aux collectivités territoriales . Nous aurons
sans doute quelques surprises.

Votre question était précise ; elle appelle une réponse qui
le sait tout autant. Je vous confirme donc que le Gouverne-
ruent est tour prêt, dans le cadre de la préparation de la loi de
finances pour 1994, à ouvrir le débat sur ce sujet important,
Nombre des compétences de l 'Etat ont été transférées vers
les collectivités territoriales, mais, comme vous le sa,cz, cela
a cessé en 1987 . Vous nous appelez à ce débat : ie Gouverne-
ment répondra présent.

1

	

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . L'amendement était excellent, et
c'est sûrement parce qu ' il l 'était que le Gouvernement s ' y
oppose . Mais nos collègues, dans leur détermination hési-
tante, le * retirent sous la pression amicale du ministre,
lâchant du même coup les comm mes.

Cela étant, il y a un point sur lequel nous sommes d 'ac-
cord avec le Gouve rnement : c ' est sur sa proposition de pré-
senter un rapport transparent . Si c'est k cas, ce sera bien la
première fois !

Mais, pour que ce rapport soit vraiment transparent, il ne
faut pas se contenter de comptabiliser les transferts de façon
purement arithmétique, il faut aussi chiffrer les coûts qui
résultent pour les communes, les départements et les régions
de la politique de l ' Etat . A cet égard, nous avons parlé de la
politique de l ' emploi, dont l 'Etat a la charge . Je pourrais
tout aussi bien citer la politique du logement puisque, main-
tenant, le Gouvernement demande aux communes de finan-
cer jusqu ' à concurrence de 20 p . 100 le coût des logements
sociaux. Tout cela doit être pris en compte pour que le rap-
port soit vraiment transparent.

Effectivement, il y aura des surprises, monsieur le
ministre, mais certainement pas celles que vous attendez !

M'. le président . La parole est à M . Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . J'ai bien entendu les propos de
M . le ministre . Cette idée du dépôt d'un rapport me paraît
intéressante . Pourtant, ie suis inquiet. En effet, ces propos
me rappellent ceux qu' il a tenus en commission des finances
et selon lesquels, si! j'ai bien compris, la progression des dota-
tions versées

' ;
par l ' Etat aux collectivités locales était trop

importante au regard de ses recettes.
Si cette interprétation était la bonne, il s ' agirait d 'un

changement d'opinion notable et ce serait extrêmement
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g$rave . En effet, lors de la réforme de la dotation globale de
fonctionnement, je me souviens avoir entendu ceux qui
étaient alors sans l ' oppositior. demander une augmentation
des dotations de l ' Etat en f veur des collectivités locales.
Aujourd'hui, l ' interprétation est inverse . Cela mérite une
ex .,tication

M. la présidant. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'mendemnent n ' et pas adopté.)

M . le pr aident . M . Fanton, a présenté un amendement,
n° 9 .3, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 2 par les paragraphes suivants :
« 111 . - Après le premier alinéa de l 'article 151 septies

du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Les plus-values réalisées dans le cadre de la cession
d ' une activité agricole, artisanale, commerciale ou libé-
rale font l ' objet d ' un abattement de 5 p . 100 par année
à partir de la cinquième année d 'exploitation . »

« TV. - Les pertes de recettes résultant pour l 'Etat de
l 'application du paragraphe III: du présent article sont
compensées à due concurrence par un relèvement du
droit de consommation sur les tabacs prévu par
l 'article 575 du code général des impôts . »

La parole est à M . André Fanton.
M . André Fanton. L' amendement n" 93 concerne les

commerçants, les industriels, les membres des professions
libérales, les agriculteurs qui sont actuellement imposés sur
les plus-values lorsqu ' ils cèdent leur fonds de commerce ou
leur entreprise.

Pour la plupart d 'entre eux, cette charge est souvent
lourde, notamment pour ceux qui ont exercé leur profes-
sion, qui ont tenu leur fonds de commerce durant toute leur
vie. Ils ont l' impression que, au moment où ils vendent leur
fonds, à la fin de leur carrière, on les traite comme des spé-
culateurs . Or la plus-value qu ' ils ont réalisée n 'est que le
résultat de leur travail.

D 'ailleurs, dans son rapport écrit, à la page 241, M . le
rapporteur général souligne que ces contribuables se
trouvent dans une situation un peu particulière puisque non
seulement ils payent les droits de mutation - ce qui est nor-
mal - tuais que, en plus, ils sont imposés dans des conditions
qui semble-t-il, sont injustes.

Ce matin, lors des questions gales sans débat, un de nos
collègues a d 'ailleurs interrogé le Gouvernement à propos
des retraites des artisans, des agriculteurs, toutes catégories
qui perçoivent des retraites très modestes . Pendant long-
temps, il avait été admis que la vente du fonds de commerce,
la vente de l 'entreprise permettait d ' améliorer la retraite de
ceux qui vendaient, leur apportant ainsi un surplus de res-
sources leur ppermettant de conserver un niveau de vie
indécent . Or le système d ' imposition des plus-values péna-
lise ces catégories.

Monsieur le ministre, je suis conscient du fait qu ' il n ' est
pas possible de faire n ' importe quoi, étant donné les charges
qui pèsent sur I ' Etat. C ' est pourquoi le système que je pro-
ppose, à défaut d ' être techniquement admirable, a an moins
le mérite d 'être raisonnable . Il ne s ' agit pas de supprimer
purement et simplement l ' impositions des plus-values sur
les cessions de fonds de commerce, mais e la diminuer
chaque année progressivement, afin que celui qui a tenu un
commerce ou dirigé une entreprise toute sa vie durant soit
réellement exonéré.

Par cet amendement, ii s 'agit donc de demander que les
plus-values réalisées dans le cadre de la cession d ' une activité
agricole, artisanale, commerciale ou libérale fassent l'objet
d un abattement de 5 p . 100 par année à partir de la cin-
quième année d 'exploitation. Je souhaite que le Couver-

ment accepte cet amendement d 'une modestie rare . Il
témoignerait ainsi de la considération qu ' il porte aux
commerçants, aulx artisans, à ceux qui exercent une profes-
sion commerciale et aux agriculteurs.

Mme Elisabeth Hubert . Très bien

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

M. Philippe Auberger, rapporteur générai. Personnelle-
ment, je ne suis pas loin de partager les préoccupations de
notre collègue André Fanton, et je m 'en suis d 'ailleurs d- jà
ouvert à M. le ministre du budget.

Néanmoins, je rappellerai à notre collègue que nombre dr
plu -values rofessionnelles sont exonérées, puisque tous les
contribuablles dont le chiffre d 'affaires n 'excède pas Îe
double des limites du forfait - 350 000 francs pour les titu-
laires de bénéfices non commerciaux, 300 000 francs pour
les prestataires de services soumis aux bénéfices industriels et
c' mmerciaux et 1 000 000 de francs pour les autres exploi-
tants - bénéficient d ' une exonération de leurs plus-values
professionnelles.

Et, s ' il y a imposition, elle se fait au taux de 18,1 p . 100,
qui, toutes propositions gardées, est relativement avanta-
geux.

Ce mécanisme permet ainsi d ' exonérer 70 p . 100 des
entreprises soumises aux BIC, 90 p . 100 de celles imposées
sur les bénéfices agricoles et 35 p . 100 assujetti es aux BNC,
soit une grande partie des entreprises individuelles.

Malheureusement, l ' amendement de M. Fanton, même
s ' il est justifié dans son principe, coûterait relativement cher.
Le Gouvernement a souhaité d ' abord faire un effort sur les
mutations de forr' s de commerce, et on le comprend . J ' es-
père que, dans un deuxième temps, il pourra en faire un en
matière de plus-values . En tout cas, compte tenu du coût de
l ' amendement, la commission n ' a pas cru devoir l ' adopter.

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

M . le ministre du budget . Je remercie M . Fanton pour ses
explications extrêmement claires . C 'est vrai que, quand on a
travaillé sa vit durant, on veut pouvoir bénéficier du petit
capital que représente son entreprise . C'est d'ailleurs pour-
quoi le Gouvernement estime que le régime de taxation
actuellement en vigueur - exonération totale pour près de
90 p . 100 des contribuables, et impositions des plus-values à
18,1 p . 100 pour les 10 p . 100 restants - est assez favorable
aux contribuables concernés.

Pour autant, monsieur Fanton, vous appelez. le Gouver-
nement à faire un effort lorsque l 'état de nos finances
publiques le permettra . En vérité, il faut arriver à ce que le
fait de travailler toute sa vie durant pour mettre un peu
d ' argent de côté ne soit pas vécu comme une pénalisation,
mais au contraire comme tin objectif autour duquel doit se
rassembler l ' ensemble de la communauté nationale . Je ne
suis donc pas en contradiction avec vous, mais, malheu-
reusement, nous devons faire avec les marges de manoeuvre
qui sont les nôtres.

Sans que cela change quoi que ce soit à la considération
que le Gouvernement vous porte - et vous savez qu ' elle vous
est tout acquise - je trouve le système que vous proposez un
peu compliqué . Et comme siégent sur les bancs de cette
assemblée de nombreux parlementaires qui n 'ont pas hésité
et qui n 'hésiteront pas encore, tout au long de la nuit, à me
rappeler à la simplicité, je vous demande de bien vouloir
retirer votre amendement, tout en vous indiquant que cette
discussion pourra être poursuivie ultérieurement, notam-
ment lors de l ' examen du pro j et de loi de. finances pour
1994 . Nous verrons alors ce qui l sera possible de faire pour
améliorer un s stème qui est déjà assez favorable, même s ' il
ne l ' est pas su~samment .



798
	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 27 MAI 1993

M. le président. La parole est à M. jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard . Nous venons d 'assister à une leçon
de choses tout à fait intéressante. Tout à l ' heure, quand il
s 'agissais de protéger les banquiers et les assureurs, on a
brandi les commerçants et les artisans . (Protestations sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.) Maintenant qu ' il s 'agit de défendre les petits
commerçants qui ont travaillé leur vie durant et qui rivent la
situation que M . Fanton a décrite, il n 'est plus question de
prendre des mesures du type que celle que propose notre
collègue. 11s n 'ont droit qu 'à la considération du Gouverne-
ment et à des discours lénifiants, et rien d'autre!

M. Philippe Auberger, rapporteur général. Qu' lie carica-
ture ! C 'est insignifiant !

M . Jean-l=ierre Brard . D ' un côté, la mansuétude pour les
gens étoffés, pour ceux qui ont les poches pleines ! De
l ' autre, rien du tout pour ceux qui vivent humblement !

Mme Elisabeth Hubert. Fanton, PC, même combat !
(Sourires.)

M . le président. La parole est à M. André Fanton.

M . André Fanton . je voudrais dire combien j ' ai apprécié
le concours de M . Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Cela vous gêne ?

M . André Fanton . Pas du tout, je suis content que vous
ayez approuvé ma démarche.

Monsieur le ministre, je vous ai entendu aujourd ' hui, par
deux ou trois fois, parier de simplification de la législation
fiscale . Certes, je ne suis pas particulièrement compétent,
mais la lecture du texte présenté par le Gouvernement me
laisse à penser qu ' il y a tout de même encore quelques pro-
grès à accomplir en la matière . Aussi, reprocher à un parle-
mentaire de faire dans la complication, mors que tous les ser-
vices des finances semblent considérer que c ' est le fin du fit.,
je trouve que cela est un peu exagéré.

En tout cas, monsieur le ministre, je vous remercie de
votre proposition . Toutefois, je ne voudrais pas que l ' on
attende éternellement.

M. le rapporteur général a dit que presque tout le monde
était exonéré . Puis, on a ajouté que la disposition que je pro-
pose coûterait très cher. je vois là quelque paradoxe ! Je ne
crois pas, en dépit de sa complexité, que mon amendement
coûterait cher.

Quoi qu ' il en soit, la question est à l ' étude au ministère
des finances depuis de plusieurs années et a fait l 'objet de
plusieurs rapports circonstanciés . j 'aimerais donc que, d ' ici à
la présentation de la loi de finances pour 1994, la réflexion
ait abouti et que des propositions simples - j ' en serais ravi -
et efficaces -- je le souhaite - nous soient présentées.

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

M. le ministre du budget . Monsieur Fanton, loin de moi
l ' idée de vous reprocher quoi que ce soit . Ce n 'est pas le rôle
du Gouvernement de faire des reproches à la représentation
nationale.

Vous me donnez rendez-vous dans quelques semaines,
dans quelques mois . Moi, je vous donne rendez-vous dans
quelques heures . Nous évaluerons combien coûtent au bud-
et de l ' Etat les amendements des parlementaires retenus par

fGouvernement et nous verrons alors s ' il n ' y a pas matière
à débat en ce qui concerne le solde.

Nombre des propositions qui nous sont faites, je dirai
même la quasi-totalité sont intéressantes . Pourquoi les parle-
mentaires ne feraient-ils pas des propositions intéressantes ?
La difficulté réside en fait dans l'arbitrage car nous devons
choisir, monsieur Fanton, entre les demandes qui nous sont

présentées . Et si l 'on fair l 'addition des dépenses auxquelles
conduisent tous les amendements qui ont été déposés - plus
de 200 au total - on s 'aperçoit qu ' elle se chiffre en milliards.

je reconnais que le texte du Gouvernement est complexe.
Loin de moi l ' idée de me présenter en ministre savant, en
ministre compétent dans tous les domaines, mais vous suez
que la technique budgétaire doit être respectée . Vous aurez
cependant noté que, pour la première fois depuis bien long-
temps, le dossier qui a été remis à chaque parlementaire pour
expliquer le contenu du collectif est d ' une rare clarté.

M. André Fanton . C'est vrai ! C ' est une bonne traduction
en français cohérent ! (Sourires.)

M . le ministre du budget . Vous me pardonnerez si je
pèche par prétention, mais nous nous sommes astreints à un
effort de simplification . Il y a donc, d ' une part, le document
,+ statutaire ,, et, de l ' autre, le document qui permet la lisibi-
lité des mesures du Gouvernement.

M. Jean-Pierre Brard . Mais on n ' y trt,uve pas beaucoup
de mesures positives : ça, c ' est clair !

M . le ministre du budget . Croyez que le ministre débu-
tant qui vous parle est très attenti f comprendre tout ce
qu ' il dit, monsieur Fanton.

M. André Fanton . je n 'en doute pas !
M. le président. Monsieur Fanton, retirez-vous votre

amendement ?
M . André Fanton . Oui, monsieur le président.
M. le président. I.'atnendement n" 93 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?
je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
M. le président . Conformément à la demande formulée

par le Gouvernement au début de la séance, nous allons sus-
pendre nos travaux.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

8
L_._

SAISINE POUR AVIS D'UNE COMMISSION

M . le président. j ' informe l ' Assemblée que la commission
des affaires étrangères a décidé de se saisir pour avis du projet
de loi relatif aux contrôles d ' identité (n" 211).

H
ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1993 (n° 157) (rapport n° 210 de M . Philippe
Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan ; avis n° 207 de
M. Michel Péricard au nom de !a commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ; avis n° 206 de M . Galy-
Dejean au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées ; avis n° 192 de M . René Beaumont au
nom de la commission de la production et des échanges).

La séance est levée.
(La séance est levée n dix-neuf heures cinq.)

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

JEAN PINCHOT
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SCRUTIN (No 13)

sur l'amendement n° 49 de Mme Janine Jambu à l'article premier
du projet de loi de finances rectificative pour 1993 (non-
attribution de créance aux entreprises procédant à des délo-
calisations).

NomLrc de votants	 567
Nombre de suffrages exprimés 	 565
Majorité absolue	 283

Pour l'adoption	 86
Contre	 479

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R.P.R . (258) :
Contre : 255.
Non-votants : 3 . - MM . Jean-Louis Goasduff, Pierre

Mazeaud, Philippe Séguin (président de l'Assemblée natio-
nale).

Groupe U.D.F. (214) :
Contre : 212.

Non-votants : 2. - MM. Jean-Paul Fuchs et Charles Millou.

Groupe socialiste (57) :

Pour : 57.

Groupe communiste (23) :
Pour : 23.

Groupe République et Liberté (23) :
Pour : 6 . - MM . Gilbert Remet, Bernard Charles, Régis

Fauchoit, Gérard Saurrade, Bernard Tapie et Emile Zucca-
relll.

Contre : 10.
Abstentions volontaires : 2 . - MM. Jean Urban!ak et Aloyse

Warhouver.

Non-votants : 5 . - MM. Main Ferry, Alfred Muller, Jean-
Pierre Boisson, Mme Christiane Tauhira-Oelannon et
M. Paul Vergés.

Nam-Inscrits (2) :
Contre : 2 . - MM. Michel Mernier et Michel Noir.

Ont v:eté pour

Jean-Claude Bateux

	

Jean-Michel
Gilbert Banne

	

Boucberoa
Jean.Cieude Beavcbaud

	

Didier Boeiasd
Michel Berson

	

Jean-Pierre âralse
Gilbert Davy

	

Patrick Brimez«
Alain Batéeet

	

Jean-Pierre Briard
Jean-Claude Bob

	

Jacques Muées
Augustin &emparz

	

Rene Carpentier

Laurent Cabale
Bernard Cl arlcs
Jean-Pierre

Chevénaaeet
Daniel folliard
Camille Danseras
Mme Martine David
Bernard Danoise
Jean-Pierre

Dtrostsiae
Bernard De-osier
Michel Destot
Julien Drsy
Pierre Dama
Dominique Dopltet
Jean-Paul Durieux
Henri Emraaauelli
Laurent Fabius
Régis Fauchoit
Jacques Floeh
Pierre Cannendta
Kamilo Geta
Jean-Claude Gayssot

MM.
Jean-Pierre Abc%ia
Jean-Claude Abriosx
Bernard Aaoyer
Mme Thérèse Aillaud
Léon Aise
Moere Albertiel
Mmc Nicole Aveline
Jean-Paul Aubin
Jean-Marie Aidai
René André
André Argot
Daniel Anta
Henri-Jean Armand
Jean-Claude Aspbe
Philippe Auber;er
Emmanuel Ambert
François d' Aubert
Raymond-Max Ambert
Jean Asdalr
Gautier Aediaot
Mme Martine Arriltac
Pierre Dacbelet
Mme Roselyne

Bacbelot
Jean-Claude Bobo
Patrick Ralkaay
Claude Baste
Gilbert Barbier
Jean Bardot
Didier Badaal
François !larcin
Raymond Barre
Jacques Ballot
André Bnacoe
Hubert %mot
Jean-Pierre Baatisai
Dominique Basais
Jacques Saassel
Charles am
Jean-Louis Briment

André Gicla
Jean Glenn)
Michel Graadpierre
Manime Gremett
Jacques Geyard
Georges Hage
Ouv Fermer
Jean-Leeis !Man
Mme Muguette

Jet-quiet
Frédéric Salles
Mme Janine Jaca
Serge Jaagnia
Charles Joe elle
Jean-Pierre Kuehelda
André. Lebn. rére
Jack Lang
Jean -Yves Le Déaut
Jean-Claude Lefort
Louis Le Penses
Alain Le Von
Martin Main'
Georges Marchais

Ont voté coutre

René Beaumont
Pierre Bédier
Jean Bégaalt
Didier Bégaie
Christian Bergelin
Jean-Louis Bernard
André Bertha;
Jean-Gilles

Bertboaeler
Jean-Marie Bertrand
Léon Berlraad
Jean Bacs
Raoul Béteille
Jr rime BIgaoa
Jean-Claude BIreau
Claude Blt:aux
Jacques Blanc
Michel &aidant
Roland Blum
Gérard Bocbe
Jean de Boatae
Mme Marie-Thérèse

Boisera
Philippe

Soaaecerrère
Yves Boulait
Yvon Bonnot
Mme Jeanine

humble
Jean-Louis Berl«
Franck Borotra
Mme Emmanuelle

Bosquillos
Alphonse Bonrgawcr
Bruno Goerg-Broc
Jean Banquet
Mmc Christine Bouffa
Isole Boutai
Michel Bavard
Jacques Beyen

Marius Masse
Didier Mathan
Jacques Mellick
Paul Merciea
louis Mexandeau
Jean-Pierre Michel
Didier Miguel
Ernst Meutoussaacy
Mme Véronique

y!'Lrt2
Louis Pie-na
Paul Quilés
Alain Rodet
Mme Ségoléne Royal
Georges Sarre
Gérard Saumade
Roger-Gérard

Schrvartzeaberg
Henri Sicre
Bernard Tapie
Jean Tardito
Ensile Zucearelli.

Jean-Guy Brasser
Lucien Bresot
Philippe Briand
Jean Brisas
Jacques Baht
Louis de Broissie
Jacques Brocard
Dominique Bnnereau
Christian Cabal
Jean-Pierre Carrel
François Calvet
Jean-François Calvo
Bernard Canyon
Pierre Cardo
Grégcire Carseiro
Antoine Carré
Gilles Carrez
Michel Cartand
Gérard Caatagséra
Mme Nicole Catala
Jern-Charles Cavaillé
Jean-Pierre Ca?*
Robert Cazalet
Richard Omisse
Arnaud Caxias

d'Hoelacthur
Charles

Ceccsldi-Raynaud
Jacques

Chabas-Delmas
René Cbabot
Jean-Yves Chamard
Edouard Cbaremoogoa
Jean-Paul Cbarié
Serge Ourler
Jean Champis
Jean-Marc Cbartoire
Philippe and«
Georges Charria
Ernest Cbhiére

MM.
Gilbert Aeaette
François land
Henri d'AMllie
Rémy Antée&
Jean-Marc Aymalt
Jean-Pierre Bialllglasd
Claude Batdne
Christian Bataille
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Gérard Cbeepion Christian Estrosi Pierre-Rémy Hautain Jacques Masdeu-Arus

	

Daniel Picotin

	

As:cire Salifie
Jacques Citrine Jean-Claude Etiesne Mmc Elisabeth Hubert Jean-Louis Masson

	

Jean . Pierre

	

Jc21 Sariot
Paul Chollet Jean Falsla Robert Huguenard Philippe Mathot

	

Pierre-Bloch

	

Bernard Saugey
Jean-François Chossy Hubert Faim Michel Halerait Jcan-Françcis Mattel André-Maurice Pihouee

	

François Sauvadet
Mme Cadette Michel Fange( Jean-Jacques Hyest Michel Mercier Xavier Pietat

	

Mmc Sural :ne
Cudacdoai André Fsnias Amédée imbert Pierre Marli Etienne date

	

Sauraigo
Jean-Pierre Cognat Jacques-Michel

	

Faure Michel lncnauspe Denis Merville Serge Poignant

	

!tan-Marre Schierti
Daniel Culée Pierre Favre Mmc Bernadette Georges Mesmin Ladislas Poniatoashl

	

Bernard Schreiner
Louis Colombaai Jacques Férue Isaac-Sibille Gilbert Meyer Bernard Pm

	

Jern Seitlinger
Georges Colcmbler Jean-Michel Fernand Yvon Jacob Michel Meylan Jean-Pierre Pont

	

Bernard Serrou
Thierry Cornillet Gratien Ferrari Denis Jacquat Pierre Mkaur Marcet Porcher Daniel Soulage
Gérard Corsa Charles Férre Michel Jacquemin Jean-Claude Mignon Robert Poujade

Alain Stipula
François Gaston Flosse Henry Jean-Baptiste Charles Miosaec Daniel Poalou

Corset-Gentille Nicolas Forissier Gérard Jeffray Mme Odile Moiria
Prame TaittingerMain Payeras

René Cooasau Jean-Pierre Fouetter Jean-Jacques Jegou Aymeri Jean-Luc Préel

	

Guy Teissier

Mme Anne-Marie Jean-Michel

	

Fourgons Antoine Joly de Montesquiou Claude Fringant

	

Paul-Louis Tenaillai]

Coudera Gaston Fourrai Didier Julia Mme Louise Moreau Jean Proriol

	

Michel Terrot

Raymond Coudera Marc Frayaee Jean Juveutin Jean-Marie Matisse Pierre Quillet

	

André Taire Ah

Bernard Caillois Yves Fréville Gabriei Kaspereit Georges Molleton Jean-Bernard

	

Raimond

	

Jean-Claude Thomas
Charles de Courson Bernard de Froment Aimé Kerguéris Alain

	

Moyae-Bresssnd Eric Raoult

	

kan-Pierre Thomas
Main Cousin Claude Gdilsrd Christian Kert Berrard Murat Jean-Luc Reiser

	

Franck

Bertrand Coassa Robert Gailey Jean KiFfer Renaud Muselier Charles Revet

	

Thomas-Richard
Yves Coasse-la René Galy-Dejean Joseph Kliia Jacques Myard Marc Reymars

	

Jean Tiberi
Jean-Miche! Conne Gilbert Gautier Patrick Labaune Maurice Georges Rielserd

	

Alfred
René Couveinires Etienne Garnier Marc LaiFiaeer Néons-Pantela fleuri de Richemont

	

Trsxsy-Paiilogues
Chartes Cuva 1

René Garrec Jacques I,su eur Jean-Marc Nestor Jean Rigaud

	

Gérard Trernége
Jean-Yves Cotais Daniel Garrigue Pierre Legailbon Mme Catherine Mme Simone Rigault

	

André Tripura
Henri Coq Pierre Gaseker Henri Lalande Nicolas Pierre Riaaldi

	

Georges Troc
Jacques Cyprès Henri de Gastines Jean-C!audc Lamant Yves Nicolin Yves Rlspat

	

Anicet Turinay
Christian Daniel Claude Gatignol Raymond

	

Lamretagne Miche! Noir Jean Routa

	

Jean Ueberechtsg
Main Daaile Jean de Gardie Edouard Laadrsin Hervé Noeelii Giiies ae Robin

	

Léon Vachet
Olivier Darrasoc Hervé Geymard Pierre Lang Roland Nungesser Jean-Paul

	

Jean Valleix
Olivier Daum:h Jean Geney Philippe Patrick 011ier de Rocca Serra

	

Yves Van Haecke
Marc-Philippe Germain Gengeawia Langenieux-Villard Arthur Paecht François Rochebloiae Christian Variante

Daubresse Aloys Ceotfroy Harry Lape Dominique Paille Mmc Marie-Josée Roig François Vannsen
Gabriel Deblock Main Gest Gérard Lares( Mme Françoise Marcel Roques
Bernard Debré Jean-Male Genoux Louis Lsnga de Paaafrea Philippe Visait r

Serge Roques
Jean-Louis Debré Charles Gheerbtent Thierry Lazaro Ruben Pandraud Jean Rasselot

	

Jacques Vernier

Jean-Claude. Decagny Michel Ghysel Bernard Leccia Mme Monique

	

Papon André Roui

	

Yves Verwaerdc

Lucien Degaaciy Claude Girard Pierre Lefebvre Pierre Paaeslloo !osé Rossi

	

Mme Françoise

Arthur Dehaiae Valéry Marc Le Far Pierre Pasgwini Mme Monique

	

de Veyriaes

Jean-Pierre

	

Delalande Giscard d'Ests:ag Phili p pe Legras Michel Peichst Rousseau

	

Gérard Vignoble

Francis Delattre Claude Gouine, Pierre Leltoucbe Jacques Pélissard Français Roussi!

	

Philippe de Vliliers

Richard Dell'Ageola Michel Godard Jean-Claude Lemoine Daniel Peanec Yves Rousset-Rouard

	

Jean-Paul Virapoullé
Pierre Umar Jacques Godfrain s acques Le Nay Jean-Jacques Max Roustan

	

Claude Vissac

Jean-Jacques Demies François-Michel Jean-Claude Lenoir de Parant Jean-Marie Rrux

	

Robert-André Vivien
Jean-Jacques

	

Delvaux Goiim( Gérard Léotard Michel Péricard Xavier de Roua

	

Gérard Voisin
Jean-Marie Demaage Georges Gorse Jean-Louis Leouand Pierre-André Pcrlsaol Jean. Rayer

	

Michel Volais

Claude Demassienx Jean Goagy Serge Leveltter Francisque Ferrat Antoine Munich'

	

Michel Vutbert
Christian Demayack Philippe Goujon Arnaud Lepercq Pierre Petit Francis Saint-Etiier

	

Roland Vuillaume
Jean-François

	

Deniaa Christian Gourmclen Pierre Legailier Alain Peyrefitte Frédéric

	

Jean-Jacques Weber
Xavier Deaïaa Mme Marie-Fanny Bernard Leroy Jean-Pierre Philibert de Saint-Serein

	

Pierre-André Wlltzer
Yves Dewlaud Country Roger Leman Mme Yann Plat Rudy Salles

	

Adrien Zeller.
Léonce Deprez Jean Gravier André Lesueur
Jean Dessilla Jean Gruel Edouard Lena
Jean-Jacques Dtsastpn Gérard Grignon Alain Lnoyer Se sont abstenus volontairement
Alain Devequet
Patrick Devedjiaa

Hubert Grimait
Alain Griotteray

Maurice Ligot
Jacq ues Lisaonzy MM. Jean Urbaniak et Aloyse Warhouver.

Emmanuel Dewees François Grosdldicr Jean de Lipkavrski

N 'ont pan pris part au voteClaude Dbiaala Louis Guédoa François Loos
Serge Dldies Ambroise Guelte Arsène Lax

D 'une part :Jean Dkbold Olivier Gakbard Alain Madalle
Willy Diséflio Lucien Galetas Claude Maltaise
Eric Dopé Mme Evelyne Galbent Jean-François

	

Maacel M. Philippe Seguin, président de l ' Assemblée nationale.

Laurent Doastaatl François Gnllieutse Daniel Maadoa
Maurice Dament Jean-Jacques Gaillet Raymond Marcelin

D 'autre part :

André Droitcoar"c Michel Hablg Yves Marekaad MM .

	

Main

	

Ferry,

	

Jean-Paul

	

Fsiehe,

	

Jean-Louis

	

Goasduff,
Guy Dent Jean-Yves Haby Claude-Gérard Marcus Pierre

	

Mazeaud,

	

Charles

	

Minois,

	

Alfred

	

Muller,

	

Jean-Pierre
Jean-Miche! Gérard Hassel Thierry Mariaal Sofas«, Mme Christiane Taubira-Delannon et M . Paul Vergés.

Dnberaard Michel Hamme Hervé Marston
Eric Daboc François d'Hareoat Main Marleix
Philippe Dnbotert Jull Hari Alain Mamud Mises au point au sujet du présent scrutin
Mme Danielle

	

Defeo Pierre Millier Jean Marsaudon (Sous réserve des dispositions de l'article 68 . alinéa 4,
Xavier Digoin Pierre Hérised Christian Martin du règlement de l'Assemblée nationale .)
Christian Dapny Pierre Hérissa. Philippe Martin

M .

	

Paul

	

Vergés

	

a

	

fait

	

savoir

	

qu'il

	

avait

	

voulu

	

voterGeorges Daraad Patrick Daguet Mme Henriette
André Dm Mme Françoise Mutinez « pour » ;MM . Jean-Paul Fuchs, Jean-Louis Goasduff,

	

Pierre

Charles Ehrmaes Hostalier Patrice Mazeaud et Charles Millon ont fait savoir qu'ils avaient voulu
Jean-Paul Suerai» Philippe Houilles Martin-Lalande voter « contre » .

Paris . - Imprimerie des Journaux officiel', 28, ruo Desaix .
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