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Rejet.

M. le président..

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2 . Ordre du jour (p . 4644) .
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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

1

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi d'orientation pour le déve-
loppement du territoire (n°` 1382, 1448).

Discussion des articles (suite)

M. le président . Cet après-midi, l 'Assemblée a pour-
suivi l'examen des articles et s 'est arrêtée aux amende-
ments n°l 260, 599 et 607, à l ' article 17, ces trois amen-
dements pouvant être soumis à une discussion commune.

Article 17 (suite)

M . le président. Je rappelle les termes de l ' article 17 :
« Art. 17. - Un fonds national d'aide à la création
d'entreprises intervient dans les zones prioritaires d'amé-
nagement du territoire définies par décret en Conseil
d'Etat :

« 1° Par des prêts personnels aux créateurs d 'entre-
prises ;

« 2° Par la garantie directe ou indirecte d ' emprunts
contractés par des entreprises créées ou reprises depuis
moins de cinq ans et dans la limite de 50 p. 100 de leur
montant ;

« 3° Par ia garantie d'engagements pris par les sociétés
de caution mutuelle professionnelle ou par un fonds de
garantie créé par une collectivité territoriale en applica-
tion des articles 6 et 49 de la loi n°' 82-213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ou de l'article 4-1 de la loi
n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisa-
don des régions.

« Les ressources de ce fonds sont constituées par des
dotations de l'Etat, des ressources d'emprunt et l'appel
public à l'épargne.

« Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et
le fonctionnement de ce fonds . »

Les amendements n°' 260 et 599 sont identiques.
L 'amendement n° 260 est présenté par M . 011ier, rap-

porteur, et M. Novelli ; l'amendement n° 599 est pré-
senté par M. Novelli,

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le ,premier alinéa de l'article 17, substituer

aux mots : d'aide à la création d'entreprises", les
mots : "de développement des entreprises' . »

L'amendement n° 607 présenté par MM. Cazin
d'Honincthun, jean Briane, Chavanes, Cornillet, Yves
Coussain, Delinas, Gilbert Gantier, Gonnot, Hyest, Laffi-

rieur, Mariton, Mercier, Pierre Micaux, Charles Millon,
Novelli, Santini, Sauvadet, Jean-Pierre Thomas et ?iller
est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 17, substituer
aux mots : ` d'aide à la création d'entreprises", les
mots : "national d'aide à l'entreprise" . »

L'amendement n° 599 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Patrick 011ier, rapporteur de la

commission spéciale, pour soutenir l 'amendement n° 260.

M. Patrick 011ier, rapporteur. La notion de développe-
ment des entreprises est une notion plus large et plus for-
teque celle de création.

M. le président . La parole est à M. Arnaud Cazin
d 'Honincthun, pour soutenir l 'amendement n° 607.

M. Arnaud Cazin d'Hoininctnun, vice-président de la
commission spéciale . Je le retire.

M. le président. L 'amendement n° 607 est retiré.
La parole est à M. le ministre délégué aux relations

avec l 'Assemblée nationale, pour donner l 'avis du Gou-
vernement sur l'amendement n° 260.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Le Gouvernement ne souhaite pas la
modification proposée parce que l'article n 'a pas vocation
à traiter tous les problèmes de financement des entre-
prises.

M. Franck Borotra. Voilà du nouveau !

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a souhaité
que l'on traite autant la création que l'extension des
entreprises, voire leur reprise . Il s'agit bien là du déve-
loppement des entreprises.

M. André Fanton. Tout à fait !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Nous nous en tenons
donc à l'amendement que nous avons adopté.

M. le président . Je mets aux voix l 'amende-
ment n° 260.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . L'amendement n° 113 n'a plus d'objet
du fait de la non-adoption des amendements n° i 111
et 112.

Je suis saisi de deux amendements, n°' 630 et 763,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L 'amendement n° 630, présenté par M . Sauvadet et
M. Galizi, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 17, substituer
aux mots : "définies par décret en Conseil d'Etat",
les mots "qui sont les cantons ruraux éligibles aux
aides des fonds structurels de l'Union européenne,
au titre de l'objectif 5b, et les quartiers urbains fai-
sant partie des 450 quartiers sensibles répertoriés et
où le taux de chômage est supérieur ou égal à
16 p. 100". »

L'amendement n° 763, présenté par M . Balligand et les
membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
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« Compléter le premier alinéa de l 'article 17 par
les mots : "par référence aux objectifs fixés par
l'Union européenne en matière de reconversion des
régions en retard de développement affectées par le
déclin industriel ou de politique de l 'emploi : »

La parole est à M . Francis Galizi, pour soutenir
l'amendement n° 630.

M. Francis Galizi . Cet amendement, relatif à l 'aide à la
création d'entreprises, répond à certaines des préoccupa-
tions qui se sont manifestées sur les bancs de 1 Assemblée
au cours de l 'après-midi p' définir les zones défavori-
sées.

M. le président . La parole est à M . Jean-Louis Idiart,
pour défendre l 'amendement n° 763.

M. Jean-Louis Idiart . Il convient de ne pas créer un
zonage nouveau des aides à la création d ' entreprises et
d 'assurer un minimum de cohérence avec les priorités
retenues par ailleurs.

Le le président. Quel est l'avis de la commission sur
ces :lem• amendements ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a émis un
avis défavorable sur les amendements n° ' 630 et 763 . En
effet, comment pourrait-elle accepter que soit restreinte à
ce point l 'efficacité du fonds ? Si ces propositions étaient
acceptées, chers collègues, nous passerions, comme
M. Hoeffei l 'a indiqué cet après-midi, d 'une zone de
35 millions d 'habitants à une zone de 12 millions d 'habi-
tants . Nous ne pouvons pas l ' accepter.

M. le président . La parole est à M. le ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire,
pour donner l 'avis du Gouvernement sur les amende-
ments 630 et 763.

M. Charles Pasqua, ministre d état, ministre de lanté-
rieur et rie l'aménagement du territoire . Je comprends très
bien la démarche soutenue par M . Sauvadet et M . Galizi,
mais ie pense qu'elle aurait le résultat contraire à celui
recherché.

E _flet, à l 'heure actuelle, un certain nombre d ' élus
protestent parce que certains cantons ruraux sont éligibles
aux aides des fonds structurels, alors que d ' autres ne sont
pas retenus.

Si l ' on retenait cette proposition, elle aurait pour résul-
tat de figer la démarche du Gouvernement et de l ' empê-
cher de l'adapter en fonction des nécessités qui se font
jour.

Le Gouvernement pense que cet amendement doit être
rejeté, comme l 'amendement n° 763.

M. le président . Je mets aux. voix l ' amendement
n° 630.

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

n° 763.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements

identiques, n°' 261, 604 et 826.
L'amendement n° 261 est présenté par M . 011ier, rap-

porteur, et M. Millon ; l 'amendement n° 604 est présenté
par M. Novelli ; l'amendement n° 826 est présenté par
M. Le Fur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Suppeimer le deuxième alinéa (1°) de

l'article 17 . »
Les amendements n°' 604 et 826 ne sont pas défendus.
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amen-

dement n° 261 .

M. Patrick 011ier, rapporteur. Monsieur le ' président,
vous savez que, dans l' important travail que ia commis-
sion a réalisé, un certain nombre de ses amendements se
sont vu opposer l 'article 40 . En l 'occurrence, nous nous
retrouvons sans propositions concrètes de la commission.

Afin que nous puissions mettre en ordre les proposi-
tions, je sollicite une suspension de séance.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt et une heures quarante, est

reprise à vingt-deux heures vingt.)

M. le président . La séance est reprise.
Nous en étions à l 'amendement n° 261.
La parole est à M . le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission retire cet
amendement.

M. le président . L'amendement r° 261 est retiré.
Je viens d ' être saisi par le Gouvernement d ' un amende-

ment, n° 1040, ainsi rédigé
« Remplacer les deuxième, troisième et quatrième

alinéas de l'article 17 par les dispositions suivantes :
1° Par des prêts aux personnes qui créent, déve-

loppent ou reprennent une entreprise ;
„ 2° Par la garantie directe ou indirecte

d'emprunts contractés 'par des entreprises dans la
limite de 50 p . 100 de leur montant ;

« 3° Par la garantie d 'engagements pris par les
sociétés de caution mutuelle professionnelle, les
sociétés de capital risque, les fonds communs de pla-
cement à risque ou par un fonds de garantie créé
par une collectivité territoriale en application des
articles 6 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ou de l 'article 4-1 de la
loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions.

« Ce fonds intervient par l ' intermédiaire de struc-
tures régionales, départementales ou locales qui en
sont le relais . »

Je signale que le vote de cet amendement ferait tomber
les amendements n°' 466 du Gouvernement et 303 de
MM. Ligot et Gantier.

La parole est à M . le ministre d ' Etat.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Nous sommes là au coeur
du dispositif que le Gouvernement souhaite mettre en
place pour aider à la création d ' entreprise. L'amendement
n° 1040 devrait donner satisfaction aux demandes de la
commission.

M. le président . J ' imagine que la commission n 'a pas
eu le temps d'examiner cet amendement, mais je vais
demander à son rapporteur de s 'exptimer à titre person-
nel .

M Patrick 011ier, rapporteur. Certes, monsieur le pré-
sident, mais je connais parfaitement les intentions de la
commission, ayant passé avec elle des heures sur ces pro-
blèmes ; je pense donc pouvoir m'en faire l'interprète.

Au nom de la commission, j'ai présenté tout à l'heure
des demandes que nous avions formulées par amende-
ments, lesquels, malheureusement, se sont vu opposer
l 'article 40.

Je constate que l 'amendement n° 1040 du Gouverne-
ment en reprend certaines et semble leur donner satis-
faction . Ainsi la concertation entre le Gouvernement et
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notre assemblée a permis d'avancer très rapidement sur
des propositions concrètes . Je tiens à vous en remercier,
monsieur le ministre d'Etat.

Incontestablement, l'amendement n° 1040 constitue
une avancée. Ainsi le fonds national pourra apporter sa
garantie non seulement aux sociétés de caution mutuelle
professionnelle mais aussi, comme nous le souhaitions,
aux sociétés de capital risque et aux fonds communs de
placement.

A titre personnel, je suis favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M . Arsène Lux.
M. Arsène Lux. Monsieur le ministre d'Etat, merci de

vas propositions qui satisfont la plupart des amendements
que nous avions adoptés en commission, à l'exception
d'un.

En effet, le 2° de votre amendement limite la garantie
des emprunts à 50 p . 100 de leur montant . La commis-
sion était arrivée à la conclusion que, dans les zones prio-
ritaires particulièrement défavorisées, celles qui ont une
densité démographique particulièrement faible et qui, de
surcroît, se sont encore dépeuplées entre les derniers
recensements, la limite de ce montant pouvait dépasser
50 p. 100. C'est vraiment dans ces cantons que le pro-
blème se pose de façon majeure . Les chefs d'entreprise
potentiels, si la garantie ne peut dépasser 50 p . 100 de
leurs emprunts, risquent de ne pas pouvoir faire aboutir
leurs projets . Or c'est vital pour ces zones qui, du reste,
sont en nombre limité : ce sont les 400 ou 450 cantons
dont a parlé notre collègue M. Chavanes. Ne méritent-ils
pas un régime particulier ?

M. le président . La parole est à M . le ministre d ' Etat.
M. le ministre délégué à l 'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . L'intention du Gouverne-
ment n'est pas de descendre en dessous de 50 p . 100. Il
se réserve en revanche la faculté d ' aller au-delà s ' il le juge
souhaitable dans certaines zones bien déterminées.

M. le président . La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson. Je voudrais soulever le pro-
blème de !a compatibilité de cet amendement avec
l'article 18 de la loi organique relative aux lois de
finances qui, je le rappelle, prévoit, dans son dernier ali-
néa, que l'affectation à un compte spécial est de droit
pour les opérations de prêts . Peut-être serait-il prudent
que le Gouvernement, dès la présente discussion, précise
que ce fonds n'est pas de même nature au regard du
droit budgétaire que ceux que nous avons votés anté-
rieurement.

On ne peut avoir dans un même fonds des prêts - 1°
de l 'amendement - et des dotations budgétaires - 2° et 3°
de l'amendement . Il faut créer un compte de prêts . Le
Gouvernement ne devrait-il pas annoncer dès aujourd'hui
la création dans la prochaine loi de finances d'un compte
de prêts, car on ne peut pas faire de prêts sur le budget
général ?

Cela dit, l'amendement du Gouvernement permet de
sortir d ' amendements dangereux sur les apports en fonds
propres . En effet, les apports en fonds propres, cela vou-
drait dire que l'Etat devient actionnaire . Le Gouverne-
ment a raison de revenir à sa position de départ à savoir
des prêts.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Monsieur le président, la
loi de finances créera un compte de prêts et, au budget,
yin fonds de garantie. Ainsi le problème sera résolu .

M. Charles de Courson . Très bien !

M . le président. La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc . Je voudrais interroger M. le

ministre d'Etat sur le dernier paragraphe de son amende-
ment : « Ce fonds intervient par 1 intermédiaire de struc-
tures régionales, départementales ou locales qui en sont le
relais . »

Je ne crois pas que le Gouvernement veuille remettre
en cause le rôle du niveau régional dans le domaine
économique. Alors, qu ' il soit clair. Entre le mot « inter-
vient » et le mot « décide il v a, me semble-t-il, une dif-
férence fondamentale . Est-ce bien au niveau régional que
les différents mécanismes d ' intervention pourront jouer ?
Sinon, ce serait remettre en cause le rôle du niveau régio-
nal dans le développement économique.

M. le ministre d"État, ministre de l'intérieur et de
l 'aménagement du territoire . Mais non !

M. Etienne Garnier. Si l'on veut aménager le territoire,
il faut remettre en cause de temps en temps !

M. le président . La parole est à M . Cazin d 'Honinc-
thun.

M . . Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Monsieur Jacques Blanc, l'objectif de
cet article est de favoriser le maximum de souplesse par
les organismes existants . Or il se trouve que nous avons
des sociétés de capital risque constituées à l'échelle régio-
nale tandis que d 'autres ont un caractère plus local . La
rédaction de l'amendement préserve cette diversité de
situations. (« Très bien!» sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président . M. le ministre d'Etat a opiné. C'est
donc qu' il reprend à son compte les propos de M . Cazin
d 'Honincthun.

La parole est à M . Pierre Lellouche.

M. Pierre Lellouche. Monsieur le ministre d 'Etat, je
vous remercie, moi aussi, d'avoir élargi le champ d'appli-
cation par la nouvelle rédaction de 1 article 17.

Je souhaite néanmoins vous poser une question :
puisque l'objet de l'article ' est, au fond, de « faire » du
capital risque pour aider à ta création ou au développe-
ment de 1 entreprise dans les zones défavorisées et que,
dans les pays où cela fonctionne, le capital risque se tra-
duit non seulement par des prêts, mais aussi par des
prises de participation dans des opérations communes
avec l 'entrepreneur, cette notion ne ;pourrait-elle pas figu-
rer également dans l'article, afin d élargir la gamme de
participations que le fonds pourrait avoir dans le déve-
loppement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de
l 'aménagement du territoire . N' élargissez pas trop, mon-
sieur Lellouche ! On a déjà beaucoup élargi ! N 'élargissez
pas plus !

M. Pierre Lellouche . Je le regrette !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Moi aussi ! Mais c'est
comme ça !

M. le président . La réponse a donc été fournie par le
Gouvernement.

Je mets aux voix l'amendement n° 1040.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements
n°' 466 et 303 tombent.

Je suis saisi de quatre amendements, n°' 266, 603, 605
et 606, pouvant être soumis à une discussion commune .
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L'amendement n° 266, présenté par M . Oliier, rappor-
teur, M. Charles Millon et M. Novelli, est ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 17, insérer
l ' alinéa suivant :

« L'accès au fonds des créateurs d 'entreprise et des
chefs d'entreprise est apprécié dans chaque région
par les organismes agréés par le ministre de l ' écono-
mie et selon des conditions fixées par arrêté du
ministre de l'économie ».

L'amendement n° 603, présenté par M. Novelli, est
ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l 'article 17, insérer
l'alinéa suivant :

« Les sociétés de développement régional et les
sociétés de capital risque après agrément du ministre
de l'économie sont chargées de l'octroi des prêts et
de l ` engagement des garanties prévues ci-dessus . »

L 'amendement n° 605, présenté par M. Cazin
d'Honincthun et les membres du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre, est ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l 'article 17, insérer
l'alinéa suivant :

« Les crédits de ce fonds sont délégués aux repré-
sentants de lEtat dans la région et le département . »

L'amendement n° 606, présenté par M . Cazin
d'Honincthun et les membres du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre, est ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 17, insérer
l ' alinéa suivant :

« Les crédits de ce fonds sont répartis entre les
régions dans des conditions fixées par décret . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 266.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Il est retiré !

M. le président . L'amendement n° 266 est retiré.
L 'amendement n° 603 n 'est pas soutenu.

La parole est à M. Arnaud Cazin d 'Honincthun, pour
soutenir l'amendement n° 605.

M. Arnaud Cazin d'Honinethun, vice-président de la
commission spéciale . Il est retiré !

M. le président. L' amendement n° 605 est retiré.
Qu'advient-il de l'amendement n° 606 ?

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale . Même sort !

M. le président. L'amendement n° 606 est retiré.

M. Ligot et M. Gantier ont présenté un amendement,
n° 304, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 17 par l 'alinéa suivant :
« Une part significative des ressources provenant

des CODE VI est consacrée au financement de l 'im-
mobilier d'entreprise dans les zones prioritaires
d'aménagement du territoire. »

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . On peut, je pense, considérer que
l ' amendement tombe.

M. le président . Puisque vous le dites ! (Rires .)
Personne ne demande plus la parole ?. ..

Je mers aux voix l 'article 17, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 1Z ainsi modifié, est adopté)

Après l'article 17

M. le président . M . Jean-Pierre Thomas et les
membres du groupe de l'Union pour ia démocratie fran-
çaise et du Centre ont présenté un amendement, n° 609,
ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l 'article suivant :
« La répartition des crédits des fonds prévus aux

articles 12, 15, 16 et 17 s'effectue conformément
aux orientations des chartes régionales d'aménage-
ment de territoire . »

La parole est à M. Jean-Pierre Thomas.

M. Jean-Pierre Thomas. Cet amendement propose que
la répartition des crédits des fonds prévus aux articles 12,
15, 16 et 17 du proj et de loi s'effectue conformément
aux orientations des chartes régionales d ' aménagement du
territoire.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repoussé
des amendements semolables.

S'agissant de fonds d'Etat, elle n'est pas d'accord avec
M. Thomas.

Par conséquent, elle demande le rejet de l'amende-
ment.

M. le président . Le Gouvernement m'indique qu ' il a la
même position.

Je mets aux voix l ' amendement n° 609.
(L'amendement n'est pas adopté)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, n 270 et 610.

L'amendement n° 270 est présenté par M. 011ier, rap-
porteur, et M. Cazin d'Honincthun ; l'amendement
n° 610 est présenté par MM . Cazin d'Honincthun, Jean
Briane, Chavanes, Cornillet, Yves Coussain, Delmas, Gil-
bers Gantier, Gonnot, I-lyest, Laf ineur, Mariton, Mer-
cier, Pierre Micaux, Charles Milton, Novelli, Santini,
Sar.vadet, Jean-Pierre Thomas et Zeller.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
4• Après l 'article 17, insérer l 'article suivant :
« I. — Pour la détermination des résultats impo-

sables, les entreprises industrielles commerciales ou
artisanales peuvent déduire de leur résultat une
somme égale à 40 p . 100 du montant des investisse-
ments réalisés au cours de l'exercice.

« Les investissements ouvrant droit à déduction
sont les créations ou acquisitions à l 'état neuf de
biens d'équipements amortissables, réalisées dans des
zones prioritaires d'aménagement du territoire défi-
nies par décret en Conseil d'Etat.

« La déduction prévue au premier alinée concerne
les investissements réalisés entre le 1" , 'ier 1995
et le 31 décembre 1997.

« II. — La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

Monsieur Cazin d'Honincthun, vous serez sans doute
d'accord pour que M. le rapporteur défende les deux
amendements ?

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Tout à fait, monsieur le président !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Nous travaillons en
équipe, monsieur le président ! (Sourires.)

M . le président. Monsieur le rapporteur, vous avez la
parole, sur les amendements n°' 270 et 610 .
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M . Patrick 011ier, rapporteur. Afin d'inciter les entre-
prises à investir dans des zones prioritaires d'aménage-
ment du territoire, les amendements visent à instituer
de 1995 à 1997 une déduction spéciale sur les bénéfices
réalisés à hauteur de 40 p . 100. Ce serait un moyen puis-
sant de stimuler l'activité économique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . je comprends très bien l 'in-
tention des auteurs des amendements, et je voudrais bien,
moi aussi, pouvoir dire : « Allons-y ! » Mais les choses
sont plus compliquées.

Je crois que l 'exonération d'impôt sur les sociétés en
faveur des entreprises nouvelles dans les zones prioritaires
d'aménagement du territoire constitue déjà une mesure
importante, très importante même, qui illustre le souci
du Gouvernement de préserver l'emploi dans les zones les
plus fragiles économiquement.

Accorder une aide fiscale aussi puissante à l ' investisse-
ment en faveur des entreprises d'ores et déjà implantées
dans ces zones d 'activité serait par trop interventionniste
et aurait un coût financier considérable, que . les
contraintes budgétaires actuelles ne permettent pas d 'envi-
sager.

Pour toutes ces raisons, je suis amené à demander aux
auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.
Dans le cas contraire, je serais obligé de demander à
l'Assemblée de les repousser.

M. le président . Alors, que dit la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission avait

voulu manifester l ' inséré- qu'elle portait à l'aide à l'artisa-
nat, notamment, et surtout indiquer au Gouvernement
ses souhaits pour l'avenir.

Elle a également voulu lui dire que toutes les mesures
qui pourraient être prises dans ce sens tendraient à ren-
forcer ce texte et seraient les bienvenues.

Mais, compte tenu de ce qui a été accepté et compte
tenu des discussions que nous avons sur les amides qui
viennent, les dépenses inhérentes à cette mesure sont cer-
tainement très lourdes, et je crois pouvoir me permettre,
au nom de la commission, de retirer l'amendement
n° 270.

M. Pierre Lellouche. Dommage ! C 'est un bon amen-
dement !

M. le président . Même chose pour l ' amendement
n° 610, monsieur Cazin d'Honincthun ?.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Oui, monsieur le président ! Je le
retire.

M. Pierre Lellouche . Pourquoi l 'avoir déposé, alors ?
Pour une fois qu 'il s ' agissait d'une bonne disposition,
vous la retirez !

M. le président . Les amendements n°' 270 et 610 sont
retirés.

M. Borotra a présenté un amendement, n° 821, ainsi
libellé :

« Après l 'article 17, insérer l ' article suivant :
« I. - L ' article 52 ter du code général des impôts

est abrogé.
« II. - L'article 72 du code général des impôts est

ainsi rédigé :
« L'exploitant agricole peut déduire le déficit agri-

cole des autres revenus du ménage pour le calcul de
l ' impôt sur le revenu, quels que soient la nature ou
le montant des autres revenus, et quel que soit le
régime d'imposition auquel il est soumis.

« III. - La perte de recettes due à l'application des
dispositions pr cédentes est compensée par une
majoration de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers, »

La parole est à M. Franck Borotra.
M. Franck Borotra . Il s 'agit d ' encourager la pluriactivité

en décloisonnant fiscalement les revenus . Une telle dispo-
sition ferait sauter les plafonds actuels qui limitent l ' im-
putation des déficits agricoles sur les recettes accessoires,
commerciales et non commerciales, mais permettrait aussi
leur imputation sur les autres revenus, ce qui peur être
décisif quand le conjoint perçoit des revenus salariaux
significatifs.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. Le rapporteur, comme

nombre de ses membres, et même la plupart, est très
favorable à tout ce qui peut aider et stimuler la pluriacti-
vité.
. La commission a accepté cet amendement.

M . le président, Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire. Fixée initialement à
40 000 francs, la limite des déficits agricoles imputables
sur le revenu global, quel que soit le montant du revenu
non agricole, a été portée à 70 000 francs pour 1988, à
100 000 francs de 1989 à 1993 et enfin à 150 000 francs
à compter de 1994, pour tenir compte des difficultés du
monde rural.

Il est ':'rai que ce seuil avait pris du retard, et l'on peut
réfléchir à poursuivre cette remise à niveau.

Le Gouvernement est prêt à faire cet examen d'ici au
projet de loi de finances pour 1995.

C 'est un engagement qu'il est disposé à prendre.
Moyennant quoi, je demande à M. Borotra de bien vou-
loir retirer son amendement.

M . le président. La parole est à M . Franck Borotra.
M. Franck Borotra. Dans ces conditions, je retire mon

amendement.
M. le président . L'amendement n° 821 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 269

rectifié et 608.
L'amendement n° 269 rectifié est présenté par

M. 011ier, rapporteur, et M. Cazin d'Honincthun ;
l 'amendement n° 608 est présenté par M . Jean-Pierre
Thomas et les membres du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« I -- Après l'article 793 bis du code général des

impôts, insérer un article 793 A ainsi rédigé :
« Dates les zones prioritaires d'aménagement du

territoire définies par décret en Conseil d'Etat, les
biens professionnels définis par les articles 885 N à
885 R du code général des impôts sont exonérés de
droits de mutation à titre gratuit à concurrence de
50 p . 100 de la valeur nette de ces biens.

« II - La peste de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement de droits prévus par
les articles 575 et 575 A du code général des
impôts . »

La parole est à M. le vice-président de la commission
spéciale, pour soutenir l'amendement n° 269 rectifié . .

M. Arnaud Cazin d 'Honincthun, via-président de la
commission spéciale. L 'amendement est défendu .
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M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Défavorable
M. le président. La commission maintient-elle cet

amendement ?
M . Patrick 011ier, rapporteur. Non, monsieur le pré-

sident! (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Pierre Lellouchs . Et voilà !
M. le président . L 'amendement n° 269 rectifié est

retiré.
Monsieur Thomas, maintenez-vous l'amendement

n° 608 ?
M. Jean-Pierre Thomas. Non, monsieur le président !
M. le président. L ' amendement n° 608 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 267

et 623 corrigé.
L 'amendement n° 267 est présenté par M . 011ier, rap-

porteur, et M. Novelli ; l 'amendement n° 623 corrigé,
présenté par M . Cazin d'Honincthun et les membres du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l 'article 17, insérer l ' article suivant :
« 1 . - Il est institué un plan d 'épargne pour l'ini-

tiative et le développement économique destiné à
financer la création ou la reprise d'entreprises et les
dépenses d'installation des professions libérales.

« 1I . - Les plans d 'épargne pour l ' initiative et le
développement économique peuvent être, ouverts
auprès d'un organisme mentionné à l'article 1" de la
loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l 'épargne . Il peut
être ouvert un plan par tout contribuable ou par
chacun des époux soumis à une imposition
commune.

« III. - Le montant des sommes déposées sur ce
plan ne peut excéder u00 000 francs, intérêts capita-
lisés non compris . Les sommes versées sont indispo-
nibles pour une période de quatre ans . Les taux des
intérêts versés en rémunération des placements effec-
tués ne peuvent être inférieurs aux taux d ' intérêt
versés en rémunération des placements effectués sur
les premiers livrets des caisse d ' épargne.

« IV. - Les sommes déposées sur un plan
d'épargne pour l ' initiative et le développement
économique sont déductibles du revenu global
imposable dans une limite de 20 000 francs par an.

« V. - Les intérêts des sommes inscrites sur les
plans d 'épargne pour l ' initiative et le développement
économique ne sont pas soumis à l'impôt sur le
revenu. Tout retrait de fonds avant la qua-
trième année entraîne la clôture du plan . En cas de
retrait avant quatre ans, les produits du plan sont
soumis à l'impôt sur le revenu sauf si le retrait inter-
vient à la suite du décès du titulaire, dans les
deux ans du décès du conjoint soumis à une imposi-
tion commune ou de l'un des événements suivants
survenus à l'un d'entre eux : expiration des droits
aux allocations d'assurance chômage prévues par le
code du travail en cas de licenciement ; cessation
d'activité non salariée à .1a suite d'un jugement de
liquidation judiciaire, en application des dispositions
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaire des entre-

rises ; invalidité correspondant au classement dans
les deuxième et troisième catégories prévues à
l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale .

« VI. - A l 'expiration d'un délai de quatre ans
après l'ouverture d'un plan d'épargne pour l ' initia-
tive et le développement économique, un prêt peut
être consenti .au titulaire du plan ou à l'un de ses
enfants pour le financement d une création ou d ' une
reprise d'entreprise ou pour le financement d 'un
projet d'installation d 'une profession libérale. Le
montant du prêt consenti est fonction des sommes
versées et des intérêts capitalisés sur le plan
d'épargne pour l ' initative et le développement
économique . Les caractéristiques du prêt sont fixées
par arrêté du ministre de l'économie.

« VII. - Six ans après l 'ouverture du plan
d 'épargne pour l 'initiative et le développement
économique, les sommes non utilisées peuvent être
apportées à une société de capital risque ou être
affectées à des souscriptions en numéraire au capital
initial ou aux augmentations de capital des sociétés
non cotées.

« VIII. - La perte de recettes est compensée à
due concurrence par le relèvement des droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

La parole est à M . le vice-président de la commission
spéciale.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale . Il s'agit, à l ' instar du plan d ' épargne
logement, qui a été créé depuis longtemps déjà, d ' insti-
tuer un mécanisme de plan d'épargne d 'entreprise, dans
la limite de 600 000 francs d ' épargne collectée, qui ouvri-
rait droit à un prêt pour la création ou pour le déve-
loppement d 'entreprises, calculé en fonction des dépôts
faits par l ' épargnant.

En d'autres termes, c'est la transposition stricte pour
l 'entreprise de ce qui existe pour le logement.

M. le président . Quel es: l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Je ne peux pas donner un
avis favorable à ces deux amendements.

Je reconnais moi-même que cette piste est très intéres-
sante et qu'on pourrait utilement l ' explorer, mais le Gou-
vernement ne peut pas répondre ce soir à cet' e proposia
tion sans en avoir mesuré les conséquences budgétaires.

Nous sommes donc disposés à l'étudier, mais je ne
souhaite pas que cet amendement soit accepté en l'état.

Je me tourne vers M. Cazin d 'Honincthun et je lui
demande, compte tenu des explications que je viens de
lui donner, de bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. La parole est à M . le vice-président de
la commission spéciale.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Les explications du ministre d'Etat
me rassurent et me conduisent à retirer l'amendement.

M. le président. L ' amendement n° 623 corrigé est
retiré.

La commission retire-t-elle son amendement n° 267 ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. Les deux amendements
étant identiques, les mêmes explications valent pour les
deux. Je retire donc l'amendement n° 267.

M . le président. L'amendement t-.° 267 est retiré.
MM. Brzrd, Auchedé, Grandpierre et les membres du

groupe communiste et apparenté ont présenté un amen-
dement, n° 499, ainsi rédigé :

« Après l 'article 17, insérer l ' article suivant :
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« Tous les licenciements pour raison économique
sont suspendus de droit pour une durée de 3 mois à
compter de la notification desdits licenciements aux
salariés . Cette période est utilisée à l'initiative de
l'un des partenaires mentionnés ci-dessous, à la
recherche d'une solution permettant d'éviter ces
licenciements.

« Une commission composée d'un représentant de
l'Etat qui la préside, des représentants des salariés,
de la direction de l'entreprise, d'élus locaux de la
commune dans laquelle est situé le lieu de travail
des salariés concernés, est chargée de cette recherche.
Le défaut de réunion de cette commission ou
l 'absence de représentant de la direction à ses séances
entraîne la nullité de la procédure de licenciement.

« L 'existence et le fonctionnement de cette
commission ne font pas obstacle à l'utilisation par
les salariés des formes d'action qui leurs sont
ouvertes en matière de conflit du travail.

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard . Il s'agit d'un amendement très

important, puisqu'il a' trait aux licenciements.
Les licenciements pour raisons économiques, souvent

liés à la désindustrialisation, sont devenus, vous le savez
bien, un fléau de notre société.

Quel développement du territoire peut-on sérieusement
envisager largue, chique mois, des dizaines de milliers de
salariés sont privés de leur emploi, plongeant des familles
entières dans l'angoisse et la pauvreté ?

II faut empêcher que le licenciement ne soit une tech-
nique banalisée, une mentalité du passé pour améliorer la
situation des entreprises qui connaissent des difficultés ou
veulent améliorer leur rentabilité.

Le licenciement pour cause économique doit être
considéré - et c'est une grande responsabilité de notre
assemblée - de telle manière que, comme c'est un acte
extrêmement grave, il ne soir qu 'un ultime recours,
jamais une solution, qu'il faut encadrer avec une grande
rigueur.

On constate d'ailleurs que, lorsque les élus et les repré-
sentants des salariés se saisissent d'un problème de sup-
pression d'emplois pour raisons économiques, il apparaît
souvent possible de trouver des solutions permettant de
sauvegarder les emplois.

Cela réclame une réelle volonté politique et un effort
des partenaires sociaux, des élus, des représentants de
l 'Etat, car l'enjeu le justifie pleinement.

La situation dramatique, l'exclusion de notre jeunesse
sont autant de moteurs pour trouver des solutions - ou,
plutôt, devraient l'être.

Il faut donc mettre en place un mécanisme obligatoire
qui mobilise tous les intéressés pour défendre l 'emploi,
qui est un des biens les plus précieux pour les salariés et
pour les collectivités territoriales. Il ne faut pas s'habituer
à la fatalité du chômage ; il faut au contraire affirmer
l'ambition industrielle de la France et de ses régions, afin
de revenir au plein-emploi.

Tel est l'objectif de cet amandement, qui prévoit la
mise en place d'une commission quadripartite chargée
d'éviter les licenciements.

Pour terminer, monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, je voudrais revenir sur l'exemple que j 'ai
déjà cité dans cet hémicycle relatif à une société qui
fabrique des chewing-gums . Nous avons obtenu, grâce à
ce qui s'est passé ici, grâce à la mobilisation des salariés et
de la population, grâce aux médias - que je remercie - en
particulier aux médias qui suivent patiemment nos débats

depuis les tribunes, qu'enfin, après des mois perdus du
fait de la brutalité de la direction de Philip Morris, le
dialogue s'engage.

Si une clause avait existé, ainsi que le proposé notre
amendement, il est certain que beaucoup de temps aurait
été gagné, beaucoup d'argent économisé et que la dignité
des salariés aurait été mieux préser vée.

On entend souvent déplorer dans cet hémicycle,
notamment au cours des questions du mercredi - M . le
Premier ministre l'a fait, lui aussi - l'attitude de certains
responsables d'entreprise.

Cet amendement offre une occasion de mettre un
terme aux pratiques moyenâgeuses de certains chefs
d'entreprise.

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

M. Arnaud Cazin d°Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Le problème que [raite M. Brard. ..

M. Jean-Pierre Brard . Ça peut arriver aussi à Morlaix !

M. Arnaud Cazin d'Honinctthun, vice-président de la
commission spéciale. . . . est sérieux et mérite d 'être pris au
sérieux. Mais le projet de loi a pour objet essentiel le
développement économique.

L'amendement de M . Brard aurait davantage sa place
dans le code du travail, car il tend à modifier la procé-
dure de licenciement des salariés pour cause économique.
Il est dépourvu de tout lien avec le texte en discussion.

Cela me conduit à émettre un avis défavorable.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Défavorable !

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

M. Jean-Pierre Brard. je note que M. le ministre
d'Etat est d'une discrétion remarquable et que la commis-
sion ne se prononce pas sur le fond.

Pourriez-vous, monsieur le ministre d'Etat, sur le prin-
cipe, imaginer qu ' une telle idée puisse être abordée à l'oc-
casion de la discussion d 'un autre texte, avec votre sou-
tien ? (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre d ' Etat.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l 'aménagement du territoire. Je ne peux pas laisser dire
cela !

L' ironie, c ' est très bien.

M. Jean-Pierre brnrd. Je n' ironise pas !
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de

l 'aménagement du territoire . Je sais faire, moi aussi,
monsieur Brard ! Voie répétez toujours la même chose et
vous laissez entendre que vous êtes les seuls à vous préoc-
cuper des intérêts des travailleurs et à lutte: contre les
licenciements.

Tout le monde sait à quoi s'en tenir . La législation
sociale est suffisamment précise. M. le Premier' ministre a
donné lui-même des instructions formelles pour qu'en cas
de licenciement, la direction du travail ne donne pas son
accord si les plans sociaux n'ont pas été suffisamment
étudiés . Les décisions sont assez nombreuses.

Maintenant, si vous voulez rivaliser avec M . Tapie,
allez un peu plus loin dans votre proposition !

M. Jean-Pierre Brard . Tapie on vous' le laisse !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 499.

(L 'amendement n'est pas adopté.)
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Article 18

M. le président. « Art . 18. - I. - 1 . Au premier alinéa
du I de l'article 44 sexies du code général des impôts,
après les mats : "à compter du 1" octobre 1988 ", sont
ajoutés les mots "jusqu au 31 décembre 1994 " .

« 2. Après le premier alinéa du 1 de l'amide 44 sexies
du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi
rédigés :

« A compter du 1" janvier 1995 :
« 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est

réservé aux entreprises qui se créent jusqu ' au
31 décembre 1999 dans les zones en retard de développe-
ment, les zones de reconversion industrielle, les zones
rurales défavorisées, définies par décret, ainsi que dans les
zones urbaines défavorisées au sens de l'article 1466 A, à
la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l
l'activité et des moyens d 'exploitation soient implantés
dans L'une de ces zones ;

« 2° Les dispositions du 1° s ' appliquent également aux
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent
une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92
dont l'effectif de salariés bénéficiant d 'un contrat de tra-
vail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au
moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du pre-
mier exercice et au cours de chaque exercice de la . période
d'application des dispositions du présent article ; si l'effec-
tif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de
la durée de présence des salariés en cause pendant l'exer-
cice. »

« II . - Il est inséré, au code général des impôts, un
article 722 bis ainsi rédigé :

« Art. 722 bis. - Le taux d.' 6 p. 100 du droit de
mutation prévu à l 'article 719 est réduit à 2 p. 100 pour
les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles
dans les communes, autres que celles classées comme sta-
tions balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de
sports d 'hiver, dont la population est inférieure à
5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires
ruraux de développement prioritaire délimités par décret.

« Cette réduction de taux est également applicable aux
acquisitions de même nature réalisées dans les parties du
territoire des communes caractérisées par la présence de
grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé pré-
vues à l'article 1466 A.

« Pour bénéficier du taux réduit, l 'acquéreur doit
prendre, lors de la mutation, l'engagement d'exploiter
personnellement . le bien acquis pendant une . période
minimale de cinq ans à compter de cette date.

« Lorsque l 'engagement prévu à l'alinéa précédent n'est
pas respecté, l 'acquéreur est tenu d'acquitter, à première
réquisition, le complément d'imposition dont il avait été
dispensé. »

Sur l'article 18, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Franck Borotra.

M. Franck Percera. Monsieur le ministre d'Etat, je sou-
haite m'exprimer brièvement sur le problème lié à la
diminution du taux des droits de mutation, qu'on a asso-'
ciée à la nécessité d'exploiter personnellement pendant
cinq ans le fonds après nutation.

Personnellement, j'ai des doutes concernant l'efficacité
de la diminution des droits de mutation, en particulier
dans , les secteurs défavorisés . . Car l'une des raisons du
caractère défavorisé de ces zones tient précisément à la
difficulté de vendre le fonds .

Cela dit, je suis favorable à la mesure, mais je souhaite
que M. le ministre d'Etat précise qu'en cas de force
majeure . il n'y a pas de remboursement de l'exonération
de la déduction . En effet, quand la personne a fait faillite,
elle peut difficilement rembourser cette déduction.

Par ailleurs, je souhaite - mais je constate que le Gou-
vernement a repris cet amendement - qu'on fasse dispa-
raître la notion d'engagement d'exploitation personnelle
pour s 'en tenir simplement à la continuité de l 'exploita-
tion. Ainsi pourra-t-il éventuellement y avoir, pendant
cette période de déduction ou d'exonération, transmission
du fonds.

M . le président. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Serre . La législation actuelle prévoit une
exonération générale d 'impôt pour les sociétés qui se
créent. Le projet qui nous est ptésenté limite cette exoné-
ration aux zones en retard de développement, aux zones
de reconversion industrielle, aux zones rurales ainsi
qu'aux zones urbaines défavorisées, c'est-à-dire aux parties
de communes contenant des grands ensembles ou des
quartiers dégradés.

il faut d'abord s'interroger, me semble-t-il, sur l'effet
réel de cette restriction . Les zones en difficulté n'ont pas
purs d'avantages qu'avant. Par contre, les autres en
perdent . Globalement, l'aide de l'Etat décroît donc ; c'est
sans doute au titre de la politique de l ' emploi que cette
décroissance est opérée.

Il y a, monsieur le ministre d'Etat, des chômeurs par-
tout et, si l'on veut développer tous les territoire, il fau-
drait agir partout. En déshabillant les uns pour habiller
les autres, êtes-vous sûr de réussir ?

Ou bien l'effet de délocalisation des projets sera faible
et, dans ce cas, la proposition est inutile . Ou bien il sera
fort, et la réduction de chômage qui en découlera dans
les zones difficiies aura pour conséquence un accroisse-
ment du chômage ailleurs, ce qui est contraire au but
visé.

Cette restriction est donc soit inutile, soit nuisible.
Mais le plus grave n'est sans doute pas là . Il est dans le

contraste 'entre la faiblesse de l'action prévue par le projet,
à travers les articles 17, 18 et 19, et l importance du pro-
blème à résoudre dans certaines zones.

Je crois que le dispositif proposé est insuffisant pour les
zones qui connaissent depuis plusieurs années un chô-
mage très important . Qu'elles soient urbaines ou rurales,
peu importe ! Le chômage très important et très durable
agit, chacun le sait, comme destructeur de tout le tissu
économique et social . Il encourage les jeunes formés à
partir et les autres à se replier sur des activités dange-
reuses . Il asphyxie les collectivités territoriales, cjui sont
placées devant le dilemme d'accroître le taux d imposi -
tion, ce qui rend la zone encore moins attractive et péna-

lise les habitants, ou de voir leurs ressources s ' amenuiser.
Pont ces zones, qui sont réellement la France en perdi-

tion, il faudrait un dispositif spécial, qui n'est pas prévu.
Ce dispositif devrait agir à la fois sur l'emploi et sur les.
conditions de vie, par une action simultanée sur les entre-
pprises, les communes et les associations à caractère social.
Il devrait aussi se caractériser par l'intensité der aides, et
je' crois qu'il ne faut pas lésiner.

Mon amendement a été déclaré irrecevable par la
commission des finances, mais je souhaite que, dans les
arrondissements et où la majorité des communes connaît
depuis plusieurs années un taux de chômage très supé-
rieur - à la moyenne nationale, un dispositif spécial soit
mis en place pour lutter contre les déséquilibres écono-
miques et sociaux provoqués par cette situation .
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Ce dispositif comprendrait quatre éléments : une aide à
la création d'emplois, soutien spécifique aux finances
communales pénalisées par la chute des activités et par la
diminution des assiettes imposables, aide accrue aux asso-
ciations sociales et d'insertion et le renforcement des ser-
vices à la population.

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

M . Jacques Blanc . Je me félicite' de voir apparaître
dans ce texte le droit à la différence fiscale . Je m'étais
d 'ailleurs déjà exprimé à ce sujet . Mais, n'ayant pas
obtenu de réponse, je reprends mon propos. Je souhaite
qu'on se penche, avant notre deuxième lecture, ou avant
la lecture du Sénat, sur ce problème du droit à la dif-
férence fiscale, et qu 'on complète celui-ci par un droit à
la différence sociale, en adaptant par exemples !es textes
qui régissent les ASSEDIC, afin de transformer, dans cer-
taines zones, des emplois saisonniers en emplois annuels.

Il faut faire preuve de beaucoup d ' audace si l 'on veut
vraiment répondre à l 'ambition exprimée par le Gouver-
nement, et en particulier par le ministre d 'Etat lors du
CIAT de Mende.

Je me permets d'appeler l 'attention du Gouvernement
sur un point qui m'inquiète. Si nous maintenons la date
à compter du 1" janvier 1995, nous risquons d ' assister
d' ici là à un gel des transactions. Je souhaite donc que le
Gouvernement étudie le moyen d ' appliquer cette mesure
non pas à partir du 1" janvier 1995, mais avec effet
rétroactif par rapport à la promulgation de la loi, afin
d'éviter un blocage des mutations . .

Par ailleurs, cet avantage relatif au droit de mutation
ne pourrait-il bénéficier aux professions libérales ?

Tout à l 'heure, malheureusement, la commission a
retiré un amendement où, pour la première fois peut-être,
était évoqué le problème des professions libérales. Or
celles-ci sont des acteurs im?ortants de la vie sociale et
ont un rôle essentiel dans I aménagement du territoire.

Enfin, mais je crois qu'un amendement est prévu sur
ce point, il ne faut pas priver les communes thermales,
climatiques et touristiques du bénéfice de l 'avantage rela-
tif au droit de mutation.

M . le président. L'amendement n° 815 n'est pas sou-
tenu.

M. Nungesser a présenté un amendement, n° 917,
ainsi rédigé :

« Supprimer les quatre derniers alinéas du I de
l 'article 18 . »

La parole est à M. Roland Nungesser.

M. Roland Nungesser . Ma proposition tend à revenir
au texte initial de l'article 44 sexies du code général des
impôts et à prévoir une exonération d 'impôt pour tous
les créateur. d'entreprises.

En effet, l'article 18 tel qu'il est rédigé tend à limiter le
bénéfice de l 'exonération aux seules entreprises qui s ' im-
planteraient dans certaines zones géographiques . Comme
si le problème de l'emploi ne se posait pas dans
l'ensemble du pays !

A un moment où nous cherchons par tous les moyens
à créer des entreprises et des emplois, il est paradoxal
d 'exclure certaines entreprises du bénéfice de cette exoné-
ration d'impôt. Au demeurant, s'ajoute à cela une régle-
mentation tendant à dissuader les entreprises de s'implan-
ter dans certaines régions, . comme l'Ile-de-France.
Monsieur le ministre d'Etat, vous connaissez certainement
des maires de la région Ile-de-France qui pourraient vous
citer le cas d'entreprises étrangères désireuses de s'implan-
ter dans leur commune mais qui, à force de rencontrer

des difficultés, ont renoncé à leur projet ou sont parties
s'installer ailleurs ; trois d'entre elles sont ainsi parties à
Francfort.

Chercher à créer des emplois, d'un côté, et dissuader
les créateurs d'entreprises, de l'autre, ne paraît pas très
cohérent. Eu égard au drame de l'emploi que nous
vivons, il serait malvenu de retirer le bénénce de certaines
exonérations à un grand nombre d'entreprises.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Sur l'article 18, la
commission a émis des souhaits et adopté plusieurs amen-
dements . Si vous me le permettez, monsieur le président,
je voudrais, pour la clarté du débat, en évoquer dès à
présent la teneur, afin que l 'on sache exactement dans
quelle direction la commission s 'est orientée.

La fiscalité dérogatoire constitue un autre point essen-
tiel de ce projet . Cette innovation, cette révolution que
vous instituez avec ce système dérogatoire, monsieur le
ministre d 'Etat, nous l ' avons souhaitée . Mais nous étions

Huant à nous allés plus loin . Nous avions souhaité que
1 on crée des zones particulières, que nous avions appelées
« zones de revitalisation rurales » et « zones de revitalisa-
tion urbaines ».

Le système que vous proposez est très proche le cela.
Visiblement, vous estimez comme nous que l'égalité des
chances passe par l ' inégalité des traitements. Le système
de fiscalité dérogatoire que vous proposez permettra
d'adapter le soutien en fonction de la difficulté des situa-
tions des territoires, urbains ou ruraux.

La commission souscrit naturellement à cette
démarche ; elle a simplement proposé plusieurs amende-
ments de nature à la renforcer . L un tend à assouplir les
critères de localisation des entreprises . Un autre tend à
réduire à zéro le taux de la tranche intermédiaire des
droits de mutation pour les fonds de commerce . Enfin, la
commission a supprimé l 'exclusion de certaines
communes touristiques du champ d 'application de ce
texte. Nous reviendrons ultérieurement sur tous ces
points.

Eu égard à la logique de notre discussion, logique, la
commission a repoussé l'amendement n° 917 de M . Nun-
gesser.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . L'amendement de M . Nun-
gesser a une logique, mais ce n'est pas celle du Gouverne-
ment . Nous ne sommes pas en 1988 . Le Gouvernement
souhaite prévoir une fiscalité dérogatoire pour les zones
difficiles.

M. Pierre Leilouch, . Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l 'aménagement du territoire. C'est la raison pour laquelle
je suis conduit à m'opposer à l ' amendement de M . Nun-
gesser.

M. le président . Je mets aux voix l 'amende-
ment n° 917.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. M. Mariton a présenté un amende-
ment, n° 594, ainsi rédigé :

« I. - Dans le quatrième alinéa du I de
l'article 18, après les mots : "qui se créent", insérer
les mots : "ou qui ;ont l'objet d'une transmission".

« II. - Après le 'quatrième alinéa du . I de cet
article, insérer l'alinéa suivant :
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« En cas de transmission, le bénéfice prévu à l'ali-
néa précédent est subordonné à la condition que les
biens professionnels restent la propriété de l'acqué-
reur pendant une période de cinq ans à compter de
la date de transmission . Lorsque cette condition
n 'est pas respectée, les droits sont rappelés et majo-
rés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code
général des impôts . »

« III . - Compléter cet article par le paragraphe
suivant :

« La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle
sur les droits prévus à !'article 403 du code général
des impôts. »

La parole est à M. Arnaud Cazin d ' Honincthun.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. L'objet de cet amendement est :
d'étendre le bénéfice de l'exonération biennale de taxe
professionnelle - laquelle n'est prévue, dans le droit
actuel, que pour les créations d 'entreprises - aux entre-
prises qui font l'objet d ' une transmission.

Il ne s 'agit pas d'une disposition de pure forme . Les
entreprises rencontrent à l'occasion de leur transmission
des difficultés qui sont souvent dues à des problèmes fis-
caux, liés notamment aux droits de mutation.

Il nous paraît donc particulièrement opportun d'assi-
miler ls transmissions d entreprises aux créations d'entre-
prises.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. Cet amendement a été
retiré en commission par M . Mariton . Nous avons eu
une longue discussion à cd sujet . Nous avons estimé
qu'un tel amendement risquait d 'avoir des effets pervers.
T ,' it :`e et l'intention sont bonnes mais, tel qu'il est rédigé,

amendement risque de donner lieu à une pratique
bien connue de nature à favoriser l'évasion fiscale ; je
crois d'ailleurs que c 'est pour cette raison qu' il a été retiré
en commission.

A titre personnel, j 'émets un avis déf, .vorable à son
adoption.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Monsieur le président, je Me crois
autoriçé, au nom de M . Mariton, à retirer cet amende-
ment.

M . le président . L'amendement n° 594 est retiré.
L'amendement r. ° 114 tombe.

M. Jacquet Blanc. M. Mariton n'est pas là : l'amende-
ment n° 594 ne peut donc pas être retiré!

M . k président . M. Matiton était, à l'origine, le seul
signataire de cet amendement, mais i' n 'était pas là pour
le défendre.

M. Catin d'Honincthun a levé la main pour le soute-
nir ; je lui ai donné la parole et il est, par là même
devenu cosignataire de l'amendement . L'ayant défendu, il
peut également le retirer.

M. Jacques Blanc . 'je le reprends !

M . le président. Non, et peut une raison simple : ; ' ai
déjà. indiqué que l'amendement suivant, n° 114, tombait.

D 'ai'L rs, nous en sommes dééà a l'amendement
r. .° 318 . (Rires.)

M. Js ses Blanc . J'avais quaed même la possibilité de
prendre la parole sur l'amendement n° 594.

M . le président. Au mona.cct ou il étais en discussion !
Pas après! .

M. 011ier, rapporteur, et M . Millon ont présenté un
amendement, n° 318, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du I de l'article 18,
substituer aux mots : " le siège social ainsi que
l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation
soient implantés", les mots : "la part majeure de
l 'activité et des moyens d'exploitation soit implan-
tée »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Cet amendement tend à
assouplir les critères de localisation des entreprises . Je
demande à l ' Assemblée de l 'adopter.

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

M. le ministre d'état, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement n 'est pas
favorable à cet amendement.

Le dispositif prévu à l 'article 18 répond à l ' objectif
général du projet de loi, qui est de revitaliser certaines
parties du territoire national moins favorisées que
d'autres.

Peur atteindre cet objectif, la condition d'exclusivité
d' implantation dans les zones d'application du régime de
l'activité et des moyens d'exploitation est absolument
nécessaire. S'il était substitué à cette condition un critère
r+oins précis et moins contrôlable, non seulement le dis-
positif scia i t plus complexe à mettre en oeuvre, mais il
conduirait à exonérer des bénéfices réalisés pour partie
dans des zones non désignées par le législateur, ce qui va
à l'encontre du but visé.

Mme Élisabeth Hubert . Très bien !

M. Pierre Lellouche . Tout à fait ! Le Gouvernement a
raison !

M. le président. je mets aux voix l ' amendement
n' 318.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Gengenwin et M. Zeller ont pré-
senté un amendement, n° 846, ainsi rédigé :

« j . Compléter le I de l 'article 18 par l'alinéa sui-
vant :

« A la fin du paragraphe £II de l'article 44 sexies
du ccde général des impôts, insérer la phrase sui-
vante : "Ne sont pas considérées comme rentrant
dans le cadre d'une activité préexistante Jiu sens du
présent article les ennuie vises nouvellement créées
liées par l'intermédiaire d rn accord contractuel à un
réseau qui leur fournit une enseigne ainsi que l ' accès
à certains fournie°eurs ."

« H. La perte de recette est compensée par un
relèvement des droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à lV . Adrien Zelter.

M. Adrien Zelter. L'amendement est défendu.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Défavorable.

M . le président. Je mets - x voix ' amendement
n° 846.

(I rr. rendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. 011ier, rapporteur, a présenté un

amendement, n° 274, r.insi rédigé :
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« I . - Dans k deuxième alinéa du II de l 'article 18,
substituer au taux : "2 p . 100, le taux : "0 p . 100 " .

« H. - Compléter cet article par k paragraphe sui-
vant:

« La perte de recettes résultant pour l 'Etat est
compensée par une majoration à due concurrence
des taux des droits inscrits aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Le Gouvernement propo-
sait d 'abaisser de 6 à 2 p. 100 le taux intermédiaire du
droit de mutation sur les fonds de commerce . Le présent
amendement vise à supprimer purement et simplement
cette tranche, afin d'accroître notre effort en faveur des
zones sensibles . Je souhaite que l 'Assemblée suive la
commission.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Le Gouvernement ne peut
pas suivre la commission (Murmures), mais il est disposé
à l ' accompagner ! (Sourires.)

Avis Favorable.
M . le président . Je mets aux voix l'amende-

ment n° 274.
(L ame ndement est adopté.)

M. le présidant. M . 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 273, ainsi rédigé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du II de l 'article 18,
supprimer les mots : "autres que celles classées
comme stations balnéaires, thermales, climatiques,
de tourisme et de sports d'hiver".

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

« La perte de recettes est compensée à due
concurrence par une majoration des droits inscrits
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Cet amendement, adopté
par la commisson, vise à permettre aux stations, que le
projet avait exclues, de bénéE ..ier de l ' exonération. II peut
effectivement provoquer des .éactions d ' étonnement.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
i`*rnénaCeénent du territoire . Votre capacité d'étonne-
ment est très grande ! (Sourires.)

M. Patrick Olier, rapporteur. Vous ne m'étonnez pas,
monsieur le ministre d~Etat.

Si, la commission a accepté cet amendement, c 'est à la
suite des explications données.

M. André Fanton . Par qui ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La moitié à pets prêts des
cent prer.t ., es stations françaises de sports d'hiver sont
en situation de dépôt de bilan, trois années sans neige
ayant changé leurs difficultés conjoncturelles en difficultés
structurelles, en les plongeant dans une situation cata-
strophique . Le Gouvernement essaie de les aider et d'ima-
giner un plan de soutien, mais, pour l 'instant, les solu-
tions n'ont malheureusement pas encore abouti.

Je reconnais qu 'un certain nombre de stations n 'ont
pas besoin de ce soutien mais, comme nous n'avons pas
trnavé le moyen de les distinguer des autres, j 'ai souhaité
que le Gouvernement a . cepte de les exonérer toutes, afin
que hou : puissions aider les communes qui sont réelle-
ment en difficulté. On peut très bien donner l'image de
la richesse sans que cela conespoltde en rien à la réalité .

Je souhaite que l 'Assemblée suive la commission et
adopte cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Cet amendement vise à
étendre le bénéfice de la réduction du taux de droits de
mutation pour les acquisitions de fonds de commerce et
de clientèle à toutes les communes de moins de
5 000 habitants, à condition qu ' elles soient situées dans
des territoires ruraux de développement prioritaire . Il
s 'agit donc en particulier des stations balnéaires, ther-
males, climatiques, de tourisme et de sports d ' hiver les
plus défavorisées.

En conséquence, le Gouvernement y est favorable.
J 'ajoute que le Gouvernement lève le gage prévu.
M. Patrick 011ier, rapporteur. Merci, monsieur le

ministre d'Etat.
M. le président . Monsieur le ministre d'État, l ' amende-

ment n° 274 a été adopté alors que le gage a été main-
tenu . J 'imagine que vous ne souhaitez pas que les droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts soient augmentés à due concurrence.(Sourires,) Il
faudra donc prévoir, sur cet amendement, une deuxième
délibération en fin de parcours.

Quant à l 'amendement n' 273, le gage est levé . Il
devient donc l'amendement n° 273 rectifié.

Je mets aux voix l'amendement n° 273 rectifié,
(L'amendement n lest pas adopté.)
M. le président . Les amendements n° 611 et 612 ne

sont pas soutenus.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1039,

ainsi rédigé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du H de l'article 18,

substituer aux mots : "d'exploiter personnellement
le", les dots : "de maintenir l'exploitation du" . »

La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le bénéfice de la réduction
du droit de mutation en faveur des acquisitions de fonds
de commerce ou de clientèle dans les communes non
classées de moins de 5 000 habitants et situées dans des
territoires ruraux de développement prioritaire est subor-
donné à la souscription, par l 'acquéreur, d ' un engagement
d'exploitation personnelle du bien pendant une durée
minimale de cinq ans . Le non-respect de cet engagement
entraîne la déchéance du régime de faveur.

Plusieurs dépurés, dont M . Borotra, se sont émus de la
sévérité de ces dispositions . Sensible à leurs arguments, le
Gouvernement a déposé cer amendement, par lequel il
renonce à la condition d'exploitation personnelle par
l 'acquéreur du fonds ainsi acquis.

En contrepartie, l'exploitation du fonds devrait être
maintenue pendant cinq ans à compter de l'acquisition.

En effet, ce qui importe . c'est que l'activité soit pour-
suivie, que ce soit par le repreneur ou par quelqu 'un
d'autre.

Par ailleurs, en cas de force majeure, il n'y aura bien
entendu :ms de sanction.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. M. le ministre d ' Etat
donne satisfaction aux propositions de la commission.
Celle•ci ne peut donc qu'être favorable à l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 1039.

(L'amendement est adopté.)
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M . le président . M. Le Fur a présenté un amende-
ment, n° 356, ainsi libellé :

« I . - Compléter l ' article 13 par le paragraphe sui-
vant :

« III . - Il est inséré dans le code général des
impôts un article 83 quater ainsi rédigé :

« Art. 83 quater . - Il est pratiqué, après les déduc-
tions pour frais professionnels visés à l ' article 83-3
du code général des impôts et l'abattement visé au
quatrième alinéa de l'article 158-5a du code général
des impôts, un abattement de 50 000 francs sur le
revenir imposable du contribuable qui justifie de son
installation à titre principal dans une zone prioritaire
d 'aménagement, après avoir habité à titre principal
dans une zone non prioritaire . Cet abattement est
applicable au titre des revenus de l 'année pendant
laquelle le déménagement- a eu lieu. Son montant est
augmenté de 5 000 francs par personne à charge. »

« H. - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par une augmentation des tarifs visés
aux articles 575 et 575 A du . code général des
impôts . »

La parole est à M . Marc Le Fur.
M . Marc Le Fur. Monsieur le ministre d'Etat, jus q u 'à

présent, nous avons raisonné en termes de fiscalité
d'entreprises : nous incitons ainsi les entreprises à faire le
choix d'un certain nombre de zones . Mais les entreprises.
ce sont aussi des familles, des hommes, des femmes, et
c'est pourquoi nous devons également raisonner en
termes de fiscalité des personnes.

Il faut prendre en considération, sur le plan fiscal, le
surcoût que représente pour les familles le déménage-
ment.

Nous sommes tous frappés par un paradoxe : nous
recevons dans nos permanences beaucoup de gens qui
viennent nous voir parce qu'ils sont désireux de revenir
travailler au pays alors même qu'ils ont des emplois à
Paris, mais on s 'aperçoit que, lorsqu ' une décentralisation
d'une administration ou d'une entreprise est envisagée
vers la province, les personnels sont souvent réticents,
pour de multiples raisons, surtout financières, me
semble-t-il.

Prenons l'exemple très classique d'une famille qui
habite à Paris ou l 'agglomération parisienne, qui possède
son appartement et qui fait le choix de suivre son entre-
prise en province . Elle va devoir y louer un appartement
ou une maison et mettre en location son ancien domicile.
Les loyers qu ' elle percevra seront soumis à l ' impôt sur le
revenu alors même que son revenu aura de fait diminué.

Pour toutes ces raisons, je propose un amendement qui
instaure un abattement de 50 000 francs sur le revenu
imposable des contribuables qui acceptent de suivre les
entreprises qui font le choix de s'implanter dans les zones
que nous souhaitons privilégier . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Patrick 011ier, rapporteur. Malgré les bonnes intc

rions de M . Le Fur, la commission a rejeté l'amende-
ment.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Le Gouvernement n'est pas
favorable à l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement
n 356.

(L 'amendement (st adopté.)

M . le président. L 'amendement n° 356 vient d ' être
adopté alors que le gage subsiste. Le Gouvernement
devra, lors d'une deuxième délibération, faire sauter, si je
puis dire, tout l'amende lent, ou simplement le gage.

je suis saisi de trois amendements, n°' 841, 955 et 440,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 841, présenté par M. de Peretti, est
ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 18 par le paragraphe sui-
vant :

« III . - 1 . La loi de finances pour 1995 définira
les conditions dans lesquelles une exonération il ' im-
pôt sur le revenu pourra bénéficier à titre temporaire
aux personnes physiques salariées ou dirigeants des
entreprises qui seront créées ou relocalisées dans des
zones rurales défavorisées définies par décret, et y
auront transféré leur résidence principale en vue d'y
exercer leur activité professionnelle.

« 2 . Les pertes de recettes qui pourraient résulter
du précédent alinéa seront compensées à due
concurrence par un relèvement de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers . »

L 'amendement n° 955, présenté par M . Bonrepaux,
est ainsi rédigé :

« I . - Compléter l 'article 18 par les paragraphes
suivants :

« III . - Les personnels salariés des entreprises
transférant leur activité dans des zones rurales priori-
taires d'aménagement du territoire bénéficient pen-
dant une période de cinq ans d'une réduction du
taux de l'impôt sur les revenus, modulée en fonction
de l'importance des revenus et dégressive dans le
temps, afin de compenser les charges supplémen-
taires et handicaps résultant de leur implantation
dans une zone connaissant des difficultés parti-
culipres.

« La désieunation des zones concernées et les
conditions d application de ces dispositions sont pré-
cisées par décret en Conseil d ' Etat.

« 1V. - Les pertes de recettes sont compensées par
une majoration à due concurrence des droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts . »

L 'amendement n° 440, présenté par MM . de Froment,
Lux, 011ier et de Peretti, .est ainsi rédigé :

« Compléter l 'article î.8 par le paragraphe sui-
vant:

« III. - 1 . Les ipersonnels salariés transférant leur
résidence principale en vue d 'exercer leur activité
professionnelle tans des entreprises créées ou reloca-
lisées dans des zones rurales ` - a les caractérisées
notamment par une faible densim démographique et
par unie décroissance de la population entre les der-
niers recensements bénéficient pendant une période
de cinq ans d'une réduction du taux de l'impôt sur
les revenus, modulée en fonction de l'importance
des revenus et dégressive dans le temps, afin de
compenser les charges supplémentaires et handicaps
résultant de leur nouvelle résidence dans une zone
défavorisée.

« 2. La désignation des zones concernées et les
conditions d 'application de ces dispositions sont pré-
cisées par décret.

« 3. Les pertes de recettes qui pourraient résulter
du précédent alinéa sont compensées par un relève-
ment de la taxe intérieure sur les produits pétro-
liers. »

L'amendement n° 841 n'est pas soutenu .
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La parole est à M . Augustin Bonrepaux, pour soutenir
l'amendement n° 955.

M. Augustin Bonrepaux . Cet amendement a pour
objet d 'encourager la mobilité des personnels des entre-
prises qui s ' installent dans les zones prioritaires d ' amé-
nagement du territoire . Il prévoit que ces personnels
pourront bénéficier d 'une réduction de l ' impôt sur le
revenu, modulée en fonction de l ' importance du revenu
et dégressive dans le temps, afin de compenser les charges
supplémentaires et les handicaps résultant de leur implan-
tation dans une zone connaissant des difficultés parti-
culières.

M . René Beaumont . Cet amendement n'est-il pas
incompatible avec l 'amendement n° 356, qui vient d ' être
adopté ?

M . le président. Il n 'y a pas une grande cohérence
entre eux, mais ils ne sont pas incompatibles.

La parole est à M. Arsène Lux, pour soutenir l 'amen-
dement n° 440.

M . Arsène Lux . Cet amendement, que j 'ai déposé avec
M. de Froment, M. Olier et M. de Peretti, tend à favo-
riser la mobilité des personnes, parallèlement à ce qui est
prévu à l 'article 19 du projet de loi pour les entrep rises.

Nous proposons une réduction du taux de l ' impôt sur
les revenus, modulée en fonction de leur importance et
dégressive dans le temps . La période de réduction s ' étend
sur cinq ans, comme pour l exonération de taxe profes-
sionnelle prévue à l ' article 19.

Il est en outre précisé encore que les personnels
concernés devront exercer leur activité professionnelle
dans des entreprises créées ou délocalisées dans les zones
les plus défavorisées, c'est-à-dire à très faible densité
démographique et ayant connu une baisse démogra-
phique.

Ces dispositions visent à éviter que des entreprises
soient empêchées de prendre une décision de transfert
parce que leurs salariés la refuserient.

La désignation des zones concernées et les conditions
d'application de ces dispositions, notamment k montant
du taux, seraient déterminées par décret.

11 s'agit là d'un dispositif d ' accompagnement des délc-
calisations d ' entreprises.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission est un peu
embarrassée.

Lorsque nous avons déposé cet amendement, il s 'agis-
sait, dans notre esprit, d ' introduire dans le texte des dise
positions nouvelles concernant l ' impôt sur le revenu des
personnes. Ncus avons pensé qu ' il fâilait compléter le dis-
positif, dé j à excellent, du Gouvernement en facilitant la
mobilité déjà personnels des entreprises créées ou relocali-
sées - point important qui n 'a pas été pris en compte par
l 'amendement qui vient d ' être adopté.

L'amendement n° 44e n 'est-il pas satisfait après
l 'adoption de l 'amendement n° 356 ? Je ne pense pas
qu'il le soit totalement.

Quoi qu'il en soit, l 'amendement n° 440 ayant été
cosigné par MM . Lux, de Froment, de Peretti et moi-
même, je souhaite qu'il soit soumis au vote d^ l'Assem-
blée.

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

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l 'aménagement du territoire . Le Gouvernement n 'est pas
favorable à ces amendements .

Nous partageons tous la volonté de favoriser la mobi-
lité géographique des salariés . Mais la voie qui est propo-
sée pour y parvenir n 'est pas la meilleure . C est du moins
le sentiment du Gouvernement. En effet, le dispositif
proposé pose trois problèmes.

D 'abord, du point de vue juridique, je rappelle que
l ' impôt sur le revenu est construit sur le principe de l ' éga'
lité devant l'impôt, chacun devant contribuer en fonction
de ses facultés contributives, conformément à l ' article 13
de la Déclaration des droits de l 'homme de 1789.

L 'octroi de l 'avantage en considération du seul domi-
cile fiscal du contribuable et de sa qualité de salarié
contredirait ce principe et risquerait d 'être censuré par le
Conseil constitutionnel comme aboutissant à une rupture
de l ' égalité des citoyens devant les charges publiques.

Ensuite, la modulation de l ' impôt sur le revenu en
fonction de zones géographiques et du niveau de revenu
des contribuables avec, au surplus, une dégressivité dans
le temps, introdt'irait une complexité redoutable dans
l 'établissement et le contrôle de l ' impôt, alors même que
le Gouvernement s'est engagé l 'an dernier dans une
grande réforme axée sur la simplification et la baisse des
taux.

Enfin, la réduction des taux et la modulation de cette
réduction dans le temps ne pourraient pas être fixées par
décret, car l 'article 34 de la Constitution s 'y opposerait.

M. Adrien Zeller . Très bien !

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . La préoccupation que tra-
duisent ces amendements peut néanmoins être considérée
comme satisfaite dans le cas des délocalisations de 1'I1e-
de-France, puisqu ' il existe une prime spécifique pour les
salariés dont l ' entreprise quitte cette région.

M. le président . La parole est à M . Charles de Cour-
son.

M. Claael6e de Courson . Je comprends l'intention des
auteurs de ces amendements, mais il y a un obstacle tech-
nique : k taux de l ' impôt, d ' ordre législatif, doit être fixé
par la loi.

Je remarque par ailleurs qu 'aucun plafonnement n'est
prévu. Que l 'on imagine l ' énorme bénéfice fiscal que tire-
rait de la mesure, un directeur de grande entreprise, par
exemple, qui gagnerait trois millions de francs lourds !

La limitation dans le temps de l 'application de la
mesure et la distinction entre salariés et non-salariés
posent aussi un problème.

Par conséquent, même si cet amendement est intéres-
sant sur le plan intellectuel, il n'est pas recevable sur le
plan technique.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 955.

(L'amerdentent n 'est pas adopté.)

M. Arsène Lux . Je retire l'amendement n° 440, mon-
sieur le président !

M. le !,résident . L'amendement n° 440 est retiré.

L'amendement n° 842 de M. de Peretti n'est pas sou-
tenu.

Personne ne demande plus la parole ? .,.

Je mets aux voix l 'article 18, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L 'article 18, ainsi .modifié, est adopté.)
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Après l'article 18

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,
n" 276, 1041 et 1037, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L'amendement n° 276, présenté par M . 011ier, rappor-
teur est ainsi libellé :

« Après l'article 18, insérer l'article suivant :
« I . - Le premier alinéa de l'article 1465 du code

général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans les zones en retard de développement, les

zones de reconversion industrielle et les zones rurales
défavorisées définies par décret, les collectivités
locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre peuvent, par une délibération de portée géné-
rale, exonérer de la taxe professionnelle, en totalité.
ou en partie, les entreprises qui procèdent, sur leur
territoire, à des décentralisations, extensions, créa-
tions, reconversions ou reprises d ' activités indus-
trielles, de recherche scientifique et technique, de
services de direction, d'études, d'ingénierie et d'in-
formatique, de formation de haut niveau ou de
transports . »

« H. - Les pertes de recettes résultant du I sont
compensées à due concurrence par taxe addi-
tioirnelle aux droits prévus à l'amis 403 du code
général des impôts . »

L 'amendement n° 1041, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé :

« Après l 'article 18, insérer l'article suivant :
«1 . - Au premier alinéa de l 'article 1465 du code

général des impôts, les mots : "soit à une reconver-
sion d 'activités industrielles" sont remplacés par les
mots : `soit à une reconversion dans le même type
d'activités" et les mots : "soit à la reprise d'établisse-
ments industriels en difficulté" sont remplacés Isar
les mots : "soit à la reprise d'établissements en diffi-
culté exerçant le même type d'activités" ».

« II . - Ces dispositions s'appliquent à compter
du 1" janvier 1955. »

L'amendement n° 1037, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé :

« Après l'article 18, insérer :;'article suivant :
« L 'article 1465 du code général des impôts est

modifié comme suit :
« I . - Le premier alinéa est complété in fine par

la phrase suivante : " Pour les opérations réalisées à
compter du 1" janvier 1995, l'exonération s 'applique
dans les zonas en retard de dénelopk entent, les zones
de reconversion in,Jusstridle . les zones rurales défa-
vorisées définies par décret" . »

A l'heure actuelle, il existe un double régime de
reconversion et de reprise des établissements . Selon que
l'on est industriel ou non, on bénéficie ou non d'une
exonération de taxe professionnelle pour la reconversion
et la reprise d'activités.

L'amendement proposé par M . 011ier tend à simplifier
ce régime, tout en l'étendant à de nouveaux secteurs, tels
que les transports et les services de formation de haut
niveau.

Cela dit, l'amendement n° 1041 du Gouvernement
reprend très largement les préoccupations de la commis-
sion.

M. le président . La commission maintient-elle néan-
moins son amendement ?

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Je crois pouvoir ie retirer.

M. le président . L'amendement n° 276 est retiré.
La parole est à M. le ministre d'Etat, pour soutenir les

amendements n" 1041 et 1037.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de

l'aménagement du territoire. L'amendement n° 1041
comme l 'amendement n° 1037 se justifient par leur texte
même.

Il s'agir, comme le souhaite la commission, d'aligner
les règles d 'exonération de taxe professionnelle sur celles
prévues par ailleurs dans le projet de loi, mais la commis-
sion l 'avait sûrement compris.

M. le président . Elle est même favorable à vos proposi-
tions, puisqu'elles reprennent son propre amendement.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Le Gouvernement propose une sim-
plification et une harmonisation utile des zonages !

M. le président. La parole est à M. Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson . Je voudrais interroger le
ministre d 'Etat sur le 2) de l 'amendement n° 1037, que
je découvre.

Monsieur le ministre d'Etat, la délibération pour une
année N doit être prise avant la tin du mois de juin de
l 'année n - 1.

Or je lis au 2) : « Les délibérations instituant l'exonéra-
tion prises en 1995 par les collectivités locales et leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux
opérations réalisées à compter du 1" janvier 1995 . »

Ne s'agit-il pas plutôt du 1" janvier « 1996 » ? Ou
alors, il faudrait viser les délibérations prises en 1994.

La question est un peu technique, et je vous prie de
m'en excuser. Mais il y a a eu tellement de problèmes à
propos du décalage d 'un an qu' il serait utile de s'assurer
que l'année mentionnée est bien la bonne.

M. le président . La parole est S à M. Arnaud Cazin
d'Honincthun.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice président de la
commission. Je crois qu'il faut distinguer entre l'éligibilité
à l'exonération et sa date d'application . L'amendement
vise les opérations réalisées à compter de 1995, étant bien
entendu que l'exonération ne sera effective qu'en 1996, si
le conseil municipal a institué l 'exonération.

M. le président. Vous enlevez les mots de la bouche du
ministre. (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 1041.
(L'amendement est adopté)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n°' 1037.

(L'amendement est adopté)

r H. - Le huitième alinéa est complété in fine par
la phrase suivante : "Les délibérations instituant
l 'exonération prises en 1995 pat les collectivités
locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre s 'appliquent aux . opérations réalisées à
compter du 1°' janvier 1995" . »

La parole est à 'M . Arnaud Cazin d'Honincthun, pour
soutenir l 'amendement n° 276.

M. Arnaud Canin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale„ L'amide 1465 du code général des
impôts traite de l 'exonération pendant cinq ans de la taxe
professionnelle en faveur des entreprises implantées dans
les zones où cette exonération peut être accordée .
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M. le président. Lç Gouvernement a présenté un
amendement, n° 985, ainsi rédigé :

« Après l 'article 1.8, insérer l 'article suivant :
« Dans le délai d'un an à compter de la publica-

tion de la présente loi, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport sur la mobilité économique
des personnes, en particulier dans les domaines sui-
vants :

« - aide à la réhabilitation des logements anciens ;
« - taxation des revenus liés au logement princi-

pal mis en location à cause d'une mobilité géo-
graphique de nature professionnelle ;

« - allégement des conditions de résiliation des
prêts liés à la revente du logement principal pour
cause de mobilité professionnelle ;

« - aides spécifiques à la famille pour les charges
supplémentaires liées à la mobilité professionnelle
dans les zones en difficulté. »

La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Nous reprenons un amen-
dement que la commission avait présenté, mais qui n'a
pu en venir en discussion . Le Gouvernement est favorable
à la présentation d'un rapport sur la mobilité économique
qui sera soumis au Parlement dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi.

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

M. Patrick Allier, rapporteur. La commission ne peut
qu'être satisfaite de cet amendement.

La publication de ce rapport est importante, car
celui-ci va nous permettre probablement de trouver des
solutions pour la réhabilitation des logements anciens, !a
taxation des revenus liés au logement principal, l'allége-
ment des conditions de résiliation des prêts liés à la
revente des logements principaux, les aides spécifiques à
la famille pour les charges supplémentaires liées à la
mobilité professionnelle dans les zones en difficulté.

Il est extrêmement important que le Gouvernement
puisse nous aider en formulant un certain nombre de
prorositions de "sorte qu'on avance dans les mesures à
prendre dans ces domaines . (Applaudissements sur !es bancs
..0 groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 985.

(L'amendement est adopté.)

Ar'iicle 19

M . le présidant. « Art . 19. - r . - Il est inséré dans le
code générai des impôts un article 1465 A ainsi rédigé :

« Art. 1465 A. - Sauf délibération contraire de la col-
lectivité territoriale ou du groupement de collectivités ter-
ritoriales, dans les zones rurales fragiles caractérisées
notamment par la faible densité démographique et par
une décroissance de la population constatée entre les deux
derniers recensements, dont le périmètre est défini par
décret, les entreprises qui p

	

lent, à compter du 1" jan-
vier 1995, à des création .;virés industrielles ou de
recherche scientifique et teci ► ,iique, ou de services de
direction, d ' études, d' ingénierie et d'informatique dans les
conditions et sous réserve, le cas échéant, de !'agrément
prévus à l 'article 1465, sont exonérées de taxe profes-
sionnelle au titre des cinq années suivant celle de la créa-
tion.

« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et
dixième alinéas de l ' article 1465 sont applicables aux exo-
nérations prévues à l'alinéa précédent . Toutefois, pour
l 'application du dixième alinéa, l ' imposition est établie au
profit de l 'Etat . »

« II . - L'article 1466 A du code général des impôts est
ainsi modifié

« 1° Dans la première phrase, au I et au III, les mots :
"créations ou " sont supprimés ;

« 2° Au II :
« - dans la première phrase, après les mots "Pour

bénéficier de l'exonération", sont insérés les mots : "pré-
vue au I " ;

« - le a) est supprimé ;

« 3° Après le III, sont ajoutés un IV et un V ainsi rédi-
gés ;

« IV. - Sauf délibération contraire de la collectivité ter-
ritoriale ou du groupement de collectivités territoriales
dans les zones et sous les conditions tenant au montant
de base nette imposable et au nombre de salariés définies
au I, les établissements créés à compter du 1" janvier 1995
sont exonérés de taxe professionnelle au titre des , cinq
années suivant celle de leur création.

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables
déclarent chaque année, dans les conditions prévues à
l'article 1477, les éléments entrant dans les champs d'ap-
plication de l'exonération.

« Lorsqu 'un établissement remplit les conditions
requises pour bénéficier de l 'exonération prévue à
l'article 1465 A et de celle prévue au présent paragraphe,
le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre . de ces
régimes . L' option est irrévocable.

« V. -- Pour l 'application du présent article, deux pé-
riodes d'exonération, quelle que soit leur nature, ne
peuvent courir simultanément . »

« H. - Dans les conditions fixées par la loi de finances,
l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résul-
tant des exonérations mentionnées à l ' article 1465 A et
au IV de l'article 1466 A pour les collectivités territoriales
ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

« Cette compensation est égale au produit obt enu en
multipliant la perte de base résultant chaque année et
pour . chaque collectivité de l'exonération par le taux de h
taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement
pour 1994. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Jean-Paul Anciaux.

M . Jean-Paul Anciaux. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre d'Etat, mes chers collègues, avec
l'article 19 qui prévoit les modalités . d'exonération de la
taxe professionnelle et de son remboursement par l'Etat
aux collectivités, nous allons discuter d 'un élément du
dispositif visant au développement économique de notre
territoire qui, à mes yeux, est déterminant.

Cet article traduit la volonté et l'engagement du Gou-
vernement, soutenu par sa majorité, de maintenir et de
développer l'activité éonomique des zones en difficulté.

De cette manière, il répond à deux objectifs majeurs :
d'une part, compenser les handicaps de chacun et: d'autre
part, rétablir les équilibres entre tous, sans pour autant
entraver les spécificités et l 'identité des différentes zones
concernées.

Enfin, n 'oublions pas que l'impôt est une contribution
à une cause génétale. Il est donc juste que chacun y parti-
cipe à hauteur de ses moyens qui, eux-mêmes, doivent
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être définis dans un cadre qui associe dans un même 
ensemble les hommes, l'histoire et la géographie. Voilà 
pourquoi je suis favorable à la notion de « pay~ ". 

Dans le même temps, en m'inspirant de l'esprit de la 
loi, qui est de développer les activités, je souhaiterais que 
disoaraissent trois limites à cet article. 

La rédaction actuelle de l'article 19 prévoit qUI! l'exoné
ration de la taxe profes5icnnelle ne peut être accordée que 
dans le cas d'une création d'activité. Or la situation 
actuelle est teUe qu'il nous faut impérativement protéger 
et promouvoIr ce qui exi:;re déjà. C'est pourquci, je 
demeure favorable aux amendements nO' 278, 279 et 280 
de la commission qui étendent le dispositif de cet article 

• au développt:ment des entreprises. 
De même, très souvent, dans les zones rurales fragiles, 

le commerce et l'artisanat constituent sinon la seule, du 
moins la principale activité économique non agricole. Au 
trave~s des. services qu'ils l~n~ent, ils assurent u.ne qua!ité 
de vie qUi permet le mamtlen de la population. C est 
pourquoi je souhaiterais que les activités artisanales et 
commerciales soient intégrées dans lé champ d'application 
de cet article. Tel était le sens de mon amendement 
n° 896 qui n'a pas été retenu, victime de l'article 4C dl! la 
Constitution. 

Un sort identique a été réservé à l'amendement n" 897 
qui visait à reculer la troisième limite de cet article 19. 
En effet, l'exonération de la taxe professionnelle est ratta
chée à r existence de conditions économiques et démo
graphiques ~eHes qu'e~les ca~actérisent l'e~trême fragi~it.é 
du tissu socio-économique d une zone. C est pourquOi Il 
m'est apparu nécessaire d'étendre dans le temps cett~ exo
nération jusqu'à ce que la wne ne soit plus considérée 
comme fragile, et non de la limiter à cinq années. 

Monsi\!m le ministre d'Etat, le temps nous presse et 
nous sommes impatients. Pourtant. je sais qu'un projet 
de cette envergure demande du temps, qu'il a besoin de 
j( respirer ... 

Cependant, dans une perspective plus profonde, en 
vous remerciant d'avoir lancé ce débat qui nous occu~e 
a" .. jourd'hui et dont le pays a besoin, cet artide 19 du 
projet de loi, qui a fait n:!Ître des espoirs et réveiller des 
attentes, n'est qu'une première étape. 

En matière de taxé profe~sionnel1e, l'on attend de nous 
d'autres réformes: la r~vision de l'assiette, qui pénalise 
d'une façon trop marquée les entreprise~ qui . investissent 
et qui embauchent, la r~ductiùn des disparitr.s. de .t'mx. 
qui tournent souvent à 1 avantage des zones déJ~ rIches. 
Mais cela sera certaillt!ment l'objet d.'un autre débat. 
(Mm~ Nic{lk Catala r~mpJace M Philippe Séguin au 

fouuuil d~ la prlsidmce.) 

PRÉSIDENCE OE MME N!COLE CATALA 
vice-plésident 

'Mme le président. La parole est ~ M. Marc Laffineur. 

M. Marc L~fflnGur. L'idée qui consiste à accorder une 
exonération de taxe pmfessionnelle pcur cinq ans, 
éompensée par l'Etat, est bonne. Mais, en fait, pre~ql!e 
totltes les collectivités locales accordent déjà de telles exo-
nérations. ' 

Par conséquent, je considère que cette' mesure n'est pas 
attractive pour que les entreprises viennent s'installer dans 
les zones prioritaires. 

J'ai déposé un amendement portant de cinq à dix ans 
la dur~e de l'exonération, étant entendu que l'Etat ne 
compenserait que pendant dnq ans. Ainsi les collectivités 

locales pourraien't exonérer les cinq premières années ou 
les cinq dernières, sam compensation de l'Etat. Ce sera~t 
là une disposition très positive. Ù.: Gouvernement est-il 
prêt à faire un effort en ce sens? 

Mme le président. La parole est à M. Jean-Jacques 
Delmas. . 

M. Jean-Jacques Delmas. Avec l'article 19, nous arri
vons au terme des mesures de la fusée à plusieurs étages 
définie par notre rapporteur, Patrick OUier, qui devrait 
perm-:=me le rééquilibrage du terïÏtoire. 

Permettez-moi, à CI! moment du débat, de donner mon 
sentiment sur le fait que ne soient pas pris en compte 
certains territoires particulièrement défavorisés. En effe!:, 
monsieur le ministre, les mesures spécifiques pour les 
zones difficiles s'étendront demain à 70 p. 100 du terri
toire. Comment alors opérer un rééquilibrage, en parti
culier en faveur des 500 cantons en voie de désertifica
tion, dont certains ont une densité de 'population 
inférieure à celle du Sahel ? 

LéI. seule mesure spécifique en leur faveur est inscrite 
dans cet article 19. Laissez-moi vous dire que son effet 
sera très réduit. M. Laffineur l'a dit. Il s'agit de l'exonéra
tion de la taxe professionnelle pour cinq ans, compensée 
par l'Etat. Mais les communes qui en ont les moyens 
exonèrent déjà les entreprises qui se créent! Quels avan
tages particuliers vont attirer ces dernières dans un de. ces . 
cantons défavorisés plurôt que dans une commune mieux 
située et où elles peuvent déjà bénéficier de cette exonéra
tion? 

De plus, le texte que nous examinons pourrait faire 
jouer la solidarité nationale grâce à une classification en 
diff~rentes zones pouvant bénéficier d'une aide ou d'une 
diminution de charges. Ainsi existerait une égalité de 
chances entre les citoyens ec entre les territoires. 

Un élément cependant, et il est d'importance, n'a pas 
été pris en compte: c'est le potentiel de solidarité 
communal, départemental ou régional. 

Le texte. 'tel qu'il est proposé, ne fait aucune différence 
elltre des zones prioritaires du même groupe, quel que 
soit leur environnement. Or on ne peut avoir la même 
approche pour un territoire situé dans une commune, un 
département ou une région dont les ressources sont 
importantes, et un territoire situé dal1s une commune, un 
département ou une région d~:mt le potenti~l d~ ~olidarité 
est très faibk Dans le premlcrcas, la solIdarIte peut et 
doit jouer :m niveau local. Dans le deuxième, seule la 
solidarité nationd!e peut i,ntervenir. 

Sans entrer dans Ull statut particulier comme cellli de 
la Corse ou des territoires d'outre-mer, certains territoires 
très défavorisés dépendant de collectivités territoriale5 aux 
faibles ressources devraient bénéficier de mC5!UeS spéci
fiques complémentaires à celles des articles 17, 18 '!t 19. 

Je souhaitt:rais, mOilsieur le ministre, que vous nous 
donniez votre avis sur ces points-là. 

Mme le présidsnt. La p~lrole est à M. Jean Briane. 

M. Jean Brlane. Je voudrais interroger M. le ministre 
d'Etat. Il n'est pas là pour l'instant, mais le ministre délé
gué aux relations avec l'Assemblt!e nationale pourra peut
être me· répondre. 

M. !e ministre délégué aux relat;ons avec l'Assemblée 
nationale. Sûrement! 

M. Jean Brlane. A l'article 17, j'ai posé une question 
9ui est restée sans réponse. Le même problème se pos~ à 
1 artide 19: l'application de certains critères démo
graphiques pénalisera certains départements défavorisés 
où, même si la population a augmenté, la densité reste 
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très faible. . Du reste, la question se complique du fait
que, à l ' intérieur de chacun de ces départements,
coexistent quelquefois des zones de développement bien
placées et des zones qui continuent de se désertifier.

Je souhaite donc que le critère retenu tant à l'article 17
qu'à l'- • .cle 19 soit éliminé au profit de celui de la faible
densité démographique, faute de quoi des départements
déjà défavorisés vont se trouver pénalisés, et je ne peux
pas voter des textes qui renforceraient le déséquilibre en
retenant un critère démographique inadapté.

Mma le président . La parole est à M . Pierre Lellouche.

M. Pierre Lellouche. Monsieur le ministre, je souhaite
poser une question fondamentale : sera-r-il possible
d'étendre les mesures prévues à l'article 19 aux zones
urbaines défavorisées ?

Cet article innove sur le problème clé de la taxe profès=
sionnelle qui, comme chacun le sait, est devenue un obs-
tacle à l 'emploi et à la création d ' entreprises dans beau-
coup d ' endroits défavorisés . Or je constate que,
contrairement à l 'article 18 qui, lui, étend la réduction
des droits de mutation aussi bien aux zones rurales défa-
vorisées, dont je ne sous-estime pas les problèmes, qu 'aux
zones urbaines défavorisées, l'article 19 concerne essen-
tiellement le territoire rural, comme malheureusement,
allais-je dire, l'essentiel de ce texte.

Je veux marquer ici mon mécontentement et je pose
clairement la question : est-il ou non envisageable
d'étendre l'exonération de taxe professionnelle en cas' de
création d'entreprises aux zones urbaines défavorisées ? Je
rappelle que 80 p. 100 de nos concitoyens habitent dans
les zones urbaines et qu'un grand nombre d'entre eux
vivent dans des banlieues difficiles.

En outre, comme je l 'ai expliqué cet après-midi, les
activités commerciales, les entreprises subissent dans les
banlieues un ensemble de pressions négatives : insécurité
croissante, paupérisation de la population et taxe profes-
sionnelle dont le taux peut atteindre de 23 à 25 p. 100
- c'est le cas dans ma circonscription.

Dans ces conditions, il n 'est pas question de créer
quelque entreprise que ce soit. Il me semble que, pour
inverser le cours des choses, la suppression de la taxe pro-
fessionnelle dans ces zones est fondamentale, et j'attends
du Gouvernement des explications convaincantes sur ce
point.

Mme te président . La parole est à M . Jacques Blanc.

M, Jacques Blanc . Personne ne s ' étonnera que je sous-
crive à ce que vient de dire mon collègue de la Lozère.
Nous sommes inquiets, en effet, de constater qu'aucune
réponse n 'a encore été apportée, rue des zones spéci--
fiques, quant à la reconnaissance d un vrai droit à la dif-
férence . Il y a une amorce pour une certaine catégorie de
secteurs ruraux fragiles en ce qui concerne les droits de
mutation . Il y a une amorce à propos de taxe profes-
sionnelle . Mais tout cela est très relatif. J'ai posé une
question en ce sens à la tribune, et je n'ai pas eu de
réponse. D'ailleurs, j'ai l'impression que plus ce Gouver-
nement sait qu 'on le soutient, moins il répond.

M. Jean Silane . C'est malheureusement vrai !

M. Jacques Blanc. Il faudra changer d'attitude, je le
dis clairement !

M. Jean-Pierre Brard . Ii faut changer de gouverne-
ment !

M. Jacques Blanc j'ai dit que je soutenais le Gouver-
nement, et je l 'ai soutenu en toutes occasions . Aujour-
d'hui, je regrette qu'il ne nous réponde pas sur cette

question du droit à la différence, notamment dans le
domaine social . Si l 'on veut créer des emplois; il y a des
possibilités.

Nous demandons que le Gouvernement étudie, au
cours de la navette, la possibilité d 'ouvrir de manière
expérimentale un droit différent pour l 'application des
taxes sociales . Cela, par exemple, permettrait de trans-
former des emplois saisonniers en des emplois annuels.
Quand nous le disons, on nous rée >nd que matis avons
raison, et puis nous continuons de nous heurter quoti-
diennement à des blocages de l'administration qui s'ap-
puie sur des réglementations nationales . C'est comme cela
qu'on perd sa crédibilité.

Le Gouvernement doit nous répondre si, oui ou non,
il est prêt à s'engager, de manière expérimentale, à traiter
différemment des zones particulières au potentiel d'activi-
tés faible . Quand vous augmentez les impôts départe-
mentaux de 1 p. 100 et que vous récupérez
600 000 francs, de quelle marge de manoeuvre disposez-
vous ? Alors, qu 'on cesse de nous dire que c 'est partout
pareil !

Quand vous avez douze habitants au kilomètre carré,
avec des zones où il n 'y en a que trois, vous ne pouvez
pas appliquer les mêmes mesures, où alors la désertifica-
tion se poursuivra à côté d'une hyper-concentration
urbaine, et les problèmes seront insolubles . Le grand pro-
jet lancé par le Gouvernement risque de s'évaporer si l 'on
ne va pas au bout de ces raisonnements . .

Par conséquent, nous demandons qu'à titre expéri-
mental le Gouvernement s'engage, sur certains territoires,
à mettre en oeuvre le droit à la différence, en appliquant
des normes différentes . Nous nous battons tous les
matins pour maintenir des lits hospitaliers, et on nous dit
qu'il y a trop de lits par rapport au nombre d'habitants.
Ce n'est plus tolérable si l'on veut réellement développer
le territoire et l 'aménager !

Je pensais que le Gouvernement avait pris la mesure de
l'ampleur du problème . Nous lui faisons confiance, mais
nous demandons, premièrement, qu'il nous réponde, ce
qu ' il n'a pas fait jusque-là ; deuxièmement, qu il accepte
de s'engager dans des voies expérimentale, localisées, per-
mettant de sortir d'un système qui a fait la preuve qu'il
nous menait à l'échec.

Si le Gouvernement ne prend pas d'engagement, ii
court le risque de paralyser le développement des activi-
tés, des emplois et des mutations jusqu au 1" janvier 1995.
Si tel est son souhait, il en supportera les conséquences.
C'est dommage, car ce pays a besoin de saisir la chance
d'une reprise économique :: de créer une dynamique.

II lui demande s'il a réfléchi ou non aux moyens
d'empêcher le gel des mutations, du développement et de
l'emploi jusqu'à la fin de l'année. Cela mérite quelques
réponses.

Mme le président. La parole est à M. Daniel Pennec.

M . Daniel Pannes . Ce projet de loi a pour objet (de
rétablir les é quilibres . Dans cette optique, nous aurions
été satisfaits si l'article 18 avai t porté sur l ' allégement des
charges des entreprises plutôt que sur celui de la taxe pro-
fessionnelle . En effet, les communes pratiquent déjà l'exo-
nération de la taxe professionnelle et les résultats ne sont
pas significatifs en ce qui concerne l 'aménagement de
l'espace . Cela étant, c'est déjà bien.

De plus, il est à noter que, pendant vingt ans, les
régions défavorisées ont obtenu des aides, et ce n'est pas
ce qui a contribué à leur stabilisation, bien au contraire ;
la déserfication s'est poursuivie, ce qui pose un problème
de fond .
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M. Lellouche vient de parler de l' insécurité et du chô-
mage qui augmentent dans les zones urbaines . Eh bien, le
chômage n 'augmente plus dans certaines régions de
France, puisqu il n 'y a plus que des anciens, et c ' est bien
dommage. La sécurité, en revanche, existe . Elle est totale.
C'est la différence entre ces deux zones.

L'amendement que je présente n'a rien de provocateur,
bien au contraire, mais il est certainement mal rédigé . Il
signifie qu'il est impératif, au niveau structurel également,
de rompre avec la routine pour mettre en oeuvre un dis-
positif prévoyant que toute entreprise qui délocalise d'une
ville moyenne ou d'une zone rurale vers 1'Ile-de-France
ou les métropoles régionales ne pourra bénéficier de l'aide

ublique sous quelque forme que ce soit . Pour une fois,publique
gagnera de l 'argent puisqu ' il n 'aura à verser aucune

prime et que les entreprises devront supporter intégrale-
ment la charge financière de la délocalisation.

De même, on pourrait créer une taxation de solidarité,
selon des modalités définies dans une loi ultérieure, afin
de contribuer à l'aménagement du territoire.

Enfin, ce n'est certainement pas en créant des emplois
de proximité dans nos banlieues en crise, qui sont au
bord de l 'explosion, que l'on réglera ce très grave pro-
blème d'aménagement du territoire.

M. Jean-Pierre Brard . Très bien !

M. Daniel Pennec. C'est un accompagnement social
digne de ce nom qui est nécessaire, mais il s'agit d ' un
autre débat.

Quant aux zones rurales fragiles, il faudra bien qu'a-
vant la promulgation de cette loi - ou alors à quoi ser-
vons-nous ? - le Gouvernement, répondant à nos
demandes instantes, s'engage à déclarer un moratoire sur
les services publics et à le tenir effectivement sur le ter-
rain. Il n 'y a pas d'autre moyen de stopper une désertifi-
cation qui s 'accélère. A défaut, monsieur le ministre
d'Etat, les fourchés risqueraient de sortir et il serait très
difficile de contenir les ruraux, car s'ils ont peu de goût
pour la violence, leur persévérance est connue.

(M. Philippe Séguin remplace Mme Nicole Catala au
fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

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

M . Pettick Oiiier, rapporteur. Avec l 'article 19, nous
abordons ce que nous avons appelé en commission -
M. Delmas l'a rappelé - troisième et dernier étage de la
fusée. Le Gouvernement a installé à cet étage un disposi-
tif concentrique er renforcé qui réunit trois types d 'aides
aux entreprises nouvellement créées . Nous ne pouvons
qu 'approuver cette initiative qui confirme à ce dernier
niveau de l 'ouvrage l ' importance de l'effort, accompli.

Je fournirai quelques précisions sur cet article en
réponse aux questions des intervenants.

M. Lellouche a estimé que k dispositif n'avait pas de
portée en ce qdi concerne les villes . Au contraire ! Et je
suis heureux, justement, que le Gouvernement ait prévu
de tenir compte autant des zones rurales sensibles que des
quartiers d'habitat déradé, c'est-à-dire cssenriellement :es
banlieues difficiles . C est l'objet de la modification intro-
duite à l 'article 1 466 A, du code général des impôts. Je
dirai même qu'à la limite, les villes bénéficient d'une exo-
nération de taxe professionnelle supérieure, dans la
mesure où dle concerne toutes les créations d ' entreprise,
alors que l 'exonération, en milieu rural, est limitée aux
créations dans certains secteurs d 'activité .

M. Lellouche a donc satisfaction ; il s'agit bien d'un
texte de portée générale concernant à la fois le monde
rural et les grandes banlieues urbaines.

Deuxièmement, la grande nouveauté de ce texte est la
compensation . Lrs maires peuvent déjà prendre ce genre
de dispositions, mais il est prévu que les exonérations
accordées dans le cadre de l 'article 19 seront, à partir de
1995, compensées par l'Etat, mesure extrêmement impor-
tante.

La commission a souhaité renforcer quelque peu le dis-
positif dont je viens de tracer les grandes lignes.

Dans le texte du Gouvernement, les exonérations pré-
vues concernent uniquement les créations d 'entreprise, car
il s'agit avant tout de dynamiser le tissu local en aug-
mentant la création de richesses . La commission a néan-
moins pensé qu'il fallait aussi faire un effort pour les
entreprises existantes et qu'on ne pouvait pas ne pas éta-
blir de lien entre les entreprises qui se créent et celles qui
s'agrandissent . C'est pourquoi elle a adopté un amende-
ment élargissant les exonérations de taxe professionnelle
aux extensions d'entreprise.

La commission est allée très loin dans les demandes
qu'elle formule puisqu'elle a également adopté un amen-
dement exonérant de 60 p . 100 de la taxe professionnelle
toutes les entreprises dans les mêmes zones rurales priori-
taires et pour la même durée de cinq ans.

Enfin, elle s'est ralliée à un amendement de M. Cha-
vanes, amendement d 'une grande importance qui, repre-
nant, si ma mémoire est bonne, l'ensemble des mesures
proposées, les applique aux fameux 500 cantons en prie
de désertification. Elle a en effet considéré que certains
d'entre. eux, en situation isolée, pouvaient ne pas se trou-
ver inclus dans les zones visées par le texte . j'indique,
plus exactement, que cet amendement ajoute aux mesures
prévues l ' exonération de l ' impôt sur les sociétés ainsi que
des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale.

Telles sont, monsieur le ministre d'Etat, les proposi-
tions de la . commission . Elles permettent, en complétant
le dispositif proposé, de réaliser le quatrième étage de la
fusée.

M. la ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Vous avez dit qu'il n'y en
avait que trois.

M . Patrick Olier, rapporteur. Dans votre projet, mon-
sieur le ministre d'Etat. Pour vous faire plaisir, la
commission en a ajouté un quatrième ! (Sourires.)

M. le président. Je suis saisi . ..

M, Jean Briane . On n 'a pas répondu à toutes nos
questions, monsieur le président.

M . lis ministre déi ,gué aux relations. avec l'Assemblée
nationale . En effet, et je souhaite dire un mot à
M. Briane.

M . la président . Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée
nationale . M. Briare redoute que l'on donne au critère
de la dépopulation un caractère exclusif Il est clair que
c'est l 'un des critères retenus pour la définition des zones
défavorisées, mais que ce n'est évidemment pas je seul.

M. Blanc et M . Pennec ont insisté avec passion sur la
nécessité d'une différenciation dans l'attribution des aides.
Ce qui est prévu, c'est d 'accorder des exonérations sur
une base géographique : dans certaines zones, ce sera une
exonération de taxe professionnelle ; dans d 'autres, une
exonération de droit de mutation ; dans d'autres encore
une exonération d'impôt sur les sociétés .
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A ce jour, évidemment, les parties du territoire qui
bénéficieront de ces diverses exonérations ne sont pas
encore délimitées, mais dès qu'elles le seront, les listes
seront publiées pour éviter que ne se produise l ' effet de
gel que certains d'entre vous redoutent.

M . le président . je suis saisi de deux amendements,
n°' 211 et 277, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 211, 'présenté par MM . Le Fur, Poi-
gnant et Pennec, est ainsi rédigé :

« I. - Dans le deuxième alinéa du I de l 'article 19,
substituer aux mots : "les zones rurales fragiles carac-
térisées notamment par la faible densité démo-
graphique et par une décroissance de la population
constatée entre les deux derniers ►ecensements, dont
le périmètre est défini par décret" , les mots : " les
zones en retard de développement, les zones de
reconversion industrielle, les zones rurales défavori-
sées, définies par décret".

« II. - Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant : "Le , coût pour l 'Etat de la mesure est
compensé par un relèvement, à due concurrence„ des
droits de consommation sur les tabacs définis aux
articles 575 à 575 E bis du code général des
impôts" . »

L ' amendement n° 277, présenté par M . 011ier, rappor-
teur, et M. Mariton, est ainsi rédigé :

« I . - Dans le I de l'article 19, substituer aux
mots : "une décroissance de la population", les
mots : "un solde naturel de population négatif" .

« H. - Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant : "La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle
sur les droits prévus à l 'article 403 du code général
des impôts" . »

La parole est à M. Marc Le Fur, pour soutenir l 'amen-
dement n° 211.

M . Marc Le Fur. Je retire l ' amendement n° 211 au pro-
fit de celui de la commission.

M . le président . L ' amendement n° 211 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l 'amen-

dernent n° 277.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Je remercie M. Le Fur de
retirer son amendement.

La commission a souhaité préciser les critères de défini-
tion des zones rurales fragiles . Plutôt que la décroissance
de la population, elle a préféré retenir le solde naturel de
population négatif, qui lui semble mieux traduire la réa-
lité des problèmes démographiques de ces zones . Je sou-
haite que le Gouvernement accepte cet amendement.

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

M. le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . C' est un avis défavorable . ..

M . Patrick Oliier, rapporteur. Je le regrette !

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l 'aménagement du territoire . je le comprends bien. Mais
de quoi s ' agit-il ?

L'objet de l 'article 19 est de faciliter les implantations
d 'entreprises dans les zones qui ont globalement perdu de
la population . Le critère proposé par la commission vise à
ne retenir que les variations naturelles résultant des nais-
sances ,et des décès . Or, dans la plupart des communes
rurales, le solde naturel de la population enregistrée à
l'état civil ne reflète pas la réalité des naissances et des
décès des résidents de la commune, puisque ceux-ci ont

souvent lieu à l'établissement hospitalier le plus proche.
De plus, le solde naturel ne tient aucun compte des arri-
vées et départs de résidents qui ne sont pas liés à une
naissance ou à un décès, c'est-à-dire des flux de popula-
tion liés à des déménagements . Il est préférable d'appré-
cier de façon objective l ' ensemble des mouvements ayant
affecté la population locale, quelle que soit leur cause.

Mme Élisabeth Hubert et M. André Fenton . Très bien !

M. Arsène Lux . C'est vrai !

M . le président. La parole est à M . jean Briane.

M. Jean Briane. J 'aimerais bien qu'on m'explique
pourquoi les départements défavorisés à faible densité de
population mais dont la population ne diminue plus
seront éliminés du bénéfice des dispositions des articles 17
et 19 . Comment justifier, monsieur le rapporteur, que les
Alpes--de-Haute-Provence, par exemple, soient traitées dif-
féremment des Hautes-Alpes ?

. M. le président. je mets aux voix l 'amende-
ment n° 277.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Bonrepaux a présenté un amende-
ment, n° 869 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du I de l 'article 19,
après le mot : "constatée" , insérer les mots : "depuis
1962" . »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux,

M. Augustin Bonrepaux . Cet amendement répond, je
pense, aux préoccupations exprimées par M. Briane, à
condition qu ' il soit rectifié, car il s 'agit, bien sûr, non pas
d'ajouter les mots « depuis 1962 », mais de les substituer
aux mots « entre les deux derniers recensements »

Entre deux recensements, en effet, une situation
conjoncturelle peut donner lieu, dans un département qui
n'a cessé de se dépeupler pendant cinquante ans - on a
cité le cas des Hautes-Alpes, mais il y en a d'autres - à
un semblant de reprise démographique . Et ces départe-
ments-là seraient exclus des aides prioritaires aux départe-
ments défavorisés.

De deux choses l'une, monsieur le ministre : ou bien
on supprime la référence aux recensements, c'est-à-dire
toute référence à une période donnée ; ou bien on adopte
mon amendement, c 'est-à-dire que l 'on apprécie la
décroissance de la population sur une période de trente
ans, ce que je crois beaucoup plus raisonnable.

Certaines aines rurales proches de la désertification
peuvent, par exemple du fait de l 'exécution de travaux
importants, avoir connu un afflux de population et subir
au recensement suivant une nouvelle décroissance . C'est
particulièrement vrai dans les départements peu peuplés.
Ainsi, une faible progression entre deux recensements
n'est pas significative d'un redressement définitif.

Par ailleurs, on sait que, globalement, la population de
la France augmente. Donc, les départements très peu
peuplés peuvent connaître une légère progression sans que
ce soit le signe d'un redressement.

Pour toutes ces raisons, je demande que la baisse de
population soit mesurée depuis 1962.

M . le président. Votre amendement, monsieur Bonre-
paux, devient donc l ' amendement n° 869 corrigé et recti-
fié, qui doit se lire ainsi :

« Dans le deuxième alinéa du I de l'article 19, substi-
tuer aux mots : "entre les deux derniers recensements", les
mots : "depuis 1962".

Quel est l'avis de la commission ?
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M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement, estimant qu'il restreignait le champ
d'application de l'article 19.

M. le ministre d'Etet, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Bien sûr !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Les zones rurales fragiles
auxquelles nous pensons tous sont couvertes par le texte
du Gouvernement. Je crains monsieur Bonrepaux, que
votre rédaction n'aboutisse à en exclure certaines.

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

M. le ministre d'Etati ministre de l'intérieur et de
l 'aménagement du territoire. Défavorable, pour la même
raison.

M. le président . La parole est à M. Adrien Zeller.
M. Adrien Zeller . Je pense que l 'amendement de

M. Bonrepaux mérite notre considération.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. il l 'ai (Sourires.)

M. Adrien Zeller . Le repli' de la population agricole
correspond à un déclin structurel qui ne date pas des
trois ni même des dix dernières années. C'est un phéno-
mène ancien et son , opréciation sur les trente dernières
années me paraît a priori un bon indicateur de la fragilité
de ces zones.

Par ailleurs, je suis un peu gêné par le flou du libellé
de l 'article 19 . On ignore le sort que le législateur et le
Gouvernement entendent réserver aux villes petites et
moyennes . Selon qu'elles seront inclues ou non dans les
zones rurales, la délimitation de ces zones sera évidem-
ment très différente . Une plus grande précision me
semble s' imposer.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 869
corrigé et rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 986, ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du I de l'article 19,
après les mots : "à des créations", insérer les mots :
"ou extensions" . »

La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. la ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Il s'agit de répondre à une
suggestion de la coni,nission, qui souhaitait étendre aux
extensions d'entreprises existantes situées dans les zones
rurales fragiles la mesure proposée pour les entreprises
nouvelles.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Favorable, bien entendu.
Je remercie M. le ministre d'Etat d'avoir donné satis-
faction à la commission, car le lien ainsi établi entre
entreprises nouvelles et entreprises existantes permettra de
renforcer encore le dynamisme économique local.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n' 986.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Mariton et M. Laineur ont pré-
senté un amendement, n° 615, ainsi rédigé :

« 1 . — Dans le deuxième alinéa du I de l'article 19,
supprimer tes mots : " industrielles ou de rechert.he
scientifique et technique ou des services de direction
d'études, d'ingénierie et d' informatique".

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

« La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle
sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts . »

La parole est a M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur . Il est essentiel que, dans les zones
les plus défavorisées, l'exonération de taxe professionnelle
profite à l ' ensemble des créations d'activités . Je m'associe
donc bien volontiers à cette proposition de M . Mariton.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 615.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
n°' 476 et 987, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 476, présenté par M. Laffineur, est
ainsi rédigé :

« : . A la fin du deuxième alinéa du I de
l'article 19, substituer au mot : "cinq", le
mot : "dix" . »

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

« La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la création de taxes additionnelles
sur les droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A
du code général des impôts.

L'amendement n° 987, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du I de l'article 19,
substituer aux mots : "au titre des cinq années sui-
vant celle de la création", la phrase suivante : "Cette
exonération ne peut avoir pour effet de reporter de
plus de cinq ans l'application du régime d'imposi-
tion de droit commun" . »

La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir
l 'amendement n° 476.

M. Marc Laffineur. Cet amendement illustre les propos
que j'ai tenus en m'exprimant sur l'article 19 . Je demeure
en effet persuadé que, tel qu'il est rédigé, cet article n'ap-
porte rien de plus aux zones prioritaires . II faudrait donc
trouver une formule permettant de porter à dix ans la pé-
riode d'exonération sans que cela coûte plus cher à l 'Etat.j 'avais déposé un amendement proposant une exonéra-
tion non compensée les cinq premières années puis
compensée par l'Etat les cinq années suivantes . Mal-
heureusement, la commission des finances lui a opposé
l ' article 40. Je demande d-me que l'exonération proposée
par le texte soit portée à dix ans, ce qui serait vraiment
attractif. En effet. toute entreprise qui aura le choix, pour
s ' implanter, entre une commune de 200 habitants et une
petite ville de 15 000 habitants située à une quinzaine de
kilomètres et qui pratique, elle aussi, l 'exonération de taxe
professionnelle, optera naturellement pour cette derriét-re
puisqu'elle n'aura aucun avantage particulier à s'installer
dans la petite commune.

M. le président . La parole est à M . le ministre d 'Etat
pour soutenir l'amendement n° 987 et donner l ' avis du
Gouvernement sur l'amendement n° 4 76 .
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l 'aménagement du territoire . L'amendement n° 987 vise
à fixer une limite de cinq ans à la durée de l'exonération.
Il rétablit ainsi la limite qui existe déjà dans d'autres dis-
positions de l'article 1 465 du code général des impôts et
dont l'omission dans le texte initial du projet de loi avait
pour résultat de créer une inégalité de traitement entre les
entreprises selon les zones où elles étaient créées ou
implantées.

Par conséquent, je suis contre l'amendement de
M. Laflineur.

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

M. Patrick Obier, rapporteur. La commission a rejeté
l 'amendement de M . La_tlineut.

Compte tenu des explications que vient de donner
M. le ministre d'Etat, j'accepte l'amendement du Gouver-
nement.

M. le président. je mets aux voix l 'amendement
n° 476.

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

n° 987.
(L'amendement est adopté.)
M. ie président. M. Auchedé, M. Grandpierre et les

membre du groupe communiste, ont présenté un amen-
deinent, n° 160, ainsi rédigé

n Compléter le deuxième alinéa du 1 de l'article 19
par la phrase suivante : "La même entreprise ne peut
bénéficier de ces dispositions qu'une seule fois" . »

La parole est à m . Rémy Auchedé.
M . Rémy Auchedé . Il s'agit de faire en sorte qu ' une

même entreprise ne puisse bénéficier qu'une seule fois des
dispositions d'exonération de la taxe professionnelle. Cha-
cun connaît, en effet, des entreprises qui changent de
localisation au rythme des possibilités d'exonération.
L'ajout de cette phrase devrait les dissuader d'agir ainsi.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Arnaud Cazin d'Nonincthun, vice président de la

commission spéciale. Défavorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l 'aménagement du territoire . Défavorable !
M. le président. Je mets atm voix l'amendement

n° 160.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 614 n 'est pas sou-

tenu.
M. Inchauspé a présenté un amendement, n° 91 .̀', ainsi

rédigé :
« I . Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 19,

insérer les alinéas suivants :
« Dans les mêmes zones, les entreprises seront

exonérées des parts départementale et régionale de la
taxe profeesionneite et exonérées du quart de la part
communale de cette taxe.

« Les terres à usage agricole seront exonérées de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties.

« 11 . Compléter cet article par ie paragraphe sui-
vant :

a 1° - Les pertes de recettes résultant du 1 sont
compensées par la majoration de la dotation globale
de fonctionnement et par l'institution d'une taxe
régionale assise sur les commerces d'une surface
supérieure à 4 000 mètres carrés .

« 2° - Les droits .de consommation sur les tabacs
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts sont majorés à due concurrence ».

La parole est à M. Michel Inchauspé.
M. Michel Inchauspé. Cet amendement concerne les

entreprises implantées dans l'un des 454 cantons ruraux
en voie de désertification . En effet les communes qui les
composent ne peuvent plus espérer cjue quelque entre-
prise que ce soit vienne s'installer . D ailleurs, il n 'existe
que très rarement de véritables entreprises . Il n'y a guère
que des agriculteurs et des artisans.

Avec cet amendement nous nous rapprochons des dis-
positions figurant dans un projet de loi relatif à une cer-
taine région de France, que nous examinerons prochaine-
ment. Elles sont en effet très intéressantes et semblent de
nature à permettre le maintien des petites entreprises dans
ces zones, grâce à une exonération partielle de la taxe
professionnelle.

Dans la situation actuelle, il vaut mieux encourager le
maintien des entreprises existantes, car l'arrivée d'entre-
prises nouvelles grâce à certaines mesures d ' encourage-
ment aurait pour effet de fragiliser, à cause de la concur-
rence, les entreprises en place.

Ce problème, qui n'a malheureusement pas été pris en
compte dans ce projet de loi, est celui du maintien des
petites entreprises et des agricultures dans les 454 cantons
ruraux en voie de désertification.

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

M. Patrick (?Hier, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat„ ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire, Le Gouvernement n'y est
pas favorable !

M. le président . je mets aux voix l 'amendement
n° 915.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Le Gouvernement a présenté un

amendement, n° 988, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les Il et III de l'article 19 :
« H. - L'article 1466 A du code général des

impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité ter-

ritoriale ou du groupement de collectivités territo-
riales, dans les parties de territoire caractérisées par
la présence de grands ensembles ou de quartiers
d'habitat dégradés dont la liste est fixée par décret,
et par un déséquilibre accentué entre 1 habitat et
l 'emploi, les créations et extensions d ' établissements
intervenues à compter du ln janvier 1995 sont exo-
nérées de taxe professionnelle dans la limite du
montant de base nette imposable fixé pour 1992 à
un million de francs et actualisé chaque année en
fonction de la variation des prix constatée par l' Ins-
titut national de la statistique et des études écono-
miques pour l'année de référence définie à
l article 1467 A. Cette exonération porte sur la tota-
lité de la part revenant à chaque collectivité territo-
riale ou groupement de collectivités territoriales et
ne peut avoir pour effet de reportez de plus de cinq
ais l'application du régime d' imposition de droit
commun.

« Seuls les établissements employant moins de
150 salariés peuvent . bénéficier de cette mesure . »
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1« 2° Au deuxième alinéa du II, après les mots "aux
articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ' sont insérés les
mots "1465 A".

« 3° Le III est supprimé.
« III . - Dans les conditions fixées par la loi de

finances, l 'Etat compense, chaque année, la perte de
recettes résultant des exonérations liées aux créations
d'activités mentionnées à l ' article 1465 A et au I de
l ' article 1466 A du code général des impôts pour les
collectivités territoriales ou leurs groupements dotés
d'une fiscalité propre.

« Les exonérations liées aux extensions d ' activités
mentionnées aux mêmes articles sont compensées
par le fonds national de péréquation créé à
l 'article 23 de la présente loi.

« Ces compensations sont égales au produit
obtenu en multipliant la perte de base résultant
chaque année et pour chaque collectivité de l'exoné-
ration par le taux de la taxe professionnelle de la
collectivité ou du groupement pour 1994. »

La parole est à M. le ministre d ' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Cet amendement porte sur
l 'exonération de la taxe professionnelle pour les entre-
prises créées ou étendues dans les zones urbaines en diffi-
culté.

Il propose une rédaction nouvelle des paragraphes II
et III de l 'article 19, en coordination avec les amende-
ments présentés précédemment par le Gouvernement sur
le même article . 11 permet en 'outre d'étendre aux exten-
sions d'activités existantes le bénéfice de la mesure, dans
les mêmes conditions.

Il précise enfin le financement de la compensation des
pertes de recettes communales, lequel sera assuré par le
fonds national de péréquation créé à l 'article 23 du projet
de loi.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Tout à l ' heure, le Gouver-
nement a repris une proposition de la commission s ' agis-
sant des zones rurales.

En l 'occurrence, il traire de l ' extension des entreprises
dans les quartiers dégradés . La commission ne peut donc
que se satisfaire et se réjouir de cette proposition, qui
complète parfaitement le dispositif de l 'article 19.

Je propose l 'adoption de cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 988.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 477
tombe.

M, le président. M. Virapoullé a présenté un amende-
ment, n° 341, ainsi rédigé :

« I . - Compléter l 'article 19 par le paragraphe
suivant :

« IV. - Dans les départements d 'outre-nier, il
n'est tenu compte pour l ' exonération de taxe profes-
sionnelle prévue au I que de la forte densité démo-
graphique et de la croissance de la population
constatée entre les ceux derniers recensements . x

« II. - Les pertes de recettes pour les communes
et groupements intercommunaux et les départements
sont compensées à due concurrence par une majora-
tion de la dotation globale de fonctionnement qui
leur est attribuée .

« Les pertes de recettes pour les régions sont
compensées à due concurrence par une majoration
de la taxe prévue à l ' article 1599 quindecies du code
général des impôts.

« III. - Les pertes de recettes pour le budget de
l 'Etat sont compensées à due concurrence par une
majoration des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . Adrien Zeiler, pour soutenir cet
amendement.

M. Adrien Zeller. Il est soutenu.

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

M . Patrick 011ier. rapporteur. La commission a consi-
déré que cet amendement, qui remplace le critère de
décroissance par le critère de croissance, introduit une
notion qui va tout à fait à l'encontre du système souhaité
tant par le Gouvernement que par la commission . Elle l'a
donc rejeté.

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

M. le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Contre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 341.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Chavanes a présenté un amende-
ment, n' 448, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 19 par le paragraphe sui-
vant:

« Sauf délibération contraire de la collectivité ter-
ritoriale ou du groupement de collectivités territo-
riales, dans les zones rurales fragiles, caractérisées
notamment par la faible densité démographique et
par une décroissance de la population constatées
entre les deux derniers recensements, dont le péri-
mètre est défini par décret, les entreprises définies
au I bénéficient de l'exonération de l impôt sur les
sociétés ainsi que de l 'exonération des cotisations
salariales et patronales de sécurité sociale qui sont à
leur charge, au titre des dix années qui suivent la
création.

« Les salaires et rémunérations ouvrent droit à
l'exonération dans la limite du salaire minimum de
croissance.

« En compensation, à due concurrence de la perte
de recettes, il est institué une majoration de 'TVA
ainsi qu'une taxe additionnelle à la TVA, dont les
produits sont affectés res pectivement au budget de
l 'Etat et aux régimes de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les
modalités d'application du présent paragraphe . »

La parole est à m . Georges Chavanes.

M. Georges Chavenea . Cs . amendement a pour objet
de favoriser les créations d'entreprise dans les quelque
500 cantons bien connus - notamment de la DATAR
-- dans lesquels l'activité économique est en voie de dispa-
rition, qu'il s'agisse du commerce, de l'artisanat ou de
l ' agriculture . Favoriser la création d'entreprises de produc-
tion artisanale ou industrielles permettrait à ces cantons
de revivre.

Après avo i r étudié la question, une commission
d'enquête de l'Assemblée nationale avait mis en évidence,
en 1993, les conséquences très graves des délocalisations
dans le sud-est asiatique, notamment . Face au double défi
de ces délocalisations et de la désertification en France,
on pourrait essayer de mettre au point un système per-
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me' ant de favoriser le développement éccromlque dans
notre pays, conformément à l'objectif de ce projet de loi
qui tend à favoriser le développement du territoire.

Je souhaite donc que cet amendement soit retenu, car
c 'est le seul moyen de sauver ces cantons où l 'économie
est en voie de disparition.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. Ainsi que je l'ai déjà

annoncé, la commission a adopté cet amendement.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernerncnt ?

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement dû territoire. Cet amendement a pour
objet d'accorder aux entreprises bénéficiant d'une exoné-
ration de taxe professionnelle en raison de la création
d'établissements exerçant une activité industrielle, de
recherche ou de services dans des zones rurales fragiles
une exonération d ' impôt sur les sociétés et de cotisations
sociales pendant les dix années suivant leur création . Les
collectivités territoriales pourraient toutefois décider de la
non-application de ces mesures de faveur.

Il apparaît d'abord que cette proposition pose un pro-
blème constitutionnel . Il n 'appartient pas, en effet, aux
collectivités territoriales de modifier le :aux de l' impôt sur
les sociétés ou l'assiette de l 'impôt sur le revenu' - à
moins, monsieur Chavanes, que vous n 'envisagiez que les
collectivités locales compensent la perte de recette qui en
résulterait.

Par ailleurs, le coût serait considérable. L' amendement
propose de financer cette mesure par une TVA sociale.
Or le Premier ministre, après avoir consulté les parte-
naires sociaux, a constaté que cette mesure n 'était pas
opportune, notamment en raison des effets négatifs

lu elle aurait sur la consommation, donc sur la reprise de
1 activité.

Enfin, dernier point et non le moindre, de telles aides
doivent être notifiées à la Commission des Communautés
européennes . Or l ' intensité de ces aides, dites à finalité
régionale, est sévèrement réglementée . Il est donc pro-
bable que les mesures proposées auraient pour effet
d'entraîner le dépassement du plafond admis par les
règlements communautaires . Elles ne pourraient donc étre
utilement mises en oeuvre, d ' autant qu'elles s'ajoureraient
à des avantages 'emportants déjà accordés dans les zones
concernées : exonération de taxe professionnelle pour les
créations d 'établissements, exonération puis abattement
sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles.

C'est la raison pour laquelle, même si je compkends
très bien !a démarche de M . Chavanes, je ne peux pas y
être favorable.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Balli-
gand.

M. Jean-Pietro Balligand . L 'amendement Chavanes,
comme on dit déjà, mérite que le Gouvernement accepte
de consentir un effort. Il est vrai qu'il soulève des gt'es-
dons délicates . En fait nous devons ' ; hoisir : voulons-nous
mener une véritable politique d'aménagement du terri-
toire ? En termes financiers, ne coûtera-r-il ?as plus cher
de créer divers systèmes de péréquations, c est-à-dire de
mettre sous perfusion les zones rurales en difficulté, que
de mettre en place 'un vrai régime attractif générant de la
richesse ? Je crois d'ailleurs que les conséquences finan-
cières de la mesure proposée . ne seraient pas si éricrmes.
Ne rêvons pas trop ! Elle rte se traduirait pas par des
implantations massives dans !es zones concernés.

Du point de vue de la philosophie même de l'action
publique, ie préférerais que nous légiférions : monsieur le
ministre dEtat, pour mettre en place des dispositifs de ce

type, telle l'exonération de charges sociales patronales,
afin de favoriser - une problématique intéressante - lis
délocalisations en France vers certaines parties du terri-
toire au lieu de laisser partir les entreprises à l'étranger,
comme c'est le cas depuis de nombreuses années.

La philosophie de cet amendement est bonne . Il peut,
certes, être discuté sur tel ou tel point, mais, compte tenu
de la navette parlementaire, il serait intéressant de l'adop-
ter en première lecture . Nous ferions ainsi oeuvre utile,
d ' autant que je suppose, monsieur le ministre d ' Etat, que,
comme les autres ministres, vous êtes souvent confronté à
un black-out total de la part de la direction du budget
qui n 'a jamais accepté de changer en la matière . Je rap-
pelle d'ailleurs qu'avant le CIAT de Mende, des tentatives
de mettre en place un dispositif du genre de celui que
propose M. Chavanes avait été avancées, mais sans résul-
tat .

Même si M . Chavanes ne siège pas sur les bancs de
mon groupe, j 'appuie son amendement car, au-delà de
nos différences, il me parait très intéressant.

M. le président . La parole est à M . Georges Chavanes.

M. Georges Chavanes . Dans votre projet de loi qui, au
demeurant, a beaucoup d'as ects très positifs, rien ne per-
mettra vraiment, monsieur lé ministre d'État, de dévelop-
per l'activité dans ces 500 cantons qui sont en train de
mourir, où la population vieillit car aucun jeune ne s 'ins-
talle.

J'ai eu l'occasion, dans ma carrière industrielle, de
mettre en oeuvre de telles actions sans bénéficier d' autres
aides que les primes d'aménagement du . territoire et cela a
fort bien fonctionné. Mais nous étions alors dans une pé-
riode de croissance ! Aujourd'hui, pour encourager des
entreprises à s'installer dans ces zones, il faut leur accor-
der des avantages supplémentaires.

Je conçois que ma position ne soit pas entièrement
acceptable en l 'état, mais je demande au moins qu 'on
l'étudie pour rechercher une solution de nature à rendre
un peu d'espoir à ces 500 cantons . Ils regroupent de
6 000 à 7 000 maires qui attendent avec impatience cette
décision, car leur situation est désespérée . Je considère
qu'un projet de loi, relatif au développement du territoire
doit forcément prendre en compte l'avenir de ces 500 can-
tons.

M. le président . M. Bonrepaux a présenté tu sous-
amendement, n° 1042, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n° 448,
remplacer les mots : "entre les deux detmers recense-
ments", pat les mots : "depuis 1962" . »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.

M . Augustin Bonrepaux . II s 'agit d'un sous-amende-
ment de coordination avec l'amendement n° 869, corrigé
et rectifié.

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

M. Patrick Miel, rapporteur. Sur le sous-amendement
de M. Bonrepaux, mes observations et nia position sont
les mêmes que tout à l'heure.

Si vous le permettez, monsieur le président, je m'adres-
serai, revenant à l'amendement de M . Chavanes à M . le
ministre d'E.tat.

Nous allons devoir pratiquer ce que l 'on pourrait
comparer à de la microchirurgie . Nous devons, en effet,
parvenir à connecter plusieurs sortes de dispositions afin
qu'elles aient des effets proportionnels aux difficultés des
zones concernées . En ce sens ; nous devons réfléchir à un
effort sur les cotisation:: salariales et patronal es .
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Monsieur le ministre d 'Etat, je comprends très bien
que vous ne puissiez pas nous donner ce soir une réponse
définitive . Toutefois, je souhaiterais que nous puissions
disposer d'éléments de réflexion, dont les chiffrages et les
simulations nécessaires, pour rechercher une solution per-
mettant d 'offrir à ces 500 cantons particuliers un système
plus incitatif.

Je ne sais pas si cela sera possible durant la navette eu
s ' il sera préférable d 'attendre la loi de finances ces plus
tard, mais il est indiscutable qu 'une réflexion supplé-
mentaire sur ce sujet est nécessaire.

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire. Je comprends très bien
l ' importance de cet amendement et j 'ai bien expliqué les
raisons pour lesquelles je ne pouvais pas . ce soir, lui don-
ner un avis favorable . J 'en reconnais cependant l 'utilité et
c'est pourquoi je suis tout à fait disposé à faire en sors,
que les propositions de M . Chavanes soient étudiées en
détail afin que nous voyions quelles mesures pourraient
éventuellement être intégrées au texte. Je ne peux pas
aller plus loin ce soir.

M . Patrick Orner, rapporteur. Merci, monsieur le
ministre d' Etat.

M . le président. Et j ' imagine que vous êtes contre le
sous-amendement de M . Bonrepaux.

M. le ministre d'Etat, ministre de !intérieur et de
l'aménagement du territoire. Tout à fait.

M . le président . La parole est à M. Adrien Zeller.
M. Adrien Zeller. M . Chavanes propose d ' exonérer les

entreprises des cotisations salariales et patronales . J ' aime-
rais sous-amender oralement son amendement.

Je me permets, en effet, de lui faire remarquer que les
cotisations salariales étant payées par le salarié, elles n 'in-
fluent pas sur la compétitivité du lien en cause, notam-
ment en reon du SMIC . Par conséquent, elles ne
devraient pas figurer dans le dispositiF

On laminait limiter l ' impact de cet article, qui pose
quand même quelques problèmes, de telle sorte qu 'il n 'y
air pas de délocalisations à l ' intérieur du pays, par
exemple que certaines activités quittent Epinal pour s ' im-
planter dans le Massif central . Je ne suis pas sûr que ce
soit l 'effet recherché.

M. Jacques Blanc. Cela ne risque pas !

M. le président. Ce sous-amendement n 'étant pas
déposé, considérons que vous invitez M . Chavanes à rec-
.ifieer, le cas échéant, sou propre amendement.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 1042.
(Le sous-amendemert n'est pas adopté)

M. le président. je mets aux voix l'amendement
n° 448.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Pennec a présenté un amende-
ment, n° 748 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 19 par le paragraphe suivant.
« Le schéma directeur de k région lue-de-France

devra être conforme au réaménagement du reste du
territoire, en particulier dans la domaine écono-
mique.

« Afin de conforter les principes et objectifs mis
en avant, il convient de mettre en oeuvre un disposi-
tif qui implique que toute entreprise qui délocalise
de la province vers 1'I1e-de-France ou les métropoles
régionales ne pourra bénéficier d'aides publiques
sous quelque forme que ce soit .

« De même, cette entreprise participera au déve-
loppement du territoire par une taxation de solida-
rité définie par une loi, au plus tard une année après
la promulgation de la loi d ' orientation. Il en va de
même pour la création d'entreprise sur l'I1e-de-
France et les métropoles régionales.»

La parole est à M . Daniel Pennec.
M. Daniel Pennec. Cet amendement fournirait à l ' Etat

un moyen de gagner de l 'argent plutôt que d'en donner
en permanence, ce qui est important pour les cantons
ruraux . il s 'agit de mettre en ouvre un dispositif qui
implique qu'une entreprise qui délocalise de la province
vers l ' Ile-de-France ne bénéficie pas de subventions.

Si cet amendement n 'était pas adopté, il manquerait
quelque chose à ce projet parce qu ' il faut parfois des rup-
tures, sinon tout continue cahin-caha.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission considère

que cet amendement n 'a aucune portée normative . En
outre, il donne une impression d'opposition à l'Ile-de-
France . Ou, tout au long du débat, nous avons fait en
sorte d'éviter ce genre d ' opposition.

La commission est donc contre cet amendement.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. !e ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

t'aménagement du territoire . Le Gouvernement est
contre cet amendement.

J 'ajoute que le schéma directeur de la région d'Ile-de-
France est un document d ' urbanisme et les dispositions le
concernant, insérées au code de l ' urbanisme, ne sauraient
comprendre des dispositions relatives aux aides aux entre-
prises ou à la fiscalité, comme le propose l'amendement.

M_ le président . Je mets aux voix l'amendement n° 748
rectifié.

(L 'amendement n est pas adoptL)
M. le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L 'article 19, ainsi modifié, est adopté.)
M. Etienne Garnier. jusqu'à quelle heure continuons-

nous ?
M. te président. Nous pourrions poursuivre nos tra-

vaux pendant encore une demi-heure ou trois quarts
d'heure, d'autant que, la fatigue rendant l 'esprit critique
plus aiguisé, certains amendements susciteront des dis-
cussions plus brèves qu ' ils n 'en susciteraient demain à
quinze heures, avant d être rejetés . (Sourires.)

Après l'article 19

M. le président . Je suis saisi de deux amendements
n°' 442 et 870, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 442, présenté par M . Lux, est ainsi
libellé :

« Après l 'article 19, insérer l'article suivant :
« I . -• Après le premier alinéa de l'article 15 te,

du cade général des impôts, il est inséré un article
ainsi rédigé :

« La durée de l 'exonération prévue à l 'alinéa pré-
cédent est portée de deux à cinq ans dans les zones
rurales fragiles caractérisées notamment par la faible
densité démographique et par une décroissance de la
population entre les deux derniers recensements,
dont le périmètre est fixé par décret . w
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« II . - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par une majoration des droits inscrits
aux articles 575 et 575 A du code générai des
impôts. »

L'amendement n° 870, présenté par M . Bonrepaux, et
les membres du groupe socialiste est ainsi libellé :

« Après l 'article 19, insérer l 'article suivant :
« I. - Après le premier alinéa de l 'article 15 ter

du code général des impôts, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé:

« La durée de l 'exonération prévue à l'alinéa pré-
cédent est portée de deux à cinq ans dans les zones
rurales fragiles caractérisées notamment par la faible
densité démographique et par une décroissance de la
population depuis 1962 dont le périmètre est fixé
par décret . »

« II. La perte de recettes résultant du paragraphe I
est compensée à due concurrence par une majora-
tion des droits inscrits aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts . »

La parole est à M . Arsène Lux, pour soutenir l 'amen-
dement n° 442.

M. Arsène Lux . Monsieur le président, avec votre auto-
risation, je présenterai trois amendements en même
temps : le n° 442, que j 'ai repris, sous une forme modi-
fiée, dans l'amendement n° 1038, et les n°° 441 et 443
qui, tous concernent l 'habitat rural.

11 s'agit de mesures incitatives pour remettre sur le
marché de la location les habitions vacantes dans les
zones rurales.

Trois acteurs doivent être pris en compte à cet effet : le
propriétaire, le locataire et le maire.

L 'amendement n° 1038 propose d ' exonérer le proprié-
taire, dont le bien est vacant depuis plus de deux ans, de
l'impôt sur ses revenus locatifs à condition qu'il remette
son habitation en location avant le 1° juillet 1996 . De ce
fait, l 'amendement n° 442 tomberait.

L'amendement n° 443, pour inciter le locataire à rési-
der dans les zones rurales les plus fragiles, propose de
l 'exonérer de la taxe d'habitation.

L'amendement n° 441 donne au maire la possibilité
d 'instaurer une taxe foncière additionnelle sur les loge-
ments vacants lorsque cette vacance n 'est pas indépen-
dante de la volonté du contribuable.

M. le président. L'amendement n° 442 est retiré.
La parole est à M. Augustin Bonrepaux, pour défendre

l 'amendement n° 870.

M. Augustin Bonrepaux . Cet amendement est d ' inspi-
ration identique et tend à répondre à un problème qui
n'est pas suffisamment connu et pour lequel il n'y a pas
de solution.

On dit que les zones runes se dépeuplent, mais
lorsque des gens viennent y travailler, ils ne trouvent pas
de logement. Pourquoi ? Parce que les propriétaires, partis
ailleurs, conservent souvent leur logement comme rési-
dence secondaire et ne veulent pas les louer ou préfèrent
les laisser fermés.

C ' est la raison pour laquelle l'amendement n° 870 pro-
pose de prolonger, pour les logements situés en zones
rurales et vacants depuis plus de deux ans, la durée de
l 'exonération instituée en 1992.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission n ' a pas
examiné cet amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Le Gouvernement est
contre.

M. le président . Je mets aux voix ?'amendement
n° 870.

(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. M. Lux a présenté un amendement,
n° 1038, ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer l 'article suivant :
« I - L'article 15 ter du code général des impôts

est ainsi modifié :
« 1° Les dispositions actuelles constituent un I ;
« 2° Il est inséré un II ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 5 000 habi-

tants, les propriétaires d'un logement vacant depuis
plus de deux ans à compter du

	

juillet 1994 sont
e tonérés d' impôt sur le revers pour lev produits des
deux premières années de location s' ils s 'engagent à
le louer nu à usage de résidence principale du loca-
taire pour une durée de neuf ans . La location doit
prendre effet avant le 1' juillet 1996.

« Les autres dispositions du I sont applicables.
« il - La perte de recette est compensée à due

concurrence par une majoration des droits inscrits
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. Il y a incontestablement
dans la série d'amendements de M . Lux une volonté
d'apporter une solution à la location des logements
vacants.

Ces incitations sont en effet de nature à encourager,
comme nous le souhaitons, le mouvement vers le monde
rural fragile.

L'amendement n° 1038, qui élargit les possibilités pré-
vues par le Gouvernement, a recueilli l 'assentiment de la
commission qui l'a adopté.

Sur les autres amendements de M . Lux, elle ne s'est
pas prononcée.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est favo-
rable et lève le gage.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Bravo !

M. Arsène Lux. Merci !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 1038 rectifié, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements
identiques, nœ 281 et 617.

L'amendement n° 281 est présenté par M . 011ier, rap
porteur, et M. Cazin d'Honincthun l'amendement
n° 617 est présenté par M. Cazin d'Honincthun et les
membres du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 19, insérer l'article suivant :
« I . - Après l'aride 199 terdecies O.A du code

général des impôts, il est inséré un article 199 terde-
oies t.D .B ainsi rédigé :

« , a rt. 199 terdecies Q.B. - A compter de l'impo-
sition des revenus de 1995, les contribuable domici-
liés fiscalement en France, peuvent bénéficier d'une
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réduction de leur impôt sur leur revenu de 5C p . 1 00
des souscriptions en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital de sociétés non cotées
qui assurent la majorité de leurs activités dans les
zones prioritaires d aménagement du territoire défi-
nies par décret en Conseil d'Etat.

« L'avantage fiscal s'applique lorsque les condi-
tions suivantes sont remplies :

« a) la société est soumise à l ' impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun et remplit les
conditions mentionnées à l 'article 44 lexies sans qu ' il
soit tenu compte de la date de sa création ;

« b,) en ces d 'augmentation de capital, le chiffre
d'affaires de la société n 'a pas excédé 140 millions
de francs ou le total du bilan n ' a pas excédé 70 mil-
lions de francs au cours de l 'exercice précédent ;

« c) plus de 50 p . 100 des droits sociaux attachés
aux actions ou parts de la société sont détenus direc-
tement, soit uniquement par des personnes phy-
siques, soit par une ou plusieurs sociétés formées
uniquement de personnes parentes en ligne directe
ou entre frères et soeurs ainsi qu 'entre conjoints,
ayant pour seul objet de détenir des participations
dans une ou plusieurs sociétés répondant aux condi-
tions du a) et du b).

« Les versements ouvrant droit à la réduction
d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du
1' janvier 1994 au 31 décembre 1998 . Ils sont rete-
nus dans la limite annuelle de 40 000 francs pour
les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de
80 000 francs pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune.

« II . — La perte de recettes est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575, 575 A du code général des impôts . a

La parole est à M. Cazin d ' Honincthun, cosignataire
des deux ,amendements, pour les soutenir.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Ces amendements tendent à instituer
une réduction d'impôt de 50 p. 100 du montant des
souscriptions en numéraire au capital initial ou aux aug-
mentations de capital de sociétés non cotées qui assurent
la majorité de leurs activités dans les zones prioritaires
d 'aménagement que nous venons de définir.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l"aménagement du territoire . Le Gouvernement n ' est pas
favorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 281 et 617.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements,
n°' 209, 962 et 441, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L'amendement n° 209 présenté par M . Le Fur est ainsi
libellé :

Après l'article 19, insérer l ' article suivant :
« Après l'article 1391 du code général des impôts,

il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1391 bis . — Les conseils municipaux

peuvent décider d'instituer une taxe foncière addi-
tionnelle sur les logements vacants lorsque ' cette
vacance n'est pas indépendante de la volonté du
contribuable . Son taux ne peut dépasser la moitié du
taux fixé pour la taxe foncière sur les propriétés
bâties . Les conditions à remplir pour être exonéré de

cette taxe additionnelle sont celles retenues pour
obtenir le dégrèvement de la taxe foncière visée à
l 'article 1389 du code général des impôts . »

L 'amendement n° 962, présenté par M. Bonrepaux et
les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Après l ' article 19 . insérer l ' article suivant :
« L 'article 1392 du code général des impôts est

ainsi rétabli :
« Dans les zones rurales fragiles caractérisées

notamment par la faible densité démographique et
par une décroissance de la population constatée
depuis 1962 . dont le périmètre est fixé par décret, il
est institué une taxe foncière additionnnelle sur les
logements vacants lorsque cette vacance n 'est pas
indépendante de la volonté du contribuable.

« Elle a une assiette identique à celle de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.

« Son produit est affecté aux communes . Son taux
ne peut dépasser le taux fixé par les communes pour
la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Les conditions à remplir pour être exonéré de
cette taxe additionnelle sont celles retenues pour
obtenir le dégrèvement de la taxe foncière visé à
l 'article 1389 du code général des impôts . »

L 'amendement n^ 441, présenté par M . Lux, est ainsi
libellé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :
« L'article 1392 du code général des impôts est

ainsi rédigé :
« Dans les zones rurales fragiles caractérisées

notamment par la faible densité démographique et
par une décroissance de la population constatée
entre les deux derniers recensements, dont le péri-
mètre est fixé par décret, il est institué une taxe fon-
cière additionnelle sur les logements vacants lorsque
cette vacance n'est pas indépendante de la volonté
du contribuable.

« Elle a une assiette identique à celle de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.

« Son produit est affecté aux communes . Son taux
ne peut dépasser la moir.'.é du taux fixé par les
communes pour la taxe foncière sur les propriétés
bâties.

« Les conditions à remplir pour être exonéré de
cette taxe additionnelle sont celles retenues pour
obtenir le dégrèvement de la taxe foncière visé à
l 'article 1389 du présent code . »

La parole est à M. Marc Le Fur, pour soutenir l ' amen-
dement n° 209.

M. Marc Le Fur. Cet amendement répondait au même
souci que celui de M . Lux, qui a été adopté. Par
conséquent je le retire.

M. Jean-Pierre Brard . Je le reprends, monsieur le pré-
sident.

M. le président . M. Brard se satisfait sans doute des
explications qui ont été données.

M. Jean-Pierre Brard. Elles étaient un peu brèves!
M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission n 'arrive

pas à comprendre comment on peut établir que la
vacance n'est pas indépendante de la volonté du proprié-
taire.

Elle s'est prononcée contre l'amendement.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Défavorable .
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 209.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. La parole est à M. Augustin Bonre-
paux, pour soutenir l 'amendement n° 962.

M. Augustin Bonrepaux . Il est défendu.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Patrick Oilier, rapporteur. Même avis.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Contre.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 962.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . L ' amendement n° 441 a déjà été sou-
tenu.

Quel est l'avis de la commission ?
M . Patrick 011ier, rapporteur. Elle ne l'a pas examiné.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, Contre.

M . le président. Je mets lux voix l ' amendement
n°441.

(L'amendement n 'est pas adopté.)
M. le président . Je suis saisi de sept amendements,

n°' 443, 956, 957, 958, 959, 960 et 961, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L 'amendement n' 443, présenté par M . Lux. est ainsi
libellé :

« Après l 'article 19, insérer l 'article suivant :
«1 . - Il est créé dans le code général des impôts,

après l 'article 1414 C, nn article 1414 D ainsi
rédigé :

« Les locataires résidant dans les zones rurales fra-
giles. caractérisées notamment par la faible densité
démographique et par une décroissance de la popu-
lation constatée entre les deux derniers recensements,
dont le périmètre est défini par décret bénéficient
d'une exonération de taxe d'habitation.

« II. - La perte de recettes résultant du para-
graphe I est compensée à due concurrence par une
majoration du prélèvement sur les recettes de l ' Etat
au titre de la compensation de taxe d'habitation, de
taxe foncière et sur les propriétés bâties et non bâties
et de droits de mutation à titre onéreux de fonds de
commerce.

« III. - La perte de recettes résultant du para-
graphe II est compensée à due concurrence par une
majoration des droits inscrits aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 956, présenté par M . Bonrepaux et
les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Après l'aride 19, insérer l'article suivant :
«1 . - Il est créé au code général des impôts un

article 1414 D ainsi rédigé :
« Les locataires résidant dans les zones rurales fcn-

giles, caractérisées notamment par la faible densité
démographique et par une décroissance constatée
depuis 1962, dont le périmètre est défini par décret
bénéficient d'une exonération de taxe d'habitation
de 80 p . 100.

« Il . - La perte de recettes résultant du para-
graphe I est compensée à due concurrence par une
majoration du prélèvement sur les recettes de' l'Etat

au titre de la compensation de taxe d'habitation, de
taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et
de droits de mutation à titre onéreux de commerce.

« III . - La perte de recettes résultent du para-
graphe II est compensée à due concurrence par une
majoration des droits inscrits aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

L'amendement n° 957, présenté par M . Bonrepaux et
les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Après l'aride 19, insérer l 'article suivant :
« I . - Il est créé au code général des impôts un

article 1414 D ainsi rédigé :
« Les locataires résidant dans les zones rurales fra-

giles, caractérisées notamment par la faible densité
démographique et par une décroissance constatée
depuis 1962, dont le périmètre est défini par décret,
bénéficient d 'une exonération de taxe d habitation
de 60 p . 100 . »

« II . - La perte de recettes résultant du para-
graphe I est compensée à due concurrence par une
majoration du ptelèvernent sur les recettes de l ' Etat
au titre de la compensation de taxe d'habitation, de
taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et
de droits de mutation à titre onéreux de commerce.

« - La perte de recettes résultant du para-
graphe II est compensée à due concurrence par une
majoration des droits inscrits aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

L 'amendement n° 958, présenté par M . Bonrepaux et
les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Après l 'article 19, insérer l ' article suivant :
1 . - Il est créé au code général des impôts un

article 1414 D ainsi rédigé :
« Les locataires résidant dans les zones rurales fra-

giles, caractérisées notamment par la faible densité
démographique et par une décroissance constatée
depuis 1962, dont le périmètre est défini par décret,
bénéficient d'une exonération de taxe d habitation
de 50 p . 100 . »

« II. - La perte de recettes résultant du para-
graphe I est compensée à due concurrence par une
majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat
au titre de la compensation de taxe d'habitation, de
taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et ,
de droits de mutation à titre onéreux de commerce.

« III. - La perte de recettes résultant du para-
graphe W est compensée à due concurrence par une
majoration des droits inscrits aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

L'amendement n° 959, présenté par M . Bonrepaux et
les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :
« II est créé au code général des impôts un

article 1414 D ainsi rédigé :
« Les locataires résidant dans les zones rurales fra-

5
iles, caractérisées notamment par la faible densité

démographique et par une décroissance constatée
depuis 1962, dont le périmètre est défini par décret,
bénéficient d'une exonération de taxe d habitation
de 40 p . 100, ».

« II . - La perte de recettes résultant du para-
graphe I est compensée à due concurrence par une
majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat
au titre de la compensation de taxe d'habitation, de
taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et
de droits de mutation à titre onéreux de commerce .
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« III . - La perte de recettes résultant du para-
graphe II est compensée à due concurrence par une
majoration des droits inscrits aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

L'amendement n° 960, présenté par M . Bonrepaux et
les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« .Après l 'article 19, insérer l 'article suivant :
« I. - Il est créé au code général des impôts un

article 1414 D ainsi rédigé :
« Les locataires résidant dans les zones rurales fra-

giles, caractérisées notamment par la faible densité
démographique et par une décroissance constatée
depuis 1962, dont le périmètre est défini par décret,
bénéficient d 'une exonération de taxe d habitation
de 30 p . 100 . »

« II. - La perte de recettes résultant du para-
graphe I est compensée à due concurrence par une
majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat
au titre de la compensation de taxe d'habitation, de
taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et
de droits de mutation à titre onéreux de commerce.

« III. - La perte de recettes résultant du para-
graphe II est compensé à due concurrence par une
majoration des droits inscrits aux articles 575 et
575 A du code général des impôt . »

L'amendement n° 961, présenté par M . Bonrepaux et
les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Après l 'article 19, insérer l'article suivant :
« I. - Il est créé au code général des impôts un

article 1414 D ainsi rédigé :
« Les locataires résidant dans les zones rurales fra-

giles, caractérisées notamment par la faible densité
démographique et par uns décroissance constatée
depuis 1962, dont le périmètre est défini par décret,
bénéficient d'une exonération de taxe d habitation
de 25 p. 100 . »

« II. - La perte de recettes résultant du para-
graphe I est compensée à due concurrence par une
majoration dit prélèvement sur les recettes de l'Etat
au titre de la compensation de taxe d'habitation, de
taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et
de droits de mutation à titre onéreux de commerce.

« III. - La perte de recettes résultant du para-
graphe il est compensée à due concurren . par une
majoration des droits inscrits aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

L'amendement n° 443 a déjà été soutenu.
La parole est à M. Augustin Bonrepaux, qui acceptera

sans doute de présenter ensemble les amendements
n°' 956, 957, 958, 959, 96G et 961.

M. Augustin Bonrepaux. Je vais défendre l'amende-
ment n° 958 et je retire les autres pour gagner du temps.

L'amendement n° 958 prévoit, pour inciter les loca-
taites à :ésider dans les zones fragiles, une exonération de
la taxe d'habitation de 50 p . 100.

M . le président. Les amendements n°' 956, 957, 959,
960 et 961 sont retirés.

Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n° 443 et sur l'amendement n° 958 ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. Sur l'amendement n° 958,
je trouve que les intentions de M . Bonrepaux sont
bonnes, comme toujours ; cependant, il ne faut pas aller
trop loin dans ce système.

M. Augustin Bonrepaux. C ' est pourquoi j 'ai retiré les
autres !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Il voudrait que vous retiriez
aussi celui-là ! (Sourires.)

M . Patrick 011ier, rapporteur. Je souhaite en effet que
vous retiriez aussi celui-là.

M. Jean-Pierre Brard . Vous Utes extrémiste, monsieur
allier !

M . Patrick 011ier, rapporteur. Pas du tout, mon-
sieur Brard ! Réaliste, au contraire.

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Contre.

M . le président . Je mets aux voix l 'amende-
ment n° 443.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l 'amende-
ment n° 958.

(L'amendement n'est pal adopté.)
M . le président. MM. Le Fur, Poignant et Pennec ont

présenté un amendement, r_° 210, ainsi libellé :
« Après l 'article 19, insérer l'article suivant :
«1 . - Le premier alinéa de l ' article 1647-00 bis du

code général des impôts est ainsi rédigé.
« A compter du 1°f janvier 1995, il est accordé un

dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties afférente aux parcelles exploitées par les
jeunes agriculteurs installés à compter du 1° jan-
vier 199.2 et qui bénéficient de la dotation d'installa-
tion prévue par les décrets n° 81-246 du
17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988
modifié.

H. - Le troisième alinéa de l 'article 1647-00 bis
du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le dégrèvement est accordé pour une période de
cinq années à compter de l 'année suivant celle de
l'installation.

« III . - Le dernier alinéa de l'article 1647-00 bis
du code général des impôts est supprimé.

IV. - La perte de ressources en résultant pour
l 'Etat est compensée à due concurrence par 1 aug-
mentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts . »

La parole est à M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur Cet amendement a pour objet d'appli-
quer au fonciez non bâti le raisonnement que nous avons
adopté à l ' article 19 pour la taxe professionnelle.

En matière fiscale, les communes et les départements
ont la faculté d'accorder, sur leurs budgets, des exonéra-
tions aux jeunes agriculteurs qui s 'installent . Ces dégrève-
ments ont deux conséquences : d ' une part, ils coûtent
cher aux communes, en particulier aux communes rurales
et, d'autre part, comme ces dernières adoptent des dispo-
sitions très différentes de l'une à l'autre, les inégalités
entre jeunes agriculteurs qui s'installent sont flagrantes ;
certains bénéficient d 'exonérations pendant cinq ans,
d'autres pendant deux ans, d'autres, enfin, n'ont rien.
L ' idée est donc d ' adopter un principe général : imputer le
coût de la mesure sur le budget de l'Etat de façon à épar-
gner les budgets des communes rurales.

Cette disposition serait très appréciée . Actuellement,
peu de jeunes s 'installent en agriculture. Nous leur offri-
rions une possibilité de réduire leurs chargt~es à une pé-
riode de leur existence professionnelle où ils accumulent
les difficultés financières, en particulier dans les régions
où de gros investissements sont nécessaires .
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M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. L 'amendement de M. Le Fur pose un
vrai problème dans la mesure où, en effet, existe une dif-
férence d ' appréciation entre !es communes sur le dégrève-
ment de la taxe sur les propriétés foncières non bâties.

Au demeurant, prendre une mesure d 'autorité qui ris-
querait d ' affecter les finances communales sans en avoir
apprécier l ' impact pourrait poser trop de problèmes aux
communes qui n'ont pas jusqu ' à présent accordé ces exo-
nérations.

Voilà pourquoi il vaut mieux être réservé sur cet amen-
dement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est
contre.

M . le président . Je mets aux voix l 'amende-
ment n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Le Fur a présenté un amende-
ment, n° 208, ainsi rédigé :

« Après l 'article 19, insérer l ' article suivant :
« L 'article 1647 D du code général des impôts est

complété par le paragraphe suivant :
« III . - Les conseils municipaux peuvent décider

qu 'à compter du 1" janvier 1995, tous les proprié-
taires de fonds de commerce vacants pour des rai-
sons non indépendantes de leur volonté sont assujet-
tis à une cotisation minimum établie au titre de ces
commerces vacants selon les modalités prévues aux
paragraphes précédents . »

La parole est à M. Marc Le Fur.

•M . Marc Le Fur. Cet amendement vise un problème un
peu comparable à celui que soulevait tout à l ' heure
Arsène Lux.

Dans certaines villes, ou certains bourgs, de nombreux
fonds de commerce sont actuellement vacants ; ces
« dents creuses » portent préjudice à l ' ensemble du voisi-
nage.

L ' idée est d ' inciter leurs propriétaires à les remettre sur
le marché grâce à des avantages fiscaux que pourraient
leur accorder les conseils municipaux.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Pour les mêmes motifs, la
commission a repoussé cet amendement.

Comment peut-on établir « des raisons non indépen-
dantes de la volonté » ? Er, à supposer que l'on y par-
vienne, comment pourrait-on fr: pper des locaux vacants
de taxe professionnelle ?

Il n 'est pas possible de mettre en place un tel système
et la commission a repoussé cet amendement.

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

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement ciu territoire. La taxe professionnelle
impose une activité économique . On ne peut pas assujet-
tir à la taxe professionnelle des locaux qui ne font l'objet
d'aucune activité professionnelle.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 208.

(L 'amendement n'en pas adopté.)

M. le président. M. Jean-Pierre Thomas a présenté un
amendement, n° 620, ainsi libellé :

« Après l 'article 19, insérer l ' article suivant :
« I . - Après l ' article 1679 bis du code général des

impôts, il est inséré un article 1679 bis A ainsi
rédigé :

« Dans les zones prioritaires d ' aménagement du
territoire définies par décret en Conseil d'Etat, les
associations sont exonérées de la taxe sur les salaires
prévue à l 'article 231 du code général des impôts . »

« II . - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par la majoration des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . Jean-Pierre Thomas.

M . Jean-Pierre Thomas . Afin de faciliter le développe-
ment de la vie associative dans les zones défavorisées, cet
amendement prévoit la suppression de la taxe sur les
salaires acquittée par les associations . J'ajoute que je
l 'avais déjà déposé lors de la discussion de la loi de
finances rectificative de 1993 ; M. le ministre du budget
s 'y' était opposé seulement dans la mesure où elle avait
une portée générale.

Je le propose donc aujourd 'hui avec une portée plus
limitée.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. Elle n 'a pas examiné cet
amendement.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Contre.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 620.

(L'amendement est adopté. )

M. le président . M. 011ier a présenté un amendement,
n° 1021, ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer l ' article suivant :
« I. - L'article 1106-8 du code rural est ainsi

rédigé :
« Le montant des cotisations dues pour la couver-

ture des risques obligatoirement assurés en applica-
tion du présent chapitre par les personnes exerçant à
titre principal une activité non salariée agricole et à
titre secondaire d'autres activités est réduit dans des
proportions tenant compte du montant des cotisa-
tions dont ils sont redevables au titre de leurs activi-
tés secondaires.

« II . - Les pertes de recettes sont compensées à
due concurrence par une augmentation du taux de
la fraction de TVA visé à l'article 1609 septderies du
code général des impôts.

« III . - Les pertes de recettes résultant du Il sont
compensées à due concurrence par une augmenta-
tion des droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts . »

La parole est à M. Patrick 011ier.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Cet amendement
concerne ce que l'on appelle la pluriactivité pour les agri-
culteurs . 1l importe que nous traitions de ce problème, en
nous efforçant de mettre en place un dispositif tant social
- c'est ce que propose cet amendement - que fiscal, grâce
auquel, demain, ceux qui auront à compléter leur activité
par une activité non agricole, d'abord s y voient encoura-
gés, mais surtout ne ne se retrouvent pas dans une situa-
tion inextricable, comme c'est le cas aujourd'hui : celui
qui veut pratiquer la pluriactivité doit faire un véritable
parcours du combattant !
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M. Gaymard a rédigé, à la demande de M . le premier
ministre, un rapport excellent sur ce sujet . Nous avons
souhaité reprendre certaines de ses propositions pour que
la pluriactivité soit non seulement reconnue, mais encou-
ragée.

Mes chers collègues, d' ici à une dizaine d'années, si
nous arrivons à maintenir la démographie agricole, nous
aurons en France environ 600 000 exploitations agricoles,
dont la moitié se livreront à la pluriactivité . D'où la
nécessité de légiférer sans délai dans ce domaine.

En outre, la pluriactivité touchera probablement
d'autres secteurs que le monde agricole et sera un facteur
important de lutte contre le chômage dans les années à
venir, y compris dans le monde urbain.

Je sais que le Gouvernement a engagé une réflexion à
ce propos. Je sais que la disposition que nous proposons
n 'est pas tout à fait en accord avec le dispositif général du
texte . La commission a souhaité néanmoins adopter cet
amendement, ne serait-ce que pour poser le problème et
inciter à le régler.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est tout
à fait d'accord pour qu'on s'engage dans toutes les
réflexions que l'on veut pour essayer de résoudre tous les
problèmes que l'on veut !

Il reconnaît qu ' il s'agit là d 'un vrai problème, mais il
n 'est pas favorable à ce qu 'on légifère dans la hâte sur ce
sujet, alors qu ' il est lui-même, à l 'heure actuelle, engagé
dans une réflexion.

Je demande qu'on retire l'amendement. Dans la néga-
tive, j ' inviterai 1 Assemblée à le rejeter.

M. le président. La parole est à m . Patrick 011ier.
M . Patrick 011ier, rapporteur. Cette fois-ci, monsieur le

ministre d'Etat, je ne suis pas lié par la commission
puisque j 'ai présenté cet amendement à titre personnel.

Dois-je comprendre que le ministère de l'agriculture
va, par une réflexion à venir et dans le cadre du texte de
loi prévu, apportera une solution à ce problème ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . La réponse est oui.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Je retire mon amende-
ment.

M . le président . L ' amendement n° 1021 est retiré.
M. Jean-Pierre Thomas et les membres du groupe de

l'Union pour la démocratie française et du Centre ont
présenté un amendement n° 618 ainsi rédigé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :
« I. - Tout contribuable devenant propriétaire

d'un logement par acquisition ou par donation est
exonéré des droits de mutation à titre onéreux ou
gratuit.

« Cette exonération est subordonnée à la condi-
tion que le logement soit consacré pour une période
d 'au moins cinq ans à la résidence principale et soit
situé dans une zone prioritaire d'aménaement du
territoire définie par décret en Conseil d Etat.

« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées,
les droits sont rappelés et majorés de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727 du code général des
impôts .

« II. - La perte de recettes pour les collectivités
locales est compensée à due concurrence par une
majoration de la dotation globale de fonctionne-
ment.

« III. - La perte de recettes ' pour l 'Etat est
compensée à due concurrence par le relèvement de
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.

« Cette disposition aura un effet direct . »
La parole est à M . Jean-Pierre Thomas.
M. Jean-Pierre Thomas. L ' amendement n° 618 vise à

exonérer des droits de mutation sur les transactions
immobilières en zones défavorisées. On observe en effet
que, dans ces zones, le parc de logements bouge peu. Il
faut donc fluidifier le marché et, par conséquent, accélé-
rer les transmissions, afin de lutter contre la désertifica-
tion.

Telles sont les raisons de cet amendement.
M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission n 'a pas

examiné cet amendement.
M . le président. Quel est lavis du Gouvernement . ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . C'est vrai que le niveau de
certains droits de mutation est élevé . Mais je rappelle
qu ' il existe, d ' ores et déjà, des mesures qui permettent de
réduire, voire de supprimer les droits sur les donations.
Et les départements ont la possibilité de voter des abatte-
ments de 50 000 à 300 000 francs sur le niveau des
droits de mutation à titre onéreux. Ce n'est pas pour
autant qu'ils l'ont fait !

Le Gouvernement entreprend actuellement une
réflexion globale sur les droits de mutation à titre gratuit.
Mais il n 'est pas possible d 'anticiper sur ses conclusions et
les propositions qui en résulteront.

Je demande donc à M . Thomas de patienter et de reti-
rer son amendement.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Tho-
mas.

M. Jean-Pierre Thomas. M. Thomas patiente et retire
son amendement. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard . C'est ce qui s'appelle marcher au
doigt et à l'oeil !

M. le président . L'amendement n' 618 est retiré,
Les amendements n°' 901, 622 et 621 ne sont pas sou-

tenus.
MM. Albertini, Mariton, Mme Ameline, MM . Jean-

Louis Beaumont, Béguin, Mme Bouquillon, MM . Cardo,
Cartaud, Descamps, Duboc, Durand, Ehrmann, Favre,
Garrec, Gonnot, Mme Hostalier, MM. Lequiller,
Levoyer, Mattei, Mesmin, Moyne-Bressand, Nesme, Pro-
riol, Rousset-Rouard, Saint-Ellier, Salles, Tenaillon, Pel-
chat, Philibert, Gatignol, Godard, Zeller ont présenté un
amendement, n° 445, ainsi rédigé :

« Après l 'article 19, insérer l ' article suivant :
« Lorsqu'une action d'aménagement associe plu-

sieurs collectivités territoriales, une collectivité-pilote
est, préalablement, désignée ; celle-ci peur être soit la
collectivité maître de l'ouvrage, soit la collectivité
choisie d'un commun accord . La collectivité ainsi
identifiée assume, nonobstant les règles particulières
applicables à certaines opérations, la responsabilité
des études et de l'information impliquées par la réa-
lisation de l'action concernée . »

La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller. L'amendement est défendu.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission n 'a pas

examiné cet amendement .
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M . le président. Er le Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur e ;c de
l'aménagement du territoire . Il l 'a examiné, mais il est
contre . (Sourires .)

M. le président. Je mers aux voix l ' amendement
n° 445.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Bonrepaux a présenté un amende-
ment, n° 767, ainsi rédigé :

Après l 'article 19, insérer l 'article suivant :
« Le Gouvernement arrêtera, dans un délai d 'un an

après la publication de la loi, la liste des administra-
tions, services publics ou établissements publics,
notamment dans le domaine de l ' enseignement et de
la recherche,'qui seront transférés ou implantés dans
les zones prioritaires d 'aménagement du territoire . »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux . Hier soir, on nous a proposé

d ' aider le Gouvernement à procéder à des regroupements
fonctionnels dans la fonction publique . Mais il ne fau-
drait pas que cela se traduise par une désertification des
zones rurales.

Par cet amendement, il s 'agit de poursuivre la
démarche entamée avec la décentralisation des universités,
de telle sorte que les zones rurales soient irriguées par de
la matière grise et par des établissements de recherche et
d'enseignement.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement.

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

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Aux termes de l'article 41
de la Constitution, cet amendement n ' est pas recevable.

M . le président . Je reconnais la validité de l ' objection.
L'amendement n° 767 est déclaré irrecevable.
L'amendement n° 619 n ' est pas soutenu.
M . 011ier, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 283, ainsi rédigé :
« .Après l'article 19, insérer l 'article suivant :
« I . - Le deuxième alinéa de l 'article L. 615-4 de

la sécurité sociale est complété par la phrase sui-
vante : « et le montant de la cotisation due au titre
de cette activité est réduit dans les proportions
tenant compte de celui des cotisations versées au
titre d'activités secondaires.

H. - Les pertes de recettes sont compensées, à
due concurrence, par une taxe additionnelle aux
droits visés par les articles 575 et 575 A du code
général des impôts, affectée à la sécurité sociale . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Patrick 011ier, rapporteur. L 'amendement n° 283

comme les amendements n" 284, 285, 286, 287
concernent tous les cinq la pluriactivité . Je présume que
M. le ministre d 'Etat me fera la même réponse que tout
à l 'heure, à savoir que ie Gouvernement est en train
d'étudier la possibilité de résoudre cc problème dans le
cadre de la loi d'adoption et de la loi de finances.

M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de
l 'aménagement du territoire. Oui !

M . Patrick 011ier, rapporteur. Dans ces conditions, ces
amendements sont retirés.

M. le président. L'amendement n° 283 est retiré, ainsi
que les amendements n°' 284, 285, 286 et 287 .

L'amendement n° 916 n 'est pas soutenu.
MM. Sauvadet, Gengenwin, Weber et Briane ont pré-

senté un amendement, n° 189, ainsi libellé :
« Après l 'article 19, insérer l ' article suivant
«Après l 'article 34 de la loi n° 93-122 du 28 jan-

vier 1993, relative à la prévention de la corruption
et à la transparence de la vie économique et des pro-
cédures publiques, il est inséré un article ainsi
rédigé :

« Le schéma départemental d ' urbanisme commer-
cial fixe les orientations fondamentales en matière
d'équipement commercial ;

« II est élaboré par l 'observatoire départemental
d 'équipement commercial après avis du Conseil
généra. ;

« Un décret détermine les conditions d'application
du présent article . »

La parole est à M . Jean Briane.

M. Jean Briane. Cet amendement propose d 'instituer
un schéma départemental d 'urbanisme commercial, qui
peut constituer aussi une solution, l ' urbanisme commer-
cial étant l 'un des éléments de l ' aménagement du terri-
toire.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté.

M . le président . Quei est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est
contre.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 189.

(L'amendement est adopté.)

M. Jean-Pierre Brard . Avec le poids déterminant du
groupe communiste !

M. le président . L 'amendement n° 345 n 'est pas sou-
tenu.

J 'étais saisi de quatre amendements, r" 347, 834 recti-
fié, 207 et 194, pouvant faire l 'objet d 'une discussion
commune.

Je constate que les amendements n°' 347 et 834 rectifié
ne sont pas soutenus.

L ' amendement n° 207, présenté par MM . Le Fur, Poi-
gnant et Pennec, est ainsi rédigé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant
« Dans le deuxième alinéa (1°) de l ' article 29 de la

loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, les
mots : "2 000 et 1 000 mètres carrés dans les
communes dont la population est inférieure à
40 000 habitants" sont remplacés par les mots : "800
et 400 mètres carrés dans les agglomérations dont la
population est inférieure à 50 000 habitants" . »

L 'amendement n° 194, présenté par MM . Sauvadet,
Gengenwin et Weber, est ainsi rédigé :

Après l'article 19, insérer l'article suivant
« Dans le deuxième alinéa (l') de l'article 29 de la

loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation
du commerce et de l'artisanat, le nombre : " 1 000"
est remplacé par le nombre : "400" . »

La parole est à M. Marc Le Fur, pour soutenir l ' amen-
dement n° 207.

M. Marc Le Fur. Monsieur le ministre d 'Etat, l ' amé-
nagement du territoire, ce sont des services, des services
publics bien sûr mais aussi des services privés - des
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commerçants, des artisans . Un gros travail a été fait en
matière de services privés pour le maintien du commerce
et de l ' artisanat en milieu rural . Les ORAC - opérations
de restructuration de l'artisanat et du commerce - que
l 'on appelle également les OPARCA - opérations pro-
grammées d 'aménagement et de rénovation du commerce
et de l 'artisanat - se développent . L ' opération « Mille vil-
lages » a été lancée . Mais ces opérations peuvent être
mises à mal par la création d ' une grande surface.

Le moratoire décrété par le Gouvernement au prin-
temps 1993 a été une très bonne chose, même si les
mailles du filet ont parfois laissé passer, notamment, des
agrandissements de grandes surfaces . Mais nous allons
sortir de ce moratoire . Dès lors, que va-t-il se passer ?

Pour le monde rural, c 'est-à-dire les villes petites et
moyennes, nous devons abaisser de 1 000 à 400 mètres
carrés le seuil à partir duquel les commissions départe-
mentales d ' équipement commercial sont consultées . Cela
m'apparaît nécessaire en particulier pour prévenir l ' essor
de ce que l ' on appelle les hast/ discount, promus par la
distribution germanique. Cet amendement nous offre
l 'occasion de donner un tour très concret à ce texte sur
l 'aménagement du territoire et de protéger les services,
commerciaux en particulier, dans le monde rural et dans
les petites villes.

M. le président . L ' amendement n° 194 est-il soutenu ?

M. René Beaumont. Il est soutenu.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission sur
les amendements n°' 207 et 194 ?

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. La commission a donné un avis défa-
vorable à ces deux amendements . J ' ajoute que l 'urbanisme
commercial n'est pas dans d'objet principal de ce projet
de loi, même s ' il n 'est pas dénué de liens avec l ' aménage-
ment du territoire rural . jet le concède. Je crains fort aussi
que l ' abaissement du seuil n 'ait des effets pervers en inci-
tant les propriétaires de moyennes surfaces à se loger juste
en dessous du seuil, en développant ces petites surfaces
hard discount qui font tant de mal à notre milieu rural.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement n ' est pas
favorable à l 'adoption de ces amendements parce qu ' il
souhaiterait d ' abord pouvoir prendre la mesure des dispo-
sitions qui ont été appliquées . Un dispositif a été mis en
place à la fin de l 'année dernière, qui devrait permettre
d'y voir clair.

Surtout, il semblerait que l 'abaissement du seuil d ' au-
torisation aurait un effet pervers contraire au souhait de
M. Le Fur. Les études réalisées démontrent qu 'une part
importante des commerces entre 400 et 1 000 mètres car-
rés est constituée par des entreprises indépendantes issues
du commerce traditionnel, alliant fabrication et commer-
cialisation, par exemple des marchands de meubles, qui
s'agrandissent . La mesure pénaliserait donc le développe-
ment de ces petites entreprises souvent situées en zone
rurale, et instituerait une formalité administrative lourde.

M. le président. La parole est à M. Jean Briane.

M. Jean Briane . Un mot : l 'urbanisme commercial
n 'en fait pas moins partie de l 'aménagement du terri-
toire !

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

M. André Fanton. Je voudrais interroger M . le ministre
d'Etat sur le fonctionnement actuel du système .

M. Le Fur le rappelait, le moratoire décidé l ' an dernier
est arrivé à son terme. Aujourd 'hui, le système est quel-
que peu bâtard parce que les observatoires d 'équipement
commercial n 'ont pas encore été créés dans beaucoup de
départements . Cependant, les commissions se réunissent
et é-'entuellement donnent des autorisations . Je ne trouve
pas que ce système fonction ne dans des conditions nor-
males.

Comme nous n 'avons pas rétabli le moratoire - ce que
je ne demande pas - en attendant, l 'amendement de
M. Le Fur constituerait un moyen de protection.

Quant à affirmer que les surfaces entre 400 et
1 000 mètres carrés appartiennent à des commerçants
indépendants, je ne dispose pas d 'éléments qui me per-
mettraient de dire que vous avez raison ou tort, monsieur
le ministre d 'Etat, mais l 'expérience montre qu ' ils ont
bien souvent une indépendance toute relative.

M. le président . La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller. Je m ' inscris contre ces amendements,
car il ine paraît imprudent de légiférer ce soir sur un
sujet aussi important.

Je rappelle que la composition des commissions d'urba-
nisme commercial a été modifiée . Des décisions ont été
prises, obligeant les groupements à partager la taxe profes-
sionnelle entre les communes qui les composent, ce qui
décourage les communes d ' accueillir des grandes surfaces.

Enfin, une surface de 400 mètres carrés pour un mar-
chand de meubles, un horticulteur ou un quincaillier, ce
n'est vraiment pas grand-chose. Je me demande si les
auteurs des amendements n 'ont pas placé la barre un peu
bas.

Je pense qu'il serait bon de surveiller ce qui est en
train de se passer . S ' il faut modifier la législation, nous le
ferons, mais je crois aussi me souvenir que dans les nou-
velles commissions départementales, chacun est obligé de
prendre ses responsabilités en toute transparence depuis le
vote de la loi Sapin . J 'ai l 'impression que les dérives, que
nous avons tous condamnées, diminuent considérable-
ment.

Pour ma part, je ne voudrais pas légiférer sans en
savoir davantage.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . La commission nationale a
autorisé moins de 150 000 mètres carrés, elle en a rejeté
700 000, soit 85 p . 100 des demandes qui lui ont été
présentées . Je crois qu' il n ' est pas raisonnable de légiférer
actuellement sur cette affaire, et de cette manière.

M . le président. Je mets aux voix l 'amende-
ment n' 207.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 194
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . L 'amendement n° 835 rectifié n ' est
pas soutenu.

L 'amendement n° 346, présenté par M . Murat, est
devenu sans objet puisque l 'amendement n° 347 auquel il
est lié n 'a pas été adopté.

M. Bonrepaux a présenté un amendement, n' 768,
ainsi suivant :

« Après l 'article 19, insérer l'article suivant :
« Pour la mise en oeuvre des dispositions du

présent titre intéressant les zones rurales prioritaires
d'aménagement du territoire, il est institué une ins-
tance de concertation entre l 'Etat, les départements
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et les régions concernées . La composition et le mode
de fonctionnement de cette instance sont définis par
décret . »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Nous proposons de créer une
instance de concertation pour mettre en oeuvre les dispo-
sitions du projet dans les zones prioritaires d 'aménage-
ment du territoire . En effet, il conviendrait que les
régions et les départements complètent l 'action de l'Etat.
Le mieux serait de réaliser une concertation, pilotée par
l ' Etat . C'est le sens de cet amendement.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission n 'a pas
examiné cet amendement . Mais je rappelle que nous
avons créé le Conseil national d'aménagement et de déve-
loppement du territoire destiné à s 'occuper de l ' ensemble
du territoire, y compris des zones rurales prioritaires.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Même avis que la commis-
sion !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 768.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Nous étions convenus de terminer aux
alentours d'une heure. Nous y sommes.

J ' indique à l'Assemblée qu ' il nous reste à examiner
235 amendements ! 11 est vrai que nous en avons déjà
examiné 527 !

La suite de la discussion est renvoyée à la p ►ochaine
séance .

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd 'hui, à quinze heures, pre-
mière séance publique

Discussion du texte élaboré par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du pro-
jet de loi relatif à l'organisation du temps de travail, aux
recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

M. Francis Delattre, rapporteur (rapport n° 1488).
Suite de la discussion du projet de loi n° 1382 d 'orien-

tation pour le développement du territoire ;
M. Patrick 011ier, rapporteur au nom de la commis-

sion spéciale (rapport n° 1448).
A vingt et une heures trente, deuxième séance

publique ;
Suite de l 'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le lundi 11 juillet 1994 à une heure

dix.)

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

JEAN PINCHOT
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