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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES HAGE,
vice-président

La séance esr ouverte à dix heures.

M. le président . La séance est ouverte.

i	

DIVERSES DISPOSITIONS
D'ORDRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

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

M. le président. L ' ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
ponant diverses dispositions d ' ordre économique et finan-
cier (n O» 1281, 1349).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Hier soir, l 'Assemblée a commencé
l'examen des articles et s 'est arrêtée à l 'article 21.

Article 21

M. le président . Je donne lecture de l ' article 21 :

TITRE IV

DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME
DE LA PROFESSION D'EXPERT-COMPTABLE

« Art, 21 . - Au premier alinéa de l ' article 1°" de l 'or-
donnance n" 45-2138 du 19 seprem!-re 1945 portant ins-
tirution de l ' Ordre des experts-comptables et des
comptables agréés et réglementant les titres et les profes-
sions d'experts-comptables et de comptables agréés, les
mots : "et des comptables agréés " sont supprimés .»

M. Gérard Trémège, rapporteur de la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan, a présenté un
amendement, n' 53, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 21 par la phrase suivante :
"et les mots : les professions d ' expert-comptable et
de comptable agréé" sont remplacés par les mots :
" la profession d expert-comptable " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. C'est un amendement
de coordination avec la suppression de la profession de
comptable agréé.

M. le président. La parole est à M . le ministre du bud-
get, porte-parole du Gouvernement, pour donner l 'avis
du Gouvernement sur l ' amendement n° 53.

M. Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement. Le Gouvernement est favorable à l'amen-
dement .

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 53.
(L'amendement est adopté)

M. le président. M . Trémège, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 54, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 21 par les deux alinéas sui-
vants :

Au troisième alinéa du même article, les mots :
"des professions " sont remplacés par les mots : "de
la profession_ " .

« Au quatrième alinéaa du même article, les mots :
"auxdites professions et être saisi par ces pouvoirs et
autorités de toute question les concernant" sont
remplacés par les mots : 'à la profession et être saisi
par ces pouvoirs et autorités de toute question la
concernant . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Trérnège, rapporteur. Il s'agit, là encore,
d 'un amendement de coordination.

M. la président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre du budget . Accord du Gouvernement.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 54.
(L'amendement est adopté)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 21, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 21, ainsi modifié, est adopté)

Article 22

M. le président . « Art . 22. - Il est inséré, entre le pre-
mier alinéa et le deuxième alinéa de l 'article 2 de la
même ordonnance, un alinéa ainsi rédigé :

« L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, cen-
traliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider
les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il
n 'est pas lié par un contrat de travail . »

M . Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 55, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 22 par le paragraphe sui-
vant:

« L'article 2 de la même ordonnance est complété
par l ' alinéa suivant :

« L'expert-comptable exerce sa profession dans le
cadre des normes professionnelles définies par le
Conseil supérieur de l 'Ordre et sous son contrôle . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Cet amendement est
important . II tend à introduire dans l ' article 22 une défi-
nition de la mission d'expert-comptable faisant référence
aux normes professionnelles définies par le Conseil supé-
rieur de l'Ordre.

Alors que la profession a procédé depuis quelque temps
non seulement à la modernisation de ses structures, mais
également à une définition de ses missions en totale har-
monie avec l'évolution des besoins des entreprises, il est
dommage que le projet de loi n'y fasse pas référence.
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Le Conseil supérieur a en effet défini, depuis le 1" jan-
vier 1993, trois missions normalisées différentes en termes
de nature des contrôles et de niveau d ' engagement des
professionnels, auxquels correspondent trois types d ' attes-
tations : les missions de présentation, les missions d ' exa-
men et les missions d ' audit des comptes annuels.

Ces normes professionnelles ont remplacé les
recommandations édictées à l ' intention des membres de
l ' Ordre. Il s 'agit de normes concernant le comportement
professionnel et de normes spécifiques Qui, à mon avis,
mé&itent d ' être ici rappelées.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement comprend
parfaitement les motivations de M . Trémège, connaisseur
excellent de la profession d 'expert-comptable et de tous
les problèmes qui s 'y rattachent.

Tout ce qui peut améliorer la qualité des prestations
fournies par les experts-comptables aux entreprises est
incontestablement bienvenu . Mais l 'amendement pose
deux problèmes.

Sur le fond, des normes obligatoires peuvent avoir des
conséquences importantes dans les relations entre les dif-
férents interv enants - entreprises, banques et administra-
tion fiscale, notamment . Je ne suis pas contre ces normes
obligatoires, mais peut-être faudrait-il prendre le temps de
faire une expertise sur leurs conséquences, d 'autant qu ' à
la suite des discussions - le mot est faible - entre les avo-
cats et les experts-comptables, nous aurons, nous ou nos
successeurs, à examiner d 'autres textes sur la définition
des missions de la profession d 'expert-comptable.

Par ailleurs, ii me semble qu ' il est nécessaire de déter-
miner ce qui, dans l 'amendement, relève de la normalisa-
tion professionnelle et ce qui relève de l'autorité de
tutelle, ainsi que l 'articulation avec les textes existants.

Je me demande en outre si nombre des mesures
concernées ne relèvent pas du domaine réglementaire.

Monsieur Trémège, le Gouvernement ne vous répond
pas non, mais il demande une expertise complémentaire,
avec vous-même et la profession concernée . Sous le béné-
fice de ces explications, peut-être pourriez-vous retirer
l 'amendement . Nous reprendrions la discussion dès le
vote du DDOEF.

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

M. Gérard Trémège, rapporteur. Monsieur le ministre,
je vous remercie de ces précisions . J 'en ai pris bonne
note, mais je constate que nos points de vue ne sont pas
éloignés . En effet, nous nous réjouissons l ' un et l'autre de
la politique menée par le Conseil supérieur ces dernières
années en matière de normalisation des missions, qu ' il
s'agisse des normes de travail ou des normes de compor-
tement qui se substituent, depuis le 1" janvier 1993, aux
recommandations de l ' Ordre.

II s'agit là d'une des missions fondamentales de
l'Ordre, qui lui permet de mettre en oeuvre le contrôle de
l'activité de ses membres . La profession comptable fran-
çaise est très certainement l'une des premières au monde
à avoir porté à un tel niveau le conirôle de ses ressortis-
sants . Vous estimez que ce sujet mérite : .'être encore
approfondi par une concertation entre l'Ordre et vos col-
laborateurs, et éventuellement moi-même, si vous lé jugez
utile, afin de définir précisément ce qui relève de la nor-
malisation professionnelle et du contrôle de celte-ci.

Les compétences de l 'Ordre en la matière semblent
devoir relever du domaine réglementaire, voire du code
des devoirs professionnels . Je comprends donc parfaite-

ment votre position et vous fais totalement confiance
pour approfondir rapidement le sujet, en étroite collabo-
ration avec le Conseil supérieur de l ' Ordre.

En conséquence, je retire l 'amendement n° 55.
M. le ministre du budget . Je vous remercie.
M. le président . L'amendement n° 55 est retiré.
M . le président . Personne rte demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)

Article 23

M. le président . « Art . 23. - L 'article 3 de la même
ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - I. - Nul ne peut porter le titre d'expert-
comptable ni en exercer la profession s ' il n ' est inscrit au
tableau de l ' Ordre.

« II . - Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité
d ' expert-comptable, il faut :

« 1° Etre français ou ressortissant d ' un Etat membre de
la Communauté européenne autre que la France ;

« 2° Jouir de ses droits civils ;
« 3' N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou

correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et
notamment aucune condamnation comportant l ' interdic-
tion du droit de gérer et d 'administrer les sociétés ;

« 4° Erre titulaire du diplôme français d ' expertise
comptable ;

« 5° Présenter les garanties de moralité jugées néces-
saires par le Conseil de l ' Ordre . »

M. Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 56, ainsi rédigé :

« A la fin du quatrième alinéa (1°) de l'article 23,
supprimer les mots : "autre que la France " . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Trémège, rapporteur. Cet amendement tend

à supprimer une précision inutile.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 56.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 23, modifié par l 'amende-

ment n° 56.
(L'article 23, ainsi

Article 24

M. le président. « Art . 24. - Le premier alinéa de
l 'article 4 de la même ordonnance est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Le titre d 'expert-comptable stagiaire est réservé aux
candidats à la profession d 'expert-comptable qui
répondent à des conditions de diplômes fixées par décret
et qui sont admis par le Conseil de l ' Ordre à effectuer un
stage professionnel . »

« Le quatrième alinéa de cet article est supprimé . »
M. Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 57, ainsi rédigé :
« Au début du premier alinéa de l'article 24, subs-

tituer aux mots : Le premier alinéa de l'article 4 de
la même ordonnance est remplacé", les mots : "Les
trois premiers alinéas de l'article 4 de la même
ordonnance sont remplacés" . »

La parole est à M. le rapporteur.

modifié, est adopté)
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M. Gérard Trémège, rapporteur. Si vous le permettez,
monsieur le président, -c défendrai en même temps
l 'amendement n" 58.

M. le président. je suis en effet saisi d ' un amendement
n° 58, présenté par M . Trémège, rapporteur. Cet amen-
dement est ainsi rédigé :

« Au début du troisième alinéa de l 'article 24,
substituer au mot : "quatrième " , le mot : "sixième" . »

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur.
M. Gérard Trémège, rapporteur. Les amendements
57 et 58, d 'ordre rédactionnel, ne méritent pas de

commentaire particulier.
M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget. Si ces deux amendements ne

méritent pas de commentaire particulier, ils méritent
cependant l 'avis favorable du Gouvernement . (Sourires.)

M. le président, )e mets aux voix l 'amendement n° 57.
(L 'amendement est adopté.)
M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 58.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 24, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25

M. le président. « Art. 25. - Après l 'article 4 de la
même ordonnance, est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis . - Les experts-comptables stagiaires inscrits
au tableau et qui, à la date du l' janvier 1990, bénéfi-
ciaient des dispositions prévues à l ' avant-dernier alinéa de
l ' article 4 de la présente ordonnance dans sa rédaction en
vigueur à la même date et au III de l 'article 72 de la loi
de finances pour 1983 (n° 82-1 126 du 29 décembre 1982)
sont inscrits au tableau de l 'ordre en qualité d 'expert-
comptable s ' ils remplissent les conditions posées par le II
de l ' article 3 ci-dessus autres que celles du 1" et du 4° de
cet article.

t Les autres experts-comptables stagiaires inscrits au
tableau et bénéficiant des dispositions susmentionnées
sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme
d'expertise comptable dans un délai de trois ans à
compter de la date de publication de la loi n°

	

du
portant diverses dispositions d ' ordre

économique et financier.
Si, à l ' issue de ce délai . ils n 'ont pas obtenu ce

diplôme, ils sont radiés du tableau . »
M. Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,

n" 59, ainsi rédigé :
« Substituer au deuxième alinéa du texte proposé

pour l ' article 4 bis de l 'ordonnance n° 45-2138 du
19 septembre 1945, les deux alinéas suivants :

« L ' inscription au tableau de l 'ordre en . qualité
d ' expert-comptable des experts-comptables stagiaires
autorisés à exercer après le 1" janvier 1990 est subor-
donnée à la décision de commissions chargées d'ap-
précier leurs titres et leur expérience professionnelle.
La composition et le fonctionnement de ces
commissions sont fixe'es par décret.

En cas de refus d 'inscription, les experts-
comptables stagiaires autorisés visés à l'alinéa pré-
cédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du'
diplôme d 'expertise comptable dans un délai de trois
ans à compter de la notification de cette décision . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Cet amendement tend
à confier à des commissions, dont la composition et le
fonctionnement seraient fixés par décret, le soin d ' exami-
ner la situation des experts-comptables stagiaires autorisés
à exercer après le 1" janvier 1990.

En l 'état actuel du texte, ils se trouveraient dans une
situation quelque peu délicate . En cas de refus d ' inscrip-
tion, ces professionnels seraient autorisés à se présenter
aux épreuves pour le diplôme d ' expertise comptable dans
un délai de trois ans à compter de la notification de cette
décision. A défaut, ;Is seraient radiés du tableau de
l 'Ordre.

Il fallait prévoir des dispositions particulières permet-
tant en quelque sorte un « repêchage » en fonction des
compétences professionnelles.

Je précise que 197 personnes sont concernées.

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

M . le ministre du budget. Favorable.

M. le président. le mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . je suis saisi de deux amendements,
n° 60 et 163, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L 'amendement n° 163, présenté par M . Rochebloione,
n'est pas défendu.

L 'amendement n° 60, présenté par M . Trémège, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l 'article 4 bis de
l 'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 par
l ' alinéa suivant :

« Les anciens experts-comptables stagiaires auto-
risés ayant atteint après le 1" janvier 1990 la date
limite des prorogations qui leur avaient été accordées
bénéficient également de la procédure visée aux trois
alinéas précédents . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Cet amendement
étend le bénéfice de la procédure prévue par l'amende-
ment n° 59 pour les experts-comptables stagiaires auto-
risés à exercer après le 1" janvier 1990 . aux anciens
experts-comptables stagiaires autorisés et ayant atteint,
après le 1°" janvier 1990, la date limite des prorogations
qui leur avaient été accordées.

La mesure concerne quelques dizaines de personnes,
qui pourront voir leur situation examinée par une
commission établie auprès du conseil régional de l'Ordre.
Au vu de leur expérience et de leurs titres, elles pourront
être intégrées directement.

J ' indique que l ' amendement n° 163 avait été rejeté par
la commission au bénéfice de l 'amendement n° 60.

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

M . le ministre du budget. Le Gouvernement, favorable
à l 'amendement n° 60, ne l ' aurait pas été à l ' amendement
n° 163.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 60,
(L'amendement est adopté)

M . le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 25, ainsi modifié, est adopté)
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Article 26

M. le président. « Art . 26. - L'article 7 de la même
ordonnance est remplacé par les propositions suivantes :

Art. 7. - I . - Les experts-comptables sont également
admis à constituer pour exercer leur profession des sodé-
tés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée qui
doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« 1° Les experts-comptables doivent détenir Ies trois
quarts du capital social et des droits de vote, directement
ou indirectement par une société inscrite à l 'Ordre ;

2' Aucune personne ou groupement d ' intérêts, exté-
rieurs à l 'Ordre, ne doit détenir, directement ou par per-
sonne interposée, la minorité de blocage ou une partie du
capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril
l ' exercice de la profession ou l ' indépendance des associés
experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers
des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

3" L 'appel public à l ' épargne n 'est autorisé que pour
des titres excluant l 'accès même différé ou conditionnel
au capital ;

« 4" Les statuts subordonnent l ' admission de tout nou-
vel actionnaire à l 'agrément préalable da conseil d ' ad-
ministration ou du conseil de surveillance, et de tout
nouvel associé à l 'agrément des porteurs de parts ;

« 5° Les gérants et les fondés de pouvoir, le président
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance,
les directeurs généraux ou les membres du directoire,
ainsi que les trois quarts au moins des administrateurs ou
des membres du conseil de surveillance, doivent être des
experts-comptables, membres de la société ;

« 6" La société membre de l 'Ordre communique
annuellement aux conseils de l 'Ordre dont elle relève la
liste de ses associés ainsi que toute modification apportée
à cette liste.

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de
l 'article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modi-
fiée sur les sociétés commerciales rie sont pas applicables
aux sociétés inscrites à l 'Ordre. Les sociétés ayant pour
objet l 'exercice de la profession d 'expert-comptable sont
seules habilitées à utiliser l 'appellation de « société d ' ex-
pertise comptable.

« Il . - Les experts-comptables peuvent également
constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la déten-
tion de parts ou d ' actions des sociétés mentionnées au I.
Elles portent le nom de sociétés de participations d 'exper-
tise comptable et sont inscrites au tableau de l 'Ordre. Les
trois quarts du capital et des droits de vote doivent être
détenus par des experts-comptables . Elles doivent respec-
ter les conditions mentionnées au 1 à l 'exception du 1" du
premier alinéa.

Il est interdit à toute société mentionnée au I de
détenir des participations financières dans des entreprises
de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du
conseil régional de l'Ordre, de celles ayant pour objet
l 'exercice des activités visées aux articles 2 et 22, qua-
trième alinéa, sans que cette détention constitue l ' objet
principal de son activité.

« III . - Dans l'hypothèse où l 'une des conditions défi-
nies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le
conseil de l'Ordre dont la société relève peut accorder à
celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les
dispositions de la présente loi . A défaut de régularisation
dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société . Le tribunal peut accor-
der à la société un délai maximal de six mois pour régula-

tiser sa situation . La dissolution ne peut être prononcée
si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation
a eu lieu.

IV. - Un expert-comptable ne peut participer à la
gérance, au conseil d ' administration ou au conseil de sur-
veillance de plus de quatre sociétés membres de l ' Ordre.

« Cette disposition n ' est pas applicable aux administra-
teurs ni aux membres du conseil de surveillance des socié-
tés dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100
au moins par une autre société inscrite à l 'Ordre dans
lesquelles ils exercent déjà l 'une ou l'autre de ces fonc-
tions, dans la mesure où le nombre des mandats détenus
par les intéressés au titre de la présente disposition n ' ex-
cède pas quatre.

M . Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 61, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du I du texte proposé
pour l'article 7 de l 'ordonnance n" 45-2138 du
19 septembre 1945, substituer aux mots : "par
actions " , le mot : "anonymes" .

La parole est à M . l : rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Il est préférable de
mettre le droit en accord avec la pratique et donc d'ex-
clure, pour les expert-comptables la possibilité de recourir
à une forme de société - la société en commandite par
actions - qui paraît inadaptée à l 'exercice de la profes-
sion.

Cela étant, je ne m ' accrocherai pas à cette disposition,
qui n 'a rien d'essentiel.

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

M. k ministre du budget . Monsieur le rapporteur,
vous connaissez le soin avec lequel le Gouvernement
essaie toujours de vous apporter satisfaction . Mais je vous
avoue que votre amendement me laisse perplexe.

En effet, sans vouloir m 'y opposer, je m 'interroge sur
les raisons d'exclure la possibilité pour les experts-
comptables de recourir à la société en commandite par
actions . N'y a-t-il pas de ptécédent juridique ?

M. Gérard Trémège, rapporreur. Non.

M. le ministre du budget . Dans ce cas, le mieux est
que je m'en remette à la sagesse de l ' Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix , l ' amendement n° 61.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n°' 185 et 62, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L 'amendement n° 185, présenté par M . Fraysse, n ' est
pas défendu.

L 'amendement n° 62, présenté par M . Trémège, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Après le mot : "doivent" , rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé pour
l 'article 7 de l 'ordonnance n° 45-2138 du 19 sep-
tembre 1945 : ", directement ou indirectement par
une société inscrite à l 'Ordre, détenir une part du
capital et des droits de vote égale aux trois quarts
dans les sociétés à responsabilité limitée et aux deux
tiers dans les sociétés anonymes " . »

La parole est à M. k rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Cet amendement tend
à limiter aux deux tiers du capital et des droits de vote -
et non pas aux trois quarts comme cela est prévu dans le
texte du Gouvernement - l'obligation de détention faite
aux experts-comptables exerçant leur profession dans le
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cadre d 'une société anonyme. Cela parait suffisant au
regard de la pratique actuelle et conforme au souci de
préserver l ' indépendance des professionnels . Une telle dis-
position permet à des collabor?teurs d ' experts-comptables,
non experts-comptables, de participer au capital et,
comme nous le verrons plus en détail tout à l 'heure, à la
gestion de l ' entreprise.

L'amendement maintient l 'obligation de détention au
niveau des trois quarts du capital et des droits de vote
pour les SARL.

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

M . le ministre de l'économie. Le projet du Gouverne-
ment oblige les experts-comptables à détenir 75 p . 100
du capital des sociétés d'expertise comptable . Ce seuil a
été retenu car il a paru nécessaire d 'assurer l ' indépendance
des professionnels en renforçant le contrôle qu ' ils exercent
sur les sociétés.

Il nous a semblé également important d'harmoniser les
conditions d 'exercice et de contrôle avec celles des profes-
sions voisines, en France ou à l 'étranger.

Je rappelle que cette proposition avait reçu l 'accord de
l 'Ordre, ce que M. le rapporteur ne conteste d 'ailleurs
pas.

Cela étant, la proposition de la commission des
finances préserve ces objectifs même si elle me semble
introduire un élément de complexité en distinguant selon
la forme sociale . Mais, monsieur Trémège, comme on ne
peut rien vous refuser, le Gouvernement s 'en remet à la
sagesse positive de la représentation nationale !

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

M . Gérard Trémège, rapporteur . Je vous remercie,
monsieur le ministre, de vous en remettre à la sagesse de
l ' Assemblée. Elle a montré tout à l 'heure qu'elle savait
prendre ses responsabilités . (Sourires.)

Je souhaiterais apporter une précision : la détention
peut être directe ou indirecte . Notre intention est bien de
prendre en compte la participation réelle des experts-
comptables, personnes physiques au capital de chacune
des sociétés d ' expertise comptable constituée au sein d 'un
groupe ; nous tenons à ce que leur indépendance soit pré-
servée.

Cette disposition, qui ne fait que confirmer la position
constante depuis près de vingt-cinq ans, du comité natio-
nal du tableau, s applique, bien entendu, aux filiales de
sociétés de participation d ' expertise comptable visées au
premier alinéa du II ainsi qu 'aux filiales de sociétés d ' ex-
pertise comptable visées au deuxième alinéa du II.

Je rappelle qu ' il n 'appartient qu ' aux conseils régionaux
d 'exiger, au moment de l ' inscription au tableau desdites
sociétés, le respect de ces règles.

Toutes les garanties d'indépendance sont donc réunies,
y compris, je le rappelle, la détention par les experts-
comptables de la majorité des deux tiers du capital pour
les sociétés anonymes, des trois quarts pour les SARL.

M . le président. Vous avez beaucoup ajouté à votre
premier propos, monsieur ie rapporteur. ..

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du budget. Compte tenu des explica-
tions du rapporteur, le Gouvernement ne s ' en remet plus
à la sagesse de l 'Assemblée, mais il se déclare favorable à
l ' amendement.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 62.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . L ' amendement de M . Fraysse, n° 184,
n'est pas défendu .

M . Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 63, ainsi rédigé :

,< Dans le troisième alinéa (2°) du I du texte pro-
posé pour l 'article 7 de l ' ordonnance n° 45-2138 du
19 septembre 1945, supprimer les mots : "la mino-
rité de blocage ou" .

La parole est à M . le rapporteur.
M. Gérard Trémège, rapporteur. La détention par un

non professionnel de ia minorité de blocage n ' est pas pos-
sible au regard des exigences de détention du capital et
des droits de vote par les professionnels posées par le pre-
mier alinéa du présent article.

En tout état de cause, cette précision est inutile dans la
mesure où cet article dispose qu 'un non professionnel ne
peur pas détenir une partie du capital ou des droits de
vote de nature à mettre en péril l ' indépendance des asso-
ciés experts-comptables.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget . Favorable.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 63.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . L 'amendement de M. Fraysse, n" 182,

n ' est pas défendu.
M . Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 64, ainsi rédigé :
,< A la fin du cinquième alinéa (4°) du paragraphe I

du texte proposé pour l 'article 7 de 1 ordonnance
n" 45-2138 du 19 septembre 1945, supprimer les
mors : "et de tout nouvel associé à l ' agrément des
porteurs de parts " . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Trémège, rapporteur. Il est suffisant au

regard de l'intuitus personae de la société d ' expertise
comptable d 'appliquer le droit commun des SARL en ce
qui concerne l ' agrément de tout nouvel associé.

Le texte proposé précise que l ' agrément de tout nouvel
associé doit être donné pal' „ les „ porteurs de parts . Voilà
qui risque de bloquer très sérieusement le système dans la
mesure où il suffit que le porteur d 'une seule part soit
absent, introuvable, ou en désaccord avec la direction
pour que la société ne puisse intégrer un nouvel associé.

le propose donc qu 'on se rallie au droit commun
des SARL.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget . Au risque de lasser le rap-

porteur de la commission des finances, le Gouvernement
est, une fois de plus, favorable ! (Sourires .)

M. le président . C'est idyllique !
Je mets aux voix l ' amendement n° 64.
(L'amendement est adopté)
M. le président . M. Trémège, rapporteur, a présenté

un amendement, n° 65, ainsi rédigé :
,< Au début du sixième alinéa (5°) du paragraphe 1

du texte proposé pour l 'article 7 de 1 ordonnance
n° 45-2138 du 19 septembre 1945, supprimer les
mots : "et les fondés de pouvoir" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Gérard Trémège, rapporteur. Cet amendement vise

à supprimer tout simplement la référence au fondé de
pouvoir qui existait dans l 'ordonnance de 1945, notion
qui ne correspond plus à une fonction juridique précise.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget . Le Gouvernement se rallie

bien volontiers à une proposition qui met en conformité
le texte avec la réalité juridique contemporaine.



3174

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1 ° SÉANCE DU 17 JUIN 1994

M. ie président. Je mets aux voix l ' amendement n° 65.
("L '?mend'rnert e ct adopté.)

M . le président. M. T_ernège, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 66, ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa (5°) du paragraphe I du
texte proposé pour l 'article 7 de l ' ordonnance n° 45-
2138 du 19 septembre 1945, substituer aux mots
" les trois quarts " , les mots : " la moitié " . »

La parole est à M . le rapporteuse
M . Gérard Trèr ège, rapporteur. L'exigence selon

laquelle les trois uarts au moins des administrateurs ou
des membres du conseil de surveillance doivent être des
experts-comptables membres de la société me paraît tout
à fait excessive au regard de ce qui se pratique dans de
nombreuses sociétés -,nnnyrles d ' expertise comptable.

Le présent amendement limite donc cette obligation à
la moitié au moins des administrateurs ou des membres
du conseil de surveillance, ce qui permettra notamment
aux collaborateurs des experts-comptables de conserver
leur mandat au sein du conseil d 'administration ou du
conseil de surveillance.

A défaut de cette modification, 1l serait quasiment
impossible à ceux qui détiennent la majorité du capital
d'être également majoritaires au sein du conseil d ' ad-
ministration.

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

M. le ministre du budget. Favorable.

M. lis président . Je mets aux voix l 'amendement n° 66.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . M. Trémège, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 67, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du septième alinéa (6°) du
paragraphe I du texte proposé pour l 'article 7 de
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945:

« "60 I.a société inscrite à l'Ordre communique
aux conseils de l ' Ordre . . . (Le reste sans change-
ment.) " »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gérard Trémège, rapporteur. Il ne me paraît pas
nécessaire de prévoir une communication annuelle aux
conseils de l 'ordre pour toute modification de la liste dés
associés des sociétés d'expertise . Une communication dès
qu' il y a un changement suffit . Mais ce n ' est pas fonda-
mental.

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

M. le ministre du budget. Monsieur Trémège, il me
semble que la périodicité annuelle n ' est pas quelque chose
d'excessif. J'ai peur que, si on ne la retient pas, la disposi-
tion prévue ne reste lettre morte . Mais puisque vous avez
dit avec tant de courtoisie que ce n ' était pas fondamental,
je m'en remets avec la même courtoisie à votre sagesse
ainsi qu'à celle de vos collègues !

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

M. Gérard Trémège, rapporteur. Par souci de récipro-
cité, et pour vous être à mon tour agréable, monsieur le
ministre, je vous annonce que l 'amendement est retiré !

M. le président . L'amendement n° 67 est retiré.
M. Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 68, ainsi libellé :
«Au début du dernier alinéa du I du texte pro-

posé pour l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du
19 septembre 1945, substituer aux mots : "des pre-
mier et deuxième alinéas» , les mots : "du deuxième
alinéa" . »

La parole est à M . le rapporteur .

M. Gérard Trémège, rapporteur. Le premier alinéa de
l 'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 a été modifié par
la loi du 11 février 1994 relative à l ' initiative et à l ' entre-
prise individuelle, dite « loi Madelin », qui a supprimé la
condition d 'antériorité de deux ans du contrat de travail
d 'un salarié nommé administrateur.

La disposition qui subsiste selon laquelle un salarié de
la société ne peut être nommé administrateur que si son
contrat de travail correspond à un emploi effectif doit
rester applicable aux sociétés d ' expertise comptable . Il
s 'agir d'un ajustement la loi Madelin.

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

M . le ministre du budget . Favorable. C'est une préci-
sion utile qui tient compte des modifications apportées
au droit des sociétés par la loi du 11 février 1994.

.M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 68.
(L 'amendement est adopté.)
M. le président . Les amendements n°' 183 et 186, de

M. Fraysse, ne sont pas défendus.
M. Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 69, ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa du II du texte pro-

posé par l 'article 7 de l'ordonnance n° 45-2138 du
19 septembre 1945, supprimer les mots : "du pre-
mier alinéa " . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Gérard Trémège, rapporteur. Amendement rédac-

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

M. le ministre du budget . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 69.
(L'amendement est adopté.)

M. le président M. Trémège, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 70, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du II du texte pro-
posé pour l 'article 7 de l'ordonnance n" 45-2138 du
19 septembre 1945, substituer au mot : "quatrième " ,
le mot : "septième" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Cet amendement est
également rédactionnel.

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

M. le ministre du budget . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 70.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Trémège, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 71, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du IV du texte proposé
pour l'article 7 de l 'ordonnance n° 45-2138 du
19 septembre 1945, après les mots : "d'administra-
tion", insérer les mots : ", au directoire ou" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Réflexion faite, l ' appli-
cation du droit commun des sociétés anonymes, qui
limite le cumul des mandats des membres du directoire à
deux et non à quatre, est tout à fait adapté . Je reviens
donc sur mon appréciation initiale et je retire l'amende-
ment.

M. le président . L'amendement n° 71 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 26, ainsi modifié, est adopté .)
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Après l'article 26

M. le président. M. Trémège, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 72, ainsi rédigé :

« Après l 'article 26, insérer l ' article suivant :
« L'article 17 de la même ordonnance est rem-

placé par les dispositions suivantes :
« Art . 17. - Les experts-comptables, qu ' ils soient

personnes physiques ou personnes morales, sont
tenus, pour garantir la responsabilité civile qu ' ils
peuvent encourir en raison des travaux visés aux
articles 2 et 22, de souscrire un contrat d 'assurance
selon des modalités fixées par décret.

« Les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile encourues par les personnes visées à l'alinéa
précédent, insuffisamment ou non couvertes par le
contrat d 'assurance, sont garanties par un contrat
souscrit par le Conseil supérieur de l 'Ordre au profit
de qui il appartiendra . Chaque membre de l' Ordre
participe dans des conditions fixées par décret au
paiement des primes afférentes à ce contrat . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Cet amendement tend
à rendre obligatoire la conclusion d 'un contrat d ' assu-
rance de responsabilité civile pour toutes les missions,
principales ou accessoires, effectuées par l 'expert-
comptable . Il prévoit par ailleurs la conclusion par le
Conseil supérieur de l 'ordre d 'un contrat au profit de qui
il appartiendra pour couvrir les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile non couvertes par le contrat
d'assurance.

Permettez-moi, monsieur le présiden*, une rectification
orale . Il conviendrait de supprimer dans le dernier alinéa
les mots : « insuffisamment ou », afin de dissiper toute
ambiguïté.

L 'assurance complémentaire souscrite par le Conseil
supérieur de l ' ordre est destinée à couvrir les cas, rares, de
résiliation du contrat d ' assurance de responsabilité civile
professionnelle de l 'expert-comptable intervenant en cours
d 'année, éventuellement pour non-paiement de prime ou
de sinistre survenant pendant la période de la procédure
de radiation d'un membre de l'ordre non assuré.

Laisser subsister le terme « insuffisamment » pourrait
être perçu par des professionnels peut-être un peu moins
diligents comme une incitation à s 'assurer à un niveau
hors de proportion avec les engagements qu ' ils peuvent
prendre.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement est favo-
rable à l 'amendement rectifié dont le texte assurera une
meilleure protection du professionnel et de son client.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 72
tel qu ' il vient d 'être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

Article 27

M. le président. Art. 27b - L 'article 8 de la même
ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les comptables agréés et les sociétés d ' entre-
prise de comptabilité inscrits au tableau à la date de la
publication de la loi n°	 du	 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier sont
inscrits d 'office respectivement en qualité d ' expert-
comptable et de société d'expertise comptable.

Personne ne demande la parole ? . . .

Je mers aux voix l ' article 27.
(L 'article 27 est adopté.)

Article 28

M. le président. « Art . 28. - Le premier alinéa de
l 'article 12 de la même ordonnance est remplacé par les
deux alinéas suivants :

Les experts-comptables exercent leur profession, soit à
titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de
salarié d'un ' autre expert-comptable ou d ' une société
d'expertise-comptable, soit en qualité de mandataire social
d'une société d 'expertise-comptable ; ces diverses formes
d ' exercice sont compatibles entre elles.

Les experts-comptables assument dans tous les cas la
responsabilité de leurs travaux . La responsabilité propre
des sociétés membres de l ' Ordre laisse subsister la respon-
sabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison
des travaux qu ' il exécute lui-même pour le compte de ces
sociétés . »

M. Trémège a présenté un amendement, n° 162, ainsi
rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l 'article 28 par la
phrase suivante : "Les travaux doivent être assortis de
la signature personnelle de l 'expert-comptable ainsi
que du visa ou de la signature sociale" . »

La parole est à M. Gérard Trémège.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Il convient de
reprendre dans l 'article 28 une disposition figurant dans
l 'ordonnance de 1945 selon laquelle les travaux de
l 'expert-comptable doivent être assortis de sa signature
personnelle et du visa ou de la signature sociale.

Cette disposition permet d 'engager la responsabilité de
l 'expert-comptable et de la société en cas de prestations
défectueuses.

M. le président . Quel est ravis du Gouvernement ?

M. le ministre du budget. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 162.

(L 'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 28, modifié par l 'amende-
ment 'n° 162.

(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29

M. le président . « Art. 29. - Au deuxième alinéa de
l 'article 20 de la même ordonnance, le membré de
phrase : "selon le cas, par le premier alinéa de l'article 2
ou par l 'article 8 " est remplacé par le membre de phrase :
" les déux premiers alinéas de I article 2 " ».

« II est ajouté à l 'article 20 les deux alinéas suivants :
« Nul n'est autorisé à faire usage du titre de

"comptable agréé" ou de l ' appellation de société d'entre-
prise de comptabilité. sous peine des sanctions prévues au
premier alinéa de l 'article 433-17 et à l'article 433-25 du
code pénal.

« Il' en est de même, à l'expiration du délai prévu au
deuxième alinéa de l 'article 4 bis, pour h titre d"`expert-
comptable stagiaire autorisé " . »

M. Trémège, rapporteur, a presenté an amendement,
n° 73, ainsi libellé :
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« Avant le premier alinéa de l ' article 29, insérer les
dispositions suivantes :

« Le premier alinéa de l 'article 20 de la même
ordonnance est ainsi rédigé :

« L 'exercice illégal de la profession d ' expert-
comptable ainsi que l 'usage abusif de ce titre ou de
l 'appellation de société d 'expertise comptable ou de
titres quelconques tendant à créer une similitude ou
une confusion avec ceux-ci, constituent un délit

p
uni des peines prévues à l'article 433-17 et à

l ' article 433-25 du code pénal, sans préjudice des
sanctions qui peuvent être éventuellement pronon-
cées par les juridictions disciplinaires de l 'Ordre. »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Gérard Trémège, rapporteur. Il convient de tenir

compte de l 'unification de la profession d ' expert-
comptable et d'en profiter pour se référer aux peines pré-
vues par le nouveau code pénal.

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

M. le ministre du budget. Favorable.
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 73.
(L'amendement est adopté.)
M . le présidant. M. Trémège, rapporteur, a présenté

un amendement, n° 76, ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa de l ' article 29, avant

les mots : "les deux premiers ", insérer le mot :
Paz .»

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Si vous le permettez M. le président,

je défendrai en même temps 1 amendement ri° 74.
M . le président. Bien volontiers.
L'amendement n° 74, présenté par M . Trémège, rap-

porteur, est ainsi rédigé :
« Dans le troisième alinéa de l 'article 29, substi-

tuer aux mots : "au premier alinéa de", le mot :«à» »
Veuillez poursuivre monsieur le rapporteur.

M . Gérard Trémège, rapporteur. Les deux amende-
ments ne' 76 et 74 introduisent des rectifications rédac-
tionnelles.

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

M. le ministre du budget . Favorable aux deux amende-
ments.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 74.
(L'amendement est adopté.)

M . le présidant . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 29, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30

M. le président. « Arr. 30. - Le troisième tiret du pre-.
tnier alinéa de l'article 22 de la même ordonnance est
remplacé par les dispositions suivantes :

« - avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer
des fonds ou valeurs ou de donner quittance. »

« Au deuxième alinéa du même article, le mot :
"notamment" est remplacé par le mot : « également" et le
membre de phrase : "ou auprès des administrations et
organismes publics" est supprimé . »

M. Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 75, ainsi rédigé :

« Au début de l 'article 30, substituer aux mots :
" Le troisième tiret du premier" , les mots : "Le qua-
trième" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Amendement rédac-
tionnel, monsieur le président.

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

M. le ministre du budget . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Trémège, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 77, ainsi rédigé :

« Au début du dernier alinéa de l 'article 30, subs-
tituer au mot : "deuxième", le mot : "cinquième" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Amendement égale-
ment rédactionnel.

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

M, le ministre du budget . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 77.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 30, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Article 31

M. le président . « Art. 31 . - L'article 26 de la même
ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26 - I. - Peut être inscrit au tableau de l'ordre
en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du
diplôme mentionné au 4° de l 'article 3, tout ressortissant
d'un rtat membre de la Communauté européenne qui a
suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale
de trois ans, ou d 'une durée équivalente à temps partiel,
dans une université ou un établissement d'enseignement
supérieur ou dans un autre établissement de même niveau
de formation ainsi que, le cas échéant, la formation pro-
fessionnelle requise en plus de ce cycle d 'études et qui
satisfait à l'une des deux conditions ci-après :

« 1° Etre titulaire du diplôme, certificat ou autre titre
permettant l 'exercice de la profession dans un Etat
membre de la Communauté européenne, délivrés soit par
l ' autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une for-
mation acquise de façon prépondérante dans la Commu-
nauté, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie
une attestation, émanant de l 'autorité compétente de
l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou
autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat,
une expérience professionnelle de trois ans au moins;

« 2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-
I comptable pendant deux ans au moins au cours des

dix années précédentes dans un Etat membre qui ne
réglemente pas l 'accès à la profession ou l ' exercice de
cette profession . La réalité et la durée de l 'exercice de la
profession doivent être attestées par l'autorité compétente
de cet Etat membre.
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« Ii . - L 'intéressé doit se soumettre à une épreuve
d'aptitude :

« 1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des
matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme du diplôme français d ' expertise-
comptable ;

« 2° Lorsque l'Etar dans lequel il a obtenu le diplôme,
certificat ou autre titre dont il se prévaut ou l 'Etat dans
lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette
profession ou la réglemente d ' une manière substantielle-
ment différente de la réglementation française . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 31.
(L 'article 31 est adopté.)

Article 32

M. le président . « Arr. . 32. - L'article 27 de la même
ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Peut être autorisé à s ' inscrire au tableau de
l 'Ordre en qualité d'expert-comptable tout ressortissant
d ' un Etat non membre de la Communauté européenne à
condition qu ' il soit titulaire, soit du diplôme français
d 'expertise comptable, soit d 'un diplôme jugé de même
niveau et, dans ce cas, qu ' il ait subi avec succès un exa-
men d 'aptitude tel que prévu à l ' article 26.

« L'autorisation est accordée, sous réserve de récipro-
cité, après avis du Conseil supérieur de l 'Ordre, par déci-
sion du ministre chargé du budget en accord avec le
ministre des affaires étrangères ».

M. Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 78, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l 'article 27 de
l 'ordonnance du 19 septembre 1945 par l 'alinéa sui-
vant :

« Ces dispositions sont applicables au ressortissant
d 'un Etat membre de la Communauté européenne
titulaire d 'un diplôme permettant l 'exercice de la
profession, délivré par un pays tiers .»

La parole est à M . le rapporteur.
M. Gérard Trémège, rapporteur. Il convient de prévoir

la situation d'un Français ou d'un ressortissant d 'un autre
pays de la Communauté européenne titulaire d 'un
diplôme délivré par un pays tiers.

Cette personne sera soumise au régime d ' autorisation
prévu par le présent article pour s ' inscrire au tableau de
l'ordre.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget . Cet amendement est parti-

culièrement judicieux . Le Gouvernement est donc une
nouvelle fois favorable !

M. le président . De plus en plus de louanges . ..
M. le ministre du budget . Monsieur le président, ne

soyez pas étonné que les montres de la majorité du Gou-
vernement marquent la même heure . (Sourires.)

M. Jacques Barrot, président de la commission . C'est
l ' harmonie.

M. le président . Très objectivement, tout à l'heure, j'ai
même parlé d'idylle. (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . Personne de demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 32, modifié par l'amende-

ment n° 78.
(L'article 32, ainsi modifié, est adopté.)

Article 33

M . le président . « Art . 33. - I . -- Les conseils régionaux
de l 'Ordre des experts-comptables ont un délai de six
mois, à compter de la publication de la présente loi, pour
procéder à la fusion des tableaux des experts-comptables,
des comptables agréés et des tableaux des sociétés d 'exper-
tise comptable et des sociétés d 'entreprise de comptabi-
lité.

« Les sociétés membres de l ' Ordre inscrites à la date de
publication de la présente loi disposent d ' un délai de cinq
ans pour mettre leurs statuts en harmonie avec la pré-
sente loi.

« II. - Toute référence au titre, à la profession ou à la
catégorie professionnelle de comptable agréé, ainsi que
toute appellation de société d ' entreprise de comptabilité
est supprimée dans toute disposition législative et régle-
mentaire applicable à la date de publication de la pré-
sente loi à l'exception des articles 8 et 20 de l 'ordonnance
n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

« III. - Les articles 7 ter, 9, 9 bis, 9 ter, 10, 11, 14, 15,
15 bis, 15 ter, 16, 39 bis, 39 ter, 59, 60, 63, 64, 70 et 71
de l ' ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 préci-
tée et l 'article 72 III de la loi n° 82-1126 du 29 sep-
tembre 1982 sont abrogés . »

M. Trémège, rapporteur, a présenté un amendement
n° 79, ainsi libellé :

« Après les mots : "pour procéder " , rédiger ainsi la
fin du premier alinéa du I de l 'article 33 : `dans le
tableau de l'Ordre à la fusion des sections des
experts-comptables et des comptables agréés, d 'une
part, et des sections des sociétés d 'expertise
comptable et des sociétés d'entreprise de comptabi-
lité, d'autre part " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gérard Trémège, rapporteur. Il importe de procéder
à la fusion des sections des experts-comptables et des
comptables agréés, d'une part, et des sections des sociétés
d'expertise comptable et des sociétés d 'entreprise de
comptabilité, d'autre part, dans le tableau établi auprès de
chaque conseil régional de l ' ordre.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget . Favorable.
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 79.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Bonrepaux, Didier Migaud,
Rodet et les membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, n° 147, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du 1 de l 'article 33,
substituer au nombre "cinq", le nombre : "deux".

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Cet amendement vise à
réduire le délai accordé aux experts-comptables pour se
mettre en conformité avec les nouvelles dispositions . En
effet, les mesures d'harmonisation européennes sont
connues depuis longtemps et les intéressés sont suffisam-
ment avertis de la législation. D'ailleurs, comment parler
d'urgence si, dans le même temps . on prévoit un délai
aussi long ?

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

M. Gérard Trémège, rapporteur. Défavorable. Il me
paraît préférable de s'en tenir à un délai de cinq ans pour
permettre aux sociétés existantes d'adapter leurs statuts
conformément aux dispositions du présent projet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre du budget . Monsieur Bonrepaux, je suis
désolé, mais le Gouvernement : considère également qu ' il
est nécessaire de laisser aux sociétés concernées un délai
suffisant pour restructurer leur capital et modifier la
composition de leur équipe dirigeante.

C ' est la raison pour laquelle je vous demande de retirer
cet amendement. A défaut, le Gouvernement émet un
avis défavorable.

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

M. Augustin Bonrepaux . je persiste à penser que le
délai de cinq ans reste tout de même un peu excessif. Je
maintiens l 'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 147.

(L'amendement n'est pas adopté)
M. le président. MM: Pierna, Brard, Asensi et les

membres du gro u pe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 126, ainsi rédigé :

« Supprimer le III de raticide 33. »
La parole est à M. Patrick Braouezec.

M. Patrick Braouezec . A mon sens, le paragraphe I%I
de cet article contient une erreur matérielle . A moins
qu' il ne s'agisse d 'un lapsus révélateur ? En effet, il
conduirait à la suppression des centres de gestion agréés,
qu ' il faut au contraire reconnaître à part entière.

Laissons aux chefs d'entreprise la liberté de choix !
N'est-il pas paradoxal que ce soient les communistes qui
la défendent ?

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

M. Gérard Trémège, rapport eur. La commission a
repoussé cet amendement, qui sera d'ailleurs satisfait, et
d 'une façon juridiquement plus précise. par l ' amende-
ment n° 81 que nous allons examiner.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget . Le Gouvernement va dans le

même sens . Nous ne sommes pas en désaccord sur le
fond, simplement l 'amendement de la commission des
finances présente à notre avis davantage de garanties.

L'avis défavorable du Gouvernement à l'amendement
du groupe communiste ne traduit donc pas une opposi-
tion de fond. L ' amendement n° 81 paraît mieux répondre
à une préoccupation commune.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 126.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. Trémège, rapporteur, a présenté

un amendement, n° 80, ainsi rédigé
« Dans le III de l'article 33, substituer aux

nombres : "63, 64, 70 et 71", les nombres "61, 62,
63, 64, 65, 69 : 70, 71, 75 et 76". »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Trémège, rapporteur. Par cet amendement,

la commission propose 1 abrogation de dispositions de
l'ordonnance de 1945 devenues sans objet.

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

M. le ministre du budget. Favorable.
M. le président. je mets aux voix l'amendement n° 80.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements,
n" 107, 109, 148 et 81, pouvant être soumis à une dis
cussion commune .

L 'amendement n° 107, présenté par M. Gengenwin,
n 'est pas défendu.

Les amendements n°' 109 et 148 sont identiques.
L 'amendement n° 109 est présenté par M . Gilbert

Gantier et M. Jean-Pierre Thomas ; l'amendement n° 148
est présenté par MM . Bonrepaux, Rodet, Didier Migaud
et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le III de l 'article 33, substituer aux mots :

"et l'article 72 III de la loi n° 82-1126 du 29 sep-
tembre 1982 " . les mots : "et les deuxième et troi-
sième alinéas de l 'article 72 III de la loi n° 82-1126
du 29 décembre 1982 " . »

L'amendement n° 81, présenté par M . Trémège, rap-
porteur, MM. Gilbert Gantier et Jean-Pierre Thomas, est
ainsi rédigé:

« A la fin du III de l'article 33, substituer aux
mots : "l 'article 72 III " , les mots : "les deux derniers
alinéas de l 'article 72 III » . »

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir
l 'amendement n° 109.

M. Gilbert Gantier. L'amendement est défendu.

M. le président . La parole est à M. Augustin Bonre-
paux, pour soutenir l 'amendement n° 148.

M. Augustin Bonrepaux. Notre amendement rejoint les
préoccupations exprimées précédemment par notre col-
lègue M . Braouezec . En supprimant le paragra?he III de
l 'article 72 de la loi de finances pour 1983, 1 article 33
entraîne une conséquence particulièrement inquiétante.

En effet, en cas d'abrogation, les centres de gestion ne
pourraient conserver, parmi les adhérents dont ils
détiennent la comptabilité, que ceux dont le chiffre d'af-
faires n 'excède pas 60 p . 100 du régime simplifié d'impo-
sition. Ils devraient donc se séparer des autres, et connaî-
traient de grosses pertes de chiffre d'affaires.

L'article équivaut, en quelque sorte, à programmer leur
disparition et, en tout cas, à leur interdire toute possibi-
lité de se développer . Je souhaite donc que nove amende-
ment, qui est fondamental pour l'avenir des centres de
gestion, soit accepté.

M. le président . La ' parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l ' amendement ri° 81 et donner l'avis de la
commission sur les deux autres amendements.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Je serais tenté, à titre
personnel, de repousser l'amendement de M. Bonrepaux,
mais il faut raison garder. Puisque la commission a retenu
les mêmes dispositions en termes quasi identiques en
adoptant l 'amendement n° 81, je vais lui faire plaisir en
acceptant le sien.

M. Gilbert Gantier . Et donc le mien !

M. Gérard Trémège, rapporteur. Oui, puisqu' il est
identique.

M. le président . L 'amendement n° 81 est retiré au pro-
fit des amendements n" 109 et 148:

M. Gérard Tréenège, rapporteur. Exactement.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

M. le ministre du budget . Le Gouvernement, rejoi-

c
ant le rapporteur, est favorable aux amendements de
. Bonrepaux et de M. Gantier.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote 'les
amendements n" 101 et 148.

(Ces amendements sont adoptés .)
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M. le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 33, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 33, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 33

M. le président. .M. Trémège, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 82, ainsi rédigé :

« Après l 'article 33, insérer l ' article suivant :
L ' intitulé de l ' ordonnance n° 45-2138 du 19 sep-

tembre 1945 est ainsi rédigé :
« Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945

portant institution de l ' Ordre des experts-comptables
et réglementant le titre et la profession d ' expert-
comptable. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Trémège, rapporet-ar. Il convient de modi-

fier l 'intitulé de l'ordonnance du 19 septembre 1945
pour tenir compte de la suppression de la profession de
comptable agréé.

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

M. le ministre du budget. Favorable.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 82.
(L'amendement est adopté.)

Article 34

M. le président. Je donne lecture de l ' article 34 :

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
AU RÉGIME ÉCONOMIQUE DES TABACS

Art . 34. - L 'article 565 du code général des impôts
est ainsi modifié :

1 . - Au 1, le mot : "continentale " est remplacé par le
mot : `métropolitaine" .

« II . - Au 2, les mots : "de toute fabrication et de
vente" sont remplacés par les mots : "de la vente " .

III . - Le 2 est complété par l 'alinéa suivant :
« La fabrication des tabacs manufacturés est réservée à

l 'Etat en France continentale . Dans les départements de
Corse, la fabrication des tabacs manufacturés peut être
effectuée par toute personne physique ou morale qui
s 'établit en qualité de fabricant en vue d ' exercer cette
activité dans des conditions fixées par décret. Les disposi
tions des articles 570 et 571 sont applicables à cette per-
sonne en tant que fournisseur. »

MM. Brard, Pierna, Asensi et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, n° 101, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 34 :
« L 'article 565 du code général des . impôts est

ainsi rédigé :
« En France métropolitaine, la SEITA jouit du

monopole de fabrication, d'importation et de
commercialisation des tabacs et produits dérivés
consommés en France . Les contrats d'importation
doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis qui
peut être suspensif du comité central d ' entreprise er
de la commission supérieure prévue à l 'article pre-
mier. Les organisations représentatives des produc -
teurs de tabac sont obligatoirement et par avance
consultées sur ces contrats . »

La parole est à M . Patrick Braouezec .

M. Patrick Braouezec . Cet amendement est important,
car la lutte contre le tabagisme constitue un impératif
social majeur . Il ne s 'agit, bien sûr, ni de minimiser les
conséquences graves sur la santé de la consommation de
tabac, ni d'envisager de l ' interdire.

On ne peut considérer toutefois que le tabac soit un
produit comme les autres . C'est pourquoi h loi a rendu
obligatoire l ' inscription sur les paquets de cigarettes de la
mention : « Nuit gravement à la santé », complétée par
un avertissement relatif soi=- aux dangers encourus pour
les femmes enceintes, soit aux maladies cardiovasculaires
et aux cancers pulmonaires.

Dans une telle situation, il est urgent d ' intensifier la
politique de santé publique et de prévention, qui doit
permettre de li . riter les facteurs de maladie . De même, il
faut mener une réflexion plus approfondie sur les raisons
de la consommation de tabac, et a fortiori sur son excès,
raisons bien souvent liées à la crise et à ses conséquences.

Dans le même temps, il faut développer une grande
politique sportive et culturelle offrant à notre jeunesse
d 'autres moyens d'élévation que le tabac ou l ' alcool.

Accélérée par la modification du statut de la Seita et la
suppression de fait du monopole sur la fabrication de
produits tabacoles, la pénétration des produits d 'origine
étrangère s 'est notablement accrue . Elle représente aujour-
d 'hui plus de 55 p . 100 du marché français contre
IO p. 100 il y a vingt ans . Cette pénétration accrue a
bénéficié aux grandes sociétés privées qui dominent ce
secteur . La conférence de Madrid, qui réunissait, en 1991,
fabricants et producteurs de tabac, avait pourtant conclu
qu'une véritable prévention de la santé ne pouvait être
mise en oeuvre que par une action publique.

Alors que les politiques exclusivement répressives
menées depuis vingt ans n 'ont ni rééquilibré, ni stoppé la
consommation tabacole, il est pour le moins paradoxal de
constater que les potentialités de production nationale, et
pour partie publique, sont clairement en recul et que, à
l' inverse, les moyens d 'action étrangers se sont . étendus
dans notre pays.

Paradoxal également de constater que les innovations
techniques qui permettraient de réduire les taux de nico-
tine et de goudron sont accessibles, mais que les moyens
de la recherche publique sont en constante réduction ou
sous menace de privatisation.

En fair, il y a bel et bien une contradiction dans les
politiques suivies à ce jour qui, d 'un côté, visent à agir
contre le tabagisme et, de l 'autre, se privent des instru-
ments de régulation économique nécessaires à une véri-
table maîtrise du marché . Or cette dernière condition est
décisive. On le constate en observant la manière dont les
grandes firmes privées ont systématiquement, grâce à
leurs forces commercialès, détourné les dispositifs inter-
disant la publicité sur les produits tabacoles.

De même, la directive européenne s' inscrivant dans le
programme d'action européen de lutte contre le cancer et
imposant une diminution progressive des taux de gou-
dron dans les cigarettes commercialisées au sein de la
Communaut européenne, est muette sur le contrôle de
la circulation et des conditions de vente des produits
tabacoles . Sans ce contrôle et à l 'heure d'une négative
libéralisation ' des échanges entre la Communauté et les
pays tiers, comment espérer agir efficacement contre le
tabagisme ?

Cette question est d'autant plus d'actualité qu'à l'heure
actuelle, les fabricants se retranchent derrière les secrets
de fabrication pour limiter l ' information da consomma-
teur . Il est àhormal de laisser les opérateurs privés libres
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d 'agir à leur guise sur le marché tabacole national et de
favoriser l 'affaiblissement des moyens de contrôle et de
production publics.

L 'association et l 'action commune de tous les parte-
naires de la filière tabacole doivent être favorisées en vue
de mieux maîtriser la consommation nationale. C' est
pourquoi il est nécessaire de redéfinir les missions de la
SEITA et de renforcer ses moyens et son action au lieu
de ;a privatiser, comme le Gouvernement a prévu de le
faire.

Te! est le sens du présent amendement.

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

M. Gérard Trémège, rapporteur. La commission a
rejeté cet amendement au motif qu ' il propose un méca-
nisme incompatible avec celui de 1 article 34 qui étend le
monopole à la Corse.

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

M. le ministre du budget. Défavorable.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement

n° 101.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 34.
(L article 34 est adopté.)

Article 35

M. le président . « Art . 35. - Au 3° de l'article 570 du
même code, les mots : " le taux est fixé par arrêté", sont
remplacés par les mots : " les taux sont fixés par arrêté
peur la France continentale, d 'une part, et pour les
départements de Corse, d 'autre part". »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 35.
(L'article 35 est adopté.)

Article 36

M. le président . « Art . 36. - Le deuxième alinéa de
l 'article 574 du même code est supprimé . »

MM. Brard, Pierna, Asensi et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, n° 102, ainsi
rédigé :

« Supprimer l 'article 36 . »
La parole est à M . Patrick Braouezec.

M. Patrick Braouezec . Le régime économique parti-
culier des tabacs en Corse est un atout pour cette région
et doit être maintenu . Nous ne nions pas les dangers du
tabac, mais nous ne pensons pas que la suppression de ce
régime apporterait quelque amélioration que ce soit dans
la lutte contre le tabagisme.

Les hausses de prix successives qui sont intervenues ces
dernières années n 'ont pas enrayé la consommation de
tabac. Elles ont, par contre, permis à quelques firmes
étrangères de gagner des parts de marché au détriment de
la SEITA. En effet, tous les fabricants ne jouent pas le,
jeu et certains ne répercutent que très partiellement les
hausses décidées par le Gouvernement, faisant ainsi du
facteur prie une arme commerciale pour vendre plus et
réduisant du' même coup les rentrées fiscales dans les
caisses de l'Etat.

Le régime particulier des tabacs en Corse est un facteur
de vente de tabac aux non-insulaires qui vont passer quel-
ques heures ou quelques jours dans ces déplàrtements et

qui en profitent pour faire des provisions . C ' est aussi une
source de recettes importantes pour l 'économie de la
Corse. D'autant que, compte tenu du régime particulier
de la fabrication des cigarettes par la manufacture corse
des tabacs, qu ' il s ' agisse de marques françaises ou étran-
gères, ces ventes sont source de production dans l ' île,
donc source d'emplois.

Par ailleurs, les hausses de prix ont favorisé le déve-
loppement de la contrebande en France . Si cette contre-
bande, qui existait déjà, n 'atteint pas le niveau de l ' Italie
ni, dans une mesure moindre, celui de l'Espagne ou de
l 'Allemagne, le fait que se développent des marchés paral-
lèles est fort préoccupant . Non seulement cela fausse les
données sur la consommation réelle du tabac en France,
mais cela prive le budget de l ' Etat de ressources i ►npor-
tantes.

Il est à craindre que supprimer le régime particulier de
la fiscalité des tabacs en Corse ne fasse qu ' aggraver la
contrebande . Et, une fois de plus, le contribuable serait
amené à combler ce manque à gagner pour les finances
publiques.

Telles sont les raisons qui nous conduisent à demander
la suppression de l 'article 36.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Gérard Trémège, rapporteur. Je ne pense pas du

bien de cet amendement . En effet, l 'article 36 est une
conséquence de l ' article 34 et, par ailleurs, son objet n 'est
pas de lutter contre le tabagisme, ruais simplement de
donner un fondement juridique fiable au réseau de distri-
bution du tabac en Corse.

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

tous points l 'analyse du rapporteur.
M. le président . Je mets aurz voix l 'amendement

n° 102.
(1. 'amendement n 'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 36.
(L 'article 36 est adopté.)

Article 37

M . le président. « Art . 37. - I . - Le premier alinéa du 1
de l 'article 268 du code des douanes est remplacé par les
dispositions suivantes :

• 1 . - Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à
mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés
à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés
à être consommés dans les départements de la Guade-
loupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
sont passibles d 'un droit de consommation . »

« H . - a) Le premier alinéa du 1 de l ' article 268 bis du
même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1 . - Les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les tabacs
à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe desti-
nés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer,
destinés à être consommés dans les départements de
Corse, sont passibles d'un droit de consommation . »

« b) Au deuxième alinéa du 1 du même article :
- les mots : "en Corse" sont remplacés par les

mots : "dans les départements de Corse " ;
« - les mots : "de cigarettes et de tabacs à fumer, à

mâcher ou à priser" sont remplacés par les mots : "de
cigarettes, de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de
tabacs fine coupe destinés à Iouler les cigarettes et des
autres tabacs à fumer" . »
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« III . - Au 4 du même article 268 bis, les mots : "du
département" sent remplacés par les mots : "des départe-
ments " . »

M. Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 83, ainsi rédigé :

Après le I de l'article 37, insérer le paragraphe
suivant :

« I bis. - Dans le deuxième alinéa du 1 . du même
article 268, les mots : "de cigarettes et de tabacs à
fumer, à mâcher ou à priser " sont remplacés par les
mots : "de cigarettes, de tabacs à mâcher, de tabacs à
priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les ciga-
rettes et des autres tabacs à fumer" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. De même que le pro-
jet de loi le prévoit pour la Corse à l 'article 268 bis du

code des douanes, cet amendement propose, à
l 'article 268, relatif aux départements d ' outre-mer, d ' inté-
grer explicitement le tabac à fumer fine coupe dans la
liste des tabacs dont les prix sont déterminés par applica-
tion d'un ratio de deux tiers aux prix du continent,
sachant que le deuxième alinéa de l ' art l.cle 37 les a déjà
inclus dans la liste des tabacs soumis au droit de consom-
mation.

Ces tabacs fine coupe n'apparaissaient pas jusqu 'à
présent de façon individualisée dans l ' article 268 du code
des douanes, mais ils étaient compris dans la catégorie des
tabacs à fumer et se trouvaient déjà soumis au droit de
consommation . Il ne s 'agit donc que de compléter le tra-
vail de toilettage opéré par l 'article 37, sans plus de por-
tée substantielle.

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

M. le ministre du budget . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Trémège, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 84 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le III de l'article 37 par les mots : "et
les mots : "à un compte spécial du Trésor " sont
remplacés par les mots : "au budget de la collectivité
territoriale de Corse " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur.- Il s'agit d ' un amende-
ment de simple correction du code des douanes, la collec-
tivité territoriale de Corse s 'étant substituée à la région
Corse.

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

M. le ministre du budget . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 84
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 37, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 37, ainsi modifié, est adopté.)

Article 38

M. le président . « Art . 38 . - Le premier alinéa de
l'article 572 du code général des impôts est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Le prix de détail de chaque produit est unique pour
l 'ensemble du territoire et librement déterminé par les
fabricants et les fournisseurs agréés . Il est applicable après
avoir été homologué dans des conditions définies par
décret en Conseil d ' Etat.

« Toutefois, dans les départements de Corse et d ' outre-
mer, le prix de détail est déterminé conformément aux
dispositions des articles 268 et 268 bis du code des
douanes . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 38.
(L'article 38 est adopté.)

Article 39

M. le président. Je donne lecture de l ' article 39 :

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 39. - La limite de 75 000 F prévue à l 'article 18
de la loi de finances pour 1994 (n ° 93-1352 du
30 décembre 1993) est portée à 100 000 F . »

MM. Bonrepaux, Rodet, Didier Migaud et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 149, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 39 . »
La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . L'article 39 prévoit un nouvel
allégement de charges en faveur des entreprises, et cet
allégement n 'est pas négligeable puisqu ' il consiste à porter
de 75 000 à 100 000 francs la limite de déduction fiscale
pour amortissement des véhicules particuliers des entre-
prises et que son montant peut être chiffré à 750 millions
de francs.

Cette limite avait déjà été portée de 65 000 à
75 000 francs dans la loi de finances pour 1994 pour un
coût de 300 millions . Et déjà, à l 'époque, des amende-
ments tendaient à la relever à 100 000 francs . Mais M. le
ministre nous avait expliqué que la pro cession de
65 000 à 75 000 francs était suffisante et qu il ne fallait
pas étre excessif.

Aujourd'hui, ces deux relèvements successifs portent à
plus d 'uni milliard de francs en une seule année l'allége-
ment accordé à ce titre aux. entreprises, somme à laquelle
s'ajoutent bien sûr toutes les autres réductions de charges
décidées depuis un an : suppression du décalage d ' un
mois de la TVA, allégement de la taxe professionnelle,
réduction des cotisations d'allocations familiales, mesures
incitant au chômage partiel.

Le total atteint plus de 80 milliards de francs, mal-
heureusement sans aucune contrepartie pour l'emploi
puisque, dans le même temps, ie chômage s 'est accru de
325 000' nouveaux demandeurs d'emploi, le nombre de
chômeurs de longue durée a augmenté de près de
300 000 et celui des jeunes sans emploi de 50 000 . C' est
dire que tous ces allégements n 'ont aucun effet sur
l'embauche et ils sont d'autant moins opportuns que les
ressources financières des entreprises ne les justifient pas.

En revanche, ces mesures ont pesé sur la consomma-
tion des ménages qui ont été ponctionnés massivement :
CSG, taxe indirectes sur les alcools, le tabac, l 'essence,
notamment . En outre, monsieur le ministre, alors que
l'emprunt de 100 milliards lancé l'année dernière devait
vous permettre de remettre les compteurs à zéro et l'aug-
mentation de la CSG d'équilibrer à l'avenir le budget de
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la sécurité sociale, on nous annonce déjà, selon les prévi-
sions dont nous disposons, un déficit de 55 milliards
pour la seule année 1994.

Il me semble donc que tous ces allégements deviennent
excessifs et qu' il faudrait peut-être se préoccuper de la
relance de la consommation. C ' est pourquoi cet amende-
ment se justifie particulièrement.

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

M. Gérard Trémège, rapporteur. M . Bonrepaux nous
assène régulièrement toute une litanie d 'assertions contre
les entreprises et pour l 'emploi . Puis-je lui rappeler que ce
sont les entreprises qui créent les emplois ?

Puis-je lui rappeler également, en ce qui concerne
l 'évolution du chômage, que, de janvier à avril 1993,
notre . pays enregistrait chaque mois entre 30 000 et
40 000 chômeurs supplémentaires ? Cette année, la situa-
tion, certes, n 'est pas encore satisfaisante, mais depuis
plusieurs mois l 'augmentation mensuelle est limitée à
3 000 ou 4 000 chômeurs, c ' est-à-dire dix foix moins que
l 'année dernière . Cela ne s 'est pas fait tout seul ! Cela
s 'explique notamment par les allégements de charges, qui
ont permis aux entreprises de préserver les emplois et
d 'en créer de nouveaux.

Cela dit, la commission n 'a évidemment pas accepté
l 'amendement de suppression de M. Bonrepaux puis-
qu 'elle avait voté, lors de l 'examen du projet de loi de
finances pour 1994, des amendements quasiment iden-
tiques à l 'article 39, à l 'initiative de Gilbert Gantier, de
moi-même et d 'autres collègues.

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

M. le ministre du budget . M. Bonrepaux est incontes-
tablement un parlementaire extrêmement sympathique,
mais son propos était tellement polémique que je ne lui
répondrai que par un chiffre : pour la première fois
depuis quatre ans, au premier trimestre 1994, l ' économie
française a créé des emplois, 20 720 très exactement. Je
ne dis pas que le relèvement du plafond d ' amortissement
des automobiles ait, à lui seul, permis cette création
d'emplois, mais c ' était indéniablement une bonne mesure.

Lors de la discussion de la loi de finances, j ' avais dit en
effet qu ' il fallait s 'en tenir à une réactualisation du pla-
fond et j 'avais refusé d ' aller plus loin . Eh bien, monsieur
Bonrepaux, j 'ai eu tort, à l 'époque, de ne pas écouter la
majorité, et la mesure que je propose aujourd 'hui, à la
suite d ' un certain nombre d ' arbitrages gouvernementaux,
me paraît, elle aussi, une bonne mesure . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.;

M. le président. La parole est à M . Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux. Je maintiens bien sûr mon
amendement et je tiens à répondre à quelques arguments
qui me paraissent excessifs et fallacieux . Il ne faudrait pas,
monsieur le ministre et monsieur le rapporteur, vous
attribuer le bénéfice de la croissance, ni surtout chercher
à établir des comparaisons entre une période de récession,
dont tout le monde reconnaît le caractère mondial, et
une période de croissance, mondiale elle aussi.

De plus, vous admettrez que la croissance arrive en
France avec un certain retard et souffre d'une certaine
atonie . Pourquoi ? Cela mérite qu'on s' interroge. Eh bien,
tout simplement parce que vous avez donné à tort la
priorité à l ' allégement des charges des entreprises, alors
qu'il fallait privilégier la consommation.

M. Serge Lepeltier . Comme en 1981 ?

M. Gérard Trémège, rapporteur. C'est l 'emploi qu ' il
faut soutenir, donc les entreprises.

M . Augustin Bonrepaux . Vous avez tellement ponc-
tionné les ménages, la consommation a été réduite à un
tel point que la récession, estimée à 0,4 p . 100 pour
1993 dans le rapport Raynaud, a finalement atteint
1 p . 100 . Alors, si aujourd ' hui la croissance repart, vous
n'y êtes pour rien . Vraiment pour rien ! (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République e
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Gilbert Gantier . Vous en êtes sûr ?

M. la ministre du budget . Ne le provoquez pas, mon-
sieur Gantier, vous allez le relancer ! (Sourires.)

M. le président . Messieurs, je vous en prie . ..

M. Augustin Bonrepaux . Regardez les chiffres : la
croissance repart aux Etats-Unis, elle repart au Royaume-
Uni, ici elle tarde ! Il faut soutenir la consommation.
Moi, je n.ouve excessif cet allégement supplémentaire en
faveur des entreprises et c 'est pourquoi je maintiens mon
amendement.

M. le président. Je suis heureux de voir se conclure cet
échange, car j'allais vous inviter les uns et les autres à
l ' interrompre, en invoquant la formule célèbre : « Reve-
nons à nos moutons » ! (Sourires.)

M. le ministre du budget . Formule sage !

M. Jacques Barrot, président de la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan . Digne d 'un
excellent président !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 149,

(L 'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 39.
(L 'article 39 est adopté)

Après l'article 39

M. le président. M . Trémège, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 85, ainsi rédigé :

« Après l'article 39, insérer l 'article suivant :
« I . - Le 7 de * l 'article 38 du code général des

impôts est modifié comme suit:
« 1. A la première phrase du premier alinéa, après

les mots : 'offre publique d ' échange", ajouter les
mots : "ou de ia conversion d 'obligations en
actions " .

« 2. A la seconde phrase du premier alinéa, après
les mots : "remises à l ' échange", ajouter les
mots : "ou les obligations converties " .

« 3. A la première phrase du deuxième alinéa,
après les mots : "en cas d'échange", ajouter les
mots : " ou de conversion " , et après les
mots : "l 'échange" , ajouter les mots : "ou la conver-
sion" .

« 4. A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le
mot "titres" est remplacé par le mot "actions " .

« Les dispositions du présent article s ' appliquent
aux exercices clos à compter du 31 décembre 1993.

« II . - Les pertes de recettes sont compensées par
la majoration des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

La parole est à M . le rapporteur.
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M . Gérard Trémège, rapporteur. Cet amendement a
pour objet de rétablir la possibilité de reporter l ' imposi-
tion de la plus-value constatée lors de la conversion
d 'obligations en actions jusqu 'à la cession de ces der-
nières.

Cette possibilité, je le rappelle, est admise depuis une
décision ministérielle du 7 juillet 1958, en vertu de
laquelle les entreprises ayant des obligations convertibles à
leur actif pouvaient, lors de la conversion, s 'abstenir de
constater les plus-values, dès lors naç les actions nouvelles
étaient inscrites à leur bilan pour le prix d 'acquisition des
obligations converties . Il est surprenant qu ' il ait été mis
fin à ce régime, sans explication aucune, par une instruc-
tion du 16 août 1993 relative au rattachement des pro-
duits financiers comportant une prime de rembourse-
ment. Cette décision n 'a pas paru opportune à la
commission des finances, qui vous propose donc de reve-
nir à la situation en vigueur de 1958 à 1993.

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

M. le ministre du budget. Le Gouvernement est favo-
rable à cet amendement qui, incontestablement, favorisera
les opérations destinées à améliorer les fonds propres des
entreprises.

Dans ces conditions, monsieur le président, je lève le
gage.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 85,
compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président . M. Jacquemin et M . Fréville ont pré-
senté un amendement, n° 164, ainsi rédigé :

« Après l'article 39, insérer l ' article suivant :
« 1 . - A la fin de la première phrase du dernier

alinéa de l ' article 62 du code général des impôts, les
mots : "dans les conditions et limites énoncées à cet
article" , sont remplacés par les mots : "et des cotisa-
tions et primes versées au titre des régimes et
contrats visés au deuxième alinéa de l 'article 154 bis
dans les conditions et limites énoncées à cet
article" . »

« II . - Les pertes de recettes résultant des disposi-
tions précédentes sont compensées par une majora-
tion à due concurrence des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M. Yves Fréville.

M . Yves Fréville . La loi Madelin donne le droit aux
entrepreneurs individuels de déduire de leur revenu
imposable les cotisations ou primes versées dans le cadre
des régimes facultatifs de retraite . Toutefois la rédaction
de ce texte crée une distorsion entre les entrepreneurs
artisans et les gérants majoritaires de SARL qui semble-
raient être exclus du bénéfice de cette mesure.

Mon collègue Michel Jacquemin, qui fut un rappor-
teur vigilant de cette loi, nous propose - et je le soutiens
tout à fait - d'étendre la possibilité de déduction aux
gérants et associés de certaines sociétés, notamment aux
gérants majoritaires de SARL.

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

M . Gérard Trémège, rapporteur. Cette proposition me
paraît tout à fait judicieuse . La commission l'a acceptée et
à titre personnel, je l'appuie fortement.

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

M. le ministre du budget. Le Gouvernement est favo-
rable à cet amendement qui permettra à chacun de béné-
ficier d'une protection sociale complémentaire dans les
mêmes conditions.

Je propose simplement d 'en rectifier la rédaction en
remplaçant les mots « à cet article » par les mots « à ces
articles ».

M . Jacques Barrot, président de la commission. Merci
au Gouvernement !

M . le ministre du budget . Et je lève, bien sûr, le gage.

M, le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 164
compte tenu de la suppression du gage.

(L 'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122, de M. Jean-
Pierre Thomas, n 'est pas soutenu.

M . Auberger a présenté un amendement, n° 130, ainsi
rédigé :

« Après l 'article 39, insérer l ' article suivant :
« I. - Le deuxième alinéa du 2° du I de l ' article

199 nonies du code général des impôts est complété
par la phrase suivante : "Cette obligation est satis-
faite si le bénéficiaire de la réduction peut produire
un bail écrit remplissant les mêmes conditions de
durée" . »

« II. - Les pertes de recettes qui découlent du I
sont compensées par une majoration à due concur-
rence des droits visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts . »

La parole est à M . Gérard Trémège, pour soutenir cet
amendement.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Actuellement, l 'admi-
nistration fiscale reprend t'avantage fiscal accordé en cas
d ' investissement locatif lorsque le contribuable, contraire-
ment aux prescriptions légales, a omis de joindre à sa
déclaration de revenus la lettre par laquelle il s 'engage à
louer le logement pendant une durée de six ans.

Cette reprise de la réduction d ' impôt apparaît bien
sévère pour les contribuables de bonne foi qui ont, en
fait, respecté la loi et peuvent en attester en fournissant
copie du bail respectant les conditions de délai.

Le présent amendement propose donc d 'assouplir le
code général des impôts dans cette hypothèse.

Il est vrai que, dans la pratique, certains inspecteurs
des impôts sont particulièrement conciliants et
demandent la production de cet engagement avant de
procéder à la réintégration de l ' avantage fiscal . II n'en
demeure pas moins que certains peuvent appliquer le
texte en l 'état et que cette disposition paraît, telle qu 'elle
existe aujourd ' hui, particulièrement défavorable à l 'inves-
tissement locatif.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement est favo-
rable à l 'amendement de M . Auberger et je lève le gage.

M. le président. Je ►nets aux voix l ' amendement n° 130,
compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. Les amendements n°' 123 et 117 de
M. Jean-Pierre Thomas ne sont pas défendus.

Articles 40, 41 et 42

M. le président. Je rappelle que les articles 40, 41 et
42 sont réservés à la demande du Gouvernement .
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Après ! 'article 42

M. le président . Les amendements n° 160 rectifié de
M . de Robien . 138 et 139 de M . Virapoullé, ne sont pas
défendus .

Article 43

M. le président . Je rappelle que l ' article 43 est réservé
à la demande du Gouvernement.

Après l'article 43

M. le président . Nous allons maintenant examiner une
première série d 'amendements portant articles addition-
nels après l 'article 43, allant de l 'amendement n° 2 de
M. Brard à l 'amendement n° 172 de M . Gantier, a p rès
quoi nous reviend .-ons aux dispositions précédemment
réservées à la demande du Gouvernement.

Les amendements n°' 2 de MM . Brard, Pierna, Asensi.
et 114 corrigé de M . Jean-Pierre Thomas et M . Grimault,
ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 86
rectifié et 112.

L 'amendement n° 86 rectifié est présenté par M. Tré-
mège, rapporteur, et M . Gilbert Gantier ; l ' amendement
n° 112 est présenté par M . Gilbert Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l 'article 43, insérer l 'article suivant :
« I. - Le cinquième alinéa (4°) de

l ' article 199 decies B du code général des impôts est
supprimé.

« II. - Les pertes de recettes résultant du para-
graphe précédent sont compensées par une aug-
mentation à due concurrence des droits sur les
tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Adoptés à l ' initiative
de M. Gilbert Gantier, ces amendements proposent que
les locations à un membre de la famille du contribuable
ouvrent droit, dans tous les cas de figure, à la réduction
d ' impôt en faveur de l ' investissement locatif.

Actuellement, les investissements locatifs réalisés dans
le cadre du dispositif Quilès-Méhaignerie et portant sur
des logements intermédiaires n 'ouvrent pas droit à la
réduction d' impôts de 15 p. 100 des dépenses dans la
limite de 800 000 francs pour un couple marié, dès lors
que la location est effectuée au profit d 'un membre de la
famille du contribuable.

La commission des finances a estimé que ce traitement
discriminatoire n'était pas justifié et elle vous propose
donc, par ces amendements, d ' aligner le régime applicable
à tous les types d ' investissement locatif. Il ne s ' agit d'ail-
leurs pas d 'autre chose que de revenir à l 'état du droit
applicable en la matière avant le vote de l 'article 5 de la
loi de finances pour 1993.

M. le président . La parole est à m . Gilbert Gantier,
pour soutenir l 'amendement n° 112.

M. Gilbert Gantier . Je n'ai pas grand-chose à ajouter
aux excellents propos de notre rapporteur.

Cet amendement se justifie à la fois familialemént et
économiquement car il est de nature à favoriser le déve-
loppement de la construction et des travaux publics.

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

M . le ministre du budget . Je tiens d ' abord à remercier
M . Trémège et M . Gantier, car la présentation de ces
amendements me permet de rappeler une mesure très
importante dont j ' admets bien volontiers qu ' elle est restée
très largement méconnue : la réduction d ' impôts de
10 p. 100 en cas de location à un membre de sa famille,
que j ' ai acceptée lors de la discussion de la dernière loi de
finances . Néanmoins ils comprendront que le Gouverne-
ment ne peut pas admettre que le taux soit porté à
15 p. 100, alors que cette disposition vient à peine d ' être
mise en Oeuvre.

La réduction d' impôts de 15 p . 100 a été instaurée
pour la location de logements sociaux quand il y a un
véritable problème. Il est en effet normal que l ' on
accorde cette faveur à un propriétaire qui loue à une per-
sonne économiquement faible puisqu ' il fait en quelque
sorte un cadeau à un locataire qui en a socialement
besoin . En revanche, messieurs les députés, si vous accor-
diez cette réduction majorée à un propriétaire louant à
un membre de sa famille, vous risqueriez de multiplier les
baux de complaisance !

Cela dit, monsieur Gantier, monsieur Trémège, je
serais prêt, si je suis toujours en fonctions, à revoir la
question lorsque le système permettant une réduction de
10 p . 100 aura fonctionné suffisamment longtemps . Pas-
ser d 'emblée à 15 p . 100 serait une erreur.

Compte tenu de ces explications, je pense que vous
pourriez retirer vos amendements.

M. le président . Messieurs, allez-vous entendre cet
appel ?

M. Gérard Trémège, rapporteur. Je retire l ' amendement
n° 86 rectifié.

M. Gilbert Gantier. Je retire également le mien.

M. le président. Les amendements n°' 86 rectifié et
112 sont donc retirés.

M. Fréville a présenté un amendement, n° 179 rectifié,
ainsi rédigé :

« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :
1 . - Le transfert de propriété à titre onéreux

d'un immeuble bati entrant dans le champ d ' appli-
cation de l ' article 257-7° du code général des impôts
d'une commune à une communauté de communes
en application du troisième alinéa de l 'article
L. 167-3 du code des communes, n 'est pas pris en
compte pour l 'application du 2 de l ' article 257-7°
précité.

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

La parole est à M . Yves Fréville.

M. Yves Fréville . Il s ' agit de mettre la législation fiscale
en harmonie avec la loi sur l ' administration territoriale de
la République . Cette dernière ayant donné compétence
aux communautés de communes pour les actions écono-
miques, de nombreuses communes qui voulaient réaliser
des opérations de zones industrielles ou de construction
de bâtiments industriels ont transféré les biens nécessaires
à titre onéreux aux communautés de communes . Il s'est
donc incontestablement agi de cessions . Or vous savez,
mes chers collègues, qu'en matière de TVA immobilière
et de droits de mutation, seule la première mutation est
exonérée.

C'est pourquoi cette disposition qui tendait à favoriser
l'intercommunalité et que nous approuvons à peu près
sur tous les bancs n 'a pas pu avoir sen plein effet .



ASSEMBLÉE NATIONALE — 1 e • SÉANCE DU 17 JUIN 1994

	

3185

L 'amendement a donc pour objet de rendre trans-
parente la première vente au regard de la législation sur
les droits de mutation.

Un problème identique se posait pour les terrains à
bâtir mais M. le ministre a trouvé des solutions de type
administratif.

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

M . Gérard Trémège, rapporteur. La proposition de
mon ami Yves Fréville est tout à fait excellente et la
commission des finances l ' a adoptée.

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

M . le ministre du budget . En général, les amende-
ments de M. Fréville sont excellents . Le Gouvernement
l 'accepte donc bien volontiers et lève le gage.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 179
rectifié, compte tenu de la suppression du gage.

('L 'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M . le président . Je suis saisi de quatre amendements,
n°' 129, 87 rectifié, 118 et 113, pouvant être soumis à
une discussion commune.

L 'amendement n° 129, présenté par M. Serrou n ' est
pas défendu.

Les amendements n°' 87 rectifié et 118 sont identiques.
L 'amendement n° 87 rectifié est présenté par M . Tré-

mège, rapporteur, et M. Gilbert Gantier ; l ' amendement
n" 118 est présenté par M . Gilbert Gantier et M . Santini.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :
« 1 . - Dans le premier alinéa du 4° du 2 de

l 'article 793 du code général des impôts, la date :
"1" juillet 1994", est remplacée par la date :
"31 octobre 1994 " et la date : " 1" septembre 1994 "
est remplacée par la date : "31 décembre 1994 " .

« II . - Les pertes de recettes qui découlent du
paragraphe I sont compensées par une majoration à
due concurrence des droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts . »

L 'amendement n° 113, de M . Jean-Pierre de Thomas
n ' est pas défendu_

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l ' amen-
dement n° 87 rectifié.

M . Gérard Trémège, rapporteur. Adopté à l ' initiative de
Gilbert Gantier, cet amendement prolonge de quatre mois
le dispositif ' temporaire d ' exonération des droits de muta-
tion à titre gratuit des immeubles acquis neufs ou en état
futur d'achèvement, adopté dans le cadre du plan de sou-
tien au logement et au bâtiment de juin 1993.

L 'article 21 de !a loi du 22 juin 1993 a, en effet, prévu
que les cessions d ' immeubles neufs ou en état futur
d 'achèvement ouvrent droit à une exonération partielle
des droits de mutation à titre gratuit lors de leur pre-
mière transmission, dès lors que l ' acquisition intervient,
respectivement avant !e 1°" juillet ou avant le 1" sep-
tembre 1994.

L 'objectif était de faciliter le déstockage d' immeubles
déjà construits ou sur le point d'être achevés . La reprise
d 'activité dans le secteur du logement paraissant encore
fragile, votre commission des finances propose de prolon-
ger de quatre mois ce dispositif.

M . le président. La parole est à M. Gilbert Gantier
pour présenter l 'amendement n° 112.

M . Gilbert Gantier. M. le rapporteur a très bien justifié
la nécessité de prolonger une disposition adoptée dans le
cadre de la loi de finances rectificative . Elle constitue un

bon moyen d'augmenter la consommation - objectif
recherché pour des raisons conjoncturelles évidentes - et
de faciliter le développement de l' industrie du bâtiment.

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

M. Jacques Barrot, président de la commission . Mon-
sieur le ministre, je conçois très bien que le Gouverne-
ment hésite devant cet amendement puisqu'il est toujours
difficile d ' accorder des exonérations fiscales qui provoque-
ront évidemment des moins-values de recettes . Vous me
permettrez cependant de plaider en faveur de cette propo-
sition avec mesure mais avec conviction, en avançant
deux arguments.

D ' abord, l ' information sur ce dispositif a été manifeste-
ment tardive . Elu local comme M . le rap?orteur, je peux
attester du fait que ce-taines familles n ont pas réalisé
qu ' elles pouvaient bénéficier de cet avantage . Or si nous
n 'en prolongeons pas la durée, nous risquons de sur-
prendre certaines familles qui, ayant fait le choix de
l 'accession, découvriront que cet avantage n ' existe plus.

Ensuite, il est bien évident - je le dis solennellement -
que cette prorogation serait la première et la dernière. On
ne saurait transformer des mesure,: exceptionnelles et
conjoncturelles en dispositions permanentes et ordinaires.

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

M . le ministre du budget . Monsieur le président de la
commission, monsieur le rapporteur, je suis en effet hési-
tant.

Je ne saurais être hostile à cette mesure car - je puis
vous l ' indiquer sans trahir le secret des délibérations gou-
vernementales - j 'ai été l 'un de ceux qui l ' ont proposée.
Je considérais en effet qu 'une telle mesure brutale, au bon
sens du ternie, de déstockage des logements neufs était
indispensable pour relancer le marché de l ' immobilier.

Il s 'agit donc d'une bonne mesure même si, je le
reconnais très volontiers, monsieur Barrot, il y a eu un
peu de retard à l 'allumage. Elle a parfaitement joué sen
rôle puisque, tout au moins à Paris et en région pari-
sienne - je ne connais pas la situation en province - car
le processus de déstockage des logements neufs est très
largement engagé . Des stocks, pourtant importants, ont
été écoulés très rapidement . Tel n 'est pas le cas pour les
bureaux et cela ne signifie pas non plus que le marché de
l'ancien est reparti . Les représentants de l'association des
promoteurs que j 'ai reçus hier m'ont annoncé qu'ils
allaient recommencer à acheter du foncier à Paris et en
région parisienne car leurs stocks avaient été écoulés.

Cela dit, il n 'est pas nécessaire d'expliquer à M . Tré-
mège, à M. Gantier et à M . Barrot que la marge de
manoeuvre dont je dispose pour la loi de finances 1995
n'est pas énorme . La commission des finances a d'ailleurs
fait part de son sentiment sur la nécessité de contenir les
déficits . Néanmoins je suis persuadé qu ' il faudra faire
autre chose pour soutenir l ' immobilier. Dans ces condi-
tions, monsieur le président Barrot, préférez-vous que la
faible marge de manoeuvre dont je disposerai soit consa-
crée à la prolongation d'une mesure relative à l'exonéra-
tion des droits de première mutation, qui a d'ailleurs pro-
duit l'essentiel de ses effets, ou à une autre disposition de
fiscalité immobilière ?

Anticipant sur la suite du débat, je vous indique que je
suis disposé, au nom du Gouvernement, à accepter la
prorogation de la mesure d'exonération en cas de trans-
ferts des SICAV vers le logement parce que je considère
que celle-ci n 'a pas produit tous ses effets .
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J 'admets donc qu ' il y a eu du retard à l ' allumage . Je
reconnais que l ' idéal serait de tout garder, mais je me
demande si, compte tenu de la faiblesse des marges de
manoeuvre dont nous disposerons, la sagesse ne
commande pas d'abandonner cette mesure au profit
d' une autre. En effet, je ne me fais aucune illusion ; il
faudra prendre des dispositions pour rendre plus favorable
la fiscalité immobilière . Cela m'amène donc à m 'interro-
ger, non sur la pertinence de cet amendement, mais sur
le choix à faire avec une mesure plus efficace.

Si je n 'ai pas d ' état d 'âme quant à la picrogation de la
mesure relative aux SICAV, je suis plus réservé à l 'égard
d' une disposition tendant à favoriser le déstockage car
tout le monde reconnaît qu ' il a été très largement opéré.
Monsieur Barrot, je vous fais donc une proposition dont
je ne sais pas si elle vous satisfera . Nous pourrions nous
contenter de retenir aujourd 'hui la mesure relative aux
SICAV et prévoir une discussion entre les commissions
des finances de l 'Assemblée et du Sénat et le Gouverne-
ment pour étudier la situation.

Sous le bénéfice de ces explications, vous pourriez reti-
rer ces amendements ou inciter l ' Assemblée à ne pas les
adopter.

M. Gilbert Gantier. Vous acceptez l'amendement sur
les OPCVM !

M. le ministre du budget . Oui, celui-là je l ' accepte.
La parole est à M . le président de la commission.
M. Jacques Barrot, président de !a commission . Mon

ami Gilbert Gantier, qui a été l' initiateur de cette disposi-
tion, me pardonnera, mais je suis assez sensible, monsieur
le ministre, à votre argument relatif au déstockage, car ce
dernier est bien engagé en effet, même si le cas des ache-
teurs ou des accédants qui auront découvert tardivement
l ' existence de cette mesure, me préoccupe . Ils pourraient
être victimes de la disparition de la mesure parce que les
formalités d 'acquisition auront traîné ou parce qu ' ils
auront été informés trop tard.

Je me rallie donc personnellement à votre proposition,
mais il faudrait peut-être demander au président du
conseil supérieur des notaires et au vice-président,
M. Lambert, maire d'Alençon, comment ils voient les
choses pour éviter que certains, par un côté un peu arbi-
traire, ne soient pénalisés faute d 'une information suffi-
samment précoce.

Je propose donc, si M. Gilbert Gantier est d ' accord,
que nous retirions ces amendements sous réserve d ' une
réflexion à mener avec vous et avec les professionnels.

En revanche, comme l'a dit Gérard Trémège, nous
tenons à la disposition sur les OPCVM car il faut tou-
jours favoriser le déstockage d 'une épargne un peu passive
vers une épargne active en faveur du logement.

M. le président. Monsieur Gantier, êtes-vous d 'accord
pour que les amendements soient retirés ?

M. Gilbert Gantier . Oui, monsieur le président.
M. le président . Les amendements n°' 87 rectifié et

118 sont retirés.
M. de Broissia a présenté un amendement, n° 12, ainsi

libellé :
« Après l ' article 43, insérer l ' article suivant :
« I . - L'article 795 A du code général des impôts

est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas

s 'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts
des sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété
et gèrent des biens mentionnés au premier alinéa et
dont les revenus sont imposés dans la catégorie des

revenus fonciers . Ces sociétés doivent être consti-
tuées uniquement entre personnes parentes en ligne
directe ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le
cas échéant, les enfants de ces différentes personnes
ou de leurs descendants.

« L'exonération de ces parts ne s 'applique qu ' à
concurrence de la fraction de leur valeur nette qui
correspond aux biens mentionnés au premier alinéa.
Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions
suivantes :

« a) Les parts doivent être détenues depuis plus de
deux ans par le donateur ou le défunt lorsque
celui-ci les a souscrites ou acquises à tire onéreux ;

« b) Ies parts doivent rester la propriété du dona-
taire, héritier ou légataire pendant un délai de cinq
ans à compter de la date de la transmission à titre
gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée.
les droits sont rappelés . majorés de l ' intérêt de retard
visé à l ' article 1727 ;

« c) Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit
doivent prendre l 'engagement d ' adhérer à la conven-
don mentionnée au premier alinéa qui aura été
signée entre la société civile et les ministres de la
culture et des finances ;

« d) Cette mesure s 'applique à compter du 1" jan-
vier 1995.

« II . - Les conditions d 'application du I et
notamment les obligations déclaratives sont détermi-
nées par décret en Conseil d'Etat.

« III . - La perte de recette est compensé à due
concurrence par un relèvement des droits sur les
tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté deux
sous-amendements, n°' 192 et 193.

Le sous-amendement n° 192 est ainsi libellé :
« Après les mots " différentes personnes ", rédiger

ainsi la fin du deuxième alinéa du I' de l ' amende-
ment n° 12 :

« Les parts de ces sociétés doivent rester la pro-
priété de ces personnes ou de leurs descendants . »

Le sous-amendement n° 193 est ainsi rédigé :
« A la fin du II de l 'amendement n° 12, suppri-

mer les mots : "en Conseil d ' Etat" . »
La parole est à M . le rapporteur, pour présenter

l 'amendement n° 12.
M. Gérard Trémège, rapporteur. Cet amendement a

pour objet d'étendre l ' exonération des droits de mutation
à titre gratuit accordée aux propriétaires d 'un monument
historique ouvert au public à ceux qui détiennent ces
monuments par l ' intermédiaire d ' une société civile immo-
bilière.

Le ministre de la culture s ' était engagé devant l'Assem-
blée nationale en novembre 1993 à accepter cette propo-
sition à condition que des garanties soient prévues pour
éviter la constitution de SCI dans le seul but de bénéfi-
cier de l 'exonération. Le présent amendement comporte
ces garanties. La commission des finances l ' a accepté.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget. Le Gouvernement, après

avoir hésité, est finalement disposé à vous donner satis-
faction et à accepter cet amendement sous réserve de
l'adoption de deux sous-amendements . Nous en avions
parlé avec M. de Broissia et il me semble qu ' ils ne provo-
quaient pas son ire . Nous devrions trouver un accord.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
les deux sous-amendements ?
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M. Gérard T rémège, . rapporteur. Il s 'agit d ' introduire
une symétrie avec l ' exonération applicable aux personnes
physiques . J 'y souscris tout à fait, au nom de M . de
Broissia, qui ne m 'en voudra pas, j 'en suis convaincu.

>i . le ministre du budget . Et je lève le gage ! Mon
tempérament économe me fait oublier de le préciser !
(Sourires.)

M. ln président je mets aux voix le sous-amendement
n° 192.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 193.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. je mets aux voix l ' amendement n° 12,
rectifié compte tenu de la suppression du gage et modifié
par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement,, ainsi rectifié et modifié, est adopté.)

M. le président . Les amendements a' 115 de M. Jean-
Pierre Thomas et 165 de M. Hannoun ne sont pas
défendus.

je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 94
et 119.

L 'amendement n° 94 est présenté par M. Trérriège,
rapporteur, et M . Gilbert Gantier ; l ' amendement n° 119
est présenté par M. Gilbert Gantier et M . André Santini.

Ces amendements sont ainsi rédigé :
« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :
« I . - Dans le premier alinéa de l 'article 8 de la

loi de finances pour 1994 (n° 93-1352), la date :
"30 septembre' est remplacée par la date :
"31 décembre " .

« II . - Les pertes de recettes qui découlent du
paragraphe I sont compensées par une majoration à
due concurrence des droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amen-
dement n° 94.

M . Gérard Trémège, rapporteur. Toujours à l ' initiative
de Gilbert Gantier, la commission des finances propose
de prolonger de quatre mois la période pendant laquelle
les plus-values réalisées lors de la cession de titres
d 'OPCVM dont le produit est réinvesti dans un bien
immobilier, dans des travaux d'agrandissement ou de
grosses réparations sont exonérées.

Ce mécanisme adopté dans la dernière loi de finances
visait . les cessions réalisées avant le 30 septembre 1994,
l ' investissement devant être opéré dans un délai de deux
mois à compter de la cession.

Il convient de prolonger l 'application du dispositif afin
de conforter la reprise dans le secteur du logement qui,
bien que réelle, apparaît encore fragile.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier,
pour soutenir l 'amendement n° 119.

M. Gilbert Gantier . Je n 'ai pas grand-chose à ajouter.
Le rapporteur a excellemment défendu ces amendements,
l 'amendement n° 94 ayant été adopté par la commission
des finances.

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

M. le ministre du budget. Je suis favorable à ces amen-
dements, comme je l 'ai dit tout à l 'heure, et je lève le
gage.

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonre-
paux .

M. Augustin Bonrepaux. Toutes les exonérations dont
nous parlons étaient des mesures conjcncturelles . L'année
dernière, on nous a expliqué, par exemple, qu ' il fallait
relancer le bâtiment, la construction et les acquisitions.

I.e délai fixé l ' an dernier pour la signature des baux - le
1" septembre - était suffisant . Les intéressés devraient
être suffisamment avertis puisque nous ne sommes qu 'en
juin. Le prolongement de telles dispositions équivaut
donc un cadeau supplémentaire.

Pour les OPCVM, il en est de même . Vous venez
d 'expliquer, monsieur le ministre, que, grâce à votre
action, le bâtiment était reparti, et vous proposez encore
une fois de faire des cadeaux, toujours dans la même
direction . Nous pensons, nous, qu'il vaudrait mieux
relancer la consommation des plus modestes . C ' est pour-
quoi nous nous opposons à ces amendements.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 94 et 119, compte tenu de la suppres-
sion du gage.

(Ces amendements. ainsi rectifiés, sont adoptés .)
M. le président . M. Barrot a présenté un amendement,

n° 190, ainsi rédigé :
«Après l 'article 43, insérer l 'article suivant :
« I. - Les sommes perçues en réparation des pré-

judices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021
du 3 décembre 1982 modifiée ne sont pas comprises
dans le total des revenus servant de base à l ' impôt
sur le revenu et à la contribution sociale généralisée.

« II. - La perte de recettes entraînée pour l ' Etat
par les dispositions du I est compensée à due
concurrence par le relèvement des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. - Les pertes de recettes entraînées pour la
Caisse nationale d'allocations familiales et le Fonds
de solidarité vieillesse, par les dispositions du I sont
compensées à due concurrence par l ' instauration de
taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à m . Jacques Barrot.
M. Jacques Barrot, président de la commission. Il s ' agit

d'une situation très particulière, celle des fonctionnaires
d 'Afrique du Nord ayant perdu leur emploi ou dont la
carrière a été affectée à la suite des faits de guerre . Ils ont
droit, en application d ' une loi de 1982, reprise et étendue
en 1987, à des rappels de traitements.

Tout s 'était bien passé jusqu'en 1988. Puis, une cir-
culaire a tout à coup permis de faire des rappels d ' impôt
sur les indemnités versées.

Mon amendement propose de revenir à la situation
antérieure, c'est-à-dire à l 'exonération. Le président de la
commission de la défense, M . Jacques Boyon, m ' a vive-
ment recommandé le cas de ces fonctionnaires et a sou-
haité que le Gouvernement entende son appel, auquel je
me joins puisque j 'ai déposé cet amendement.

M . le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Gérard Trémège, rapporteur. La commission a

accepté l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget . Monsieur le président, vous

vous faites l'écho des préoccupations de l'un de vos col-
lègues . Je le comprends bien, mais je ne vois pas com-
ment je pourrais, en 1994, exonérer d ' impôt sur le
revenu et de : CSG un rappel de traitement qui est un
revenu, personne ne le conteste . Quelle en serait la justi-
fication ? Si d'rest pour faire plaisir, je comprends, .nais ce
ne peut pas être suffisant quand on est ministre du bud-
get. . .
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M. Jacques Barrot, président de la commission. Est-ce
bien un revenu et non pas une indemnité ?

M. Patrick Balkany. Très bien vu !

M. le ministre du budget. Quand ils ont réclamé ce
rappel de traitement, les intéressés nous ont justement
expliqué qu ' il leur était dû parce que c 'était un revenu
cju 'on ne leur avait pas payé . Une fois le revenu versé,
1 argumentation change : « C 'est une indemnité, donc
non soumise à impôt sur le revenu ! » Dans la situation
actuelle, je me demande vraiment si, après avoir accordé
un rappel de traitement, il faut en plus l ' exonérer d ' im-
pôt sur le revenu et de CSG !

En revanche, y a peut-être un problème social et je suis
..iut à tait disposé à donner des délais, même plus longs
qu'à l 'accoutumée - j 'en discuterai bien volontiers avec
vous - pour le paiement des cotisations . Mais s i on exo-
nérait d impôt sur le revenu et de CSG ce qui nous a été
présenté comme un traitement, je ne saurais pas com-
ment l ' expliquer aux contribuables !

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

M . Jacques Barrot, président de la commission. Mon-
sieur le ministre, le président de la commission des
finances est mal placé pour contester votre démonstra-
tion . Je suis attaché à une rigueur intellectuelle et, lors-

u' une chose a une qualification, on ne peut pas lui en
donner une autre.

Cela étant, après vous avoir entendu - et vos propos
seront gravés dans les marbres du Journal officiel - je vais
retirer cet amendement . Je suis convaincu que le pré-
sident Boyon souhaitera être associé à l ' examen attentif et
bienveillant des dossiers, impliquant peut-être, en effet,
des délais de paiement et, le cas échéant, une évocation
individuelle de tel ou tel cas social.

M. le président . L'amendement n° 190 est retiré.
M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, n° 172,

ainsi rédigé:
« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :
« I. - Avant le dernier alinéa de l 'article 8 de la

loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes
conditions lorsque les locaux d 'habitation sont la
propriété d ' une société non soumise à l ' impôt sur les
sociétés si les associés conservent les titres pendant
six ans au moins . »

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

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . L ' amendement est défendu.

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

M. Gérard Trémège, rapporteur. La commission ne l ' a
pas adopté.

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

M. le ministre du budget . Défavorable également.

M. le président. Le maintenez-vous, monsieur Gan-
tier ?

M. Gilbert Gantier. Je le retire, monsieur, le président.

M. le président . L'amendement n° 172 est retiré.
Monsieur le ministre, conformément à l 'ordre du jour,

je devrais poursuivre cette discussion mais j ' ai cru
comprendre que vous vouliez donner des précisions sur la
façon dont elle va maintenant se dérouler .

M. le ministre du budget. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, le DDOEF est un projet qui est
défendu, comme il est naturel, par le ministre de l 'écono-
mie . Nous étions convenus que je viendrais présenter les
mesures strictement budgétaires et fiscales, et les mesures
ayant trait aux experts-comptables, puisque je suis leur
autorité de tutelle. L 'Assemblée m 'a convoqué à dix
heures, et j ' étais là . Le ministre de l ' économie reprendra
la discussion à quinze heures, m 'a-t-on indiqué . Je suis
confus que nous devions l' interrompre mais le reste du
texte ne dépend pas de moi, qui ne suis que ministre du
budget.

M. Patrick Balkany . Nous le regrettons ! (Sourires.)
M. le ministre du budget . Monsieur le président, si,

sous l 'amicale pression des parlementaires qui sont ici,
vous souhaitiez me confier d 'autres responsabilités, je
m Inclinerais bien volontiers . ..

M. Patrick Balkany . Nous en serions ravis !

M. le ministre du budget . . . . quitte à forcer mon tem-
pérament qui me porte naturellement à la modestie et à
la discrétion (Sourires), mais je ne peux pas défendre des
mesures qui dépendent du ministre de l ' économie.

M. le président . Me permettrais-je de vous faire obser-
ver que ce n 'est pas le Parlement qui vous a convoqué à
dix heures ? Ce n 'est pas dans ses attributions . ..

M. le ministre du budget . Disons qu ' il y a eu une dis-
cussion amicale . ..

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

M. Jacques Barrot, président de la commission . Mon-
sieur le président, j 'ai eu l'honneur d ' exercer des fonc-
rions gouvernementales, et je sais que c ' est difficile d ' être
ministre de la République . Néanmoins, vous me permet-
trez tout de même d 'émettre des regrets attristés.

Nous sommes un certain nombre de parlementaires à
n 'habiter pas tous à fait à côté : le rapporteur est au pied
des Pyrénées, moi au coeur du Massif central . Il reste
encore quelques articles importants à examiner et nous
allons devoir sacrifier les engagements de tout un ven-
dredi après-midi, en général le jour où nous prenons des
engagements.

Je suis personnellement très désolé de cette situation,
d 'autant plus que nous avons travaillé hier soir jusqu ' à
deux heures du matin et qu ' il aurait mieux valu, dans ces
conditions, terminer la nuit dernière . Cela dit sans acri-
monie, bien sûr, mais je regrette vraiment, au nom de
notre assemblée et au nom de notre commission, cet état
de choses.

Y pouvez-vous quelque chose, monsieur le président ?
Pour ma part, je le souhaite . ..

M. le président . Monsieur Barrot, mes pouvoirs sont
très limités . Je ferai part de vos remarques lors de la pro-
chaine conférence des présidents à M . le ministre délégué
aux relations avec l 'Assemblée nationale.

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux. J 'ai cru comprendre dans les

propos de M. le ministre que, sous la pression ou à la
demande de l'Assemblée, il était prêt à continuer ?

Comme nous lui connaissons de grandes compétences,
qui dépassent de loin les questions qui concernent son
ministère . ..

M. Patrick Balkany . Sûrement ! (Sourires.)

M. Augustin Bonrepaux . . . . Je suis à peu près certain
qu ' il peut continuer à soutenir la discussion . C'est en
tout cas ce que je souhaite .
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M . le ministre du budget. C 'est gentil ! je n 'oublierai
pas !

Monsieur le président, peut-être pourriez-vous sus-
pendre la séance un quart d 'heure . ..

M . Jacques Barrot, président de la commission . Une
chance ultime !

M . le ministre du budget . . . . et j ' essaierai de voir pen-
dant ce temps lequel de mes collègues peut assumer la
suite de la discussion.

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

M . Jacques Barrot, président de la commission. Je sug-
gère moi aussi une petite consultation ministérielle, car
cela vaut peut-être la peine de voir s ' il n ' y a pas une solu-
tion . Nous nous retrouverions dans un quart d ' heure.

S ' il n ' est pas possible de continuer, nous nous incline-
rons, bien entendu, et nous reprendrons la discussion en
début d ' après-midi . Je suggère alors que nous reprenions
à quatorae heures au lieu de quinze heures.

M . le ministre du budget, C 'est peut-être la meilleure
formule.

M . le président . Non, ce n'est pas possible . La séance
est prévue pour quinze heures.

Suspension et reprise de la séance

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

à douze heures cinq .)

M . le président. La séance est reprise.

Rappels au règlement

M . Augustin Bonrepaux . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M . le président . La parole est à M. Augustin Bonre-
paux, pour un rappel au règlement.

M. Augustin Bonrepaux . Monsieur le président, mon
rappel au règlement sera très bref, afin de ne pas faire
perdre de temps à l 'Assemblée.

Je regrette que le Gouvernement n 'ait pas été en
mesure d 'assurer une présence continue tout au long de
cette discussion importante . Nous venons de perdre une
demi-heure, pendant laquelle nous aurions pu avancer
beaucoup dans le débat.

Personnellement, je vais être obligé d 'abandonner
l ' hémicycle . Aussi voudrais-je rappeler que je vous ai
posé, hier soir, monsieur le ministre de l 'économie, deux
questions concernant l 'emploi, auxquelles vous n ' avez pas
répondu.

Premièrement, quelle suite allez-vous donner au pro-
gramme PAQUE ?

Deuxièmement, comment financerez-vous les primes à
l 'emploi ?

Nous sommes, d'autre part, attachés à deux de nos
amendements en particulier : à celui qui tend à abroger
les dispositions relatives au contrat d ' insertion profes-
sionnelle . . . (Protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Patrick Balkany. Ce n 'est pas convenable !

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur Balkany, on vient
de nous faire perdre une demi-heure . Alors : laissez-moi
poursuivre; s ' il vous plaît !

M . Patrick Balkany . On ne va pas changer l 'ordre du
jour pour vous, mensieur Bonrepaux !

M . Guy !?rut . Le débat dégénère !
M . Augustin Bonrepaux . Nous tenons également à la

suppression de l 'article 43, qui limite fâcheusement la
portée de la loi anti-corruption.

Je m'en tiendrai là de mon exposé, regrettant encore
une fois de ne pas disposer de plus de temps.

M, Patrick Balkany . C 'est vous qui nous faites perdre
du temps !

M . Serge Lepeltier . Il y a d'autres députés socialistes
pour défendre ces amendements !

M . le président . J ' ai accepté que M . Bonrepaux pour-
suive son propos parce que - sans doute pas tout à fait à
tort - il s 'estimait lésé par un dysfonctionnement de
l 'Assemblée, dont la présidence n ' est pas responsable.

La parole est à M. Patrick Braouezec, pour un rappel
au règlement.

M . Patrick Braouezec . Sans vouloir prolonger les
débats, je tiens à souscrire aux propos de M. Bonrepaux.
Nous n 'avons pas été mis dans de bonnes conditions
pour débattre de sujets aussi sensibles que la transparence
des marchés publics ou le statut du directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations . Et je le regrette.

M . le président. La parole est à M . le ministre de
l ' économie.

M. Edmond Alphandéry, ministre de l 'économie. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, j 'avais
pris mes dispositions pour venir ici à quinze heures, pen-
sant que la matinée serait tout entière occupée par la dis-
cussion des articles et amendements qui concernaient
M. Sarkozy.

Celui-ci vient de me téléphoner pour me dire : « On
s' impatiente dans l ' hémicycle . Ii faut tout de suite pour
continuer la discussion . » Me voici ! Je suis à la disposi-
tion de l 'Assemblée.

Si vous souhaitez, mesdames, messieurs, que nous
interrompions nos travaux et que nous les reprenions cet
après-midi, cela m ' est indifférent. Je ferai exactement ce
que vous voudrez . Les choses doivent être claires.

Monsieur Bonrepaux, vous qui êtes un parlementaire
chevronné, vous savez bien que les débats, ici, peuvent
progresser à un rythme parfois rapide, parfois lent . Dès
qu 'on m 'a prévenu, j 'ai annulé tous mes rendez-vous, et
je suis venu . Comme vous pouvez le constater, je n ' ai pas
tardé pour me rendre de Bercy au Palais-Bourbon.

Mais vous savez aussi que j 'ai bon caractère et que je
ferai ce que voudra l ' Assemblée.

Quant à vos questions sur l 'emploi - problème dont
j'assume évidemment ma part de responsabilité en tant
que ministre de l 'économie -, elles me semblent plutôt
relever de la compétence de M . Giraud. Je lui laisserai
donc le soin de vous répondre.

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

M. Jacques Barrot, président de lu commission. Je
donne acte à M . le ministre de l'économie qu'il a fait
aussi vite que possible, et je l 'en remercie.

Mais évitons, mes chers collègues, d'adopter une atti-
tude contradictoire ! Nous avions pensé que nous pour-
rions mettre à profit cette fin de matinée pour .avancer
dans le débat, avec la participation de davantage de nos
collègues de province, dont beaucoup ont un avion à
prendre en fin d ' après-midi . Aussi, ne perdons pas plus
de temps, et poursuivons notre discussion !



3190

	

ASSEMBLÉE NATIONALE 1,• SÉANCE DU 17 JUIN 1994

M. le ministre de l'économie . Je sais, je le répète, à la
disposition de l'Assemblée . Je ne puis vous dire mieux !

M. Patrick Balkany. Monsieur le président, je demande
la parole.

M. le président . Je vais vous la donner, monsieur Bal-
kany, tout en souhaitant que la multiplication des rappels
au règlement ne nous fasse pas perdre trop de temps.

Vous avez la parole, monsieur Balkany.

M. Patrick Baikàny. Monsieur le président, je veux
simplement, au nom du groupe du Rassemblement pour
la République, remercier le ministre de l 'économie d'être
venu aussi rapidement . Il ne pouvait pas prévoir que le
débat progresserait si vite et que M . le ministre du bud-
get en aurait terminé si tôt.

J 'ajoute que les propos de nos collègues de l ' opposition
sont tout à fait désobligeants . J 'observe d 'ailleurs que
M. Bonrepaux a, immédiatement après son rappel au
règlement, pris la « poudre d 'escampette » et quitté
l ' hémicycle ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Ceatre.)

M. le président . Invitons quand même les ministres à
ne pas se laisser surprendre par la célérité des députés !

Nous en revenons aux dispositions précédemment
réservées.

M. Gilbert Gantier. Enfin !

Articles 40 et 41
(précédemment réoervés)

M. le président . « Art . 40 . - Dans le cadre des marchés
publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur
factures, est réputée non écrite toute renonciation au
paiement des intérêts moratoires exigibles en raison soit
du défaut de mandatement des sommes dues dans le délai
réglementaire, soit d 'un dépassement du délai d 'autorisa-
tion d'émettre une lettre de change-relevé ou du défaut
de paiement à son échéance.

« La présente disposition est applicable à toute clause
de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40.
(L'article 40 est adopté.)
« Art . 41 . - I . - Après l'article L. 714-9 du code de la

santé publique, il est inséré un article L . 714-9-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 714-9- .1 . -Dans le cadre des marchés publics,
y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures;
lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en
même temps que le principal, ce dernier étant d'un mon-
tant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable
assignataire de la dépense en informe l 'ordonnateur et le
représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant
la réception de l'ordre de paiement . Dans un délai de
quinze jours, le représentant de l 'Etat adresse à l 'ordonna-
teur une mise en demeure de mandatement . A défaut
d'exécution dans le délai d'un mois, le représentant de
l ' Etat procède d'office, dans le délai de dix jours, au man-
datement de la dépense.

« Lorsque le mandatement des intérêts moratoi> es exige
un virement de crédits entre les comptes d'un même
groupe fonctionnel et qu'au terme du délai d 'un mois
dont dispose l 'ordonnateur le représentant de l'Etat
constate qu ' il n 'a pas été procédé à un tel virement, il y

procède d 'office . II règle et rend exécutoire le budget rec-
tifié en conséquence . Il procède ensuite au mandatement
d 'office dans les quinze jours.

« Si, dans le délai d 'un mois dont il dispose pour man-
dater les intérêts moratoires, l 'ordonnateur notifie un
refus d ' exécution motivé par l'insuffisance des . crédits dis-
ponibles dans le groupe fonctionnel, ou si, dans ce même
délai, le représentant de l ' Etat constate cette insuffisance,
celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette
notification ou de cette constatation, adresse une mise en
demeure à l 'établissement. Si, dans un délai d 'un mois,
une décision modificative n'a pas été votée par le conseil
d'administration et transmise pour approbation, le repré-
sentant de l 'Etat règle et rend exécutoire le budget recti-
fié. Il procède ensuite au mandatement d 'office dans les
quinze jours . »

« II . - Les dispositions du I ci-dessus prennent effet à
compter du 1°t janvier 1996. » - (Adopté.)

Article 42
(précédemment réservé)

M. le président . « Art . 42 . - I . - 1° Au I de l 'article 62
de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993
relative au travail, à l 'emploi et à la formation profes-
sionnelle, les mots " 1" juillet 1994 " sont remplacés par
les mots " 1" juillet 1995 " .

« 2° Le B du V du même article est remplacé par les
dispositions suivantes :

« B. A compter du 1" juillet 1995, dans ces mêmes
articles . . . » (Le reste sans changement.)

« II . - Anrès le premier alinéa de l 'article 6 de la loi
n° 93-953 au 27 juillet 1993 relative au développement
de l 'emploi et de i apprentissage, est inséré un alinéa ainsi
rédigé ;

« L'aide forfaitaire de l 'Etat est également versée pour
les contrats conclus en application des articles L . 117-1 et
L. 981-1 du code du travail entre le l n juillet 1994 et le
31 décembre 1994 . »

MM. Brard, Pierna, Asensi et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, n° 103, ainsi
rédigé :

Supprimer l 'article 42 . »
La parole est à M . Patrick Braouezec.
M. Patrick Braouezec . Notre amendement tend à sup-

primer l'article 42.
En effet, il importe que le Gouvernement tire toutes

les leçons de l'échec du contrat d ' insertion profes-
sionnelle.

Le message que lui ont envoyé les jeunes était pourtant
clair : ni salaires ni formation au rabais !

Or les dispositions contenues dans cet article pro-
longent les contrats d'adaptation, ainsi que les contrats
d' orientation. La rémunération en pourcentage du SMIC
est variable selon l'âge pour les contrats d'orientation . Les
employeurs bénéficieront de nouvelles exonérations de
cotisations sociales, alors que ces contrats sont sans véri-
table formation et ne responsabilisent en aucune façon les
employeurs.

Le paragraphe II de l'article 42 aggrave les dispositions
négatives de la loi sur l'apprentissage de juillet 1993 . Du
fait de la prolongation des dispositions existantes jusqu'au
31 décembre 1994, les entreprises continueront à bénéfi-
cier d 'une aide forfaitaire de l 'Etat pour la signature de
contrats d'apprentissage et d ' insertion en alternance.
Cette aide s'ajoutera aux mesures d'exonération de cotisa-
tions sociales et fiscales existantes .
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Depuis la mise en oeuvre de ces dispositions en juil-
let 1993, aucun bilan officiel n'a été tiré concernant le
nombre de contrats signés, le coût exact de la mesure, ni
le nombre d 'embauches définitives à l ' issue de ces
contrats.

En fin de compte, ces mesures constituent de nou-
veaux cadeaux au patronat, contribuant au recul des
contrats de travail à durée déterminée prenant en compte
les qualifications acquises.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M . Gérard Trémège, rapporteur. La commission a

rejeté cet amendement.
Elle a, par ailleurs, maintenu les deux mesures qui

étaient prévues par l 'article 12 du projet, à savoir la pro-
longation des contrats d 'orientation et d'adaptation et la
prorogation des aides forfaitaires pour les contrats d 'ap-
prentissage et de qualification.

En revanche, elle a approuvé l'abrogation explicite du
CIP en adoptant l ' amendement re 1 présenté par
M. Dominati au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'économie . Même avis que M . le

rapporteur !
M. le président Je mets aux voix l ' amendement

n" 103.
(L 'amendement n'est pas adopté.)
M. le président L'amendement n° 150, de M . Didier

Migaud n ' est pas défendu.
M. Dominati, rapporteur pour avis, de la commission

des affaires culturelles, familiales et sociales, a présenté un
amendement, n° 1, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du I de l 'article 42, insé-
rer l ' alinéa suivant : "Le II, le IV, le A du V et le VI
du même article sont abrogés" . »

La parole est à M . le rapporteur pour avis.
M. Laurent Dominati, rapporteur pour avis. Je ne rap-

pellerai pas ce que j 'ai dit hier au nom de la commission
des affaires familiales et sociales.

L 'article 42 du projet propose deux mesures techniques
et évidemment nécessaires, même si elles ne sauraient
constituer, à elles seules, une « politique de l ' emploi »
pour les jeunes. Mais nous aurons, je crois, l 'occasion de
reparler de tout cela lors de la session d'automne à l'occa-
sion d'un texte relatif à la formation en alternance.

Cela dît, l 'article 42 ne supprime pas, en l 'état, le
contrat d' insertion professionnelle . La commission des
affaires culturelles a seulement voulu mettre le droit en
cohérence avec les faits . A partir du moment où le Gou-
vernement a retiré le CIP, la commission des affaires
culturelles a proposé, à l 'unanimité, d ' abroger les disposi-
tions législatives correspondantes.

M. le président. Quel est l'avis de lâ commission saisie
au fond ?

M. Gérard Trémège, rapporteur. La commission des
finances a adopté cet amendement, qui met effectivement
le droit en accord avec les faits.

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

M. te ministre de l'économie . Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . . .

je mets aux voix l'article 42, modifié par l ' amende-
ment n° 1.

(L article 42, ainsi modifié, esr adopté .)

Article 43
(précédemment réservé)

M. le président. « Art . 43. - I - Au b) du deuxième
alinéa de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 jan-
vier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures
publiques, le terme : "travaux» est remplacé par les
termes : "investissements matériels ou immatériels ''. »

« II . - L'article 41 de la loi mentionnée au I ci-dessus
est ainsi complété :

« c) Loreque le montant total estimé des sommes per-
çues par le délégataire, en application de la convention et
pour toute la durée de celle-ci, est inférieur à un seuil.
Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis
à une publicité préalable ainsi qu 'aux dispositions de
l 'article 40 . Les modalités de cette publicité sont fixées
par décret eh Conseil d'Etat. Le montant du seuil est fixé
par arrêté ministériel . »

Je suis saisi de trois amendements identiques, n°" 104,
151 et 178.

L'amendement n° 104 est présenté par MM. Brard,
Pierna, Asensi et les membres du groupe communiste ;
l 'amendement n° 151 est présenté par MM . Bonrepaux,
Rodez, Didier Migaud et les membres du groupe socia-
liste ; l'amendement n° 178 est présenté par M . Sarre.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l 'article 43 . »

La parole est à M. Patrick Braouezec, pour soutenir
l 'amendement n" 104.

M. Patrick Bramiez« . L 'article 43 remet insidieuse-
ment en cause les mesures relatives à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques . Il ne faut pas remettre en cause
cette transparence et les mesures visant à prévenir la cor-
ruption . Ilfaut au contraire avoir avoir plus de vertu!

M. le président. Quel l'avis de la commission ?
M. Gérard Trémège, rapporteur. La commission a

rejeté ces amendements . Je ne crois pas nécessaire d ' entrer
davantage dans le détail.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'économie . Je me suis déjà expliqué

sur ce sujet . je l'ai fait dans la presse . Je l'ai fait mercredi
après-midi, en répondant à une question d 'actualité de
M. Migaud devant un hémicycle plein . J'y suis revenu
lors de la présentation du texte . Mais je veux bien déve-
lopper derechef mes arguments.

De quoi s 'agit-il ? De rien d 'autre que de régler des
problèmes très concrets de la vie quotidienne des Fran-
çais, touchant aux transports publics e ; aux tranports sco-
laires dans 90 p .100 des cas.

L'assemblée des présidents de conseils généraux a sou-
tenu le projet Et c'est bien naturel, car les présidents de
conseils généraux sont directement concernés par les
petites délégations de service public qui sont en question
ici . Respecter les douze procédures successives prévues par
la loi de janvier 1993, cela demande, d'après l'inspection
générale des finances, de quatre à cinq mois . Or le pro-
lème de ces petites délégations se pose régulièrement à la

rentrée scolaire. Un peu de latitude est nécessaire . Les
délais, la lourdeur, le coût de la procédure, sont manifes-
tement inadaptés. Les élus ont effectué plusieurs
démarches en ce sens auprès du Gouvernement .
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Un autre problème a été concrètement posé . En vertu
de la loi de janvier 1993, le délégataire d 'une mission de
service public qui effectue des travaux pendant la durée
de sa délégation peut demander une prolongation de
celle-ci pour amortir les travaux supplémentaires qu' il a
été amené à réaliser. C'est déjà la loi, mais cette loi, toute
récente, comporte une lacune : ce qui est possible pour
des travaux ne l 'est pas pour d'autres investissements . Par
exemple, lorsqu'une entreprise de transports publics
achète un car, à la demande d'une mairie, pour assurer
une desserte supplémentaire, la loi ne s ' applique pas pour
l'achat du car. Mais si le délégataire avait fait des travaux
d'un même montant la loi se serait appliquée. C'est
absurde !

L' inspection générale des finances, à qui j 'ai demandé
une étude, a donc suggéré d'élargir la notion de travaux à
celle d ' investissements matériels et immatériels . Certes, le
sujet est délicat, comme l'a fait remarquer M . le président
de la commission des finances, mais il faut bien
comprendre que les cas visés sont tout à fait équivalents.
En effet, lorsqu'un maire demande à une entreprise de
transports publics d 'élargir son aire de distribution, il est
évident qu ' il lui impose une charge supplémentaire,
laquelle doit être indemnisée d 'une manière ou d ' une
autre, notamment par l ' allongement de la délégation.

Bien entendu, cette pratique sera soumise au contrôle
de légalité du préfet, qui pourra éventuellement juger que
l 'allongement prévu est totalement disproportionné avec
le coût de la disposition. La loi de 1993 s appliquait aux
travaux ; elle s'appliquera désormais aussi aux investisse-
ments matériels et immatériels . J 'ajoute que la décision
sera soumise également au contrôle de la chambre régio-
nale des comptes.

Ces deux dispositions répondent donc à des problèmes
concrets.

Je savais que je me trouvais devant un sujet extrême-
ment délicat . Aussi, pour répondre aux demandes des
nombreux élus et responsables qui sont venus nie voir à
ce propos, j 'ai demandé à une autorité respectée et indé-
pendante, l'inspection générale des finances, d'étudier
cette affaire au fond et de me faire des propositions en
toute objectivité, après avoir consulté toutes les parties :
les représentants des collectivités locales, les entreprises
concernées, l'Association des maires de France, l 'Associa-
tion de présidents de conseils généraux, des fonction-
naires, le directeur de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes.

Ce rapport, que j ' avais demandé à l'automne dernier,
m'a été remis en février de cette année . Parmi plusieurs
mesures qui m'ont été proposées, j 'en ai retenu deux.

Le première mesure, et je n 'ai pas changé une virgule
au texte du rapport de l' IGF, c'est donc la substitution
de la notion d investissements matériels ou immatériels à
celle de travaux.

La seconde, c'est la fixation d ' un seuil dans les déléga-
tions de services publics au-dessous duquel la loi Sapin
continue de s ' appliquer mais selon un dispositif allégé . Il
y a toujours des garanties importantes : par exemple, il ne
peut y avoir de délégation à durée indéterminée, la publi-
cité est prévue et, encore une fois, le contrôle est double-
ment assuré par le préfet pour ce qui concerne la légalité
et par la chambre régionale des comptes.

L'inspection générale des finances a proposé un seuil
de 700 000 francs au-dessous duquel la procédure serait
allégée. C'est une procédure qui existe déjà . dans le code
des marchés publics et que tous les 1 élus locaux
connaissent . J 'ai pensé que la disposition ; proposée par
l'inspection générale des finances était à la limite « trop

laxiste » . Sur dix ans, cela fait 7 millions . J 'ai donc pré-
féré prendre en compte la durée complète de la conces-
sion et retenir le chiffre qui prévaut au niveau commu-
nautaire pour l'ensemble des marchés publics, c'est-à-dire
200 000 écus, soit environ 1 350 000 francs.

Contrairement à ce qu 'on pourrait penser, ce seuil
n'est pas plus laxiste que celui proposé par l ' inspection
générale des finances. Au contraire . Et je ne vous cache
pas qu ' il posera même des problèmes à certains présidents
de conseils généraux - avec moi-même, il y en a trois ici
- qui, s ' ils doivent signer des délégations pour les trans-
ports scolaires dépassant: 1 350 000 francs, seront obligés
de suivre la procédure de la loi de janvier 1993 en respec-
tant toutes ses étapes . Cela entraînera certes un coût sup-
plémentaire pour les conseils généraux, mais ils devront
s'y adapter. Cela dit, j 'ai estimé que mieux valait fixer un
seuil pour la durée de la concession qu'un seuil annuel
qui, compte tenu des prolongations de concession, aurait
pu conduire à des sommes trop élevées.

On a prétendu que les grandes compagnies auraient
inspiré ce dispositif mais ces grandes compagnies aux-
quelles on fait allusion bénéficient de délégations de ser-
vices publics, en ce qui concerne l'eau, l'assainissement et
le traitement des déchets, qui sont sans commune mesure
avec les petites délégations relatives aux transports sco-
laires, aux transports publics, aux parkings saisonniers,
aux cantines scolaires en milieu rural.

Résoudre les importants problèmes nés de l'application
des dispositions de la loi de janvier 1993 n 'est qu 'une
question de bon sens . Plusieurs milliers de délégations
sont signées chaque année . Beaucoup de départements
ont déjà utilisé la possibilité d ' allonger d 'une année la
durée de la délégation et, malheureusement, ils ne
peuvent plus le refaire, alors que la rentrée scolaire
approche. II y avait donc urgence à légiférer.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les rai-
sons pour lesquelles le Gouvernement vous propose ces
deux aménagements.

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

M. Jacques Barrot, président de la commission. Mon-
sieur le ministre, le souci de la majorité de la commission
est bien, comme vous y avez invité l'Assemblée, de
répondre à un problème pratique.

Il existe aujourd'hui 21 200 conventions entre les
conseils généraux, les organisateurs secondaires et les
transporteurs permettant d 'assurer le transport de
1 366 000 élèves . Il est certain que, compte tenu de l ' évo-
lution régulière des effectifs de la carte scolaire, soumettre
l'ensemble de ces conventions, même celles qui ne
concernent que des transports assurés en véhicule parti-
culier, à l 'intégralité de la loi Sapin est complètement
inapplicable dans les faits . II paraît donc raisonnable d ' in-
troduire le seuil que vous proposez, monsieur le ministre.
Pour la majorité de la commission, qui a donc suivi le
Gouvernement, il s ' agit uniquement de régler cette ques-
tion, et pas d'autre chose.

Vous avez rappelé fort opportunément que s'exerçait
un contrôle de légalité. : Et puisque, parmi les investisse-
ments immatériels, il peut y avoir des études, n'est-ce pas
une raison supplémentaire pour que le préfet, qui juste-
ment exerce le contrôle de légalité, regarde de près de
quoi il s'agit ?

Par ailleurs, le seuil envisagé ne fait - pas échapper
complètement les conventions qui sont en dessous de
celui-ci aux dispositions de la loi Sapin ; `il est seulement
prévu un dispositif allégé .
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Pat conséquent, sous réserve de ces observations, et en
précisant bien une fois encore que, dans notre esprit, il
n 'est pas question de revenir sur un certain nombre de
règles que nous avons approuvées et grâce auxquelles il
est possible de se préserver de toutes les tentations et
d'éviter des dérapages très préjudiciables à la démocratie
et au bon fonctionnement des marchés publics . Cepen-
dant, rappelons que les textes ne peuvent pas se substituer
à l ' éthique . Cela dit, ces textes sont justes, et nous y sous-
crivons.

En approuvant l 'article 43, nous entendons simplement
résoudre un problème précis, celui des transports sco-
laires . Sans certe disposition les conseils généraux auraient
des problèmes d'organisation insurmontables. Même avec
la meilleure bonne volonté du monde, i! ne serait pas
possible d 'appliquer la loi.

M. le président. Je fais observer à l ' Assemblée que
l 'amendement n° 151 n 'est pas défendu, non plus que
l 'amendement n' 178.

La parole est à M. Patrick Braouezec.

M. Patrick Braouezec . J ' ai bien écouté Ies différents
arguments . Et même si certains me paraissent justes, il
n 'en demeure pas moins que l ` article 43 constitue, qu 'on
le veuille ou non, une entaille dans la loi Sapin.

Quant aux arguments qui consistent à rappeler l ' exis-
tence du contr ôle de !a légalité et l ' intervention de la
chambre régionale des compas, autant que je le sache,
ces deux dispositifs existaient avant la loi Sapin, laquelle a
tout de même été considérée comme tout à fait oppor-
tune.

Par ailleurs, pour vous éviter, monsieur Balkany, de
faire une remarque sur mon départ, sachez que j 'avais pris
moi aussi un certain nombre d 'engagements pour cet
après-midi.

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

M . Io ministre de l'économie. Je vois remercie, mes-
sieurs Barrot et Braouezec, de vos interventions.

Vous avez reconnu, monsieur Braoueaec, que certaines
des dispositions que je propose sont justes . Mais quand
on est de bonne foi, comment le contester ? Je me suis
entouré de toutes les précautions, car je savais bien que si
j ' avais proposé ces dispositions de mon propre fait, je me
serais exposé à un risque.

M. Patrick Balkany . Elles sont timides !

M . le ministre de l'ééconomie. C ' est une autre affaire !
J 'ai préféré demander à l ' inspection générale des

finances de me faire des propositions . et je ne m ' en porte
pas plus mal.

Je vais entoncer le clou.
Parmi les grandes directions dont j 'ai la responsabilité,

monsieur Barrot, figure la direction de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes dont
chacun connaît la giande autorité. j'ai l'intention de lui
demander de regarder encore plus scrupuleusement
qu ' elle ne le fait déjà l 'application de ce texte pour écarter
toute tentative de l 'utiliser selon une interprétation qui
pourrait être non conforme à l ' intention du législateur.
Cette direction sera donc mobilisée, afin de véri-
fier - avec le concours des préfets - que ce texte est
appliqué à la lettre.

M. Patrice Balkany . Très bien !

M . le ministre de l'économie. Par ailleurs, je ne peux
pas résister à la tentation de lire la conclusion du
communiqué de presse de l'association des présidents de
conseils généraux : « C 'est pourquoi les départements, à

leur unanimité, considèrent raisonnable d ' introduire un
seuil financier permettant d'assouplir la procédure de la
loi de janvier 1993 et permettant par la même que les
rentrées scolaires puissent se dérouler dans les meilleures
conditions . A cette occasion, ils considèrent que l 'article
43 du projet de loi portant diverses dispositions d 'ordre
économique et financier, venant en discussion le 17 juin,
apporte une réponse au problème pratique qu ' ils ont sou-
ligné depuis plus d'un an, et cela sans remettre en cause
en quoi que ce soit les objectifs de la loi de janvier 1993
auxquels les présidents de conseils généraux souscrivent
sans réserve. »

Je suis, monsieur Barrot, aussi attaché que vous à
l 'esprit de la loi de janvier 1993, et c 'est pourquoi j'ai
donné mandat à mes services de véaifier qu elle est scru-
puleusement observée.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement
n' 104.

(L'amendement n'est pas adopté)

M . le président. L'amendement n° 127 de M . Pierre
Micaux n 'est pas défendu.

M. Trémège, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 88, ainsi rédigé :

Au début du I de l'article 43, substituer aux
mots : "Au b) du deuxième ", les mots : "Au qua-
trième " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Tréinège, rapporteur. L'amendement n° 88
est rédactionnel.

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

M . le ministre de l'économie . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 88.
(L'amendement est adopté)

M . le président. L'amendement n° 128 de M. Pierre
Micaux n 'est pas défendu.

MM. René Beaumont, Gérard Voisin, Mercier, Weber,
Gengenwin et Poignant ont présenté un amendement,
n° 99 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa r) du II de
l 'article 43 :

« c) Pour les services affectés à titre principal aux
scolaires lorsque le montant annuel des sommes per-
çues par contrat par le délégataire en application de
la convention est infèrieur à un seuil . Toutefois,
dans ce cas, . le projet de délégation est soumis à une
publicité préalable ainsi qu 'au dispositions de
l 'article 40 . Les modalités de cette publicité sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, le montant du
seuil est fixé par arrêté ministériel . »

La parole est à M . Michel Mercier, pour soutenir cet
amenment.

M. Michel Mercier. Les arguments avancés pax M . le
ministre justifient l'amendement n° 99 rectifié . Puisque
les présidents de conseils généraux désirent organiser cor-
rectement la rentrée scolaire et que, à cette fin, ils sou-
haitent donc une modification de la loi de 1993, mais
limitons-nous aux transports scolaires.

Tel est l 'objet de cet amendement.

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

M . Gérard Trémège, rapporteur. La commission a
repoussé l'amendement 99 rectifié parce qu'il restreint
l'assouplissement des conditions de passation des contrats
de délégations de services publics en deçà d'un certain
seuil aux seyls transports scolaires .
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S' il est vrai que la situation critique de ces transports
rend indispensable un aménagement du régime actuel, il
ne faut cependant pas ignorer l ' existence d autres déléga-
tions de faible montant en dehors du secteur des trans-
ports.

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

M. le ministre de l'économie . Si 1 ' Assemblée souhaite
adopter cet amendement, je ne serai pas plus royaliste
que le roi . Mais il faut savoir que le même problème
risque aussi de se poser pour les cantines scolaires ou
pour les petits parkings municipaux. Et vous viendrez
alors en délégation dans mon bureau pour me demander
de le régler.

En limitznt la disposition que vous proposez aux trans-
ports scolaires, vous réglerez certes la plus grande partie
des problèmes qui se posent, mais il en restera encore
d'autres.

Cela dit, si l 'Assemblée veut voter l ' amendement n" 99
rectifié : je ne m'y opposerai pas . Vous êtes libre de le
faire . Mais je vous mets en garde, car un jour ou l ' autre;
vous risquez de venir me demander de nouvelles modali-
tés d'assouplissement . Et ce jour-là, je ne suis pas sûr
d ' être preneur.

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

M. Jacques garrot, président de la commission. Pouvez-
vous, monsieur le ministre, me confirmer que le projet de
délégation est soumis à une publicité préalable ainsi
qu'aux dispositions de l ' article 40 ?

M. le ministre de l'économie . Absolument. C'est
évident !

M . le président . Maintenez-vous votre amendement,
monsieur Mercier ?

M. Michel Mercier. Oui, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 99
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Trémège, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 89, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du deuxième ali-
néa c) du Il de l 'article 43 par les mots : " fixé par
arrêté ministériel " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. L' amendement n" 89
est rédactionnel.

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

M. le ministre de l'économie. D'accord.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Trémège, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 90, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa
c) du II de l ' article 43 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. L' amendement n° 90
est un amendement de conséquence qui tient compte de
l'adoption de l ' amendement n° 89 .

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

M. le ministre de l'économie . Favorable.

M. le président. Je :nets aux voix l 'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . L ' amendement n° 188 de M . Charles
de Courson n'est pas défendu.

M. Turinay a présenté un amendement, n° 169, ainsi
rédigé :

« Compléter le II de l'article 43 par l 'alinéa sui-
vans :

« Un seuil est également déterminé pour les
départements d 'outre-mer par arrêté ministériel . »

La parole est à M. Daniel Garrigue, pour défendre cet
amendement.

M. Daniel Garrigue . Cet amendement présenté par
M. Turinay vise à adapter l 'application de l'article aux
particularités des entreprises locales des départements
d 'outre-mer, qui sont souvent de petites entreprises, afin
de permettre au plus grand nombre d ' entre elles de béné-
ficier des délégations de service public.

Je rappelle que des dérogations de ce type en faveur
des départements d 'outre-mer sont autorisées par
l 'article 73 de la Constitution.

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

M . Gérard Trémège, rapporteur. La commission a
rejeté cet amendement . En effet, la directive européenne
sur les marchés publics de services, qui sert de référence
pour la fixation du seuil, s ' applique également aux dépar-
tements d 'outre-mer, pour lesquels elle n'a pas fixé de
seuil particulier.

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

M. le ministre de l'économie. M. Turinay pose un vrai
problème, je le reconnais, mais je ne peux pas accepter
un régime spécifique pour les DOM en matière de délé-
gation de service public concernant les transports . Je suis
néanmoins disposé à examiner cette question avec les par-
lementaires intéressés, afin que nous cherchions ensemble
quelle réponse concrète on peut lui donner . Pour l'heure,
je vous serais obligé, monsieur Garrigue, de bien vouloir
retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M . Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. Compte tenu des explications de
M. le ministre, je retire l'amendement.

M. le président . L ' amendement n° 169 est retiré.
L 'amendement n° 154 de M . Philippe Chaulet n ' est

pas défendu.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 43, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 43, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . Mes chers collègues, je vais lever la
séance car nous en arrivons à l'examen de huit amende-
ments en discussion commune, que nous ne saurions ter-
miner avant une heure avancée, comme vous pourrez le
constater cet après-midi.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .
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M . le président . Suite de la discussion, après déclara-
tion d ' urgence, du projet de loi portant diverses disposi-
tions d ' ordre économique et financier.

M. Gérard Trémège, rapporteur au nom de la commis-
sion des finances, de l ' économie générale et du Plan (rap-
port n° 1349) ;

M. Laurent Dominati, rapporteur pour avis au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(avis n' 1342).

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quarante cinq .)

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

JEAN PINCHOT

Paris. -1morimerie des Journaux officiels . 26. rue Desaix.
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