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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mine NICOLE CATALA
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

Mme le président . La séance est ouverte.
La commission des finances m'a fait savoir qu'elle

n 'aurait pas terminé ses travaux avant neuf heures cin-
quante. Je vais donc suspendre la séance.

Suspension et reprise de la séance

Mme le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue, est reprise à neuf heures cinquante-

cinq .)

Mme le président . La séance est reprise.

1

STATUT FISCAL DE LA CORSE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat

Mme le président . L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au
statut fiscal de la Corse (n°' 1495, 1541, 1535).

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

M. Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte-parole du
Gouvernement. Mesdames, messieurs les parlementaires,
dès l 'année dernière le Gouvernement a choisi d 'engager
une démarche globale, ou en tout cas qui se voulait
comme telle, vis-à-vis de la Corse. Cette démarche, le
Premier ministre en a fixé les axes prioritaires lors de son
voyage en Corse, le Pr février dernier . Ils sont bien
connus, je ne les détaillerai donc pas.

Le premier objectif consiste à avoir une politique corse
dans le respect des principes de la République . Cette
préoccupation n 'est contestée par aucun des parlemen-
taires présents.

Le deuxième objectif, c'est d'avoir une politique corse
parce qu ' il y a une spécificité corse.

Enfin, le troisième objectif, c 'est que cette politique
soit fondée sur la volonté clairement exprimée des Corses
et de l 'Etat d 'assurer le développement économique de
l ' île . Sans développement économique, il n 'y aura pas de
stabilité, nous le savons bien.

Le projet de loi relatif au statut fiscal de la Corse qui
vous est aujourd 'hui présenté s ' inscrit dans cette
démarche globale . Il prévoit des mesures simples et fortes
pour assurer le développement économique et renforcer
les moyens financiers de la collectivité territoriale.

Je tiens à remercier, au nom du Gouvernement, José
Rossi, Pierre Pasquini, Gilbert Gantier et Jean-Paul de
Rocca Serra pour le travail qu ' ils ont accompli sur un

texte qui n ' était pas facile . Je veux saluer le sens de l'inté-
rêt général dont ont fait preuve tant le rapporteur de la
commission des finances que le rapporteur pour avis de la
commission des lois . Je leur confirme que le Gouverne-
ment a souhaité ne pas tomber dans un travers français,
celui qui consiste à vouloir légiférer pour un siècle en se
disant que l 'on ne reviendra pas sur le travail accompli
dans les dizaines d'années à venir. Comme j 'ai eu l ' occa-
sion de le dire aux différents élus de Corse ici présents, il
est bien évident que si le Gouvernement a enserré ce pro-
jet dans certains principes — nous nous en sommes expli-
qué à de nombreuses reprises — il faudra bien à l 'avenir
aller plus loin sur tel ou tel point et faire évoluer cette
législation.

M. Pierre Pasquini, rapporteur pour avis de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' admi-
nistration générale de la République, et M. José Rossi.
Très bien 1

M. le ministre du budget. Cette ouverture du Gouver-
nement pour l 'avenir ne fait finalement que répondre au
très grand sens de l ' intérêt général dont vous avez su faire
preuve, monsieur Rossi, monsieur Pasquini . Il vous fallait
défendre les intérêts des habitants que vous représentez
sans oublier qu 'en tant que législateurs, vous étiez aussi
comptables de l ' intérêt national.

Quant au président. Jean-Paul de Rocca Serra, je
réponds pour partie aux préoccupations qu ' il a exprimées
avec la vigueur qu 'on lui connaît.

Des spécificités et une volonté nouvelle fondent le pro-
jet de statut fiscal . Si nous cponnaissons tous des
exemples d ' îles prospères, il n 'en reste pas moins que son
insularité fait peser des contraintes sur la Corse . Son éloi-

r
ement du continent, son relief montagneux conjuguent
difficultés en fragilisant le lien avec le reste du terri-

toire national et en rendant bien complexes les transports
intérieurs . C'est d 'ailleurs cette spécificité qui a été
reconnue sur le plan institutionnel par la loi portant sta-
tut de la collectivité territoriale de Corse du 13 mai 1991.
Mais cette loi prévoyait un prolongement fiscal qui n 'est
pas intervenu à ce jour et qui fait l 'objet de notre dis-
cussion. En effet, . la nécessité d 'agir est aujourd 'hui ren-
forcée pour deux raisons.

D ' abord, la crise aiguë de l ' économie insulaire : le PIB
corse est inférieur d 'un quart à la moyenne communau-
taire et loin derrière ceux des régions continentales les
plus défavorisées . Le secteur agricole est en déclin rapide
avec plus de 50 p . 100 de l ' île en friche . Le tissu d 'entre-
prises est marqué par sa grande faiblesse avec des entre-
prises dont il faut bien dire, et les élus corses ne m ' en
voudront pas, qu 'elles sont essentiellement artisanales —
près de 95 p . 100 d 'entre elles emploient moins de dix
salariés.

Ensuite, la Corse a exprimé sa volonté de se développer
en signant, au terme d 'un débat approfondi, le plan de
développement économique, socialet culturel de l 'île
pour les quinze prochaines années . Je reprendrai ici le
propos de Charles Pasqua, dont je n'ai pas besoin de sou-
ligner le rôle dans la mise cri oeuvre de la politique en
faveur de la Corse : « cet acte revêt une portée historique,
car c ' est la première fois que les Corses se prononcent sur
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leur devenir collectif, par l ' intermédiaire de leurs élus et
au terme d 'un vrai débat » . Je n 'ai finalement rien à ajou-
ter à cette forte déclaration qui me paraît frappée au coin
du plus grand bon sens.

L'Etat doit donc maintenant apporter son soutien,
tenir ses promesses et compenser économiquement les
contraintes de l ' insularité . Ce soutien de l 'Etat a déjà
trouvé sa traduction dans le contrat de plan et l 'effort
exceptionnel en faveur des routes . Le présent projet de
statut fiscal en est le troisième volet, ceui annoncé le
1°' février dernier par le Premier ministre lors et son
déplacement en Corse.

Les contraintes de la Corse ont toujours fait l 'objet
d'une fiscalité spécifique. Nous n'avons donc pas à nous
en justifier . Cette fiscalité, axée sur la T.V.A., a cepen-
dant montré ses limites et la Corse, comme sa fiscalité,
doit désormais s'insérer dans un cadre communautaire.

Le Gouvernement engagera dès cette année des négo-
ciations sur le plan communautaire pour confirmer les
taux particuliers de TVA en Corse et rechercher l ' adop-
tion par l 'Union européenne d 'un programme d ' options
spécifiques liées à l ' éloignement et à l ' insularité, ce qu 'on
appelle un POSEI - le président de Rocca Serra m 'en
parlait à l ' instant - qui servirait de cadre au traitement de
ce handicap.

Par ailleurs, le Premier ministre a confirmé le maintien
du statu quo sur les droits de succession sur les biens
immobiliers - je crois que c 'est important - tout en
poursuivant la réflexion sur ce sujet . Chacun en convien-
dra, on ne peut pas aller plus loin et c 'est un progrès que
de citer cette particularité.

Mais il importait de définir les mesures nécessaires au
développement économique de l' île . Assurer le développe-
ment économique de la Corse c'est d 'abord favoriser
l 'essor des entreprises . Le Gouvernement a concentré son
action sur des mesures simples et fortes . Trois importants
allégements de charges sont ainsi prévus et, d'abord, une
large exonération de taxe professionnelle : à compter
de 1995, les parts départementale et régionale de la taxe
professionnelle seront supprimées et la part communale
réduite de 25 p . 100 . C 'est - me semble-t-il - la mesure
centrale du projet pour dynamiser l ' investissement et
l 'emploi dans l ' île.

Mais il faut penser également aux agriculteurs . Ceux-ci
verront une exonération totale, à compter de 1995, de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terres
agricoles . Cette mesure complète, pour l ' agriculture,
l ' exonération de taxe professionnelle des entreprises . Les
entreprises seront donc exonérées de la taxe profes-
sionnelle et les agriculteurs de la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties . Ces deux mesures feront naturellement
l'objet d 'une compensation pal l 'Etat de façon à ce que
les collectivités territoriales ne soient pas pénalisées, ce
qui est parfaitement normal.

Je sais que la suppression complète de la taxe profes-
sionnelle pose un problème de compensation, le président
José Rossi, comme Pierre Pasquini m 'en ont entretenu.
Nous en avons déjà débattu au Sénat . Nous aurons l 'oc-
casion d'y revenir tout à l 'heure et ( ' espère pouvoir, en
concertation avec vous, monsieur le président Rossi,
comme avec M. Pierre Pasquini, trouver une bonne solu-
tion, c'est-à-dire une solution qui convienne aux trois
parties : les entreprises, dont nous 'souhaitons le déve-
loppement, les collectivités locales, dont nous souhaitons
qu ' elles disposent des moyens pour faire face à leurs obli-
gations, car elles aussi souffrent de la crise, et l ' Etat, que

je ne suis pas seul à représenter ici puisque, connaissant
votre sens de l 'Etat, je sais pouvoir y faire appel sans
crainte d 'être déçu.

Les exonérations d ' impôt sur les sociétés pour les socié-
tés et les activités créées en Corse seront reconduites
jusqu 'en 1998.

L 'ensemble de ces mesures représente un allégement de
charges d'environ 280 millions de francs pour les entre-
prises. Importante dans l'absolue, cette somme l'est plus
encore à l'échelle de l 'île : elle est de nature à donner à
son économie une forte impulsion lui faisant retrouver le
chemin du développement.

Que les élus de Corse comprennent bien - il ne s 'agit
pas, pour l 'Etar, de consentir une aumône, mais de faire
son devoir et de leur permettre de soutenir et de dévelop-
per la création d ' entreprises et d 'emplois en Corse . Or,
nous savons bien que, sans mesures particulières, ce déve-
loppement n'aura pas lieu . Il ne s 'agit pas pour moi de
demander à l' île de remercier l 'Etat de cet effort de soli-
darité, mais .e souligner que, dans un contexte difficile
pour les finances publiques, l'Etat fait son devoir.

Il nous faut également renforcer les moyens financiers
de la collectivité territoriale . Cet objectif est atteint par
un transfert d 'environ 80 millions de francs de recettes.
Le versement à la collectivité territoriale d'une dotation
égale à 10 p . 100 du montant annuel de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers mis à la consommation
en Corse solderait définitivement les transferts de compé-
tence résultant de la loi du 13 mai 1991.

Quant au transfert à la collectivité territoriale du pro-
duit du droit sur les navires de plaisance dont le port
d 'attache est en Corse, la collectivité pourrait moduler,
dans certaines limites, le taux de ce droit afin de favoriser
le développement d ' une activité de port de plaisance en
Corse.

Enfin, le texte prévoit une faculté pour la collectivité
territoriale d ' instituer à son profit une taxe sur l 'électri-
cité . Je sais que certains d 'entre vous craignent que cette
taxe n'entraîne des difficultés. Nous en discuterons tout à
l'heure, mais je peux d'ores et déjà vous indiquer que,
comme c 'est parfaitement naturel dans le débat parle-
mentaire, le Gouvernement sera très ouvert sur cette
question.

C'est donc un effort considérable qui est réalisé en
faveur du développement de la Corse : il porte sur envi-
ron 350 millions de francs par an, qui s ajouteront aux
660 millions sur cinq ans du contrat Etat-région et aux
250 millions du plan routier.

Cet effort de l 'Etat, joint à la volonté de développe-
ment clairement exprimée par la Corse, nous permettra
de surmonter les handicaps naturels de l ' île et d'assurer la
place d'une Corse solidaire, dynamique et forte au sein de
Fa République française . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l
'
Union pour la démocratie française et du Centre .)

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

M . Gilbert Gantier, rapporteur. Madame le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, dès avril 1993,
c ' est-à-dire immédiatement après sa constitution, le Gou-
vernement s 'est engagé à mettre en place les conditions
du développement économique de la Corse . Cette
volonté a été rappelée lors du CIAT de Mende, le 12 juil-
let 1993. Elle s est traduite par la conclrssion d 'un contrat
de plan « Etat-collectivité locale » pour la période 1994-
1998 aux termes duquel l 'Etat s'engageait à débloquer



ASSEMBLÉE NATIONALE — V. SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1994

	

5081

une enveloppe de 695 millions de francs . A cette enve-
loppe s'est ajouté un effort spécifique de 250 millions de
francs destiné à aider la modernisation du réseau routier
structurant la Corse.

Au cours de son voyage en Corse, en février dernier, le
Premier ministre a souligné que la démarche du Gouver-
nement s ' inscrivait dans un cadre global visant à assurer
un développement économique de l ' île, fondé sur la
volonté clairement exprimée par les Corses d 'en être par-
tie prenante.

Le plan de développement, adopté par l ' assemblée ter-
ritoriale de Corse le 29 septembre 1993 à l ' issue d ' un
débat rassemblant l 'ensemble des élus de l ' île, doit être
compris comme le signe fort de l 'engagement de la col-
lectivité corse en faveur du développement économique
de l ' île.

C ' est dans ce contexte qu ' en application de l ' article 63
de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité
territoriale de Corse, le Gouvernement présente un projet
de loi relatif au statut fiscal de la Corse qui se définit
comme un cadre destiné à accueillir les mesures de nature
fiscale propres à encourager l 'activité économique sur l ' île
et à donner à la collectivité territoriale les moyens de ses
interventions . Il se traduit par une enveloppe financière
dépassant 370 millions de francs pour la seule année 1995
en laveur des entreprises et de la collectivité territoriale
corse.

Plutôt que d 'opter pour un statut d ' exception, comme
la défiscalisation des investissements ou la création de
zones franches, plutôt que de prévoir un saupoudrage sec-
toriel, le Gouvernement a préféré articuler son dispositif
autour de deux idées principales : d 'une part, alléger les
charges des entreprises, d 'autre part, conforter les res-
sources de la collectivité territoriale . J 'examinerai tour à
tour rapidement ces deux points.

D ' abord, favoriser l 'essor des entreprises.
Le titre I" du présent projet, intitulé « mesures de sou-

tien aux entreprises » regroupe trois articles.
L'article 1°" prévoit de supprimer, à compter de 1995,

les parts régionale et départementale de la taxe profes-
sionnelle et de réduire de 25 p . 100 les bases de la taxe
perçue au profit des communes.

L'Etat doit compenser la perte de ressources qui en
résultera pour les collectivités locales. L ' allégement de
charge découlant pour les entreprises de l 'application de
cette mesure est estimé pour elle seule à 250 millions de
francs pour l ' année 1995 : c 'est la mesure centrale du
projet de loi pour dynamiser l ' investissement et l 'emploi.

Toutefois, mes chers collègues, votre rapporteur n ' a pu
s'empêcher de relever qu 'une telle disposition se traduirait
par une perte de l 'autonomie fiscale des collectivités
locales corses, en particulier des départements qui ne
pourraient plus désormais tirer leurs recettes de fiscalité
directe que de deux impôts, la taxe d ' habitation et le fon-
cier bâti, tous deux prélevés bien entendu sur les habi-
tants de la Corse.

Or, on ne peut pas exclure une certaine explosion des
dépenses, par exemple dans le secteur social, s 'il y avait
une augmentation du nombre des bénéficiaires du RMI.

Ii était donc particulièrement important d 'être attentif
à l 'évolution du mode de compensation par l ' Etat de
cette perte de ressources pour les collectivités locales . A cet
égard . si le dispositif adopté par le Sénat en première
lecture avait prévu une révision de l'indexation de la
compensation en 1996, il résultait d 'un compromis qui
ne pourra être résolu d'une façon satisfaisante que dans le
cadre d'une réforme d'ensemble de la fiscalité locale .

Cela étant, votre rapporteur considère que le dispositif
proposé par le texte du Gouvernement est seul de nature
à garantir que la mesure d ' exonération de la taxe profes-
sionnelle continue, à l ' avenir, à profiter aux entreprises.

En effet, les expériences passées d ' abattement partiel,
compensé par l'Etat, sur les bases d ' impôts locaux ont
montré que les collectivités locales augmentant progres-
sivement leurs taux pour compenser la perte de base, la
compensation de l ' Etat se transformait en une subvention
supplémentaire au profit des collectivités locales, Or,
l 'objet des dispositions du titre 1" du présent projet n ' est
pas de renforcer les moyens des collectivités locales corses,
mais de favoriser l 'essor des entreprises afin d 'assurer le
redémarrage de l'économie.

La commission des finances a considéré que le disposi-
tif de l'article 1" limitait par trop les marges de
manoeuvre des départements de Corse et qu 'en outre,
dans la mesure où il avantageait en premier lieu de
grandes entreprises, comme EDF, ou !es grandes surfaces
commerciales, il n 'assurait pas une irrigation en profon-
deur de l'économie corse. La commission des finances
avait donc adopté un amendement de suppression de
l 'article 1", afin d ' inviter le Gouvernement à réfléchir sur
un dispositif permettant de favoriser l'investissement et
l 'emploi sans priver les collectivités locales de Corse de
leurs marges de manoeuvre en matière de fiscalité directe.

En conséquence, le Gouvernement devrait déposer un
amendement garantissant aux départements qu outre la
compensation indexée sur l ' évolution des bases à laquelle
ils auraient droit, comme les autres collectivités, ils rece-
vraient une compensation dynamique, indexée sur la
TIPI' remédiant ainsi à la principale objection qui avait
été soulevée en commission contre le dispositif de
l ' article 1°".

Le deuxième allégement proposé par l 'article 2 du
présent projet est destiné aux exploitants agricoles qui se
voient exonérés en totalité, à compter de 1995, de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties pour les terres agri-
coles . Les terres à usage agricole sont déjà exonérées,
depuis 1993 de la part de cette taxe revenant à la région,
tandis que la disparition progressive de la part départe-
mentale était, par ailleurs, prévue à l 'échéance de 1997. Il
s 'agit donc de la contrepartie, pour les entreprises agri-
coles, de l 'exonération de taxe professionnelle, déjà accor-
dée aux autres entreprises.

L 'Etat compensera la perte de ressources qui en résul-
tera pour les collectivités concernées, c ' est-à-dire pour les
départements et pour les communes . L'allégement de
charges qui résulterait pour l 'année 1995 de l ' application
de cette mesure peur les exploitants agricoles est estimé à
environ 25 millions de francs.

Le troisième allégement de charges — c ' est l 'article 3 du
présent projet — consiste en une reconduction, jusqu ' à la
fin 1998, des exonérations d ' impôts sur les sociétés pour
les sociétés et ies activités nouvelles créées en Corse.

D'une portée jusqu'ici assez réduite, puisque le coût
pour le budget de 1 Etat peut être estimé à quatre mil-
lions de francs sur la base de l ' année 1994, ces mesures
constituent cependant un levier extrêmement incitateur
dès lors que les éléments de nature à favoriser les inves-
tissements dans l'économie de l'île et à garantir leur
sécurité se trouvent réunis.

C 'est pourquoi votre rapporteur estime qu 'elles
méritent d 'être reconduites, même si elles n ' intéressent
que les entreprises placées sous forme sociétaire et non

c
as les entreprises individuelles qui sont les plus nom-
reuses en Corse .



5082

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 1'• SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1994

Cette restriction du régime d'exonération aux seules
entreprises assujetties à l ' impôt sur les sociétés se justifie,
en outre, par le souci de ne pas introduire de discrimina-
tion entre salariés et non-salariés, au regard de l 'impôt sur
le revenu. Dès lors qu ' il est impossible, en effet, de
distinguer clans une entreprise individuelle la part du
bénéfice affectée à !a rémunération du travail de la part
destinée à la rémunération du capital, l'exonération des
entreprises individuelles assujetties à l ' impôt sur les béné-
fices aurait, de ce fait, conduit à concentrer l' impôt sur le
revenu sur les seuls salariés, ce qui n 'aurait pas été une
bonne solution.

Enfin, deux dispositifs mis en place par la loi de
finances pour 1986 et prévoyant l ' exonération des droits
applicables aux actes et attestations nécessaires au règle-
ment des indivisions successorales comportant des biens
situés en Corse sont reconduits pour trois ans, jusqu 'à fin
1997, afin d'encourager la sortie des indivisions ; c'est

l 'objet de l 'article 7 du projet.

Contre l 'avis de son rapporteur, la commission des
finances a adopté un amendement tendant à rappeler que
les dispositions spécifiques à la Corse en matière de droits
de mutation, maintenues par l 'article 20 de la loi du
21 décembre 1967, demeuraient en vigueur.

Outre le caractère juridiquement contestable d 'un dis-
positif qui revient à dire qu une loi non abrogée demeure
applicable, il convient d ' insister sur le risque sérieux de
censure par le juge de la constitutionnalité des lois que
ferait peser sur le régime découlant de l ' arrêté Miot un tel
dispositif. En effet, en cas de saisine du Conseil constitu-
tionnel, celui-ci se pioncerait non seulement sur la vali-
dité de l 'article 20 du 21 décembre 1967, mais également
sur les dispositions sous-jacentes, dont l 'annulation
reviendrait à placer la Corse dans le régime de droit
commun applicable dans le reste de la métropole en
matière de droits de succession.

Autre objectif du projet : renforcer les moyens finan-
ciers de ia collectivité locale ; l'article 4 du projet de loi
propose de reverser à la collectivité territoriale, une dota-
tion égaie à 10 p . 100 du montant annuel de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers mis à la consomma-
tion en Corse . Ce versement devrait être de nature à sol-
der la différence existant entre le coût réel des compé-
tences transférées en 1991 et la compensation prévue à ce
titre . Sur la base des montants constatés en 1994, ce ver-
sement s 'élèverait à environ 69 millions de francs.

L 'article 5 prévoit l 'attribution à la collectivité territo-
riale des produits de droits de francisation et de passeport
perçus au titre des navires de plaisance dont le port d ' at-
tache est situé dans l ' île . Cette mesure s ' accompagne de la .
possibilité consentie à la collectivité territoriale de fixer les
taux de ces droits, qui sont l 'équivalent des droits d ' im-
matriculation pour les véhicules terrestres, à l ' intérieur
d 'une fourchette comprise entre 70 p . 100 et 90 p . 100
du taux applicable en France continentale . Cette minora-
tion devrait avoir pour effet de favoriser l' immatriculation
en Corse de nouveaux navires, ce qui serait bénéfique
pour l ' activité portuaire et, plus largement, économique.
Encore faudrait-il que la Corse consente un effort sur les
droits de port, qui sont sensiblement plus élevés sur le
continent et s 'attache à améliorer ses prestations por-
tuaires, Le montant des droits ainsi transférés est évalué à
neuf millions de francs pour l ' année 1995.

L'article 6 du projet de loi donne à la collectivité terri-
toriale la possibilité de créer une taxe complémentaire,
d'un taux maximal de 4 p . 100, sur la consommation

d 'électricité domestique . Cette taxe, qui pourrait rappor-
ter jusqu'à dix-sept millions de francs en 1995 n'est
cependant pas dépourvue d'ambiguïté.

En effet, si elle reste facultative, à l' initiative de la col-
lectivité territoriale, sa création pourrait être perçue
comme une pénalisation de l 'usager corse par rapport à
l'usager du continent.

Cela étant, votre rapporteur observe que l 'électricité est
vendue, en Corse, à un prix proche de ceux pratiqués sur
le continent, alors qu 'elle est plus coûteuse à produire :
sans doute eût-il été plus judicieux, alors qu 'EDF sera la
principale entreprise bénéficiaire des exonérations de taxe
professionnelle prévues par l'article 1•' du présent projet
de demander à cette entreprise de contribuer au déve-
loppement de la collectivité territoriale de Corse.

Mme le président. Monsieur le rapporteur, pourriez-
vous avancer vers votre conclusion '

M . Gilbert Gantier, rapporteur. je termine, madame le
président.

le rappelle d 'ailleurs que cet article a été rejeté par la
commission des finances, selon laquelle il introduirait une
inégalité de traitement entre les usagers.

Telles sont, rapidement résumées, les dispositions du
projet de loi relatif au statut fiscal de la Corse, ainsi que
le résultat des travaux de votre commission des finances
sur ce texte . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme le président . La parole est à M. Pierre Pasquini,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l ' administration générale
de la République.

M . Pierre Pasquini, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre du budget, c ' est à vous d ' abord que je m ' adresse.
Vous connaissez la Corse, et vous venez de le démontrer.
Vous venez d 'ouvrir en nous des espérances qui peuvent
se concrétiser dans l'avenir d'une façon que nous n'avions
pas encore espérée . Vous venez en effet d ' indiquer, et
c ' est la première fois que nous l ' entendons, que ce qui est
fait aujourd'hui n 'est qu 'une première ouverture sur ce
qui pourra se faire demain et que, dans la mesure où le
texte que vous présentez est susceptible d ' engendrer des
progrès, par là même l ' Etat sera soucieux d 'en engendrer
d 'autres . je ne trahis pas votre pensée, si bien que j ' ose
dire de façon lapidaire qu 'à partir du moment où nous
aurons pour la première fois, en cette fin de matinée, un
statut fiscal, vous allez nous offrir un contenant - pardon-
nez la trivialité du terme - dont le contenu pourra s'ac-
croître.

Ne croyez pas, monsieur le ministre, que, conformé-
ment à une idée reçue, c'est l'insularité de la Corse qui
détermine ses difficultés. Elle les aggrave . Mais les diffi-
cultés de la Corse sont inhérentes au sol corse . Elles ont
de tout temps existé et, je le répète, l ' insularité ne fait
chue les augmenter . C ' est la raison pour laquelle les textes
fiscaux corses, à savoir les arrêtés qu 'avait pris cet inten-
dant général envoyé par le Premier consul, avaient été
produits non pas en fonction de l'insularité mais des dif-
ficultés qu ' il avait ressenties dans la vie des Corses.

Depuis, je retiens deux phrases . L'une, excellente, du
rapporteur, qu ' il n 'a pas reprise mais que je cite avec plai-
sir : « les particularismes fiscaux de la Corse sont le fruit
d'une histoire longue et chaotique qui explique que les
insulaires y soient attachés comme à l ' un des fondements
de leur identité. » Bravo ! C'est cela !
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L'autre phrase a été prononcée par le rapporteur du
Sénat . Elle est aussi digne d 'être retenue que la pré-
cédente : ,< Pour les Corses et pour leurs élus, l ' authentifi-
cation solennelle de la fiscalité existante et l ' édiction d ' un
statut fiscal sont indissolublement liées . »

Avons-nous quelque raison, nous autres Corses, de
nous plaindre des retards dont l 'Etat porte une part de
responsabilité ? C 'est trop facile de dire que les Corses
sont responsables de leur retard ! Les raisons que je vais
énumérer très rapidement, car je souhaite replacer ce
texte dans son contexte, sont les suivantes.

Vous connaissez la phrase du général de Gaulle : « La
France vient du fond des âges . » Oui, mais la Corse n ' a
été française qu 'au XVIII' siècle, nous ne venons pas du
fond des âges et si ce fut le cas, nous fûmes occupés
régulièrement par les Grecs, les Etrusques, les Carthagi-
nois, les Phocéens, les Syracusins, les Romains, les Van-
dales, les Wisigoths, avant d'être à la papauté, avant
d 'être occupés par les Sarrasins, avant d 'être toscans,
pisans, génois, bref, nous avons tout été, occupés par tout
le monde, avant que de devenir français ! Si bien que
lorsque vous avez pris en charge les intérêts de la Corse,
au XVIII` siècle, vous aviea à reprendre à votre compte
tous les retards accumulés !

Deuxième élément que le rapporteur de la commission
des finances a repris : nous avons vingt-neuf habitants au
kilomètre carré, c'est-à-dire trois fois moins que la région
la moins peuplée de la France continentale, le Limousin,
et que nous représentons à peu près un gros quartier de
Paris . Dois-je rappeler que 50 p . 100 des terres sont en
friche, que nous n'avons aucune industrie, aucune
richesse naturelle, pas d ' infrastructures ? Si je vous disais
que le député que je suis, pour aller d 'un bout de sa cir-
conscription à l 'autre, pour aller des environs de Solen-
zara jusqu ' à Galéria, met trois heures et demie, pour aller
d 'Ajaccio à Bastia, trois heures, pour aller de Bastia à
Porto-Vecchio, trois heures . Bref, le réseau routier est
obsolète . Il faut que nous puissions faire évoluer tout
cela.

L 'Empereur définissait la Corse comme une montagne
dans la mer . Ça donne des vallées difficilement péné-
trables, des micro-régions, des micro-marchés, une agri-
culture que nous arrachons le plus souvent à la mon-
tagne. Nous n 'avons pas de richesses naturelles. Nous
n'avons pas d ' industrie, et si nous n'avons pas de chemin
de fer qui nous relie au continent (Souri)

es
depuis 1815

jusqu 'en 1945 - j 'ai connu ça, pas en 1815 mais en 1945
(Sourires) - aller en Corse par le bateau relevait de l ' aven-
ture, sinon de l'expédition . Et nous ne sommes reliés par
avion que depuis peu de temps.

Toute cette pauvreté a expliqué que les Corses aient
quitté leur sol . Et je vais arriver à l'une des raisons essen-
tielles que vous avez de rattraper ce retard . Les Corses
sont partis au xrx• et au xx' siècles et ils ont pu devenir
-- sans doute le savez-vous - président de la République
du Chili, président de la République du Mexique ; ils
sont encore, à l 'heure actuelle, ministres à Porto Rico ou
au Venezuela. Il n ' y a pas de ministère, dans ces pays, où
il n'y ait des Corses d 'origine. Mais ils ont réservé le
meilleur d 'eux-mêmes à la France . Et c 'est ainsi que - j 'ai
toujours plaisir à le dire et je le dis souvent - ils ont
assuré la vie administrative française dans ce qui fut le
deuxième empire colonial de la Terre . Il était tenu par les
Corses dans les cinq continents, à tous les échelons, à
tous les emplois, de la même façon que les Corses
tenaient l'armée française pour la France et que ce sont
des adjudants-chefs corses qui payaient l'impôt du sang
dans les compagnies de tirailleurs . De la même façon, ils

ont occupé des emplois de l ' armée conventionnelle avant
qu 'elle ne devînt l ' armée nucléaire, et, puisqu ' il est ques-
tion d ' impôt et de fiscalité, puis-je me permettre de vous
rappeler, mais vous le savez sûrement aussi, qu ' avec près
de 40 000 morts dans le premier conflit mondial, les
Corses ont tenu la palme du nombre de tués pour la
France et - l ' observation a valeur d 'allégorie -, dans cer-
tains villages corses, il y â plus de noms sur le monument
aux morts que d ' habitants.

Au cours du second conflit, nous avons fait mieux - je
dis : « nous », car cette fois-là, j 'y étais . Nous avons été le
premier morceau de territoire libéré et, entrant dans les
Forces Françaises libres, singulièrement à la première
DFL, nous avons offert au monde qui ne l 'avait jamais
vu le spectacle d 'un empire qui venait délivrer sa métro-
pole. C'était la première fois Cela ne se reproduira
jamais . Ainsi, j 'ose le dire, l ' impôt du sang a été très lar-
gement payé.

La difficulté a commencé quand la preuve a été faite
que, si gouverner est prévoir, le Gouvernement n 'avait
pas prévu le retour des Corses dans leur île . Plus
d 'empire, plus d ' armée conventionnelle et des gouverne-
ments dans lesquels, il faut bien le dire, s'étaient trouvés
beaucoup de Corses, qui, en deux Républiques n ' avaient
pas prévu cette mutation et ce retour, comme on n 'avait
pas prévu le retour d ' Algérie.

Evidemment, la terre était toujours aussi pauvre, il y
avait toujours aussi peu de ressources . Les germes d 'une
explosion sociale avaient été amassés . Elle s 'est produite
en août 1975 à Aléria . Et depuis vingt ans, nous subis-
sons la violence, nous la vivons er cette violence, qui a
engendré des mouvements politiques divers, autono-
mistes, indépendantistes, etc ., a engendré aussi une vio-
lence de droit commun telle qu ' elle pouvait faire dire il y
a quelque temps à un magistrat de la cour d 'appel de
Bastia qu ' il n 'y avait plus en Corse d 'Etat de droit.

Et dois-je rappeler que nous détenons d ' autres palmes
fort tristes, sinon sinistres : celles du taux de chômage le
plus élevé de France et de la population la plus vieillie

Face à cette situation, quelles étaient vos promesses ?
Pas les vôtres, bien sûr, monsieur le ministre, puisque
vous tenez même celles des autres, pour reprendre' une
formule qui, en son temps, a donné lieu à d 'autres ver-
tiges : je veux parler des promesses de l ' Etat.

Ii y a trente ans, le Parlement affirmait déjà : « Le
département de la Corse doit bénéficier d ' un régime fiscal
spécifique destiné à compenser son insu!atité . » Il n'en fut
rien.

En 1982, M. Mauroy et M. Defferre déclaraient : « Il
va de soi que la Corse doit également, afin de compenser
le handicap de l' insularité, de favoriser le rattrapage
économique et d 'assurer les conditions d'un développe-
ment harmonieux, bénéficier d 'un régime fiscal parti-
culier, dans l 'esprit de celui fixé par les arrêtés Miot et le
décret impérial de 1811 qui demeurent en état de cause
applicables . »

Là encore, il n 'en fut rien, puisque Gaston Defferre et
Jacques Delors durent à nouveau proclamer en 1984 : « Les
dispositions fiscales existantes ne sauraient être remises en
cause . »

Si bien que nous n ' avons eu que des promesses depuis
trente ans 1 Et c 'est bien la première fois que, grâce au
voyage de M. Balladur, chef du Gouvernement, à Ajaccio
en février 1994, nous avons ie sentiment de pouvoir
avancer vers des éléments nouveaux.

Eléments nouveaux qui se valoriseront d 'autant mieux
que la collectivité de Corse dispose enfin d'un plan de
développement, qu ' elle a signé avec l'Etat un contrat de
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plan et qu 'elle est désormais - je crois être le premier,
aujourd 'hui, à le rappeler - inscrite à l 'objectif 1 pour
l 'attribution des fonds communautaires, ce qui signifie,
hélas, qu 'elle . fait partie des régions les plus défavorisées.

Eléments nou-•eaux qui ne sont pas des rnoindres, car
vous prenez, dans votre exposé des motifs, des engage-
ments ..onsidérables . Vous y constatez, en effet, je ne fais
que reprendre vos mots, que la collectivité territoriale
de Corse présente un caractère spécifique, que le pro-
longement fiscal de l 'évolution institutionnelle n 'est pas
intervenu, que l 'urgence de ce statut fiscal est accentuée
par la crise de l 'économie, bref que l 'Etat doit tenir ses
promesses : c 'est vous qui le dites, ce n 'est pas moi !

Vous prenez aussi l 'engagement d 'entreprendre dès
cette année la négociation communautaire sur les taux
particuliers de TVA dont notre île bénéficie et de recher-
cher l 'adoption par le conseil des ministres de l 'Union
européenne d 'un POSEI pour la Corse . De grâce tou-
chez nous en un mot, car c 'est un des sujets qui nous
intéressent le plus.

Enfin, vous confirmez le maintien des avantages relatifs
aux droits de succession sur les biens immobiliers . Ce
maintien résulte de tant de lois, de tant de jurisprudences
que j 'aurais mauvaise grâce à y ajouter . Je dirai simple-
ment que vous n 'avez pas lieu, je pense, de redouter la
prolifération de demandes émanant d 'autres régions qui
réclameraient, en la matière, le même régime fiscal que
la Corse.

Premièrement, en effet, le particularisme fiscal corse
plonge ses racines dans l ' histoire, à savoir dans la législa-
tion du Consulat et de l ' Empire.

Deuxièmement, et cela me paraît un argument juri-
dique capital, la Corse a été érigée par la loi du
13 mai 1991 en collectivité territoriale à statut particulier
et aucune antre région de France ne peut se réclamer du
même statut.

Troisièmement, ia Corse a été classée parmi les régions
de l ' objectif 1.

Enfin, l 'essence même du droit fiscal est d 'être discri-
minatoire et le Conseil constitutionnel n 'a jamais envi-
sagé de 'sanctionner le POSEIDOM, qui accorde de
larges défiscalisations aux départements d outre-mer.

Pour tontes ces raisons, il apparaît normal que les
Corses demandent à l 'Etat de garantir la pérennité des
dispositions fiscales spécifiques qui leur sent appliquées,
et au Parlement de les confirmer explicitement par la loi.

Mme le président. Veuillez conclure, monsieur Pas-
quini.

M . Pierre Pasquini, rapporteur pour avis . N' ayant vrai-
ment pas abusé de mon temps de parole, je suis sûr,
madame le président, que vous me permettrez, pour
conclure, de souligner toute l ' importance que nous atta-
chons au POSE!.

Le Gouvernement a commis une faute grave . Pas le
vôtre, monsieur le ministre, mais enfin les gouvernements
sont solidaires . . . Au moment où l 'Espagne obtenait un
POSEICAN pour les Canaries, au moment où les Portu-
gais obtenaient un POSEIMA pour Madère, au moment
où la République hellénique obtenait des dispositions par-
ticulières pour les îles du Dodécanèse, pour Chios et
pour Lesbos, nous autres Corses, une fois de plus, nous
avons vu passer le train . Nous avons eu affaire à un gou-
vernement qui ne se préoccupait pas de notre île, qui,
malheureusement, n 'est pas parvenu à la faire bénéficier
de l 'article 227 du traité de Rome, et n 'a donc pas pu lui

obtenir ce que d'autres îles quelquefois plus riches
s'étaient vu concéder grâce aux efforts de leur gouverne-
nient.

Alors, mon souhait, mon souci et mon voeu avant que
de quitter cette tribune, c'est que vous vouliez bien, mon-
sieur le ministre, nous dire quelles espérances peuvent
former les Corses pour obtenir ce qui serait un jour le
POSEICOR et se trouver ainsi au moins à égalité avec
d 'autres îles dont les gouvernements étrangers se sont
mieux occupés que le gouvernement français ne le fit
pour la Corse. ((Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

Mme le président . Tout en partageant votre attache-
ment pour la Corse, je me dois de vous faire observer,
mes chers collègues, que nous sommes en train de
prendre du retard et que, si nous n ' arrivons pas à impri-
mer dès à présent un rythme soutenu au débat, nous
n 'aurons pas achevé l 'examen de ce texte à douze heures
trente. J'invite donc chacun à la concision.

Discussion générale

Mme le président . Dans la discussion générale, la
parole est à M. José Rossi.

M. José Rossi. Madame le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la fougue avec laquelle
Pierre Pasquini vient de plaider pour la Corse va bien au-
delà de ce qu 'exigent ses fonctions de rapporteur de la
commission des lois ; elle traduit tout l ' engagement du
député insulaire . Nous sommes quatre aujourd 'hui dans
cet hémicycle, et l 'essentiel ayant été dit sut les raisons
qui conduisent le Parlement à élaborer un statut fiscal
adapté aux besoins de la Corse, je m 'en tiendrai pour nia
part aux dispositions qui nous sont soumises.

Ce nouveau statut fiscal s ' inscrit tout naturellement
- j ' en suis convaincu même s ' il nous est arrivé d'être en
désaccord sur ce point au sein de la majorité, en Corse et
ici-même - dans le cadre de l 'évolution institutionnelle
de la Corse . Deux statuts particuliers ont été votés succes-
sivement : l 'un en 1982, l 'autre en 1991-1992. Le texte
que nous examinons aujourd 'hui se situe ainsi dans le
prolongement de la reconnaissance du particularisme
insulaire, admis par le Parlement dès 1982 et amplifié
en 1991.

Mais il ne s 'agissait alors que des institutions, des
règles du jeu . Aujourd 'hui, nous passons au concret, c'est-
à-dire à la mise en oeuvre des outils qui vont permettre à
l ' île de se développer et de le faire d'autant mieux qu ' au
cours de la dernière année, la collectivité territoriale de
Corse, l 'Assemblée de Corse, le Conseil exécutif de Corse
ont manifesté une volonté nouvelle très forte en faveur
du développement économique, avec le sentiment que
l 'on partait d 'une situation très difficile . Il est clair que
les mêmes difficultés se retrouvent au plan national et
que, de ce point de vue, la Corse n 'échappe pas au sort
commun . Mais elle souffre de surcroît de toute une série
de maux qui lui sont spécifiques, sur le plan économique
comme sur le plan social, et qui tiennent pour une bonne
part aux contraintes séculaires de l ' insularité . Face à ces
difficultés cumulées qui l 'assaillent, il lui faudra beaucoup
de temps pour remonter le courant et l ' effort devra être
collectif, c 'est-à-dire venir de la Corse elle-même,
d 'abord, mais aussi du pays tout entier, au travers de la
solidarité nationale, dont le projet de loi qui nous est
soumis est, une fois de plus, l 'expression.

Ce texte très important pour notre île comporte
deux grandes séries de mesures, les unes destinées à allé-
ger les charges des entreprises, les autres à renforcer les
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moyens financiers dont dispose la collectivité territoriale
pour faire face aux charges nouvelles qui résultent de ses
nouvelles compétences, charges qui n 'avaient pas été
complètement compensées par les textes précédents.

Toutefois, si ce texte doit permettre à la Corse d 'assu-
mer la plénitude de ses responsabilités institutionnelles et
de prendre les mesures d 'urgence nécessaires pour
répondre à ses difficultés les plus graves, il reste muet sur
l 'une des revendications majeures de la population et des
responsables insulaires, je veux parler de la reconnaissance
des « droits acquis », c 'est-à-dire de l ' ensemble des dispo-
sitions législatives ou réglementaires qui ont été prises, au
cours de l ' histoire, pour compenser les handicaps de l ' in-
sularité . Certaines sont tombées en désuétude, d ' autres ne
sont plus appliquées qu 'avec réticence par l 'administra-
tion. Le Parlement doit dire clairement s ' il est prêt à
reconnaître ces droits . Il l'a fait en partie en 1967 . Je
crois qu ' il serait bon, aujourd'hui, de les valider globale-
ment . Outre les mesures d 'urgence en faveur des entre-
prises et de la collectivité territoriale, le statut fiscal que
nous allons voter doit donc, de l 'avis de tous les parle-
mentaires de l ' île, prévoir également la validation de cet
ensemble législatif et réglementaire.

Reste évidemment l'avenir . Nous pensons, avec Pierre
Pasquini et Gilbert Gantier, que l ' oeuvre que nous entre-
prenons ne sera pas achevée aujourd 'hui. D'autres
mesures fiscales beaucoup plus incitatives devront être
mises en oeuvre dans les années qui viennent. Mais à
chaque jour suffit sa peine . Auparavant, il nous faudra
démontrer à la fois notre volonté de développement
économique et notre capacité de répondre aux situations
de crise politique . Quelles que soient, en effet, les incita-
tions fiscales, les investisseurs ne se bousculeront pas au
portillon, si l 'agitation ambiante, le désordre généralisé
qui ont régné dans notre île pendant de trop nombreuses
années perdurent ou même se développent . Mais nous ne
renonçons pas pour autant à ce que j ' appellerai, après tes
dispositions en faveur des entreprises et celles propres à
accroître les ressources de la collectivité, le troisième volet
du statut fiscal corse, .qui pourrait consister, comme le
propose Jean-Paul de Rocca-Serra dans ses amendements.
en des mesures de défiscalisation . Ce doit être l ' avancée
suivante, qui permettra de boucler l ' ensemble.

S 'agissant du projet de loi proprement dit, le morceau
de choix du dispositif est assurément la suppression des
parts départementale et régionale de la taxe profes-
sionnelle, équivalant à un allégement global de 60 p . 100
du montant de la taxe, soit 250 millions de francs sur
400. Cet effort considérable est une très bonne chose
pour les entreprises, celles qui sont implantées en Corse
mais aussi celles qui projetteraient de s'y installer . Mais
qui va supporter le poids, le choc de cette mesure ?
Essentiellement les départements . Le paysage insulaire est
aujourd 'hui équilibré entre la région, les deux départe-
ment et les communes . II ne faudrait pas compromettre
cet équilibre.

Vous proposez, monsieur le ministre, une compensa-
tion de la part départementale qui repose sur une photo-
graphie de la situation en 1994 et qui serait actualisée
d 'année en année en fonction de l ' évolution des bases de
la taxe professionnelle l 'année précédente, soit, compte
tenu de cette évolution en 1994, une augmentation de
5 p . 100 environ en 1995 pour la Corse du Sud et de 1 l
à 12 p. 100 pour la Haute-Corse.

Néanmoins, les deux départements seront, dans ce sys-
tème, privés de la possibilité de faire évoluer leur taux, ce
qui constitue une atteinte directe au principe de leur
autonomie fiscale et pourrait même poser un problème

de constitutionnalité . Aussi souhaitons-nous une compen-
sation mieux adaptée, qui soit assortie d 'une mesure
complémentaire venant abonder les ressources des dépar-
tements, comme vous l 'avez fait pour la collectivité terri-
toriale à laquelle vous avez transféré dix points supplé-
mentaires de TIPP par rapport au produit de cette taxe
perçu en Corse . Si vous ne consentiez pas un effort de
même nature en faveur des départements, quels seraient
les risques ? Faute de pouvoir modifier leur taux de taxe
professionnelle, les consens généraux, face à un accroisse-
ment éventuel de charges, seraient conduits à ponctionner
les ménages qui, par le biais de la taxe d ' habitation, sup-
porteraient l 'essentiel de l'effort . Mais nous devrions,
monsieur le ministre, parvenir à un accord sur ce point.

En ce qui concerne le transfert des droits de francisa-
tion des navires de plaisance à la collectivité territoriale,
vous laissez à cette dernière la latitude de fixer leur mon-
tant dans une fourchette comprise entre 70 et 90 p . 100
du montant perçu sur le continent. Nous pensons qu ' il
faut laisser à la collectivité territoriale une marge de
maneuvre plus importante, pour qu 'elle puisse accroître
l ' incitation à la création d 'activités et nous souhaitons que
vous repreniez un de nos amendements qui tendait à
abaisser le seuil de 70 p . 100 à 50 p. 100, ce qui serait
sans incidence pour l ' Etat.

S 'agissant de la taxe sur l'électricité, nous souhaitons
également préserver les ressources des ménages . Ils sup-
portent déjà une taxe communale et une taxe départe-
mentale dont le plafond est égal pour l 'une et l'autre à
4 p. 100, soit un prélèvement total de 8 p . 100, déjà
atteint dans les deux départements de la Corse . Dans ces
conditions, j 'estime inopportun d 'instituer une troisième
taxe de 4 p. 100 au profit de la collectivité territoriale.
Certes, il ne s 'agirait là que d'une faculté, mais pourquoi
la Corse devrait-elle être la seule région de France où la
taxe pourrait atteindre 12 p . 100 alors que k prix de
l ' électricité y est déjà plus élevé : 66 centimes environ le
kilowatt-heure contre 56 à 59 centimes en Provence-
Alpes-Côte d'Azur, par exemple ?

Il convient ensuite de signaler un problème important :
l' inexistence en Corse de tarifs jaunes préférentiels pour
les PME et le caractère coûteux des tarifs verts pour l ' in-
dustrie . Cette taxe alourdirait donc un peu plus les
charges des entreprises corses, ce qui ne va pas du tout
dans le sens de l 'esprit de ce projet de loi qui, au
contraire, est destiné à les alléger.

Je tiens aussi à insister sur la nécessité de ne pas fermer
ce dossier du statut fiscal aujourd'hui est votant ce texte
extrêmement important. Il faut poursuivre la réflexion
dans le cadre d ' un dialogue fructueux entre l ' Etat, la col-
lectivité territoriale de Corse et les parlementaires.

Je voudrais enfin remercier le Gouvernement pour le
réalisme dont il a fait preuve, qu ' il s 'agisse de vous-
même, monsieur le ministre du budget, ou de votre col-
lègue Charles Pasqua, ministre d 'Etat, ministre de l ' inté-
rieur et de l 'aménagement du territoire. Ce dernier a
engagé, au cours des deux dernières années, un dialogue
extrêmement important dans cette île et, en définitive, il
a apporté à la Corse ce qui lui' avait manqué lors de ses
deux changements de statut, à savoir une sorte d ' assis-
tance technique . Et ce terme n 'a rien de péjoratif. Il était
tout à fait essentiel, au moment où des responsabilités
aussi importantes sont conférées à la Corse, que l ' Etat ne
se « lave pas les mains » de ce qui s ' y fait. C' est ce que
nous avons connu en 1982 et en 1992, et c ' est pour cela
que les choses n 'ont pas bien marché .
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Mais aujourd 'hui, avec les mêmes institutions, celles
qui ont été votées en 1991, on se rend compte que le
dispositif institutionnel de la région Corse fonctionne
beaucoup mieux . Pourquoi ? Parce qu ' un véritable parte-
nariat s'est établi entre l 'Etat et la Corse . C'est sur lui
que repose l ' avenir de notre île . La Corse ne peut rien si
elle ne bénéficie pas de la solidarité nationale . Elle ne
peut rien si elle ne prend pas elle-même toutes ses res-
ponsabilités en disant clairement ce qu ' elle veut.

Ce statut fiscal n 'aura de sens que si la Corse évite de
se replier sur elle-même dans une démarche protection-
niste et affiche tout à la fois une volonté de développe-
ment et d ' ouverture . Car alors les mesures futures,
notamment celles qui pourraient concerner la défiscalisa-
don, prendront tout leur sens dans l ' intérêt de notre île
et dans l ' intérêt de l ' Etat . (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

Mme le président. La parole est à M. Emile Zuccarelli.

M . Emile Zuccarelli . Monsieur le ministre, nies chers
collègues, voilà donc le texte fiscal tant annoncé . Je ne
dirai pas « enfin », parce que vous me rétorqueriez aussi-
tôt qu ' il ne tenait qu'aux gouvernements précédents - de
droite comme de gauche - d 'agir plus tôt . Ce serait une
querelle inutile.

La matière est difficile et, reconnaissons-le, depuis près
de dix ans, les propositions émanant de l ' Assemblée de
Corse n'ont pas toujours contribué à accélérer les choses,
tant elles superposaient aux propositions sérieuses d 'autres
propositions moins sérieuses. La dernière n 'a pas failli à la
règle et, d 'ailleurs, vous n 'en avez tenu aucun compte.

Pour ne pas tomber dans le triomphalisme, je ferai
remarquer que ce n 'est pas la première fois que la Corse
fait l 'objet de textes abondant ses ressources par apport
budgétaire ou par moindre prélèvement fiscal . Des
mesures existent déjà et nous veillons, bien sûr, à ce
qu 'elles perdurent . Je voudrais également rappeler que la
Corse bénéficie, de plus, d ' une dotation de continuité
territoriale dont ! 'ampleur dépasse de plus de deux fois
celle de l 'ensemble du dispositif proposé aujourd'hui.

Je n 'entrerai pas davantage dans la querelle consistant à
déterminer s ' il s'agit d 'un statut fiscal, d ' un « morceau »
de statut fiscal, ou de mesures relatives au statut fiscal.
L' important est qu ' il s 'agit de mesures destinées non pas
à faire des contribuables corses des privilégiés, mais à
aider le développement économique de la Corse au regard
des contraintes géographiques qui pèsent sur elle . De fait,
notre île connaît aujourd 'hui un retard économique cer-
tain par rapport à l 'ensemble des autres régions de la
métropole . Et il n 'est pas indifférent, monsieur le
ministre, que votre approche reconnaisse implicitement le
poids de ces contraintes géographiques dans le retard
économique, plutôt que d 'en situer l ' origine principale,
de manière un peu facile et inutilement blessante, dans le
mauvais comportement supposé de la population et, au
premier chef, dans l ' incurie supposée de ses représentants,
élus de tous bords - même s'il faut rester humble et
admettre que l 'on aurait toujours pu faire mieux.

M . le ministre du budget. C ' est en effet une polémique
inutile !

Il ne faut pas perdre de vue ces contraintes qui ne sont
pas seulement celles de l ' insularité, mais égaiement le fait
d 'un relief difficile ne laissant qu 'une très faible partie
côtière à côté d ' un massif montagneux très élevé, compact
et peu propice à la circulation . Demandons-nous si de
semblables portions de territoire, situées sur le continent,

en France ou ailleurs en Europe, donc dégagées de cette
contrainte supplémentaire de l ' insularité, n 'ont pas
connu, elles aussi, un retard important de développement.

Dans ce cadre géographique, la sortie de l'économie
agricole de subsistance ne pouvait se faire dans l 'industrie
traditionnelle, à cause des transports, ou dans la grande
agriculture, faute de superficie suffisante . Sans faire
preuve d ' un optimisme béat et sans ignorer le poids de la
violence que connaît notre île, je crois que les conditions
actuelles sont plus favorables . Si la période d ' industrialisa-
tion de la France a laissé la Corse au bord du chemin,
l 'ère post-industrielle lui tend les bras . Les transports
aériens et maritimes se sont développés, vaille que vaille.
Les télécommunications sont là, formidable instrument à
gommer l ' insularité, mettant nos entreprises, nos cher-
cheurs, nos étudiants, les citoyens tout simplement, de
plain-pied avec le reste du monde.

Il ne faut pas perdre de vue ces contraintes qui ne sont
pas seulement celles de l ' insularité, mais également le fait
d 'un relief difficile ne laissant qu 'une très faible partie
côtière à côté d 'un massif montagneux très élevé, compact
et peu propice à la circulation, Demandons-nous si de
semblables portions de territoire, situées sur le continent,
en France ou ailleurs en Europe, donc dégagées de cette
contrainte supplémentaire de l ' insularité, n 'ont pas
connu, elles aussi, un retard important de développement.

Dans ce cadre géographique, la sortie de l ' économie
agricole de subsistance ne pouvait se faire dans l ' industrie
traditionnelle, à cause des transports, ou dans la grande
agriculture, faute de superficie suffisante . Sans faire
preuve d 'un optimisme béat et sans ignorer le poids de la
violence que connaît notre île, je crois que les conditions
actuelles sont plus favorables . Si la période d 'industrialisa-
tion de la France a laissé la Corse au bord du chemin,
l 'ère post-industrielle lui tend les bras. Les transports
aériens et maritimes se sont développés, vaille que vaille.
Les télécommunications sont là, formidable instrument à
gommer l 'insularité, mettant nos entreprises, nos cher-
cheurs, nos étudiants, les citoyens tour simplement, de
plain-pied avec le reste du monde.

L ' idée se fait jour dans les esprits que le cadre législatif
actuel, l 'évolution des goûts de la clientèle permettent, si
on en a la volonté, d ' exploiter l ' immense ressource touris-
tique de l ' île dans le respect bien compris du cadre natu-
rel et de la vie des populations . L 'évolution des produits
agricoles vers la qualité et la labélisation ouvre elle aussi
des perspectives nouvelles à une agriculture limitée par
l ' espace . Enfin, la Corse, qui, selon le mot d 'un ancien
ministre de l 'éducation nationale, « exportait ce qu'elle
avait, c 'est-à-dire sa matière grise », se propose d ' être
désormais un pôle de matière grise autour de la recherche
et du développement des technologies de pointe . Elle
possède dans ce domaine des atouts, quelques réalités
encore modestes et des projets, dont nous aurons cer-
tainement l 'occasion de reparler. Certes, tout cela
demande et demandera beaucoup d 'efforts, et la Corse
doit savoir qu'il lui en sera demandé aussi, mais le
moment me semble propice pour l ' aider à décoller.

Cette reconnaissance de principe, monsieur le ministre,
est la satisfaction que je retire de ce texte, qui ne mérite
donc ni excès d 'honneur ni d ' excès d ' indignité, mais dont
il faut noter qu ' il s 'agit d'un texte parcellaire.

Il propose, certes, une demi-douzaine de mesures, non
négligeables pour la plupart, et qui ne sont, selon votre
propre analyse, qu ' une étape dans le traitement de la
question fiscale corse . Il est clair qu'on a r_nvoïé à bien
plus tard les deux questions les plus délicates : d une part,
le problème général de la fiscalité du patrimoine, question



ASSEMBLÉE NATIONALE — 1 r° SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1994

	

5087

épineuse entre toutes car chargée de beaucoup d ' éléments
passionnels. La solution de gel temporaire que vous avez
choisie, qui vous permet de voir venir sans rien résoudre
sur le fond. D'autre part, l 'examen d 'un programme
d ' options spécifiques et . si j 'ai bien compris, de la ques-
tion d 'ensemble de la TVA.

J 'admets parfaitement l 'argument selon lequel une
négociation est entamée à Bruxelles, mais le Gouverne-
ment n 'a pas été explicite sur les mesures envisagées, a
fortiori sur les mesures espérées, au point que le statu quo
actuel sur la TVA ne peut. même pas être considéré
comme un minimum garanti.

Sur les différentes mesures, le débat permettra sans
doute, comme au Sénat, d 'apporter quelques éclaircisse-
ments, quelques améliorations et quelques pistes pour
l 'avenir . Je m'y inscrirai bien entendu dans cet esprit.

Sans entrer dans le détail, je fais mien le souci, déjà
exprimé au Sénat, que l 'exonération de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties ne s ' applique qu'aux terres
réellement exploitées et n 'aille pas bénéficier à des opéra-
tions spéculatives ou au maintien de friches en indivision,
génératrices d' incendies, entre autres calamités.

Le maintien des dispositifs d 'exonération des impôts
sur les sociétés spécifiques à la Corse est une bonne
mesure. Elle est d 'ailleurs la seule véritable incitation à
l ' investissement en Corse. Dans cet esprit, des amende-
ments ont été déposés au Sénat et à la commission des
finances •- et je m 'y suis joint - tendant à introduire des
mesures de défiscalisation inspirées de celles qui prévalent
dans les départements d'outre-mer. Ces amendements
n 'ont pas prospéré à ce jour . Je souhaite que la question
soit cependant débattue devant notre assemblée . J'ai d ' ail-
leurs déposé un amendement dans ce sens, de portée très
raisonnable au demeurant.

En revanche, l 'article 4 et le transfert de 10 p . 100 de
la TIPP à la collectivité territoriale n 'est que la juste
compensation du transfert de compétences et ne constitue
pas, à proprement parler, une mesure de faveur pour la
Corse.

Si le transfert à la collectivité territoriale des droits de
francisation et de passeport des navires de plaisance n 'ap-
pelle pas de remarques, en revanche, le projet d 'autoriser
par l 'article 6 la collectivité - qui d ' ailleurs ne demande
rien - à lever un impôt sur la consommation d ' électricité
me paraît sans bénéfice pour personne et sans intérêt réel.
J 'ai déposé un amendement de suppression de cet article.

J 'ai gardé pour la fin les mesures d 'allégement de la
taxe professionnelle proposées à l 'article 1" . Elles vont
dans le bon sens, même si une entreprise publique
comme EDF en sera le plus gros bénéficiaire . Il demeure
que cette mesure suscite des controverses et la préoccupa-
tion légitime des départements de ne pas perdre toute
possibilité d 'ajustement de leurs ressources par la taxe
professionnelle . D'autres orateurs se sont exprimés à ce
sujet avant moi . Pour ma Bart, j 'ai déposé un amende-
ment modifiant le dispositif; en lui substituant un allége-
ment de la TP de 50 p . 100 de l 'ensemble des parts
communale, départementale et territoriale confondues.
Cette mesure me paraît répondre aux objections formu-
lées et donner satisfaction à tout le monde. Mais je reste
pour l ' instant sur le vote de suppression émis par la
commission des finances le 28 septembre dernier . j ' avoue
que je serais très préoccupé si cette suppression prévalait.
En effet, si l 'article P « tombait », monsieur le ministre,
votre dispositif, évalué à 370 millions d ' impact annuel
- ce qui était déjà considéré comme modéré, et très éloi-
gné des espérances par votre propre majorité en Corse -

perdrait encore les deux tiers de sa substance ; on pourrait
dire alors à bon droit que la montagne a accouché d 'une
souris.

Avant de conclure, je voudrais aborder un problème
qui n 'a pas été soulevé dans ce débat, mais qui est
souvent évoqué en Corse dès lors que l 'on parle des pro-
blèmes fiscaux : le code des investissements, qui revient
de manière lancinante et récurrente cumrne un objectif
louable, souhaitable, destiné à concilier l ' investissement et
l ' intérêt bien compris des populations.

Il serait tout à fait dangereux de s'engager dans un sys-
tème souhaité par certains, de commission ou de comité
d 'agrément des investissements, dont je vous laisse à devi-
ner les déviations clientélistes - pour ne pas dire pire :
parfois mafieuses - qu ' il pourrait entraîner.

ii existe déjà un code des investissements qui me paraît
amplement suffisant. Il tient en deux parties : d 'une part,
l ' ensemble dés textes concernant l ' urbanisme et la protec-
tion de l 'environnement, qu ' il s 'agit d ' appliquer loyale-
ment ; d 'autre part, l 'ensemble des textes qui répriment le
blanchiment de l ' argent . A ce propos, j 'ai noté avec satis-
faction que le Gouvernement se proposait, me devançant
en l ' occurrence, d 'étendre la notion de blanchiment de
l ' argent, au-delà du simple problème de l 'argent engendré
par le trafic de la drogue, à l 'ensemble des activités cri-
minelles . Si vous allez au bout de votre projet, vous aurez
sur ce point mon entier soutien.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais vous dire
sur ce texte . Certes, « à cheval donné, on ne compte pas
les dents . » Et ce texte ne peut pas susciter de ma part
d 'opposition farouche, s'il n 'entraîne pas non plus
l ' enthousiasme et l ' adhésion . Je le situe dans son cadre et
y vois une mesure parcellaire dans l ' ensemble de l ' évolu-
tion de la fiscalité en Corse.

M . José Rossi. Très bien !

Mme le président . La parole est à M. Jean-Paul de
Rocca Serra.

M . Jean-Paul de Rocca Serra . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, après la plaidoirie si émouvante de
M. Pasquini, que j 'estime pour ma part très opportune
au début de ce débat, il ne faudrait pas que l ' intérêt que
la nation porte à la Corse soit apprécié à l 'aune du
nombre de parlementaires présents dans cet hémicycle.

M . Pierre Pasquini, rapporteur pour avis. C'est vrai !

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Mes chers collègues, en
-vars 1982, en même temps qu 'il jetait les bases de la
décentralisation, notre parlement décidait de doter la
Corse d 'un statut particulier . Ce statut, voulu par le gou-
vernement de l 'époque, avait pour ambition d 'apporter
une solution aux graves problèmes que connaissait notre
île . Mais s ' il privilégiait la mise en place de nouvelles ins-
titutions, il ne comportait pas de propositions parti-
culières propres à compenser les contraintes de l ' insularité
et à assurer un réel développement économique et social.
Tout au moins prévoyait-il qu 'en 1983 - c ' est-à-dire il y
a onze ans - un projet de loi relatif au régime fiscal
applicable à la Corse serait présenté au Parlement.

Après ce retard de onze années, que nous avons trouvé
bien long, un régime fiscal nous est proposé. Il faut
rendre hommage au Gouvernement que vous représentez,
monsieur le ministre du budget, pour avoir, dés son ins-
tallation, affirmé sa volonté d 'engager rapidement une
réforme du statut fiscal de la Corse, et pour avoir décidé
de le faire sans recourir à ce que l ' on appelle « l 'enveloppe
constante >, . Il a tenu sa promesse, honorant ainsi les
engagements pris et non tenus par d 'autres gouverne-
ments .
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C'est la première fois que la Corse disposera d'un sta-
tut fiscal spécifique. Cette notion est bien préférable à
celle de « régime fiscal » employée jusqu ' ici . La distinction
n 'est pas que sémantique, Elle est essentielle . Plus que
d'un droit dérogatoire, c'est d'un . droit spécifique do•u la
Corse va bénéficier.

Pour autant, le projet soumis à notre examen ne
comporte pas, il s'en faut, tous les volets du statut fiscal
de I île . Celui-ci comprend déjà en effet un ensemble
assez hétéroclite de dispositions légales et réglementaires
et de jurisprudences plus ou moins anciennes, plus ou
moins précises, d ' une application et d ' une portée très iné-
gales. Je n ' insiste pas, notre collègue Pasquini s 'étant lon-
guement exprimé à ce sujet.

Depuis que la Corse est devenue française en 1768, le
droit fiscal y a fait l 'objet d 'adaptations particulières
tenant à l 'insularité et au sous-développement écono-
mique. Déjà la monarchie - il est bon de le rappeler -
avait institué dans l' île un système d' imposition révolu-
tionnaire - au moins pour l'époque -, qui était égalitaire
et piaportionnel aux facultés des contribuables.

Puis ce furent le Consulat et l ' Empire qui décidèrent
des mesures ayant encore de nos jours force de loi et
constituant véritablement k socle du statut fiscal de la
Corse . Les arrêtés de l 'administrateur général Miot et le
décret impérial de 1811 qui ont trait essentiellement au
patrimoine, aux droits indirects, ont connu au fil des
années une évolution cahotique et ont perdu une grande
partie de leur portée.

Mais leur objectif principal demeure - . et les Corses
leur ont toujours été .-.ellement attachés - qu ' ils n ' hésitent
pas, et qu ' ils n 'hésiteraient pas encore de nos jours, à
défiler massivement dans la rue pour qu 'il n'y soit pas
porté atteinte.

Les autres principaux fondements de ce régime fiscal
spécifique ont été institués par les lois de finances de
1963 et 1968. Elles ont confirmé la valeur juridique des
textes de 1801 ee 1811 . Dois-je rappeler que les disposi-
tions prises alors ont, elles aussi, évolué dans un sens très
défavorable, celui d ' une restriction progressive des avan-
tages fiscaux de l ' île ?

Quoi qu ' il en soit, c'est l 'ensemble de ces mesures plus
ou moins anciennes et de celles que nous nous apprêtons
à voter qui constituera le statut fiscal de la Corse . J 'ajoute
que cela ne préjugera pas des adaptations que l 'harmoni-
sation européenne rendra nécessaires, notamment en
matière de fiscalité indirecte . Mais j 'y reviendrai.

Ce statut, je le disais à l ' instant, trouve sa justification
à la fois dans l'insularité et dans une situation écono-
mique et sociale dont vous entendez si souvent parler ici
mais qui est encore trop mal connue et mal comprise.

Il y a vingt-sept ans, presque jour pour jour, je décla-
rais à cette tribune : « Le handicap de l' insularité, ce n' est
as seulement le coût des transports, mais c'est aussi l'iso-

rment, qui . réagit sur l 'économie et sur les moeurs, qui
maintient les structures dans leur archaïsme, qui grève
lourdement et chaque jour davantage les ménages, les
entreprises, les collectivités, qui est un facteur de sous-
développement et de sous-administration . L'isolement
tient la Corse à l'écart des grandes sources d'énergie, des
grands travaux d'infrastructures et la prive du rayonne-
ment des foyers de culture, des centres de distribution et
d'activités industrielles des grandes métropoles régio-
nales . »

Aujourd 'hui, je ne retire rien à ces propos, qui justi-
fient le régime fiscal particulier adapté à I époque .

Malgré les grands efforts consentis depuis vingt ans par
l 'Etat et, plus récemment, par l 'Europe, la Corse connaît
encore de nos jours une situation très difficile . Je n ' ai nul
besoin de m ' étendre ici sur les troubles et la violence qui
ont agité et traumatisé cette île depuis déjà les années
soixante-dix . Ils trouvaient en partie leur origine dans le
sous-développement extrême de cette portion du territoire
national . Ils auraient pu nous conduire à l ' irréparable si
les Corses, dans leur grande majorité, n ' avaient su résister
au terrorisme et ne pas céder au désespoir.

Aujourd'hui, la violence politique est certes moins pré-
sente. Ii est vrai que notre gouvernement, le gouverne-
ment actuel, a engagé un dialogue approfondi et soutenu,
:nais celui-ci ne saurait pleinement aboutir sans la satis-
faction véritable de revendications essentielles, notamment
en matière de fiscalité - c'est le cas aujourd'hui - et
d 'endettement des entreprises . Cela reste un problème
lancinant, qu'il faudra, bien un jour, résoudre.

La Corse fait surtout parler d 'elle lors d ' événements
violents, dont l 'effet dissuasif n'est plus à démontrer, mais
aussi parfois à propos de pratiques certes condamnables
que d 'aucuns trouvent amusantes, faisant trop souvent
l 'objet d'exploitations quelque peu folkloriques et qui,
somme toute, demeurent marginales . Mais on sait moins,
et l'on dit moins, que cette île est avant tout, au plan
économique et social, la lanterne rouge des régions
métropolitaines, car elle est une région métropolitaine,
même si elle s 'apparente à un territoire par les institu-
tions.

Il en est ainsi pour le produit intérieur brut par habi-
tant, qui n 'est que de 82 000 francs, de même que pour
le taux d ' activité . Les exportations ne couvrent que
6 p. 100 des importations. L'agriculture a, depuis 1975,
perdu 60 p . 100 de ses effectifs . L' industrie est embryon-
naire . Le bâtiment est peu productif et peu qualifié . Le
secteur tertiaire, au contraire, prédomine. C'est le cas éga-
lement des départements d 'outre-mer.

Les entreprises industrielles sont de petite taille :
95 p . 100 oit moins de dix salariés . Elles sont confron-
tées à un manque de fonds propres, à un endettement
extrêmement lourd et à des difficultés de trésorerie, ce

ui grève les prix, nuit à leur compétitivité et se répercute
2nalement sur les salaires.

Savez-vous que, dans le secteur privé, les salaires sont,
en Corse, inférieurs de 25 p . 100 à ceux qu' on observe
dans l 'ensemble du pays ?

Quant au revenu disponible. des ménages, il est consti-
tué pour près de la moitié par des prestations sociales,
contre un tiers seulement peur la moyenne nationale.

J 'ajoute que les collectivité, publiques, qui ont fait
depuis vingt ans un exceptionnel effort d ' investissement
dans cette région touristique qu'est la Corse, laquelle
connaît une « saison » brève, sont aujourd'hui lourdement
endettées.

Cette situation est inquiétante et . est de nature à entraî-
ner une aggravation massive du chômage . Elle justifierait
un effort de solidarité nationale, que les Corses appré-
cient d 'ailleurs à sa juste mesure, Mais elle rend égale-
ment indispensable que l'on donne à cette île les moyens
de se développer naturellement.

C'est bien par là que pèchent les statuts octroyés à
la Corse en 1982 et 1991 et conçus par des gouverne-
ments surtout soucieux de faire baisser la pression natio-
naliste par des réformes institutionnelles . Souvent en
trompe l 'oeil, et parfois source de complications inutiles,
ces dernières n'ont pas été vraiment bénéfiques, car elles
n 'ont pas été accompagnées de mesures propres à assurer

I un développement économique et social réel et durable.
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Certes, on entend souvent proclamer, d'une façon par-
fois suspecte, que les Corses ont désormais la maîtrise de
leur destin, de leur avenir et disposent de tous les moyens
de leur développement. Cela est faux, ne serait-ce que par
l'absence d ' une fiscalité incitative . Celle-ci doit à la fois
permettre d'assainir la situation des entreprises - et vous
y contribuez aujourd ' hui - et favoriser les investissements
privés, qui man quent cruellement à l'île . Or, là, nous res-
tons sur notre faim.

Il faut. e-' la matière, faire preuve d 'audace et en
même temps porter remède à la situation que je décrivais
à l'instant, et qui pourrait demain provoquer de très
sérieuses difficultés . Je le dis avec gravité, et tous les élus
de Corse le pensent ou le disent aussi : la Corse ne veut
pas retomber dans le drame qu 'elle a vécu.

Le gouvernement actuel consent pour notre île un
effort très important, rompant en cela avec le désengage-
ment de l ' Etat que nous avons, hélas ! déploré pendant si
longtemps -. pendant douze ans.

Le projet de loi qu ' il nous soumet aujourd ' hui consti-
tue une avancée notable pour ce qui est de la situation
des entreprises existantes * et des ressources de la collecti-
vité territoriale de Corse . L'effort financier de i ' Etat,
supérieur à 350 millions de francs, est considérable . 11 est
appréciable, croyez-Ie bien. Chacun le reconnaît, d ' autant
que, pour la première fois depuis longtemps, la notion de
redéploiement des mesures fiscales à enveloppe constante
a été abandonnée. Et j 'en remercie le Gouvernement.

Mais, monsieur le ministre, je vous le dis en toute
amitié, parce que l'Assemblée de Corse que je préside m ' a
chargé de vous le dire, ce projet n ' est pas suffisamment
incitatif pour le développement.

L ' exonération partielle de la taxe professionnelle est, en
sui, une excellente mesure . Mais, outre qu 'elle profitera
avant tout aux grandes entreprises - telle EDF, exonérée
de près de 50 millions de francs par an - elle engendre-
tait, avec le dispositif envisagé, des effets pervers, les
départements et la région ne disposant plus que de la taxe
d'habitation et de la taxe sur le font ;-- bâti . Des délocali-
sations d 'entreprises s 'ensuivraient au profit des
communes à faible fiscalité et au détriment de celles qui
supportent les plus lourdes charges au titre des équipe-
ments collectifs.

Enfin, les mécanismes de compensation prévus, très
sensibles aujourd 'hui, ne tarderaient pas, j ' en - suis
convaincu, au fur et à mesure de leur amenuisement, à
mettre en difficulté les finances des collectivités . Cette
compensation ne pourra que s 'amoindrir, car la taxe pro-
fessionnelle fera, à coup sûr, l 'objet d 'adaptations et de
réductions au plan national, par exemple dans le cadre de
la politique d ' aménagement du terrttoire.

Quoi qu ' il en soit, cette mesure ne peut constituer, à
notre avis, une incitation suffisante au développement des
investissements. Et vous le savez bien !

Le rapporteur spécial du budget des départements
d ' outre-mer que je suis ne peur que regretter, monsieur le
ministre, que vous ne jugiez pas opportun d ' étendre à la
Corse le bénéfice des dispositions instituées dans ces col-
lectivités territoriales en 1986 et qui ont permis d 'amor-
cer une dynamique de développement économique . Des
dérives ont certes pu être regrettées outre-mer - vous y
avez fait allusion tout à l 'heure -, mais le bilan est cer-
tainement positif. Et ce n 'est pas Mme Michaux-Chevry,
ma collègue des Antilles, qui me contredira .

La aéfiscalisation des investissements pourrait être pour
la Corse une mesure salutaire, à condition que des ver-
rous empêchent tout dérapage . Et que l 'on ne me dise
pas qu'il en résulterait une pénalisation pour les régions
continentales voisines !

Ce nécessaire encadrement des investissements, dans
une île où il faut toujours faire preuve de prudence et de
modération, pourrait être facilité par la mise en place
d'une 'commission mixte d'agrément et d'harmonisation
des investissements . On s'y est opposé.

Ainsi pourrait-on s 'assurer que les investissements pré-
vus sont conformes au plan de développement, au schéma
d 'aménagement, présentent toutes garanties au plan
financier - je rejoins là M . Zuccarelli - et sont d'un inté-
rêt indéniable pour l'économie et l 'emploi . Ces disposi-
tions répondraient à un besoin dans 1 île et seraient de
nature à apaiser certaines craintes . La Corse, en effet, si,
comme je l 'espère, elle retrouve les voies du développe-
ment, ne doit pas pour autant devenir un paradis pour
les spéculateurs . J 'ai déposé un amendement à ce sujet,
niais il a été rejeté.

Mme Muguette Jacquaint . C'est bien dommage !

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Par conséquent, l 'en fais
mon deuil ! - pour l ' instant !
Dans un autre domaine, également lié à l ' activité écono-
mique, je souhaite que l ' assemblée de Corse soit mise en
mesure de réduire la taxe sur les transports, qui freine le
développement touristique et pénalise les ménages ; mais
je souhaiterais qu'une dotation vienne compenser la perte
de ressources qui en résulterait pour la collectivité territo-
riale de Corse, que je préside.

Dans le même esprit, nous ne pouvons être favorables
à l ' instauration d'une taxe sur l ' électricité, qui serait inop-
portune, à moins qu'EDF, qui bénéficie par ailleurs d ' un
allégement fiscal considérable, ne décide de diminuer à
due concurrence ses tarifs . Cela peut être négocié . Il est
également une question que le projet de loi n aborde pas,

r
i n'est qu'évoquée dans l'exposé des motifs : c'est celle
la taxe sur la valeur ajoutée et des droits indirects . La

Corse bénéficie, dans ce domaine, d 'un régime déroga-
toire, qui, il est vrai, a vu sa portée s ' amoindrir considé-
rablement. je m' interroge . C est d 'ailleurs sur ce point
qu ' ont achoppe les travaux de la commission mixte fiscale
Etat-région instituée par le statut de 1991.

L'Assemblée de Corse et la plupart des élus deman-
daient un régime dérogatoire au plan européen . L' adup-
tion du traité de Maastricht ainsi que le manque de téna-
cité du gouvernement précédent ont fait perdre à la
Corse une chance indiscutable de trouver dans un régime
dérogatoire à la fois un allégement de ses charges et une
incitation à l' investissement. En effet, en l'absence de
défiscalisation par l ' impôt, le différentiel qui existerait
entre les taux de TVA continentaux et corses ainsi que
celui des accises serait à la fois une façon d 'alléger les
charges des ménages et d ' inciter à l ' investissement.

Il faut donc que le Gouvernement accélère et intensifie
ses démarches pour que nous bénéficiions enfin d 'un pro-
gramme d 'options spécifiques à l 'éloignement et à l' insu-
larité, dit POSEI, qui, seul, permettra, comme pour les
départements d'outre-mer, le maintien et l'amélioration
des dispositions actuelles.

Ce point, je le répète, est capital . Prenez l'exemple du
del tourisme, qui est essentiel pour les deux départements
de la Corse . Les produits touristiques proposés en Corse
sont grevés d 'une TVA au taux normal, alors qu'un pro-
duit touristique de même nature vendu aux Baléares est
exonéré de TVA. Il y a là un effet pervers de la TVA
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qu ' il faudrait corriger . Je le signale depuis fort longtemps.
Peut-être ce problème pourrait-il être résolu dans le cadre
du POSE).

Mme le président . Veuillez conclure, mon cher
collègue !

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Je conclus, madame le
président, et je vous prie de m'excuser d ' avoir été si long.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues,
les observations dont je me devais de vous faire part, en
ma qualité de président de l'Assemblée de Corse, sur une
question qui, tout autant que les institutions, conditi : :ane
1

cavenir de notre île.
Je souhaite vous en persuader, vous en convaincre :

nous traitons aujourd 'hui un sujet essentiel . Malgré les
difficultés, les Corses s ' étaient mis à Espérer . Souhaitons
qu' ils ne soient pas déçus ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe ae l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

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

Mine Muguetta Jacquaint . Monsieur le ministre, je
tiens, avant de m ' exprimer sur le statut fiscal de la Corse,
à m'élever, comme le font des milliers d' intellectuels,
contre la décision du gouvernement français de refuser à
l 'écrivain Mme Taslima Nasreen son visa pour la venue
en France . Exilée de son pays, menacée de mort, elle fait
preuve, dans sa lutte contre l 'obscurantisme et pour la
liberté, d 'un courage gi .ti force l ' admiration . Elle méri-
terait que la France, pays des droits de l ' homme, revoie sa
décision . Et la France s 'honorerait en octroyant à
Mme Taslima Nasreen son visa pour une semaine dans
notre pays.

Concernant le statut fiscal de la Corse, mes chers col-
lègues, il est important que la représentation nationale
discute des problèmes de la Corse . Ceux-ci ne sauraient
se réduire à l 'aménagement du territoire ou aux strates
historiques d 'une fiscalité originale.

On parle aujourd ' hui de „ spécificité corse », de a corsi-
tude » . Lors de la discussion du statut de la Corse, les
députés communistes avaient approuvé la disposition qui
reconnaissait l 'existence d 'un peuple corse » . Ce constat
d 'une originalité enrichit, sans la dénaturer, l 'unité de la
République et son caractère indivisible.

Le peuple corse constitue une partie intégrante, origi-
nale, de la nation française. En même temps, nous,
communistes, parce que nous sommes pour une autre
conception de l ' Etat, en France, sommes partisans du
plus haut niveau d 'autonomie et de responsabilités pour
la Corse.

Pour autant, la référence répétée à la Corse ne doit pas
conduire à identifier les intérêts de l ' île et de sa popula-
tion à ceux du patronat . Ce qui est bon pour le CNPF -
la déréglementation, la constitution d ' une zone franche -
ne l 'est pas pour la Corse elle-même.

Le monde du travail est confronté en Corse à une
double offensive : celle de la politique d ' austérité et celle
du patronat insulaire qui exige à la fois des restrictions au
droit de grève et des avantages fiscaux supplémentaires.

Aujourd 'hui, la Corse se caractérise par un taus de
chômage qui est un des plus élevés des régions françaises,
par des importations qui sont quinze fois supérieures aux
exportations et, enfin, par une densité des emplois pré-
caires ou à mi-temps des plus importantes . De plus, les
salaires y sont les plus bas de France et le coût de la vie
le plus élevé.

La carence centrale de l ' économie corse réside dans son
caractère d ' assistance . Une économie ne peut en effet
reposer uniquement sur deux mois de tourisme.

La réalité, c 'est aussi l ' apparence du pouvoir régional
alors lue celui-ci dispose de toujcurs moins de moyens.
Cela s appelle faire gérer la pénurie et la crise par les col-
lectivités territoriales.

En ce qui concerne le projet de loi lui-même, il nous
apparaît que la spécificité corse sert largement de prétexte
à des révisions, qui, en fait, vont perpétuer les inégalités.

Le projet de loi part du constat de fa crise de l ' écono-
mie insulaire sans en analyser les causes, lesquelles
tiennent au refus des entreprises métropolitaines d ' investir
en Corse et à la démission des entreprises publiques qui
devraient pourtant y remplir leur mission de service
public.

A cela s 'ajoute le choix prioritaire du tourisme . Cette
orientation s ' inscrit dans le processus de déréglementation
défini par le Marché unique et qui tend, par exemple, à
mettre en concurrence les sociétés de transports entre l 'île
et le continent . Sans oublier les méfaits de la PAC, qui
accentue la désertification de l' intérieur de la Corse,
désertification qui s 'accompagne d 'une concentration
urbaine anarchique et spéculative sur quelques points de
la côte.

Tel est ie contexte dans lequel s ' inscrit le projet de loi.
Le présent texte apporte des avantages aux entreprises

puisque les parts départementale et régionale. de la taxe
professionnelle sont supprimées . En fait, profiteront de
cette mesure les grandes entreprises, qui ont déjà ten-
dance à supprimer des emplois.

J ' ajoute que les aides multiples de l ' Etat aux entreprises
pour constituer une zone franche n 'ont pas permis d 'atti-
rer les investissements ni de créer des emplois, alors que
le taux de chômage en Corse est parmi les plus élevés de
France, notamment pour les j eunes . L ' annonce de la créa-
tion d 'une zone fiscale à l 'aéroport de Bastia-Poretta
risque d 'aboutir au même marasme en termes d ' emploi.
Au lieu de tirer les leçons de la période récente, le Gou-
vernement poursuit dans la même voie de l ' allégement
des charges sociales.

L' an dernier, les entreprises implantées en Corse ont
bénéficié comme les autres du remboursement de la
TVA. Une opacité complète caractérise les aides
publiques de toute nature allouées au patronat en Corse,
pour ce qui est des allégements des charges sociales et des
crédits à ,a formation . Pour autant, le pro j et de loi ne fait
rien pour instaurer un régime de transparence ; il perpé-
tue un système de privilèges locaux qui ne profite en rien
au peuple corse.

A cet égard, je rappelle que, l 'an dernier, les députés
communistes avaient réclamé la création d'une commis-
sion d ' enquête sur l ' utilisation des fonds publics en Corse
lesquels, à l 'évidence, n 'ont pas servi à l 'emploi ni à
l ' application des droits sociaux.

La spécificité corse est réelle . Aussi les députés commu-
nistes sont pour son maintien face aux exigences de nor-
malisation de Bruxelles.

Il est juste que l 'originalité du système corse en matière
d 'héritage soit maintenue . De même, nous sommes favo-
rables à l 'exonération totale du foncier non bâti ; d ' ail-
l eurs, les parlementaires communistes la réclament pour
l ' ensemble de la France.

Les mesures de soutien aux entreprises ne sont pas au
service de l ' emploi . Les collectivités locales, en échangeant
leur autonomie fiscale contre une compensation sans
garantie, risquent d'en faire supportez les frais par les usa-
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gens et les contribuables . Par ailleurs, la consommation
risque de se restreindre sous l ' effet d 'une majoration de
diverses taxes : taxe d'habitation, TIPP, taxe sur l ' électri-
cité.

Même si les compensations pour les communes sont
exactes pour la première année, elles risquent d 'être insuf-
fisantes les années suivantes.

En vérité, derrière un vrai-faux statut fiscal pour la
Corse se cache autre chose : le Gouvernement veut finan-
cer le transfert de charges qui est imposé aux communes
par une aggravation des taxes de la fiscalité indirecte.

L'augmentation des taxes sur les bateaux de plaisance
ou sur la consommation d'électricité frappera en parti-
culier les usagers . Cette mesure est anti-économique et
elle pénalisera les plus démunis.

Avec ce statut fiscal, la Corse, la Corse des salariés, des
retraités et des pensionnés sera l 'objet d 'un marché de
dupes.

Les parlementaires insulaires ne cessent de regarder vers
les départements d ' outre-mer. Pourtant, lorsqu 'on connaît
le taux de chômage et le niveau social de ces départe-
ments, les séductions qu ' ils exercent sur les parlementaires
insulaires ne peuvent tenir que de l ' ignorance ou de la
farce.

Avec ce statut fiscal, les cadeaux accordés aux entre-
prises, et ce sans aucune contrepartie, auront pour consé-
quence une pression fiscale accrue sur les ménages.

Alors que tous les groupes parlementaires s ' étaient
accordés en 1983 pour reconnaître que la création d 'un
secteur industriel constituait une priorité pour l ' île, le
silence sur le comité de coordination pour le développe-
ment industriel de la Corse est significatif d ' une orienta-
tion qui tourne le dos aux impératifs d ' un véritable décol-
lage économique équilibré et productif.

Ii n 'y a pas de démocratie sans transparence . Cela
implique que les salariés aient le droit de participer à
l 'élaboration de projets d ' investissements sociaux et pro-
ductifs qui les concernent directement . De même, les
comités d 'entreprise des compagnies et sociétés qui
émargent à l 'enveloppe de la continuité territoriale
doivent être informés de l ' usage qui est fait de ces fonds.

Un développement équilibré de l 'île implique, par
exemple, la modernisation du réseau de télécommunica-
tion, la réalisation du projet régional de câblage et de
développement des applications télématiques.

Contrairement aux idées reçues, le droit au logement
et à un cadre de vie de qualité reste à conquérir pour de
nombreuses familles, notamment en milieu urbain . Des
financements de l 'Etat doivent être consentis pour la
réhabilitation des logements devenus vétustes, et ce sans
augmentation de loyer, ce qui contribuerait d ' ailleurs au
développement du BTP.

Les entreprises nationales ont une responsabilité parti-
culière dans le développement de la Corse . Une part de
leurs investissements doit se faire dans l ' île.

Une politique volontariste en matière de prêts ban-
caires est également urgente . Une ligne de prêts, assise sur
la collecte des livrets CODEVI, permettrait ainsi aux
entreprises de l'île d ' assurer le financement de leurs inves-
tissements ou le refinancement de leurs dettes à long
terme.

Par ailleurs, l 'attention doit se porter sur les possibilités
industrielles liées aux ressources naturelles . Le massif
forestier, géré de façon moderne et protégé des incendies,
offre d 'immenses possibilités d 'exploitation et d ' emplois.

En ce qui concerne l 'agriculture et la vie rurale, l' arrêt
de la désertification passe aussi par la lutte contre la sup-
pression en milieu rural des services publics — écoles,
postes —, lesquels sont trop soumis à des critères de renta-
bilité.

Il faut refuser la coupure entre le littoral de Pile et l ' in-
térieur, lequel est traité comme une sorte de réserve natu-
relle et ethnologique.

Le tourisme ne devrait pas dépasser 25 p. 100 du pro-
duit intérieur. De plus, il convient de faire le choix du
tourisme social, contre l ' orientation actuelle qui privilégie
le tourisme de luxe, et assurer l 'étalement spatial du tou-
risme, tout en encourageant le tourisme vert.

L 'enveloppe de la continuité territoriale devrait per-
mettre de proposer des tarifs promotionnels pour les pro-
duits fabriqués en Corse, et ce en dépit des dispositions
européennes.

Voilà les réflexions que je tenais à exprimer sur ce pro-
jet de loi.

L ' identité de la Corse ne renvoie pas seulement à la
beauté des paysages et à la spécifité linguistique . Au coeur
de l ' identité corse, il y a une certaine qualité des rapports
sociaux, des relations entre les hommes et des liens qu ' ils
entretiennent avec leur terroir.

Les forces existent pour que soit conduite une poli-
tique fondée sur la création d ' emplois productifs, l ' auto-
nomie régionale et la solidarité . Les communistes ont à
coeur de contribuer à une telle politique.

Telles sont les orientations qui sont susceptibles, dans
une large concertation démocratique, de corriger les effets
de l ' insularité, tout en aidant au développement plus
équilibré de la Corse . Or le projet de loi met surtout à la
charge des plus démunis les avantages consentis aux
employeurs, et ce sans aucune contrepartie en termes
d ' investissement et d 'emploi . Dans ces conditions, vous
comprendrez, monsieur le ministre, que les députés
communistes ne peuvent que voter contre votre projet de
loi .

Mme le président. La parole est à M . Julien Dray.

M. Julien Dray . En tant que porte-parole du Gouver-
nement, monsieur le ministre, je ne doute pas que vous
saurez faire part de l 'émotion manifestée par le groupe
socialiste — et ce dès hier — à propos de la décision qui a
été prise de ne délivrer qu 'un visa de séjour de vingt-
quatre heures à l 'écrivain Taslima Nasreen.

Le ministre de l ' intérieur m'a expliqué, hier, qu ' il
n 'avait pas été consulté sur la possibilité de lui donner un
visa de long séjour. j ' ai appris que le ministre des affaires
étrangères était désormais prêt à lui en délivrer un si le
ministre de l ' intérieur pouvait garantir la sécurité de
l 'écrivain.

Je crois qu ' il est nécessaire que la France et le Gouver-
nement français retrouvent un minimum de dignité et
qu 'une solution soit trouvée à cette situation . Sinon, cela
donnerait à penser que, d 'un côté, on tient des discours
contre l ' intégrisme islamique et que, de l " autre, on a un
comportement qui revient à ne pas souterir ceux qui
luttent contre cet intégrisme, souvent au péril de leur vie.

J'en viens au texte en discussion.

Monsieur, le ministre, mes chers collègues, le déve-
loppement de la collectivité territoriale de Corse justifie
pleinement l ' intervention du législateur et la mise à
contribution de la solidarité nationale . La République se
doit d 'honorer toutes ses filles, surtout quand elles ont
largement contribué à son histoire .
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Il est vrai que l ' économie de l ' île est à bien des égards
spécifique . Composé d ' un secteur tertiaire très important
et de petits établissements, le tissu économique de la
Corse marque à la fois une grande fragilité et un retard
de développement . Il importait donc, je vous l ' accorde,
monsieur le ministre, que le nouveau régime fiscal prenne
en compte ces caractéristi ques et contribue à l ' essor de
cette collectivité.

Malheureusement, le texte qui nous est soumis ne lait
qu 'amonceler des mesures qui risquent de ne pas
répondre aux objectifs initiaux du projet.

Ainsi que M. Pasquini l 'a bien montré, la Corse béné-
ficie, pour des raisons historiques et politiques plus qu ' é-
conomiques, d 'un régime particulier . Votre projet tend à
renforcer toujours plus ce caractère dérogatoire sans pour
autant doter la Corse du véritable statut fiscal dont elle a
besoin.

En effet, il est déjà prévu que la Corse soit incluse
dans les zones prioritaires d ' aménagement prévues par la
loi sur l ' aménagement du territoire, qui est actuellement
en discussion au Sénat . A ce titre, et comme les autres
départements français les plus défavorisés, la Corse bénéfi-
ciera d ' un régime fiscal favorable à son développement
économique, fondé en particulier sur des exonérations
d' impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle.

Dans le projet qui nous préoccupe aujourd ' hui, vous
consentez à la Corse des avantages qui vont au-delà de la
loi sur l 'aménagement . Or ces avantages-là, beaucoup des
départements défavorisés risquent, eux aussi, d 'y pré-
tendre légitimement.

Il aurait fallu intégrer ces mesures dans la loi sur le
développement du tenitoire, en les étendant aux autres
collectivités qui se trouvent dans une situation compa-
rable à celle de la Corse . C 'est donc un texte qui débou-
chera au mieux sur un double emploi, au pire sur des
incohérences juridiques.

Le contenu des dispositions que vous nous présentez,
monsieur le ministre, sont critiquables, car elles compli-
queront le système fiscal en vigeur sans répondre, pour
autant, de manière adéquate aux objectifs affirmés de
.développement économique.

Tout d 'abord, je doute que les déductions fiscales
accordées aux entreprises profiteront à l ' emploi ; il n ' est
que de voir les effets de la loi quinquennale pour
l ' emploi.

Plutôt que de diminuer globalement la taxe profes-
sionnelle d un pourcentage donné ou d ' en supprimer les
parts régionale et départementale, il serait plus judicieux
de ne plus prendre en compte la masse salariale pour son
calcul . Une telle mesure inciterait à la fois l'investisse-
ment et l 'emploi . Tel est l 'objet d ' un de nos amende-
ments.

En deuxième lieu, les exonérations d ' impôt sur les
sociétés prévues à l ' article 3 reposent sur les bénéfices réa-
lisés . Une façon plus directe d ' assurer le développement
de l ' île serait d 'exonérer, non les bénéfices, mais les inves-
tissements . C'est pourquoi nous proposerons que le
régime de déduction soir fondé sur les fonds investis, et
ce pour les entreprises comme pour les particuliers.

Les exonérations fiscales pour les entreprises améliore-
ront sans doute la trésorerie des artisans corses . Ainsi,
l 'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties à usage agricole sera la bienvenue pour nombre
d 'exploitants . Mais encore faudrait-il s ' assurer d 'une défi-
nition stricte des terres concernées : ce sera l 'objet d ' un
de nos amendements .

Le projet prévoit que les collectivités locales pourront
compenser partiellement les pertes de recettes fiscales qui
résulteront des mesures d ' exonération. Pour cela, vous
utilisez, monsieur le ministre, la méthode du prélèvement
sur recettes . Or cette méthode a été condamnée à plu-
sieurs reprises par la Cour des comptes . En effet, ce mode
de calcul est rigide et très inégalitaire.

Rigide, car les collectivités ne pourront plus à l ' avenir
arbitrer entre différentes ressources fiscales : toute aug-
mentation de charge devra être compensée uniquement
par une hausse de la taxe d ' habitation ou de la taxe sur le
foncier bâti, c 'est-à-dire par une augmentation du pré-
lèvement sur les ménages.

Très inégalitaire, car ce mode de calcul avantage les
collectivités qui avaient voté les taux les plus élevés en
1994.

La seconde partie de votre projet pose un problème de
méthode. Vous entendez, dites-vous, « renforcer les
moyens financiers de la collectivité de Corse ».

La loi du 1" mai 1991 mentionne en son article 78
que « les charges financières résultant pour la collectivité
territoriale de Corse des compétences transférées . . . font
l 'objet d 'une attribution par l 'Etat de ressources d ' un
montant équivalent « . Par conséquent - et j ' appelle votre
attention sur ce point, monsieur le ministre -, toute nou-
velle attribution de crédits doit donc découler directe-
ment de l ' exercice d 'une nouvelle compétence . Or ni
dans le corps du texte, ni dans l 'exposé des motifs, il
n 'est fait mention de façon précise de l 'utilisation de ces
nouveaux fonds.

Plutôt que de procéder à un transfert de recettes fis-
cales, vous auriez dû augmenter la dotation minimale ou
la dotation globale de fonctionnement . Sinon, vous ris-
quez de porter atteinte à la lisibilité des transferts finan-
ciers.

Qui plus est, dans un article sybillin passé en « Dispo-
sitions diverses », vous ne faites rien de moins qu ' entéri-
ner l ' inexistence de fait des droits de succession en Corse.
Rien ne justifie une telle mesure . De plus, l ' application
du droit commun ne changerait pas la situation pour
90 p. 100 des successions, compte tenu de l 'abattement
en vigueur. En revanche, elle mettrait fin à une injustice
en ce qui concerne les grosses successions. Le droit de
succession appliqué spr le continent doit être rétabli en
Corse, il en va du respect du principe constitutionnel
d'égalité de tous devant l ' impôt.

Dans son ensemble, ce projet de loi ne répond pas aux
objectifs qu ' il énonce, n 'apporte pas assez de réponses
satisfaisantes et légalise un certain nombre de privilèges
qui posent problème. C ' est pourquoi, le groupe socialiste
se prononcera contre ce texte, sauf si ses amendements
trouvent un écho dans cette assemblée.

Mme le président . La discussion générale est close.

La parole est à M . le ministre du budget.

M . le ministre du budget . Compte tenu de l ' heure
avancée, si les orateurs en sont d'accord, comme c 'est le
cas de M . le rapporteur et de M . le rapporteur pour avis,
je souhaite engager immédiatement l ' examen des articles,
quitte à conclure en apportant quelques réponses à cer-
taines interrogations, notamment sur le programme
POSEI . (Assentiment sur divers bancs.)
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Discussion des articles

Mme le président . La commission considérant qu ' il n ' y
a pas lieu de tenir la réunion prévue par l ' article 91, ali-
néa 9, du règlement, j 'appelle maintenant les articles du
projet de loi dans le texte du Sénat.

Avant le titre i"

Mme le président . Je suis saisi de quatre amende-
ments, n" 27, 1, 21 et 5, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L 'amendement n° 27, présenté par MM . de Rocca
Serra et Rossi, est ainsi rédigé :

« Avant le titre I", insérer l ' article suivant
« La Corse est dotée d 'un statut fiscal destiné à

compenser les contraintes de l' insularité et à pro-
mouvoir son développement économique et social.

« Dans le cadre de ce statut, l 'ensemble des dispo-
sitions législatives et réglementaires actuellement en
vigueur sont maintenues.

« Elles feront l 'objet d ' une publication par le Gou-
vernement dans un délai de six mois après la pro-
mulgation de la présente loi . »

L ' amendement n° 1, présenté par M . Pasquini, rappor-
teur pour avis, est ainsi rédigé :

Avant le titre I", insérer l ' article suivant
« La Corse est dotée d'un statut fiscal destiné à

compenser les contraintes de l ' insularité et à pro-
mouvoir son développement économique et social.

« Dans le cadre de ce statut, les dispositions de
l ' article 20 de la loi n° 67-1114 du
21 décembre 1967, ainsi que celles de l ' article 297
du code général des impôts, continuent à
s ' appliquer.

Sur cet amendement, M . José Rossi a présenté un
sous-amendement, n° 30, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l 'amende-
ment n° 1 :

« Ce statut résulte de l ' ensemble de !a législation
fiscale applicable à la Corse à la date de publication
de la présente Ici, modifiée ou complétée par les dis-
positions suivantes : ».

L 'amendement n° 21, présenté par M . de Rocca Serra,
est ainsi rédigé :

« Avant le titre I", insérer l ' article suivant
« La Corse bénéficie de dispositions particulières

relatives à son statut fiscal, destinées à compenser les
contraintes de l'insularité et à promouvoir son déve-
loppement économique et social.

« Dans le cadre de ce statut, les dispositions de
l 'article 20 de la loi n° 67-11 14 du 21 décembre 1967
sont maintenues . »

L 'amendement n° 5, présenté par M . Gilbert Gantier,
rapporteur, MM . de Rocca Serra et Rossi, est ainsi
rédigé :

« Avant le titre I", insérer l ' article suivant
« Les dispositions de l'article 20 de la loi

n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont main-
tenues . »

La parole est à M. Jean-Paul de Rocca Serra, pour
soutenir l 'amendement n° 27.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Je serai très bref
puisque, si j 'ai bien compris, nous devons terminer ce
débat avant douze heures quarante-cinq.

Cet amendement vise à confirmer toutes les mesures
réglementaires et législatives antérieures instituant des
avantages fiscaux pour la Corse . Nous demandons que

celles-ci fassent l 'objet d ' une publication par le Gouverne-
ment dans un délai de six mois après la promulgation de
la loi.

Mme le président . La parole est à M . le rapporteur
pour avis, pour soutenir l amendement n° 1.

M. Pierre Pasqulni, rapporteur pour avis. Ma satis-
faction a été immense lorsque j 'ai pris connaissance ce
matin de l 'amendement n° 27 de MM . de Rocca Serra et
Rossi.

le note que son premier alinéa est identique à celui de
mon amendement n° 1, qui a été adopté par la commis-
sion des lois.

Le second alinéa a fait l ' objet d'un discussion à laquelle
j 'ai pris part au cours d 'une réunion de travail.

Le troisième alinéa, relatif à la publication, reprend
également un amendement que j ' avais déposé et qui avait
été adopté par la commission.

Je vous remercie donc, messieurs, d 'avoir été d ' excel-
lents élèves et d 'avoir repris le travail que j'avais fait.
(Sourires.) Me permettrez-vous d 'ajouter mon nom au
travail que vous m 'avez pris et qui ne porte que les
vôtres ?

Mme le président. Cela signifie-t-il que vous retirez
l'amendement de la commission des lois ?

M. Pierre Pasquini, rapporteur pour avis. Oui, madame
le président.

Mme le président. L'amendement n° 1 est donc retiré.
Monsieur de Rocca Serra, maintenez-vous l 'amende-

ment n° 21 ?
M. Jean-Paul de Rocca Serra . Non, madame le pré-

sident.
Mme le président . L 'amendement n° 21 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amen-

dement n° 5 . Le maintenez-vous, mon cher collègue ?
M . Gilbert Gantier, rapporteur. Cet amendement ayant

été adopté par la commission, je ne peux le retirer, mais,
à titre personnel, je considère que l 'amendement n° 27
reprend des amendements qui avaient été précédemment
déposés par nos collègues I'asquini et Rossi, et qu 'il
répond au souci qui avait été exprimé.

Mme le président . La parole est à M . le ministre.
M . le ministre du budget. Madame le président, si je

souhaite intervenir, ce n'est pas par hâte de voir ce débat
passionnant se terminer, mais par souci de clarté, afin
qu'aucun des parlementaires présents ne retire un amen-
dement sans connaître l'avis du Gouvernement sur
l 'amendement n° 27, présenté par M. Rossi, M . de Rocca
Serra et M. Pasquini.

Le Gouvernement est favorable à l 'adoption de cet
amendement car il estime qu ' il contribuera à clarifier la
situation juridique en précisant clairement l ' ensemble des
textes applicables à la Corse, qu ' ils soient déjà en vigueur
ou qu ' ils soient prévus par le projet de loi.

Les autres amendements me semblent donc pouvoir
être retirés dans la plus parfaite clarté.

Mme le président . Monsieur le ministre, lorsque des
amendements sont soumis à une discussion commune,
chaque auteur d'amendement doit pouvoir s'exprimer.

M. le ministre du budget . Je le sais.
Mme le président. Les amendements n' 1 et 21 ont

été retirés . Subsistent les amendements n° 27 et 5.
L 'amendement n° 27 a recueilli un avis favorable du
Gouvernement et de la commission des finances et nous
allons nous prononcer sur lui en premier lieu . S ' il est
adopté, l ' amendement n° 5 tombera.

La parole est à M. José Rossi .
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M. José Rossi . Madame le président, puisque vous
avez admis que chaque auteur d 'amendement pouvait
s 'exprimer, je souhaite rassurer l 'ensemble de nos col-
lègues et en particulier, M . Pasquini, qui a défendu avec
vigueur ses amendements en commission des lois.

L ' amendement n° 27 est le résultat d 'un travail collectif
et, vous l ' avez constaté, différents amendements visaient
le même objectif, à savoir la validation de l 'ensemble des
dispositions actuellement en vigueur en Corse, qui
doivent désormais être considérées par l'administration
fiscale comme s ' appliquant.

Je souhaite que M. Pasquini figure au nombre des
cosignataires de cet amendement, car il a été un rédacteur
extrêmement performant.

M. Pierre Pasquini rapporteur pour avis Vous me
comblez, mon cher collègue !

Mme le président. M. Pasquini devient donc cosigna-
taire de cet amendement.

Je mets aux voix l ' amendement n° 27.
(L'amendement est adopté.)

Mme le président . En conséquence, l 'amendement n° 5
tombe.

Article 1 .i

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

TITRE 1"

MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

« Art . 1". - I . - La part de la taxe professionnelle per-
çue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de
la Haute-Corse et au profit de la collectivité territoriale
de Corse est supprimée à compter du 1" janvier 1995.

« 1I . - Pour l 'établissement de la taxe professionnelle
due au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de
ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et
de leurs groupements sont, après application de
l ' article 1472 A bis du code général des impôts, multipliés
par un coefficient égal à 0,75.

« La moyenne des bases de taxe professionnelle par
habitant à retenir pour l ' application en Corse des 1, I ter,
et 1 quater de l ' article 1648 A du code général des impôts
est multiplié par 0,75.

« La diminution des bases de taxe professionnelle résul-
tant du premier alinéa du présent ïI n 'est pas prise en
compte :

« a) Pour l 'application, aux impositions établies au titre
de 1994, de 1 article 1647 bis du code général des
impôts ;

« h) Pour l 'application, en 1995, des 2° et 3° du II de
l'article 1648 B du même code.

« Les dispositions de l 'article 1648 D du code précité
ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.

« 111 . - Il est institué, dans les conditions prévues
chaque année dans la loi de finances, un prélèvement sur
les recettes de l ' Etat afin de compenser à chaque collecti-
vité territoriale, groupement de communes doté d'une fis-
calité propre ou fonds départemental de la taxe profes-
sionnelle la perte de recettes résultant des I et II.

« Cette compensation est égale, en 1995, pour chaque
collectivité territoriale, groupement de communes ou
fonds départemental de la taxe professionnelle, au mon-
tant des bases de taxe professionnelle exonérées en appli-
cation des 1 et II ci-dessus, multiplié par le taux de taxe
professionnelle de la collectivité, du groupement ou du

fonds applicable pour 1994 . Pour les communes qui, en
1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité
propre, k taux voté par la commune est majoré du taux
appliqué au profit du groupement pour 1994.

« Pour les groupements qui perçoivent, pour la pre-
mière fois en 1995, la taxe professionnelle au lieu et place
des communes, en application des dispositions de
l ' article 1609 rallies C ou du II de l ' article 1609 quin-
quies C du code général des impôts, cette compensation
est égale au montant des bases exonérées multiplié par le
taux moyen pondéré des communes membres du groupe-
ment constaté pour 1994, éventuellement majoré dans les
conditions prévues à l 'alinéa précédent. »

La parole est à M . José Rossi, inscrit sur l ' article.
M. José Rossi. J ' ai déjà souligné, dans mon inter-

vention générale, l 'importance de cet article, qui est le
pilier essentiel du texte qui nous est soumis aujourd ' hui.

Il prévoit, pour les entreprises insulaires, une exonéra-
tion partielle de la taxe professionnelle qui pénalise tout
particulièrement les deux départements de Haute-Corse et
de Corse-du-Sud puisque le mécanisme de compensation
prévu prive ces deux départements de toute possibilité de
modifier à l'avenir leur taux de taxe professionnelle ; c'est
donc leur autonomie fiscale qui est atteinte.

La commission des finances a supprimé cet article, à
l 'unanimité. Non qu 'elle renonce à l'allégement offert aux
entreprises insulaires, mais pour appeler l 'attention du
Gouvernement, et du ministre du budget en particulier,
sur la nécessité de trouver, pour les deux départements de
Corse, une compensation supplémentaire garantissant non
seulement les intérêts des collectivités locales, mais aussi
ceux des conta ibuables . Car, si le texte gouvernemental
était maintenu en l'état, les conseils généraux n ' auraient
d 'autre possibilité que de faire jouer de façon beaucoup
plus forte la possibilité de modulation de la taxe d 'habita-
tion ; les ménages seraient donc les principales victimes
de cette situation.

Dans le prolongement du dialogue fructueux que nous
avons entretenu, M . le ministre pourrait peut-être nous
dire comment il voit les choses et nous apporter les apai-
sements que nous attendons.

Mme le président . M. Gilbert Gantier, rapporteur, et
M. Rossi ont présenté un amendement, n° 6, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 1 »
La parole est à M . le rapporteur.

M . Gilbert Gantier, rapporteur. A titre personnel, je
crois que cet amendement ne se justifie plus, eu égard au
débzt que nous venons d 'avoir.

Mme le président . Le retirez-vous, monsieur le rappor-
teur ?

M . Gilbert Gantier, rapporteur. Oui, madame le pré-

« Substituer au I et au II de l 'article 1" le para-
graphe suivant :

« Four l 'établissement de la taxe professionnelle
due au titre de 1995 et des années suivantes, les
bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des

sident.

Mme le président . L'amendement n° 6 est retiré.
je suis saisie de quatre amendements, n°' 9, 22, 14 rec-

tifié

	

et

	

16,

	

pouvant être

	

soumis à une

	

discussion
commune.

L ' amendement n°9, présenté par M . Zuccarelli,

	

est
ainsi rédigé :
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communes et de leurs groupements, des départe-
ments de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et
de la collectivité territoriale de Corse sont, après
application de l 'article 1472 A bis du code général
des impôts, multipliées par le coefficient 0,5.

« La moyenne des bases de taxe professionnelle
par habitant à retenir pour l 'application en Corse
des I, 1 ter et I quater de l 'article 1648 A du code
général des impôts est multipliée par 0,5.

«La diminution des bases de taxe professionnelle
résultant du premier alinéa du présent paragraphe
n'est pas prise en compte :

« a) Pour l 'application, aux impositions établies
au titre de 1994, de l ' article 1647 bis du code géné-
ral des impôts ;

« b) Pour l 'application, en 1995, des 2° et 3° du
Il de l 'article 1648 B du même code.

Les dispositions de l 'article 1648 D du code pré-
cité ne sont pas applicables en Corse à compter de
1995 . »

L 'amendement n° 22, présenté par M . de Rocca Serra,
est ainsi rédigé :

« Substituer au I et au Il de l 'article 1" le para-
graphe suivant:

« Pour l 'établissement de la taxe professionnelle
due au titre de 1995 et des années suivantes, les
bases de ladite taxe imposée en Corse au profit de la
collectivité territoriale de Corse, des départements de
la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, des
communes et de leurs groupements, sont, après
:application de l'article 1 472 A bis du code général
des impôts, multipliées par un coefficient égal à
0,50 . La moyenne des bases de taxe professionnelle
par habitant à retenir pour l 'application en Corse
des I, I ter et I quitter de l 'article 1643 A du code
général des impôts est multipliée par 0,50 . »

« La diminution des bases de taxe professionnelle
résultant du premier alinéa du présent paragraphe
n'est pas prise en compte :

« a) Pour l'application, aux impositions établies au
titre de 1994, de l ' article 1647 bis du code général
des impôts ;

« b) Pour l 'application, en 1995, des 2° et 3° du II
de l 'article 1648 B du même code.

«Les dispositions de l 'article 1648 D du code
précité ne sont pas applicables en Corse à compter
de 1995 . „

L ' amendement n° 14 rectifié, présenté par MM . Dray,
Bonrepaux et les membres du . groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Substituer aux I et II de l ' article

	

le para-
graphe suivant:

« Pour l 'établissement de la taxe professionnelle
due au titre de 1995 et des années suivantes, les
taux votés par les communes et leurs groupements,
les départements et la collectivité territoriale sont
diminués de 60 p. 100.

« La diminution de taxe professionnelle résultant
de l 'alinéa ci-dessus n 'est pas prise en compte :

« a) Peur l ' application, aux imposit ons établies au
titre de 1994, de l 'article 1647 bis du code général
des impôts ;

« b) Pour l 'application, en 1995, des 2° et 3° du
II de l 'article 1648 B du même code.

«Les dispositions de l'article 1648 D du code
précis ne sont pas applicables en Corse à compter
de l a95 .

« II - Compléter l ' article 1” par le paragraphe sui-
vant:

« 1° Les pertes de recettes engendrées par l 'appli-
cation du I sont compensées par un relèvement de la
dotation globale de fonctionnement.

« 2° Les pertes de recettes engendrées par l 'appli-
cation du I sont compensées à due concurrence par
une majoration des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

L'amendement n° 16, présenté par MM . Dray, Bonre-
paux et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé:

I . - Rédiger ainsi le premier alinéa du II de
l'article 1°' :

« 1° Pour l 'établissement de la taxe professionnelle
due au titre de 1995 et des années suivantes au pro-
fit des communes et de leurs groupements en Corse,
seule la valeur locative est retenue pour le calcul des
bases de ladite taxe . Ces bases sont, après application
de l 'article 1472 A bis du code général des impôts,
multipliées par un coefficient égal à 0,75.

« II . - Compléter cet article par les paragraphes
suivants :

« a) Pour compenser la perte de recettes résultant
du I ci-dessus, la dotation globale de fonctionne-
ment de chaque collectivité est majorée à compter
de 1995 d 'un montant égal à ces pertes.

b) Les pertes de recettes résultant de l ' applica-
tion du a sont compensées par une majoration à due
concurrence des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Emile Zuccarelli, pour soutenir
l 'amendement n° 9.

M. Emile Zuccarelli . Cet amendement tient compte des
préoccupations des deux départements de Corse qui' crai-
gnaient, ainsi que l 'a dit M. Rossi, d 'être privés de tout
moyen d'ajustement de leurs ressources par le biais de la
taxe professionnelle.

Si ces préoccupations devaient conduire à la suppres-
sion pure et simple de la mesure, considérée en général
comme positive, prévue à l 'article 1°", nous serions clans
une situation tout à fait regrettable . C ' est la raison pour
laquelle je propose un dispositif différent, consistant à
procéder à un allégement non plus de 25 p. 100 de la
part communale et de 100 p. 100 des parts départe-
mentale et territoriale, mais à un allégement de 50 p . 100
de l 'ensemble des parts communale, départementale et
territoriale . II fallait en effet sortir de l ' impasse.

Il va cependant de soi que si un autre dispositif,
conservant la substance de l 'article 1", recueillait l 'agré-
ment de mes collègues, notamment de ceux qui sont les
plus sensibles aux problèmes de ces deux départements, je
m'y rallierais bien volontiers.

Mme le président . La parole est à M. Jean-Paul
de Rocca Serra, pour soutenir l 'amendement n° 22.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Cet amendement, pra-
tiquement identique à celui de M . Zuccarelli, vise à nous
prémunir contre certains inconvénients du dispositif du
Gouvernement . J 'ai cependant cru comprendre que le
Gouvernement allait offrir une compensation à ces dépar-
tements, par le biais d 'une augmentation d 'un point et
demi de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Je
me rallierai volontiers à une rédaction commune et je
renonce à mon amendement.

Mme le président . Cela signifie-t-il que vous le reti-
rez ?

M. Jean-Peul de Rocca Sera . Je le retire . . . provisoire-
ment . (Sourires.)
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Mme le président . La parole est à M . Julien Dray,
pour soutenir l 'amendement n° 14 rectifié et 1 amende-
ment n° 16.

M . Julien Dray . Pour l 'amendement n° 14, je fais
mienne l ' argumentation de M . Zuccarelli.

Quant à l 'ameede.ment n' 16, je m'en suis déjà expli-
qué tout à l ' heure et je ne reprendrai pas mon développe-
ment, afin de faire gagner un peu de temps à l ' A.ssern-
blée.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission sur
les amendements en discussion ?

M . Gilbert Gantier, rapporteur. La commission des
finances ne les a pas examinés, car elle avait supprimé
l ' article 1". Je m'exprimerai donc à titre personnel.

Comme je l 'ai dit dans mon intervention liminaire,
l ' intervention sur les bases risque de provoquer une
hausse des taux ; je suis donc plutôt hostile à ces amende-
ments.

Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget. Le Gouvernement a bien

compris les raisons de la décision de la commission des
finances . II s 'agissait, bien entendu, ne pas pour vous de
refuser un avantage, mais les préoccupations que vcus
avez exprimées sont justifiées. Nous avons eu une longue
conversation à ce sujet, marquée par un climat de grande
confiance . M. de Rocca Serra a indiqué qu 'il retirait
« provisoirement » son amendement, mais je lui annonce
quant à moi que le Gouvernement a décidé définitive-
ment, à l ' issue de cette concertation, et pour tenir
compte de l ' inquiétude exprimée tant par M . Rossi que
par M. Zuccarelli et par M . Pasquini, de déposer un
amendement qui sera soumis à votre examen dans quel-
ques instants et qui vise à affecter au profit de chaque
département une fraction du produit de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers perçue en Corse.

M . Gilbert Gantier, rapporteur, et Pierre Pasquini,
rapporteur pour avis. Très bien !

M . le ministre du budget . C 'est une nouvelle ressource,
qui répond au souci, exprimé par chacun, sans aucune
considération partisane, d 'améliorer les modalités de
compensation et permet de redonner un caractère per-
manent au processus (le compensation et d 'exonération.

I : Etat consent ainsi un effort supplémentaire de plus
de 20 millions de francs en faveur de la Corse . Les
auteurs de ces amendements me semblent donc pouvoir
les retirer.

M . Pierre Pasquini, rapporteur pour avis. Absolument !
M . le ministre du budget . La concertation entre le Par-

lement et le Gouvernement a abouti à une rédaction
satisfaisante pour tous ; j ' espère en tout cas que c 'est le
sentiment de M. Rossi et de M. le rapporteur pour avis.

M. Pierre Pasquini, rapporteur pour avis . Tout à fait.
Mme le président . La parole est à M . Emile Zuccarelli.
M . Emile Zuccarelli. Au bénéfice des explications de

M. le ministre, je retire mon amendement.

M. Julien Dray. le retire également les amendements
n°' 14 rectifié et 16.

Mme le président. Les amendements n°' 9, 22, 14 rec-
tifié et 16 sont donc retirés.

MM . Dray, Bonrepaux et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n' 15, ainsi
rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du 1I de
l'article 1" . »

La parole est à M . julien Dray.

M. Julien Dray . Compte tenu des explications de M . le
ministre du budget, je retire également cet amendement.

Mme le président. L'amendement n° 15 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 28,

ainsi libellé :
« I . — Dans la première phrase du deuxième alinéa

du III de l 'article 1", substituer aux mots :
"en 1995", les mots : "chaque année " .

II . — Dans le troisième alinéa du III, substituer
aux mots : "en 1995", les mots : "à compter
de 1995" .

« III. -. Compléter cet article par un paragraphe IV
ainsi rédigé :

« IV. — Dans les conditions fixées par la loi de
finances, il est institué, à compter de 1995, un pré-
lèvement sur les recettes de l 'Etat destiné à tenir
compte de la suppression de la part départementale
de la taxe professionnelle en Corse.

« Ce prélèvement est égal, pour chaque départe-
ment, à 1,5 p . 100 du produit de la taxe intérieure
de consommation perçue sur les produits pétroliers
mis à la consommation en Corse . »

La parole est à M. le ministre du budget.

M . le ministre du budget. J 'ai déjà défendu cet amen-
dement.

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

M . Gilbert Gantier, rapporteur. Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 28.

(L'amendement est adopté.)
Mme le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article P t, modifié par l'amendement

n° 28.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article F'

Mme le président . M. Pasquini, rapporteur pour avis,
a présenté un amendement, n° 2, ainsi libellé :

«Après l ' article 1", insérer l 'article suivant :
« L 'article 62 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991

portant statut de la collectivité territoriale de Corse
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il émet un avis sur les actions qu 'Electricité de
France devra mener en contrepartie de l 'exonération
dont cette entreprise bénéficie en application des
dispositions de l 'article 1" de la loi n' . . . . du . . . . rela-
tive au statut fiscal de la Corse. »

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M . Pierre Pasquini, rapporteur pour avis. Nous nous
sommes aperçus en commission que l 'article 1" permet-
trait à EDF, mais sans doute aussi à des grandes surfaces,
de bénéficier d 'un allégement de plus de 50 millions de
francs au titre de la taxe professionnelle . Il nous a semblé
normal que l ' entreprise nationale fasse bénéficier l ' île de
cet avantage sans contrepartie.

Il n ' appartient pas au Parlement de définir précisément
ce que doit faire EDF, mais je rappelle que l 'île de
Beauté a enterré toutes les lignes téléphoniques et élec-
triques dont on l 'a gratifiée en dépit du bon sens. Nous
pourrions inscrire dans la loi que le comité de coordina-
tion pour le développement industriel de la Corse devra
donner un avis sur les actions qu ' EDF mènera en contre-
partie de l 'avantage dont elle bénéficie .
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Mme le président . Quel est l 'avis de la commission ?

M. Gilbert Gantier, rapporteur. La commission des
finances a examiné ce matin cet amendement, mais l ' a
repoussé, estimant qu ' il relevait du domaine réglemen-
taire . Des négociations interviendront ultérieurement avec
EDF.

Mme le président. Quel cat l ' avis du Gouvernement

M. le ministre du budget. Le Gouvernement ne peut
accepter cet amendement, qui aboutirait à faire payer
deux fois l 'exonération : une fois par l 'Etat et une autre
fois par EDF.

La crainte a été exprimée que l 'avantage accordé ?t

EDF ne soit pas répercuté et que les Corses n 'en bénéfi-
cient pas . Le Premier ministre m 'a autorisé à vous faire la
proposition suivante. Lors des discussions qui inter-
viendront entre EDF et la collectivité territoriale à l ' occa-
sion de la révision d_ protocole de 1987, il conviendra
d 'évoquer le problème de l ' incidence de cette mesure . On
étudiera alors comment la Corse pourrait bénéficier de
l 'exonération de taxe processionnelle, afin qu ' EDF n ' ait
pas un avantage indu.

M. Pierre Pasquini, rapporteur pour avis . Tout à fait !

M. ie ministre du budget . Lorsque cette négociation
interviendra, ses protagonistes ne manqueront pas de se
reporter au journal officiel et la lecture de nos débats aura
certainement une influence sur son déroulement.

Au bénéfice de ces explications, pourriez-vous, mon-
sieur Pasquini, retirer votre amendement ?

Mme le président . Monsieur le rapporteur pour avis,
accédez-vous à la demande de M. le ministre ?

M . Pierre Pasquini, rapporteur pour avis. Cet amende-
ment a eu une importance considérable puisqu ' il a amené
le ministre du budget à prendre conseil auprès du Pre-
mier ministre et à nous faire des propositions qui me
conduisent à le retirer.

Mme le président . L 'amendement n° 2 'est retiré.

Article 2

Mme le président. « Art. 2 - I . - Les propriétés non
bâties visées à l 'article 1586 D du code général des
impôts et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995
et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des
départements, des communes et de leurs groupements.

« II . - La perte de recettes résultant des dispositions
du I pour les départements de la Corse-du-Sud et de la
Haute-Corse est compensée, chaque année, dans les
conditions prévues par la loi de finances et suivant les
modalités déterminées au III de l 'article 9 de la loi de
finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)
modifié par l 'article 6 de la loi de finances rectificative
pour 1993 (n ° 93 . 859 du 22 juin 1993).

III . - Il est institué, dans les conditions prévues,
chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur
les recettes de l 'Etat pour compenser la perte de recettes
résultant de l ' exonération prévue au I pour les communes .,
et leurs groupements dotés d ' une fiscalité propre.

« Cette compensation est égale, en 1995, au montant
des bases exonérées en application du I, multiplié par k
taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté
pour 1994 par la commune ou le groupement . Pour les
communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement
sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est
majoré du taux appliqué au profit du groupement pour
1994 .

IV. - Le b de l 'article L. 234-6 du code des
communes est complété par un membre de phrase ainsi
rédigé : "pour les communes situées en Corse, son mon-
tant est en outre majoré de la somme correspondant à I "
compensation par l ' Etat de l 'exonération prévue à
l ' article 2 de la loi n° . . . . du . . . . relative au statut fiscal de
la Corse ;".

« V. -- Le 2° de l 'article 32 de la loi n" 85-1268 du
29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonc-
tionnnement est complété par un membre de phrase ainsi
rédigé : " pour les départements de la Corse-du-Sud et de
la Haute-Corse, son produit est en outre majoré de la
somme correspondant à la compensation par l'Etat de
l 'exonération prévue à l 'article 2 de la loi n" . . . . du . . ..
relative au statut fiscal de la Corse ; ».

La parole est à M . José Rossi, inscrit sur l ' article.
M. José Rossi . J ' y renonce, madame le président.
Mme le président . Je suis saisie de deux amendements,

rd' 17 et 10, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L 'amendement n" 17, présenté par MM . Drap, Bonre-
paux et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

Compléter le I de l 'article 2 par l ' alinéa suivant :
« Cette disposition ne concerne pas les terres

exploitables qui ne sont pas exploitées ou louées à
des agriculteurs ou à des organismes agricoles . »

L'amendement n" 10, présenté par M. Zuccarelli, est
ainsi rédigé :

Compléter le I de l ' article 2 par l ' alinéa suivant :
Cette disposition ne s ' applique qu ' aux propriétés

effectivement exploitées . »
La parole est à M. Julien Dray, pour soutenir l ' amen-

dement n' 17.
M . Julien Dray . Je retire l ' amendement n" 17 au béné-

fice de celui (le M . Zuccarelli.
Mme le président . L'amendement n° 17 est retiré.
La parole est à M. Emile Zuccarelli, pour défendre

l 'amendement n" 10.
M . Emile Zuccarelli . Cet amendement pose un pro-

blème qui a déjà été évoqué au Sénat . Je connais ia posi-
tion du ministre du budget à cet égard, mais je crois qu ' il
est nécessaire que notre assemblée soit éclairée.

L ' exonération de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties est une bonne mesure en ce qu ' elle vise à alléger la
charge des exploitations agricoles . Mais les auteurs des
amendements, tant au Sénat qu ' à l ' Assemblée, craignent
que cette exonération ne bénéficie à des terres qui ne sont
pas effectivement exploitées, parfois gelées par souci de
spéculation ou parce qu 'on n'aura pas su ou pas voulu
sortir de l ' indivision.

Outre l 'aspect moral de la question, le maintien des
terres cri friche n 'a pas lieu d 'être encouragé puisque
celles-ci accroissent les risques d ' incendie et sont source
de diverses calamités.

L ' amendement n° 10 tend à faire exclusivement bénéfi-
cier de la mesure prévue à l ' article 2 les terres effective-
ment exploitées.

Mr-rie le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Gilbert Gantier, rapporteur. La commission n 'a pas

adopté cet amendement . Tout en reconnaissant k bien-
fondé de la préoccupation qu' il traduit et qui a déjà été
exprimée au Sénat, il lui paraît tout à fait impossible de
faire une discrimination entre les terres exploitables et
celles qui seront retournées à l 'état de maquis . Dans ces
conditions, l 'amendement ne paraît pas applicable .
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Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget . Les amendements proposés

par M. Dray et M. Zuccarelli se fondent sur une idée
juste . Mais je dois à la vérité de dire qu 'en l 'état actuel
des choses l 'administration dont j 'ai la responsabilité ne
peut me garantir qu 'elle serait en mesure de traiter dif-
féremment et à bon escient les terres cultivées et celles
qui ne le sont pas.

C 'est la raison pour laquelle je propose à M . Zuccarelli
de retirer à son tour le sien, tout en précisant que je
m 'engage à soumettre au Parlement un rapport sur la
question . En effet, je comprends que la représentation
nationale - je parle sous le contrôle des rapporteurs - ne
puisse se satisfaire d 'une réponse de ministre consistant à
dire qu 'on ne saurait pas comment procéder. J 'ai donc
demandé à la direction générale des impôts de travailler
attentivement sur cette question, qui nous avait déjà
occupés au Sénat.

Les parlementaires de la Corse pourront utilement se
saisir du rapport et nous en tirerons les conclusions . Si je
constate qu ' il existe une possibilité de distinguer les dif-
férents types de terres, j ' accepterai, l 'en prends l ' engage-
ment, un amendement similaire lors de la discussion d ' un
DDOF, et je crois que j 'aurai alors le soutien de
M . Rossi, de M. Pasquini et de M. de Rocca Serra.
Sinon, il faudra nous faire une raison et renoncer à adop-
ter des mesures que nous ne pourrions appliquer.

Nous faisons œuvre utile en veillant à voter des lois
qui pourront témoigner de leur efficacité dans la pra-
tique. (« Très bien ' sur plusieurs bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.) '

Mme le président . Monsieur Zuccarelli, retirez-vous
votre amendement ?

M . Emile Zuccarelli . Oui, madame le président.
Mme le président . L'amendement n° 10 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n°29,

ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du

Il de l 'article 2, substituer aux mots : " en 1995 ",
les mots : " chaque année. " »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre du budget. Cet amendement est la

conséquence de l 'accord précédemment trouvé sur la
compensation par le biais de la TIPP.

Mme la président. Q'iel est l ' avis de la commission ?
M . Gilbert Gantier, rapporteur. Favorable.
Mme IA président. Je mets aux voix l 'amendement

n°29.
(L'amendement est adopté.)
Mme le président . Personne ne demande plus la

parole i' ..
Je mets aux voix l 'article 2, modifié par l ' amendement

n°29.
(L 'article 2, ainsi modifié est adopté)

Après l'article 2

Mme la président . MM. Dray, Bonrepaux et !es
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n^ 18, ainsi libellé:

« Après l 'article 2, insérer l'article suivant :
« 1 . - Il est inséré, dans le code général des

impôts, après l 'article 2G8 sexies, un article ainsi
rédigé :

Art . 208 septies . - A compter du 1" jan-
vier 1995, !es entreprises soumises à l ' impôt sur les
sociétés ou assujetties à un régime réel d ' imposition,

domiciliées en Corse, peuvent déduire de leurs résul-
tats imposables une somme égale au montant total
des investissements productifs réalisés dans une
entreprise ayant son principal établissement en
Corse.

« La déduction est opérée sur le résultat de l ' exer-
cice au cours duquel l ' investissement est réalisé, le
déficit éventuel de l 'exercice étant reporté dans les
conditions prévues au I des articles 156 et 209.

« Pour ouvrir droit à déduction, les investisse-
ments définis à l ' alinéa précédent et dont le montant
total par programme est supérieur à
30 000 000 francs doivent avoir été portés, préa-
lablement à leur réalisation, à la connaissance du
ministre chargé du budget et n 'avoir pas appelé
d ' objection motivée de sa part dans un délai de trois
mois.

« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition
ou de sa création, ou pendant sa durée normale
d ' utilisation si elle est inférieure, l ' investissement
ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse
d 'être affecté à l 'exploitation de l ' entreprise utilisa-
trice ou si l ' acquéreur cesse son activité, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de
l 'entreprise ayant opéré la déduction au titre de
l ' exercice au cours duquel cet événement se réalise . :+

« Ii . - Les pertes de recettes résultant de l 'applica-
tion du paragraphe I sont compensées, à due
concurrence, par une majoration des droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.

La parole est à M. Julien Dray.

M . Julien Dray . Cet amendement permet de favoriser
le développement économique de la Corse . II offre l ' avan-
tage de s ' adresser à tous les secteurs économiques, mais
son bénéfice est limité aux seuls résidents insulaires, ce

l
ui permet de ne pas encourager l ' hypertrophie artificielle
e certains secteurs par des apports à but strictement spé-

culatif de capitaux qui seraient uniquement attirés par
l ' avantage fiscal.

Il s ' agit bien, ici, de mobiliser l ' épargne insulaire, appa-
remment importante, mais qui se place aujourd 'hui, en
raison des risques que comportent actuellement les inves-
tissements en Corse, ailleurs.

Mme le président. Que! est l 'avis de la commission

M . Gilbert Gantier, rapporteur. La commission n ' a pas
adopté cet amendement, considérant que la loi Madelin a
déjà ouvert toute une série de possibilités en la matière -
dédu tibilité des pertes pour les entreprises, réductions
d ' impôt pour les souscripteurs en capital des sociétés
- dont la Corse bénéficie comme tous les départements
français.

De plus . le dispositif proposé par nos collègues Dray et
Bonrepaux implique une réflexion approfondie sur la
défiscalisation et suppose une concertation ultérieure.

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

M. le ministre du budget . M . Dray ne m' en voudra
pas de dire que le Gouvernement partage l 'avis de la
commission des finances.

M. Julien Dray . Cela peut arriver ! (Sourires.)

Mme le président . La parole est à M . Jean-Paul de
Rocca Serra.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . Je veux simplement dire
que je suis personnellement favorable à l'amendement .
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Mme le président . Je mets aux voix l ' amende-
ment n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme le présidant. MM. Dray, l3onrepaux et les

membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n°19, ainsi rédigé :

« Après l 'article 2, insérer l ' article suivant:
1 . - Les contribuables domiciliés en Corse

peuvent bénéficier d 'une réduction d ' impôt sur le
revenu égale à 50 p. 1C.0 des sommes versées pour
les apports en numéraire aux entreprises nouvelles
domiciliées en Corse.

- Les pertes de recettes résultant du I ci-
dessus sont compensées à due concurrence par une
majoration des droits prévus aux articles 575 et
575 A 'lu code général des impôts . »

La parole est à M . Julien Dray.
M . Julien Dray . Dans le même état d ' esprit qu ' avec

l 'amendement précédent, il s 'agit là de favoriser par un
avantage fiscal l ' investissement sur le territoire corse des
particuliers qui y résident.

Mme le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M . Gilbert Gantier, rapporteur. La commission a rejeté

cet amendement pour !a même raison que l'amendement
précédent, qui s ' inspire de la même philosophie.

Mme le président . Si le Gouvernement accepte l ' amen-
dement, il faudra trancher le problème du gage . ..

M . le ministre du budget . Mais il est du même avis
que la commission : défavorable.

Mme le président . Je mets aux voix l ' amende-
ment n°19.

(L'amendement n'est pas adapté.)
Mme le président . M. Zuccarelli a présenté un amen-

dement, n° 1 I rectifié, ainsi rédigé :
« Après l 'article 2, insérer l ' article suivant:
« Les dispositions de l 'article 238 bis HA du code

général des impôts sont applicables aux hénefcces
investis en Corse dans le domaine de la recherche
scientifique.

« Les modalités d ' applications seront fixées par la
loi de finances pour 1995.

« Les pertes de recettes, engendrées par les pré-
sentes dispositions, seront compensées, à due
concurrence, par une augmentation des droits sur les
tabacs, visés aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts. »

La parole est à M . Emile Zuccarelli.
M . Emile Zuccarelli . Là encore, il s' ag iit d'appliquer à la

Corse un mécanisme réellement fort d ' incitation à l ' inves-
tissement.

Connaissant le sort réservé à des amendements du
même type, tant au Sénat qu 'en notre commission des
finances, j ' avais choisi de centrer celui-ci sur l ' encourage-
ment aux activités de recherche : le mécanisme proposé
appliquerait à la Corse dans ce secteur la mesure de défis-
calisation dont bénéficient, sur un plan général, les dépar-
tements d ' outre-mer . Mais la discussion qui a précédé me
laisse peu d 'espoir de voir prospérer, si je puis dire, le
présent amendement.

Dans les dispositifs fiscaux dont a bénéficié la Corse

jusqu 'à présent et qu ' il s 'agit maintenant de codifier en
quelque sorte, de globaliser au sein d 'un ensemble
cohérent, les mesures d ' incitation à l ' investissement à pro-
pren%ent parler sont rares ; il n 'y a guère que les mesures
touchant à l 'impôt sur les sociétés, lesquelles datent de
quelques années et ont été reconduites .

Une réflexion doit s ' engager.
M. le ministre nous dira peut-être tout à l 'heure que

ces problèmes seront abordés lorsque notre assemblée étu-
diera - après Bruxelles, avec le Gouvernement - les dis-
positions d'un éventuel POSEI.

Cela dit, une incitation à l ' investissement est effective-
ment nécessaire en Corse . On se rend bien compte que
l ' insularité n'est pas, le plus souvent, un encouragement à
l ' investissement et le climat de la Corse ne l 'est pas tou-
jours non plus. Or il y a des domaines dans lesquels la
durée de l ' investissement et le risque qu 'il représente
méritent des incitations fiscales . Objectivement, la Corse
n 'en bénéficie pas de beaucoup à l'heure actuelle ; il faut
donc en introduire de nouvelles dans le dispositif.

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

M . Gilbert Gantier, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, considéront qu ' il s ' inspire de
la même philosophie que les précédents.

Dans le domaine de la recherche, la Corse bénéficiera,
comme tous les départements français, des mesures
d 'aides prévues dans le cadre du budget.

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

M. le ministre du budget. Même avis que la commis-
sion !

Mme le président . La parole est à M. Jean-Paul de
Rocca Serra.

M. Jean-Paul de Rocca Serra . En Corse, nous bénéfi-
cions de mesures favorables par ailleurs et, carpe diem,
nous les acceptons. Mais le Gouvernement doit savoir
qu ' il faudra qu ' un jour des mesures réellement incitatives
devront être mises en place.

Je ne pense pas que les mesures concernant l 'impôt sur
les sociétés puissent nous satisfaire . Aujourd ' hui, je prends
date et ' invite le Gouvernement à poursuivre sa réflexion
sur la défiscalisation.

Cela dit, je suivrai ses propositions.

Mme le président . Monsieur Zuccarelli, maintenez-
vous votre amendement ?

M . Emile Zuccarelli . Non, je le retire, madame le pré-
sident.

Mme le président. L ' amendement n° 1l rectifié est
retiré .

Article 3

Mme le président . « Art . 3 . - 1 . - Au début du 1 de
l 'article 208 quater A du code général des impôts,
l ' année : "1995" est remplacée par 1 année : " 1999 ".

« II . - Au début du premier alinéa de l ' article 208
sexies du code général des impôts, les mots : "du 1" janvier
1988 au 31 décembre 1994 " sont remplacés par les
mots : " après le 1" janvier 1988 et avant le l t ' janvier
1999".

« Ill . - Dans le premier alinéa de l ' article 208 sexies du
code général des impôts, après les mots : "de l ' industrie, " ,
sont insérés les mots : "de l 'artisanat, " . »

La parole est à M . José Rossi, inscrit sur l 'article.

M . José Rossi . J ' y renonce, madame le président.

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

Je mets aux voix l 'article 3.
(L'article .3 est adopté.)

à
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Article 4

Mme le président. Je donne lecture de l 'article 4:

TITRE H
RENFORCEMENT DES MOYENS FINANCIERS

DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
Art. 4 . - Dans les conditions fixées par la loi de

finances, il est institué, à compter de 1994, un prélève-
ment sur les recettes de l 'Etat destiné à compenser le
solde des charges provenant des transferts de compétences
résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant sta-
tut de la collectivité territoriale de Corse.

« Ce prélèvement est égal à 10 p. 100 du produit de la
taxe intérieure de consommation perçue sur les produits
pétroliers mis à la consommation en Corse . »

La parole est à M. José Rossi, inscrit sur l 'article.
M. José Rossi. J ' y renonce.
Mme le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 4.
(L'article 4 est adopté)

Article 5

Mme le président. « Art . 5. - 1. - L'article 223 du
code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont
le port d 'attache est situé en Corse et qui ont stationné
dans un port corse au moins une fois au cours de l'année
écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territo-
riale de Corse et doit être compris entre 70 p . 100 et
90 p. 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la
même catégorie de navire . »

« II. - Une loi de finances fixera les conditions dans
lesquelles le produit du droit de francisation et de naviga-
tion ainsi que celui du droit de passeport des navires de
plaisance dont le port d 'attache est situé en Corse, ou
titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes
en Corse, et qui ont stationné dans un port corse au
moins une fois au cours de l'année écoulée seront trans-
férés à la collectivité territoriale de Corse.

« III. - Les dispositions du I s ' appliquent à compter du
1" janvier 1995. »

La parole est à M. José Rossi, inscrit sur l 'article.
M. José Rossi . Avec l'article 5, n sus abordons un sujet

dont j 'avais saisi M. le ministre du budget afin qu 'il
dépose un amendement . Je constate qu'un amendement a
bien été déposé par le Gouvernement . Le ministre nous
en exposera tout à l'heure la substance.

Je voudrais insister sur l ' intérêt que présente cet
article 5 qui dispose notamment que « l'article 223 du
code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont
le port d 'attache est situé en Corse et qui ont stationné
dans un port corse au moins une fois au cours de l ' année
écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité territo-
riale de Corse et doit être compris entre 70 p . 100 et
90 p . 100 du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la
même catégorie de navire . »

Il est évident que, pour une île comme la Corse qui a
une forte vocation dans le domaine de la navigation de
plaisance et qui a réalisé des investissements considérables
en faveur de ses ports de plaisance, il est très important
d 'attirer des bateaux qui sont adaptés à ces équipements
et qui constituent un apport non négligeable à une poli-
tique du tourisme diversifiée .

Le texte initial du Gouvernement, tendant à transférer
à la collectivité territoriale de Corse les droits de francisa-
tion, nous semble aller dans la bonne direction . Il s 'agit
là, pour la collectivité territoriale, d 'une ressource nou-
velle venant compenser des charges . Mais la fourchette
comprise entre 70 et 90 p . 100 du taux prévu dans le
reste du pays ne nous paraît pas laisser à la collectivité
une marge de manoeuvre suffisante . C 'est pourquoi j ' avais
proposé que l'on puisse descendre jusqu'à 50 p. 100 du
taux national . Mais je laisse le Gouvernement s ' expliquer
sur ce point.

Mme le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 31, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l ' article 5, substituer
au pourcentage : "70 p. 100", le pourcentage :
"50 p . 100 " . »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre du budget. Le président Rossi a fait état

du souhait des élus de Corse que la collectivité territoriale
voie sa marge de manoeuvre accrue. j'ai déposé un amen-
dement qui lui donne satisfaction puisqu ' il prévoit que le
taux fixé par la collectivité territoriale pourra être compris
entre 50 et 90 p . 100 du taux applicable sut le reste du
territoire.

M. Pierre Pasquini, rapporteur pour avis. Très bien 1
M. José Rossi . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Mme le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Gilbert Gantier, rapporteur. La commission n ' a pas

examiné l 'amendement du Gouvernement, déposé récem-
ment, mais elle ne peut que lui être très favorable dans la
mesure où il va dans le sens qu'elle souhaite.

Elle insiste toutefois sur le fait que la Corse devra cer-
tainement améliorer ses équipements portuaires pour
recevoir des bateaux plus nombreux et limiter des frais
qui sont souvent plus élevés que dans les ports du
continent.

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 31.

(L 'amendement est adopté.)
Mme le président . Personne ne demande plus la

parole ?. ..
Je mets aux voix l 'article 5, modifié par l ' amendement

n° 31.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6

Mme le président. « Art. 6 . - 1. - La collectivité terri-
toriale de Corse peut, à compter du 1" janvier 1995, éta-
blir une taxe sur les fournitures d ' électricité sous faible ou
moyenne puissance.

« H. - La taxe est due par les usagers pour les quantités
d 'électricité consommées sur le territoire de la collectivité
territoriale de Corse, à l 'exception de celles qui
concernent l 'éclairage de la voirie de la collectivité territo-
riale ou de la voirie départementale et communale et de
leurs dépendances.

« III. - Elle est assise sur 80 p . 100 du montant total
hors taxe de la facture d ' électricité, lorsque la fourniture
est faite par le distributeur sous une puissance souscrite
inférieure ou égale à 36 kva, et sur 30 p. 100 dudit mon-
tant lorsque la fourniture est faite sous une puissance
souscrite supérieure à 36 kva et inférieure ou égale à
250 kVA.

« IV. - Le taux de cette taxe ne peut dépasser
4 p . 100 .
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« V. - La taxe est recouvrée par le distributeur pour le
compte de la collectivité territoriale.

Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les
sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d ' éner-
gie électrique . Il en reverse le montant dans la proportion
des sommes effectivement payées par les abonnés.

« Le délai de reversement est de deux mois suivant les
erceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil etperceptions réalisées

de prélèvement pour frais de perception au profit
du distributeur est égal à 2 p . 100 du produit de la taxe
reversée, »

La parole est à M. José Rossi, inscrit sur l ' article.

M. José Rossi . Je me suis déjà largement exprimé sur
le sujet lors de mon intervention liminaire . Je tiens
cependant à rappeler que les consommateurs corses sont
déjà largement pénalisés par le prix de l 'électricité . Les
taxes qui pèsent sur eux sont de 4 p . 100 au niveau des
départements et de 4 p . 100 au niveau des communes,
soit 8 p . 100 au total . Elles sont recouvrées par les syndi-
cats d ' électrification.

Il s 'agit de taxes qui s'appliquent dans l'ensemble de
notre pays, mais elles atteignent en Corse des taux maxi-
maux compte tenu de la faiblesse des ressources de notre
île . Le projet de loi initial prévoyait d' instituer 4 p . 100
supplémentaires, qui auraient pu être perçus par la collec-
tivité territoriale. C ' était simplement une faculté, mais on
utilise toujours ce genre de tacultés quand on l'a à sa dis-
position, dès lors qu 'un problème budgétaire se pose.

Pour ne pas alourdir les charges qui pèsent sur les
consommateurs dans l 'île, à un moment où des efforts
très visibles sont consentis en faveur des entreprises par le
biais de la taxe professionnelle, il me semble préférable de
ne pas instituer une telle faculté et donc de renoncer à
une taxation supplémentaire de l'électricité.

Mme le président. La parole est à M . Emile Zuccarelli.

M . Emile Zuccarelli . Je suis d 'accord avec ce que vient
de dire mon collègue José Rossi . D'ailleurs, un certain
consensus semble se dessiner en faveur de la suppression
de l'article 6.

Si j 'ai voulu intervenir à mon tour, c 'est qu'en
commission des finances un amendement que je croyais
avoir été adopté ne l 'a en fait pas été . Il comportait une
disposition intéressante tendant à préciser les conditions
dans lesquelles la collectivité territoriale pourrait fixer le
taux des droits de consommation sur les alcools perçus
sur l ' île, à la suite du transfert effectué au profit de la col-
lectivité territoriale par la loi du 30 décembre 1992 . Cet
amendement précisait qu i « une loi ultérieure définira les
modalités selon lesquelles la collectivité territoriale de
Corse pourra fixer le tarif de ses droits . »

Sans aller jusqu'à déposer un nouvel amendement, je
souhaiterais que le Gouvernement prenne bonne note de
ce besoin de précision . Il apparaît en effet, à travers
divers échanges de courrier avec les services fiscaux et les
services de douane, qu'une précision est indispensable
pour dissiper un certain flou.

Je profite de l ' occasion qui m ' est donnée pour évoquer
les droits sur les alcools . Ainsi, monsieur le ministre, je
souhaiterais, dans le même esprit, que le Gouvernement
se penche attentivement et favorablement sur la possibi-
lité d'étendre le taux d'accise des vins à l'ensemble des
vins muscats de Corse. En effet, le taux qui leur est
actuellement appliqué et qui est quatre fois supérieur à
celui des vins muscats, les pénalise au profit de 1 importa-
tion de vins similaires venant notamment d 'Espagne . La

demande de vins est forte en France et en Europe et il
serait tout à fait regrettable que ceux produits en Corse
soient pénalisés.

M. José Rossi . Très bien !

Mme le président . Je suis saisi de trois amendements
identiques, n°' 3, 7 et 12.

L' amendement n° 3 est présenté par M . Pasquini, rap-
porteur pour avis ; l'amendement n° 7 est présenté par
M. Gilbert Gantier, rapporteur, et M. Rossi ; l ' amende-
ment n° 12 est présenté par M. Zuccarelli.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l ' article 6. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soute-
nir l ' amendement n° 3.

M. Pierre Pasquini, rapporteur pour avis. Si la taxe pré-
vue par l 'article 6, qui reste facultative, j 'en conviens,
était appliquée, elle frapperait essentiellement les
ménages. Est-il nécessaire d'offrir à une présidence de coI-
lectivité la possibilité de recourir à une taxe nouvelle en
fonction des nécessités budgétaires, et cela au détriment
des ménages ? Nous avons 'ugé que non, c'est pourquoi
l 'amendement que j 'ai eu I honneur de déposer au nom
de la commission des Iois vise purement et simplement à
supprimer l ' article 6.

Mme le président . La parole est à M. le rapporteur
pour soutenir l ' amendement n° 7.

M . Gilbert Gantier, rapporteur. La commission des
finances a également souhaité la suppression de cet article
qui introduit une discrimination fiscale entre les utilisa-
teurs d 'électricité de Corse et ceux du continent . Nous
sommes donc tous d ' accord puisque l ' amendement n° 12
de M . Zuccarelli va également dans ce sens.

Mme le président . Monsieur Zuccarelli, considérez-
vous que l 'amendement n° 12 a ainsi déjà été . soutenu ?

M. Emile Zuccarelli . Tout à fait, madame le président.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement avait
prévu une faculté, mais si la représentation nationale ne
souhaite pas qu 'elle soit inscrite dans le projet de loi, il
l ' accepte bien volontiers . Donc avis favorable à ces amen-
dements.

M . Jean-Paul de Rocca Serra . Très bien i

Mme le président . Je mets aux voix par un seul vote
les amendements n°' 3, 7 et 12.

(Ces amendements sont adoptés.)

Mme le président . En conséquence, l ' article 6 est sup-
primé.

Avant l'article 7

Mme !e président . Je donne lecture de l'intitulé du
titre III :

« Titre III . - Dispositions diverses. „

MM. Dray, Bonrepaux et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 20, ainsi
libellé :

« Avant l'article 7, insérer l 'article suivant :
« I. - L ' article 779 du code général des impôts est

complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ItI . - Pour la perception des droits de mutation

à titre gratuit, en Corse, il est effectué, à compter du



1" janvier 1995, un abattement de 660 000 francs
sur la part du conjoint survivant et de 600 000 francs
sur la part de chacun des ascendants et sur la part
de chacun des enfants vivants ou représentés . " »

« II. — L'article 761 du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s ' appliquent, à
compter du 1" janvier 1995, aux immeubles situés
en Corse. »

« III. — Le dernier alinéa de l ' article 641 du code

général des impôts est complété par les mots :
'y compris en Corse " . »

« IV. — Les pertes de recettes sont compensées per
une majoration des droits prévus à l 'article 885 lJ
du code général des impôts . »

La parole est à M . Julien Dray.

M. Julien Dray . Cet amendement est défendu.

Mme le président. Quel est l 'avis de la commission

M. Gilbert Gantier, rapporteur. Défavorable car il est
satisfait par l'amendement n° 27.

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

M. le ministre du budget . Défavorable.

Mme le président . Je mets aux voix l 'amende-
ment n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 7

Mme le président . « Art . 7 . — Aux articles 750 bis A
et 1135 du code général des impôts, l 'année 1994 est
remplacée par l 'année 1997. »

Personne ne demande la parole ? . ..
le mets aux voix l ' article 7.
(L'article 7 est adopté )

Après l ' article 7

Mme le président . M. Pasquini a présenté un amende-
ment, n° 13, ainsi rédigé :

« Après l 'article 7, insérer l 'article suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la

publication de la présente loi, un document publié
au Bulletin officiel des impôts présentera l ' ensemble
des dispositions fiscales spécifiques à la Corse . »

Cet amendement tombe du fait de l 'adoption de
l ' amendement r.° 27.

Titre

Mme le président . Je donne lecture du titre du projet
de loi : « Projet de loi relatif au statut fiscal de la Corse . »

M . Pasquini, rapporteur pour avis, a présenté un
amendement, n°4, ainsi rédigé :

« Dans le titré du projet de loi, substituer aux
mots : "relatif au", le mot : "portant" ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Pierre Pasquini, rapporteur pour avis. Cet amende-
ment est lié à l'amendement présenté avant le titre I°'.
A partir du moment où le projet de loi qui nous est pré-
senté fait référence aux différentes dispositions fiscales
spécifiques constituant le statut fiscal de l'île et que le
Gouvernement rappelle dans l ' exposé des motifs que « le

résent projet de loi concrétise l 'ergaeement résolu de
l ' Etat par Ra mise en place d ' un statut fiscal », il nous est
apparu souhaitable que le titre marque cette volonté de
porter ce statut fiscal sur les fonts baptismaux . Tel est
l'objet de cet amendement.

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

M . Gilbert Gantier, rapporteur. Cet amendement est
conforme à la philosophie de ce texte . La commission l 'a
trouvé tout à fait opportun et l ' a approuvé.

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

M . le ministre du budget . Favorable.

Mme le président . Je mets aux voix l ' amende-
ment n°4.

(L 'amendement est adopté .)

Mme le président. En conséquence, le titre du projet
de loi est ainsi modifié.

Sur l 'ensemble du projet de loi, je ne suis saisie d 'au-
cune demande d'explications de vote.

Vote sur l'ensemlee

Mme le président. Je mets aux voix l'ensemble du
projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

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

M . le ministre du budget . Loin de moi l ' idée de vou-
loir allonger le débat, mais vous comprendrez, madame le
président, qu 'au nom du Gouvernement je souhaite vous
remercier pour la façon dont vous avez présidé nos tra-
vaux et remercier également les rapporteurs de la
commission des finances, M . Gilbert Gantier, et de la
commission des lois, M. Pierre Pasquini, pour l' important
travail qu ' ils ont accompli . Je mentirais si je ne reconnais-
sais pas que nos discussions ont parfois été franches,
vives, mais elles se sont toujours déroulées dans le souci
de l ' intérêt général.

Je souhaite associer à ces remerciements le président
José Rossi, avec lequel je me suis entretenu de ce texte à
plusieurs reprises, de ce texte et le président Jean-Paul de
Rocca Serra. Comme ce dernier, je regrette qu' il n 'y ait
pas eu davantage de députés présents pour se pencher sur
un texte très important pour l 'avenir de la Corse . Je tiens
également à remercier les parlementaires de l 'opposition
pour la façon dont ils ont abordé ce débat . Torrs
ensemble, nous avons essayé de faire du bon travail pour
l ' avenir de la Corse.

Monsieur le président de Rocca Serra, je vous remercie
pour les propos flatteurs que vous avez tenus sur les pro-
positions du Gouvernement. Cela dit, j 'ai bien noté vos
regrets sur certaines dispositions. Mais je vous répondrai,
comme au président Rossi, que l 'avenir n ' est pas fermé.
Ce texte n 'a naturellement pas un caractère définitif. Il
faudra sans doute modifier certaines de ses dispositions et
en prendre d ' autres. Il ne s ' agit là aucunement d ' uns désa-
veu de la majorité, de l'opposition ou du Gouvernement
mais tout simplement de la volonté du législateur et du
pouvoir exécutif d 'adapter la législation fiscale à l ' évolu-
tion de la situation économique du pays.

Monsieur Pasquini, vous avez évoqué l ' importante
affaire du POSEZ . Le Gouvernement va déposer un projet
devant les autorités de Bruxelles dans les tout prochains
jours : ce n 'est pas une question de semaines, mais de
jours. Il comportera naturellement des dispositions sur
l'aide à l'agriculture et sur la fiscalité . A partir du dépôt
de cette demande et de la démarche du Gouvernement,

1
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une négociation sera engagée, notamment sur le statut
dérogatoire pour certaines taxes - je veux parler de la
TVA. Je ne peux pas vous dire quel e ri sera le résultat
mais ce que je sais c'est qu 'elle sera difficile et que j ' y
participerai avec ,out mon tempérament dont j 'ai pu
noter, monsieur Pasquini, qu ' il avait parfois quelques
points communs avec le vôtre, et je m ' en félicite ! (Sou-
rires .) Mais je tiens à rappeler à l ' ensemble des parle-
mentaires que ce POSLI exige une décision unanime de
l 'ensemble de nos partenaires.

Monsieur Zuccarelli . si je ne peux vous suivre dans
tous vos propos, je vous rejoins totalement en ce qui
concerne le code des investissements . La création d'un
comité d ' agrément ouvrirait la voie, me sembie-t-il, à
beaucoup de risques. Je n ' insisterai pas, chacun sait ce
que je veux dire. Comme vous l 'avez souligné à juste
titre, les outils existent et ils doivent être utilisés . Nous
aurons l 'occasion d'en débattre lors du dépôt par le Gou-
vernement d 'un projet de loi sur le blanchiment.

Madame le président, rnesdames, messieurs les députés,
c'es donc un très grand moment de satisfaction pour le
Gouvernement, non pas tait quant à l 'action qu 'il a
engagée mais quant à la façon dont le pouvoir législatif et
le pouvoir ex.4cutif ont pu collaborer . Nous avons donné
[à un bon exemple de ce que peut être la préoccupation
de l ' intérêt général sur tous les bancs de cette assemblée.
(Applaudissements sur le ; bancs du groupe du Rassemblement
pour Il République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre .)

Mine le président . L'Assemblée vous est reconnaissante
de ces propos, monsieur le ministre.

ORDRE DU JOUR

Mme le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi d 'orientation et
de programmation, adopté par k Sénat, n° 1190, relatif à
la sécurité :

M. Gérard Léonard, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République (rapport
n° 1531) ;

M. Robert Poujade, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées
(avis n° 1533) ;

M. José Rossi, rapporteur pour avis au nom de la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan (avis n° 1542).

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures quarante .)

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

JEAN PINCHOT
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