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PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

r 1

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M . Fabien Thiémé . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président . La parole est à M . Fabien Thiémé, pour
un rappel au règlement.

M . Fabien Thiémé . Monsieur le président, monsieur le
ministre chargé du budget, mes chers collègues, à l'occasion
de ce rappel au règlement, nous souhaitons, le groupe com-
muniste et notamment mes amis Gustave Ansart, Alain Boc-
quet et moi-même, appeler l'attention de l'Assemblée et du
Gouvernement sur la situation de l'université de Valen-
ciennes . En effet, trois mille étudiants ont manifesté hier
contre le manque de professeurs, de locaux et de moyens
dont pâtit cette université . C'est l'asphyxie la plus complète,
à l'heure même où elle doit préparer ses étudiants à affronter
les défis de l'an 2000.

Quelles mesures comptez-vous prendre, monsieur le
ministre, pour que les quatre universités de la région
Nord - Pas-de-Calais disposent des moyens correspondant à
leurs besoins . Les effectifs sont actuellement de 7 000 étu-
diants pour 3 000 places disponibles et 250 enseignants cher-
cheurs ne représentent que 49 p . 100 des besoins.

Plus que jamais, la recherche et l'enseignement sont des
priorités nationales . Nous proposons de prélever 40 milliards
de francs sur le budget de surarmement pour les consacrer à
l'école et à la formation . Allez-vous répondre favorablement
à cette proposition du groupe communiste qui permettrait à
la région Nord - Pas-de-Calais et à la France de préparer sa
jeunesse à affronter les défis de l'Europe de demain ?

M . le président . Voilà un rappel au règlement qui n'en
est pas vraiment un, mais que vous avez néanmoins pu faire,
monsieur Thiémé.

M . Jean Tardito . Quel esprit de tolérance !

M . le président . En l'absence de la commission, je vais
suspendre la séance .

2

LOI DE FINANCES POUR 1990
(PREMIÈRE PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la première partie du projet de loi de finances
pour 1990 (n os 895, 920).

Ce matin, l'Assemblée s'est arrêtée à l'amendement n o 165
après l'article 5 .

Après l'article 5

M . le président . Je suis saisi de quatre amendements,
nos 165, 178, 100 et 81, pouvant être soumis à une discussion .
commune.

L'amendement n o 165, présenté par M . Jean de Gaulle,
M . Auberger et les membres du groupe du Rassemblement
pour la République, est ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant
« 1 . - A la fin de l'article 278 du code général des

impôts, le pourcentage "18,60 p . 100" est remplacé par le
pourcentage "18 p . 100".

« Il . - Les pertes de recettes seront compensées pour
50 p . 100 par une augmentation des droits sur les tabacs
visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
et pour 50 p . 100 par une majoration de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers . »

L'amendement n° 178, présenté par M. Auberger et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République.
est ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant

« I . - Dans le 1 de l'article 278 du code général des
impôts, au pourcentage "18,6 p. 100" est substitué le
pourcentage "17,6 p . 100". Cette mesure s'appliquera
pour la période du I « janvier au 31 décembre 1990.

« 11 . Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par une augmentation des produits de la ces-
sion des participations minoritaires de l'Etat dans le
capital d'entreprises du secteur concurrentiel . »

L'amendement n° 100, présenté par MM . d'Ornano,
Auberger, Alphandéry et les membres des groupes Union
pour la démocratie française, du Rassemblement pour la
République et de l'Union du centre, est ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant

« 1 . - L'article 278 du code général des impôts est ainsi
rédigé : "Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée
est fixé à 18 p . 100 pour la période qui s'étend du
1 « janvier 1990 au 31 décembre 1990 ."

« Il . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par la cession de participations de l'État
dans le capital d'entreprises du secteur concurrentiel . »

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance . suspendue, à quinze heures cinq, est reprise à

quinze heures dix .)

M . le président . La séance est reprise.
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L'amendement n e 81, présenté par M . A!phandéry et les
membres du groupe de l'Union du centre, est ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I . - L'article 278 du code général des impôts es' ainsi

rédigé : "Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée
est fixé à 18,20 p . 100 pour la période qui s'étend du
l er janvier 1990 au 31 décembre 1991 . -

i, ll . - Le premier alinéa du I de l'article 280 du code
général des impôts est ainsi redigé : "1 . - La taxe sur la
valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de
18,20 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat,
d'importation, de vente, de livraison, de commission et de
courtage ou réalisées du l e, janvier 1990 au
31 décembre 1991 et portant sur d'

« III . - Les pertes de recettes sont compensées par la
privatisation de l'Union des assurances de Paris . »

La parole est à M . Jean de Gaulle, pour soutenir l'amende-
ment n° 165.

M . Jean de Gaulle . Monsieur le président, monsieur le
ministre chargé du budget, mes chers collègues, répondant ce
matin à un amendement de M . Durieux proposant l'abaisse-
ment de 25 à 24 p. 100 du taux de T .V.A. majoré, M. le
rapporteur général nous a indiqué que, pour le moment, il ne
fallait pas toucher au taux normal parce qu'il était possible
que nos partenaires européens fassent une partie du chemin.
Je crois, pour ma part, qu'il ne faut se faire trop d'illusions
et que cette attitude est exagérément optimiste . En effet,
lorsque le gouvernement français, par l'intermédiaire du Pré-
sident de la République, a signé en 1985 l'Acte unique euro-
péen, il n'a pas été fait de l'harmonisation fiscale un préa-
lable, à telle enseigne que n'y figure aucune disposition
fiscale.

Mon amendement propose donc, a contrario, une première
réduction du taux normal . Mais il s'appuie également sur une
autre raison, rarement invoquée, qui tient aux modalités d'ap-
plication de la T .V .A . à l'export.

En l'état actuel de la réglementation communautaire, lors-
qu'un bien est exporté, on lui applique la règle du taux du
pays acheteur . Autrement dit, un bien français exporté dans
la Communauté est soumis à la T.V.A. du pays destinataire.
Or, si j'en crois les prémices des travaux de la Commission
de Bruxelles, il semblerait que l'on veuille inverser la règle et
appliquer le taux du pays vendeur.

Cette modification aurait de très lourdes conséquences sur
notre économie . En effet, le taux normal de l'Allemagne,
notre principal partenaire, est de 14 p . 100, c'est-à-dire infé-
rieur de 4,6 points au nôtre . Par conséquent, si la règle du
taux du pays vendeur était appliquée, la concurrence des
produits allemands vis-à-vis des produits français deviendrait
extrêmement sévère. C'est là . me semble-t-il, une raison sup-
plémentaire pour ramener progressivement notre taux normal
de 18,6 p . 100 à 15 ou 16 p . 100.

Je souhaiterais du reste, monsieur le ministre, qu'à l'occa-
sion de cet amendement, vous nous confirmiez qu'il n'est pas
dans l'intention du Gouvernement de tenter, pour des raisons
d'harmonisation de la T V .A., de retarder en quoi que ce soit
l'échéance du 1 « janvier 1993 . Car parler de l'Europe, c'est
bien, mais cela ne suffit pas ; il faut aussi la faire.

Compte tenu des ressources fiscales supplémentaires
dégagées au cours des exercices 1988 et 1989, nous aurions
pu commencer à réduire le taux normal de T .V .A . dès l'année
dernière . A tout le moins devons-nous prévoir, cette année,
une première étape . Le Gouvernement confirmerait ainsi, j'y
insiste, qu'il n'entend en rien retarder l'avènement du marché
unique.

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget.

M . Michel Charasse, ministre délégué auprès du ministre
d' Ela :, ministre de l 'économie, des finances et du budget,
chargé du budget. Monsieur le président . quelles que soient
les qualités éminentes de M . Anciant qui représente pour
l'instant la commission des finances, il ne me parait pas
convenable que l'Assemblée poursuive ses travaux en l'ab-
sence du rapporteur général . Je souhaite donc que vous nous
accordiez une suspension de séance, le temps qu'il nous
rejoigne .

M . le président. Je souhaite, monsieur le ministre, que
vous soyez entendu et que la séance puisse reprendre dans
les meilleurs délais.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
rLa séance. suspendue à quin :e heures quinze. est reprise à

quin :e heures vingt-cinq»

M . le président . La séance est reprise.
Je vous -appelle que l'amendement n° 165 a été appelé et

soutenu.
La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir

l'amendement n° 178.

M . Philippe Auberger. J'ai déjà très largement défendu
cet amendement ce matin en intervenant sur l'article 5 . Je me
contenterai donc de donner quelques indications supplémen-
taires à la suite des propos tenus par notre rapporteur
général.

D'abord, je ne crois pas que l'on puisse reprendre, en
matière de T.V.A., le raisonnement adopté pour la fiscalité de
l'épargne, à savoir attendre ce que feront nos partenaires.
Que s'est-il passé en effet ? Alors que l'on s'attendait à voir
la République fédérale d'Allemagne et la Grande-Bretagne se
rapprocher de nos thèses, il n'en a rien été . Il serait naïf de
croire qu'il en ira différemment pour la T .V .A.

II nous appartient de déterminer seuls comment nous
allons nous situer sur le plan européen en la matière, sans
nous occuper de ce que font nos partenaires . Telle est ma
première observation.

Ensuite, je relève que différents éléments donnés par notre
rapporteur général vont dans le sens de la thèse que j'ai
développée, celle selon laquelle il est impossible de garder
durablement des taux normaux si divergents . II est également
nécessaire de rapprocher nos règles d'assiette.

M. le rapporteur général a ajouté une troisième étape :
l'harmonisation des nomenclatures . Il est vrai que cela peut
être le cas, mais on peut penser que certains effets de com-
pensation entre les différentes nomenclatures interviendront.
Par conséquent cette troisième étape devrait être moins diffi-
cile à franchir que les précédentes.

Pourquoi vouloir, d'ores et déjà, engager le rapprochement
des taux ? Parce que nous avons un chemin très long à par-
courir . J'ai chiffré le coût de l'opération autour de 60 à
80 milliards de francs . Il faut donc s'engager dans cette voie
sans tarder, car on ne saurait se satisfaire de la situation
actuelle.

Le conseil des ministres européens des finances, qui s'est
réuni tout récemment, a relevé que l'existence d'une très
large fourchette des taux provoquerait des détournements de
trafic importants, notamment en ce qui concerne les automo-
biles, ce qui nécessiterait la mise en place de protections spé-
cifiques pour éviter, par exemple, que les Français n'aillent
acheter leurs automobiles en Belgique ou en Allemagne . Il
faudrait également exercer une surv eillance particulière sur
les marchandises rapportées par les touristes, afin d'éviter les
abus.

Il serait ainsi anormal que des touristes reviennent dans
leur pays avec une dizaine de chaines de haute fidélité ou
des produits de ce type ; cela constituerait indéniablement
des détournements de trafic . De même, le maintien de taux
aussi divergeants entrainerait des distorsions importantes
dans l'activité des entreprises de vente par correspondance.

Ces trois exemples montrent qu'il est absolument néces-
saire d'engager le rapprochement des taux.

Je rappelle enfin à nos collègues - mais ils s'en souvien-
nent certainement - que mon amendement tend simplement à
revenir à un taux que nous avons bien connu, puisque c'est
celui qui était en vigueur avant 1982, lorsque, à l'initiative
d'un gouvernement socialiste le taux normal a été porté de
17,6 p . 100 à 18,6 p . 100 . Je pense que ce qu'un gouvernement
socialiste a fait, un autre gouvernement socialiste peut parfai-
tement le défaire.

M . le président . La parole est à M . Michel d'Ornano.
pour soutenir l'amendement n° 100.

M . Michel d'Ornano . Monsieur le ministre, j'ai déposé cet
amendement au nom des trois groupes de l'opposition qui
l'on cosigné .
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M. Alain Richard, rapporteur général de la commission des
finances. de l'économie générale et du Pian . C'est mau .ais
signe !

M . Michel d'Ornano . Vous voyez donc que nous sommes
unanimes sur ce sujet.

M . Guy Bêche . On verra à la fin !

M . Michel d'Ornano. L'unanimité s'est faite parce qu'il
s'agit d'un amendement essentiel à propos d'une. échéance
essentielle.

Monsieur le ministre, M . Jean de Gaulle vous a demandé
si vous alliez retarder l'échéance du ler janvier 1993 . Vous
allez sans doute répondre non, mais je sais que la vraie
réponse est oui, forcément.

Il est, en effet, évident que vous allez tout retarder, parce
que vous ne vous efforcez pas, dès à présent, d'enclencher la
mécanique et parce que vous allez maintenir les frontières là
où l'on voulait les éliminer. L'idée était de supprimer les
contrôles douaniers et les frontières . En réalité, vous reculez
les frontières de quelques kilomètres elles seront ailleurs,
mais vous ne les supprimez pas . On conserve donc le système
existant . La meilleure preuve en est donnée par la décision
du conseil des ministres de maintenir la situation actuelle
pendant un délai limité, mais dont on ne fixe pas le terme.
On crée ainsi une bureaucratie supplémentaire, en évitant, en
même temps, de mettre la pression sur la baisse de la T.V .A.
Par conséquent, vous retardez le moment où les pays à taux
normal de T.V.A. fort seront obligés de le baisser.

Le ministre d'Etat défendait hier à la tribune une thèse que
je fais partiellement mienne quand il affirme que l'Allemagne
y a intérêt parce qu'elle a un taux moyen bas . Mais si la
France réussissait à baisser le sien à 15 p . 100 ou 16 p . 100
comme nous vous le proposons depuis longtemps, elle aurait
également intérêt à ce que l'évolution intervienne le plus
rapidement possible.

Au contraire, vous êtes en train de retarder la mise en
eu'ire de l'Acte unique européen, avec tout cc que cela
créera de lourdeurs et de difficultés pour les entreprises.
Vous savez très bien que nous ne pourrons avoir une véri-
table communauté économique et industrielle que lorsqu'il y
aura la libre circulation non seulement des capitaux mais
aussi des biens.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous engage vive-
ment à accepter cet amendement . L'année dernière, M. le
ministre d'Etat, auquel je présentais à peu près le même, me
répondait en substance : pas cette année, . mais peut-être
l'année prochaine ! Aujourd'hui, on nous dit qu'il est encore
trop tôt et que l'on verra un peu plus tard ! Pourtant, vous
savez très bien que, pour préparer 1993, il faut plusieurs
années . Vous vous y prenez tellement tard que 1993 sera là et
que vous n'aurez toujours rien fait de déterminant en ce qui
concerne le taux normal de T.V .A.

M. François Hollande . Et vous, qu'avez-vous fait
pour 1993 ''

M . le président . La parole est à M . Edmond Alphandéry,
pour soutenir l'amendement n° RI.

M. Edmond Alphandéry . La présentation de mon amen-
dement va me permettre de soutenir celui qui vient d'être
défendu par M . d'Ornano, au nom des trois groupes de l'op-
p'asition Union pour la démocratie française, Rassemble-
ment pour la République et Union du centre - pùisque nous
sommes convenus d'avoir une rédaction commune sur la
baisse du taux moyen de T .V .A.

J'avais donc déposé un amendement proposant une réduc-
tion du taux moyen de la T .V .A. de 0,5 p . 100 chaque année
pendant quatre ans, afin de le ramener de 18,6 p . 100
:t 16,6 p . 100.

Je ne reprendrai pas les arguments avancés par M . d'Or-
nano, que je fais miens, naturellement, et qui sont, je le sup-
pose . ceux du groupe du Rassemblement pour la République.
Je voudrais cependant répondre à M . Alain Richard, s'il veut
bien m'écouter.

M . Alain Richard, rapporteur général. Je n'arrête pas et je
souhaiterais que la réciproque soit vraie !

M. Edmond Alphandéry . Je vous écoute, monsieur
Richard ; la preuve, c'est que je vous réponds .

Vous avez traite d'un point technique fort intéressant et je
profite de la défense de mon amendement pour vous
répondre . Vous avez en effet souligné qu'il existait deux
façons d'abaisser le taux moyen de T .V.A.

La première est d'intervenir produit par produit . On se tixe
un objectif - par exemple, 16 p . 100. 15 p . 100 ou un autre
taux - puis on opère . par catégorie, une réduction significa-
tive qui se traduit par la baisse des prix, afin que les
consommateur.; en tirent un bénéfice immédiat.

L'autre manière, celle que nous défendons . consiste à faire
une baisse uniforme, mais faible, parce qu'il faut savoir
qu'un point de T .V .A. représente environ 22 ou 23 milliards
de francs, c'est-à-dire un montant considérable . C'est d'ail ..
leurs la raison cour laquelle M . d'Ornano s'est limité à pro-
poser une baisse de 0,6 p . 100. ce qui correspond déjà à une
diminution conséquente des recettes de T .V .A. de quelque
12,5 milliards de francs.

Personnellement je suis favorable à la thèse défendue par
M. d'Ornano d'une baisse uniforme . Sans reprendre toue les
arguments qui ont déjà été présentés, j'essaierai, monsieur le
rapporteur général, de vous convaincre en m'opposant à l'ar-
gument que vous avez exposé tout à l'heure, bien qu'il soit
assez solide, je le reconnais.

Vous avez souligné que lorsque l'on réduisait d'un montant
relativement faible le taux moyen de T .V .A., cela pouvait ne
pas être répercuté par les entreprises sur les produits achetés
par les ménages . Or la T.V.A. est supportée par les consom-
mateurs . On risquait donc de ne pas avoir les effets attendus
de la baisse de la T.V.A. sur l'indice des prix.

C'est un argument solide, j'en conviens, mais auquel je
vais répondre.

L'amendement qu'a défendu M . d'Ornano coûterait aux
finances publiques quelque 12,5 milliards de francs, mais ces
12,5 milliards de recettes fiscales dont sera privé l'Etat, iront
bien quelque part . Si la baisse est répercutée intégralement
sur le prix des produits, les ménages en bénéficieront dans
leur pouvoir d'achat . Si tel n'est pas le cas les bénéficiaires
de l'opération seront les entreprises qui disposeront provisoi-
rement - en tout cas, tant que la concurrence n'aura pas joué
- de 12,5 milliards de francs supplémentaires de t résorerie.

Serait-ce un mal ? Je suis persuadé que non, car, même si
cet argument peut être contesté, les entreprises seront avan-
tagées dans le commerce international durant la période
intermédiaire au cours de laquelle la concurrence ne jouera
pas suffisamment.

M. Alain Richard, rapporteur général . Raisonnement
macro !

M. Edmond Alphandéry . Dans cette période transitoire
où, je le répète, la concurrence ne jouera pas à plein, les
entreprises françaises seront dans une position relativement
favorable face à la concurrence internationale.

S'il est certes évident que la baisse du taux moyen de la
T.V.A. doit d'abord bénéficier aux ménages, ce qui sera, à
terme, le cas d'une réduction même modeste et progressive,
le fait qu'elle puisse donner temporairement un avantage de
trésorerie à certaines entreprises est un atout pour l'économie
française, qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est pourquoi je
pense que l'absence d'une répercussion immédiate due à la
faiblesse de la baisse n'est pas un argument suffisamment
solide pour nous empêcher de procéder de cette façon . Je
préfère cette méthode à l'action discriminatoire qui consiste à
choisir certaines catégories de produits plutôt que d'autres.

Tel est l'argument que je soumets à la réflexion de notre
rapporteur général et du Gouvernement, parce que je sais
qu'ils y ont réfléchi et que le débat est ouvert . Il s'agit d'un
argument technique plus que réellement politique et je pense
qu'il mériterait d'être étudié avec sérieux.

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

M. Alain Richard, rapporteur général . L'avis de la commis-
sion pourrait être exprimé très laconiquement puisque cette
dernière s'est prononcée en souhaitant que le taux moyen de
T .V.A . ne soit pas modifié cette année.

Tous ces amendements ont donc été repoussés à partir
d'un raisonnement fondé d'abord sur l'équilibre budgétaire.
On touche en effet à de grosses variantes fiscales qui pose-
raient des problèmes d'equilibrage importants. Dans la ligne
de leurs propositions politiques nos collègues proposent d'ail-
leurs comme gage la vente d'actifs de l'Etat dans les entre-
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prises publiques. II va de soi qu'il s'agit d'une position inter-
médiaire destinée à permettre le débat. Si ces propositions
étaient prises en compte par la majorité ou par le Gouverne-
ment, il faudrait trouver un autre gage. En tout état de cause
on est réellement handicapé lorsqu'il s'agit de toucher à de
telles masses budgétaires.

Je tiens cependant à répondre à M . Alphandéry, parce
qu ' il s'agit d'un débat significatif, car, , M. le ministre ne l'a
pas dissimulé, nous allons entrer dans une période de modé-
ration du taux moyen de T.V.A.

Je ne veux pas chercher à dissocier malicieusement la posi-
tion de M. d'Ornano de celle de M . Alphandéry, mais il faut
reconnaitre que nous serions nombreux à organiser, si nous
le pouvions, une décrue du taux moyen de la T .V.A. pour
des raisons tout à fait différentes de celles avancées par
M . d'Ornano. Nous sommes ainsi nombreux à étre
convaincus que la Communauté économique européenne et
le marché unifié peuvent continuer à fonctionner très long-
temps avec des taux de T .V .A. différents selon la rature des
produits.

M . Jean-Paul Planchau . Absolument !

M . Main Richard, rapporteur général. Les Etats-Unis le
démontrent depuis quatre-vingts ans.

Il est cependant une autre position, qui correspond à l 'atti-
tude politique de certains esprits européens aujourd'hui
majoritaires au sein de la Commission - ce qui est d'ailleurs
logique - selon laquelle il faut des taux unifiés de T.V.A.,
parce que cela constitue une clé de voûte d'un fonctionne-
ment pur et parfait du marché unique.

Or je ne crois pas que cela soit exact . Il existe en effet
certainement d 'autres conditions fiscales, financièrement plus
lourdes encore - je pense à l'impôt sur les sociétés - qui
sont, pour le fonctionnement d'un marché unifié, des préa-
lables beaucoup plus importants que l'unification des taux de
T.V.A. sur des produits courants que les consommateurs
n'iront pas acheter de l'autre côté d 'une frontière.

Le raisonnement fondé sur un marché qui fonctionne, avec
des biens interchangeables et des circuits de distribution en
compétition, et sur le fait que l 'on bouge ce qui a besoin
d'être bougé correspond à la position pragmatique adoptée
par nombre de parlementaires français et par le Gouverne-
ment . Elle est partagée par les onze autres gouvernements,
pour des raisons plus ou moins valables, mais, puisque le
développement du marché unifié s 'opère essentiellement sur
la base d'accords intergouvernementaux, cela fait tete de
même partie du carburant qui fait avancer la machine.

Il est vrai que cette formule nécessite la mise . en place de
contrôles des franchissements de frontières, mais, malgré
cela - on pourra chiffrer leur incidence - elle permettra un
abaissement conséquent du coût des échanges intracommu-
nautaires, ce qui valide, me semble-t-il, le raisonnement du
président Delors, à savoir que cette évolution recèle en
germes un gain potentiel de P .I .B . pour l'ensemble de la
communauté qui représente des dizaines de . milliards de
francs.

Si l'on suit ce raisonnement, le raisonnement macro, ainsi
que je l 'ai qualifié en souriant, de M . Edmond Alphandéry
ne se justifie pas parce qu ' il postule - et je suis sûr qu'il
m 'écoute - qu ' il y a d'un côté les entreprises et de l'autre les
ménages . Or cela ne se passe pas du tout ainsi ! Ayant la
chance de ne pas être un macro-économiste de formation,

arrive à lire la r;alité économique de façon un peu transver-
sale.

M . Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
C ' est agréable !

M . Alain Richard, rapporteur général. Il faut bien com-
presser ses handicaps comme on peut ! (Sourires.)

En fait, il existe de très nombreuses catégories de produits
pour lesquels, de façon très durable, la divergence des taux
de T.V.A. n'a• rigoureusement aucune importance . Sur
80 p. 100 de ce que vous achetez dans un hypermarché, vous
pouvez fonctionner avec des écarts de taux de T.V.A. de
4,5 p . 100 pendant trente ans, car, exception faite des zones 1

frontalières - sur une épaisseur de vingt kilomètres - per-
sonne n ' ira faire ses courses de l 'autre côté de la frontière
pour cela !

En revanche, parmi les produits taxés à 18,6 p. 100, figu-
rent des biens durables, des biens qui font l'objet d'achats
relativement épisodiques, pour lesqueis se produiront de véri-

tables effets de concurrence le 2 janvier 1993 entre les lieux
où le taux sera de 14 p . 100 et ceux où il sera de 18,6 p . 100.
Je pense à l'ameublement, à une partie de l'électroménager et
à divers produits de ce genre.

La baisse de 18,6 à 18 p. 100 serait une mesure coûteuse et
inefficace . Vous allez abaisser le taux de T .V .A. à 18 p . 100
sur la boite de chocolat en poudre que personne n'ira jamais
acheter de l'autre côté de la frontière . ..

M . Raymond Douyère . Et qui ne baissera pas !

M . Alain Richard, rapporteur général. . . . et vous risquez de
perdre . II n'y a pas de concurrence internationale sur ces
produits, pourquoi diable voulez-vous que les entreprises en
fassent cadeau aux consommateurs ! Elles le garderont . Cela
aide en trésorerie des entreprises qui n'en n'ont pas besoin
dans la . compétition internationale ; elles n'y sont pas
exposées.

Vous avez, en réalité, une lecture sectorielle complètement
différente de votre lecture par catégorie d'agents écono-
miques, qui donne le résultat inverse. La seule façon de tenir
en matière de compétitivité et d'équilibre du marché, c'est
justement la baisse du taux : par exemple 15,5 p . 100, et
c'est une idée que je lance comme cela - sur certaines caté-
gories de produits en raison de leur exposition à la compéti-
tion internationale.

Nous poursuivrons ce débat, mais en attendant, je souhaite
que l'Assemblée repousse vos amendements.

M . Edmond Alphandéry . Puis-je répondre ?

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Je ne
reprendrai pas, sinon à men compte, ce que vient de dire le
rapporteur général . Je suis très largement d'accord avec lui,
en particulier sur son observation très pertinente selon
laquelle la fiscalité est un élément, certes, mais souvènt un
petit élément, de l'écart de prix qui existe sur le même pro-
duit d'un pays à un autre.

Je m' en tiendrai aux quatre amendements qui sont mis en
discussion commune et qui visent, le premier celui de M . de
Gaulle, à ramener le taux intermédiaire à 18 p.100, le
deuxième, celui de M . Auberger, à enlever un point pour
tomber à 17,60 p.100, le troisième, celui de M . d'Ornano, à le
fixer à 18 p.100, enfin, celui de M. Alphandéry, à le baisser
de 18,6 à 18,20 p .100 ; je n'ai d'ailleurs pas bien compris si
M. Alphandéry maintenait ou retirait son amendement.

M. Edmond Alphandéry. Je le retire.

M. le ministre délégué, chargé du budget. Parfait !
J'avais cru comprendre qu'il le retirait, tout en déplorant que
ceux déposés par ses collègues soient un peu trop chers.
C'est un raisonnement un peu compliqué, mais ce n'est pas
grave.

M. Alain Richard, rapporteur général. Macro-économiste !

M. le ministre délégué, chargA du budget . L'explica-
tion que je fournirai sera la méme pour les trois amende-
ments, qui restent en discussion, et était valable mutatis
mutandis pour l'amendement de M . Alphandéry, s'il eût été
maintenu.

Comme j'ai. eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises,
l'harmonisation européenne de la T .V.A. fait partie des
objectifs que le Gouvernement poursuit dans la perspective
de l'achèvement du grand marché intérieur. Une réduction
des ' taux de la T.V .A . est nécessaire dans cette perspective -
nous en sommes tous convaincus - mais i'évoletion des taux
doit être réalisée à un rythme qui soit compatible avec les
possibilités budgétaires et -n tenant compte des autres prio-
rités qui sont également liées à la perspective de 1993.

Les mesures de réduction de taux que nous vous pro-
posons dans le projet de loi de finances pour 1990 témoi-
gnent de la volonté du Gouvernement de prendre en compte
l'objectif d'harmonisation . Il est bien évident que les perspec-
tives budgétaires ne nous permettent pas d'aller dans l'immé-
diat au-delà.

J'ajoute que le choix des mesures de réduction de taux
doit tenir compte de nombreux facteurs : l'incidence sur
l'équilibre du commerce extérieur, la capacité de nos entre-
prises à faire face à une demande accrue du fait de la réduc-
tion des prix, les perspectives de répercussion sur les prix à
la consommation - à cet égard, le mouvement très bas pro-
posé par M . Alphandéry aurait eu très peu de chances d'être
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répercuté au niveau des prix à la consommation -, l'impor-
tance des distorsions de concis) ence entre les régions fronta-
lières.

Pour ces divers motifs, budgétaires et de fait, le Gouverne-
ment ne peut pas accepter ces amendements . Mais, parce
qu'ils ont donné lieu à un mini-débat, j'apporterai quelques
explications supplémentaires aux divers intervenants.

Tout d'abord, M. de Gaulle m'a posé la question de savoir
si la France tiendra la promesse du 1 « janvier 1993.
Respectera-t-elle sa parole, l'Acte unique, etc . ?

Monsieur de Gaulle, cette suspicion n'est véritablement pas
convenable dans la mesure où - vous le savez tous, et je
crois que le dernier conseil Ecofin en a apporté une nouvelle
fois la preuve -, s'il doit y avoir du retard, ce ne sera pas la
faute de la France . Au contraire, c'est sous sa présidence que
le dossier avance dans ce domaine le plus vite.

Je confirme donc que la France a l'intention de respecter
l 'engagement qu'elle a pris . Mais elle n'est pas seule, non,
elle n'est pas seule, monsieur de Gaulle ! Ça vous rappelle
certainement une autre formule ! (Sourires.) Par conséquent,
nous devons, les uns et les autres, tenir compte du fait que,
dans cette affaire, nous somme douze, et que, pour adopter
l'essentiel des mesures qui restent à prendre, il faut, non pas
la majorité, mais l'unanimité.

Dès lors, de grâce ! pas de suspicion. Si vous souhaitez,
comme nous-mêmes, que 1993 soit tenu, aidez-nous, mon-
sieur de Gaulle ! Aidez-nous à convaincre les autres !

M. Auberger, lui, continue à raisonner comme si on devait
appliquer la proposition de taxation au taux du pays expor-
tateur, qui était la proposition initiale de la Communauté. Je
dois reconnaître que, raisonnant ainsi, il a parfaitement
raison . Malheureusement, depuis le dernier Ecofin, nous n'en
sommes plus là puisque tous les Etats ont pratiquement tous
donné leur accord . ..

M. Guy Bitche . La nouvelle ne lui est pas parvenue !

M. le ministre délégué, chargé du budget . . . . pour que
la taxation s'effectue au taux du pays de destination.

Votre. raisonnement, monsieur Auberger, est impeccable,
mais il a huit jours, quinze jours ou trois semaines de retard !

M. Philippe Auberger. Non, il est toujours valable !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Mais non !

M. Philippe Auberges.. Le communiqué l'a montré !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Nous n'en
sommes plus là ! Il semble acquis aujourd'hui qu'on taxera
au taux du pays consommateur, du pays de destination,
comme vous voudrez . Par conséquent, nous ne sommes plus
dans l'hypothèse précédente qui est celle de votre raisonne-
ment. Ou bien, monsieur Auberger, je ne vous ai pas compris
et _pardonnez-moi ! Mais j'avais cru comprendre que vous
développiez un raisonnement qui se plaçait dans l'hypothèse
précédente.

M. d'Ornano, lui, a affirmé que les contrôles aux frontières
ne seront pas supprimés !

Si, monsieur d'Ornano, ils seront supprimés ! Aucune for-
malité préalable ne sera plus exigée . Les contrôles s'effectue-
ront a posteriori, mais pas toujours d'une façon systématique
et il n'y aura plus rien à la frontière !

Si vous me parlez de bureaucratie, je vous enverrai, mon-
sieur le président, la liste des mesures de simplification que
j ' ai déjà prises le 31 juillet dernier et qui ont été très appré-
ciées par les professionnels . Je vous signale qu'au terme du
processus j'ai fait faire le décompte : ce sont 35 millions de
documents qui seront supprimés, c'est-à-dire des kilos et des
kilos de paperasserie que l'on n'aura plus à remplir, à sous-
crire, à traiter et à examiner !

M . Louis Mexandeau . M . d'Ornano est obsédé par la
bureaucratie !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Si vous
voyez là de la bureaucratie, vous pensez sans doute que je
vais être obligé de créer un bureau pour éliminer ces 35 mil-
lions de documents dont on ne saura pas que faire !

La bureaucratie, monsieur le président ? Je vois bien où
elle aurait été : si nous avions accepté le système que nous
proposait la commission, elle aurait été à Bruxelles, avec la
caisse de compensation, les calculs à faire dans un sens et
dans un autre et le contentieux qui peut s'ensuivre .

Par conséquent, le système vers lequel s'oriente l'Ecofin,
c'est celui, monsieur de Gaulle, qui permet de respecter les
engagements en 1993 : c'est celui, monsieur Auberger, qui
permet de réduire à néant les craintes justifiées dans une
autre hypothèse que vous aviez exprimée tout à l'heure : c'est
celui, monsieur le président d'Ornano, qui permet de faire
reculer la bureaucratie en France et d'éviter qu'il ne s'en crée
une autre au niveau européen.

Enfin - on prendra ça pour le coup de pied de l'âne, mais
faites-moi la grâce de penser que c'est plutôt un élément
d'information - lorsque M . Balladur avait demandé à
M . Boiteux un rapport sur le sujet de la T.V.A., il avait,
après avoir reçu ce rapport, dit et même écrit, je crois : « Il
faut faire sur la T.V .A. le moins possible et rien du tout sur
le 18,60 ».

M. François Hollande . Juppé dit la même chose !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Méditons
ensemble cette leçon qui ne me parait pas de très grande
sagesse, mais méditons-la, elle est dans l'histoire européenne.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. L' amendement n° 81 est retiré.
Je donnerai très brièvement la parole à M . d'Ornano pour

répondre au Gouvernement, à M . Alphandéry pour répondre
à la commission . Ce ne sera pas une pratique constante, mais
le débat m'a semblé intéressant.

M. d'Ornano, vous avez la parole.

M. Michel d'Ornano. Monsieur le ministre, premier point,
vous avez dit que les amendements étaient différents . Vous
avez même un peu ironisé : il y en a un qui coûte plus cher
que l'autre. Je vous comprends. Faites votre choix ! Choi-
sissez celui que vous préférez, nous nous y rallierons très
volontiers !

M . le ministre délégué, chargé du budget. De trois
maux, vous me proposez de choisir le moindre ?

M . Jean-Pierre Brard. La droite, c'est la Samaritaine !

M . Michel d'Ornano . Deuxième point, je vois comme une
discordance entre la thèse de M . le rapporteur général et la
vôtre alors que vous souscrivez larger :ent à son argumenta-
tion, avez-vous dit . Or selon le rapporteur général, une baisse
uniforme du taux de T.V.A. ne se répercutera pas sur les
familles, et, selon vous, elle provoquera un gros problème
parce que la baisse des prix fera que les industries ne pour-
rom plus répondre à ia demande. Mettez-vous d'accord sur
ce sujet ! Vous ne pouvez pas dire d'un côté que les prix ne
baisseront pas et, de l'autre, qu'ils baisseront à tel point
qu'on ne pourra pas répondre à la demande.

M. Alain Richard, rapporteur général. Ça dépend des sec-
teurs !

M. Michel d'Ornano . Troisième point, monsieur le
ministre, ce qui m'attriste c'est que c'est le Gouvernement
français qui a proposé cette solution au conseil des ministres.
C'est une solution de recul . Sur ce point, je partage la thèse
que M . Bérégovoy développait hier, à la tribune : il faut
arriver à un taux unique . Quand vous y serez parvenu, alors
toutes les formalités seront complètement supprimées . L'es-
prit de l'Acte unique était de supprimer les formalités doua-
nières . Vous allez les maintenir. Par conséquent, vous reculez
et vous ne répondez pas à l'esprit de l'Acte unique qui a été
préparé, je l'ai dit déjà, par un gouvernement auquel vous
apparteniez et ratifié par une majorité à laquelle j'appar-
tenais . Voilà les choses comme elles sont . C'est donc un
recul : il faut le constater, je ale regrette . Essayez tout de
même de réduire les taux de la T .V .A. parce que je ne vois
pas très bien comment vous arriverez à un taux unique si
vous ne commencez pas à l'abaisser dès maintenant.

M. le président. La parole est à M. Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . J'y renonce, monsieur le prési-
dent.

M. le président . La parole est à M. Philippe Auberger.
Pour retirer votre amendement ?

M. Philippe Auberger. Oui, monsieur le président, je
retire mon amendement au profit de celui de M. d'Ornano.

Je voudrais quand même, si vous me le permettez, donner
une précision pour éclairer . ..

M. le président. C'est bien ce que je craignais ! (Sourires.)
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M. Philippe Auberger . C'est normal . ..

M . le président . Non ! Mais continuez brièvement !

M. Philippe Auberger . Monsieur le ministre délégué, j'ai
parfaitement compris qu'on renonçait au système de la Corn-
mission. D'ailleurs, personnellement, je ne l 'ai jamais
défendu parce qu'il est indéfendable . Cela dit, le système du
conseil des ministres maintien : un risque d'évasion.

J'ai donné l'exemple de l'automobile : celui qui ira
l'acheter en Belgique se verra appliquer le taux de la T.V.A.
belge, . ..

M . Michel Péricard . Bien sûr !

M. Philippe Auberger . . . . celui qui ira en Allemagne se
verra appliquer le taux de la T .V .A. allemande, qui est plus
faible pour les automobiles que notre taux normal . Il
reviendra avec sa voiture en France et aura fait un bénéfice
qui correspond au différentiel de T.V.A. Il faudra donc main-
tenir des contrôles aux frontières - et c'est ce que prévoit très
explicitement le communiqué de la dernière réunion du
conseil des ministres - pour éviter ces détournements de
trafics.

Ce qui est vrai pour l'automobile l'est également pour les
touristes et pour les ventes par correspondance.

Je me suis coulé dans le moule du communiqué du conseil
des ministres, et les observations que j'ai faites sont valables :
il faudra maintenir un contrôle aux frontières . Ce que nous
voulons, M. d'Ornano et moi, c'est le supprimer, et la seule
façon d'y parvenir est de rapprocher les taux.

M . le président . L' amendement n o 178 est retiré.

M. Edmond Alphandéry . Un mot, monsieur le président.

M . le président. Non, monsieur Alphandéry . M. Auberger
retire son amendement, mais parle cinq minutes ! M . Hol-
lande me demande la parole, vous aussi ! Ni l'un ni l'autre !
Vous serez beaucoup moins frais dans la nuit de vendredi à
samedi ! Je suis prêt à prendre les paris !

M. Jean Tardito . C ' est bien vrai !

M. Philippe Auberger. Nous avons l'habitude !

M. Edmond Alphandéry . C 'est un débat fondamental !

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . J'ajoute,
monsieur le président, que nous ne nous retrouverons pas
tous dans la même formation ! Mais, moi, je serai là !

M. le président . Moi aussi, monsieur le ministre !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Monsieur le
président, nous serons deux !

Monsieur d'Ornano, vous me suggérez de prendre l'amen-
dement le moins cher . Je vous réponds que !e moins cher est
trop cher ! Et le moins cher a été retiré ; c'était celui de
M . Alphandéry . Donc je n'ai plus de solution !

M. Michel d'Ornano . On peut le rétablir !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Trop tard !
(Sourires .)

M. Philippe Auberger. On sous-amende !

M. Edmond Alphandéry . Vous êtes un vrai commissaire-
priseur !

M. le ministre délégué, chargé du budget . C'est en
effet comme aux enchères !

M. Philippe Auberger . Où est la bougie ?

M. le ministre délégué, chargé du budget . Quant aux
discordances que vous avez cru relever entre le rapporteur
général et moi, je relirai de très près son intervention parce
que je ne me sens pas en discordance avec lui.

En tout cas, si discordance il peut y avoir, . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Cela se réglera en
intergroupe ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard . C'est une affaire de tendances !

M. le ministre délégué, chargé du budget . . . .ce débat,
n'en doutez pas, s'enrichit de nos différences sans qu'il en
coûte pour l'instant un sou au budget de l'Etat, et je m ' en
réjouis !

M. Jean Tardito . Cela ne sort pas de la famille !

M . le ministre délégué, chargé du budget . En ce qui
concerne le taux unique, vous avez raison ! Mais ce n'est pas
une raison pour ne rien faire en attendant, c'est-à-dire pour
ne pas créer les conditions dans lesquelles il sera possible de
passer progressivement au taux unique !

M. Michel d'Ornano . A condition qu'on s'y prépare.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Nous savons
bien que si nous attendons le taux unique, compte tenu de la
position de certains de nos partenaires - je ne pense pas seu-
lement à la Grande-Bretagne - nous ne ferons pas l'ouverture
des frontières en 1993. Qu'est-ce que me passerait
M. de Gaulle (Sourires), lui qui me mettait tout à l'heure en
demeure de confirmer les engagements de la France !

Estimez-vous qu'il vaut mieux ne pas faire l 'ouverture des
frontières pour attendre le moment où le taux unique arri-
vera :̂ Que nous reste-t-il alors ? Des prières ? Des cierges ?
On attend et rien n'arrive ! Dans deux ans ou trois ans, on
nous dira : « Vous n'avez pas fait l'ouverture des frontières !
Vous portez une lourde responsabilité ! Vous n'honorez pas
votre signature .» Vous nous rappelez toujours que c'est la
nôtre : vous avez raison ! C'est l'honneur du Président de la
République d'avoir signé l'Acte unique et celui de l'Assem-
blée, dans une autre majorité, d'avoir autorisé sa ratification.

Par conséquent, nous créons les conditions du taux unique.

M . Michel d'Ornano . Vous ne le préparez pas.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Par consé-
quent, aidez-nous à convaincre les autres.

Je remercie en tout cas M . Auberger - l'opposition s'enri-
chit de ses différences, elle aussi ! - de m'avoir donné son
accord et de m'avoir même félicité pour la position qui a été
prise sur le système nouveau, lui qui a rappelé qu'il était
contre le système précédemment envisagé !

Dernier élément d'information : les voitures seront taxées
au taux du lieu de destination, de consommation . Comment ?
On ne va pas les arrêter aux frontières pour les contrôler !
On a un moyen de contrôle formidable : c'est l ' immatricula-
tion . C ' est donc au moment de l'immatriculation que s'effec-
tuera le contrôle ; la formalité sera unique et tout sera très
simple.

M . Louis Mexaridsau . Voilà !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Quant aux
touristes, nous supprimerons complètement les franchises.

La plupart de ces objections étant tombées, monsieur le
président, je pense que les amendements vont être retirés et
que nous allons poursuivre allègrement ce débat sur d'autres
questions.

M . Edmond Alphandéry . Monsieur le président, puis-je
intervenir ?

M . le président . Monsieur Alphandéry, vous aurez l'occa-
sion d'intervenir sur d'autres amendements . Le débat est allé
jusqu'à son terme et a été abondant.

M . Edmond Aiphandéry . C'est dommage !

M. le président . Je suis convaincu que ce que vous alliez
dire était important, mais je suis assuré que vous aurez l'oca-
sion de le dire dans quelques minutes.

Je mets aux voix l'amendement n o 165.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 100.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je rappelle que les amendements n os 178
et 81 ont été retirés.

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, au nom de
mon groupe, je demande une suspension de séance d'une
demi-heure pour recevoir une délégation des agents des
impôts en grève . (Exclamations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie

française et de l'Union du centre.)

M. Alain Richard, rapporteur général. Ils le seront encore
à dix-neuf heures trente ! (Sourires .)

M . le président . Monsieur Brard, vous n'avez pas de délé-
gation .
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M. Fabien Thiémé . li parle en mon nom, monsieur le pré-
sident.

M. le président . C'est M . Thiémé qui a la délégation,
mais c'est par la voix de M . Brard qu'il s'exprime . Soit !

Ceia dit, une demi-heure, c'est trop long. J'ai vu, tout à
l'heure, que vous approuviez mon incitation à tenir un
rythme plus soutenu . Dans ces conditions, je suspends la
séance pour une dizaine de minutes.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance . suspendue à quinze heures cinquante-cinq . est

reprise à seize heures dix.)

M. le président . La séance est reprise.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Brard,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, mon rappel
au règlement est fondé sur l'article 58, alinéa 2.

II s'est passé hier quelque chose de très grave qui vient de
nous étre rapporté, malgré la brièveté de la suspension que
vous nous avez accordée.

La méthode Rocard a encore frappé à Bobigny puisque les
C.R.S . ont été utilisés afin d'empêcher des agents grévistes de
rejoindre leur lieu de travail pour préparer le règlement des
traitements des fonctionnaires.

Monsieur le président, nous voudrions savoir si le Gouver-
nement compte continuer dans cette voie ou donner des ins-
tructions pour que l'ensemble des fonctionnaires du pays
puissent recevoir leur traitement suivant les modalités qui ont
été définies par les grévistes.

M. la président . Monsieur Brard, vous avez fait un rappel
au règlement en application de l'article 58, alinéa 2, qui dis-
pose que, si une intervention n'a aucun rapport avec le règle-
ment ou le déroulement de la séance, le président retire la
parole à l'intervenant. (Sourires.) Convenez que j'aurais été
fondé à le faire . ..

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, votre inter-
prétation n'est pas la bonne.

M. le président . Restons-en là, monsieur Brard.

Reprise de la discussion

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,
nos 193 rectifié, 182 rectifié et 273 rectifié, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement no 193 rectifié, présenté par M . Josselin, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« L'article 281 bis J du code général des impôts est ainsi

rédigé :
« Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne

s'applique pas aux opérations d'achat, d'importation, de
vente, de livraison, de commission, de façon ou de loca-
tion portant sur les supports du son ou de l'image préen-
registrés tels que les disques, bandes, cassettes, surfaces
sensibles, films, vidéocassettes et vidéodisques, à l'excep-
tion de ceux qui présentent des oeuvres pornographiques
ou d'incitation à la violence visées à l'article 281 bis A . »

« L'article 281 bis H du code des impôts est abrogé . »
« L'article 279 du code général des impôts est complété

par un paragraphe ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de

5,5 p. 100 sur les opérations d'achat, d'importation, de
vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon
ou de location portant sur les vidéocassettes et vidéo-
disques et autres supports audiovisuels préenregistrés, à
l'exception de ceux qui présentent des oeuvres pornogra-
phiques ou d'incitation à la violence visées à l'ar-
ticle 281 bis A . »

« Il . - Afin de compenser la perte en résultant :
« a) II est instauré pour un dixième des recettes une

taxe spéciale assise sur le chiffre d'affaires des entreprises
d'édition vidéographique .

« Le barème en est le suivant :

MONTANT
des encaissements annuels

(en milliers de francs)

MONTANT
de la taxe

de 12 000 à 23 999 . . . . .. . .. . . . . .. . . . ... . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . 360
de 24 000 à 35 999 . . . . .. . .. . . . . .. . . . ... . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. .. . . . .. 960
de 36 000 à 47 999 . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. .. . . . .. . 1 620
de 48 000 à 59 999 .. . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. .. . . . .. . 2400

I

« b) Pour les neuf dixièmes restants, les taux fixés à
l'article 575 A et suivants du code général des impôts
sont augmentés . »

Les amendements nos 182 rectifié et 273 rectifié sont iden-
tiques.

L'amendement n° 182 rectifié est présenté par M . Bruno
Durieux ; lame dement n o 273 rectifié est présenté par
M. François d'Aubert.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« 1 . - L'article 279 du code général des impôts est com-

plété par les dispositions suivantes :
« f) La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de

5,5 p. 100 sur les opérations d'achat, d'importation, de
vente, de livraison, de commission, de courtage, de façon
ou de location portant sur les vidéocassettes, les vidéo-
disques et les autres supports audiovisuels préenregistrés,
à l'exception de ceux qui présentent des oeuvres porno-
graphiques ou d'incitation à la violence visés à l'ar-
ticle 281 bis A.

« L'article 281 bis H du même code est abrogé . Ces dis-
positions entrent en vigueur à compter du l er jan-
vier 1990. »

« Il . - La perte de recettes entraînée par les mesures
prévues au paragraphe 1 est compensée par l'augmenta-
tion à due concurrence du taux prévu aux articles 919,
919 A, 919 C du code général des impôts . »

La parole est à M . Alain Richard, pour soutenir l'amende-
ment n° 193 rectifié de M. Josselin.

M. Alain Richard, rapporteur généra/ . L'amendement de
M . Josselin, dont nous avions discuté l'année derrière,
consiste à abaisser le taux de T.V.A. applicable aux disques
et cassettes préenregistrés . M. Josselin propose de ramener
d'un seul coup le taux de T.V .A. applicable à ces supports
préenregistrés de 28 p . 100 à 5,5 p . 100, soit une baisse de
prix de 20 p. 100.

Suivant la suggestion que je lui avais faite l'année dernière,
la profession, après une concertation, a admis une forme de
compensation qui est la perception sur la vente ou la loca-
tion de ces cassettes d'une taxe spéciale de 10 p . 100, comme
celle qui existe déjà sur les places de cinéma destinée à ali-
menter le fonds de soutien à la production cinématogra-
phique.

Faisons le calcul : on était à 128, on descend à 105,5 plus
10 p . 100, ce qui aboutit à un gain de prix de 12 p . 100.

C'est une proposition qui se justifie par un certain nombre
d'arguments culturels . II est vrai que comparativement aux
autres pays d'Europe occidentale, le marché de la vidéo est
moins développé en France. On peut dire qu>r c'est à cause
des taxes . Observons aussi que la France est le seul pays à
avoir une chaine cryptée et tarifée qui est centrée sur le
cinéma et il y a là, à l'évidence, une évasion de trafic . Les
gens qui payent un abonnement à Canal Plus sont moins
tentés de louer des cassettes préenregistrées . Ils achètent des
cassettes vierges, qui supportent d'ailleurs une redevance
pour copie privée . C'est l'une des explications de la faiblesse
du marché des cassettes préenregistrées . A cela s'ajoute la
redevance sur la possession des magnétoscopes, qui a eu un
effet dépressif.

L'argument suivant lequel le marché de la vidéodiffusion
en France serait sous-développé à cause de la T .V .A . mérite
donc vérification .
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Par ailleurs, la taxe spéciale affectée au fonds de soutien
permet un recyclage partiel de cette baisse de T.V .A . Mais il
est loin d'être total . Et il y a bien un avantage de prix de
12 p . 100 qui est consenti au consommateur pour un bien qui
n'est pas tout à fait de première nécessité.

Notons également qu'il s'agit de biens qui sont pour une
large part importés . De deux choses l'une : ou la mesure n'a
pas grande efficacité, et c'est dommage de faire perdre des
recettes ou elle en a, auquel cas ce n'est pas idéal pour
notre commerce extérieur.

Il faut être conscient du fait que cette forme de support
d'OEuvres audiovisuelles est plus favorable aujourd'hui aux
productions étrangères, très souvent américaines, qu'aux pro-
ductions françaises, pour lesquelles ce mode de diffusion
n'est pas entré dans les habitudes.

Dernier aspect de la question : cette baisse du taux de
T .V .A. coûterait 200 millions de francs au budget de l'Etat.
Nous n'avons pas, au stade où nous sommes, la marge bud-
gétaire pour consentir cet abandon de recettes fiscales . Alors
que l'équilibre n'est pas complètement fixé, que des amende-
ments fiscaux d'une certaine importance vont être débattus
jusqu'à demain soir, le faire serait prendre un risque.

La commission, et M . Josselin le sait, a émis un avis défa-
vorable sur son amendement . Si le Gouvernement acceptait
de nous suivre, je ne dis pas que la question ne pourrait pas
être revue en fin de discussion, mais le dossier ne me parait
pas mûr, et les avantages culturels ne me paraissent pas, pour
l'instant, équilibrer la,perte de recettes.

M . le président . La parole est à M. Bruno Durieux, pour
défendre l'amendement n° 182 rectifié.

M. Bruno Durieux . Monsieur le président, si vous le
voulez bien, je défendrai en même temps l'amendement de
mon collègue François d'Aubert qui est empêché, pour l'ins-
tant, d'assister à nos débats.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention le rapporteur
général . Ces trois amendements ont en réalité le même objet,
mais le gage, le mécanisme de financement que prévoit
l'amendement de M . Josselin est bien meilleur que celui que
François d'Aubert et moi-même proposons . Je suis donc prêt
à modifier immédiatement mon amendement pour reprendre
l'idée d'un concours analogue à ce qui est fait pour le fonds
de soutien au cinéma. Je crois que c'est une excellente idée
et je m'y rallie.

La mesure fiscale que nous préconisons est réclamée
constamment depuis trois ans au cours de nos débats sur la
loi de finances ; c'est une mesure qui a de nombreux par-
tisans et qui a été très souvent soutenue par .les différents
ministres de la culture qui se sont succédé, ainsi que par
M. Bérégovoy lui-même qui écrivait en 1988, me semble-t-il
au nom du Président de la République : « Il faut faire en
sorte que l'exploitation du film de cinéma en salle, en vidéo-
cassette ou à la télévision, relève du même régime fiscal . »

Je présenterai deux brèves observations sur les objections
qui sont faites à cette mesure.

La première, qu'Alain Richard vient d'évoquer, a trait aux
exportations . D'après les indications dont je dispose, les
importations ne représentent, que 20 p .100 des ressources du
marché . Elles sont donc relativement limitées.

La seconde objection qui est faite très souvent est que la
vidéo concurrencerait le cinéma . C'est une idée inexacte et
qui, d'ailleurs, est contredite par une étude récente du centre
national de la cinématographie.

Je ne m'étendrai pas sur les arguments favorables à cette
mesure . Ils ont été excellemment exposés avant moi.

J'en viens au coût . On peut l'estimer à environ 200 millions
de francs pour une mesure qui, je le précise - il en est de
même dans l'amendement de M . Josselin - exclut les vidéo-
cassettes préenregistrées à caractère pornographique . Par
conséquent, la morale est sauve ! Avec la formule de finance-
ment qui est suggérée, je crois que le Gouvernement pourrait
accepter une mesure de ce type.

M . le président . Monsieur le rapporteur général, je sup-
pose que votre avis sur l'amendement n° 193 rectifié vaut
pour les amendements nos 182 rectifié et 273 rectifié ?

M. Alain Richard, rapporteur général. Oui, monsieur le
président.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Ces amen-
dements sont d'inspiration très voisine, même si leur dispo-
sitif diffère un peu.

L'amendement n° 193 rectifié de M . Josselin tend, d'une
part, à ce que le taux réduit de la T.V.A. s'applique aux
ventes et aux locations portant sur les vidéocassettes, vidéo-
disques, autres supports d'images préenregistrés dans lesquels
devraient être compris les films et, d'autre part, à ce que le
taux normal, au lieu du taux majoré, s'applique aux surfaces
sensibles im pressionnées . Je suppose que par ces derniers
termes M . Josselin veut désigner les diapositives, microfilms,
microfizhes impressionnés . Les disques et les cassettes
sonores préenregistrés resteraient donc soumis au taux
normal.

La baisse à 5,5 p. 100 du taux de T .V .A. sur les supports
du son et de l'image ne serait ni conforme aux propositions
actuelles de la Commission des communautés européennes,
ni comparable aux praCques de nos partenaires . C'est d'ail-
leurs un argument analogue que j'opposerai à l'amendement
n° 182 rectifié de M . Durieux.

Parmi les biens à vocation culturelle, le projet de directive
européenne ne prévoit le taux réduit de la taxe que pour les
livres et les publications de presse . Par ailleurs, le taux réduit
doit être réservé à des biens et des services de première
nécessité.

Sur le second point, je rappelle à l'Assemblée que, lors de
la discussion de la loi de finances de 1989, elle a préféré une
mesure de portée générale à une disposition catégorielle
concernant ce secteur . Vous avez, en effet, mesdames, mes-
sieurs, et, monsieur Durieux, vous n'étiez pas de ceux qui le
réclamaient le moins, substitué une mesure de réduction de
l'ensemble du taux majoré de 33 1/3 p . 100 à 28 p . 100 à
celle qu'avait proposée initialement le Gouvernement en
faveur des seuls supports du son et de l'image.

M. Alain Richard, rapporteur général . Tout est parti de là !
(Sourires .)

M . le ministre délégué, chargé du budget. L'année der-
nière, le système proposé avait été complètement bouleversé.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'a pas pro-
posé cette année une mesure analogue dans son projet de loi
de finances . Les surfaces sensibles telles que les microfilms
ou les diapositives ainsi que les supports audiovisuels bé,téfi-
cieront au même rythme que les autres biens soumis au taux
majoré de la réduction progressive de ce taux, qui passera
de 28 à 25 p . 100 dès cette année.

Je ne pense pas que l'amendement de M . Durieux, bien
que légèrement différent, appelle d'autres observations de
fond, ni d'ailleurs celui de M . d'Aubert.

Le Gouvernement, monsieur le président, souhaite le retrait
de ces amendements et, dans l'hypothèse où ils ne seraient
pas retirés, il souhaite bien entendu qu'ils soient rejetés.

M. le président . La parole est à M . Raymond Douyère.

M. Raymond Douyère . Compte tenu des explications du
ministre et du rapporteur général, le groupe socialiste retire
l'amendement de M . Josselin.

M. le président . L'amendement n° 193 rectifié de M . Jos-
selin est retiré.

Monsieur Durieux, maintenez-vous l'amendement

	

n°
rectifié ?

M. Bruno Durieux . Oui, monsieur le président.

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

182

M. le ministre délégué, chargé du budget . Dans ces
conditions, monsieur le président, si celui de M . d'Aubert est
également maintenu, le Gouvernement demande la réserve du
vote sur ces deux amendements.

M. le président . La réserve est de droit.
A la demande du Gouvernement, le vote sur les amende-

ments identiques nos 182 rectifié et 273 rectifié est réservé.
MM . Auberger, Jean de Gaulle et les membres du groupe

du Rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n° 59, ainsi libellé :

« Après l'article S, insérer l'article suivant :
« I . Le c de l'article 279 du code général des impôts est

complété par un 15 . ainsi rédigé :
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« 15. Les véhicules spéciaux pour handicapés et les
aménagements, équipements et accessoires destinés à faci-
liter la conduite des voitures automobiles par les handi-
capés, sont soumis au taux réduit de taxe à la valeur
ajoutée (5,5 p . 100).

« II . Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par une augmentation des droits figurant à
l'article 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . Philippe Auberger.

M . Philippe Auberger. L'amendement n o 59 tend à modi-
fier le taux de T.V.A. sur les véhicules spéciaux pour handi-
capés et les aménagements destinés à faciliter la conduite des
voitures automobiles par les handicapés.

Il s'agit de faire un geste de solidarité à l'égard de nos
concitoyens gravement handicapés qui ont absolument
besoin, pour se déplacer, de véhicules plus coûteux que les
véhicules normaux.

La formulation proposée est la même que celle qui existe
actuellement . II est seulement proposé de ramener à

,5 p . 100 le taux actuel de 18,6 p . 100. Je pense que notre
assemblée s'honorerait en adoptant cet amendement.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission ne
s'est pas prononcée en faveur de cet amendement, alors que,
bien entendu, nous aurions tous souhaité accomplir une
action supplémentaire en faveur des handicapés.

Il y a deux raisons.
Premièrement, l'instrument T.V.A. n'est pas très commode

pour améliorer la situation, puisqu'il entre dans des nomen-
clatures et dans des accords internationaux . Or, dans les pays
partenaires, il n'y a pas d'assujettissement au taux réduit de
ce type de produit.

Deuxièmement, même si nous faisions abstraction de cette
volonté d'harmonisation, il ne serait pas très aisé de définir
les appareils et surtout les véhicules qui présentent une adap-
tation spéciale au cas des handicapés . C'est tout particulière-
ment le cas, s'agissant des automobiles, pour les boites auto-
matiques . Le handicap de telle ou telle personne justifie-t-il
médicalement, ergonomiquement, l'emploi d'une boite auto-
matique sur son véhicule ? Le surcoût doit-il donc être assu-
jetti au taux de 5,5 p . 100 au lieu des 25 p . 100, 28 p. 100
jusqu'à présent, pour le reste du véhicule ? Comment fera-t-
on le chiffrage ? II y a tout de même un bon nombre de
dizaines de millions de francs en jeu.

S'il y avait une liste restrictive, en quelque sorte médicale-
ment homologuée, des équipements nécessaires aux handi-
capés, il serait logique de prévoir une telle réforme et de des-
cendre à 5,5 p . 100 . On pourrait alors envisager de faire de
même pour les équipements de la maison, et pas simplement
pour les équipements de mobilité extérieure . Mais là, il s'agit
de biens qui représentent de fortes dépenses fiscales et qui ne
sont pas spécifiques aux handicapés . C'est la raison pour
laquelle la commission n'a pas suivi notre collègue.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . On ne peut
pas nous reprocher de ne pas faire l'Europe comme il faut,
en matière de T .V .A. en tout cas, et nous proposer des
mesures qui vont à l'encontre des directives européennes et
des règles européennes en matière de T.V .A.

En ce qui concerne les handicapés, nous avons fait ce que
nous pouvions en 1989 en abaissant à 5,5 p . 100 la T .V .A.
qui s'applique à certains appareillages pour malades et han-
dicapés : fauteuils roulants, prothèses internes, stimulateurs
cardiaques, chaussures orthopédiques, etc . Aller plus loin
aujourd'hui serait aller au-delà des règles fixées sur le plan
européen.

("est la raison pour laquelle, en dehors même du coût
élevé de la mesure suggérée par M . Auberger, je lui
demande, à lui qui a le souci de la construction fiscale euro-
péenne en nattière de T .V .A., de nous aider à la faire avant
d'aller le recommander aux autres, et je souhaiterais qu'il
veuille bien vouloir retirer son amendement.

M . le président . Retirez-vous l'amendement, monsieur
Auberger ?

M . Philippe Auberger. Non ! Juste deux mots, monsieur
le président !

M . le président . Non ! Vous ne pouvez pas interv enir
1 deux fois sur un amendement.

M . Philippe Auberger . Je voudrais répondre au ministre
ou au rapporteur général.

M . le président. Monsieur Auberger, il n'y a pas un droit
de répondre au Gouvernement ou à la commission . Cela
dépend de moi ! En tout cas, la possibilité de répondre ne
peut être accordée à celui qui a défendu l'amendement.
Sinon, nous entrerions dans un débat interminable . II y a un
règlement, monsieur Auberger.

Retirez-vous ou non votre amendement ?

M. Philippe Auberger . Il est maintenu !

M. le président. Je vais donc le mettre aux voix.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Je demande
la réserve du vote.

M. le président . A la demande du Gouvernement, le vote
sur l'amendement n° 59 est réservé.

M. de Rocca Serra a présenté un amendement, n° 52, ainsi
rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant
« I . - Au début du 8 . du paragraphe I de l'article 297

du code général des impôts, le pourcentage "21 p . 100"
est remplacé par le pourcentage : "18,75 p . 100".

« I1 . - Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat
résultant de l'application du paragraphe 1 sont com-
pensées par un relèvement à due concurrence des droits
de consommation sur les tabacs prévus par l'article 575
du code général des impôts . »

Cet amendement n'est pas défendu.
MM . Brard, Tardito, Thiémé et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 150, ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant
« Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'ap-

plique aux opérations assujetties à l'impôt sur les opéra-
tions de bourse . »

La parole est à M . Jean Tardito.

M . Jean Tardito . Il est sans doute plus rentable pour un
agent économique d'investir sur le marché financier plutôt
que dans la production, mais c'est inefficace pour l'économie
française, européenne et mondiale . C'est pourquoi nous pro-
posons - cela ne va pas faire plaisir à tout le monde - que
toutes les transactions boursières soient taxées au taux de
T.V.A . majoré . Ce serait une manière d'inciter les détenteurs
de capital à réduire leurs opérations sur le marché boursier,
et ce serait finalement une mesure d'assainissement de l'éco-
nomie.

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

M. Alain Richard, rapporteur général . La commission doit
d'abord rendre hommage, me semble-t-il, 'à la mansuétude de
son président, parce que, si l'on fait un calcul économique
simple, on voit à l'évidence que cet amendement coûterait de
l'argent et qu'il aurait donc dû être gagé . Aujourd'hui, en
effet, les opérations boursières sont frappées de taxes
modérées qui rapportent de l'argent à l'Etat . Si on leur appli-
quait le taux majoré de T .V .A ., elles se feraient ailleurs et, à
la Bourse de Paris, les taxes ne rapporteraient plus un
kopeck.

M . Jean-Pierre Brard . Vous êtes un sophiste, monsieur le
rapporteur général ! (Sourires .)

M . Alain Richard, rapporteur général. Ce que je dis peut
se vérifier ! (Nouveaux sourires .)

Cet amendement a une inspiration indéniablement progres-
siste . Des tentatives de ce genre ont déjà été faites à d'autres
époques dans ce pays ou à notre époque dans d'autres pays
et, partout, elles ont abouti à un échec.

II est vrai qu'il faut être un peu vigilant sur les rapports
des pouvoirs publics avec !a finance et de la finance avec
l'industrie mais, quand vous trouverez des industriels qui
arrivent à faire des investissements sans les financer, vous
nous ferez signe . D'ici là, il vaut tout de même mieux qu'il y
ait de l ' argent qui circule à la Bourse !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement '.'
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M . le ministre délégué, chargé du budget . Ces opéra-
tions sont actuellement assujetties au taux normal et je ne
peux pas faire à M . Tardito, quelle que soit la sympathie que
j'aie pour lui . ..

M . Jean Tardito. Et qui est parfois réciproque, monsieur
le ministre !

M . le ministre délégué, chargé du budget . . . . une
réponse différente de celle que j'ai faite tout à l'heure à
M. Auberger. On ne peut tout de même pas se distinguer à
ce point dans la Communauté européenne.

M . Jean Tardito . Avec l'Europe qu'on va faire, on va tous
couler !

M . le président. Allons, monsieur Tardito !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Ainsi que l'a
souligné le rapporteur général de façon indirecte et, si l'on
veut, sophiste, nous nous distinguerions des membres
de la Communauté où le taux normal s'applique aux opéra-
tions de cette nature.

C'est la raison pour laquelle je demande le rejet de cet
amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 150.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 6

M . Ça président . « Art . 6 . - Après l'article 281 septies du
code général des impôts, il est inséré un article 281 octies
ainsi conçu :

« Art . 281 octies . - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue
au taux de 2,10 p . 100 pour les opérations d'achat, d'importa-
tion, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou
de façon portant sur les préparations magistrales, médica-
ments officinaux, médicaments spécialisés qui remplissent les
conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale
et sur les produits visé à l'article L . 666 du code de la santé
publique . »

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, n » 114,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 6 . »
La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . J'ai présenté un amendement de sup-
pression parce que je ne comprends pas très bien la logique
ni l'économie de cet article 6.

M. Philippe Auberger . II n' y en a pas !

M. Gilbert Gantier. Le Gouvernement nous a expliqué,
ainsi d'ailleurs que le rapporteur général, combien il était dif-
ficile de réduire les taux de T.V .A., compte tenu des pertes
de recettes que cela entraîne, et qu'il n'en résultait aucun
avantage pour le consommateur.

Or, pour les médicaments, c'est déjà le taux minoré de
5,5 p . 100 qui s'applique . Et, selon le rapport écrit de M . le
rapporteur général, à la page 81, nous nous situons déjà en
Europe dans la fourchette basse puisque le !aux est de
22 p . 100 au Danemark, de 25 p . 100 en Irlande, de 9 p . 100
en Italie et de 14 p . 100 en Allemagne.

On nous a expliqué que, dans le cadre de l'harmonisation
européenne, nos nombreux taux de T.V.A., devaient tendre
vers un taux normal et un taux minoré, de l'ordre de 5 ou
6 p. 100 . Et voilà qu'on introduit une anomalie nouvelle : un
taux de 2,1 p. 100, qu'il faudra remonter à échéance très
proche - l'année prochaine ou dans deux ans.

Tant pour les pertes de recettes importantes qui en résulte-
ront que pour ce qui est de l'harmonisation européenne, je
ne saisis donc pas, monsieur le ministre, la démarche du
Gouvernement !

Bien sûr, il s 'agit, nous assure-t-on, d'aider la sécurité
sociale qui est chroniquement en difficulté . On abaisse en
conséquence la T.V .A. de 5,5 à 2,10 p . 100, c'est-à-dire de
3,4 points, et, on ne se casse pas la tête, on assure qu'un
point, cela doit faire à peu près 1 milliard . La perte de
recettes - cela tombe bien - devrait donc être exactement de
3,4 milliards.

Sur ces 3,4 milliards, 700 millions bénéficieront aux
ménages, pour l'automédication - quand vous et moi allons
acheter une pilule quelconque contre la grippe, prenons un

médicament remboursable sans nous faire rembourser - et
700 millions aux mutuelles, ce qui fait 1 400 millions . Reste
2 milliards.

Dans l'exposé des motifs, monsieur le ministre, vous nous
expliquez que le coût « brut » de cette mesure serait de
3,4 milliards mais le coût « net » de 1,4 milliard . Je dois dire
que c'est la première fois que je vois mentionner ces notions
dans un exposé des motifs . J'ai cru comprendre que l'on
avait fait un habile mélange entre les comptes de l'Etat et
ceux de la sécurité sociale qui ne sont pourtant pas les
mêmes . Ce n'est pas la même caisse ! Cela veut-il dire que
vous allez capturer d'une façon que!conque les 2 milliards
qui reviendraient à la sécurité sociale en lui retirant par
exemple 2 milliards de subventions ?

Vraiment, on ne comprend plus rien ! Cet article 6 est
étrange. II ne correspond à aucune logique économique, à
aucune logique financière, il a l'air de cacher quelque chose
que l'on ne veut pas dire . C'est la raison pour laquelle je
demande sa suppression.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission a
voté l'article et a donc repoussé préalablement l'amendement
de M. Gantier.

Le raisonnement n'est, en effet, pas très ambitieux . Il s'agit
d'une T.V.A. payée quasi exclusivement par des caisses
publiques puisque la mesure est ciblée - si j'ose dire - sur les
médicaments remboursés par la sécurité sociale ! Cela fait
partie de ces opérations, qu'on appelle parfois de contrac-
tion, tendant à éviter que l'on ne prélève des taxes pour
payer des taxes.

M. Gilbert Gantier. Ce n'est pas le Trésor qui paie !

M . Alain Richard, rapporteur général. C'est vrai, mais ce
sont tout de même des prélèvements obligatoires . Bon
nombre de collègues de l'opposition - on le fait toujours
quand on est dans l'opposition ! - additionnent les prélève-
ments obligatoires à caractère social et ceux à caractère
fiscal . M. Balladur s'en souvient ! Il y a, me semble-t-il, une
certaine logique financière à abaisser la T .V .A. qui sera
acquittée très majoritairement par la sécurité sociale, sur des
cotisations obligatoires.

La Communauté européenne fait observer qu'il n'est pas
conforme à l'accord de créer un taux à zéro . Or il y a en
France un taux à 2,1 p . 100 qui, sauf erreur, ne sert que pour
la presse.

M. Gilbert Gantier. Pour ia presse, oui !

M. Alain Richard, rapporteur général. A mon avis, il n'est
pas illogique, financièrement, d'utiliser, ponctuellement, je le
reconnais, ce taux à 2,1 p . 100 pour « abriter » la taxation de
biens, qui, de toute façon, seront financés essentiellement par
des cotisations obligatoires.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . La réduction
de 5,5 à 2,1 p .100 du taux de la T.V .A . applicable aux médi-
caments pris en charge par la sécurité sociale a pour premier
objectif d'alléger les dépenses de santé des ménages . Elle
s'inscrit également dans le cadre des mesures destinées à
diminuer le coût de la protection sociale.

Les propositions d'harmonisation européenne des taux de
T.V .A . déposées par la Commission des Communautés retien-
nent effectivement un seul taux réduit compris entre 4 et
9 p.100 . Dans ce contexte, et ainsi que vient de le souligner
le rapporteur général, la réduction du taux de T .V.A. appli-
cable aux médicaments remboursables doit être considérée
comme une mesure de caractère exceptionnel . Mais revenir
sur une telle mesure, comme le propose M . Gantier, serait
contraire aux intérêts des ménages et nuirait, me semble-t-il,
à l'ensemble de l'économie française.

J'ajoute que les propositions de la Commission sont en
cours d'examen et que la commission économique du Parle-
ment européen a proposé que le taux réduit soit compris non
pas entre 4 et 9 p .100 mais entre 0 et 6 p.100 . Certains Etats
ayant des taux réduits très bas souhaitent les conserver . Nous
verrons donc, à l'issue des négociations sur l'abolition des
frontières fiscales, s'il est nécessaire de revoir le nôtre.

Quant à la perte brute et à la perte nette, le rapporteur
général a déjà donné un début de réponse à M . Gantier.
C'est quasiment une opération pharmaceutique !
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M. Philippe Auberger. Ce sont des comptes d'apothi-
caire !

M. le ministre délégué, chargé du budget. Non pas
d ' apothicaire mais pharmaceutiques !

On perd effectivement 3,4 milliards de francs d'un côté
mais les concoars donnés à la sécurité sociale par l'intermé-
diaire du budget global des hôpitaux sont de 2 milliards de
francs . La perte nette n'est donc plus que de !,4 milliard de
francs . Le rapporteur général n'a pas tort de souligner qu'il
n'est quelquefois pas utile de faire voter des impôts d'un côté
pour en payer d'un autre.

Je pense, monsieur Gantier, que vous avez saisi la méca-
nique, mais vous l'aviez comprise. !

M. Gilbert: Gantier . Confirmez-vous, monsieur le ministre,
que vous allez reprendre 2 milliards de francs à la sécurité
sociale ?

M. le ministre délégué, chargé du budget . Je ne les
reprends pas . Elle n'en a plus besoin !

M. Jean-Pierre Brard . C'est une information intéressante !
M. le président. Monsieur Brard, vous n'avez pas la

parole !

M . le ministre délégué, chargé du budget. Elle n'en a
plus besoin pour payer la T .V.A. sur les médicaments, mon-
sieur Brard !

M. Re président . Ne vous laissez pas interrompre, mon-
sieur le ministre !

La parole est à M. Adrien Zeller, pour une très courte
réponse.

M. Arrien Zeller. Je serai très bref.
La mesure que popose le Gouvernement a toutes les appa-

rences de la générosité vis-à-vis des ménages et de la sécurité
sociale . En réalité, elle traduit, j'y insiste, une politique à
courte vue. Il faut savoir, en effet, premièrement, que les prix
des médicaments sont en France les plus bas de toute l'Eu-
rope, deuxièmement, que la consommation de médicaments
est, hélas ! un peu trop élevée en termes de quantité.

En fait, l'abaissement proposé est tout simplement dicté
par les tergiversations du Gouvernement dans la recherche
d'une véritable maîtrise des dépenses de l'assurance maladie.
Vous menez dans ce domaine, monsieur le ministre, une poli-
tique à courte vue qui n'aura aucun résultat durable et vous
allez à l'encontre des intérêts européens . (rr Très bien !» sur
les bancs des groupes de l'Union du centre, Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République .)

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . On n'arri-
vera pas à me démontrer qu'une baisse de T .V .A est nocive !

M. Gilbert Gantier. C'est ce que vous a dit le rapporteur
général !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Mais non !
Cela étant, il faut que chacun dans cette assemblée prenne
ses responsabilités . Je demande un scrutin public.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.
Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 309
Nombre de suffrages exprimés 	 308
Majorité absolue	 155

Pour l'adoption	 0
Contre	 368

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Curieuse méthode pour retirer un amendement, monsieur

Gantier . C'est une novation !

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Beau succès d'estime, mon cher collègue !

M. Gilbert Gantier . J'ai droit à la parole, monsieur le pré-
sident, puisque vous me mettez en cause.

M . le président. Je ne vous mets pas en cause, mais vous
avez la parole.

M. Gilbert Gantier . J'observe d'abord qu'on ne m'a pas
demandé si je voulais retirer mon amendement.

M. Alain Richard, rapporteur général. Il a été pris en
traître . (Rires.)

M. Gilbert Gantier . La question ne m'a pas été posée.
Ensuite, il n'a été répondu ni aux questions de M . Zeller

ni aux miennes . Simplement, comme il s'agit d'une mesure
démagogique, on a voulu faire croire que la droite souhaitait
maintenir des taux de T.V .A . élevés s'ir tes médicaments pour
les pauvres gens malades.

Ce genre de raisonnement est difficilement acceptable, et je
suis étonné que M . le ministre l'ait poursuivi j usqu'à son
terme.

M. Alain Richard, rapporteur général. Tous vos collègues
ont suivi !

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Quand,
monsieur Gantier, m'avez-vous entendu dire que la droite
voulait maintenir des taux élevés de T V .A. pour les pauvres
gens ? Quand ai-je prononcé cette phrase ?

M. Gilbert Gantier . C'était implicite !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Le péché
d'intention n'existe que dans une religion que je ne pratique
pas . (Sourires .)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements,
n os 252, 151 rectifié et 22 pouvant être soumis à une discus-
sion commune.

L'amendement n° 252, présenté par M . Jacques Barrot et
les membres du groupe de l'Union du centre est ainsi rédigé :

« 1 . - Après les mots : "portant sur les", rédiger ainsi la
fin du deuxième alinéa de l'article 6 :

« "produits inscrits à la pharmacopée, préparations
magistrales, médicaments officinaux, médicaments spécia-
lisés".

« Il . - Compléter cet article par ;es mots :
« Les pertes de recettes sont compensées à due concur-

rence par l'augmentation des droits sur les tabacs . »
L'amendement n° 151 rectifié, présenté par MM . Brard,

Tardito, Thiémé et les membres du groupe communiste et
apparenté est ainsi rédigé :

« 1 . - Dans le deuxième alinéa oe l'article 6, substituer
aux mots : "qui remplissent les conditions de l'article
L . 162-17 du code de la sécurité sociale et sur les pro-
duits visés à l'article", les mots : "mentionnés aux articles
L . 601 et".

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

« Le taux de la taxe sur les opérations de bourse est
majoré à due concurrence . »

L'amendement n° 22, présenté par M . Alain Richard, rap-
porteur général, est ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 281 octies du
code général des impôts substituer aux mots : "qui rem-
plissent les conditions de l'article L . 162-17 du code de la
sécurité sociale", les mots : "définis à l'article L . 601 du
code de la santé publique, qui remplissent les conditions
de l'article L . 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui
sont agréés dans les conditions prévues par les articles
L. 618 et L . 619 du code de la santé publique" . »

La parole est à M . Jacques Barrot, pour soutenir l'amende-
ment n o 252.

M. Jacques Barrot. Monsieur le ministre, pour recevoir
l'absolution, il faudrait que vous acceptiez de compléter le
texte que vous nous proposez . Tel qu'il est, en effet, il va en
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résulter ce paradoxe que les assurés sociaux qui se soignent
avec des médicaments non remboursés, qui ne coûtent rien à
l'assurance maladie, vont, eux, acquitter la T .V.A. à un taux
majoré . Il faut un peu de cohérence !

Cher monsieur le ministre, devrai-je rappeler aux Français,
de plus en plus nombreux, qui se soignent à base de phyto-
thérapie, d'homéopathie, que désormais, non seulement, par
un arrêté du mois de juillet, le Gouve r nement supprime le
remboursement pour tout ce qui touche à la médecine par les
plantes, mais encore qu'il maintient pour ces spécialités un
taux de T.V.A élevé ? Or nous savons que c'est une des
médecins-si qui progresse et qui risque de s'imposer.

M. Philippe Auberger . Rika .. araï l'a dit !

M. Jecquea Barrot . Monsieur Auberger, je ne me réfère
pas à Rika Zara' . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. L'amendement Rika
Zaraï !

M . Jacques Barrot . . . . mais à des scientifiques qui,
aujourd'hui, font beaucoup progresser cette discipline et peu-
vent imposer, demain, des spécia!ités françaises dans le
domaine de la phytothérapie.

Vous le voyez, monsieur le ministre, votre argumentation
blesse, car vous ne pourrez pas dire aux assurés sociaux, aux
Français, que l'on a pensé à eux en abaissant le taux de la
T .V.A. pour les médicaments . Je fais appel à votre bon sens,
que je sais très grand, pour corriger cette anomaiie.

M. le président . La parole est à M . Jean Tardito, pour
soutenir l'amendement n° 151 rectifié.

M . Jean Tardito. Je souhaite pour ma part - et nous
allons rester dans la thérapeutique pharmaceutique - que les
avancées sociales du Gouvernement se fassent à doses un
peu moins homéopathiques !

M. Guy Biche . Les médicaments ont toujours donné lieu
à débat !

M . Jean Tardito . Cela dit, monsieur le ministre, nous pro-
posons, par l'amendement n° 151 rectifié, que tous les médi-
caments soient concernés par la baisse du taux de T.V.A. à
2,1 p. 100 . Mais cette baisse doit se répercuter entièrement
sur le prix des produits, parce qu'une telle mesure devrait
bénéficier à l'ensemble lies ménages et non aux entreprises
pharmaceutiques, notamment . Elle permettrait ainsi d'alléger
les dépenses des ménages.

M. Gilbert Gantier . A démagogue, démagogue et demi !

M . le président. La parole est à M . le rapporteur général
pour soutenir l'amendement n° 22 et donner l'avis de la com-
mission sur les amendements n° 252 et n° 151 rectifié.

M. Main Richard, rapporteur général. L'amendement n° 22
vise simplement, à l'opposé de ce que nous suggèrent
M . Tardito et M . Barrot, à préciser le champ d'application de
l'abaissement du taux de T.V.A.

Pourquoi le Gouvernement et la majorité de la commission
sont-ils favorables à l ' abaissement du taux uniquement pour
les médicaments remboursés ? Parce que nous sommes dans
un système de marché et de production pharmaceutique qui
est appuyé sur un système de remboursement public . Ou
bien, depuis quarante ans quelqu'un se moque du monde, ou
bien le fait que certains médicaments bénéficient du rem-
boursement par une caisse publique et d'autres pas repose
sur une appréciation d'efficacité dans laquelle tous les
ministres de la santé successifs ont engagé leur responsabilité.
Si l'on pense que, demain, la bonne solution, c'est la libre
concurrence et l'auto-affirmation par chaque vendeur ou
inventeur de l'efficacité de ses préparations médicinales,
végétales, etc ., il faut l'appliquer aux remboursements par la
sécurité sociale, et puis sauve qui peut, c'est le cas de le
dire !

La matière est suffisamment sérieuse pour avoir donné
lied, depuis fort longtemps, à un système d'autorisation de
mise sur le marché et à la définition de ce qui justifie, par
son efficacité thérapeutique, le remboursement par la sécurité
sociale . Est donc concerné, en quelque sorte, le « noyau
dur » des préparations thérapeutiques les plus efficaces . C'est
à celles-là qu'il faut accorder le taux de T .V.A. minoré.
Sinon, on pourra parler « d'amendement placebo » !

M. Jean-Marie Daillet. Vous ignorez toute une partie de
la pharmacopée !

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Simplifions
les choses, monsieur le président.

Je suis d'accord avec I amendement n° 22, que j'appellerai
« quasi rédactionnel », de la commission des finances.

En revanche, jz ne peux pas accepter les deux autres
amendements défendus l'un, n° 252, par M . Barrot, et l'autre,
n o 151 rectifié, par M . Tardito.

Commençons par l'amendement n° 252 . La ridai :on pro-
posée me laisse un peu perplexe. En effet, elle parait exclure
du bénéfice du taux de 2,10 p . 100 les produits sanguins, qui
sont visés à l'article L. 666 du code de la santé publique. Je
n'ai pas le sentiment que ce soit l'intention de M . Barrot . A
l'opposé, elle conduirait à soumettre au taux de 2,10 p . 100
des produits tels qu'ampoules ou flacons vides qui sont
actuellement soumis au taux de 18,60 p . 100, même s'ils sont
inscrits à la pharmacopée française que M . Barrot connaît
bien, à un double titre : en raison de ses anciennes fonctions
et de l'endroit où il a longtemps habité, à Yssingeaux . (Sou-
rires .)

Sur le fend, la mesure proposée par le Gouvernement vise,
je le répète, à alléger les dépenses de santé des ménages dont
la plus grande partie est remboursée aux assurés sociaux.
Elle tend donc de ce fait à alléger également les dépenses des
organismes de sécurité sociale . Une extension de la baisse du
taux de la T .V.A. aux médicaments non remboursables, qui
sont souvent des médicaments de simple confort - placebo,
disait M . le rapporteur général - irait au-delà de cet objectif
et ne serait pas conforme à l'esprit de la mesure.

Je donnerai, mesdames, messieurs, la même explication à
vos collègues du groupe communiste dont l'amendement, lui,
est rédigé d'une manière qui, sur le plan de la forme - pour
le fond, je viens de dire ce que j'en pense - est plus claire,
plus satisfaisante, puisqu'il vise l'ensemble des médicaments,
qu'ils soient ou non remboursables.

Pour ces raisons, monsieur le président, je souhaite le
retrait, et sinon le rejet, de ces deux amendements . S'ils ne
sont pas retirés, je demande la réserve du vote sur chacun
des deux, étant entendu que nous pouvons voter dès mainte-
nant sur celui de la commission des finances que le Gouver-
nement accepte.

M . le président . La parole est à M . Raymond Douyère,
contre l'amendement n° 252.

M. Raymond Douyère . Les problèmes qu'évoque
M. Barrot sont réels, mais dans le cas où l'efficacité des
médicaments en cause serait reconnue. Or il existe, nous le
savons, une large controverse en ce qui concerne l'homéopa-
thie.

M. Philippe Auberger . C'est le docteur Douyère qui
parle ?

M. Raymond Douyère . Tout à fait !
Quant à l'aromathérapie, si le médecin se donne la peine

de faire une prescription magistrale à partir des produits qui
entrent dans les différentes compositions du commerce et en
prend la responsabilité, ladite prescription sera remboursée
au taux réduit.

11 suffit donc que les médecins prennent leurs responsabi-
lités et acceptent de faire des prescriptions magistrales . Tout
le monde y gagnerait : le malade, le médecin, le pharmacien
lui-même, qui verrait ses tâches valorisées au lieu de se
contenter de distribuer des paquets tout préparés . Quant à
ceux qui ne voudraient pas passer par une prescription
magistrale, ils auront toujours le loisir, pour des m, dicaments
éventuellement de confort qui ne nécessitent pas une pres-
cription formelle répondant à une maladie, d'acheter dans le
commerce des produits tout prêts.

M. le président . Monsieur Barrot, maintenez-vous votre
amendement ?

M. Jacques Barrot . J'agirai, monsieur le président, après
m'être expliqué.

J'indique tout d'abord à M . le rapporteur général et à
M . Douyère que les médicaments visés par mon amendement
ont reçu une autorisation de mise sur le marché, ce qui veut
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dire que la commission de transparence a reconnu leur effi-
cacité, et qu'ils ont fait l'objet d'une prescription thérapeu-
tique.

Ensuite, M . le ministre ne peut tirer argument du fait qu'ils
ne sont plus remboursés, car cela résulte, je ne dirai pas d'un
forfait, mais en tout cas d'un acte commis par le Gouverne-
ment au mois de juillet dernier.

Je vais retirer mon amendement, monsieur le ministre.
Mais demandez de ma pan à M . Claude Evin s'il a bien
mesuré tous les inconvénients de la suppression du rembour=
sement pour toutes ces préparations qui, je le confirme au
docteur Douyère, sont des préparations magistrales . On pro-
cède au coup par coup, alors que cela pose un grave pro-
blème non seulement pour les gens qui se soignent par ces
méthodes, mais peur l'économie française, car je suis
convaincu que tout un pan de notre industrie pharmaceu-
tique est concerné.

Je retire mon amendement, monsieur le ministre, mais foi
d'Auvergnat, vous ferez ma commission à votre collègue des
affaires sociales . De toute façon, je reviendrai sur le sujet au
nom d'une conception globale de la santé publique, car je
crois qu'il y a là un vrai problème de société.

M. Jean-Marie Oeillet . Très bien !

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Deux préci-
sions, monsieur le président.

Premièrement, l'autorisation de mise sur le marché, ce n'est
pas autre chose que « bon pour le service » . Cela veut dire
que le produit en question ne tuera pas celui qui va l'ingur-
giter - ce qui est déjà, me direz-vous, une bonne garantie -
mais pas qu'il soigne.

M. Adrien Zeller . Ce n'est pas vrai !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Comment,
ce n'est pas vrai ? L'autorisation de mise sur le marché, ce
n'est pas autre chose. M. Barrot sait parfaitement que j'ai
raison.

M. Jacqu,s Barrot . Non !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Deuxième-
ment - foi d'Auvergnat, monsieur Barrot - on ne trouve plus,
même en Auvergne, de vieux médecins qui prescrivent des
préparations . Et quand par hasard vous allez chez un phar-
macien avec une prescription de ce genre, il vous demande
pourquoi diable le médecin vous a prescrit cela alors que le
Zébulon ZZ fait exactement le même effet (Rires) et il vous
invite à retourner le voir pour savoir si ça ne ferait pas l'af-
faire.

Donc, les médecins ne prescrivent plus de préparations, et
quand ils en prescrivent, les pharmaciens ont l'impression
que l'on ébranle les colonnes du temple . Si l'on revenait à
cette pratique, le paysage de la pharmacopée française chan-
gerait peut-être et, en tout cas, ce serait de nature à maintenir
la haute qualité de la formation des pharmaciens français !

M . le président . L 'amendement n° 252 est retiré.
L'amendement n a 151 rectifié est-il maintenu, monsieur

Tardito ?

M . Jean Tardito . M. le ministre délégué l'a trouvé telle-
ment clair que je le maintiens.

M . le président . A la demande du Gouvernement, le vote
sur les amendements nos 151 rectifié et 22 est réservé.

M . le ministre délégué, chargé du budget . L'Assemblée
ne peut-elle voter sur l 'amendement n . 22 ?

M . le président . Non, puisque les deux amendements
sont en discussion commune.

M. Jacqu- .s Barrot et les membres du groupe de l'Union
du centre ont présenté un amendement, n° 190, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 6 par le paragraphe suivant :
« I) Il est inséré au code général des impôts un article

39 ter C. ainsi rédigé :
1 . - A partir des exercices clos en 1990, les entre-

prises, sociétés et organismes se livrant à des opérations
d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commis-
sion, de courtage ou de façon portant sur les préparations
magistrales, médicaments officinaux, médicaments spécia-
lisés qui remplissent les conditions de l'article L . 162-17

du code de la sécurité sociale et sur les produits visés à
l'article L . 666 du code de la santé publique, peuvent
constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour
recherche.

« 2. - Le montant de la provision ne peut excéder pour
chaque exercice : ni 15 p. 100 du montant des ventes de
produits marchands effectuées par l'entreprise, lors-
qu'elles sont prises en compte pour la détermination du
bénéfice imposable en France : ni 50 p. 100 du bénéfice
net imposable provenant des ventes de ces mêmes pro-
duits.

« Sont assimilées à des ventes de produits par l'entre-
prise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de
filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement
ou indirectement 50 p . 100 au moins des droits de vote
ce pourcentage peut être abaissé à 20 p. 100 sur agrément
du ministre de l'économie et des finances.

« 3. - La provision est destinée à financer l'accroisse-
ment des dépenses de recherche par rapport à la
moyenne des dépenses des deux exercices clos.

« 4. - La provision doit être remployée dans un délai
de deux ans . Si la provision est utilisée en tout ou partie
hors de la France métropolitaine ou des départements et
territoires d'outre-mer, un agrément du ministre de l'éco-
nomie et des finances est nécessaire.

« A défaut de remploi dans un délai de deux ans, les
fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable
de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré.

« 5. - Un décret fixe les modalités d'application du
présent article.

« 2) Les pertes de recettes résultant du I sont com-
pensées par une augmentation à due concurrence des
droits sur les tabacs . »

La parole est à M . Jacques Barrot.

M. Jacques Barrot . Cet amendement essaie d'appliquer à
l'industrie pharmaceutique le régime fiscal appliqué à la
recherche minière, car la 'recherche dans le domaine des
grandes molécules exige et exigera de plus en plus un travail
sans commune mesure avec les efforts que faisaient - ou ne
faisaient pas - autrefois les laboratoires pharmaceutiques.

Si nous voulons que la France garde sa place dans la
recherche pharmaceutique mondiale, dont nous savons
qu'elle aura des débouchés considérables dans la mesure où
elle parviendra à sortir cette nouvelle gamme de médicaments
sur les facteurs génétiques, nous devons aider l'industrie
pharmaceutique française par une mesure de ce type.

Je souhaite vivement que le ministre chargé du budget
entende l'appel que je lance par le biais de cet amendement
au nom de tous ceux qui ont une conception ambitieuse de
l'industrie pharmaceutique française et qui veulent aller à la
découverte des molécules nouvelles qui feront la réputation
de la France et contribueront à fortifier son économie.

II y a là un vrai problème qui est posé . (Applaudissements
sur les bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour la
démocratie française .)

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
repoussé l'amendement de M . Barrot . Pourtant, elle n'est
sans doute pas éloignée de sa façon de voir le problème.
Simplement, on présente aujourd'hui un dispositif d'appui
fiscal aux activités de recherche qui est pour l'instant un dis-
positif « tous secteurs », c'est-à-dire que le crédit d'impôt-
recherche, fondé sur la progression des dépenses de
recherche des entreprises - sur lequel, d'ailleurs, je suggère
au Gouvernement de prendre une initiative qui assure la
poursuite du développement de son impact - est applicable à
tous les secteurs économiques.

Nous avons également été saisis de ce problème à propos
d'un amendement de M. Pierret, qui a été adopté par la com-
mission contre mon avis et qui proposait un crédit d'impôt
spécifique pour le secteur textile.

C'est se lancer dans une dialectique compliquée que de
vouloir instaurer des crédits d'impôt spécifiques pour un
métier ou un secteur de recherche précis.

D'abord, il existe de nombreux croisements dans le
domaine de la recherche et ce n'est pas forcément parce
qu'un projet est lancé à partir d'un objectif de recherche,
d'une technicité ou d'une spécialité particulières qu'il ne dif-
fuse ses effets que dans ce métier-là .
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Ensuite, nous avons un problème d'échelle de perroquet
- pour parler couramment -, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a
attribué un crédit d'impôt-recherche à tel ou tel secteur, l'en-
semble des autres fédérations professionnelles viennent nous
demander : pourquoi pas nous ?

M. Jacques Barrot. Il y a des contraintes spécifiques !

M . Alain Richard, rapporteur général . La rétlexion, certes,
doit se poursuivre parce qu'il est vrai que les sociétés de
pharmacie française sont juste autour de la masse critique en
capacité de recherche et qu'il y a sans doute des interven-
tions souhaitables pour leur permettre d'accélérer leurs pro-
grammes.

Pour l'instant, la commission est réticente vis-à-vis d'une
option sectorielle consistant à gratifier un métier plutôt qu'un
autre d'un avantage financier en matière de recherche.

Et il faut rappeler que si, dans votre exposé des motifs,
monsieur Barrot, vous faites état du précédent pétrolier, il y a
en contrepartie un prélèvement spécial sur celles des entre-
prises minières qui ont une rentabilité particulière, c'est-à
dire les entreprises pétrolières.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Même si je
comprends bien l'inspiration de M . Barrot en ce qui co<veerne
les entreprises du secteur de la pharmacie, je ne suis malheu-
reusement pas favorable à cet amendement.

La recherche bénéficie, monsieur Barrot, de nombreuses
aides fiscales spécifiques, dont les principales sont la taxation
au taux des plus-values à long terme des produits de la
recherche et le crédit d'impôt-recherche, dont nous aurons
d'ailleurs l'occasion de parler à l'article 13 . Le secteur de la
pharmacie est l'un des principaux bénéficiaires de ces aides,
qui sont très supérieures à celles qui existent à l'étranger.

La mesure que vous proposez ne serait pas compatible
avec le maintien de ces avantages, notamment avec le crédit
d'impôt-recherche . Tout se cumulerait, et nous irions très
loin.

Or le crédit d'impôt-recherche, qui apporte à l'entreprise
un avantage à caractère définitif au moment où elle en a le
plus besoin, parait de très loin préférable à une provision.
C'est en tout cas l'avis de nombreux chefs d'entreprise.

Au demeurant, cette mesure proposée dans un récent rap-
port administratif n'a pas recueilli, monsieur Barrot, l'adhé-
sion de la fédération professionnelle en cause, qui a souligné
sa complexité.

Dans le projet de loi de finances, le Gouvernement pro-
pose deux mesures qui vont dans le sens que vous souhaitez :
d'abord, l'amélioration du crédit d'impôt-recherche, dont
nous reparlerons lors de l'examen de l'article 13 ensuite, le
taux normal de l'impôt sur les sociétés, qui est réduit de 39 à
37 p . 100, mesure qui va dans le sens souhaité par l'auteur de
l'amendement puisqu'elle favorise le réinvestissement des
bénéfices.

Compte tenu de ces orientations, monsieur Barrot, il n'est
pas envisageable de retenir cette proposition, qui, par son
caractère sectoriel, provoquerait des demandes reconvention-
nelles qui ne sont compatibles ni avec nos contraintes budgé-
taires actuelles ni avec la politique globale de baisse du taux

. de l'impôt sur les sociétés que poursuit le Gouvernement.
Quant au gage - je le dis simplement pour mémoire, car je

sais bien qu'il faut trouver des gages - il se traduirait par des
hausses de prix qui ne seraient pas acceptables non plus.

C ' est la raison pour laquelle je souhaiterais que M . Barrot
retire son amendement.

Et, s'il ne le retire pas, monsieur le président - ce n'est pas
une menace, mais simplement une conséquence - je souhai-
terais que le vote de cet amendement soit réservé jusqu'à l'ar-
ticle 13, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'Assemblée exami-
nera les problèmes du crédit d'impôt-recherche.

M . le président . La parole est à M . Adrien Zeller, pour
répondre d'un mot.

M. Adrien Zeller . Je comprends bien la position du Gou-
vernement dans l'immédiat . Néanmoins, il doit comprendre
que l'industrie pharmaceutique a des contraintes spécifiques.

Cette industrie connait un régime de prix administrés - et
je suis bien placé, à Strasbourg, pour savoir que, par
exemple, le prix de l'aspirine en Allemagne est plus du
double de ce qu'il est en France .

C'est la raison pour laquelle la proposition de Jacques
Barrot était particulièrement adaptée . Ou bien, monsieur le
ministre, vous devrez relever les prix, ou bien vous devrez
donner les moyens de faire de la recherche . II faut quinze
ans pour sortir un nouveau médicament ! La part des
dépenses de recherche dans l'industrie pharmaceutique est
sans comparaison avec ce qu'elle est dans les autres indus-
tries.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande de
réfléchir et de bien peser le pour et le contre de cet amende-

r ment particulièrement intéressant.

M . le président . Monsieur Barrot, maintenez-vous votre
amendement 7

M. Jacques Barrot . Je vais le retirer car je ne veux pas
que les bonnes causes fassent l'objet de mauvais votes impro-
visés . Mais je reste convaincu que se joue là une partie de
notre potentiel économique . C'est une folie d'avoir un régime
des prix à ia française, dont nous connaissons tous les graves
inconvénients, et de ne pas compenser au moins ce mauvais
régime des prix par une stimulation de la recherche.

Quant à la fiscalité - mais c'est 1à un débat plus large - je
pense que certaines contraintes très spécifiques à une
branche doivent pouvoir donner lieu à une fiscalité adaptée.

Cela fait partie, monsieur le ministre, d'un Etat moderne
qui diversifie sa fiscalité pour répondre à des impératifs éco-
nomiques.

Puisque je retire l'amendement, monsieur le président, je
crois pouvoir, en compensation, conserver la parole quelques
minutes de plus ...

M . le président . Non !

M. Jacques Barrot . . . . pour souligner qu'il faut absolu-
ment poursuivre la réflexion et ne pas céder à l'immobilisme
que semblent manifester sur ce point les services du minis-
tère.

M . le président . L'amendement n° 190 est retiré.
Je me permets de vous faire observer, mes chers collègues,

qu'il est paradoxal de profiter du retrait d'un amendement
pour en parler encore un peu plus longtemps !

Le vote sur l'article 6 est réservé.

Après l'article 8

M . le président . M. Alphandéry et les membres du
groupe de l'Union du centre ont présenté un amendement,
n° 78, ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« 1. - Il est inséré après l'article 273 sexies du code

général des impôts un article 273 septies ainsi rédigé :
« Article 273 septies . 1 . - Pour les entreprises nouvelles

au sens de l'article 44 sexies créées à partir du l et jan-
vier 1990, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est
opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au
titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris
naissance.

« 2. - Pour les autres entreprises, sous réserve des limi-
tations fixées par décret en Conseil d'Etat, à partir du
l et janvier 1990, il peut être impute sur la taxe due par
l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit a pris
naissance, 10 p . 100 du droit à déduction correspondant à
un mois moyen de déduction enregistrée l'année précé-
dente ; le taux sera porté à 20 p . 100 en 1991, à 30 p . 100
en 1992, à 40 p . 100 en 1993, à 50 p . 100 en 1994, à
60 p. 100 en 1995, à 70 p . 100 en 1996, à 80 p . 100
en 1997, à 90 p . 100 en 1998 et à 100 p . 100 en 1999.

«< ll . - Les pertes de recette sont compensées par la
vente des actifs encore détenus directement par l'Etat
dans les entreprises suivantes : Union des assurances de
Paris, Groupe des assurances nationales, Assurances géné-
rales de France, Pechiney-Rhône Poulenc, Thomson S.A.,
Banque nationale de Paris, Crédit lyonnais, Bull . »

La parsie est à M. Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . Mon amendement a pour objet
de supprimer les effets sur la trésorerie des entreprises de la
règle du décalage d'un mois de la T.V .A.

Je ne vous ferai pas l'injure, mes chers collègues, de vous
expliquer ce dont il s'agit, car chacun sait comment fonc-

1 tionne ce dispositif.
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II n'existe, vous le savez, dans aucun pays de la Commu-
nauté économique européenne.

La suppression de ce mécanisme coûterait cher : 50. 60,
voire, selon certains, 70 milliards . Mais il faut savoir qu'il
interviendrait une fois pour toutes . Par ailleurs, si on le
répartissait sur plusieurs années - au lieu de le financer d'un
coup grâce à des privatisations par exemple - le coût en flux
dans le budget de l'Etat ne serait, à un taux d'intérêt de
l'ordre de 10 p. 100, que de quelque 7 milliards par an.

Pour les entreprises, cela ne représente pas un coût en
« stock de trésorerie » de 70 milliards, mais seulement de
7 milliards par an . Néanmoins, monsieur le ministre délégué,
je crois qu'il faut supprimer cette règle.

En effet, les entreprises sont déjà des collecteurs de la
T.V .A. pour l'Etat auxquels on impose une charge supplé-
mentaire de trésorerie de l'ordre de 7 milliards par an.

M. le rapporteur général a, par avance, répondu : « Tout
cela est bien beau, mais il faut comparer ce qui est compa-
rable . Dans les autres pays, il y a aussi des charges qui sont
supportées par les entreprises et on ne peut donc pas isoler
cet élément de tout ce que les entreprises paient comme
charges dans les autres pays . »

Je rappellerai à M . le rapporteur gé néral que les entre-
prises françaises sont pratiquement les seules de la Commu-
nauté européenne à avoir la charge de la politique familiale,
par les cotisations d'allocations familiales qu'elles supportent,
ce qui représente une somme de 140 milliards de francs.

Par conséquent, ce seul élément justifierait que l'on allège
leurs charges, non pas, je le répète, pour leur rendre service,
mais pour les mettre dans la meilleure situation de compétiti-
vité vis-à-vis de nos partenaires.

Pourquoi cette disposition me semble-t-elle particulière-
ment opportune aujourd'hui ?

Parce que c'est un moyen d'améliorer la trésorerie de
toutes les entreprises de manière non discriminatoire en fonc-
tion de la valeur ajoutée, donc grosso modo de la valeur
ajoutée de chacune d'entre elles . Ce n'est donc pas une aide
qu'on leur apporte, mais tout simplement la suppression
d'une charge indue.

C'est la raison pour laquelle je propose de supprimer cette
règle, non pas d'un seul coup, mais sur dix ans, par un méca-
nisme supprimant chaque année 10 p . 100 de cette charge
pour arriver à une suppression totale en 1999.

La charge pour le budget de l'Etat est raisonnable . C'est, je
le répète, un moyen de mettre les entreprises françaises en
situation de meilleure compétitivité par rapport à nos parte-
naires . Et, devant les autres charges que supportent les entre-
prises, je pense que ce serait une disposition qui, dans l'op-
tique de la construction européenne, serait particulièrement
bienvenue.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. M. Alphandéry a
lui-même expliqué les raisons pour lesquelles la commission
n'avait pas suivi sa p .oposition.

II ne s'agit pas, dans notre analyse, d'un handicap substan-
tiel des entreprises françaises.

On peut toujours argumenter, comme le fait notre collègue,
en disant : « Cc serait bien de leur accorder un avantage
parce que, si l'on dresse un bilan global, on peut penser que
les entreprises françaises ont plus de handicaps . »

Très franchement, ce n'est pas sur cette touche-là qu'il
nous a paru opportun d'appuyer maintenant . Par conséquent,
la commission n'a pas suivi M . Alphandéry.

M . François Hollande . Elle a bien fait !

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Le problème
soulevé par M. Alphandéry est un vrai problème et je ne
voudrais pas qu'on pense que le Gouvernement n'y réfléchit
pas.

Nous cherchons, les uns et les autres, depuis longtemps la
solution :1 cette difficulté, qui est une difficulté majeure en
termes budgétaires . Et j'ajouterai « majeure une fois » . Mais
« majeure » puisque l'enjeu - si je prends votre amendement,
monsieur Alphandéry -, c'est 82 milliards de francs . ..

M. Philippe Auberger . En trésorerie !

M. le ministre délégué, chargé du budget . . . . ce qui
représente une charge considérable .

M. Edmond Alphandéry. Je me suis arrangé pour alléger
la charge !

M . le ministre délégué, chargé du budget . En tout cas,
nous réfléchissons.

C'est pourquoi, monsieur le président, tout en partageant
l'avis du rapporteur général et en souhaitant que cet amende-
ment ne soit pas maintenu, en tout cas qu'il ne soit pas
adopté, je veux que M. Alphandéry sache bien que j'ai
entendu ce qu'il a dit.

Dans son discours de présentation de la loi de finances, le
ministre d'Etat a souligné - et je crois l'avoir fait, moi
aussi - que nous nous préoccupions, en matière de T.V.A .,
outre, bien sûr, des problèmes de taux, de ce problème de
décalage d'un mois et des rémanences.

Ce sont des « héritages » que nous trairions les uns et les
autres - et je ne vise personne en parlant d'« héritage », car
c'est le système qui est ainsi.

Croyez, monsieur Alphandéry, que le Gouvernement fera
tout pour régler ce problème, comme d'ailleurs celui des
rémanences, qui est aussi un problème irritant même si son
coût budgétaire est moindre.

Compte tenu du fait qu'il est impossible de régler cette
affaire cette année, je demande à M . Alphandéry de bien
vouloir retirer son amendement . Sinon, je demanderai à l'As-
semblée de le repousser.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 78.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Monsieur le
président, je crois qu'à ce point du débat nos réflexions en
commun permettent à l'Assemblée de se prononcer sur les
amendements et les articles dont j'ai demandé la réserve du
vote.

M . Jean Tardito . Grâce aux éléments nouveaux de la dis-
cussion !

M . le président . Nous allons donc en revenir aux votes
qui ont été réservés.

Après l'article 5 (suite)

M . le président . Je mets tout d 'abord aux voix par un
seul vote les amendements n os 182 rectifié et 273 rectifié.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

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

Article 6 (suite)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 151
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 22.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . je mets aux voix l'article 6, modifié par
l'amendement n° 22.

(L'article 6, ainsi modifié. est adopté.)

Après l'article 6 (suite)

M . le président . Nous en revenons à l 'examen des amen-
dements portant articles additionnels après l'article 6.

MM . Brard, Tardito, Thiémé et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, n° 152, ainsi
rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« I . - Dans l'article 278 bis et l'article 278 quater du

code général des impôts, au taux de 5,50 p . 100 est subs-
titué le taux de 0,50 p . 100.

« Il . - A l'article 281 du code général des impôts, le
taux majoré est relevé à due concurrence sur les produits
de luxe . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Décidément, monsieur le président,
la séance de cet après-midi est fort instructive .
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Nous avons vu la visite éclair que nos collègues Barrot et
Zeller nous ont rendue . Il n'est pas sûr, d'ailleurs, que la loi
sur le financement des partis politiques réponde à leurs aspi-
rations ! (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union de
centre .)

M. Edmond Alphandéry . Qu'est-ce que cela veut dire ?
C'est diffamatoire !

M. Jean-Pierre Brard . Je veux dire, monsieur Alphan-
déry, qu'il y a des lobbies.

M. Edmond Alphandéry . Vous voulez qu'on parle du
comité des oeuvres sociales d'E .D .F. ?

M . le président. Messieurs, je vous en prie !
Monsieur Brard, venez-en à votre amendement !

M. Jean-Pierre Brard. J'y arrive.
Pour ce qui nous concerne, nous sommes des partisans de

l'Europe sur la base de la « corbeille de mariage », c'est-à-
dire que chaque peuple y apporte ce qu'il a de mieux . C'est
dans ce sens que nous voyons l'harmonisation nécessaire, et
c'est en nous appuyant sur ce principe que nous proposons
cet amendement.

Nous suggérons, à l'instar de ce qui existe en Grande-
Bretagne, que, dans le cadre de la réforme de la fiscalité
indirecte, on ramène à 0,5 p . 100 le taux réduit de la T .V .A.
pesant sur les produits de première nécessité, comme les
biens alimentaires, les fournitures scolaires et les médica-
ments.

Outre que cette mesure pourrait inciter à la relance de la
consommation, elle constituerait une aide pour une grande
majorité de familles qui connaissent actuellement des diffi-
cultés financières.

En effet, sur une dépense de fournitures scolaires de
1 000 francs, par exemple, la famille ferait, si notre mesure
était adoptée, une économie de près de 180 francs . En rédui-
sant la part de la consommation dans leur budget, cette
mesure pourrait même inciter à relancer l'épargne - la vraie -
dont l'économie française a bien besoin.

Pour compenser cette perte budgétaire, nous proposons
notamment de relever le taux majoré de la T .V.A. de 28 à
33 p . 100 et de l'appliquer aux produits de luxe . Voyez-vous,
monsieur le ministre, nous avons de la suite dans les idées.

Notons que dans la mesure où l'ensemble des familles
consomme plus de produits de première nécessité que de
produits de luxe, notre disposition est plus efficace du point
de vue de la relance de la consommation que celle proposée
par le Gouvernement et qui consiste en une baisse de la
T .V .A., y compris sur des produits de luxe.

Monsieur le ministre, nous allons pouvoir constater, à cette
occasion, si le discours perpétuel que nous entendons star
l'harmonisation n'a d'autre utilité que de servir de paravent à
de mauvaises mesures ou bien s'il correspond à un engage-
ment réel pour construire une Europe positive.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas adopté cet amendement . D'abord, il a un coût budgétaire
élevé . Ensuite, il provoquerait une croissance de la demande
sur un certain nombre de produits, ce qui aurait sans doute
des conséquences non satisfaisantes sur notre commerce exté-
rieur.

Ainsi que je l'ai dit à un autre moment du débat, l'abaisse-
ment du taux réduit est certainement une matière sur laquelle
les échanges peuvent se poursuivre, car il est vrai que ce taux
réduit peut encore être abaissé . Toutefois, en proposant que
l'ensemble des biens au taux réduit passe d'un seul coup de
5,50 à 0,50 p . 100, il est sûr qu 'on n'irait pas tout à fait à un
rythme réaliste.

Par conséquent, la commission n'a pas pu suivre nos col-
lègues du groupe communiste.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Monsieur
Brard, vous ne serez pas étonné si je vous dis qua la sixième
directive communautaire interdit l'institution d'un taux zéro
de T.V .A . ..

M. Jean-Pierre Brard . Je propose un taux de 0,5 p . 100 !

M. le ministre délégué, chargé du budget . . . . et autorise
seulement le maintien provisoire des taux qui existaient avant
son adoption.

Or, le taux de 0,5 p . 100 que vous proposez, monsieur
Brard, avec vos amis du groupe communiste, n'existait pas
avant l'adoption de la sixième directive, contrairement au
taux de 2,1 p. 100 dont nous avons parlé tout à l'heure.

Cette directive prévoit en outre que chaque taux réduit est
fixé de façon telle que le montant de la T.V .A. résultant de
l'application de ce taux permette normalement de déduire la
totalité de la T.V .A . supportée sur les achats.

Le taux de 0,5 p . 100 serait donc contraire à nos engage-
ments européens et serait classé par la Commission dans ce
qu'on appelle « les taux éponges ».

Pour ces diverses raisons, je ne peux pas, monsieur le pré-
sident, accepter l ' amendement qui nous est proposé et dont
j'ajoute que le coût budgétaire serait de 28 milliards de
francs. Je demande donc aux députés du groupe communiste
de bien vouloir le retirer, sinon je demande à l'Assemblée de
le rejeter.

M . le président.. Je mets aux voix l'amendement n e 152.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

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

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 298
Nombre de suffrages exprimés 	 298
Majorité absolue	 150

Pour l'adoption	 28
Contre	 210

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Rappels au règlement

M . Edmond Alphandéry . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M . le président . La parole est à M . Edmond Alphandéry,
pour un rappel au règlement.

M. Edmond Alphandéry . Je voudrais, monsieur le prési-
dent, demander une suspension de séance au nom de mon
groupe.

J'estime, monsieur Brard, que vos insinuations sont tout à
fait inadmissibles. M . Barrot comme M . Zeller ont eu des
responsabilités ministérielles dans le domaine de la santé et
ils savent donc de quoi ils parlent . Vos propos sont d'autant
plus inadmissibles que M. le ministre a même dit que cer-
tains syndicats pharmaceutiques n'étaient pas partisans de la
proposition formulée par M . Barrot . Est-ce exact, monsieur le
ministre délégué ?

M . le ministre délégué, chargé du budget . Oui !

M. Edmond Alphandéry . Monsieur Brard, ces propos
sont d'autant plus inadmissibles qu'ils viennent de vous . Je
vous rappelle que, la semaine dernière, j'avais posé une ques-
tion sur la gestion du comité des œuvres sociales d'E .D.F. Eh
bien, je souhaite qu'un jour ou l'autre, dans cette Assemblée.
à l'occasion de la parution de certains rapports, la gestion de
quelques uns de vos amis soit épluchée afin que l'on voie
qui, ici, se comporte correctement.

Voilà pourquoi, monsieur le président, je demande une
suspension de séance d'un quart d'heure.

M. Jean-Pierre Brard . Je demande la parole.

M . le président . Pour un rappel au règlement, monsieur
Brard ?

M. Jean-Pierre Brard . C'est pour répondre à M. Alphan-
déry .
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M . le président . Ce ne peut pas être pour autre chose
qu'un rappel au règlement, et qui sera très court . ..

M. Jean-Pierre Briard . II le sera, monsieur le président.
M . le président. . . . parce que celui de M . Alphandéry était

à la limite du fait personnel et aurait même dû être renvoyé à
ia fin de la séance . Mais, finissons-en.

Monsieur Brard, vous avez la parole pour un rappel règle-
ment très bref.

M. Jean-Pierre Brard. Je n'ai fait, monsieur le président,
que constater la brièveté du passage de nos collègues . Il est
vrai que mon idée n'était certainement pas très bien formulée
et qu'elle aurait mérité de l'être d'avantage . Pour ma part, je
n'ai encore jamais vu un groupe multinational pharmaceu-
tique faire faillite chez nous . Cela dit, je soulignais simple-
ment que le zèle que M . Barrot mettait à défendre ces mono-
poles ne s'était pas manifesté de la même manière en faveur
des assurés sociaux du temps où celui-ci était ministre de la
santé.

Voilà simplement ce que je voulais dire, monsieur le prési-
dent.

M. le président . Je vais suspendre la séance, non pour un
quart d'heure, mais pour dix minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à

dix-sept heures quarante .)

M . le président . La séance est reprise.
Je suis saisi de deux amendements, n os 17 corrigé et 41,

pouvant ètre soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 17 corrigé, présenté par M . de Broissia

et M. Couveinhes, est ainsi rédigé :
« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« I . - L'article 278 bis du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13 . Produits préparés pour animaux familiers.
« 11 . - Les pertes de recettes sont compensées à due

concurrence par un relèvement des taxes sur les tabacs . »
L'amendement n o 41, présenté par M . Poniatowski, est

ainsi libellé :
« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« 1 . - L'article 278 bis du, code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13 . Les aliments préparés destinés à la nourriture des

animaux familiers.
« ll . - Les pertes de recettes sont compensées par un

relèvement à due concurrence du taux normal de droit de
consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 A du
code général des impôts . »

M. Philippe Auberger . L'amendement n 17 est défendu,
monsieur le président.

M . le président . La parole est à M. Ladislas Poniatowski,
pour soutenir l'amendement n o 41.

M . Alain Richard, rapporteur général . Après l'amendement
Kitekat, l'amendement Ronron !

M . Ladislas Poniatowski . Cet amendement est défendu.
Je ne sais d'ailleurs même pas quel sort il a eu en commis-
sion !

M. Alain Richard, rapporteur général. Funeste !
M . Ladislas Poniatowski . Comme tous les autres !

M. Alain Richard, rapporteur général. Presque tous !
M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces

deux amendements ?

M . Alain Richard, rapporteur général . L'imagination parle-
mentaire est débordante mais il y a tout de même des
moments où elle se concentre un peu . Apparemment, depuis
deux ou trois ans, la seule idée qui vient à nos collègues, de
tous les groupes au demeurant, désireux de réduire la T .V .A.
sur les produits soumis au taux normal, consiste à imposer
au taux réduit la nourriture pour animaux, les confiseries ou
les différentes sources d'énergie, de préférence le charbon,
d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi !

Il est vrai que l'on peut obtenir de cette façon un abaisse-
] ment du prix et un soutien de telle ou telle catégorie de pro-

duit . Mais, honnêtement, l'impact social d'une telle mesure
quant à la distribution des revenus entre les catégories de
ménages n'apparaît pas absolument décisif. Il s'agit au
surplus de mesures relativement chères, qui avoisinent le mil-
liard de francs.

Eu égard aux nombreuses autres possibilités qui pourraient
être envisagées, la commission n'a par conséquent pas jugé
utile de procéder à cette diminution de la fiscalité.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué, chargé du budget . Je pourrais

faire miens les arguments de M. le rapporteur général . Je
précise cependant que la nourriture destinée aux animaux de
compagnie n'est soumise au taux de 18,60 p . 100 que s'il
s'agit d'aliments préparés . Les denrées telles que les abats, les
légumes et le lait, qui sont utilisées pour nourrir ces animaux,
sont en revanche soumises au taux de 5,5 p . 100.

M . Alain Richard, rapporteur général. Les souris et les rats
sont soumis au taux zéro ! (Sourires .)

M . le ministre délégué, chargé du budget . On ne peut
donc laisser dire que la nourriture pour animaux est imposée
au taux de 18,60 p . 100, puisque seules les préparations
industrielles sont taxées à ce taux.

Ce relèvement du taux à 18,60 p . 100 est une mesure que
nous devons à l'Assemblée nationale. ..

M. Ladislas Poniatowski . Eh oui, malheureusement !
C'était un mauvais gage !

M. le ministre délégué, chargé du budget. . . . qui avait
ainsi gagé le financement d'une aide fiscale supplémentaire
en faveur des personnes invalides . N'y a-t-il plus lieu d'as-
surer ce financement ?

M . Ladislas Poniatowski . Pas d'amalgame !
M. le ministre délégué, chargé du budget . Il ne faut

pas voter un gage une année et le supprimer l'année suivante.
Malheureusement, les raisons qui ont conduit l'Assemblée
nationale à choisir cette solution n'ont pas disparu.

M. Guy Bêche . A quelle époque a-t-elle été retenue ?
M. le ministre délégué, chargé du budget . En 1984.
Cette mesure a permis de gager une aide fiscale en faveur

des personnes handicapées sans avoir de mauvais effets sur
le marché des aliments destinés aux animaux, qui a poursuivi
son expansion comme si de rien n'était . Elle a donc permis
de faire plaisir aux handicapés sans porter le moindre préju-
dice au régime alimentaire de nos animaux familiers . (Sou-
rires.)

J'ajoute enfin que la majorité des Etats membres de la
Communauté européenne applique le taux normal de T .V.A.
à ces aliments . Ce gage n'était donc pas inopportun, mon-
sieur Poniatowski, puisqu'il allait dans le sens de la construc-
tion européenne.

Pour ces divers motifs, et en raison du coût de la mesure
proposée - 600 millions de francs - je ne peux accepter
l'amendement de M . de Broissia ni l'amendement analogue
de M. Poniatowski . Je demande à leurs auteurs de bien vou-

i loir les retirer. Sinon, l'Assemblée comprendra qu'il faut mal-
heureusement les repousser.

M . Ladislas Poniatowski . Puis-je répondre, monsieur le
président ?

M . le président . D'un mot, car l'auteur d'un amendement
ne peut répondre au Gouvernement . Mais comme vous n'êtes
pas intervenu pour défendre votre amendement, je serai
dune bonté excessive ! (Sourires .)

M . Ladislas Poniatowski . Monsieur le ministre, nous
ferons savoir à tous les propriétaires d'animaux de France et
de Navarre quel sort vous réservez à cet amendement.

M. Guy Bêche . Chirac l'a déjà fait !

M. Alain Richard, rapporteur général. Ça ne lui a pas
porté chance !

M . Ladislas Poniatowski . Monsieur le ministre, je
regrette que vous n'ayez pas eté aussi indulgent que l'année
dernière . A propos d'un amendement similaire, vous aviez
alors déclaré que vous feriez examiner les répercussions d'un
retour au taux réduit de la T.V.A. pour cette catégorie de
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produits . Vous aviez reconnu qu'il y avait une distorsion
entre les animaux familiers et les animaux d'élevage et une
autre distorsion entre les produits selon qu'ils étaient naturels
ou non.

Vous aviez laissé entendre qu'un retour au taux réduit coû-
terait cher. Je regrette que, cette année, vous nous opposiez
un rejet pur et simple, sans avoir procédé à l'examen dont
vous aviez parlé.

M. Bruno Durieux . Très bien !

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué.
M. le ministeu délégué, chargé du budget . L'examen

auquel j'avais promis de procéder l'année dernière a bien été
fait . Il s'agissait simplement de connaître la situation chez
nos partenaires de la Communauté . Si la nôtre était en dis-
cordance totale, j'admettrais qu'il y a un problème, mais ce
n'est pas le cas.

M. Poniatowski nous a menacés de faire savoir aux pro-
priétaires d 'animaux le sort que nous réservons à ces amen-
dements.

M. La! las Poniatowski . Je vous taquinais, :nonsieur le
ministre !

M. le ministre délégué, chargé du budget. Moi aussi je
vais vous taquiner ! Je ferai savoir à tous les Français , le
nombre de questions éc .ites qu'on m'el :voie régulièrement,
notamment sur vos bancs, pour taxer les chiens . Nous
enverrons nos mots dans la même enveloppe : ça économi-
sera un timbre !

M. le président . J'invite les taquins à être concis : (Sou-
rires.)

M. Philippe Auberger . Vous aboyez, monsieur le
ministre ! (Sourires.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement m 17
corrigé.

(L'amendement n'est pais adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n os 77 et 318 corrigés pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement ni 77, présenté par M . Bruno Durieux, est
ainsi rédigé :

« Après l 'article 6, insérer l'article suivant
« 1 . -• Le troisième alinéa du ! ci de l'article 280 du

code général des impôts est supprimé.
« 11 . - L'article 278 bis du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13. Charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille,

goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglo-
mérés, bois de chauffage : »

«III. - Les pertes de recettes résultant des para-
graphes précédents sont compensés par l'augmentation à
due concurrence des droits sur les tabacs . »

L'amendement no 318 corrigé présenté par M. Berthol et
M . Serge Charles est ainsi rédigé :

« Après l ' article 6, inserer l'article suivant :
« 1 . - L'article 278 bis du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13. Consommation de charbon à usage domestique . »
« I!. - La perte de recettes résultant du paragraphe I

est compensée par un relèvement à due concurrence des
taux mentionnés à l'article 575 A du code général des
impôts . »

La parole est à M . Bruno Durieux, pour soutenir l'amende-
ment n° 77.

M. Bruno Durieux . L'objet de cet amendement est de
réduire le taux de la T.V .A. applicable au charbon à usage
domestique de 18,60 à 5,5 p . 100. J'ai déposé un amendement
semblable l ' année dernière . Cosigné par plusieurs de mes col-
lègues, il avait été défendu avec beaucoup de talent par
Ladislas Poniatowski.

M . Ladislas Poniatowski . Merci !

M. Bruno Durieux . C'est un amendement auquel nous
tenons beaucoup, Pourquoi avez-vous, l'année dernière,
réduit la T.V .A . sur les abonnements de gaz et d'électricité ?

1 Pour un motif social . Mon amendement est inspiré par le
même souci . Qui achète du charbon à usage domestique ?
Généralement, les personnes les moins favorisées : des per-
sonnes àgées, des retraités, souvent des chômeurs, bref des
personnes dont le niveau de vie est particulièrement faible.

Je ferai une autre remarque . Dans les zones frontalières
comme la mienne, le Nord, les gens vont acheter leur
charbon en Belgique car le taux de T.V.A. y est bien plus
faible . La situation est tellement fâcheuse, monsieur le
ministre, vous qui êtes responsable des services de la direc-
tion générale des impôts . ..

M . le ministre délégué, chargé du budget. Si peu !
(Sourires.)

M. Bruno Durieux . . .. que le bureau régional des impôts
de Valenciennes se met actuellement dans l'illégalité en refu-
sant aux frontaliers les franchises d'achat de charbon en Bel-
gique dont, comme tons les citoyens qui le souhaitent, ils
peuvent bénéficier . Je vous signale d'ailleurs que des plaintes
ont été déposées auprès, de la Commission et que vous devrez
certainement rappeler à l'ordre les services des douanes afin
de les obliger à respecter les réglementations communau-
taires.

La mesure que je propose serait peu coûteuse et elle per-
mettrait dans les régions très éprouvées par la crise, notam-
ment le Nord - Pas-de-Calais, de mieux écouler le charbon
que nous produisons.

M. Guy Bêche . On le subventionne déjà !

M. Bruno Durieux. Comme vous avez eu un an pour
réfléchir, je ne doute pas que vous serez ouvert à notre pro-
position, que vous l'accepterez et que vous ne nous deman-
derez pas de retirer ces amendements.

M. le président. La parole est à m . Philippe Auberger,
pour soutenir l'amendement n° 318 corrigé.

M. Philippe Auberger . Comme j'ai déjà longuement
défendu ce point de vue l'année dernière, j'abrégerai ma
démonstration . Je suis tout à fait d'accord avec les arguments
développés par mon collègue Bruno Durieux, qui a insisté
sur le fait que ce sont des'ménagcs extrêmement modestes
qui se chauffent au charbon. Au demeurant, le rapporteur
général l'avait reconnu l'année dernière : « Le débat doit être
rouvert car, du point de vue de la solidarité sociale et de
l'atténuation des charges des ménages les plus modestes, les
quelques centaines de milliers de ménages qui continuent de
se chauffer à titre principal au charbon auraient en effet
vocation à bénéficier sur la T.V .A. qu'ils acquittent d'un
avantage fiscal comparable à celui qui a été accordé aux
quelque 20 millions de ménages qui se chauffent autrement . »

Tout a donc été dit . Il s'agit d'une mesure à caractère
social . Il n'y en a pas beaucoup dans ce budget et l'Assem-
blée serait bien inspirée d'adopter celle-là.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Et sur tous ceux qui
suivront, monsieur le président, car je sens bien que nous
allons avoir droit à ce type d'amendement pendant un certain
nombre d'années !

M. François d'Aubert . Quel mépris pour le social !

M. Alain Richard, rapporteur général. Je constate que
M. d'Aubert est là et que nous avons droit à quelques jappe-
ments de sa part : ça entretient l'ambiance !

M. François d'Aubert . Monsieur Richard . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Je rappelle qu'il y a
deux catégories de fiscalité sur l'énergie.

L'une est forfaitaire : l'abonnement . Il n'y a pas d'abonne-
ment pour le charbon . II est possible que les Charbonnages
de France, dans le cadre d'une politique commerciale dyna-
mique, inventent un abonnement au charbon . Il y a probable-
ment une simplification administrative à rechercher en ce
sens, et je suggère à nos collègues qui font plutôt dans le
libéralisme et le refus de la bureaucratie de poursuivre leur
réflexion.

L'autre fiscalité vise la consommation . Le taux est de
18,6 p. 100 sur l'électricité, les produits pétroliers, le gaz et le
charbon .
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Certes, on peut subventionner la production primaire
d'énergie afin de réaliser des équilibres régionaux, d'assurer
la sécurité de nos approvisionnements ou d'atteindre d'autres
objectifs, mais, à partir ou moment où ces biens énergétiques
sont sur le marché, pourquoi devrait-on frapper l'un à
5,5 p . 100 et tous les autres à 18,6 p . 100 ? Ce n'est pas
défendable !

Si l'on estime, et le débat est ouvert, que l'ensemble des
biens énergétiques doivent être frappés au taux de 5,5 p . 100,
il nous faut trouver la modique somme de 30 milliards de
francs ! Retroussons alors nos manches et cherchons le finan-
cement . Mais il faudra définir une progression, un étalement,
et la tâche sera rude. Je rappelle que le « charbon domes-
tique » n'est pas une notion fiscale : il s'agit exactement du
même produit que le charbon industriel et il est vendu par
les mêmes fournisseurs . On ne peut donc lui appliquer un
taux de T .V .R . différent.

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

M . Philippe Auberger. Allez, au charbon, monsieur le
ministre !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Le débat
semble être consacré à un aspect de la fiscalité de l'énergie.
Et pourtant, si je regarde l'origine géographique des auteurs
de ces amendements, force m'est de constater qu'ils sont
concernés au premier chef. Ce n'est pas un hasard si ces
deux amendements ont été préparés et signés par des élus
des départements du Nord, principalement.

M . Jean de Gaulle. Et de la Lorraine !

M . le ministre délégué, cnargé du budget. Effective-
ment, M. Charles est du Nord et M . Berthol de Lorraine.
Disons des frontaliers, pour parler un langage simple.

Au demeurant, ces deux amendements ne sont pas tout à
fait les mêmes.

M. Berthol et M . Charles ne visent que le charbon à usage
domestique, dont le rapporteur général, toujours aussi perti-
nent, a fait observer que la définition fiscale n'était pas pré-
cise.

L'amendement de M. Durieux vise tout ce qui se brûle :
charboh de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de
houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauf-
fage . On inclut même le bois de chauffage !

Même en procédant à un large balayage, on n'englobe
cependant pas l'ensemble du secteur énergétique . Il me parait
très difficile de traiter de la fiscalité de l'énergie en visant un
ensemble de produits qui se rattachent au charbon et à des
produits assimilés ou dérivés, et en oubliant les autres
sources d'énergie que sont le gaz, l'électricité ou le fioul.

Il serait extrêmement difficile de fixer un taux de T .V .A.
différent selon les diverses sources d'énergie car cela ne man-
querait pas de créer de profondes inégalités entre les consom-
mateurs.

M. Guy Biche et M. Alain Bonnet . Très bien !

M . le ministre délégué, chargé du budget . L'applica-
tion généralisée '. 0 taux de 5,5 p . 100 à l'ensemble de la
consommation d'énergie, y compris, je suppose, industrielle,
coûterait en année pleine quelque vingt bons milliards de
francs . Le coût serait donc considérable, l'incidence budgé-
taire dépassant de peu les 700 millions de francs pour
l'amendement de M. Durieux et atteignant presque les
500 millions de francs pour celui de M . Berthol et de
M. Charles.

II est difficile d'envisager qu'une mesure d'un coût aussi
lourd puisse être retenue, sans compter que, comme je l'ai dit
l'année dernière, elle compromettrait la poursuite de l'effort
que nous conduisons dans le sens de l'harmonisation euro-
péenne des taux de T.V.A.

Les taux appliqués à la consommation d'énergie dans la
Communauté sont très variés, mais la majorité des Etats
membres, dont la République fédérale d'Allemagne, appli-
quent le taux normal au charbon comme à l'ensemble de
l'énergie . Nous n'avons pas de situation minoritaire, si je
nuis dire, dans la Communauté.

Si la mesure que vous proposez, messieurs, était adoptée,
elle préjugerait le résultat de l'examen en cours des proposi-
tions de la Commission des communautés européennes par le

Conseil . C'est pourquoi le Gouvernement n'a pas proposé
cette mesure, ni dans la loi de finances de 1989 ni dans le
projet de loi de finances pour 1990.

Monsieur Durieux, j'ai bien entendu vos propos concer-
nant l'attitude de mes services dans votre département à
l'égard des mouvements de charbon qui se font d'un côté à
l'autre de la frontière.

M. Bruno Durieux . Comme il est cher en France, on
essaye de l'acheter en Belgique !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Il s'agit d'un
problème frontalier, c'est bien ce que je dis.

Je vais examiner de très près, quand le téléphone répondra
à nouveau dans les départements où j'appelle mes services,
(Sourires) . ..

M. Philippe Auberger . C'est po -Jr bientôt ?

M. le ministre délégué, chargé du budget . . . . ce qu'il en
est exactement de l'application de la réglementation et je
vous communiquerai le plus rapidement possible les résultats
de mon enquête.

Cela étant, je souhaite que ces deux amendements soient
retirés car ils . perturberaient beaucoup et l'équilibre budgé-
taire et notre régime fiscal de l'énergie . Si je n'obtiens pas
leur retrait, si je ne sais pas être persuasif - et je vois bien le
problème qui peut se poser aux auteurs des amendements,
pressés qu'ils sont par les événements frontaliers qu'ils vivent
tous les joùrs - je demanderai à l'Assemblée de les rejeter.

M. le président . M. Poniatowski va répondre d'une
phrase aù ministre et M . Brard d'une phrase à la commis-
sion.

La parole est à M . Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski . Monsieur le ministre, monsieur
le rapporteur général, vous avez l'un et l'autre expliqué avec
raison que c'était l'abonnement qui était taxé simplement à
taux réduit et non pas la consommation.

Que vous le vouliez ou non, le Gouvernement avait donné
l'impression l'année dernière de céder à un lobby des gaziers
de G.D.F. en offrant ce cadeau social aux consommateurs de
gaz et d'électricité et pas aux consommateurs de charbon.

M. Alain Richard, rapporteur général. Ils sont aussi
concernés ! Connaissez-vous beaucoup de gens qui n'aient
pas d'abonnement d'électricité ?

M. Ladislas Poniatowski . C'était une erreur.
Vous auriez pu, monsieur le ministre, accepter nos amen-

dements, en les modifiant éventuellement, en acceptant qu'un
forfait soit fixé, équivalant à l'abonnement à E .D.F. ou à
G.D.F. Ce forfait de départ aurait pu n'être taxé qu'à
5,5 p . 100.

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Brard,
pour une phrase, je le rappelle.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, ma phrase
sera plus brève que celle de l'orateur qui m'a précédé . (Sou-
rires .)

M. le président . Merci !

M. Jean-Pierre Brard . Nous ne nous faisons aucune illu-
sion sur les motivations de ces deux amendements : nous ne
pensons pas que nos collègues de droite s'émeuvent subite-
ment des difficultés qu'éprouvent les gens modestes pour
« joindre les deux bouts » . (Exclamations sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre .)

M. Ladislas Poniatowski . Ces propos n'engagent que
vous, monsieur Bear' !

M. Jean-Pierre Brard . J'ai le droit à la parole, mon cher
collègue !

M. Ladislas Poniatowski . En effet !

M. Jean-Pierre Brard . Le problème posé par M . le
ministre est, certes, réel, mais le contenu concret des amende-
ments rejoint notre préoccupation sur les produits de pre-
mière nécessité et, dans la mesure où les dispositions pro-
posées contribuent à améliorer le pouvoir d'achat des gens
les plus modestes, il s'agit de bons amendements.

M. Ladislas Poniatowski . Merci !

M. Philippe Auberger. Alors, votez-les !
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M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé du budget . J'ai bien
entendu ce qu'a dit M . Poniatowski sur les abonnements.

J'avais pris l'année dernière l'engagement d'étudier la
façon dont nous pourrions mettre en oeuvre une mesure ana-
logue à l'abonnement qui pourrait s'appliquer aux consom-
mateurs de charbon, le tarif des abonnements ayant été
ramené pour 1989 au taux de 5,5 p . 100. A mon très vif
regret, je n'ai pas réussi, et je ne vois pas comment je
pourrais procéder.

Vous avez sans doute, messieurs, gardé le souvenir des
débats de l'année dernière : le Gouvernement avait fait un
pas dans votre sens en trouvant une solution concernant les
réseaux de chaleur. Je me souviens quant à moi parfaitement
de notre discussion à ce propos . L'article initial du Gouver-
nement, qui portait sur les abonnements de gaz et d'électri-
cité, a été ensuite étendu aux réseaux de chaleur, nous étant
rendus compte qu'il existait des abonnements pour de tels
réseaux. Malheureusement, pour ce qui touche au charbon, je
n'ai pas trouvé de solution.

M. Gilbert Gantier. Pour la gaz liquéfié en citerne, il y a
aussi des abonnements . C'est courant à la campagne, notam-
ment en Auvergne !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Cela aussi,
on l'a accepté, il me semble . Pour tout ce qui comportait un
abonnement, il en a été de même, mais pour ce qui n'en
comportait pas, cela n'a pas été possible.

Je me souviens, monsieur Gantier, de notre discussion.
Nous avions reconnu qu'à la limite nous pourrions soumettre
les bouteilles de butane, de propane et autres au taux de
5,5 p. 100, considérant qu'il y a bien abonnement.

Si l'on peut considérer que l'utilisation de bouteilles de
propane ou de butane, dont on reste généralement proprié-
taire après consommation, suppose un abonnement, je n'ai
toujours pas trouvé ce qu'était l'abonnement en ce qui
concerne le charbon.

Je ferai au surplus observer que si je contribue à aug-
menter la consommation de charbon, M . Lalonde me deman-
dera un certain nombre de mesures pour lutter contre la pol-
lution des fumées, et je n'en sortirai pas.

M. Jean-Pierre Brard . Il est pour l'arme nucléaire !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Je ne sais si
M . Lalonde est pour l'arme nucléaire, mais vous voyez bien
que, pour le sujet qui nous occupe, rien n'est simple.

En tout cas, je confirme la position prise l'année dernière.
Sur ce sujet, je ne voudrais pas que l'on considère que le

Gouvernement est à la traîne et manque d'imagination . La
Communauté européenne, pour d'autres raisons, se pose des
questions analogues sur la fiscalité de l'énergie . II s'agit donc
d'une réflexion collective, et non pas seulement d'une
réflexion du gouvernement français.

Je maintiens donc, monsieur le président, ma demande de
retrait des deux amendements . S'ils étaient maintenus, je
demanderais à l'Assemblée de bien vouloir les rejeter.

M. Alain Bonnet . Voilà une expl'cation fumante ! (Sou-
rires .)

M . le président . La parole est à M . Bruno Durieux.

M. Bruno Durieux . C'est gentil de votre part de me
donner la parole, monsieur le président, niais en dépit d'un
geste que j'ai fait, je ne l'ai pas demandée.

Mais, puisque vous me la donnez, j'insisterai sur l'aspect
social très impertant de mon amendement. M . Brard a d'ail-
leurs évoqué cet aspect, qui apparaît comme essentiel quand
on connaît bien nos régions et que l'on sait qui consomme
du charbon.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Je voudrais faire
une proposition sympathique à M . Durieux, pour qu'on en
sorte.

Monsieur Durieux, votre raisonnement est parfaitement
valable pour une catégorie de Français : ceux qui se chauf-
fent au charbon et qui n'ont pas de compteur d'électricité.
En effet, ceux qui se chauffent au charbon et qui disposent
d'un compteur d'électricité ont bénéficié de la baisse de
T.V .A . sur l'abonnement .

M. Jean-Paul Planchou . C'est sûr !

M. Alain Richard, rapporteur général. Aux Français qui
fournissent un premier certificat administratif attestant qu'ils
se chauffent au charbon, et un second démontrant qu'ils ne
sont pas abonnés à l'E .D .F ., il faut accorder une déduction
fiscale . Quant à tous les autres, ils ont déjà bénéficié d'une
telle déduction l'année dernière.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Je demande
la réserve du vote sur les amendements nos 77 et 318 corrigé.

M . le président. A la demande du Gouvernement, le vote
sur les amendements nO5 77 et 318 corrigé est réservé.

M. Jean de Gaulle et les membres du groupe du Rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement,
n° 166, ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« 1 . - Dans le premier alinéa du I o quater du 4 de l'ar-

ticle 298 du code général des impôts, le pourcentage
"50 p. 100" est remplacé par le pourcentage "75 p . 100"
pour 1990 et le pourcentage "100 p . 100" pour 1991.

« II . - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux
achats, importations, livraisons et services portant sur le
fioul domestique est déductible à concurrence de
25 p . 100 pour 1990, 50 p . 100 pour 1991 et 100 p . 100
pour 1992 dans les conditions fixées aux articles 271
à 273 du code général des impôts.

«III . - Les pertes de recettes sont compensées par une
augmentation à due concurrence des droits sur les tabacs
fixés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts . »

La parole est à M . Jean de Gaulle.

M . Jean de Gaulle . Cet amendement concerne les réma-
nences de T.V .A. Je ne doute pas que, compte tenu des
propos de M . le ministre, cet amendement recevra un accueil
plutôt favorable.

De quoi s'agit-il ?
Notre T.V .A. comporte aujourd'hui des rémanences de la

charge des entreprises qui faussent la concurrence entre
firmes françaises et étrangères selon leurs consommations
intermédiaires . Actuellement, nous le savons, seule la T .V.A.
grevant le prix du fioul domestique, utilisé notamment pour
les usages agricoles, est déductible à concurrence de
50 p. 100 de son montant . Précisons tout de suite que cette
récupération limitée est en contradiction avec les principes de
la T.V .A. communautaire car, je le rappelle, dans tous les
autres pays de la Communauté économique européenne, la
T.V.A. grevant les produits pétroliers est entièrement déduc-
tible.

L'amendement que je vous propose prévoit deux dispo-
sitifs.

Le premier, qui concerne principalement les activités agri-
coles, vise à porter le taux de déductibilité de 50 à 75 p . 100
en i990 et à 100 p . 100 en 1991.

II s'agit là d'une mesure urgente visant à alléger notam-
ment les coût de production de l'agriculture pour lui per-
mettre notamment d'aborder dans les meilleures conditions la
concurrence des autres pays.

Le second dispositif, qui concerne tout ce qui ne relève pas
des activités agricoles, tend à porter le taux de déductibilité à
25 p . 1,00 en 1990, à 50 p. 100 en 1991 et à 100 p . 100 en
1992, de façon à nous mettre en harmonie avec nos parte-
naires de la Communauté à partir du I « janvier 1993.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas suivi M . Jean de Gaulle.

II est vrai qu'il s'agit là des rémanences de T .V .A ., c'est-à-
dire d'un paiement de T.V .A . par certains producteurs qui ne
peuvent pas la déduire de leurs autres dettes de taxe, et que
cette surcharge devra être compensée . Elle l'est déjà d'ail-
leurs, puisqu'une première mesure a été prise en faveur des
exploitants agricoles, qui peuvent déjà appliquer une déduc-
tion de 50 p . 100.

Pour les autres catégories, on peut opposer un argument
relatif à l'urgence .
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Il ne s'agit pas, en effet, d'une mesure qui s'impose immé-
diatement . Son application pourra donc être échelonnée.
Pour l'année 1990, cela ne parait pas être une dépense fiscale
prioritaire.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Je partage
l'avis du rapporteur général et je souhaite que cet amende-
ment soit rejeté.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 166.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président_ M. Jean-Louis Masson a présenté un
amendement, n° 5, ainsi libellé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« 1 - L'article 298 octies du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 8 . de l'article 257 du code général

des impôts, les écrits périodiques à caractère politique
disposant de l'agrément de la commission paritaire de la
presse ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée pour ce qui est des numéros distribués gratuite-
ment . »

« Il . - Les pertes de recettes susceptibles de résulter du
paragraphe I du présent article seront compensées par
une augmentation des droits de timbre d'entrée dans les
casinos visés à l'article 945 du code général des impôts . »

La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir cet
amendement.

M. Philippe Auberger . II s'agit d'un excellent amende-
ment, qui se justifie par son texte même . II est défendu.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. M. Masson a perdu
de vue que les organes de presse qu'il vise sont déjà bénéfi-
ciaires du taux minimal existant dans la législation française.
On ne peut donc pas aller plus loin.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Même avis.

M . le président . Monsieur Auberger, maintenez-vous
l'amendement de M . Masson ?

M. Philippe Auberger . Le retirer serait désobligeant à
l'égard de M . Masson . Je le maintiens donc.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Jean-Louis Masson a présenté un
amendement, n° 6, ainsi rédigé :

« Après l'article 6 insérer l'article suivant :
« 1 . - Lorsqu'elles ne sont pas assorties de prestations

ou de services leur conférant un caractère commercial, les
locations d'emplacements de stationnement de véhicules,
couverts et non couverts, sont exonérées de la taxe sur la
valeur ajoutée à compter du ler janvier 1985.

« Il . - Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée
est augmenté à due concurrence des pertes de recettes
résultant du paragraphe ( ci-dessus . »

Même soutien, monsieur Auberger ?

M. Philippe Auberger. Oui, monsieur le président.

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

M . Alain Richard, rapporteu r général. Même opposition.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Mime avis.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Jean-Louis Masson a présenté un
amendement, n" 10, ainsi rédigé :

« Après l'article fi, insérer l'article suivant :
I Dans le septième alinéa de l'article 72 de l'an-

nexe III du code général des impôts, les mots "une fois
par trimestre" sont remplacés par les mots "quatre fois
par an" .

« 1I . - Les pertes de recettes susceptibles de résulter
du paragraphe I du présent article seront compensées par
une augmentation des droits de timbre d'entrée dans les
casinos visés à l'article 945 du code général des impôts . »

La parole est à M . Philippe Auberger, pour soutenir cet
amendement.

M. Philippe Auberger . Méme chose que précédemment.

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

M . Alain Richard, rapporteur général . Même avis égale-
ment !

M . le président. Et l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé du budget . Idem !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n e 10.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 7

M . le président . « Art . 7. - 1 . - Le tarif de l'impôt de
solidarité sur la fortune est fixé à :

« 11 . - Le a du second alinéa de l'article 885 G du code
général des impôts est complété de la phrase suivante : " Les
biens dont la propriétc est démembrée en application d'autres
dispositions et notamment de l'article 1094-1 du code civil ne
peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ."

« Cette disposition a un caractère interprétatif pour l'appli-
cation de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur
les grandes fortunes.

« 111 . - Le troisième alinéa de l'article 885 L du code
général des impôts est abrogé à compter du ler jan-
vier 1989 . »

La parole est à M . Gilbert Gantier, inscrit sur l'article.

M. Gilbert Gantier. Avec cet article 7, nous abordons
quelques aménagements de l'impôt dit de solidarité sur la
fortune . Je ne reprendrai pas le débat sur cet impôt que, per-
sonnellement, j'ai combattu et dont je persiste à croire qu'il
est un très mauvais élément de notre système fiscal.

M. Guy Bêche . Le seul !

M. Gilbert Gantier. D'ailleurs, le paragraphe Il de l'ar-
ticle sur le démembrement de propriété et la détermination
du redevable prouve que le législateur doit revenir sur ce
qu'il avait déjà dit pour préciser sa pensée . 11 en est de même
pour le paragraphe III, qui aborde le problème des Français
vivant à l'étranger.

Je me contenterai donc de formuler deux observations.
En premier lieu, je me réjouis qu'en commission nous

ayons abouti à une actualisation des tranches du barème sur
la base de l'érosion monétaire prévue . Mon collègue Jean
de Gaulle et moi-même avions souhaité présenter un amende-
ment . M . le rapporteur général en a déposé un pour sa part
et nous nous y sommes ralliés.

Voilà une bonne chose : il n'y a pas de raison de ne pas
tenir compte de l'érosion monétaire pour l'T .S .F . alors que,
en principe, on en tient compte pour l'impôt sur le revenu.

En second lieu, il me parait utile, et j'y reviendrai en inter-
venant sur un amendement que je présenterai un peu plus
tard, qu'une légère correction soit apportée au dispositif de
l'T .S .F . au prix d'une toute petite complication.

Il s'agit de prendre en compte, pour le calcul des biens
professionnels, les sommes déposées dans les comptes cou-
rants d'associés lorsque ces sommes sont bloquées pour cinq
ans avant leur incorporation obligatoire dans le capital . A ce
sujet, nous avons eu un débat en commission.

Fraction de le valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable
Ian pourcentage)

N'excédant pas 4100000 F	 0
Comprise entre 4 100 000 F et 6 700 000 F	 :

	

0,5
Comprise entre 6700000F et 13300000F	 0,7
Comprise entre 13 300 000 F et 20700000 F	 0,9
Comprise entre 20 700 000 F et 40000000E 	 1,1
Supérieur à 40 000 000 F	 1,3
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Une telle mesure serait fort justifiée, notamment pour des
entreprises qui, autrement, recoureraient à d'autres moyens
de financement, ce qui n'est pas l'objectif visé.

M. le rapporteur général, sans accepter cet amendement,
avait formulé des observations modérées sur ce point, me
semble-t-il . Je serais heureux de l'entendre à l'occasion de la
discussion de l'amendement dont je viens de parler.

M. le président . La parole es : à M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. L'impôt de solidarité sur la for-
tune a fait l'an dernier l'objet d'un très long débat dans le
cadre de l'article 18 du projet de loi de finances pour 1989.
Il n'est donc pas nécessaire de le reprendre au fond.

Je voudrais simplement dire que la proposition du prési-
dent de notre commission des finances d'instituer une mis-
sion d'études sur l'imposition du patrimoine me parait excel-
lente et nous la soutiendrons . Nous la soutiendrons d'autant
plus qu'il y a un gros effort à faire sur le plan des statis-
tiques.

Je suis tout de même frappé, après tout ce qui a été dit
l'année dernière, qu'on réutilise à nouveau des statistiques de
l'O .C .D.E. qui datent de 1985-1986, donc vieillies, et qui
mélangent la fiscalité d'Etat et la fiscalité locale.

Chacun sait que la Grande-Bretagne et les Etat-Unis, réfé-
rences qui ont été citées, ont une fiscalité du patrimoine plus
forte que la fiscalité française car leur fiscalité locale est
essentiellement assise sur le patrimoine.

Je rappellerai à titre d'exemple que la révolte des contri-
buables californiens - je pense à la fameuse résolution 13 de
1978 - prenait justement appui sur la formidable évolution
des valeurs foncières vénales et sur les conséquences que
celles-ci avaient eues sur les contributions locales des contri-
buables.

Un très gros effort doit donc être fait pour clarifier l'infor-
mation et la mettre à jour. Le groupe R.P .R. appuiera toute
démarche allant dans ce sens.

J'en viens aux dispositions qui nous sont proposées.
Ainsi que nous l'avons dit l'année dernière, l'I .S .F. est un

mauvais impôt, complètement déconnecté de la réalité et de
ce qui se passe à l'étranger . En bref, pour nous, cet article 7
est inamendable, et c'est pourquoi le groupe du R .F.R. ne
porpose pas d'amendements.

Cependant, nous relevons une certaine déviation, puisqu'on
prévoit une tranche qui concerne 2 000 personnes. Or,
2 000 personnes, c'est ce que les statisticiens appellent une
classe non statistiquement significative, parce qu'elle est trop
petite pour pouvoir être isolée.

On va alors bientôt arriver à élaborer une fiscalité pour 50
ou 100 contribuables et cela ne correspond pas du tout à
l'idée que nous nous faisons de la fiscalité !

En fait, on veut opposer telle catégorie de contribuables à
telle autre.

M. Main Bonnet . Mais non !

M . Philippe Auberger . Au surplus, l'institution de la nou-
velle tranche serait une mesure hautement sociale, si l'on en
croit ce qu'a affirmé le ministre d'Etat, dimanche dernier, à
l'émission Sept sur Sept.

Tout cela est risible ! Quand une mesure concerne
2 000 personnes, on ne peut pas dire qu'elle soit socialement
significative et c'est pour cela que nous ne nous associerons
pas aux propositions figurant à l'article 7 du projet de loi.

M . le président. La parole est à M . Raymond Douyère.

M . Raymond Douyère . Monsieur le président, je ne
reprendrai pas la discussion que nous avons eue l'année der-
nière sur l'T .S .F . Je rappellerai simplement à nos collègues
quelques chiffres qui permettront de resituer cet impôt dans
le cadre de notre fiscalité.

11 est vrai, monsieur Auberger, qu ' il s'agit d'un impôt
« ciblé » puisqu'il ne concerne que 120 000 personnes . Mais
le rapprochement entre le patrimoine détenu par ces
120 000 personnes et l'ensemble des patrimoines détenus par
les autres Français est instructif' : on constate que I p . 100
des contribuables détient 25 p . 103 du patrimoine français . II
est donc parfaitement juste de taxer ces contribuables sur
leur patrimoine, à hauteur de leur facu»!é contributive.

Les uns et les autres, nous avons des appréciations diffé-
rentes, il est vrai, sur le moment où il convient de taxer le
patrimoine . Est-ce au moment de sa constitution ou au

moment de sa transmission ? Certains d'entre nous pensent
qu'à terme nous devrons parvenir à un réaménagement de
l'ensemble des taxations qui frappent le patrimoine au
moment de sa transmission . II s'agit là d'un débat que nous
devons conduire de façon sereine : conduisons sereinement
cette réflexion d'ensemble ! Le président de la commission
des finances a proposé qu'un mission soit instituée à cet
effet . Voilà qui me semble être une suggestion sage.

Présentement, il faut tenir compte de la nécessité d'ap-
porter un peu plu's de justice fiscale en France . Il s'agit
d'augmenter un impôt déjà bien accepté par l'ensemble des
Français : certains ont même regretté la suppression de l'an-
cien impôt sur les grandes fortunes - il semble bien qu'elle
explique au moins une partie de leur défaite au élections de
1988 . (Sourires.)

En tout état de cause, le Gouvernement .nous propose
d'augmenter un tout petit peu l'I .S .F ., d'une part compte
tenu de l'inflation, d'autre part des exigences de la justice
sociale . Augmenter légèrement la pression qui pèse sur un
petit nombre de contribuables permettra d'avoir plus de
crédit pour financer l'ensemble des dispositions que nous
prenons pour assurer à ceux qui sont au R .M.I . au moins un
revenu à peu près décent, leur permettant réellement de se
réinsérer dans la vie.

Toutefois, le groupe socialiste, au vu des dispositions pro-
posées par le Gouvernement, estime que l'effort n'est pas
encore suffisant, et qu'il convient de le « pousser » plus loin,
d'abord en « réaménageant », en quelque sorte, le barème de
cet impôt, qui taxait jusqu'à présent au taux de 1,1 p . 100 les
patrimoines compris entre 20 et 40 millions de francs - donc
un peu indifféremment . Nous proposons qu'il y ait augmen-
tation de cette tranche à 1,2 p . 100. Ensuite, au-delà de
40 millions de francs de patrimoine, nous passerions à une
tranche à 1,5 p . 100, au lieu de 1,3 p. lt proposé par le
Gouvernement.

Ce disant, monsieur le président, je défends en même
temps l'amendement déposé, ce qui permettra de faire
avancer le débat plus rapidement.

M . Guy Bêcha . Très bien !

M . Raymond Douyère. Pour me résumer, au nom du
groupe socialiste, je souligne que cet impôt commence à être
bien accepté par l'ensemble des Français . II « cible » bien les
personnes concernées, celles qui détiennent les plus gros
patrimoines en France . Augmenter légèrement la pression fis-
cale qui pèse sur ces contribuables ne fera pleurer personne
dans les chaumières.

M. Jean-Pierre Brard . Si, ici !

M. le président. Nous en venons à l'examen des amende-
ments.

M . Bruno Durieux a présenté un amendement, n a 79, ainsi
rédigé :

« Supprimer le paragraphe I de l'article 7 . »

La parole est à M . Bruno Durieux.

M. Bruno Durieux . J'ai écouté avec beaucoup d'attention
ce que vient de nous dire notre collègue Douyère, qui pré-
tend qu'il s'agit d'un impôt bien accepté par les Français . Je
lui laisse la responsabilité de cette appréciation.

A la vérité, il s'agit d'un mauvais impôt, non pas parce
qu'il porte sur le patrimoine, mais parce qu'il est en soi
mauvais . La principale critique que je lui adresserai est d 'être
injuste.

Mais on pourrait affirmer d'abord qu'il est mauvais d'un
point de vue économique . Je me souviens des déclarations de
notre président de la commission des finances l'année der-
nière . Il expliquait fort logiquement, se référant à notre prix
Nobel d'économie, Maurice Allais, que l'on pouvait économi-
quement concevoir un impôt sur le capital, à condition de lui
donner une assiette large et un taux modéré . C'est un prin-
cipe que moi, comme économiste, je ne peux pas rejeter, ni
lui non plus . Personne ne peut le rejeter.

En l'occurrence, avec l'I .S .F. nous avons tout le contraire
d'une assiette large et d'un taux modéré. Sur le plan écono-
mique donc, cet impôt est condamnable.

Sur le plan fiscal, aucun spécialiste de la fiscalité ne sou-
tiendrait cet impôt qui ressemble à un Quasimodo fiscal et à
rien d'autre .
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Enfin, sur le plan de l'équité, c'est un impôt profondément
injuste . L'équité ne se divise pas ! Elle vaut pour tout le
monde, aussi bien pour les riches que pour les pauvres !
Vous savez qu'avec deux situations de fortune équivalentes,
même très élevées, les uns ne payeront pas cet impôt alors
que d'autres le payeront.

C'est même, je crois, l'aspect le plus choquant . Il n'y a que
notre collègue Douyère pour considérer que cet impôt est
bien accepté . En fait, 99,9 p. 100 des Français l'ignorent . Ils
ne savent pas ce qu'il est : ils ne le payent pas !

Mais, au fond, je n'hésite pas à le dire, c'est un impôt
inique . J'insiste sur ce point pour qu'il n'y ait pas d'ambi-
guïté. Ainsi que mon groupe, je suis partisan d'une fiscalité
juste et équitable.

M. Guy Bêche . Présentez donc une proposition de
réforme fiscale !

M. Bruno Durieux . Nous sommes partisans d'une véri-
table expression de la solidarité.

M. Guy Bêche . C'est pour cela que vous avez voté la sup-
pression de l'I .G.F. ?

M. Bruno Durieux . Comme le disait excellement notre
collègue Philippe Auberger, on ne doit pas faire croire. ..

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Avez-vous voté la suppression de l'I .G.F . ?

M. Bruno Durieux . . . . que l'on fait de la solidarité en met-
tant à contribution 3 000, 5 000 ou 10 000 personnes de plus.

Voilà pourquoi je suis contre cet impôt, bien que je par-
tage entièrement le souci de répartir équitablement la charge
fiscale et le souci d'exprimer concrètement la solidarité entre
les Français . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je vous en prie, écoutez M . Durieux.

M. Jacques Roger-Machart et M . Raymond Douyère.
Monsieur Durieux, vous avez voté la suppression de l'I .G .F . !

M. Bruno Durieux . En effet, et ce n ' est pas ce que j'ai tait
de mieux au cours de ces deux dernières années . (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe socialiste .) Je suis prêt à
le confesser publiquement . (Sourires.)

M. Jacques Roger-Machart . II l'a dit !

M. Bruno curieux. Bien sûr. On m'avait expliqué que
c'était indispensable pour différentes raisons . Je l'ai fait, je
n'ai rien à ajouter ! (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Cela étant, si vous nous aviez sorti un bon impôt sur le
capital, je n 'aurais pas dit non a priori.

M. Guy Bêche . Proposez-le !

M. Raymond Douyère . Vous étiez au pouvoir en 1986 !

M. Bruno Durieux. J'aurais émis simplement une autre
réserve : il faut traiter l'ensemble de la fiscalité sur le patri-
moine.

Or, à ce sujet, permettez-moi un rappel . Si je me souviens
bien, le ministre délégué, chargé du budget, au banc du Gou-
vernement aujourd'hui, y était déjà il y a un an et il avait
pris, je crois, l ' engagement de vérifier la compatibilité de
i'I .S .F., ainsi que de la fiscalité sur le patrimoine, avec les
échéances européennes . S ' il a le rapport, il nous le communi-
quera peut-être sur-le-champ, ce qui serait bien intéressant.

En réalité, le Gouvernement nous a proposé une mesure
contradictoire avec les allégements décidés dans le domaine
de la fiscalité de l'épargne . Pourquoi alléger la fiscalité de
l 'épargne ? Pour rendre la France attractive, n'est-ce pas ?
J'approuve ces mesures, sans réserve : mais pourquoi pro-
poser par ailleurs une mesure de nature à éloigner de la
France les capitaux qui pourraient s'y investir ?

Bref, je voudrais que l'on comprenne bien que la position
que je défends sur l'T .S.F . tend à condamner un mauvais
impôt, nor' pas un impôt sur le capital.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas suivi M. Durieux . Le Gouvernement propose un relève-
ment, assez modéré, de la tranche supérieure de l'I .S .F.

Un débat en profondeur a eu lieu l'année dernière - je
constate, d'ailleurs, que je serai le cinquième ou le sixième à
déclarer qu'il ne faut pas le reprendre tout en en reprenant

une partie . (Sourires .) L'argument que l'on peut donner est,
en effet, que la non-prise en compte d'une partie importante
des patrimoines - les oeuvres d'art et les biens profes-
sionnels - peut altérer la progressivité de l'impôt sur la for-
tune.

Cela étant, toutes les études montrent que lorsque l'on
atteint les deux dernières tranches, ou la dernière, c'est-à-dire
les fameux 2 000 contribuables dont parlait M . Auberger, on
a généralement affaire à des patrimoines équilibrés, compo-
sites : y figurent à la fois des biens immobiliers, des biens
mobiliers non classés en biens professionnels, des oeuvres
d'art et des biens professionnels non assujettis.

En moyenne, statistiquement, je pense qu'avec le taux de
1,3 p . 100 ou celui de 1,5 p. 100 qui sera proposé par le
groupe socialiste, sur une base plus étroite, on n'est pas très
éloigné en général de ce que donnerait un taux de 0,9 p . 100
ou de 1 p . 100 sur une base plus large, l'ensemble des biens,
y compris les biens professionnels.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Comme tou-
jours, j'ai écouté avec intérêt ce qu'a dit M. Durieux que j'ai
vu, je dois le dire, défendre de meilleures causes . ..

M, Alain Richard, rapporteur général. Tout le monde
connaît des moments difficiles !

M. Guy Bêche. II a défendu aussi de plus mauvaises
causes !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Après tout,
pourquoi pas ? Ce que j'ai beaucoup aimé en tout cas dans
l'intervention de M. Durieux - j'ai moins apprécié le reste,
(Sourires) - c'est la comparaison de l'impôt de solidarité avec
un Quasimodo fiscal . Quelle belle image, ai-je pensé ! Qu'est-
ce qui peut conduire un esprit aussi fin que M . Durieux à
évoquer le souvenir de Quasimodo ?

M . Alain Richard, rapporteur général. Du moins n'a-t-il
pas parlé de Frankenstein !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Quasimodo !
Ce héros de la cour des miracles - les miracles !

M. Bruno Durieux. Sentimental ?

M. le ministre délégué, chargé du budget . . . . où se
réfugiaient autrefois voleurs, bandits et brigands, qui se fai-
saient d'ailleurs régler leur compte par les autres, ou qui se
les réglaient entre eux . Je ne veux pas dire que ce sont les
riches qui sont concernés par l'impôt de solidarité et les per-
sécutés de toute sorte qui trouvaient refuge dans la cour des
miracles où ils se sentaient protégés, rêvant. ..

M. Bruno Durieux . A Esméralda ! (Sourires .)

M. le ministre délégué, chargé du budget. Oui, à
Esméralda. Mais noa, je ne veux pas dire que les persécutés
ce sont nos « RMistes ». Fn tout cas, les uns et les autres
s'accordaient toujours pour toucher la bosse porte-bonheur
de Quasimodo.

M. Philippe Auberger . Pour les socialistes, c'est la bosse
qui porte malheur !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Je ne peux
donc pas considérer qu'en elle-même cette image, brute de
décoffrage, soit mauvaise . Des miracles, du rêve, du porte-
bonheur, des brigands, des persécutés : que ce tableau me
parait bien convenir pour traduire le paysage de l'impôt de
solidarité sur la fortune ! (Sourires .)

Après ce moment d'évasion, mais M . Durieux m'avait un
peu provoqué (Sourires), j'en viens à l'amendement n° 79, qui
prête moins au rêve, qui nous ramènerait plutôt à la réalité,
dure pour les uns, rude pour les autres . La mesure que vous
proposez, monsieur Durieux, aurait pour effet de ne pas
actualiser les limites des tranches d'imposition de l'impôt de
solidarité sur la fortune et elle pénaliserait donc les contri-
buables. ..

M. Bruno Durieux . Facile !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Neri, pas
facile !

M . Bruno Durieux . Vous étiez meilleur sur Esméralda et
Quasimodo !
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M. le ministre délégué, chargé du budget. Monsieur
Durieux, ne pas actualiser, ce n'est pas si facile à faire, dans
la mesure où la moitié, pour ne pas dire les deux tiers, des
amendements qui sont soumis à discussion pour toute loi de
finances sont des amendements d'actualisation !

Cette formule, monsieur Durieux pénaliserait, dis-je, les
contribuables soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune
qui ont un patrimoine compris entre quatre et quarante mil-
lions de francs . A l'inverse, l'amendement aurait pour effet
de supprimer l'effort de solidarité supplémentaire demandé à
ceux qui ont un patrimoine supérieur à quarante millions de
francs.

Vous avez dit tout à l'heure, monsieur Durieux : « ils sont
deux mille . » J'ai pensé : « Hou, là là, il va nous dire deux
mille pauvres types ! » Non, vous avez dit deux mille, simple-
ment, vous arrêtant au chiffre . . . Mais quand je fais la multi-
plication, je m'aperçois que le produit de ces deux mille, ce
n'est pas 300 petits millions, mais 300 vrais millions, plus
exactement entre 250 et 300 millions . C'est le contraire du
poème, car je parle du rendement de l'impôt de solidarité et
je viens de penser à la conclusion du poète : « ils se retrou-
vèrent à je ne sais plus combien en arrivant, . . . (Rires .) Bref,
passons.

M. Bruno Durieux . Là, ce n'est plus Victor Hugo !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Je ne peux
donc pas me rallier à cette proposition qui va directement à
l'encontre de la volonté du Gouvernement d'accentuer l'effort
de solidarité demandé aux contribuables les plus fortunés.
Bref, nous essayons d'aménager le système.

Monsieur le président, je connais votre souci d'économie,
en ce qui concerne le temps__

M. le président . Pas seulement ! Mais pousuivez, et
abrégez si vous en êtes d'accord, monsieur le ministre
délégué.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Nous
n'allons pas reprendre les discussions que nous avons eues
l'année dernière . L'impôt de solidarité existe . Pas question de
le supprimer . ..

M . Guy Bêche . Ils ne le demandent pas.

M . le ministre délégué, chargé du budget. Je compte
sur l'Assemblée pour adopter un dispositif un peu plus res-
serré, un peu plus fort, correspondant au souci de solidarité :
il n'empêchera, croyez-moi, ni le rêve, ni la solidarité, ni le
bonheur. Bref, Quasimodo ne se métamorphosera pas,
contrairement à ce que vous avez dit !

Mais ne perdons pas trop de temps à reprendre les discus-
sions de l'an dernier : je demande le rejet de l'amendement
de M. Durieux.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard,
contre l'amendement.

M. Jean-Pierre Brard . II est bien dommage que le d_aat
ne soit pas rouvert parce que cela pourrait « rapporter
gros » ! (Sourires.) Nous assistons à un spectacle tout à fait
étonnant . C'est un peu comme si les uns servaient de faire-
valoir aux autres, les cris d'orfraie poussés par ceux qui
défendent les privilégiés donnant l'illusion que vraiment vous
êtes, à droite, saignés à blanc ! Telle n'est pas la réalité ! Je
crois, messieurs de la droite, que vous êtes vraiment ingrats
avec le Gouvernement actuel !

L'année dernière, ce gouvernement vous a donné vingt mil-
liards ; cette année dix-huit milliards en plus . Sur les vingt
milliards, l'année dernière, vous n'avez dû rendre que cinq
milliards au titre de l'impôt sur les fortunes je parle des
sommes visibles, mais, vous le savez bien, les intérêts servis
au titre de la dette publique profitent aussi aux gens que
vous representez ici . Notre problème n'est pas que l'on vous
prenne trop, c'est que l'on ne vous prenne pas assez !

D'ailleurs en ce qui concerne le relèvement du plafond, il
faut évaluer la mesure pour ce qu'elle vaut . Le plafond est
relevé, certes, mais les tranches le sont aussi en même temps !

Les évaluations sont diverses selon les sources . En réalité,
tout étant ajusté, la revalorisation globale représenterait,
semble-t-il, une recette supplémentaire pour l'Etat de quatre-
vingts millions de francs. Il faut que les Françaises et les
Français sachent que vous poussez des cris d'orfraie parce

que votre contribution supplémentaire au budget de la nation
représenterait, en 1990, un quinze-millième du budget de la
nation !

Pour ma part, je trouve indécent, monsieur Durieux, que
vous parliez, dans ces conditions, d'équité, entre les riches et
les pauvres . En réalité, vous soutenez une politique - et mal-
heureusement, la politique gouvernementale ne lui tourne pas
le dos - qui consiste à vider les poches de ceux qui n'ont
rien, mais à remplir toujours davantage les poches de ceux
qui ont les poches pleines . Voilà qui me fait penser d'ailleurs
à l'intervention de M . Tranchant l'année dernière . Votre argu-
ment sur l'équité est vraiment mal placé ! Notre collègue
Tranchant nous disait que l'T .S .F . est injuste parce que beau-
coup de gens qui sont riches le sont devenus sans le faire
exprès ! A partir de là, pourquoi les imposer ? M . Gantier,
tout à l'heure, rappelait : « L'impôt sur la fortune, je l'ai
combattu ».

Nous, nous ne l'avons pas combattu, nous l'avons trouvé
insuffisant . Quant aux gens que nous représentons ici, non
seulement ils n'ont pas combattu cet impôt, mais ils l'ont
apprécié. Ils pensent même qu'il devrait être plus important.
En plus, les gens que nous représentons, eux, ne paient pas
cet impôt, parce qu'ils sont de condition modeste.

M . Jean Tardito . Très bien !

M . Bruno Durieux . Puis-je ajouter un mot, monsieur ie
président ?

M . le président. Un mot, monsieur Durieux !

M . Bruno Durieux . C'est quand même un débat assez
important.

M . le président . Ce n'est pas une raison ! Mais vous avez
la parole.

M. Bruno Durieux . Le ministre chargé du budget nous a
donné une réponse par certains aspects très poétique et riche-
ment imagée, mais sous d'autres angles, assez facile . Juste
avant d'entrer dans le vif de la discussion budgétaire, j'ai lu
dans les journaux, que le groupe socialiste avait imaginé un
amendement sur les droits de succession . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Jacques Roger-Machart . C'est vrai !

M . François Hollande . Il avait raison !

M. Bruno Durieux . Il n'avait pas tort, dans la mesure où
il s'agit d'un impôt qui est un bon impôt du point de vue de
l'équité, de la technique fiscale . A la limite, . .:

M. Jacques Roger-Machart et M . Raymond Douyère.
Nous allons y revenir !

M. Bruno Durieux . Cela m'intéresse beaucoup !

M . le président . Monsieur Durieux, finissez votre phrase !

M. Bruno Durieux . Pour nia part, j'aurais volontiers gagé
la suppression de la ,cinquième tranche du mauvais impôt
dont nous discutons par une mesure telle que celle que vous
imaginiez, c'est-à-dire par un allégement des droits sur les
petites successions et par une majoration, évidemment
modérée, de l'impôt sur les successions importantes . (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Alain Richard, rapporteur général . Si seulement vous
nous aviez dit cela hier !

M. François Hollande . Venez dans notre groupe, mon-
sieur Durieux !

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

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Monsieur Durieux vous êtes pour l'impôt sur la fortune, mais
vous allez voter contre . Cela est justement équilibré, vous
venez de le rappeler, par ce qui se passe avec les droits de
succession ; le groupe socialiste aurait préféré le relèvement
des droits de succession : s'agissant du relèvement de l'T .S .F .,
il est plutôt contre et il va voter pour . . . Ceci équilibre cela.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement n'est pas adopté.)

1

commission des finances .
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M. le président . M . Alain Richard, rapporteur général, et
M . ..iilbert Gantier ont présenté un amendement n° 23, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le tableau du paragraphe I de l'ar-
ticle 7 :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

	

enrp u rce n tagee
len pourcentage)

N'excédant
Comprise ente 4130000 F et 6710000 F	

0
0,5

Comprise entre 6 710000 F et 13 320 000 F	 0,7
Comprise entre 13320000 F et 20660000 F	 0,9
Comprise entre 20660000 F et 40000000 F 	 1

	

1,1
Supérieur à 40000000 F	 1,3

Sur cet amendement je suis saisi de trois sous-
amendements n0 s 238, 239 et 332 rectifié.

Les sous-amendements nos 238 et 239 sont présentés par
MM. Brard, Tardito, Thiémé et les membres du groupe com-
muniste et apparenté.

Les sous-amendements nos 239 et 332 rectifié peuvent faire
l'objet d'une discussion commune.

Le sous-amendement n° 238 est ainsi rédigé
« Dans la première colonne du tableau de l'amende-

ment n° 23, substituer par deux fois à la somme :
"4 130 000 francs", la somme : "3 000 000 francs" . »

Le sous-amendement n° 239 est ainsi rédigé
« Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau de

l'amendement no 23 :
« Comprise entre 20 660 000 francs et

30 000 000 francs : 1,1
« Supérieure à 30 000 000 francs : 1,7 . »

Le sous-amendement n° 332 rectifié, présenté par
MM. Douyère, Strauss-Kahn, Main Richard et les membres
du groupe socialiste appartenant à la commission des
finances, est ainsi rédigé :

« 1 . - Dans l'avant-dernière ligne du tableau de l'amen-
dement n° 23, substituer au taux : "1,1", le taux "1,2".

« I1 . - Dans la dernière ligne du même tableau, substi-
tuer au taux : "1,3", le taux : "1,5" . »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n° 23.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement
tend à actualiser le barème . La commission et l'Assemblée,
l'année dernière, avaient fixé une répartition des patrimoines
par tranches . Cette répartition nous avait paru correcte, judi-
cieuse, il n'y avait pas de raison, nous a-t-il semblé, de la
modifier cette année . Les seuils de tranches devaient donc
rester identiques, compte tenu de l'inflation . Or il nous a
semblé qu'une ou deux erreurs, ou approximations, s'étaient
glissées dans le calcul du Gouvernement pour la fixation des
seuils de tranches . Nous avons simplement régularisé . Cet
amendement, qui nous était commun à M . Gantier, à
M. Auberger, si j'ai bonne mémoire, et à moi-même, tend à
redresser les approximations.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . D'accord.

M. le président. La parole est à M . Jean Tardito, pour
défendre le sous-amendement n° 238.

M . Jean Tardito . C'est toujours le même problème : notre
sous-amendement propose de prendre en compte une valeur
de biens soumise à l'impôt sur la fortune de trois millions de
francs, et ce pour plusieurs raisons.

D'abord, le nombre de personnes assujetties resterait limité
deux cent mille à trois cent mille -, ce qui est conforme à

la nature d'un impôt sur les grandes fortunes ; ensuite, un
seuil trop élevé ne permet pas d'avoir une bonne connais-
sance non seulement des contribuables, mais aussi de ceux
qui sont susceptibles de dépasser le seuil au cours des années
suivantes ; enfin, c'est un moyen d'éviter la fraude, et j'espère
que mon collègue Bêche sera sensible à cette participation à
la lutte contre la fraude fiscale !

M . Guy Bêche. Bien sûr !

M . Jean Tardito . Il semble que le nombre des contri-
buables assujettis à l'LS .F . ait varié dans le passé de 80000 à
120 000, sans qu'on dispose d'explications satisfaisantes pour
des variations aussi importantes . Un seuil assez bas permet-
trait donc de mieux connaître les fortunes imposables et
contribuerait ainsi à prévenir la fraude fiscale.

Enfin, le problème du seuil n'est pas lié directement à
celui du barème et on peut très bien concevoir que le tarif
applicable soit faible : au seuil de trois millions de francs, le
contribuable paierait 15 000 francs selon le barème défini par
l'article relatif à l'T .S .F . Ce serait sans doute à ce niveau-là
que M . Calvet qui, je le rappelle, gagne, lui, 18,5 millions de
centimes par mois, devrait être imposé cette année si on ne
prenait en compte que son salaire . II serait difficile de parler
de spoliation à ce niveau-là . C'est pourquoi nous souhaitons
que l'Assemblée prenne en compte le sous-amendement du
groupe communiste.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Le sous-amendement
correspond à une position qui a en effet été défendue par
nos collègues communistes en commission et repoussée par
elle.

C'est un débat qui avait été mené à fond l'année dernière.
La conclusion de la majorité de la commission était qu'en
faisant descendre le seuil d'imposition en dessous, c'est-à-dire
à trois millions, on touchait en effet à peu près
300 000 ménages de plus pour un produit faible et avec un
coût d'examen des dossiers et parfois de contentieux qui
devient très important. C'est toujours l'idée de l'optimisation
qu'il faut poursuivre en matière fiscale : ne pas avoir trop
d'articles d'imposition pour des sommes réduites, alors que
les gérer coûte toujours aussi cher . C'est donc pour cette
raison essentieilement pragmatique que la commission n'avait
pas suivi M . Tardito.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Même avis :
je souhaite le rejet de ce sous-amendement.

M. le président . La parole est à M . Raymond Douyère.

M. Raymond Douyère . Je fais remarquer à nos amis du
parti communiste et donc membres du groupe communiste ici
présents que, compte tenu de la spéculation immobilière que
nous essayons les uns et les autres de calmer, il y a dans
Paris un certain nombre de personnes qui sont dans la situa-
tion qu'ils défendent, par exemple, les propriétaires d'un
appartement de cent mètres carrés, ce qui n'est pas énorme,
dans un vieux quartier de Paris où joue la spéculation . Ils se
trouveront dans très peu de temps, peut-être un an au plus, à
ce niveau de fortune avec un salaire de huit à neuf mille
francs . Seront-ils pour autant des gens à payer l'impôt sur les
grandes fortunes ? Je demande donc à nos amis de réfléchir.
Lorsque nous avons décidé ce plancher à quatre millions de
francs, c'est après y avoir réfléchi avec eux-mêmes l'année
dernière au sein de la commission des finances . L'abaisser
serait vraiment contraire à l'esprit d'équité qui doit présider à
cet impôt.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 238.

I Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . La parole est à M . Jean Tardito, pour
défendre le sous-amendement n° 239.

M . Jean Tardito . Nous ne saurions nous satisfaire de la
réforme de l'impôt sur la fortune que propose le Gouverne-
ment.

Elle introduit, il est vrai, une cinquième tranche à
1,3 p . 100 mais celle-ci rapportera à peine cent millions de
francs de plus que l'an dernier . A ce propos, nous pouvons
d'ailleurs noter toute la publicité qui a été faite dans les
médias sur les amendements que déposerait le groupe socia-
liste et notamment sur celui qui est relatif à la création d'une
tranche pour un revenu supérieur à trente millions de francs,
et non à quarante millions de francs . Or, avec celle-ci, il y
aurait un gain - M . Brard l'a indiqué tout à l'heure - de
quatre-vingts millions de francs .
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C'est dérisoire, d'autant plus que, par ailleurs, sont pro-
posés des cadeaux pour le patronat comme la baisse de
l'impôt sur les sociétés qui coûte à l'Etat 3,2 milliards de
francs.

C'est pourquoi nous proposons d'augmenter le rendement
de l'T .S .F . en relevant le taux et en abaissant le montant à
partir duquel il faut imposer.

C'est une mesure partielle que je Nous demande d'adopter.

M. le président . La parole est à M . Raymond Douyère,
pour présenter le sous-amendement n° 332 rectifié.

M. Raymond Douyère . Monsieur le président, je l'ai déjà
défendu tout à l'heure.

M. le président . Quel est l'avis de la commission dur les
deux sous-amendements ?

M. Alain Richard, rapporteur généal. La commission a
repoussé le sous-amendement qu'a présenté M . Tardito et
accepté celui soutenu par M . Douyère.

La motivation, là encore, est la recherche d'un optimum
dans le poids économique de cet impôt et dans sa répartition.
Nos collègues communistes proposent un taux qui est en fort
accroissement, puisque l'on va de 1,1 à 1,7 p . 100 à partir de
30 millions de francs . Il n'y a donc pas montée progressive
du taux de l'imposition avec le niveau du patrimoine.

En revanche, un compromis a été discuté avec le Gouver-
nement . Ce n'est pas un mystère . Les commentateurs en ont
plus ou moins parlé, mais je ne crois pas que ce soit répré-
hensible . Ils parlent aussi, monsieur Tardito, parfois de
choses qui sont désagréables pour les députés socialistes et, à
ce moment, vous ne le relevez pas, peut-être parce que cela
vous conv ient plus !

Bref, un compromis a été atteint, qui ne perturbe pas vrai-
ment le barème de l'impôt sur la fortune et qui rapporte,
selon mon calcul, 300 millions de francs.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Le Gouver-
nement émet un avis défavorable sur le sous-
amendement n° 239 de M . Brard et de M . Tardito et donne
son accord au sous-amendement n o 332 rectifié.

M . le président . La parole est à M . Philippe Auberger,
contre le sous-amendement n° 239.

M. Philippe Auberger. Monsieur le président, mes chers
collègues, ce sous-amendement n° 239 ne comporte pas une
précision qui serait quand même très intéressante, celle de
savoir combien de personnes sont concernées, d'une part, par
la tranche entre 20 660 000 et 30 000 000 de francs et . d'autre
part, par la tranche de plus de 30 000 000 de francs.

D'après ce qui nous a été dit en commission, pour la
tranche de plus de 30 millions de francs, cela concerne
2 000 foyers fiscaux . II y en a 22 millions en France . Je pense
qu'il n'est pas raisonnable d'envisager des règles particulières
pour 2 000 foyers fiscaux, ou même pour 5 000, voire 1 0 0 0 0 .
La justice fiscale concerne les 22 millions de foyers fiscaux et
pas des séries aussi petites.

("est pour cela que nous ne voterons pas ces sous-
amendements . II n'est pas raisonnable d'instituer des sys-
tèmes fiscaux qui aillent dans ce degré de détail . L'équité
fiscale doit être une équité pour tous.

M . François Hollande . L'impôt sur la fortune ne peut
porter sur tout le monde !

M . Philippe Auberger . Elle doit reposer sur une apprécia-
tion convenable de la situation des 22 millions de foyers lis-
eaux et non une série aussi petite que celle qui est proposée.

M . François Hollande . - Tout le monde n'est pas riche !

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Monsieur
Auberger, si vous voulez qu'on applique le même taux à tout
le monde, dites-le ! Nous sommes à votre disposition.

Vous nous reprochez de faire une loi qui ne vise que
2 000 contribuables . Je me rappelle une loi organique sur
l'àge des magistrats qui visait à abaisser l'àge d'un seul qui
était particulièrement gênant . (Applaudissements sur les lianes
du groupe socialiste .)

M. Philippe Auberger . Ce n ' était pas du domaine fiscal !

M. le président . La parole est à M . Ladislas Poniatowski,
contre le sous-amendement n° 332 rectifié.

M . Ladislas Poniatowski . Je ne suis pas contre un impôt
sur le capital dans notre pays, mais contre votre impôt de
solidarité sur la fontine . Mais ce n'est pas sur le principe de
cet impôt que je coudrais intervenir.

M . François Hollande . C'est toujours très subtil !

M. Ladislas Poniatowski . Un bon impôt c'est un impôt
qui ne change pas, qu'on ne modifie pas chaque année . Ce
qu'il y a de très mauvais dans ce sous-amendement c'est que
vous donnez l'impression de tripatouiller une fois de plus
votre impôt de solidarité sur la fortune.

Je m'explique . Vous n'auriez touché qu'aux plafonds pour
les réadapter en fonction de l'inflation, j'aurais trouvé cela
parfaitement normal . Mais non . C'est vrai, vous ne créez pas
de tranche supplémentaire, mais vous changez les taux . C'est
très mauvais . Vous donnez l'impression aux Français que,
demain, vous pourrez changer autre chose, soit sur cet impôt
de solidarité sur la fortune, soit sur d'autres impôts . Vous
donnez l'impression que vous traficotez en fonction de la
conjoncture non pas économique mais politique . Cette année,
l'ambiance est mauvaise, puisque se prépare un congrès du
parti socialiste . Vraisemblablement, l'année prochaine, il n'y
aura pas d'amendements ou de sous-amendements qui propo-
seront de modifier les taux des tranches . Espérons qu'il n'y
aura pas de congrès l'année suivante, sinon la frange dure du
parti socialiste l'emportera à nouveau et avancera de nou-
velles modifications, se livrera à de nouveaux tripatouillages.
Pardonnez-moi ce mot : je ne veux pas en l'utilisant exa-
gérer : je veux simplement dire, monsieur le ministre, vous
qui êtes chargé du budget, qutl vous devez être convaincu
qu'il n'est pas bon de changer les règles il vaut mieux
trouver de bonnes règles au départ et les maintenir, et c'est
vrai pour les impôts d'Etat, c'est vrai aussi pour les impôts
locaux . Aujourd'hui, vous faites une erreur en les changeant.

M. Guy Bêche, Vous aviez trouvé de bonnes bases pour la
taxe professionnelle . vous !

M . le président . La parole est à M . Jean Tardito, qui, je
l'espère, répondra d'une phrase.

M . Jean Tardito . Une phrase un peu développée, mon-
sieur le président . (Sourires .)

Monsieur le président, je voudrais répondre à M . Ponia-
towski qui a dit quelque chose d'énorme : il parle d'un cer-
tain nombre de millions Ce foyers fiscaux et met dans le
même sac, si je peux dire, un « R .M .Iste » et M. Calvet.
Convenez-en : cela ne peut que nous faire bondir.

M . Ladislas Poniatowski . Que vient faire le R .M .I . dans
ce débat ?

M . Jean Tardito . Alors ma phrase sera un peu longue,
monsieur le président.

M . le président. Non, monsieur Tardito, elle ne peut pas
l'être !

M . Jean Tardito . Si l'on additionne les coûts budgétaires
des mesures en faveur du capital, comme la création des
SICAV de capitalisation, la baisse du prélèvement forfaitaire
sur les revenus d'obligations, la suppression de la taxe sur les
contrats d'assurance-vie, la baisse de l'impôt sur les sociétés,
on trouve une somme d'environ 15 milliards -- je dis bien :
15 milliards de francs d'allégements fiscaux supplémentaires.

L'ensemble de ces allégements ne semble d'ailleurs pas
poser de problème au groupe socialiste au vu des positions
qu'il a adoptées en commission.

C'est pourquoi l'amendement que sous proposez, dont le
gain budgétaire est évalué selon nous - je mets en doute les
300 millions que vous avancez, monsieur le rapporteur - à
une centaine de millions de francs, ne fait vraiment pas le
poids, vous en conviendrez . l)'un côté, sous consentez à
égratigner les grandes fortunes, même si les gros contri-
buables poussent des cris d'orfraie . Mais, de l'autre, vous les
remboursez très largement en faisant adopter l'ensemble des
mesures que nous qualifions d'antisociales .
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De surcroît, et malgré k tapage médiatique - j'y reviens -
qu'il y a eu autour de votre amendement, vous ne pourriez
pas faire croire aux fonctionnaires des impôts, par exemple,
que cette mesure arrivera à changer la nature de votre
budget.

En revanche, si vous vouliez vraiment donner à l'impôt de
solidarité sur la fortune une nature de pleine justice sociale,
je vous proposerai alors d'adopter nos amendements, qui pré-
voient l'inclusion des oeuvres d'art et des biens professionnels
dans l'assiette de l'T.S .F ., ou alors un changement significatif
du barème de cet impôt.

M. le président . Monsieur Tardito, vous avez exagéré ! Je
veux parler de la longueur de votre inter vention . (Sourires .)

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Un mot sim-
plement pour essayer de résumer tout cela en deux ou trois
phases.

Selon M . Poniatowski, l'T .S .F ., ce n'est pas un bon impôt.
Moi, je crois que, dans ce genre de cas, . ..

M. Ladislas Poniatowski . Un bon impôt ne se modifie
pas tout le temps !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Attendez !
Moi, je crois que le bon impôt, c'est celui dont on parle, et

pas celui dont on ne parle pas . Deuxièmement, on ne va pas
le modifier tous les ans : je n'ai pas le sentiment qu'il va être
modifié constamment . Simplement, on l'adapte. (Murmures
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre .)

On a aussi entendu tout à l'heure que ce n'est pas le bon
impôt, qu'il aurait fallu plutôt s'occuper des successions.
Mais si on l'avait fait, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu !
On nous aurait dit : « à la limite, que vous vous en preniez à
l'impôt de solidarité, que vous augmentiez un peu les
tranches, ça va ! Mais là, vous allez prendre la succession des
pauvres ! » Voilà, on aurait dit : « ils veulent taxer les succes-
sion des pauvres ».

On nous a bien expliqué que le budget 1990 n'était pas un
bon budget . Ah ! celui de 1989, est quand même un peu
meilleur ! 1986 ? Formidable ! 1985 ? Extraordinaire ! . ..
. Tout cela me ra :apelle l'histoire de la quiche lorraine : ah !
si vous étiez venu hier, il y avait une quiche formidable !
Hier, « la quiche formidable », c'était l'impôt sur les grandes
fortunes, et ne me faites pas regretter de ne pas l'avoir rétabli
intégralement ! (Rires et applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 239.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 332 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 23,
modifié par le sous-amendement n° 332 rectifié.

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

M. le président . M . Bruno Durieux a présenté un amen-
dement, n° 82, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe 1 de l'article 7, insérer le para-
graphe suivant :

« 1° Le I° de l'article 885 A du code général des
impôts est complété par les mots : "à l'exception des per-
sonnes titulaires, pour une invalidité de 80 p . 100 ou au-
dessus, d'une pension servie en vertu des dispositions du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre".

« 20 Le 20 de l'article 885 A du code général des
impôts est complété par les mots : "à l'exception des per-
sonnes titulaires, pour une invalidité de 80 p . 100 ou au-
dessus, d'une pension servie en vertu des dispositions du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre".

« 30 Les pertes de recettes sont compensées par l'aug-
mentation à duc concurrence des droits sur les tabacs . »

La parole est à M . Bruno Durieux .

M . Bruno Durieux . Cet amendement vise à traiter le cas
de personnes âgées qui se sont engagées pendant la guerre
ou pendant la Résistance, et qui subissent les conséquences
de l'impôt sur la fortune.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. On a des situations
d'injustice, certes ! Mais alors s'il faut subdiviser entre ceux
qui ne sont que 2 000, comme s'en plaignait M . Auberger
tout à l'heure, ou qui sont amputés de quelque chose, ou qui
sont locataires, ou qui ont une résidence secondaire dans un
département ou dans une zone située au-dessus de
2 000 mètres d'attitude !Sourires', et chaque fois proposer des
exonérations, ça risque vraiment de lasser la patience de
notre président qui a déjà été mise à rude épreuve !

M. le président. Ah, oui !

M. Alain Richard, rapporteur général. Donc, je crois qu'il
vaut mieux rester sobre sur cette affaire d'I .S .F. Les gens qui
ont une invalidité de ceci ou de cela, ils touchent une pen-
sion . ..

M . le ministre délégué, chargé du budget . Non impo-
sable !

M . Alain Richard, rapporteur général. . . . mais ils peuvent
après payer l'T .S .F. comme les autres.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Même avis
que M. le rapporteur général.

M. Bruno Durieux . Je retire l'amendement !

M. le président . L'amendement n° 82 est retiré.
MM. Brard, Tardito, Thiémé et les membres du groupe

communiste ont présenté un amendement, n° 153, ainsi
rédigé :

« Après le paragraphe 1 de l'article 7, insérer le para-
graphe suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général
des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à
885 Q du code général des impôts sont pris en compte
pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes lorsque
leur valeur totale est supérieure à 3 000 000 de francs.

« Les biens immobiliers acquis quinze ans avant
l'année d'imposition de l'impôt sur les grandes fortunes
sont pris en compte pour les trois quarts de leur valeur
totale lorsque celle-ci n'excède pas 3 000 000 de francs . »

La parole est à M . Jean Tardito.

M. Jean Tardito . L'assiette d'un impôt à la fois juste et
crédible ne doit exclure aucun des biens qui font normale-
ment partie du patrimoine . C'est vrai pour les oeuvres d'art,
mais aussi pour les biens professionnels et immobiliers.

L'expérience de l'impôt sur les grandes fortunes est intéres-
sante, à cet égard, puisque les biens immobiliers et les
valeurs mobilières représentent à peu près la moitié des biens
inclus dans l'assiette de l'impôt . Avec l'T .S .F . tel qu'il est
conçu, la définition des biens professionnels se trouve encore
élargie et l'assiette de l'impôt réduite d'autant.

Nous pensons qu'un tel système cristallise les inégalités
sociales . Ce n'est pas l'outil de travail qui est protégé, pas
plus que l'investissement ou l'esprit de recherche, qui n'est
d'ailleurs pas l'apanage du seul chef d'entreprise . En réalité,
on laisse le champ largement ouvert à la spéculation finan-
cière qui devrait au contraire être combattue . On a l'air de
penser que l'employeur reçoit normalement un revenu au
titre de la propriété de l'outil de travail et qu'il n'accapare
aucune parcelle de la plus-value créée par ceux qui oeuvrent
dans l'entreprise.

Exclure l'outil de travail, ce serait admettre que la pro-
priété privée des moyens de production est une fin en soi et
que le système économique dans lequel elle s'inscrit ne peut
être dépassé . J'imagine déjà la réponse de M . le ministre . ..

Le groupe communiste propose d'introduire les biens pro-
fessionnels dans l'assiette de l'impôt, tout en prévoyant par
ailleurs une exonération à hauteur de trois millions de francs,
c'est-à-dire que les artisans, commerçants, petits industriels,
exploitants agricoles seraient imposables à partir d'un seuil
de sept millions de francs, ce qui nous parait raisonnable .
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Sur le second point de l'amendement, c'est parce que nous
pensons que l'assiette ne doit pas être déséquilibrée au détri-
ment des biens immobiliers que nous proposons qu'ils ne
soient pris en compte que pour les trois quarts de leur
valeur . On peut très bien avoir hérité d'une grande résidence
secondaire que l'on ne désire pas vendre, ou posséder depuis
longtemps un appartement en agglomération urbaine sans
être pour autant un spéculateur. C'est même le plus souvent
le cas . Il serait donc injuste de pénaliser les propriétaires qui
occupent leur logement.

C'est pourquoi notre amendement propose une réduction
d'assiette sous la double condition de la valeur du bien et de
la durée de possession : plus de quinze ans . Cette durée
serait fonction non de la date de promulgation de la loi, mais
de celle du paiement de l'impôt sur la fortune de l'année, ce
qui serait le plus simple . Mais évidemment, dans notre
démarche, les deux parties de la proposition seraient liées et
il ne serait pas équitable de réduire l'impôt sur les immeubles
si, de leur côté, les biens professionnels n'étaient pas réintro-
duits dans l'assiette de l'impôt.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Monsieur le prési-
dent, je ne me . livrerai pas à une grande discussion de prin-
cipe . La non-inclusion des biens professionnels dans l'assiette
de i'I .S .F . résulte d'un compromis. Ce point a donc été
tranché . II a une importance politique et économique qui
n'échappe à personne . Nous serions en butte à des critiques
importantes si nous changions d'avis sur un tel sujet après un
an de législature.

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

M. I . ministre délégué; chargé du budget. Même avis !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 153.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Jean de Gaulle a présenté un amen-
dement, n° 167, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe 1 de l'article 7, insérer le para-
graphe suivant :

« 1 o L'article 885 E du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé

« La valeur vénale des logements affectés à la résidence
principale fait l'objet d'un abattement forfaitaire de
30 p . 100, dans la limite de 750 000 francs, pour tenir
compte de leur occupation.

« 2 . La perte de recettes est compensée par la majora-
tion à due concurrence des droits sur les tabacs prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . Jean de Gaulle.

M. Jean de Gaulle . Cet amendement concerne un petit
point technique d'évaluation comptable . II est d'usage, dans
une transaction immobilière, lorsque l'immeuble cédé est
occupé, d'appliquer une décote d'environ 30 p. 100 à la
valeur vénale du bien . Si cette règle s'applique en matière de
cession immobilière, on ne voit pas très bien pourquoi elle ne
s'appliquerait pas pour l'évaluation de la valeur vénale d'un
logement entrant dans l'assiette de l'T .S .F.

Je propose, en fait, de mettre fin à la fiction juridique
selon laquelle le redevable de l'T .S .F. n'habiterait pas sa rési-
dence principale chaque ler janvier . Le propre d'une rési-
dence principale, c'est d'être occupée . Il es donc normal que
sa valeur vénale subisse un abattement de 30 p . 100 que j'ai,
dans mon amendement, plafonné à 750 000 francs.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous poursuivons,
là encore, le débat de l'année dernière et M . de Gaulle se
souvient certainement que c'est un sujet sur lequel j'avais
exprimé une opposition nuancée . II est vrai, en effet, que, du
point de vue de la théorie économique, on peut éprouver une
appréhension devant la part que représentera la résidence
principale dans la base imposable de l'T .S .F . pour les patri-
moines « moyens élevés » . Raboter une partie de sa valeur,
sous un plafond, comme vous le faites, est donc une idée qui
se soutient.

Mais l'argument que j'avais employé, et que je maintiens, a
trait à la manière dont va s'appliquer l'T .S .F . dans la pra-
tique . L'administration a reçu les déclarations il y a quatre
mois . Elle les exploite, avec quelques discontinuités liées à la

conjoncture (Sourires), et mon sentiment est qu'on ne pourra
faire un vrai bilan des conséquences économiques de .l'I .S.F.
et du poids qu'exerce cet impôt dans les différents types de -
patrimoine qu'au bout de deux ou plus vraisemblablement
trois ans . II n'est pas du tout impossible qu'on voie alors
apparaitre un élément de surcharge sur l'immobilier.

Mais concédez que l'évolution de la valeur des logements
dans les grandes villes ne fait pas pour l'instant apparaître de
perturbation liée à l'T .S .F . Ce qui est préoccupant, au
contraire, c'est la hausse difficilement contrôlable de l'immo-
bilier dans la plupart des centres villes . Les logements ne
semblent donc pas avoir été dévalorisés par le fait qu'ils sont
assujettis, pour un certain nombre, à l'T .S .F.

Donc, retardons un peu le réexamen des conséquences de
l'assiette de l'T .S.F . Pour cette année, je ne propose pas qu'on
en modifie le principe.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget. Pour les

mêmes raisons, je demande également le rejet de cet amende-
ment.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement na 167.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM . Brard, Tardito, Thiémé et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n° 154, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe I de l'article 7, insérer le para-
graphe suivant :

« I . Les biens mentionnés aux articles 885 E et 885 G
ainsi que les objets d'antiquité, d'art ou de collection,
autres que ceux qui font l'objet d'une exposition
publique, les dépôts à vue, les valeurs mobilières et les
biens professionnels sont assujettis au tarif suivant :

Fraction de la valeur nette du patrimoine
Tarif applicable

(en pourcentage)

N'excédant pas 2500000 F	 0
Comprise entre 2 500 000 F et 4 000 000 F	 0,35
Comprise entre 4 000 000 F et

	

6 500 000'F	 0,6
Comprise entre 6 500 000 F et 12 900 000 F	 0,7
Supérieure à 12900000 F	 0,9

« 2. Sont assujettis au tarif prévu au I ci-dessus avec
une surtaxe de 5 p. 100 les avoirs financiers à l'étranger
et les bons anonymes, avec une surtaxe de 1 p . 100 les
obligations du secteur public.

« 3. Un décret déterminera pour les titres de propriété
des entreprises les taux de 0 à 2 p . 100 d'une surtaxe
calculée sur l'évolution comparée de l'emploi et de la
valeur ajoutée à prix constants dans l'entreprise au cours
de l'année écoulée, avec une grille par branche.

« Chaque titulaire de parts, actions, ou titres de pro-
priété recevra un état d'imposition justifié par le comité
d'entreprise de la prime qui déterminera le taux. de la sur-
taxe . »

La parole est à M . Jean Tardito.

M. Jean Tardito . Notre amendement n° 154 tend à
moduler le taux de l'impôt sur la fortune en fonction des
biens inclus dans l'assiette.

Pour les biens immobiliers, les objets d'art ou de collection
autres que ceux qui font l'objet d'une exposition publique et
les dépôts bancaires courants à partir de 2 500 000 francs, le
tarif serait progressif, de 0,5 à 0,9 p. 100 . C'est le barème du
projet de loi avec une assiette n'excluant aucun élément de la
fortune.

Nous proposons une surtaxe de 0 à 2 p . 100 sur la part de
la fortune du contribuable constituée en biens mobiliers, de
manière à lutter contre la spéculation financière.

Le taux de la surtaxe serait de 5 p . 100 sur les achats d'ac-
tions et d'obligations étrangères, pour pénaliser l'exportation
des capitaux, ainsi que sur les bons anonymes.

En ce qui concerne les biens professionnels, il est proposé
de lier le taux de la surtaxe au type de gestion, de manière à
annuler la surtaxe pour les entreprises qui créent des emplois
et investissent en France et à pénaliser les entreprises qui
licencient ou consacrent une part massive de leurs actifs à
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des opérations exclusivement financières . Cette formule per-
mettrait d'introduire un critère d'efficacité économique dans
le calcul de l'impôt.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. II y e deux ans, cer-
tains socialistes auraient souscrit au paragraphe I de p et
amendement. La diversité d'opinion et de réflexion qui carac-
térise la famille politique à laquelle j'ai l'honneur d'appar-
tenir peut donc parfois intéresser nos voisins communistes,
puisqu'ils se retrouvent sur les mêmes positions que certains
d'entre nous.

M. François Hollande . Ils y viendront !

M. Alain Richard, rapporteur général. Un impôt à base
large, c'est-à-dire incluant les biens professionnels et les
oeuvres d'art, et à taux modéré, puisque, dans cette proposi-
tion, on n'atteindrait même pas 1 p . 100 pour la tranche
supérieure, est en effet une hypothèse qui aurait pu être
retenue. Mais entre-temps, il s'est produit quelques événe-
ments, dont une élection présidentielle, et le candidat qui l'a
emporté, le président actuel, s'est engagé sur l'T .S .F . et a
fourni une interprétation de son engagement . Cette interpré-
tation conduit à mettre à l'écart les biens professionnels et les
oeuvres d'art ainsi qu'à appliquer des taux plus élevés.

On en est là . Rendez-vous après la prochaine élection pré-
sidentielle !

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Même avis !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 154.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Brard, Tardito, Thiémé et les
membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, n o 155, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe I I de l'article 7, insérer le para-
graphe suivant :

« L'article 885-I du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« Les objets d'antiquité, d'art ou de collection et les
droits de la propriété littéraire et artistique sont compris
dans les bases d'imposition à l'impôt sur les grandes for-
tunes.

« Les objets d'art et de collection sont exclus des bases
lorsqu'ils ont été créés dans les quinze années précédentes
et que leur valeur n'excède pas 1 000 000 de francs . »

La parole est à M . Jean Tardito.

M. Jean Tardito . Plusieurs raisons militent en faveur de la
réintroduction des oeuvres d'art dans l'assiette de l'impôt sur
la fortune, quels que soient les événements liés à l'élection
d'un président de la République.

La première, fondamentale, est qu'il n'est pas bon que l'as-
siette d'un impôt soit la projection déformée de son objet.
A la limite, mieux vaut un barème progressif avec des taux
plus faibles et une assiette qui reproduit exactement l'état des
biens qu'un impôt où l'assiette et le barème reproduisent les
hésitations du législateur et les pressions exercées sur lui par
tel ou tel groupement d'intérêts.

Quand on détermine les droit de succession au moment
d'un décès, les oeuvres d'art ne sont pas exclues . Personne ne
comprendrait qu'elles le soient puisqu'elles font partie des
biens du défunt . C'est d'ailleurs ce qui a permis, depuis
quelques années, aux musées de l'Etat de s'enrichir, à la suite
de dations de tableaux ou de sculptures en paiement de
l ' impôt.

L ' exclusion des oeuvres d'art de l'assiette de l'T .S .F . est
d'autant plus injuste qu 'elle favorise la fraude fiscale. Nous
l'avions déjà dit à l'époque . La variation du nombre des
assujettis à l'impôt entre 1982 et 1989 peut avoir plusieurs
causes . L'une d'entre elles est certainement due au fait que
des contribuables ont vendu des valeurs mobilières pour
acquérir des tableaux . Ils ont ainsi échappé à l'impôt ou ont
été assujettis à une tranche inférieure, profitant simultané-
ment d'un achat spéculatif. C'est une autre raison, et non des
moindres, pour réintroduire les oeuvres d'art dans l'assiette de
l'impôt.

La spéculation sur les placements en oeuvres d'art ne peut
que s 'aggraver si l'on maintient dans la loi ce moyen d'éva-
sion fiscale . Avec la multiplication de prix prohibitifs, les

musées nationaux et régionaux aurons de plus en plus de dif-
ficultés, faute de moyens financiers, à acquérir des oeuvres
d'art importantes. Ils devront attendre les dations.

Enfin, nous proposons un abattement pour les oeuvres
créées récemment, c'est-à-dire dans les quinze ans précédant
le paiement de l'impôt, dès lors qu'elles valent moins d'un
million de francs, de manière à répondre à l'argument selon
lequel les jeunes peintres et sculpteurs seraient pénalisés . Au
contraire, l'abattement que nous proposons favorise l'acquisi-
tion d'oeuvres modernes.

A condition que les oeuvres d'art soient incluses dans l'as-
siette de l'impôt, nous ne serions pas hostiles à l'application,
notamment pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la
fortune, du système par remise d'oeuvres d'art prévu par l'ar-
ticle 1716 du code général des impôts.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission s'est
penchée à nouveau sur la question de l'imposition des
oeuvres d'art . Les positions d'opportunité sont différentes . II
est vrai qu'il y a de bons arguments pour les imposer . Mais il
y a tout de même un argument contre qui est difficilement
contestable, c'est la très grande difficulté de les contrôler . En
fonction et des engagements politiques pris antérieurement et
de cette considération pratique, la commission n'a pas
modifié l'assiette actuelle de l'impôt.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Pour les
mêmes raisons . que M . le rapporteur général, raisons essen-
tiellement pratiques et que j'avais déjà fait valoir l'année der-
nière, : souhaite que cet amendement soit retiré . Sinon, je
demanderai que le vote soit réservé.

M. le président . Cet amendement est-il maintenu, mon-
sieur Tardito ?

M. Jean Tardito . Oui, monsieur le président.

M. le président . A la demande du Gouvernement, le vote
sur l'amendement n° 155 est réservé.

Je suis saisi de trois amendements, nos 115, 277 et 288,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 115, présenté par M . Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé

« Compléter l'article 7 par les paragraphes suivants :
« IV . - L'article 885 0 ter du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes courants détenus dans une société par

des personnes visées au 1 o de l'article 885 0 bis sont
considérés comme des biens professionnels lorsqu'ils rem-
plissent les conditions prévues à l'article 125 C du code
général des impôts . »

« V. - Les droits sur le tabac prévus à l'article 575 A
du code général des impôts sont relevés à due concur-
rence. »

L'amendement n° 277, présenté par M . de Lipkowski, est
ainsi rédigé

« Compléter l'article 7 par un paragraphe ainsi rédigé :
« 1) Sont également considérés comme des biens pro-

fessionnels les comptes courants d'associés bloqués
détenus par des dirigeants d'entreprises répondant aux
conditions fixées aux articles 885 0 et 885 0 bis du code
général des impôts.

« 2) Les pertes de recettes entrainées par l'application
du paragraphe 1 sont compensées à due concurrence par
une augmentation des taux normaux du tableau figurant
à l'article 575 A du code général des impôts . »

L'amendement n° 288, présenté par M . Jacquemin, e_t
ainsi libellé

« Compléter l'article 7 par un paragraphe ainsi rédigé :
« 1) Après l'article 885 0 quinquies du code général des

impôts, il est inséré un article ainsi rédigé : "Sont égale-
ment considérés comme des biens professionnels les
comptes courants d'associés bloqués détenus par des diri-
geants d'entreprise répondant aux conditions fixées aux
articles 885 0 et 885 0 bis du code général des impôts ."

« 2) Les droits de consommation des groupes de pro-
duits visés à l'article 575 A du code général des impôts
sont majorés à due concurrence de la perte de recettes
résultant de l'application du I . »



La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-
dement n° 115.

M. Gilbert Gantier . n.et amendement a pour objet de faire
entrer dans la liste des biens professionnels les comptes cou-
rants bloqués détenus par les associés d'une société. De quoi
s'agit-il ?

L'article 885 0 ter du code général des impôts ne considère
comme un bien professionnel que la fraction de la valeur des
parts ou des actions qui correspond à des éléments du patri-
moine social stricto sensu. Or, bien souvent, dans les petites
entreprises de type familial, par exemple, les associés, c'est-à-
dire les propriétaires, sont amenés à déposer des fonds à
moyen, à long ou même à très long terme, mais ces fonds ne
peuvent pas être considérés comme des biens professionnels.

Le présent amendement propose de les considérer comme
biens professionnels sous des conditions très strictes . II faut
que les sommes soient portées sur un compte bloqué indivi-
dualisé, qu'elles soient incorporées au capital dans un délai
maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt,
qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorpo-
ration au capital et que les intérêts servis soient calculés à un
taux n'excédant pas celui de l'article 39 du code général des
impôts . On élimine, par ce biais, tout esprit de spéculation.

Dans ces entreprises, généralement de type personnel, si un
associé - quelquefois un parent ou un proche de l'exploitant,
sinon l 'exploitant lui-même - plaçait ses fonds dans une
banque ou s'il achetait des parts de SICAV financière, il
bénéficierait d'un rendement, quitte à demander à la banque
de lui prêter la somme correspondante . C'est ce mouvement
tout à fait inutile qu'il convient d'éviter.

Sous les réserves que j'ai mentionnées, il n'y a aucun
risque d'abus . II serait donc de pleine j . :stice de faire entrer
ces comptes courants bloqués dans les biens professionnels
mentionnés à l'article 885 0 ter du code général des impôts.

Tel est le sens de cet amendement à propos duquel M . le
rapporteur général avait d'ailleurs manifesté une hésitation
lors de l'examen en commission.

M . le président . La parole est à M . Philippe Auberger,
pour défendre l 'amendement n° 277.

M . Philippe Auberger. Cet amendement est de la même
inspiration que celui de M . Gantier.

M. le président . L'amendement n° 288 n'est pas défendu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements

nos 115 et 277 ?

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas adopté ces amendements, tout en concédant que, dans la
pratique des petites entreprises, les comptes courants d'as-
sociés bloqués sont, du point de vue à la fois économique et
patrimonial, dans une situation qui n'est pas très éloignée de
celle des fonds propres.

Il nous semble donc que le Gouvernement pourrait réflé-
chir à une mesure qui prenne en compte partiellement et pro-
gressivement la réalité des comptes courants d'associés,
comptes soumis à la condition de détention de cinq ans, pour
qu'ils bénéficient, dans une mesure à déterminer, du classe-
ment en biens professionnels.

En principe, on devrait préférer l'inclusion de ces sommes
dans les fonds propres. Cependant, dans certaines situations,
notamment lorsqu'il y a des alliances familiales, le passage
de ces sommes bloquées - qui sont en fait des quasi-fonds
propres - au capital peut entraîner des modifications de
majorité qui font qu'on le diffère.

Ce qui m'a retenu, et la commission m'a suivi, de donner
un avis favorable à ces amendements, c'est que l'effet de
seuil est relativement important, de même que le coût budgé-
taire . En outre, la normalisation de la situation fiscale des
comptes courants d'associés ne me semble pas devoir passer
en premier lieu par l'instrument I .S .F.

Je concède cependant, comme le disait M . Gantier, que
nous sommes un peu à la limite et que le classement en biens
professionnels, qui a bénéficié à toute une série d'avoirs pas
forcément vitaux sur le plan économique, pourrait un jour
être étendu à ces catégories de biens.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Les prêts
aux entreprises, quelle que soit leur forme, ne sauraient être
exonérés . C'est le cas des comptes courants d'associés qui,

même s'ils sont bloqués, constituent des prêts et non du
capital . C'est la raison pour laquelle, comme le rapporteur
général, je souhaite le rejet de ces deux amendements qui ont
le même objet.

M. Gilbert Gantier . C'est un peu court !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 115.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 277.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.
M. le ministre délégué, chargé du budget . Monsieur le

président, nous avons terminé l'examen de l'article 7.
En application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution,

je demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir se pro-
noncer par un seul vote sur l'article 7, tel qu'il résulte des
votes déjà intervenus et à l'exclusion de l'amendement n o 155
et des amendements nos 77 et 318 corrigé après l'article 6,
dont le vote avait été réservé.

Application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution

M. le président . En application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution, je mets donc aux voix l'article 7 tel qu'il
résulte des votes déjà intervenus et à l'exclusion de l'amende-
ment n° 155 et des amendements nos 77 et 318 corrigé après
l'article 6.

M . Jean Tardito . Le groupe communiste s'abstient.
(L'article 7. ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 7

M. le président . M. Jean-Louis Masson a présenté un
amendement, n° 195, ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer l'article suivant :
« 1 . - Pour le calcul de l'impôt sel- la fortune, les

couples mariés bénéficient de deux parts.
« II . - Les pertes de recettes résultant du paragraphe 1

sont compensées par une augmentation de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers . »

La parole est à M . Philippe Auberger, pour soutenir cet
amendement.

M. Phi'lippe Auberger . Il est défendu.

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

M. Alain Richard, rapporteur général . Cet amendement, s'il
était adopté, rendrait M . Masson célèbre, car son application
bouleverserait le barème de l'impôt de solidarité sur la for-
tune et occasionnerait probablement, de surcroît, quelques
explications dans certains couples . Ce serait comme y intro-
duire un nouveau jeu de hasard à côté du loto et de quelques
autres . Combien payez-vous d'impôt suivant la situation de
fortune relative des deux membres d'un couple ?

M. Philippe Auberger . C'est le jeu de l'amour et du
hasard ! Quel marivaudage ! (Sourires .)

M. Alain Richard, rapporteur général. M . Masson introduit
un peu d'imprévu dans nos débats, mais je pense que dans le
barème de l'impôt, il n'en faut pas trop.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget. Même avis !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 195.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 116, ainsi rédigé

« Après l'article 7, insérer l'article suivant :
« I - Dans le premier alinéa du 10 de l'article

885 0 bis du code général des impôts, après les mots :
"soit président-directeur général, président" . insérer les
mots : "ou vice-président".

« Il - La perte de recettes éventuelle résultant du
paragraphe I est compensée à dt~e concurrence par l'aug-
mentation du droit de timbre de dimension prévu par les
articles 899 et 900 du code général des impôts . »

La parole est à M. Gilbert Gantier.



M . Gilbert Gantier. Nous avions déjà eu ce débat l'année
dernière et il m'avait été objecté que la loi du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales ne faisait pas référence à la
notion de vice-président et qu'en conséquence on ne pouvait
pas accorder un droit fiscal à une fonction dépourvue d'exis-
tence légale . Or l'article 138 de la loi du 24 juillet 1966
reconnaît l'existence du vice-président, puisqu'il dispose :

« Le conseil de surveillance élit en son sein un président et
un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et
d'en diriger les débats . ..

« A peine de nullité de leur nomination, le président et le
vice-président du conseil de surveillance sont des personnes
physiques. »

Comme vous pouvez le constater, monsieur le ministre, le
motif de rejet que vous m'aviez opposé n'était juridiquement
pas valable et il serait juste de comprendre le vice-président
du conseil de surveillance dans la liste des personnes men-
tionnées à l'article 885 O bis du code général des impôts
puisque toutes les autres conditions sont supposées réunies.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet argument de
droit commercial, au demeurant un peu friable, ne fait pas
changer de position la majorité de la commission qui consi-
dère qu'il est logique que, dans une société, il n'y ait qu'un
dirigeant dont les avoirs peuvent être classés en bien profes-
sionnels s'ils remplissent les conditions de majorité, celui qui
est engagé principalement par les risques d'entreprise. Multi-
plier les situations donnant droit au classement en biens pro-
fessionnels risquerait de provoquer des détournements du
barème de l'impôt.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget. Même avis !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 116.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Bonrepaux, Douyère, Strauss-Kahn,
Main Richard et les membres du groupe socialiste apparte-
nant à la commission dos finances ont présenté un amende-
ment, n° 337, ainsi rédigé :

« Après l'article 7, insérer l'article suivant :
« I - Lorsqu'un handicapé, inapte à plus de 80 p . 100,

lègue ses biens par testament à la famille qui l'accueille
jusqu'à son décès, la succession s'effectue dans les mêmes
conditions que les successions en ligne directe.

« Cette disposition est limitée, après déduction des
sommes dues éventuellement au titre de l'aide sociale ou
du fonds national de solidarité, à la part d'héritage infé-
rieure à un million de francs.

« Un décret fixera les conditions selon lesquelles les
services départementaux de l'action sanitaire et sociale
sont informés de la signature du testament, assurent le
contrôle des conditions d'accueil dans la famille et effec-
tuent au moment du décès le rapport autorisant la mise
en oeuvre de cette mesure.

« II - Le taux de la dernière ligne du tableau I de l'ar-
ticle 777 du code général des impôts est majoré à due
concurrence de la perte de recettes résultant du para-
graphe 1 . »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . Cet amendement a pour objet
d'accorder aux successions faites par des handicapés aux
familles qui les ont accueillis jusqu'à leur décès les mêmes
avantages que les successions en ligne directe . Il s'agit d'une
mesure sociale qui me parait importante, puisqu'elle permet-
trait de faciliter le placement des handicapés et leur maintien
à domicile dans les familles d'accueil.

Dans les conditions visées, l'impôt sur les successions est
actuellement de 60 p . 100 . Vous comprenez que cela est dis-
suasif lorsqu'il s'agit d'une famille qui n'hérite pas en ligne
directe ou qui n'a pas de liens de parenté étroits avec le han-
dicapé . Pourtant l'accueil de handicapés peut souvent être
réalisé dans de bonnes conditions, et la mesure que je pro-
pose est de nature, je le répète, à faciliter l'accueil et le main-
tien à domicile des handicapés.

II convient bien sûr, d'éviter certains excès. C'est pourquoi
nous proposons que les services de la D .D .A .S .S . assurent le
contrôle des conditions d'accueil des handicapés, l'exécution

du testament étant liée au résultat de ce contrôle . Cette
garantie doit aussi être une condition de l'octroi de l'abatte-
ment au moment du décès.

Enfin, il faut demeurer dans des limites raisonnables . Nous
souhaitons donc que cette mesure s'applique aux successions
de moins de un million de francs, après déduction, bien sûr,
des sommes éventuellement dues à l'aide sociale ou au fonds
national de solidarité.

II s'agit donc d'une mesure sociale qui me parait impor-
tante et je souhaiterais que M . le ministre veuille bien l'ac-
cepter.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission ne
s'est pas prononcée sur cet amendement qui a été rédigé trop
tardivement, ce dont je suis autant responsable que mon ami
M. Bonrepaux puisque je l'ai signé aussi.

A titre personnel, je dirais qu'il s'agit d'un amendement
d'intention qui tend à appeler l'attention du Gouvernement
sur un 'difficile problème du droit des successions.

Je veux parler de la situation de quasi-adoption que
connaissent les familles qui prennent à leur charge un handi-
capé, subissant ainsi à la fois la charge affective et les incon-
vénients de vie quotidienne de cette relation de soutien . En
revanche, elles n'ont pas de relation de sang, donc pas de
lien juridique familial avec la personne accueillie . Par consé-
quent, lorsque le handicapé décède, les biens dont elles peu-
vent hériter sont frappés des droits applicables aux succes-
sions en ligne indirecte.

II serait donc souhaitable que l'on assimile les familles
d'accueil aux familles naturelles, lorsqu'elles remplissent une
condition de réel attachement, de réelle unité de vie avec le
handicapé.

Nous avons élaboré une tentative de rédaction pour édicter
des conditions permettant d'établir cette unicité d'intérêt . Je
confesse que nous n'en avons pas forcément fait le tour et
qu'il y a matière à une étude complémentaire . En revanche, il
serait positif, sur le plan social, que le Gouvernement nous
indique ses intentions et procède à une analyse de ce pro-
blème avec nous.

1
tion et l'idée de M . Bonrepaux sont a priori sympathiques . Je

M. le président . Que! est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé du budget . La sugges-

dois avouer que ma première réaction, à la lecture de l'amen-
dement, a été favorable et positive . Je me suis dit que cela
était judicieux. Nous connaissons tous, en effet, notamment
dans les zones rurales, des familles qui sont exactement dans
la situation que décrit M . Bonrepaux, des familles qui
accueillent des handicapés parce qu'ils ont choisi d'y vivre
ou parce qu'il y a eu une décision de placement . Ces familles
se dévouent sans compter pendant des années et des années,
puis un jour, le handicapé décide de leur léguer les quelques
biens qu'il possède, car il ne faut pas considérer que cette
mesure ne concerne que des grosses fortunes.

Mais nous savons également tous aussi qu'il existe des cas
de captation d'héritage.

En entendant votre rapporteur général et, avant lui,
M . Bonrepaux, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils
avaient raison et de me demander ce qu'il faudrait faire pour
que le système apporte -toutes les garanties souhaitables, afin
d'éviter que les auteurs de cette proposition, confrontés,
demain, à certains cas douteux, regrettent d'avoir fait voter
une disposition dont auraient profité certaines gens pas très
honnêtes.

Tout en vous écoutant, je réfléchissais donc, monsieur Bon-
repaux.

II y a un premier problème : que se passe-t-il dans le cas
d'un incapable majeur ? On devrait considérer que l'inca-
pable majeur sera toujours incapable de faire cette opération.
Pourtant, certains incapables majeurs sont placés dans des
familles dont le dévouement n'est pas moins grand . Mais
laissons de côté cet aspect particulier des handicaps.

Je pense qu'il faudrait imaginer une procédure contradic-
toire . Je ne voudrais pas faire une comparaison religieuse,
mais il existe dans le droit canon, en particulier en matière
de béatification, des procédures de procès dans lesquelles la
partie adverse peut développer des arguments tendant à
démolir ceux présentés par celui qui demande une béatifica-
tion .
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Veuillez m'excuser de faire appel au droit canon, mais il
est inspiré très largement par le droit romain, lequel nous
offre parfois des leçons intéressantes.

II faudrait donc une commission et je n'imagine pas qu'elle
puisse être présidée par quelqu'un d'autre que par un magis-
trat de l'ordre judiciaire, spécialisé en droit civil . Elle procé-
derait à une enquête approfondie qui pourrait durer plusieurs
mois : saisie de l'intention du handicapé, elle pourrait même
la recueillir à domicile . Cette commission devrait comporter
des personnes de la D.D.A .S .S ., peut-être des autorités poli-
cières, le maire - notamment dans les communes rurales où
l'on connaît bien les gens -, en ville, le commissaire de
police qui est souvent à l'écoute des gens, dais tous les sens
du terme . (Sourires )

Elle entendrait des témoignages, des déclarations et pres-
crirait des délais . En effet, il ne faudrait pas qu'une fois la
donation décidée elle soit sans condition suspensive, que les
légataires puissent renvoyer le handicapé sous prétexte, par
exemple, qu'il devient infernal . Par ailleurs, la donation ne
serait possible qu'après un certain laps de temps passé par le
handicapé dans la famille d'accueil . Si, à peine hébergé, il
commençait à donner ses biens, cela serait quelque peu sus-
pect.

M. Philippe Auberger . Tout cela n'est pas mûr !

M. le ministre délégué, chargé du budget . II convien-
drait également que la famille prenne quasiment l'engage-
ment d'aller jusqu'au bout avec lui, sauf cas de force
majeure . Comprenez bien ce que je veux dire : il ne faut pas
que, quinze jours, trois semaines ou quelques mois après
qu'il se soit complètement dessaisi de ses biens, le handicapé
puisse ètre renvoyé. Certes, il demeurera toujours des cas de
force majeure, mais ils devront être apppréciés souveraine-
ment par le tribunal . tl est bien évident que si la famille
d'accueil connaît à son tour un grand malheur et n'est plus
en mesure d'assumer l'entretien du handicapé, il faut per-
mettre au tribunal de décider que la condition suspensive
tombe.

Je souhaiterais donc que M . Bonrepaux, qui me connaît
assez pour savoir que je ne prodigue pas des promesses en
l'air, retire son amendement, et que nous essayions de
trouver ensemble, pour la deuxième lecture, ou, éventuelle-
ment, pour l'examen de la deuxième partie du projet de loi
de finances, une rédaction qui nous permettrait d'aller dans
le sens qu'il désire - car sa proposi t ion, je le répète, corres-
pond à des cas que nous connaissons toua - en éliminant les
risques que je viens de rappeler à l'Assemblée, c'est-à-dire les
malhonnêtetés, les actions pas nettes, pas propres, qui, pour
des handicapés . se traduisent par un nouveau coup de poi-
gnard à la fois moral, personnel, sentimental.

II s'agit généralement de personnes fragiles, et nous
n'avons pas le droit d'édicter des règles qui pourraient
aboutir, hors de l'intention de l'auteur de l'amendement et de

l'Assemblée nationale, à les dépouiller, à lets enlever les der-
niers biens qui leur restent pour avoir, quelquefois, une fin
de vie heureuse.

Si M. Bonrepaux était d'accord, il retirerait son amende-
ment, et nous essaierions, d'ici à la deuxième lecture ou à
l'examen de la deuxième partie de la loi de finances, de
trouver une rédaction qui verrouille les garanties de tous les
côtés, afin que les opérations soient claires, nettes, précises et
correspondent bien à ce qu'il veut, et que je trouve person-
nellement très honorable.

M . le président . La parole est à M . Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . Monsieur le ministre, je vous
remercie du soutien que vous apportez à ma proposition.

Je partage tout à fait les craintes que vous avez exprimées.
Je l'avais d'ailleurs indiqué moi-même, peut-être insuffisam-
ment . J'ai en effet souligné qu'il fallait limiter cette disposi-
tion à une partie de la donation et, surtout, à un certain pla-
fond pour éviter les excès . Par ailleurs, j'ai indiqué qu'il
fallait prévoir des garanties . Ces dernières doivent être prises
au moment où est signé le testament . II faut alors qu'une
commission, comprenant peut-être un juge, le maire et un
représentant de la D .D.A.S .S . en soit informée : qu'il y ait un
suivi de la part de l'action sanitaire et sociale et qu'au
moment du décès, la mesure ne s'applique que si cette com-
mission rend un avis favorable parce qu'elle a constaté que
l'hébergement s'est effectué dans de bonnes conditions.

Je vous fais confiance pour que cet amendement soit satis-
fait lors de l'examen de la deuxième partie dans les formes
que vous avez indiquées et sur lesquelles je suis d'accord.

Je retire donc mon amendement.

M. le président . L'amendement n° 337 est retiré.
La suite . de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance .

13

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discusion des articles de la première partie du
projet de loi de finances pour 1990, n° 395 (rapport n° 920
de M. Alain Richard, rapporteur général au nom de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq .)

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

CLAUDE MERCIER
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SCRUTIN (N o 184)

sur l'amendement m, 114 de M. Gilbert Gantier tendant à sup-
primer l 'article 6 du projet de loi de finances pour 1990 (réduc-
tion du taux de la T.VA . sur les médicaments remboursables)

Nombre de votants	 309
Nombre de suffrages exprimés 	 308
Majorité absolue	 155

Pour l ' adoption	 0
Contre	 308

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Contre 271.

Non-votant : I . - Mme Martine David.

Groupe R .P.R . (131) :
Non-votants : 131.

Groupe U .D .F, (89) :
Non- :orants : F8.
Excusé : I . - M . Jean-Marie Caro.

Groupe U .D.C . (41) :
Contre : 3 . - MM. René Couanau.

Grignon.

Abstention volontaire : 1

Non-votants : 37 .
- M . Claude Birraux.

Yves Fréville et Gérard

Groupe communiste (26) :
Contre : 26.

Non-inscrits (16) :
Contre : 8 . - MM . Michel Cartelet, Hie Hoarau, Alexandre

Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu . Bernard
Tapie, Emile Vernaudon et Alovse Warhouver.

Non-votants : 8 . - MM. Léon Bertrand, Serge Franchis, Mme
Yann Piat, MM . Alexis Pots, Jean Royer, Maurice Serghe-
raert, Christian Spiller et André Thien Ah Koon.

Ont voté contre
MM.

Maurice
Adesah-Pouf

Jean-Marie Alaire
Mme Jacqueline

Alquler
Jean Aaciaat
Gustave Aman
Robert Aaseli n
François Asensi
Henri d'Attilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier

Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis Ramilia
Claude Barande
Bernard Bredin
Alain Barrau
Claude Bartolone
Philippe Bassinet

Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battis'
Jean Beaufils
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Beix
André Belles
Jean-Michel Belo gey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Biquet

Michel Bérégmoy
Pierre Bernard
Michel Berson
Marcelin Berthelot
André Billardon
Bernard Bioulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Alain Bocquet
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Main Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Hug ueae

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-\'ilainet

Jean-Claude Goulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brana
Jean-Pierre Brard
Mme Fredérique

Bredin
Maurice Briand
Alain Brune
Jacques Brunhes
Mme Denise Cachette
Jean-Paul Calloud
Main Calmai

Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Causin
René Cazenase
Aime Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Chareat
Gus-Michel Chameau
Daniel Chesallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffinetu
François Colcombet
Georges Colin
René Couanau
Michel Crépeau
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux

Jean-François
Delahais

André Delattre
André Delehedde
Jacques Deihy
Albert Deniers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dinet
Marc Dolez
1 -s es Dollo
Bene Dosière
Raymond Douyère
Julien Dra)
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
l' ses Durand
Jean-Paul Durieux
André Duroméa
Paul Dusaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Estese
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleura
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Georges Friche
YY es Freine
Michel Fromet
Clande (laits
Claude Calame?
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Paetre Garmendia
Marcel Garrouste
Kamilo Cota
Jean-Ys es Gateaud
Jean Gatel
Jean-Claude Gayssot
Claude Germon
Jean Gimannelli
Pierre Goldberg
Roger Gouhier
Joseph Gourmelon
Hubert Gonze
Gérard Gouzes
Léo Grezard
Gérard Grignon
Jean Guigné
Jacques fuyard
Georges linge
Guy Hermier

Charles Hernu
Edmond Hervé
Pierre Hiard
Elle Hoarau
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huy ghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Jean-Pierre Kucheida -
André Labarrére
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
André Lajoinie
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréul
Dominique Larifla
Jean Laurain
Jacques Lnédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-fies I .e Déaut
Jean-' 'ses I .e Drian
Jcan-Marie Leduc
Rohert Le Foll
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guen
André Lejeune
Daniel i .e Meut
Georges Lemoine
Cu, Lengagne
Alexandre t .éontieff
Roger Liron
Alain Le N 'erra
Mine \tarie-`oélle

I .ienemann
Claude Lise
Rohert Loidi
Paul I.ombard
François Loncle
Gu) 1-ordinot
Jeanny I .orgeoue
Maurice

IouisJoseph-Dogué
Jean-Pierre I .u'pi
Bernard Madrelle
Jacques Siahéas
Guy Malandain
Martin Male)
Thierry Million
Georges Marchais
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Georges Niesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Chesn
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Ntme Louise Moreau '
Alain Moy ne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Paecou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mmc Monique Papon
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Nlichel Péricard
Francisque Perrin
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas Pnniatowski
Bernard Pons
Alexis Pota
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer

Mme Bernadette
Isaac-Sibille

Denis Jacquat
\lichel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jonemann
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Alain Lamassoure
Edouard Landrain
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Ntancel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Arus
Jean-louis Masson
Gilbert Mathieu
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoüan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli

Philippe Marchand
Mme Gilbene

Marin-Moskositz
Roger Mas
René Massas
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Pierre Métais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Héléne Mignon
Gilbert Millet
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moteur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Robert Mon'dargent
Mme Christiane Mora
Ernest Moutoussamy
Bernard Nayral
Main Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Pénicaut

MM.
Mme Michéle

Alliol-Marie
Edmond Alphandén
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkan)
Edouard Balladur
Claude Buste
Miche! Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Mme Michele Barzach
Dominique Baudis
Jacques Baumel
Henri Bavard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Rigault
Pierre de Benousille
( hristian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Boas«
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boulin
Loin: Bouvard
Jacques Bayon
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Mmc Nicole Calait
Jean-Charles Cavaille
Robert Cazalet
Richard Cazenave

Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Louis Pierna
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Nlaurice Pourchon
Jean Proseux
Jean-Jack Queyranne
Guy Rasier
Alfred Recours
Daniel Reiner
Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Jacques Rimbault
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mute Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Sasy
Bernard Schreiner

Jacques
Chaban-Delmas

Jean-Yves Chamard
Jean Charbonnel
Hersé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Georges Chasanes
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Nlichel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couse
René Couseinhes
Jean-Yves Cozan
Henri Cuq
Jean-Marie Daillet
()lisier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Mme Martine David
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau .~
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desanlis
Alain Desaquet
Patnck Devcdjian
Claude Dhinnin
Willy lliméglio
Fric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Guy brut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Durand

I\selines)
Roger-Gérard

Schssartzenberg
Robert Schwint
Patrick Sese
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Nlme Marie-Josèphe

Sublet
Miche! Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Jean Tardito
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Fabien Thiémé
Pierre-Y'son Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Vernaudon
Théo V'ial-Massas
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Alain Vivien
Marcel Wacheux
Aloyse Warhouser
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

Georges Durand
Bruno Durieux
André Durr
Charles Ehrmann
Christian Estrosi
Jean Falala
Huhert Falco
Jacques Farran
Jean-Michel Ferrand
Charles Fèvre
F-ançois Fillon
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Rohen Galles
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Francis Geng
Germain Gengennin
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Valet>

Giscard d'Estaing
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
François-Michel

Gonnot
Georges Gorse
Daniel Goulet
Huhert Grimault
Alain Griotteray
François

Grussenme)er
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Houssin
Mmc Elisabeth Hubert
Xavier I- anault
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé

Marc Reymann
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rochebloine
André Rossi
José Rossi
André Rossinot
Jean Royer
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Santini
Nicolas Sarkozy
N1me Suzanne

Sausaigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Stasi
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean L'eberschlag
Léon Vachet
Jean Valieix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robes-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Adrien Zeller.

S'est abstenu volontairement

M. Claude Birraux.

N'ont pas pris part au vote

Excusé ou absent pah congé

(En application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement)

M. Jean-Marie Caro.

Mises au point au sujet du présent scrutin

Mme Martine David et M . Alexis Pcta, portés comme
« n ' ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu ' ils avaient
voulu voter « contre ».

SCRUTIN (No 185)

sur l'amendement n° 152 de M. Jean-Pierre Brard après l 'article 6
du projet de loi de finances pour 1990 (fixation à 0,50 p . 100
du taux super réduit de T. V.A .).

Nombre de votants	 298
Nombre de suffrages exprimés 	 298
Majorité absolue	 150

Pour l'adoption	 28
Contre	 270

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Pour : I . - M. Henri Sicre.

Contre : 263.

Non-votants : 8 . - MM . Régis Batailla, René Cazenave, Mme
Martine David, MM. Jean-François Delahais, Laurent
Fabius, Alain Fort, Roger Léron, Gabriel Montcharmont.

Groupe R .P .R . (131) :

Non-votants : 131 .
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Groupe U .D.F. (89) :
Non-votants : 88.

Excusé : I . - M . Jean-Marie Caro.

Groupe U.D.C.(41):
Non-votants : 41.

Groupe communiste (26) :
Pour : 26.

Non-inscrits (16) :
Pour : 1 . - M . Elle Hoarau.

Contre : 7. - MM. Michel Cartelet, Alexandre Léontieff,
Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Bernard Tapie, Emile
Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Non-votants : 8 . - MM. Léon Bertrand, Serge Franchis, Mme
Yann Piat, MM . Alexis Pota, Jean Royer, Maurice Serghe-
raert, Christian Spiller et André Thien Ah Kaon.

MM.
Gustave Ansart
François Aseesi
Marcelin Berthelot
Alain Rouquet
Jean-Pierre Brard
Jacques Brunhes
André Duroméa
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg

MM.
Maurice

Aderah-Peut
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alqui-r
Jean Andin
Rohert Aeselin
Henri d'Attilio
Jean Auroux
Jean-Ys es Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bali(
Claude Mirande
Bernard Gardie
Alain Barrau
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
JeamCtaude Bateux
Umberto Battis'
Jean Besants
Guy Biche
Jacques Beeq
Roland Mx
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Bellrarne
Georges Benedetti
Jean-Pierre Biquet
Michel Bérégovc'
Pierre Bernard
Michel Berson
André Billard«
Bernard Bloulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Caillera Bonnemaisoe
Main Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bo.thardenu
Jean-Michel

Bouclier«
(Charente)

Roger Gouhier
Georges Nage
Guy Hermier
Elle Hoarau
Mme Muguette

Jacquaint
André tajoinie
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meur
Paul Lombard

Ont voté contre

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-el-Vilaine)

Jean-Claude Goulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre F mr;uignon
Jean- :Serre Braine
Pierre Bran'
Mme Frédérique

Bredin
Maurice Briand
Alain Brune
Mme Denise Cacheus
Jean-Paul Calloud
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolhe
André Capet
Roland Carrez
Michel Cartelet
Bernard Carton
E.lie Castor
Laurent Cathala
Bernard Causin
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Climat
Guy-Michel Chameau
Daniel Chesallier
Didier nouai
André Clerc
Michel Coffineau
François Colcombet
George, Colin
Michel Crépeau
Jean-Pierre

Defoalaiee
Marcel Dehoux
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Durera
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dtsseia

Georges Marchais
Gilbert Millet
Rohert Montdargent
Ernest Moutoussamy
Louis Piero'
Jacques Rimbault
Henri Sicre
Jean Tardito
Fabien Thiémé
Théo Vial-Massat.

Michel Destnt
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dinet
Marc Dolez
)'ses Dolto
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dra)
Rene Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yi es Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Dusaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuetli
Pierre Estese
Albert Facon
Jacques Fleura
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Jean-Pierre Fourre
Michel Français
George, Friche
Michel Fromet
Claude Gain
Claude (,alametz
Bertrand Gallec
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garouste
Kamilo Cata
Jean-Nies Gateaud
Jean Gatel
Claude Germon
Jean Giosannelli
Joseph Gourmelon
Hubert Cotin
Gérard Goules
Léo Grézard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Charles Hernu
Edmond Hmé
Pierre !liard
François Hollande

Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frederic Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noel Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Jear.-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Impaire
Claude Laréal
Dominique Larifla
Jean Laurain
Jacques Lasédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yyes Le Déaut
Jean-Yves Le Drian
Jean-Marie Leduc
Rohert Le FMI
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Aleyandre Léontieff
Main Le Ni era
Mme Marie-Noelle

Lienemann
Claude Lise
Rohert Loidi
François Loncle

s Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

louis-Joseph-Dogue

MM.
Mme Michèle

Alliot-Marie
Edmond Alphandén
René André
Philippe Auberges
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Rosely ne

Bachelot
Patrick Balkans
Edouard Balladur
Reg', Barailla
Claude Barate
Michel Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
11me Michèle Barlach
Dominique Baudis
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Rigault
Pierre de Benourille
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Birmans
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Besson
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boulin
Loïc Bousard

Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Manin Mahx
Thiers Mandon
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marin-Moskositz
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monjalon
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Omet
François Patriat
Jean-Pierre Pénicaul
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillez
Charles Pista.
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Maurice Pourchon
Jean Proseux
Jean-Jack Queyranne
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner

Jacques Boson
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Broehard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Caraillé
Rohert Canin
René Cazenase
Richard Cazenase
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-)es Chamard
Jean Charbonnel
Hersé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Georges (basanes
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani
George, Colombier
René Couanau
Main Cousin
Yyes Coussain
Jean-Michel Couse
Rene Couseinhes
Jean- `fies Conan
Henri Cuq
Jean-Marie Dalila
Olivier Dassault

1
Jean-Pierre Sueur

Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Main Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Vs cite Roudy
René Rouquet
Mme Ségoléne Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Rohert Schwint
Patrick Sese
Domini q ue

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod

Bernard Tapie
Ys es Tasernier
Jean-Michel Testa
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel N'aillant
Michel Vauzelle
Emile Vernaudon
Joseph Vidal
Yi es Vidal
Alain Vidalies
Alain Viviers
Marcel Wacheux
Aloyse W'arhouser
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

Mme Martine
Daugreilh

Mme Martine Dasid
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-François

Delahais
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desanlis
Alain Desaquel
Patrick Deredjian
Claude Dhinein
Willy Dimiglio
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
Bruno Durieux
Andre Dure
Charles Ehrmann
Christian Fstrosi
Laurent Fabius
Jean Filais
Huhen Falco
Jacques Furan
Jean-Michel Ferrand
Charles l'être
François Fillon

Ont voté pour

N'ont pas pris part au vote
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Main Fort
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
Gilbert Gantier
René Carres
Henri de Castines
Claude Gatigaol
Jean de Gaulle
Francis Geag
Germain Geageawia
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Valéry

Giscard d'Estaing
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfraia
François-Michel

Goaaot
Georges Gorse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Grimera'
François

Grasseameyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guidon
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert

Xavier Hunault
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegon
Alain Joaemaun
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Alain Lamassoure
Edouard Landrain
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq .
Pierre Lequiller
Roger Léron
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Marcel

Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoûan du Gasset
Main Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Gabriel Montcharmont
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Ninou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Paccau
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panifies
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papon

Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Pénard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Alexis Pota
Robera Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymann

Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rochebloine
André Rossi
José Rossi
André Rossinot
Jean Royer
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Sulfitai
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauraigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert

Christian Spiller
Bernard Stasi
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
André Titien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vide.
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Adrien Zeller.

Excusé ou absent par congé

(En application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement)

M. Jean-Marie Caro.

Mises au point au sujet du présent scrutin

M. Henri Sicre, porté comme ayant voté « pour », ainsi que
MM . Régis Berailla, René Cazenave, Mme Martine David,
MM . Jean-François Delahais, Laurent Fabius, Alain Fort,
Roger Léron, Gabriel Montcharmont et Alexis Pots, portés
comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter « contre ».

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

