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PRÉSIDENCE DE M. MICHEL COFFINEAU,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.
La parole est à M . Dominique Strauss-Kahn.

M. Dominique Strauss-Kahn . Monsieur le président, je
demande, au nom du groupe socialiste, une brève suspension
de séance .

Suspension et reprise de la séance

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

M . le président . La séance est reprise.

LOI DE FINANCES POUR 1991

(PREMIERE PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion des articles de la première partie du projet de loi
de finances pour 1991 (n o 1593 et lettre rectificative n° 1627,
rapport n° 1635).

Ce matin, l'Assemblée s'est arrêtée aux amendements
n` 1 ° 29 et 117 tendant à la suppression de l'article 15.

Article 15 (suite)

M. I. président . Je rappelle les termes de l'article 15
« Art . 15 . - 1 . - Pour l'application des articles 1391, 1411,

1414, 1414 A. 1414 B et 1414 C du code général des impôts et
du II de l'article 109 de la loi de finances pour 1990
(n o 89-935 du 29 décembre 1989), la cotisation d'impôt sur le
revenu s'entend de l'impôt avant imputation des avoirs fis-
caux, des credits d'impôts et des prélèvements ou retenues à
la source non libératoires, majoré du montant effectivement
imputé des réductions d'impôt mentionnée aux articles 799
quater B à 200 du code déjà cité, de l'impôt résultant de la
taxation des revenus soumis à un taux proportionnel et du
montant des prélèvements libératoires opérées en application
de l ' article 125 A du code général des impôts.

« U . - Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu
mentionnée au 1, sont pris en compte lorsqu'if sont exonérés
d'impôt en France, les revenus visés au 1 et Il de l'ar-
ticle 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisa-
tions internationales ainsi que ceux qui sont exonérés pot
application d'une convention internationale relative aux
doubles impositions . »

Je rappelle également les termes des amendements iden-
tiques n° 29, présenté par M . Jean de Gaulle et les membres
du groupe du Rassemblement pour '.a République, et n o 117,
présenté par MM. Brard, Thiémé, Tardito et les membres du
groupe communiste et apparenté :

« Supprimer l'article 15 . »

Ces amendements ont été soutenus.
La parole est à M. le ministre délégué auprès du ministre

d'Etst, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget .

M . Michel Chemise, ministre délégué auprès du ministre
d'Etat. ministre de l'économie, des finances et du budget.
chargé du budget. Monsieur le président, je souhaite que la
suite de la discussion de l'article 15 soit réservée jusqu'à ce
que les amendements annoncés soient mis au point.

M . le président . La suite de la discussion de l'article 15
est donc réservée .

Après l'article 15

M . le président . M . Delahais et les membres du groupe
socialiste appartenant à la commission des finances ont pré-
senté un amendement . n° 347, ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :

« 1 . - Au premier alinéa de l'article 1518 B du code
général des impôts, les mots " aux deux tiers de la " sont
remplacés par les mots " à la ".

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

La parole est à M . Raymond Douyère.

M . Raymond Douyère . L'amendement est défendu.

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

M. Alain Richard, rapporteur général de la commission des
finances. de l'économie générale et du Plan . Je découvre cet
amendement qui améliore le régime des apports dans les
fusions et les restructurations. Je souhaiterais que
M. Douyère nous fournisse quelques précisions supplémen-
taires.

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

M. Raymond Douyère . Une entreprise soumise à la taxa-
tion sur la valeur locative de ses immobilisations peut réaliser
un certain nombre d'acquisitions, de scissions et éventuelle-
ment de fusions avec d'autres entreprises . L'administration
fiscale a prévu que la taxation ne s'applique plus sur la tota-
lité de la valeur locative retenue l'année précédente. Cela
engendre fatalement une diminution de l'assiette.

Nous souhaitons que soit prise en compte la totalité de la
valeur locative retenue l'année précédant l'opération, afin
d'éviter des pertes de recettes pour les collectivités territo-
riales.

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

M . Alain Richard, rapporteur général . Je redoute que la
mesure proposée n'ait, par extension, des conséquences
importantes que nous n'aurions pas prévues . Je n'ai pas d'ob-
jection de principe, mais je préférerais que nous nous don-
nions le temps de la réflexion et de l'analyse : tout le monde
y gagnerait.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Je ne suis
pas véritablement convaincu par l'argumentation de
M. Douyère, mais, comme j'ai un doute, je m'en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

M . le président . La parole est à M . Philippe Auberger,
contre l'amendement.

M. Philippe Auberger . Je ne vois pas, à la vérité, l'intérêt
de cet amendement . C'est évidemment aux services fiscaux
de fixer l'assiette de la taxe professionnelle, et de revoir les
valeurs locatives . Pourquoi introduire une sorte de barrière
dans les évaluations, au risque que celles-ci ne soient pas
conformes à la réalité ? Cette mesure discriminatoire ne se
justifie pas .
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Lorsque la ncuve!le valeur locative ne pouvait être infé-
rieure aux deux tiers de la totalité de la valeur locative
retenue l'année précédant l'opération, la barrière jouait relati-
vement peu . Si c'est la totalité de cette valeur qui est prise en
compte, la barrière va jouer constamment et lorsqu'on s'aper-
cevra que certaines immobilisations ont perdu de la valeur
locative, on ne pourra pas ajuster en fonction de leur valeur
réelle.

Je nuis donc contre cette amendement.

M. le président . Monsieur le ministre, puis-je vous
demander ce que vous faites du gage ?

M. le ministre délfgué, chargé du budget. Je le fais
sauter, naturellement !

M. Philippe Auberger . Q'ie!le générosité !
M. le président . Monsieur Douyère, maintenez-vous

l'amendement ?

M . Raymond Douyère . Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 347,
compte tenu de la suppression de son deuxième alinéa.

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

Article 18

M . le président. « Art. 16. - Au premier alinéa du e
du 1 0 du 1 de l ' article 31 du code général des impôts, le taux
de 10 p . 100 est remplacé par le taux de 5 p. 100 . »

La parole est à M. Philippe Auberger, inscrit sur l'article.

M . Philippe Auberger. Cet article vise à modifier l'abatte-
ment forfaitaire pour les revenus fonciers, qui a été fixé à
IO p. 100 par le Parlement ii y a un an . Ce pourcentage
couvre les frais de gestion, les frais d'assurance et l'amortis-
sement des immeubles . Je rappelle également que, l'année
dernière, on nous a expliqué que ce pourcentage était sans
doute un peu juste et que la vérité se situait plutôt autour de
12 p . 100, mais qu'on avait arrondi à 10 p . 100.

Aujourd'hui, on nous propose de passer à 5 p . 100 . Natu-
rellement, on ne peut pas le justifier en se fondant sur les
frais . Il s'agit en fait d'une mesure discriminatoire à l'en-
contre des revenus immobiliers. M . Bérégovoy a été très net
il nous a expliqué que le rapport du' C .E .R.C. indiquait que
les revenus fonciers avaient relativement augmenté ces der-
nières années et que, pour rattraper une partie de cette aug-
mentation, il voulait durcir le mécanisme d'imposition.

Je :n ' élève contre cette analyse et contre l'utilisation qui est
faite de la fiscalité pour essayer de redistribuer les revenus
et cela pour deux raisons.

D'abord, le mécanisme de l ' impôt sur le revenu, qui est
progressif, prend une part croissante du revenu lorsque celui-
ci augmente, en particulier s'il augmente plus vite que la
hausse des prix.

En second lieu, chacun sait qu'il y a un écart très large
dans l 'évolution des revenus fonciers . Les chiffres avancés
par le C .E.R .C. correspondent à une moyenne. Des hausses
relativement importantes sont enregistrées, c'est vrai, notam-
ment à Paris et dans la région parisienne, compte tenu de la
nature actuelle du secteur locatif. L'Assemblée a eu à en déli-
bérer en créant une sorte d 'encadrement des loyers . Mais des
situations fort différentes peuvent être observées en province,
où le secteur locatif est parfois très déprimé.

Cette dispos t 'ion ne se justifie donc pas.
Je signale d' ailleurs que nous avons trouvé un appui très

sincère et très déterminé en la personne de M . le ministre de
l'équipement, du logement et des transports . M. Delebarre,
qui est venu devant la commission des finances jeudi dernier,
nous a expliqué, ainsi que son ministre délégué au logement.
que cette mesure lui paraissait tout à fait injustifiée.

Suite à une question que je lui ai posée et sur laquelle
avait également insisté M . le président de la commission des
finances, il a reconnu que le secteur locatif non aidé perdait
chaque année un nombre impressionnant de logements
85 000 par an . Il y a une dizaine d ' années, il y avait encore
5 millions de logements locatifs non aidés ; actuellement, leur
nombre ne serait plus que de 4 millions.

Il y a là un risque énorme et c'est à mettre au débit de la
politique socialiste en matière de :ogements locatifs . Nous
avons assisté à la disparition progressive de l'investissement
immobilier dan: ce secteur, du fait de l 'ensemble des mesures

discriminatoires qui ont été prises, qu'il s'agisse des revenus
fonciers, de l'T .S .F., des plus-values, de l'encadrement des
loyers, sans parler de la défunte loi Quilliot.

C'est pour toutes ces raisons que je défendrai tout à
l'heure un amendement de suppression de cet article.

M . le président . Je suis saisi de 6 amendements, n os 147,
148, 169, 203, 309 et 324 pouvant être soumis à une discus-
sion commune.

L'amendement n° 147 est présenté par M . Serge Charles ;
l ' amendement n° 148 est présenté par M . Alphandéry et les
membres du gre'ipe de l'Union du centre ; l'amendement
n° 169 est présenté par MM. Poniatowski et Mattei ; l'amen-
dement no 203 est présenté par MM . Auberger, Jean de
Gaulle, Giraud et les membres du groupe du Rassemblement
pour la République ; ;'amendement n° 309 est présenté par
M. Gilbert Gantier ; l'amendement n o 324 est présenté par
M. Rochebloine.

Ces amendements sent ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 16 . »

La parole est à M . Serge Charles, pour soutenir l'amende-
ment n° 147 . ..

La paroie est à M . Edmond Alphandéry, pour soutenir
l'amendement n° 148.

M . Edmond Alphandéry . L'essentiel a été dit par
M. Auberger, et je m'associe pleinement à ses propos, mais je
compléterai néanmoins ses observations.

Nous considérons cette dispositior. comme l 'une des plus
néfastes, sinon comme la plus néfaste de ce projet de loi de
finances . Elle va incontestablement décourager l'investisse-
ment dans le secteur locatif privé . Le parc locatif privé, avec
un peu plus de 4 millions de logements, représente 54 p . 100
du parc locatif total, contre 58 p. 100 en 1984.

Or vous prenez cette disposition alors même que la
conjoncture n'est pas favorable . Les taux d'intérêt réels sont
en effet extrêmement élevés en France. Le taux d'intérêt réel
à dix ans sur les titres d'Etat est ainsi de 6,4 p. 100 contre
6 .1 p . 100 en Allemagne, ce qui est déjà très Élevé . Les taux
d'intérêt réels sont dissuasifs pour la construction de loge-
ments privés et il est donc extraordinairement maladroit de
prendre une telle disposition à un moment où la conjoncture
est aussi difficile.

D'autant que vous vous désengagez largement du finance-
ment du logement social : j'en sais quelque chose pour être
membre de la commission de surveillance de la Caisse des
dépôts . Non que nous le voulions, mais parce qu'il n'y a plus
d'argent dans les caisses de l 'Etat et dans celles de cet orga-
nisme, le livret A connaissant l 'évolution que vous savez.

Contrairement à ce que vous faites, il serait particulière-
ment opportun d'encourager le secteur locatif privé !

Sur le plan de la justice sociale, on voit que vous pensez à
des propriétaires qui possèdent de grands immeubles de rap-
port et touchent des revenus importants . Mais lorsqu'on lit
les chiffres du huitième rapport du conseil national des
impôts, on constate que 50 p . 100 du produit sont perçus par
des redevables dont les revenus sont inférieurs à
260 000 francs . C'est dire que la mesure que vous prenez ne
touche pas que des gros propriétaires : elle touche aussi
beaucoup de petits propriétaires.

Dernière observation, et le rapport Hollande l'a souligné
avec bonheur, une majorité de travailleurs indépendants et
d'artisans sont soucieux, par un investissement immobilier, de
compléter une retraite relativement modique au regard de
celle des salariés . Imposer plus fortement ces catégories
sociales, c'est évidemment amputer leur capital retraite.

Cette mesure est d ' autant plus innpportuve qu'elle va être
complétée par la disposition réduisant l 'abattement sur les
plus-values immobilières de 5 p . 100 à 3,5 p . 100 par année
de détention . Je le répète : la conjoncture est en train de se
retourner et le logement - M . Strauss-Kahn, qui est
ur, conjoncturiste éminent, ne me démentira certainement
pas - sera l'un des secteurs les plus durement touchés. La
disposition proposée est donc particulièrement malvenue et
vous seriez bien inspiré de la supprimer.

Certes, elle doit rapporter au budget de l'Etat I,8 milliard
de francs et je reconnais que sa suppression posereit un pro-
blème . Mais vous allez commettre des dégâts considérables
dans un secteur qui n 'en a vraiment pas besoin.

C 'est la raison pour laquelle je plaide, tout comme
M . Auberger, pour la suppression de cet article .
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M. le président . La parole est à M. Philippe Auberger,
pour soutenir l'amendement n° 203.

M. Philippe Auberger . Je compléterai ce que vient de
dire excellemment mon collègue Edmond Alphandéry en
montrant qu'il s'agit d'une mesure antisociale.

Nous savons bien, nous, élus locaux, que lorsqu'un com-
merçant ou un artisan veut vendre son fonds de commerce, il
ne trouve bien souvent pas preneur pour les murs . Il
conserve donc les murs, ce qui lui permet de compléter sa
retraite, laquelle est très faible. Il va par conséquent toucher
un loyer pour l'immeuble où il exerçait sa profession. Tous
ces gens vont être touchés de plein fouet, alors qu'il s'agit de
contribuables modestes.

Un deuxième exemple montre que cette mesure n'est pas
sociale . Dans beaucoup de communes, le secteur locatif est
de plus en plus aidé et le secteur locatif aidé de plus en plus
important . Les personnes qui ne veulent pas accéder à la
propriété et même celles dont les revenus sont relativement
importants sont obligées de se reporter sur le secteur locatif
aidé du fait de l'insuffisance du secteur locatif non aidé.
Elles entrent donc en concurrence avec des personnes dont la
situation sociale est plus digne d'intérêt car plus difficile.

Que font les organismes sociaux ? Ils préfèrent toujours,
quand ils ont le choix entre deux locataires, celui qui a le
revenu le plus important, parce que c'est pour eux l'assu-
rance de recouvrer plus facilement les loyers.

Cette mesure, je le répète, est profondément antisociale,
contrairement à ce qui a été affirmé ici ou là, et c'est la
raison pour laquelle je demande sa suppression.

M. Edmond Alphandéry . Excellente observation !

M. le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
soutenir l'amendement n° 309.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, je défendrai en
même temps l'amendement n° 160 de M . Poniatowski.

Les interventions de mes collègues Auberger et Alphandéry
me dispensent de faire un long er.posé . Cet article 16 est l'un
des plus malencontreux et des plus néfastes de la loi de
finances . La seule excuse que peut avancer le Gouvernement,
c'est que le produit de cette mesure serait de 1,8 milliard
en 1991 . Evidemment, lorsqu'on doit parvenir à l'article
d'équilibre, qu'on s'est engagé à limiter le déficit à un certain
niveau, on cherche partout, comme Diogène avec sa petite
lampe, dans tous les coins du code générai des impôts, pour
trouver quelques milliards . Là, on a trouvé 1,8 milliard . Mais
c'est absolument stupide, parce vous allez aggraver le pro-
blème du logement et déprimer le secteur de la construction.
L'industrie du bâtiment et des travaux publics ne va déjà pas
fort : vous êtes en train de lui pot-tee un coup fatal.

Je m'arrêterai là : la mesure est si stupide qu'il est inutile
d'argumenter plus avant.

Cet article est tellement néfaste que je dépose une
demande de scrutin public sur mon amendement de suppres-
sion n° 309.

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

M . Alain Richard, rapporteur général . La commission n'a
pas adopté ces amendements de suppression, tout en recon-
naissant que l'abaissement à 5 p . 100 de la déduction forfai-
taire pour les revenus fonciers se traduisait par un alourdisse-
ment de l'imposition des revenus fonciers qui n'était pas
opportun alors que la conjoncture di, secteur du bâtiment est
déclinante et que l'offre de logements est problématique dans
nombre d ' agglomérations . Des contacts ont eu lieu, comme
c'est normal, un dialogue s'est engagé entre la majorité et le
Gouvernement . J'espère qu' ils vont pennettre d'aboutir à une
solution transactionnelle positive.

Mais l'argument qui e conduit le Gouvernement à modifier
la législation fiscale sur ce point n'est pas non plus dénué de
valeur . Dans les deax ou trois dernières années, les revenus
non salariaux, et notamment les revenus de placements
immobiliers, se sont accrus en pourcentage nettement plus
vite que les revenus des activités professionnelles.

D'ailleurs, beaucoup de représentants de l'opposition ont
considéré que les informations contenues dans le rapport
publié l'année dernière par le C .E .R.C . mettaient gravement
en cause la politique d ' équité sociale dont se réclamait le
Gouvernement .

Si l'on adoptait les amendements de suppression, cela vou-
drait dire que le statu quo est la meilleure solution et qu'il
n'y a aucun problème de distribution de revenus, ce qui
serait un peu en contradiction avec ce qu'affirmaient certains
des auteurs des amendements l'année dernière, et à juste
titre.

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

M. la ministre délégué, chargé du budget . Monsieur le
président, il s'agit donc tics amendements no ] a7 de
M. Charles, 148 de M . Alphandéry, 169 de M . Poniatowski,
203 de M . Auberger, 309 de M . Gantier et 324 de M . Roche-
bloine, qui visent tous à supprimer l'article 16.

La loi de finances pour 1990, qui a ramené de 15 p. 100
à 10 p . 100 le taux de la déduction forfaitaire applicable aux
revenus bruts des propriétés urbaines, a permis de dégager
des moyens supplémentaires pour le logement social . Pour
renforcer l'effort de solidarité ainsi entrepris, l'article 16 qui
vous est proposé prévoit de réduire à 5 p . 100 le taux de la
déduction forfaitaire pour les immeubles urbains.

Je ne partage pas les considérations alarmistes développées
par les uns et les autres . On ne peut pas dire que ia situation
de l'immobilier soit à ce point noire qu'il faille être pessi-
miste.

Je rappellerai que les mises en chantier en 1989 étaient au
nombre de 330 000, qu'elles seront de 320 000 en 1990 - ces
chiffres sont pratiquement analogues - et que les perspectives
sont naturellement un peu plus incertaines pour 1991, mais
cela est indépendant de cette mesure fiscale et concerne donc
l'ensemble de la conjoncture. On ne peut donc pas parler de
crise.

J'ajouterai que la construction neuve ne représente
qu'un tiers du chiffre d'affaires du secteur du bâtiment et des
travaux publics et que la réhabilitation ne cesse de pro-
gresser. La déduction sur l'investissement locatif neuf n'est
pas modifiée et l'évolution des revenus fonciers justifie donc
un infléchissement.

Je rappelle en outre que l'effort public total en faveur du
logement s'est accru de 44 p . 100 depuis 1988.

J'ajoute que, si le Gouvernement a été conduit à vous faire
cette proposition, c'est parce que le rapport du C .E.R .C . a
jugé inéquitable la discordance d'évolution des revenus fon-
ciers par rapport à celle des autres catégories de revenus.
Après analyse des revenus salariaux et des revenus non sala-
riaux, il a mis en exergue, s'agissant de ces derniers, la forte
progression des revenus fonciers.

On ne peut à la fois se fonder, comme tout le monde l'a
plus ou moins fait dans cette assemblée - et je n'en fais le
reproche à personne -, sur les conclusions du C .E .R .C . pour
affirmer que le Gouvernement condui s. une politique tout à
fait inéquitable et s'opposer à ce que nous prenions une
mesure sous prétexte qu'il faut demander à ce même orga-
nisme de faire la distinction entre les bons et les mauvais
revenus non salariaux, entre ceux auxquels il ne faut jamais
toucher, même s'ils progressent très vite et les autres !

Par conséquent, les critiques adressées à ce texte me sem-
blent injustifiées.

M . Gantier a remarqué finement - et je reconnais bien là
son oeil averti - que la mesure représentait 1 800 millions de
francs et qu'il n'était pas facile de s'en passer.

Il va de soi que je m'oppose à cette série d'amendements
de suppression . Je demande en outre la réserve de leur vote
ainsi d'ailleurs que de celui sur les deux amendements sui-
vants : l'amendement n° 212 de M. Auberger et l'amende-
ment n° 424 de M . Douyère.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard,
contre les amendements.

M. Jean-Pierre Brard . Chacun aura noté l'engagement
déterminé, le zèle de nos collègues de droite dès qu ' il s'agit
de défendre les propriétaires ! (Exclamations sur plusieurs
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et de
l'Union pour la démocratie française .)

Je trouve renversante l'utilisation du vocabulaire : on fait
dire aux mots le contraire de ce qu'ils signifient . Nous
sommes, il est vrai, en pleine rétorme de l'orthographe, mais
il n'est pas prévu de changer le sens de chaque mot, en parti-
cuvier celui de ceux qui en ont le plus, comme l'adjectif
« social » . En ce qui nous concerne, lorsque nous évoquons
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la politique sociale, nous savons de quoi nous parlons, mais
je ne suis pas sûr que vous ayez la même convict_on que
nous quant à la signification à donner à l'adjectif.

Vous proposez de réduire la contribution des propriétaires
au budget de la nation sous le simple prétexte qu'ils encais-
sent des loyers . C ' est tot.t de même un comble ! Ils encais-
sent des loyers de plus en plus élevés, en particulier dans les
grandes agglomérations comme la région parisienne, où le
renouvellement des baux nous donne l'occasion de constater
l 'explosion des loyers . Vous proposez quant à vous de leur
donner une prime puisque la réduction d'impôt serait propor-
tionnelle à l'augmentation des loyers.

Vous poussez au crime !

M. Edmond Alphandéry . Oh !

M. Jean-Pierre Brard . Vous encouragez les propriétaires
qui exploitent la misère et les difficultés des locataires
modestes, en leur donnant plus d'argent ! (Exclamations sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
l'Union pour la démocratie française .)

Je vous vois, monsieur Auberger, sortir votre mouchoir.
Mais, ainsi que le souffle mon collègue Jean-Claude Lefort,
c'est votre portefeuille qu'il faudrait sortir ! (Sourires .)

M. Philippe Auberger . Il n'y a pas d'argent dedans !

M. Alain Richard, rapporteur général. Il devrait plutôt
sortir une eerpilliérre

M. Jean-Pierre Brard . Les mouchoirs, je les vois toutes
les semaines dans mes permanences de la mairie de Mon-
treuil où les gens, même ceux qui occupent des logements
sociaux, demandent à changer d'appartement parce qu'ils ne
peuvent pas payer Ire loyers.

On parle de « logement aidé » . Soyons sérieux ! Rappelez-
vous : les temps ne sont pas si lointains où l ' Etat prêtait de
l'argent à 1 p . 100 sur soixante ans . C'était l'époque où l'Etat
subventionnait le logement social . Aujourd'hui, que se passe-
t-il ? Ce sont les locataires qui subventionnent l'Etat, puisque
la durée de remboursement des emprunts a été considérable-
ment réduite - trente-quatre ans actuellement - avec un taux
tournant autour de 6 p. 100, alors que le taux d'inflation offi-
ciel est d 'environ 3 p. 100.

Le problème n'est pas d'aider toujours davantage ceux qui
sont déjà largement pourvus, mais de reconstruire une poli-
tique du logement social.

Vous imaginez bien que nous nt sommes pas favorables à
vos amendements . Mais nous ne sommes pas plus favorables
à des amendements de compromis, qui viseraient à vous
tendre la main, pour je ne sais quels arrangements, et qui
contribueraient à l'évidence à faire la moitié du chemin au
détriment du contribuable national, comme a dit M . le
ministre, et au bénéfice des propriétaires qui se "sucrent",
pour tepr' ndre l ' expression employée par notre collègue Gil-
bert Gantier cc matin, sur les difficultés des locataires.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . Raymond Douyère. Les arguments avancés par l'op-
position contre l ' abaissement de 10 à 5 p . 100 de la déduc-
tion forfaitaire accordée aux propriétaires bailleurs peuvent
avoir une base de réflexion logique.

M. Edmond Alphanddry . Quel bon sens !

M . Raymond Douyère . Il n'est évidemment pas question
de pénaliser les propriétaires bailleurs en leur refusant une
décuction forfaitaire qui ne couvre pas l'ensemble des frais
qu'ils ont à supporter. Il faut bien reconnaître cependant que
l 'augmentation considérable des loyers intervenue ces der-
nières années en dépit de la disposition votée par le groupe
socialiste à l'initiative de MM . Malandin et Mermaz et de la
loi limitant la progression des loyers, a accru, notamment
pour l ' année 1990, ainsi qu 'en témoigne le rapport du
C .E .R.C. fort opportunément cité ici, le revenu des bailleurs
dans des proportions bien plus considérable que le revenu
des salariés n'avait crû lui-même.

A partir de là, il convient de réfléchir. M. le ministre vient
de nous faire remarquer très justement que la France n'avait
pas connue ces dernières années une baisse signi ficative de la
mise en chantier de logements neufs et que, pour 1991, mis à
part le problème du Golfe, qui, de toute façon, pourrait
mettre en cause toutes les dispositions que nous prendrions,

aucune indication ne laisse à l'heure actuelle supposer que le
nombre des mises en chantier sera bien inférieur à ce qu ' il
était antérieurement.

N 'oublions pas que plus nous satisferons le besoin de loge-
ments en France, moins il y aura de mises en chantier. En
revanche, l'effort important que consent le Gouvernement et
dont nous demandons l'accentuation, par le biais des lob : de
finances, en ce qui concerne la réhabilitation des logements,
est lui-même pris en compte puisqu ' il convient aussi de
rénover le parc existant.

A partir de quel moment met-on en péril les constructions
nouvelles et lèse-t-on les propriétaires bailleurs ?

Il est vrai que l'on aurait pu, à partir de la proposition
gouvernementale - 5 p. 100 - se demander s'il convenait
d'ajouter à l'assiette prévue les frais de gestion et d'assu-
rance . On pouvait aussi imaginer qu'au delà d'un certain
revenu tiré des immeubles en location - 20 000 francs, par
exemple - le taux de 10 p. 100 serait appliqué et que l'on
maintiendrait pour les autres cas le taux de 5 p. 100.

La position qu'a prise le groupe socialiste vise deux
objectifs : premièrement, le passage de 10 à 5 p. 100 parais-
sant trop drastique, on choisirait un taux de 8 p . 100 ;
deuxièmement, ceux qui ont envie d'investir dans ce secteur
anrnnt toujours la poss ibilité d'on infléchissement de leur
revenu correspondant réellement aux frais qu ' ils engagent. Cc
n'est pas, monsieur Brard, une position de compromis, mais
c'est une position de justice.

Il y avait encore une autre solution, qui aurait consisté à
différencier les revenus des habitations de ceux des bureaux.
La distinction aurait été très difficile à mettre en oeuvre et on
aurait risqué d 'entrer dans des processus juridiques qui
auraient considérablement alourdi le travail des services fis-
caux.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Cela aurait
été infernal !

M . Raymond Douyère . J ' abonde dans votre sens, mon-
sieur le ministre.

Voilà qui m'évitera, monsieur le président, avec votre auto-
risation, de reprendre la parole pour défendre notre amende-
ment n e 424.

Le choix du taux de 8 p. 100 donne deux signes : le pre-
mier à l'intention des bailleurs, dont les frais réels sont pris
en compte : le second à l'intention de ceux qui veulent
investir, car à partir du moment où le taux de 8 p . i00 leur
est applicable, ils n'ont pas du tout intérêt à diminuer leur
effort dans la construction.

M. Iw président. La parole est à M . Edmond Alphandéry,
pour répandre au Gouvernement.

M . Edmond Alphandéry . Nous entrons dans une discus-
sion de marchands de tapis . Evidemment, la proposition de
M. Douyère nous convient plus que celle du Gouvernement,
mais je voudrais revenir au fond du débat, car je trouve que
certains propos de M . Brard et même d' M . Charasse sont
tout à fait archaïques.

Monsieur Brard, vous vous êtes fait tout à l'heure le défen-
seur des propriétaires, assurant qu'il fallait relever, d'un mon-
tant d'ailleurs plus élevé que nous ne le souhaitions nous-
mêmes . l'abattement à la base pour les droits de succesion.

M . Jean Tardito . Pour les petits !

M . Edmond Alphandéry. Vous dites aujourd'hui : « Les
propriétaires : voilà l'ennemi ! » Vous assurez que nous
défendons les propriétaires . Moi, je défends l'intérêt du
pays . ..

Jsen-Pierre Brard. Et nous donc !

M. Edmond Alphandéry. Un loyer, c'est un prix et,
comme tout prix, il est déterminé par la loi de l'offre et de la
demande.

En Union soviétique, où je me suis rendu - mais, je ne
veux pas faire de polémique - on apprend, après l'avoir nié
pendant des années et des années, la loi de l 'offre et de la
demande, notamment pour la détermination des loyers, qui
sont très faibles, ce qui conduit aujourd'hui le gouvernement
soviétique à les relever de manière drastique.

Celui-ci a conduit une politique des loyers détestable . Les
loyers beaucoup trop bas ont amené une politique de loge-
ment social ruineuse, conduisant à une restriction considé-
rable de l'offre .
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Nous en sommes là !
Si nous voulons des loyers qui ne soient pas trop élevés et

qui répondent à l'objectif social, que faut-il faire ? II faut
éviter d'empêcher les propriétaires de construire suffisam-
ment de logements, et l'on répondra ainsi à l'insuffisance de
l'offre . C'est cela qui permet à des pays, comme les Etats-
Unis ou d'autres, de n'être pas confrontés à la fois au pro-
blème des loyers trop élevés et à celui d'une insuffisance de
l'offre de logements.

M . Jean Tardito . Aux Etats-Unis sévit une spéculation sur
Its loyers ! Voulez-vous encourager chez nous une telle spé-
culation, 7

M. Edmond Alphandéry . Je connais des pays étrangers
pour y avoir séjourné suffisamment longtemps et je suis
désolé de constater que la France . ..

M . le ministre délégué, chargé du budget . Puis-je vous
interrompre, monsieur Alpl,andéry ?

M. Edmond Alphandéry, Monsieur le ministre, permettez-
moi d'abord de répondre à vos questions.

Nous avons dans le domaine du logement des philosophies
totalement opposées : vous n ' avez pas accompli votre révolu-
tion libérale, vous n'avez pas encore compris les mécanismes
de marché et parce que, par votre politique du logement qui
est ruineuse pour l'Etat, vous aboutissez au résultat rigoureu-
sement inverse de celui qu'il faut obtenir.

Le contribuable paie des sommes démentielles, des sommes
tellement importantes que vous n'arrivez même plus à
financer le logement social alors que vous prenez toutes les
dispositions nécessaires pour freiner l'investissement dans le
secteur privé ! C'est la politique de Gribouille, et la disposi-
tion que vous proposez aujourd'hui est la continuation de
cette politique, M . Auberger vous en a donné la meilleure
illustration.

Nous construisons les uns et les autres - nous sommes
tous maires -, nous faisons du logement social . Mais ce loge-
ment social, par qui est-il occupé ? Par des gens modestes ?
Oui, pour une part . Mais aussi par des médecins et des gens
qui pourraient payer un loyer plus élevé . Pourquoi vont-ils
habiter dans des logements sociaux qui sont faits pour des
gens modestes ? Tout simplement parce qu'il y a une pénurie
de logements privés ! Et pourquoi observe-t-on une telle
pénurie 7 Parce que, depuis des années, vous ne cessez -
c'était la même chose auparavant, mais la révolution cultu-
relle à l'Est n'avait pas encore eu lieu et l'on avait alors
quelques excuses . ..

M . Jean Tardito . Il y a t'ne spéculation sur les logements
privés !

M . Edmond Alphandéry . Cela n'a rien à voir avec la spé-
culation ! La spéculation naît quand on restreint l'offre,
quand on ne mène pas une politique réglementaire intelli-
gente, quand on multiplie les réglementations . C'est alors que
naît la spéculation !

Le marché, ce n'est pas la spéculation ! Un marche qui
fonctionne bien est le contraire de la spéculation !

M . Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
C'est l'exemple de Paris qui vous fait dire cela ?

M. Edmond Alphandéry. Que faites-vous actuellement ?
Le contraire de là politique qui s'impose ! Vous conduisez
une politique, monsieur Charasse, et vous venez d'en donner
la preuve, qui a fait que les crédits en matière de logement
social ont augmenté depuis 1988 de 44 p . 100 . Et en dépit de
cette augmentation, en dépit du coût que cela représente
pour le contribuable, on n'arrive pas à satisfaire les besoins
de logements sociaux !

Vous êtes maire, comme moi, et vous savez très bien que
toutes les demandes ue logements sociaux ne peuvent être
satisfaites . Comment cela se fait-il 1 Je vais vous le dire :
c ' est parce qu'on a tout bloqué dans la construction privé,
parait-il parce que, d 'après le rapport du C.E.R .C ., !es
revenus immobiliers sont importants . Mais pourquoi le sont-
ils, ce que je ne nie pas ? Pour une raison très simple : c'est
parce qu'il y a une offre insuffisante.

M. Philippe Auberger. Eh oui !

M. Edmond Alphandéry . Si vous laissez l'offre satisfaire
la demande, les loyers baisseront et les revenus de la pro-
priété immobilière se réduiront en proportion .

Vous faites exactement le contraire de la politique qu'il
faudrait conduire . Pourquoi ? Parce que la gauche, dans ce
pays, n'a pas fait sa révolution culturelle . Elle ferait bien
d'aller suivre les cours actuellement dispensés en Union
soviétique ! Je vous garantis que tout le monde y gagnerait
(Exclamations sur les bancs des groupes communiste et socia-
liste) : premièrement, le contribuable français, parce que le
financement du logement social coûterait moins cher ;
deuxièmement, les gens modestes car i'Etat pourrait enfin
faire son travail, c'est-à-dire financer véritablement le loge-
ment pour eux ; troisièmement, tous ceux qui ont besoin de
se loger trouveraient ce qu'il leur faut, y compris dans des
logements privés, dans des conditions tout à fait convenables.

Je le répète, monsieur le ministre, votre politique est com-
plètement archaïque ! Il est bon qu'enfin quelqu'un dans
cette assemblée vous le dise très clairement et vous fasse
réfléchir pour que soit complètement changé le cap de la
politique du logement social !

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

M. la ministre délégué, chargé du budget . Ne prolon-
geons pas ce débat. M. Alphandéry, dont le tempérament est
bouillant, a tort de s'emporter ainsi . Qu'il me permette de lui
poser deux questions - chacun questionne l'autre : c'est un
bon dialogue . (Sourires.)

M . Douyère a très bien exposé l'effet à attendre sur le
marché du logement des dispositions concernant les revenus
fonciers, et moi aussi . Je n'y reviendrai donc pas.

S'agissant des revenus fonciers, il y a eu un débat tout l'été
sur les inégalités, à partir de plusieurs rapports, dont celui du
C.E .R.C. Vous vous êtes emparés les uns et les autres de cc
rapport et vous n'avez pas cessé de contester, sur la base de
ce rapport, la politique sociale et fiscale du Gouvernement.

Monsieur Alphandéry, quand avez-vous dit ou écrit que,
sur ce point, le C.E.R.C. avait tort ? Jamais !

M. Edmond Alphandéry . Puis-je vous répondre ?

M. le ministre délégué, chargé du budget . Vous me
répondrez par la suite ! Chacun son tour !

Je veux bien que vous fassiez des gloses, même
enflammées, sur la pénurie de logements, notamment dans les
grandes villes, mais si vous voulez que je vous donne des
explications détaillées sur les causes de la pénurie de loge-
ments à Paris, je suis à votre disposition . Vous verrez alors
que la dçduction forfaitaire des revenus fonciers n'a aucune
importance à cet égard . Il y a d'autres raisons et ceux qui
organisent la pénurie profitent par ailleurs allégrement des
dispositions favorables aux revenus fonciers.

M. Jean-Pierre Briard . Ce sont des accapareurs spécula-
teurs, amis de M. Alphandéry !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Par consé-
quent, restons-en là sur ce sujet sinon, monsieur le président,
nous riquons d'y passer la nuit !

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le président, je
demande la parole.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Contestez-
vous le rapport du C.E.R.C . ?

M . Edmond Alphandéry. Je veux vous répondre . ..

M . le ministre délégué, chargé du budget . Eh bien
répondez !

M . le président . La parole est à M. Edmond Alphandéry,
à qui je demande d'être le plus bref possible.

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le ministre, vous
m'avez écouté, mais vous ne m'avez pas entendu.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Oh si !

M. Edmond Alphandéry . Oh non ! J'ai dit très clairement
que le rapport du C .E.R.C. faisait apparaître des disparités
en faveur des revenus immobiliers . Je l'ai dit et je le répète.
Mais je dis aussi que le meilleur moyen pour faire disparaître
à terme ces disparités, c'est d'augmenter l 'offre de locatif
privé . Si vous voulez augmenter l'offre, supprimez les régle-
mentations qui l'entravent et évitez de peser fiscalement sur
la rentabilité après impôt. La disposition que vous prônez, en
réduisant la rentabilité après impôt, restreindra l'offre et
aggravera les inégalités que vous dénoncez et dont je prends
acte . Donc, vous faites la politique inverse de celle qu'il fau-
drait faire pour restreindre ces inégalités .
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Quant à Paris, monsieur Charasse, je ne nie évidemment
pas que les loyers y soient extraordinairement élevés . Qui le
nierait ? Mais pourquoi ces loyers ? Tout simplement à cause
de la loi de l'offre et de la demande. On peut difficilement
construire plus à Paris, sauf à multiplier les buildings et les
gratte-ciel . Et si la demande y est grandissante, c'est parce
qu'on ne veut pas faire une véritable politique de décentrali-
sation ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) Le
jour où on engagera une véritable politique de décentralisa-
tion, les loyers et les prix des logements à Paris cesseront
d'augmenter et peut-être même diminueront-ils . On aura
résolu le problème d'une manière simple, par un nouvel équi-
libre entre l'offre et la demande . La demande baissant, les
revenus de l ' immobilier baisseront aussi.

Alors, ne parlez pas de spéculation, je vous en prie ! La
spéculation, vous le savez très bien, c'est le résultat d'un
déséquilibre entre l'offre et la demande. Sinon, le spéculateur
se casse la figure ! Si les propriétaires augmentent les loyers
à Paris, c'est parce qu'il y a une insuffisance de l'offre par
rapport à la demande, ou plutôt, comme il est impossible
d'augmenter l'otfre, parce qu'il y a un excès de demande.

M . Jean Tardito . Comme pour le pétrole !

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Monsieur
Alphandéry, on peut prendre une mesure très simple . Mal-
heureusement, elle n'est pas du domaine des lois de finances
et il s'agirait d'un « cavalier » . Mais comme vous êtes un
homme de bonne volonté et qua vous semblez avoir le souci
du logement social, je vous la souffle pour une proposition
de loi . Article unique : « Pendant un an, le préfet de Paris
exerce les attributions du maire et du Conseil de Paris en
matière de documents d'urbanisme et de permis de
construire .» Et voilà le problème réglé ! (Exclamations sur les
bancs des groupes de l'Union du Centre, Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République .)

M. Philippe Auberger . Et bonjour les pots-de-vin !

M. Gilbert Gantier. Je demande la parole, monsieur le
président.

M. Jean-Pierre Brard . Moi aussi !

M . le président . Monsieur Gantier et monsieur Brard, j'ai
donné très largement la parole sur ces amendements de sup-
pression . Nous devons avancer . Vous aurez l'occasion d'inter-
venir pour ou contre les amendements suivants, qui traitent
du même sujet.

M. Jean-Pierre Brard . Rappel au règlement !

M . Jean Tardito . II a été agressé, monsieur le président !

M . le président . Bien, monsieur Brard ! Vous avez la
parole pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Brard . Merci, monsieur le président.
Chacun a pu mesurer la véhémence de M . Alphandéry et

une telle passion doit trouver sa source dans des intérêts
puissants. (Rires sur les bancs des groupes de l'Union du centre
et Union pour la démocratie française .) Je ne parle pas d'in-
térêts personnels, mais des intérêts des couches qu'il défend.
(Rires sur les mêmes bancs .)

Vous avez fait allusion à l'étranger, monsieur Alphandéry,
mais tee trois députés aujourd'hui présents sur !es bancs du
groupe communiste ne s'appellent ni Leforteff, ni Tarditoff,
ni Brardoff I (Sourires.) Nous sommes à l 'Assemblée natio-
nale française et vous vous êtes trompé d'hémicycle . C'est
vrai qu ' en vous écoutant, j ' avais l'impression d'entendre
Boris Eltsine ! (Rires.) Mais ici nous défendons les Français
et leurs intérêts,

Vous, vous justifiez tout. Quand je vois dans ma ville un
logement privé qui n'est même pas neuf à 4 000 francs par
mois pour un studio ou un F 2, je dis que c'est une honte.
Vous, vous couvrez cela sous prétexte que vous n'y pouvez
rien : ce serait la loi immanente de l'offre et de la demande !

Mais vous oubliez de dire que c'est le produit de votre
politique, plus précisément de la lei Méhaignerie, que vous
connaissez bien . Pourquoi y a-t-il pénurie ? Parce quon ne
donne pas des crédits suffisamment bon marché à ceux qui
veulent accéder à la propriété . Parce qu 'on ne donne pas
assez de financement pour le logement social à des taux suf-
fisants .

En vous entendant, j'étais plus convaincu que jamais que
vous êtes l'héritier de la bourgeoisie rentière française la plus
archaïque. (Rires sur les bancs des groupes de l'Union du
centre et Union pour la démocratie française.) Vous êtes un
homme du XIX' siècle, presque un fossile ! (Même mouve-
ment .) Vous niez que le droit au logement est aujourd'hui un
droit de l'homme. Vous considérez que le logement est une
mai chandise banale à laquelle on n'a accès que si on a l'ar-
gent . Nous, nous considérons que chaque citoyen français,
deux siècles après la Révolution, a le droit d'avoir un toit
dans des conditions financières accessibles, ce qui n'est pas
le cas à cause de votre politique.

M. Edmond Alphandéry . C'est la langue de bois !

M. Jean-Pierre Brard . Non, c'est l'intérêt des gens ! Vous
êtes l'héritier direct de Guizot, et pour ainsi dire son contem-
porain !

M . Jean Tardito . Autrement dit, nous n'avons pas les
mêmes valeurs !

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

M. le ministre délégué, chargé du budget. Voici
quelques chiffres supplémentaires pour parfaire l'information
de M. Alphandéry avant qu'il ne rédige la proposition de loi
que je lui ai suggérée.

De 1986 à 1989, les revenus tirés de la location des
immeubles de rapport ont crû de 9 p. 100 par an et l'indice
des loyers d'habitation de 5,9 p. 100. Pendant la même
période, en moyenne, l'indice du coût de la construction a
crû de 2,4 p. 100 par an ; l'indice des prix, de 3,1 p . 100 ; les
salaires bruts, de 5,1 p. 100, et la valeur des logements
anciens à Paris, de 21 p . 100.

C.Q.F.D. !

M. Gilbert Gantier. Je demande la parole.

M . le président- Monsieur Gantier, pour faire progresser
le débat, je vous donnerai la parole contre l'amendement sui-
vant.

Le vote sur les amendements de suppression, n om' 147, 148,
169, 203, 309 et 324, est réservé.

MM . Auberger, Giraud, Jean de Gaulle et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République ont présenté
un amendement, n° 212, ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi l'article 16 :
« 1 . - Le premier alinéa du e du 1 e du I de l'article 31

du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les propriétaires bailleurs pourront déduire leurs

frais réels de gestion et d'assurance ainsi qu'une dotation
d'amortissement calculée sur une durée normale . »

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

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Si la passion s'est emparée de
l'hémicycle sur ce problème de l'article 16, c'est parce qu'il
est très sérieux, et je rejoins l'avis exprimé par M. Alphan-
déry.

J'observe à ce propos, monsieur le ministre, qu'il est indis-
pensable d'organiser une coordination interministérielle entre
vos services et ceux du ministre du logement . Ce dernier a
déclaré à la commission des finances que 85 000 logements
locatifs non aidés disparaissaient du marché chaque année.
C'est le signe évident d'une défaillance de ce secteur d'acti-
vité.

Cela étant, nous ne contestons pas du tout le rapport du
C.E .R .C., d'autant moins que nous nous sommes appuyés sur
ses conclusions pour certe :nes analyses . Mais deux précisions
très importantes qui devraient y figurer n'y sont pas.

D'une part, dans le marché de l 'immobilier locatif, il y a
deux secteurs très différents. Celui des immeubles commer-
ciaux, industriels et artisanaux, dont la rentabilité est forte, et
celui des logements, dont la rentabilité est moindre . Pour
avoir une bonne et claire évaluation de l'évolution des
revenus, il faut faire la distinction entre ces deux secteurs.
On constate d'ailleurs que les investisseurs institutionnels
proposent de plus en plus des investissements dans l ' immobi-
lier commercial et industriel et de moins en moins dans l'im-
mobilier locatif non aida .
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D'autre part, i"y reviens, les études du C .E .R .C ., pour ins-
tructives qu'elles soient, reposent sur des moyennes . Or, ce
qui importe en matière de revenus, ce n'est pas seulement
l'évolution moyenne, c'est aussi la dispersion par rapport à la
moyenne, qui est une notion statistique de base . Si on ana-
lyse l'évolution des revenus du logement, on note une disper-
sion autour de la moyenne beaucoup plus forte que dans les
autres secteurs . C'est pourquoi une mesure aussi brutale que
le passage de 10 à 5 p . 100 n'est pas du tout adaptée à son
objectif.

Enfin, le rapport du C .E.R.C. présente une analyse
conjoncturelle . Or, pour remédier à la situation conjonctu-
relle ainsi décrite, le Gouvernement voudrait prendre une
mesure structurelle . Chacun sait en effet que, s'il nous pro-
pose aujourd'hui d'abaisser à 5 p . 100 la déduction, il ne
nous proposera pas de la relever à 10 p. 100, quand on
s'apercevra à l'avenir que les loyers n'ont pas progressé aussi
vite que dans le passé . Comme la mesure rapporte à l'Etat
1,6 milliard de francs, M . Charasse aura beaucoup de mal,
dans les années qui viennent et que je souhaite très longues
pour lui (Sourires), à revoir à la hausse le taux d'abattement.
Autrement dit, il va figer ce taux pour un très grand nombre
d'années sur la base d'une analyse conjoncturelle, ce qui ne
semble pas de bonne politique . Si on veut faire une bonne
politique fiscale, il faut suivre des règles stables.

Cela dit, mon amendement n o 212 est un amendement de
repli pour le cas où la suppression de l'article ne serait pas
votée. Il consiste à substituer à la déduction forfaitaire la
déduction des frais réels, ce qui est une mesure très simple.
Les frais réels de gestion, chacun peut les prouver, puisque
c'est le gestionnaire qui les facture . II en va de même pour
les frais d'assurance, fixés par le contrat . Quant à la dotation
d'amortissement, elle est déterminée par les règles fiscales
appliquées par les services . Comme vous êtes, monsieur le
ministre, un ennemi avéré, voire acharné, des déductions for-
faitaires, faites un beau geste : acceptez la déduction des frais
réels et non plus forfaitaires.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
rejeté 'amendement . D'une part, nous espérions trouver un
compromis qui permette de relever le niveau de la déduction,
ce qui est maintenant vraisemblable . D'autre part, il est sûr
que, parmi les inconvénients indéniables de la situation de
propriétaire-bailleur qu'a énoncés M . Auberger, il y a une
charge de gestion administrative et matérielle assez pesante
par rapport à la rentabilité, si le propriétaire détient plusieurs
logements . Dans ces conditions, la nécessité de rechercher
des justificatifs et de présenter des comptes détaillés pour
attester les frais réels ne représenterait pas un progrès pour
beaucoup de petits propriétaires.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Pour les
motifs indiqués par le rapporteur général, mon avis est défa-
vorable en ce qui concerne l'amendement de M . Auberger.

Mais j ' ai cru comprendre que M . Douyère avait défendu le
sien, l'amendement n° 424, et je m'aperçois que je ne lui ai
pas encore répondu.

M. le président. Je ne l'ai pas encore appelé, monsieur le
ministre.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Sans doute,
mais comme il l'a défendu, je tiens à préciser que je l'ac-
cepte.

M. Gilbert Gantier . Ah !

M. 1 , ministre délégué, chargé du budget. Cela étant,
j'ai bien entendu ce qui m'a été dit de divers côtés, et en
particulier par M. Douyère qui aurait souhaité autre chose
qu 'un amendement réduisant fortement la réduction pro-
posée, si je puis dire . Mais les systèmes de substitution qu'il
avait envisagés étaient trop compliqués à mettre en oeuvre,
semble-t-il, pour qu'il puisse les soumettre à l'Assemblée.

Pour l'instant, je souhaite que l'Assemblée accepte l'amen-
dement de M. Douyère, mais je ne ferme pas la porte . Je n'ai
pas eu le temps d'expertiser les autres formules possibles . Le
dialogue, je l'espère, continuera d'ici à la seconde lecture, et
si nous pouvons trouver, entre-temps, une autre formule qui
corresponde, à la limite, à ce que proposait M . Auberger tout
à l'heure, c'est-à-dire une différenciation en fonction des
revenus, eh bien ! je serais preneur. Je souhaite simplement

que le système soit simple parce que nous passons notre
temps, les uns et les autres - et de ce point de vue-là nous
avons une bonne complicité - à compliquer à l'excès la fisca-
lité . Les gens n'y comprennent plus rien et les services ont
des règles épouvantablement sophistiquées à mettre en oeuvre.

Je vous propose donc, monsieur le président, de lever le
moment venu la réserve du vote sur l'ensemble des amende-
ments et de mettre aux voix l'article 16, modifié par l'amen-
dement n o 424 de M. Douyère, pour lequel j'émets un avis
favorable, à l'exclusion de tous les autres.

M . le prbaident. Nous allons auparavant achever la dis-
cussion des amendements . Je rappelle que nous en sommes à
l'amendement n° 212 de M . Auberger.

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour répondre au Gou-
vernement.

M . Gilbert Gantier. Ce débat approfondi prouve qu'il
s'agit d'un point important.

Pour ma part, en tant que député de Paris, je sais de quoi
je parle quand je dis qu'il y a une crise du logement.

Je sais de quoi je parle quand je dis que des jeunes vien-
nent me voir pour me demander : « Nous allons nous marier.
Où allons-nous habiter ? Nous sommes obligés de quitter
cette ville . »

Je sais de quoi je parle quand je dis qu'on ne peut pas
loger les familles.

Alors, mu . . ,leur le ministre, malgré toute l'amitié et tout le
respect que j'ai pour vous, je dis maintenant que vous vous
êtes montré un peu démagogue en déclarant qu'il suffirait de
donner pour un an au préfet de Paris la haute main sur l'im-
mobilier pour que le problème soit réglé . Croyez-vous vrai-
ment qu'une politique immobilière, une politique du loge-
ment se fasse sur un an ? Cela se fait sur dix ans, sur trente
ans, sur cinquante ans !

Et vous savez mieux que moi que la très grave crise du
logement dont nous souffrons maintenant à Paris nous vient
d'une époque où nous n'étions nés ni l'un ni l'autre . C'est au
blocage des loyers décidé pendant la guerre de 1914-1918
qu'il faut remonter pour en trouver l'origine . Par la suite, on
en est resté aux facilités du blocage sans jamais vouloir ni
pouvoir réellement en sortir et l'on s'est contenté d'une poli-
tique du logement à la petite semaine.

Alors, il ne s'agit pas de savoir ce que l ' on va faire pour
l'année prochaine . Il s ' agit de savoir s'il est raisonnable d'in-
vestir ou non dans le logement, et j'en reviens ainsi à ce
fameux article 16 . II y a quelques années, monsieur le
ministre, la déduction forfaitaire était de 35 p . 100 . On consi-
dérait que, pour favoriser le logement locatif, il fallait sous-
traire à l'impôt les frais d'assurance, de gestion, d'amortisse-
ment du capital investi, et que c'était là le pourcentage
minimum nécessaire. Ensuite, ce taux a été baissé continuel-
lement et dans d'énormes proportions . Par vous certes, mais
pas seulement par vous . Nos amis s'en sont chargés eux
aussi, et ils ont eu tort, avant que vous ne preniez le pouvoir
en 1981.

Il est vrai que, chaque fois qu'on établit un budget, on
cherche de l'argent partout . Comme le disait mon regretté
collègue Jacques Marette, vos sherpas font l'ascension de
tous les articles du code général des impôts pour y débus-
quer, ici quelques centaines de millions, là quelques milliards
nécessaires à l 'article d'équilibre.

M. I. ministre délégué, charjé du budget . C'est un
exercice plus difficile que de proposer l'augmentation des
taxes sur les tabacs et sur les alcools ou de la T .I .P .P.

M . Gilbert Gantier . Sans doute, mais l'article 40 nous y
contraint. Et quand vous jugez que nos idées sont bonnes,
vous reprenez le gage à votre compte. C'est donc un autre
débat.

En l'occurrence, je le répète, je n'ai jamais vu de mesure
aussi stupide que celle que consiste à abaisser de 10 à
5 p. 100 l 'abattement forfaitaire sur les loyers . Vous nous
dites que certains propriétaires gagnent beaucoup d'argent.
Eh bien, tant mieux, monsieur le ministre ! Comme cela, ils
vous font de belles déclarations de bénéfices si ce sont des
sociétés . ..

M. le ministre délégué, chargé du budget . Parfois, ils
oublient de les faire !
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M . Gilbert Gantier . . . . ou bien, si ce sont des particuliers.
de belles déclarations d'impôt au mois de fé.rier . Et alors,
vous leur reprenez cet argent . ..

M . le ministre délégué, chargé du budget . Pas tout !
(Sourires .)

M . Gilbert Gantier. . . . en tout cas, ils ne le mettent pas
intégralement dans leur poche.

Je considère, comme M . Alphandéry, qu'il est criminel de
faire une politique du logement à la petite semaine . Comme
habitant et comme élu de Paris, comme citoyen né à Paris, je
peux vous dire que la crise du logement que traverse la capi-
tale est terrible . Ce n'est pas par des mesures de circonstance
comme celle-ci que vous y remédierez.

Mais voici que vous reculez parce que, même parmi les
rangs du parti socialiste, bn vous a dit que c'était une stupi-
dité . Voici que M. Douyère nous présente un amendement
mi-chèvre, mi-choux . Enfin presque ! On ne coupe pas tout à
fait la poire en deux, on remonte à 8 p . 100 . Ecoutez, nous
prendrons 8 p . 100 : c'est peut-être mieux que rien ! Vous
avez le pouvoir et vous prenez vos responsabilités . Mais vous
endosserez celle de la crise du logement qui va perdurer en
France et tout spécialement à Paris.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 212 est
réservé.

M . le président . MM. Douyère, Strauss-Kahn, Alain
Richard et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 424, dont la commission accepte la discus-
sion et qui est ainsi rédigé.

<( A la fin de l'article 16, substituer au pourcentage :
"5 p . 100" », le pourcentage "8 p . 100" . »

Vous avez déjà présenté cet amendement, monsieur
Douyère . Souhaitez-vous ajouter un mot ?

M. Raymond Douyère . Monsieur le ministre, je me féli-
cite de vos déclarations . Dans la concertation que vous envi-
sagez de mettre en place, j'aimerais qu'on puisse en rester au
taux de IO p. 100 pour les propriétaires bailleurs dont les
revenus immobiliers sont inférieurs à 20 000 francs, à condi-
tion, bien entendu, que cela soit compatible avec l'organisa-
tion fiscale . Cette mesure permettrait de répondre à certaines
situations concrètes, notamment dans les villes de province
où d'anciens commerçants ou artisans, par exemple, ont un
petit patrimoine qu'ils louent à des loyers modestes de
l'ordre de 800 à 1 000 francs par mois . Pour eux, le maintien
à niveau de la déduction forfaitaire permettrait de ne pas
rogner sur ce supplément de revenus.

M. Guy Biche . Très bien !
M . le président . Quel est l'avis de la commission sur

l'amendement n° 424 ?

M. Alain Richard, rapporteur général. J'avais indiqué qu'il
me paraissait judicieux d'écarter un certain nombre d'amen-
dements . La tonicité du débat qui s'est engagé ensuite a
démontré, me semble-t-il, qu'on dépassait quelque peu le
cadre d'une adaptation de la fiscalité du logement . J'espérais
qu'un compromis serait trouvé . Je souligne que la déclaration
du ministre nous permet d'espérer un peu mieux . Car, honnê-
tement, il me semble que la solution des 8 p . 100 uniformes
est certes pragmatique et utile, mais qu'elle ne correspond
pas tout à fait à la question économique que nous avons à
résoudre.

II est vrai - cela est aisé à vérifier - que la rentabilité du
placement immobilier est substantiellement différente selon
qu'il s'agit de locaux professionnels ou de locaux d'habita-
tion.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Absolu-
ment !

M . Philippe Auberger . Tout à fait !

M . Alain Richard, rapporteur général. A l'heure actuelle la
dynamique des deux secteurs est croisée. S'il n'y a, pratique-
ment nulle part de difficulté pour trouver des locaux profes-
sionnels, . ..

M . Gilbert Gantier . C'est vrai !

M . Main Richard, rapporteur général. . . . à condition de les
payer cher - et beaucoup de gens y sont prêts - il devient
problématique de trouver des logements locatifs sur lesquels
un investisseur s 'est engagé . Je ne peux donc me satisfaire de

la réponse technique selon laquelle on rencontrerait un obs-
tacle pour faire la distinction entre les deux catégories de
revenus.

Je crois que, sous réserve d'une bonne volonté intégrale de
tous les interlocuteurs, et quitte à supprimer des complexités
fiscales qui, dans beaucoup de domaines concernent des
sommes ou des secteurs économiques dix ou cent fois
moindres, il faut prendre la peine de s'organiser pour établir
cette distinction en la matière.

La deuxième raison pour laquelle il me semble qu'il faut
continuer à travailler sur l'évolution des décisions d'investis-
sement en locatif privé, tient au fait que le principe de la
baisse risque de jouer un rôle très négatif . Depuis plusieurs
années se manifeste une tendance forte et permanente qui a
traversé des changements législatifs, à sortir des logements du
parc locatif pour les vendre à leurs occupants.

M. Gilbert Gantier. C' est évident !

M. Jean Tardito . C ' est vrai !

M. Alain Richard, rapporteur général. Le maintien de. dis-
positif mis en place par M . Quilès, renforcé par M . Méhai-
gnerie et par M. Maurice Faure pour donner un avantage
fiscal à la construction neuve de logements locatifs est une
bonne décision qui recueille un assentiment assez général sur
tous k., bancs.

M . Jean-Pierre Brard . Pas sur les nôtres !

M . Alain Richard, rapporteur général. C'est vrai, mais vous
êtes comme d'autres parlementaires qui sont dans l'opposi-
tion ou, en tous cas, dans une position très critique, c'est-à-
dire qu'il est des dispositions que vous pouvez combattre
avec beaucoup de vaillance, mais dont vous êtes très contents
de constater les effets positifs sur le terrain, dans vos com-
munes !

Dans ce domaine, il nous appartient de donner un signe
psychologique. Il est en effet évident qu'il peut être plus ren-
table, pour un propriétaire, de vendre des logements, que le
parc soit ancien ou récent, et d'opérer un placement en
valeurs mobilières.

M. Gilbert Gantier. Absolument !

M. Main Richard, rapporteur général. Si nous donnons
l'impression que la fiscalité est instable . ..

M. Gilbert Gantier . Voilà !

M. Alain Richard, rapporteur général. . . . les personnes qui
conseillent les propriétaires dans leurs placements les encou-
rageront à sortir de ce secteur et à acheter des obligations
comme tout le monde.

M . Yves Fréville . Tout à fait !

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous risquons de
déstabiliser beaucoup de secteurs de nos villes.

M. Gilbert Gantier. Très juste !

M . Main Richard, rapporteur général. Je veux donc insister
sur le fait que si, à l'issue d'un travail complémentaire, on
peut préserver les 10 p . 100 existants pour le parc locatif,
nous aurons fait du bon travail.

M . Gilbert Gantier . Très bien !

M . Michel i, squemin . Voilà une avancée !

M. Gilbert Gantier . On ne peut pas changer ces choses-là
tous les ans !

M . le président . La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Je ne conteste pas que l'amende-
ment de M . Douyère représente un progrès par rapport aux
propositions du Gouvernement. J'ai d'ailleurs bien noté qu'il
n'était pas gagé, ce qui signifie que l'on considère qu'il n'a
pas besoin de l'être.

M . le ministre délégué, chargé du budget . C ' est une
mesure nouvelle, monsieur Auberger . Il n'y a pas besoin d'un
gage r

M. Philippe Auberger . Je voulais m'en assurer et vous le
confirmez . Je vous en remercie.

Malgré tout, il ne constitue pas un progrès suffisant et
j'aurais préféré que l'on maintienne le système actuel . Néan-
moins, des convergences sont apparues au cours de ce débat



4032

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 . SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1990

qui a été très utile, et je crois mème avoir contribué à
orienter la discussion et à faire réfléchir plusieurs de nos col-
lègues sur ces dispositions très importantes.

Je sais que toutes les missions créées par l'Assemblée n'ont
pas débouché sur les résultats qu'on aurait pu attendre et sur
des mesures concrètes . Pourtant, en la matière, il y des ana-
lyses à approfondir, des réflexions à pousser, peut-étre une
pédagogie à développer auprès de certains de nos collègues.
La commission des finances serait sans doute bien inspirée
de travailler dans ce domaine et de constituer une mission
sur ce sujet capital pour l'avenir de la France et pour la poli-
tique sociale.

M . le président. Monsieur le ministre, puis-je considérer
que vous levez maintenant la réserve du vote sur les amende-
ments ?

M . le ministre délégué, chargé du budget. C'est cela,
monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix par une seul vote les
amendements de suppression n° . 147, 148, 169, 203, 309
et 324.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise 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	 569
Nombre de suffrages exprimés 	 569
Majorité absolue	 285

Pour l'adoption	 260
Contre	 309

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . le ministre délégué, chargé du budget . Je demande
une suspension de séance.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à

seize heures trente-cinq.)

M . le président . La séance est reprise.

A PP L:LATION DE L' ARTICLE 4J, ALINE 3, DE LA CONSTITUTION

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

M . I . ministre délégué, chargé du budget . Monsieur le
président, conformément à l'article 44, alinéa 3, de la Consti-
tution, je demande à l'Assemblée de se prononcer par un
vote unique sur l'article 16 modifié par l'amendement n° 424
de M. Douyère, à l'exclusion de l'amendement n° 212 de M.
Auberger.

M. Philippe Auberger . Quel dommage pour lui ! Vous
qui étiez contre les déductions forfaitaires, vous refermez une
porte que vous teniez d'ouvrir !

M . le président . En application de l'article 44, alinéa 3,
de ia Constitution, je mets aux voix par un seul vote l'ar-
ticle 16 modifié par l'amendement n° 424, à l'exclusion de
l 'amendement n o 212.

(L Assemblée nationale a adopté.)

M . Guy Biche . Décidément, on ne peut jamais abroger
d'article 16 ! (Sourires .)

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

M . le minietr q délégué, chargé du budget . Pour mieux
faire comprendre l'ordonnancement des débats, je précise que
je serai amené à Ievet la téseive de lu suite de la discussion
de l 'article 15 avant que nous ne passions à l'article 17
puisque nous aurons alors toute une série de dispositions
concernant la taxe d'habitation .

M . le président . C'est entendu.

Après l'article 16

M . le président . M. Alphandéry et les membres du
groupe de l'Union du centre ont présenté un amendement,
n° 158, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :
« 1 . - Dans le premier alinéa du e du I . du 1 de l'ar-

ticle 31 du code général des impôts, le mot : ", l'assu-
rance" est supprimé.

. lt . - Après le e du 1 ° du I de l'article 31 du code
général des impôts est inséré un f ainsi rédigé : "f le mon-
tant des primes d'assurances payées ;".

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

M. Philippe Auberger . 11 est défendu !

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

M. Alain Richard, rapporteur général. II s'agit d'une des
formules alternatives proposées par nos collègues . Elle
consiste à mettre à part l'assurance pour permettre sa prise
en compte dans la déduction pour frais réels en l'excluant de
la déduction forfaitaire.

Pour la raison de complexité administrative que j'ai déjà
évoquée, il me semble que ce n'est pas de .ce côté qu'il faut
chercher une piste.

J'ajoute d'ailleurs que dans les trois postes qui sont au n our-
d'hui couverts par !a déduction forfaitaire, celui qui est sus-
ceptible de variations et qui coûte le plus cher aux . petits
bailleurs est constitué par les frais de gestion et non par l'as-
surance . Je ne crois donc pas que la formule proposée par
M . Alphandéry soit expédiente.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Défavo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 158.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président, MM . Goldberg, Tardito, Thiémé et les

membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 373 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :
« 1 . - A la fin du premier alinéa de l'article 72 D du

code général des impôts, les mots : "10 000 francs, soit
1 0 p . 100 de ce bénéfice dans la limite de 20 000 francs"
sont remplacés par les mots : "25 000 francs, soit 25 p . 100
de ce bénéfice dans la limite de 50 000 francs".

« I1 . - La perte de recettes est compensée à due
concurrence par un reléveinent de l'impôt sur les béné-
fices . »

La parole est à M . Jean Tardito.

M . Jean Tardito . Monsieur le ministre, par çet amende-
ment nous voulons remonter des plafonds d'exonération fixés
pour les agriculteurs français qui ont consenti, depuis plus de
trente ans, de très gros efforts de modernisation . Ils se sont
lourdement endettés pour cette raison - nous en avons
encore parlé cet été à cause de la sécheresse - ainsi qu'à
cause de la construction européenne . De nombreuses exploi-
tations sont à ce point fragilisées qu'aujourd'hui près
de 150000 d'entre eux sont en situation de faillite.

Si cette modernisation a conduit des milliers d'agriculteurs
à connaître une situation difficile - ils ont encore manifesté
ces jours derniers - elle a, dans le même temps, permis aux
entreprises de l'amont de développer leurs ventes et d'ac-
croitre leurs profits . Dois-je rappeler le rôle du Crédit agri-
cole dans ce domaine ?

Aujourd'hui ce sont les jeunes qui s'installent ou se moder-
nisent qui sont obligés de s'endetter te plus, ce qui handicape
le devenir même de leur exploitation . C'est pourquoi il est
proposé de leur permettre, dans la mesure où ils sont assu-
jettis au régime du bénéfice réel, de pratiquer sur leur béné-
fice une provision pour autofinancement egale à 25 p . 100 de
ce bénéfice dans la limite de 50 000 francs, ce qui n'est pas
une somme énorme.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M. Alain Richard, rapporteur général. La commission s'est
apposée pour deux raisons à ces amendements - car il y en a
plusieurs - qui accordent une provision automatique pour
investissement, c'est-à-dire sans aucune justification de mise
de fonds réelle, à l'ensemble des exploitants agricoles.

La première raison tient au fait qu'il s'_t,it en l'occurrence
d'entreprises . Si elles réalisent des in-iestissemeats, ils doivent
figurer dans une comptabilité et peuvent être justifiés . On ne
peut pas, en permanence, vivre dans un univers de fiction où
apparaitraient des sommes représentatives d'une opération
lui ne s'est pas produite . La deuxième raison est que nous
tenons essentiellement à écarter toute approche corporative
(Murmures sur les bancs du groupe communiste) de l'agricul-
ture en menant des actions et en tenant des discours istdiscri-
min .iis qui laisseraient entendre que l'ensemble des produc-
tions et des entreprises agricoles sont en crise . Heureusement
non ! il y a des entrepreneurs agricoles qui réussissent ce
qu'ils entreprennent, qui font des profits, qui gagnent des
marchés, et notre balance des paiements en porte quelques
traces.

Ne distribuons donc pas par saupoudrage des aides fis-
cales aveugles à des entreprises qui n'en ont pas besoin et
qui d'ailleurs ne le demandent pas cherchons plutôt
ensemble des solutions adaptées à des secteurs en crise, qui
permettront à des catégories d'exploitations en difficulté de
rejoindre le pciutun des plus efficaces.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget. Monsieur le
président, je ne comprends pas très bien ce que veulent faire
vos collègues du groupe communiste . En tout cas, cet amen-
dement m'étonne, mais peut-être n'ai-je pas suivi compléte-
ment les explications.

Ils veulent accorder un allégement fiscal de 740 millions de
francs aux exploitants les plus importants qui sont au béné-
fice réel, puisque les plus modestes sont au forfait.

M . Jean Tardito . Il y a une limite !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Cela
concerne quand même les plus gros !

Ils prévoient de le faire payer - cela soit dit entre paren-
thèses - pas l'impôt sur !es sociétés, c'est-à-dire par les entre-
prises non agricoles pour les plus grosses entreprises agri-
coles . De surcroît, à peu près 740 millions de francs,
c'est-à-dire l'équivalent de pertes en cotisations socia :n agri-
coles, seraient reportés sur les agriculteurs qui sont au forfait.

M . Raymond Douyère . Sur les ménages aussi, monsieur
l e ministre, tout le monde paie :

M . le ministre délégué, chargé du budget . Et sur les
ménages, en effet !

Je ne peux pas charger les entreprises non agricoles dans
de telles proportions pour une mesure dont je ne vois pas la
justification.

Quelquefois, je suis assez proche de M . Tardito et de ses
collègues mais, cette fois-ci, je suis vraiment tout à fait
opposé à cette disposition.

M . Jean Tardito . Si je comprends bien, c'est ' .n encave-
ment de balancier !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Entre les
deux, . . . mon coeur balance souvent, mais la pendule est
plutôt décalée de votre côté ! (Sourires.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n^ 373.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. te président . M. Jean de Gaulle a présenté un amen-
dement, n o 370, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :
1 . - L'article 72 D du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
t< Cette déduction peut être également utilisée pour

l'acquisition de parts ou actions de sociétés coopératives
agricoles et de leurs unions, régies par les :-sicles L 521-1
à L . 26-2 du code rural . »

« li e - La perte de recette est compensée à due concur-
rence par une augmentation des droits sur les tabacs
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts . »

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

M . Philippe Auberger. C'est un amendement très tech-
nique.

La pro isiun peur investissement e s t beaucoup plus utile
que ne veut bien le dire M. le ministre . Elle a été instituée
en 1987, c'est peut-être ce qui ne lui fait pas plaisir ! Lorsque
nous avons proposé des amendements pour l'améliorer, il s'y
est refusé . Cette provision est très importante pour les agri-
culteurs qui investissent : ils se mettent au bénéfice réel, ne
restent pas au forfait car ils savent qu'ainsi ils pourront cor-
rectement amortir leur matériel.

Par cet amendement, nous souhaitons que soit considérée
comme investissement l'acquisition de parts ou d'actions de
sociétés coopératives, c'est-à-dire un investissement nécessaire
pour une meilleure valorisation des productions - c'est le
rôle des coopératives - ou pour l'approvisionnement dans de
meilleures conditions de produits nécessaires à l'agriculture.

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

M . Main Richard, rapporteur général . La commission a
rejeté cet amendement estimant qu'on ne peut pas étendre en
permanence l'utilisation de ces déductions forfaitaires à
caractère artificiel . Les aides à l'investissement sans affecta-
tion dont bénéficient déjà les exploitations agricoles sont suf-
fisantes.

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

M . tl ~•

	

g

	

Cet amende-
ment

	

~ii~ip Ytl~tlyYO• b6rytl du budget'.
ment est curieux . M . Auberger nous propose en fait
d'adopter une disposition fiscale pour permettre aux coopéra-
tives agricoles de spéculer . Ce n'est pas tout à fait leur objet
social !

A l'heure actuelle, la provision pour investissement qui
existe, et qui nt me choque pas, monsieur Auberger,
concerne des biens amortissables . Or vous voulez l'étendre
aux parts que les coopératives pourraient acquérir mais qui
ne sont pas amortissables . Faire payer par les contribuables
la spéculation que pourraient faire les coopératives agricoles
est une disposition bizarre.
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Bien entendu, je suis très défavorable à l'adoption d'un tel
amendement.

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Monsieur Auberger, vous ne pouvez pas proposer une chose
pareille !

M. Philippe Auberger . Quelle caricature !

M. b président . Je mets aux voix l'amendement n o 370.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 15 (suite)

(Amendements précédemment réservés)

M. le président . Nous en revenons aux amendements à
l'article 15, précédemment réservés à la demande du Gouver-
nement.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements de
suppression n0} 29 et 117 ?

M . Alain Richard, rapporteur général. C'est une affaire
assez compliquée.

Bon nombre d'avantages sociaux, de déductions fiscales
sont dépendants de la qualité de non-imposable à l'impôt sur
le revenu . Dans beaucoup de cas, ils paraissent justifiés à
nuit le monde et il n'est pas envisagé de remettre en cause
cet élément ae distinction qui produit des effets de seuil
importants . En effet, selon que le contribuable est imposable
pour quelques centaines de francs ou qu'il ne l ' est pas, un
ensemble de conséquences fiscales en découlent . Un exemple,
ie plus simple, le plus spectaculaire, car c ' est tout ou rien :
les personnes âgées de plus de soixante ans sont totalement
exonérées de la taxe d'habitation si elles ne sont pas impo-
sables à l'impôt sur le revenu ; si elles payent 500 francs
d'impôt sur le revenu, elles doivent paver dans son intégralité
la taxe d'habitation . Les effets de seuil sont donc importants
et il ne faut pas se tromper sur la qualité d'imposable ou de
non-imposable à l'impôt sur le revenu .
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Un grand nombre de contribuables assujettis à l'impôt sur
le revenu détiennent des avoirs financiers dont les revenus ne
sont pas imposables dans le barème de l'impôt sur le revenu,
mais sont soumis à un prélèvement libératoire . Le prélève-
ment libératoire, comme son nom l'indique, n'aboutit pas à
une inscription sur la déclaration de revenus et, par consé-
quent, une imposition : les revenus concernés échappent donc
à l'appréciation de la situation d'imposable ou de non-
imposable.

Quand il s'agit J'exonérations qui portent sur de petits
montants - l'exonération de taxe d'habitation porte souvent
sur 500 800 ou 1 000 francs pour un ménage - il est para-
doxal qu'un ménage dont les revenus ne sont pas imposables
au titre de l'impôt sur le revenu, mais qui perçlit par ailleurs
plusieurs milliers de francs de revenus de placements soumis
au prélèvement libératoire, bénéficie complètement des exo-
nérations qui ont été instituées pour les ménages les plus
nécessiteux.

C'est cette anomalie que l'article 15 s'efforce de modifier.
J'ajoute qu'il ne comporte pas de risque d'iniquité puisque
les revenus soumis à prélèvement libératoire ne sont réin-
tégrés pour l'appréciation du caractère imposable ou non du
contribuable que pour leur montant . Quelqu'un qui a
500 francs de revenus d'obligations ne sera pas qualifié
comme quelqu'un qui a 100000 francs de revenus annuels.
On ne comptera que ces 500 francs.

Il s'agit donc simplement de la correction d'une anomalie,
qui aurait celtes pu venir plus tôt, mais qui a simplement
résulté de l'accumulation de mesures en faveur des non-
imposables, notamment le dernier train de mesures que nous
avons adoptées, l'année dernière, en faveur de l'abaissement
de la taxe d'habitation . Quand nous avons dégagé plusieurs
centaines de millions de francs pour faire baisser la taxe
d'habitation des non-imposables, il est évident qu'il devenait
tout à fait injustifié que des ménages qui, en fait, ont plus de
recettes que les moins imposés à l'impôt sur le revenu soient
traités comme les R .M .lstes.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . J'ai eu l'oc-
casion ce matin, dans un dialogue où j'avais refait un peu
l'histoire avec M. Alphandéry et NI . Fréville, de rappeler la
genèse de cette disposition, née des débats parlementaires de
l'année dernière.

Je ne peux que m'apposer . comme je l'ai indiqué ce matin,
à la suppression de l'article 15, qui nous est proposée par les
deux amendements nos 29 et 117.

En revanche, j'accepte l'amendement n o 60 de M. Richard
et de la commission des finances pour les raisons qu'il vient
d'indiquer et qui sont parfaitement judicieuses.

En tout de cause, je demande . monsieur le président, la
réserve du vote sur les trois amendements et sur l'article 15
jusqu'après l'examen de l'article 17.

M. le président . M . Main Richard, rapporteur général, a
présenter un amendement, n e 60, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 15 par le paragraphe suivant :
« III, - Sont considérées comme non passibles de

l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour
l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414 A du
code général des impôts, les personnes dont la cotisation
d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées
aux I et Il, est inférieure à la limite prévue au I bis de
l'article 1657 du même code . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement,
qui complète l'article 15, précise que pour tous les allége-
ments de taxe foncière sur les propriétés Inities et de taxe
d 'habitation dont bénéficient Ica personnes très àgées, la
condition liée à la qualité de contribuable non imposable est
vérifiée lorsque la cotisation à acquitter est inférieure au seuil
de mise en recouvrement . II y a, dans les situations
concernées, des dizaines de milliers et peut-être des centaines
de milliers de ménages qui ont un petit revenu de prélève-
ment libératoire et qui acquittent une taxe d'habitation de
quelques dizaines de francs pour lesquels il n'est pas utile de
faire les deur vérifications.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . J 'ai indiqué
que j'acceptais l'amendement n° 60.

M . le président . Le vote sur les amendements nos 29, 117
et 60 et sur l'article 15 est réserve jusqu'après l'examen de
l'article 17 .

Article 17

M. la président . « Art . 17 . - Le VIL de l'article 6 de la loi
de finances pour 1990 (n o 89 .935 du 29 décembre 1989) est
abrogé . »

M . Main Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n o 61, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 17 :
« A la fin du paragraphe Vil de l'article 6 de la loi de

finances pour 1990 (n o 89-935 du 29 décembre 1989), la
date "1990" est remplacée par la date "1991" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement
résulte des longs débats que nous avons eus sur la précédente
loi de finances à propos de l'évolution de la taxe d'habitation
et de l'instauration d'une taxe départementale sur le revenu.

Il nous a paru logique que les mesures d'allégement dont
nous parlons, c'est-à-dire les plafonnements d'après le revenu
ou !es dégrèvements partiels de taxe d'habitation, soient
limitées à l'année 1991, puisque, si l'Assemblée nationale ne
change pas de position par rapport à ses derniers votes,
en 199 7., la part départementale de la taxe d'habitation sera
remplacée par une taxe départementale sur le revenu . L'en-
semble du dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation
à l'égard du revenu pourra être revu puisqu'il ne s'agira plus
que d'une taxe d'habitation communale à peu près égale aux
trois quarts de l'ancienne taxe.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Je rappelle à
l'Assemblée que, avec l'article 17, je corrige une erreur de la
loi de finances pour 1990, erreur involontaire bien entendu.
Ayant l'habitude de rendre à César ce qui' est à César, je
corrige cette erreur à la demande de ceux qui me l'ont fait
observer les premiers, c'est-à-dire les députés du groupe com-
muniste qui n'avaient pas voté les dispositions l'année der-
nière, mais m'ont dit qu'il faudrait les reconduire . Par consé-
quent, j'ai prévu la reconduction des mesures d'allégement
de 1990 sur 1991 . C'est l'objet de l'article 17.

M. Pierre Mauger. C'est cornélien !

M. le ministre délégué, chargé du budget. Mais la per-
fection n'est pas de ce monde, et M . le rapporteur général
me colle un zéro pointé__

M. Pierre Mauger. Il a osé ?

M. le ministre délégué, chargé du budget . . . . me faisant
observer que je ne peux pas pérenniser une disposition qu'il
faudra revoir er. 1992 si, comme il l'espère, le Parlement
confirme la réforme de la taxe d'habitation en ce qui
concerne sa part départementale. En tout état de cause, nous
ne pouvons pas laisser supprimer ies allégements de taxe
d'habitation en 1991, faute de quoi nous aurions à faire face,
les uns et les autres, à des difficultés sociales graves.

Par consé q uent, l'article 17 vous propose la reconduction
du dispositif. L'amendement de M . Richard, n° 61, propose
de limiter cette reconduction à 1991 compte tenu de la
réforme prévue de la part départementale . J'accepte l'amen-
dement no 61.

J'avais réservé jusqu'à maintenant le vote sur l'article 15.
J'ai indiqué que je n'acceptais pas les amendements nos 29
et 117, mais que j'acceptais l'amendement n o 60.

Je vous demande, monsieur le président, conformément à
l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution, de bien vou-
loir soumettre à un vote unique les articles 15 et 17, modifiés
par les amendements nos 60 et 61, à l'exception des amende-
ments n'" 29 et 117.

APPLICATiON DE L 'ARTICLE 44, ALINEA 3, DE LA CONSTITUTION

M . le président . En application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution, je mets aux voix par un seul vote l'ar-
ticle 15 modifié par l'amendement n° 60 et l'article 17 dans
le texte de l'amendement n o 61.

(L'Assemblée nationale a adopté.)
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Apiàs l'article 17

M . le président. M . Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 310, ainsi rédigé :

« Après l 'article 17, insérer l'article suivant :

« Dans le l e du I de l'article 812 du code général des
impôts, le taux de " 3 p . 100 " est remplacé par le taux de
" 1,20 p. 100 ".

« II . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par une augmentation des droits visés aux
articles 9 :9 A, 919 B, 919 C et aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts . »

La parole est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Nous abordons un domaine assez
technique.

L'amendement que je présente a pour objet de ramener de
3 p . 100 à 1,2 p. 100 le droit d'apport majoré, applicable en
cas d ' aug ;tentation de capital par incorporation de réserves,
de bénéfices ou de provisions.

Je rappelle à l 'Assemblée que, en principe, le droit d'ap-
port mobilier est soumis au taux de droit .;ommun, c 'est-à-
dire I p. 100, mais lorsqu'une société soumise à l 'impôt sur
les sociétés procède à t;ne augmentation de capital par incor-
poration de réserves, de bénéfices, de provisions, c'est le
droit d 'apport majoré qui s ' applique.

Avant le l er janvier 1988, le droit d'apport était calculé au
taux de 12 p . 100, réduit à 3 n . 100 dans la limite d'un mon-
tant annuel d'un million par société . Fort opportunément, la
loi de finances pour 1988 a ramené ce droit à un taux plus
raisonnable de 3 p. 100. Mais il m'a paru que ce taux devait
être encore diminué pour au moins deux raisons.

Première raison : cette situation plaçait les entreprises fran-
çaises dans une position défavorable per rapport à leurs
concurrentes étrangères qui n'ont, en principe, à supporter
aucun droit d'enregistrement spécifique lorsqu'elles intègrent
leurs réserves au capital.

Deuxième raison : cette situation est antinomique avec la
priorité donnée par le Gouvernement au renforcement des
fonds propres des entreprises qu ' il est, nous le savons tous,
nécessaire de renforcer.

Il faut être cohérent : on ne peut pas à la fois vouloir favo-
riser fiscalement les bénéfices rééinvestis dans l'entreprise et
pénaliser par une taxe les augmentations de capital qu ' en-
traîne l'incorporation de ces mêmes bénéfices q uand ils ne
sont pas distribués . Si on veut être logique, il convient, à tout
le moins, de ramener le droit d ' apport correspondant à un
niveau équivalent au droit d'apport de droit commun.

Je n 'ignore pas qu ' on pourrait m'objecter que les augmen-
tations de capital par incorporation de réserves peuvent être
exonérées lorsqu ' elles sont corrélatives à une augmentation
de capital en numéraires du même montant . Mais cette objec-
tion n'en est pas une . Je dirai même que cette exonération
constitue l 'exemple type d ' interventionnisme fiscal dans la
gestion des entreprises et qu'un tel interventionnisme n'est
absolument pas justifié . De toute façon, si mon amendement
était adopté, ce type d'augmentation de capital continuerait à
être favorisé.

Un dernier moi, monsieur le ministre : je propose de
rumener le taux de 3 p . 100 à 1,20 p. 100 pourquoi
1,20 p. 100 et pourquoi pas 1 p. 100 ? On peut en discuter . A
mes veux, cette petite différence peut être justifiée par le fait
qu'il n'est pas souhaitable de ramener le droit d'apport en
cas d'incorporation de réserves au capital à un niveau infé-
rieur à celui qui est prévu en cas de capitalisation consécu-
tive à une opération de fusion ou d'apport partiel d'actifs . II
ne doit pas y avoir, me semble-t-il, de privilège dans ce
domaine.

Monsieur le ministre, acceptez cet amendement qui cc ttri-
buerait, j'en suis certain, à simplifier, à moderniser notre
droit fiscal, pour un coût budgétaire qui est des plus limités.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission a
donné son accord, sur ma suggestion, à cet amendement
après avoir constaté que l'ensemble des propositions de
modifications de la partie fiscale de la loi de finances ten
daient à décaler légèrement les niveaux fiscaux en défaveur
des entreprises.

Cette taxe spécifique qui . M. Gantier a raison de la dire,
constitue une sorte de petit impôt sur les fonds propres, ce
qui ne correspond pas à la logique économique que nous
sommes d'accord pour suivre les uns et les autres, c'est-à-dire
k renforcement des entreprises face à la competition. Son
abaissement pouvait donc être indiqué, même si le coût de
cette mesure n'es! pas négligeable puisqu'il dépasse les
300 millions de francs.

II me semble, à la réflexion, qu'une mesure plus dyna-
mique de renforcement des entreprises pourrait étre p•éférée
à celle-ci . Vous vous souvenez qu'en commission nous avons
notamment estimé qu'une amélioration du dispositif du crédit
impôt-recherche pourrait être une solution alternative. Par
ailleurs, cette année l'effort de constitution de fonds propres
dans les entreprises est tout de même très largement soutenu
à travers la baisse de trois points du taux d'imposition sur les
bénéfices non distribués.

C'est donc une réflexion qu'il faut poursuivre parce que
conserver ce type de taxation au moment de l'incorporation
au capital est un peu une anomalie fiscale . Mais dans un
raisonnement graduel sur les efforts qui doivent être menés
en priorité, de bons éléments nous conduisent à préférer une
mesure technique sur le crédit d'impôt-recherche plutôt que
celle proposée par M . Gantier . C'est ce qui me conduit à
laisser une liberté de choix complète à l'Assemblée, tout en
rappelant que la commission a adopté cet amendement.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Je suis tenté
d'avoir une opinion aussi nuancée que celle de M . le rappor-
teur général . Malheureusement, pour des raisons budgétaires,
je ne peux pas accepter l'amendement de M. Gantier et je
demande à l'Assemblée de le repousser.

M . le président . Je mets au voix l'amendement n° 310.
L'amendement n'est par adopté.)

M . le président . MM. Brard, Thiémé, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement n° 127, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« Les taux concernant l'imposition du montant net des

plus-values à long terme visées au 1 du I et au 1 du II de
l'article 39 quindecies du code général des impôts sont
portés à 30 p. 100 . »

La parole est M . Jean Tardito.

M. Jean Tardito . Comme le remarquait M. Gantier il y a
quelques instants, cette série d'amendements nous fait entrer
dans le vif du sujet qui nous oppose, celui des plus-values.
Vous comprenez bien qu'il nous intéresse au premier chef de
voir de quel côté penchera le balancier : vers les mesures que
nous préconisons ou vers celles que proposent nos collègues
situés en face de nous.

L'amendement n° 127 concerne les plus-values des entre-
prises réalisées sur leurs opérations immobilières . Nous pro-
posons de porter de 16 à 30 p . 100 le taux de leur imposition
pour les ventes concernant tous les immeubles, sièges sociaux
ou locaux affectés à l'exploitation.

Je remarque d ' ailleurs que ce taux reste quand même infé-
rieur à celui de l ' impôt sur les bénéfices des sociétés.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas partagé l ' opinion de nos collègues communistes en se
fondant, me semble-t-il, sur des arguments économiques qui
sont forts.

D'une part, il faut se rappeler qu'aujourd'hui les plus-
values réalisées au moment de la revente d'un terrain détenu
par une entreprise sont déjà taxées à 25 p . 100 . L'avantage
fiscal de ces opérations est donc déjà assez réduit par rapport
au bénéfice d'exploitation ordinaire.

D'autre part, dans une conjoncture où l'on s 'accorde à
reconnaître que peu de terrains sont disponibles à la vente
pour réaliser des opérations de restructuration de zones d'ac-
tivité ou encore plus pour construire des logements, il n ' est
pas judicieux d 'augmenter le prélèvement sur ces reventes car
cela risque de conduire des entreprises à conserver des ter-
rains en attendant une nouvelle modification de la loi fiscale .
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Comme en ce moment la détention prolongée de terrains à
bâtir a toutes les chances de se traduire par une plus-value,
elles n'ont qu'à attendre assez patiemment . Une telle aug•
mentation peut aussi bien se traduire par des opérations de
contournement et, par exemple, par la conclusion d'un bail à
construction . Il n'est donc vraiment pas opportun d'aug-
menter la taxation des plus-values car, je le répète, cela
risque de ralentir encore les transactions sur les ventes de
terrains pour la construction . La commission n'a donc pas été
convaincue par cette proposition.

14 . le président, Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé du budget . Je ne suis
pas plus convaincu que le rapporteur général.

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

M. Raymond Douyère . Je veux dire à nos collègues com-
munistes que se pose en effet un problème de mise sur le
marché de terrains appartenant à des entreprises . Je com-
prends bien, et je la partage entièrement, leur volonté de voir
ces terrains libérés pour permettre la construction de loge-
ments locatifs . La question que nous devons nous poser est
de savoir quel est le meilleur moyen de faire en sorte que ces
entreprises libèrent des terrains.

M. le rapporteur général vient de rappeler fort opportuné-
ment que la taxation à 25 p . 100 est une mesure qui apparait
sinon comme confiscatoire, tout au moins comme faisant
obstacle à la mise sur le marché de terrains . Il convient donc
de trouver un autre système.

Le ministre du logement va déposer bientôt un projet de
loi afin de favoriser la mise à disposition sur le marché de
terrains et du même co . p ia construction de logements en
plus grand nombre . J'avais moi-même fait une suggestion
dans le même sens au Gouvernement, mais celui-ci ne l'a pas
retenue . Loin d'augmenter la fiscalité pesant sur la détention
de terrains ou d'immeubles remis sur le marché, il s'agirait
de la réduire pendant un court laps de temps, et à condition
que les terrains soient détenus depuis une période supérieure
à cinq ans, ce qui témoignerait de la part de l'entreprise
d'une volonté non pas de spéculation, mais de restructuration
qui exige la récupération de sommes parfois importantes
pour continuer une activité, pour l'étendre ou pour réinvestir
dans d'autres bâtiments . Les terrains qui seraient mis sur le
marché avec une fiscalité plus faible pourraient être offerts
aux organismes construisant des logements sociaux à usage
locatif, notamment des H .L .M.

Une telle disposition, parce qu'elle accroitrait pendant une
brève période le nombre de terrains nouveaux sur le marché,
permettrait de peser sur les prix, sans encourager la spécula-
tion compte tenu de la clause de détention des terrains pen-
dant cinq années, spéculation contre laquelle nous voulons
lutter, vous, monsieur Tardito et vos amis, et nous.

Ensuite, lorsque cette sorte de « nettoyage » aura été fait
dans le patrimoine des entreprises, nous pourrions augmenter
de nouveau la fiscalité, quitte à refaire une « purge » dix ans
après.

Telle me parait être la bonne solution . Lorsque M . Dele-
barre présentera son projet de loi, j'ai l'intenti .-n de faire des
propositions en ce sens.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n a 127.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Thiémé, Brard, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 126, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« I . - Le premier alinéa de l'article 150 C du code

général des impôts est ainsi rédigé :
« Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une rési-

dence principale est exonérée lorsque le prix de cession
est inférieur à 3 millions de francs . »

« I1 . - L'article 150 M du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé

« Les plus-values réalisées plus de deux ans après l'ac-
quisition du bien sont réduites de 3 p . 100 pour chaque
année de détention au-delà de la deuxième, lorsque le
prix de cession est compris entre 1 et 5 millions de
francs .

« Elles sont réduites de 1 p . 100 lorsque le prix de ces-
sion est si :périeur à 5 millions de francs . »

La parole est à M . Jean Tardito.

M. Jean Tardito . Nous souhaitons que les plus-values réa-
lisées lors de la vente d'une résidence principale ne soient
plus systématiquement exonérées, mais qu'elles le soient seu-
lement lorsque te prix de vente est inférieur à 3 millions, ce
qui est déjà une somme non négligeable.

Notre amendement prévoit que pour le calcul des plus-
values immobilières des particuliers, l'abattement de 5 p . 100
par année de détention au-delà de deux ans, qui conduit à
une détaxe totale du bien au bout de vingt-deux ans, soit
ramenée à 3 p . 100 et à I p . 100 pour les biens dent les prix
de cession sont très élevés.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Il est, en effet, lègi-
titne de vouloir inclure les résidences principales de valeur
très élevée dans le champ d'application des plus-values
immobilières . C'est une question qui devra sans doute évo-
luer à terme . Il a toutefois semblé à la majorité de la com-
mission qu'au moment où d'autres dispositifs pesant sur
l'économie du logement étaient déjà mis en discussion, il
n'était pas souhaitable de créer une pénalisation supplémen-
taire qui risque de faire partir des investissements du secteur
immobilier.

Nous avons donc repoussé cet amendement pour des
raisons essentiellement conjoncturelles, car les principes qui
le sous-tendent sont assez largement partagés sur nos bancs.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Je suis exac-
tement du même avis que le rapporteur général et que la
commission.

M. Jean Tardito . Je me demande quel jour la conjoncture
sera favorable !

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Brard, Thiémé, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 398 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« 1 . - Les contribuables qui occupent leur habitation

principale dans les conditions prévues à l'article L .390
du code général des impôts et ont été exonérés de l'impôt
sur le revenu l'année précédente sont dégrévés d'office de
le taxe d'habitation.

« Il . - Le taux normal de l'impôt sur le bénéfice des
sociétés est relevé à 50 p . 100.

« Les recettes procurées par cette mesure serviront à
compenser la perte de recettes résultant du paragraphe 1
ci-dessus et pour le surplus viendront abonder les res-
sources du budget général . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Nous abordons la série des amen-
dements consacrés à la taxe d'habitation . Vous savez l'impor-
tance que nous accordons à ce sujet . Tout au cours de ce
débat, nous avons déploré que l'or : fasse beaucoup d'efforts
pour les détenteurs du capital et pour les sociétés, mais bien
peu de choses pour les familles.

La taxe d'habitation pèse lourdement sur les revenus les
plus modestes . On peut même dire que c'est l'une des injus-
tices les plus criantes de ia fiscalité . Cela tient au fait que les
revenus ne sont pas pris en considération pour déterminer le
montant de la contribution de chacun, qu'il s'agisse de la
taxe d'habitation ou du foncier bâti.

De ce point de vue, il y a eu une certaine analogie entre Ir
foncier bâti et h. taxe d'habitation, en particulier pour les
petits propriétaires, dont je parlais tout à l'heure, qui doivent
payer des traites extrêmement lourdes pour rembourser les
prêts qui leur sont consentis par l'Etat et ses établissements
financiers .
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De 1970 à 1983, les recettes de la fiscalité locale ont plus
que doublé, ou plus exactement la charge pesant sur les
familles s plus que doublé . Le phénomène s'étant naturelle-
ment amplifié depuis par les effets conjugués de la décentra-
lisation et des transferts de charges vers les collectivités terri-
toriales, sans que pour autant !es moyens financiers suivent

J'entends déjà M. Charasse nous dire : « Mais pas du tout,
le transfert de compétences s'est accompagné d'un transfert
de ressources . » Mais s ' agissant des collèges, par exemple, on
sait bien que les conseils généraux dépensent infiniment plus
d'argent pour leur entretien que ne le faisait l'Etat.

Est-ce à dire que les départements gaspillent ? Pas du tout,
mais l'Etat n'entretenait pas les collèges, tandis que les
conseils généraux s ' en préoccupent.

En 1989, le produit des impôts locaux a atteint plus de
26G milliards de francs soit 20 milliards de plus que l'impôt
sur le revenu.

Cette comparaison donne au problème sa véritable dimen-
sion.

Or cette contribution au développement de l'activité écono-
mique s ' effectue d'une manière totalement arbitraire et inéga-
litaire.

Prenons les impôts locaux : de 1980 à 1987 la taxe profes-
sionnelle a été multipliée par 2, la taxe d'habitation l'a été
par 2,4 et le foncier bâti par 3,33, ce qui signifie que la
hausse des impôts locaux se double d'un transfert interne de
charges des redevables de la taxe professionnelle sur ceux de
la taxe d'habitation et du foncier bâti.

Encore faut-il ajouter les exonérations relatives à la taxe
professionnelle, et je pense notamment à l 'allégement général
des bases de 1G p . 100.

Par ailleurs, de très grandes disparités existent . Par
exemple à Paris, ville qui dispose de ressources considérables
et oû personne n'oserait prétendre que les revenus des habi-
tants sont plus bas ge ' ailleuts, ce qui ne veut pas dire que
tous les habitants sont riches - tout le monde n'habite pas
le XVI e ou k Vil e arrondissement -, le taux d'effort est bien
plus faible que la moyenne nationale.

Enfin, une étude effectuée en 1985 sur la taxe d'habitation
par le ministère de l'économie et du budget établit formelle-
ment que moins l'on a de ressources plus, proportionnelle-
ment, on paie.

Pour les riches, la taxe n 'est qu'une goutte d'eau, pour les
pauvres et les gens modestes, elle provoque l'anxiété dès le
début de l'automne.

Cette situation ne peut durer . C'est la raison pour laquelle
nous engageons cc débat sur la réduction des inégalités en
matière de fiscalité locale avec la ferme intention de débou-
cher sur du concret.

Nous souhaitons, monsieur le ministre, engager un débat
sur ces questions avec la volonté d'aboutir.

Le première proposition que nous faisons - c'est l'objet de
cet amendement - est l'exonération d'office et totale de la
taxe d 'habitation pour les personnes non imposées sur le
revenu.

Si, au titre de l ' impôt sur le revenu, on reconnaît au contri-
buable son incapacité financière, faute de revenus suffisants,
à acquitter l'impôt d'Etat, pourquoi n'en serait-il pas de
même pour l'impôt local ?

Comment peut-on réclamer à un smicard de payer une
taxe d 'habitation même si celle-ci est plafonnée à
1 370 francs ?

Une statistique toute fraîche chiffre à plus de 4 600 000 le
nombre des contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu
en raison de la modicité de lems ressources et qui devront
payer l ' impôt local . On se demande avec quel argent ! Aussi
proposons-nous, monsieur le ministre, de les exonérer en
totalité du paiement de cet impôt.

Le coût de la mesure serait de 6,8 milliards de francs si
j'en crois les chiffres que vous nous avez communiqués à
notre demande . Ce geste ne serait, en fin de compte, pas très
coûteux comparé à ceux que vous avez accepté de faire
envers ceux qui n'en n'ont pas besoin.

M. Jean-Claude Lei-art . Très bien !

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous allons sans
doute discuter assez longuement et méthodiquement de la
taxe d'habitation. Je pense que tout le monde sera d'accord
pour que nous concentrions notre débat sur les éléments véri-
tablement modifiables du dispositif actuel.

La proposition d'exonération totale qui nous est faite par
nos collègues communistes me parait pécher par un excès
que je ne condamne pas trop vertement parce que le groupe
auquel j'appartiens l'a lui-même commis il y a quelques
années.

Le fait de savoir si l'on doit s'exprimer ici en tant qu'élu et
gestionnaire local ou en tant que parlementaire est souvent
cause de frictions entre M . Brard et moi . I : est tout de même
permis de se servir de son expérience locale.

M. Jean-Pierre Brard . Vous venez à résipiscence, mon-
sieur le rapporteur général !

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous ressentons
tous, dans les rapports que nous entretenons avec toutes les
catégories d'administrés dans une commune, que payer une
taxe d'habitation, même modique - et il faut bien sûr la
diminuer encore pour ceux qui ont les plus bas revenus -
renforce le sentiment d'appartenance à la commune et
constitue un facteur de dialogue démocratique.

Nous pouvons imaginer que l'exonération totale soit
accordée aux catégories les plus exposées à la pauvreté,
notamment les bénéficiaires du R.M.I . ou les personnes qui
ont le même niveau de revenu . Mais faire bénéficier tous les
non-imposables à l'impôt sur le revenu d'une exonération
totale de taxe d'habitation multiplierait, par trois ou quatre
probablement, le nombre des non-imposables . Un très grand
nombre de communes compteraient une majorité de non-
imposables à la taxe d'habitation . Les charges ordinaires de
ces collectivités ne seraient plus supportées que par une
minorité dont il faudrait craindre des réactions sans doute
difficilement contrôlables.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Avis défavo-
rable, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 398
corrigé.

Je suis saisi par le groupe communiste d 'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(1l est procédé au scrutin.)

M . le président . Personne ne demande plus à voter 7 . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 299
Nombre de suffrages exprimés	 299
Majorité absolue	 i50

Pour l'adoption	 27
Contre	 272

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM. Brard, Thiémé, Tardito et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement,
ne I I8, ainsi rédigé :

« Après l ' article 17, insérer l 'article suivant :
« 1 . - Les contribuables qui occupent leur habitation

principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du
code général des impôts et ont été exonérés de l ' impôt
sur le revenu l'année précédente sont dégrevés d'office de
la taxe d'habitation.

« Il . - Le taux normal de l'impôt sur le bénéfice des
sociétés est relevé à due concurrence.»

La parole est à M . Jean-Pierre Brand.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le président, on me fait
remarquer que, l ' auditoire étant absent, je ne peux soutenir
cet amendement.
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M. le présidant . En effet, monsieur Brz :d . Cela m'avait
échappé.

M. Jean-Pierre Brard . Que l'absence de M. Charasse
vous ai échappé m'étonne beaucoup, monsieur le président !
(Sourires.)

M. I. président . Cela peut arriver, monsieur Brard.
De toute façon, M . le ministre est de nouveau parmi nous.
Veuillez soutenir votre amendement n° 118.

M. Jean-Pierre Brard . Nous ne souhaitons pas, monsieur
le président, allonger les débats, mais l'intervention de
M . Alain Richard appelle quelques réflexions.

Vous avez dit, monsieur le rapporteur général, ne pas sou-
haiter que l'on pratique par exonération totale . Je vois que
vous êtes plus exigeant pour la taxc d'habitation que pour
d'autres impôts puisque, par exemple, pour l'impôt sur les
sociétés, vous allez lentement - encore que cette lenteur soit
toute relative - mais sfrement vers le taux zéro sous prétexte
d'harmonisation européenne. Pour l'avoir fiscal, vous faites
encore mieux, puisque plus on gagne d'argent, plus on est
exonéré d'impôt !

Surtout, je ne votas comprends plus quand vous dites que
payer l'impôt favorise le dialogue démocratique . Si je vous
suis bien, cela veut dire que plus on paye d'impôt, plus on
favorise le dialogue démocratique . Je vous mets en garde
contre de tels raisonnements, parce qu'un jour vous nsquez
de faire exploser la marmite ! Je constate, moi, lorsque les
contribuables de ma ville - je reprends l'exemple que je
connais le mieux, mais je vois qui je vous ai communiqué le
virus municipal - viennent me voir parce qu'ils or. : des diffi-
cultés pour acquitter leurs impôts, cela ne favorise pas vérita-
blement le dialogua démocratique ! J'y vois, au contraire, une
atteinte à la dignité des citoyens, obligés de veni : quémander,
en quelque sorte, pour que leurs charges soient allégées.

Plutôt que de suivre cette démarche, il nous semble que le
législateur a le devoir de créer les conditions qui permettent
d'alléger suffisamment, comme nous l'avions proposé, la
charge des personnes en difficulté pour q^'elles ne soient pas
obligées de tendre la main.

Cela étant dit, monsieur le président, et pour ne pas
allonger le débat, nous retirons l'amendement n° 118.

M . 1e président . L'amendement n° 118 est retiré.
MM. Brard, Thiémé, Tardito et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 119, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« 1 . - Le premier alinéa de l'article 1414 C du code

général des impôts est ainsi rédigé :
« Les redevables autres que ceux visés aux

articles 1414, 1414 A et 1414 B sont dégrevés d'office de
la taxe d'habitation afférent à leur habitation principale
pour la fraction de leur cotisation qui excède 2 p. 100 de
leur revc-iu . »

« Il . - Les articles 158 bis, 159 ter et 209 bis du code
général des impôts sont abrogés .»

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Cet amendement-là, nous ne le
retirerons pas.

Rapporter la taxe d'habitation au revenu présente un
intérêt à plus d'un titre,' car cet impôt local, qui est versé
annuellement et qui repose sur l'usage d'un logement, est
prélevé sur les revenus des contribuables . Pour reprendre une
formule qui a été utilisée ce main, c'est en fin de compte
« l'impôt sut l'impôt », puisque les revenus disponibles, déjà
soumis à l ' impôt sur le revenu, sont assuj'ttis à un impôt
supplémentaire.

Pour certains foyers modestes, la taxe d'habitation repré-
sente une part notable des revenus, puisqu'environ i0 p . 100
des redevables acquittent une taxe supérieure à 5 p . 100 de
leur revenu imposable . Pourtant, son poids ne cesse de
s'alourdir et devient insupportable pour le budget des
familles dont le pouvoir d'achat baisse faute d'augmentation
de salaires et en raison de la précarisation de l'er; :ploi, ou
pire, de mise au chômage.

Or, dans le même temps, les allégements de l'impôt local
payé par les entreprises sont une règle quasi absolue : les sta-
tistiques montrent, en effet, que la taxe professionnelle ne
dépassait pas, en 1988, pour les redevables, ce qu ' elle était en

I 1981, situation d'autant plus anormale quand on sait que les
bénéfices des entreprises ont plus, beaucoup plus que doublé
dar :s la même période.

II est donc urgent que soit mise en oeuvre une réelle
réforme de la taxe d'habitation, en l'adaptant aux facultés
contributives de chacun, afin de diminuer la pression fiscale
sur tous ceux que cet impôt écrase.

Certes, la mesure de plafonnement à 4 p . 100 du revenu
imposable adoptée l'an dernier constitue une légère avancée.
Encore faut-il que cette orientation soit suffisamment signifi-
cative pour alléger véritablement la contribution des rede-
vables et mettre un terme à l'injustice, à la complexité et à
l'archaïsme qui accablent depuis longtemps la fiscalité locale.

La question rosée aujourd'hui est simple : est-il encore
possible de conserver le système fiscal local actuel, en se
contentant de lui apporter des aménagements limités ? C'est
la solution qui a été retenue par le Gouvernement . Mais, à
l'évidence, des modifications en profondeur s'imposent . Tel
est le sens de l'amendement que nous demandons à l'Assem-
blée d'adopter, amendement par lequel le montant de la taxe
d'habitation serait plafonné à 2 p. 100.

J'ajoute, monsieur le président, que nous avons demandé
tout à l'heure un scrutin public parce que nous voulions que
le Journal officiel, même si les Françaises et les Français n'en
sont pas des lecteurs assidus, porte témoignage de la position
des uns et des autres . II est effarant de constater que la
droite, qui prétend défendre la veuve et l'orphelin, mais dont
on sait qu'en réalité elle ne défend que les gros portefeuilles,
avait déserté l'hémicycle et n'a pas cru bon de participer au
vote sur un amendement qui avait pour objet d'abaisser la
taxe d'habitation. Dieu sait pourtant que les villes dirigées
par la droite comptent, elles aussi, beaucoup de familles
populaires qui, parfois, se fourvoient en votant pour des
députés qui ne défendent pas leurs intérêts . Il est très impor-
tant que chacun le sache.

Aussi, pour que les électeurs de ces messieurs, messieurs
qui sont plus zélés quand il s'agit de défendre les intérêts du
grand capital, sachent comment ils sont représentés ici, nous
demandons à nouveau - ce sera la dernière fois sur ce sujet -
un scrutin public.

M. Jean Tardito . Très bien

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Même avis que pour
l'amendement précédent.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Même avis
défavorable que pour l'amendement précédent.

Bien sûr, on peut chercher à améliorer le dispositif exis-
tant, et je ne désespère pas qu'avant la fin du débat, nous y
parvenions . En tout cas, gager les dispositions proposées par
des mesures qui sont contraires à l'action économique que
nous entendons mener, telle que la suppression de l'avoir
fiscal, ce n'est pas possible !

M. le pr[sident . Je mets aux voix l'amendement n° 119.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

M. 10 président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 309
Nombre de suffrages exprimés	 309
Majorité absolue	 15$

Pour l'adoption :	 27
Contre	 282

1

	

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté .
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MM. Brard, Thiémé, Tardito et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n o 399 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« 1 . - Les redevables aunes que ceux visés aux

articles 1414, 1414 A du code général des impôts, dont la
cotisation d'impôt sur le revenu n'excède pas
15 000 francs, sont dégrevés d'office de la taxe d'habita-
tion afférente à leu r habitation principale pour la fraction
de leur cotisation qui excède 2 p. 100 de leur revenu.

e ll . - Le taux normal de l'impôt sur le bénéfice des
sociétés est relevé à 30 p . 100.

« Les recettes procurées par cette mesure set ,iront à
compenser la perte de recettes résultant du paragraphe 1
ci-dessus et pour le surplus viendront abonder les res-
sources du budget général . »

La parole est à M . Jean Tardito.

M . Jean Tardito . Je m'aperçois, à la lecture des résultats
du scrutin, que les remarques que M . Brard a présentées tout
à l'heure sont à nouveau pleinement justifiees . Nous aurions
espéré que l'appel qu'il a lancé serait entendu et que la
droite prendrait part au vote; !

M . le président . Veuillez m'excuser de vous interrompre,
monsieur Tardito . Je suis vraiment distrait cet après-midi :
une nouvelle fois, je n'avais pas remarqué l'absence de M . le
ministre.

M . Bernard Pans . En effet ! le me proposais d'ailleurs de
faire un rappel au règlement à ce sujet.

M . Jean Tardito . Il est regrettable que l'on soit toujours
distrait au moment où nous défendons des amendements ten-
dant à instaurer des mesures sociales . C'est toujours nous qui
sommes frappés par la distraction ! (M. le ministre délégué.
chargé du budget, reprend place au banc du Gouvernement .)

M . le président. Veuillez soutenir votre amendement
n° 399 corrigé, monsieur Tardito.

M . Jean Tardito . Ni la distraction ni l'absence ne nous
empêcheront d ' affirmer notre volonté de faire avancer des
mesures sociales en faveur des Français . C ' est l'objet de nos
amendements . De telles mesures sont indispensables, sinon le
rapport du C .E .R .C. de cette année et ceux des prochaines
années continueront à souligner que les inégalités ne sont pas
près de s'atténuer.

L'amendement n° 399 corrigé reprend une partie de
l ' amendement précédent de M . Brard, mais il limite la portée
de la disposition proposée aux seuls contribuables dont la
cotisation d'impôt sur le revenu n'excède pas 15 000 francs.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Nous poursui .'ons
avec nos collègues du groupe communiste une discussion que
nous avons engagée l'année dernière.

Ils étaient intéressés par la démarche consistant à pla-
fonner la taxe d ' habitation au regard du revenu disponible
du ménage, mais un plafonnement à 4 p . 100 leur a paru
insuffisant et ils ont présenté, même si une difficulté de pro-
cédure a quelque peu abrégé le dialogue, un ensemble
d ' amendements alternatifs par lesquels ils proposaient un
plafond nettement plus bas, disons autour de 2 p. 100.

Une telle proposition n'est pas critiquable en soi . On peut
trie bien vouloir, en effet, abaisser la taxe d'habitation que
supportent les ménages à un niveau beaucoup plus bas que
celui où elle est aujourd'hui . Cela apporte, d'une certaine
façon, de l 'eau au moulin de ceux qui pensent que le mode
de calcul de la taxe d ' habitation n ' est pas bon et qu'il faut le
remplacer par un prélèvement direct sur le revenu, raisonne-
ment qui a d'ailleurs conduit, après un temps de réflexion,
nos collègues communistes à rejoindre notre position sur le
principe.

J'observe toutefois que, avec un plafonnement à 2 p . 100
du revenu, le transfert du contribuable nations! vers le
contribuable local devient très important, puisqu'il se chiffre
en milliards . La charge supplémentaire reportée sur le budget
de l'Etat augmenterait par trop . Aussi, et pour cette seule
raison, la commission ne peut-elle accepter l'amendement.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Même avis
que le rapporteur général . De surcroît, sauf erreur de ma
part, l'amendement n° 399 corrigé est gagé par un relèvement
à 50 p . 100 de l'impôt sur les sociétés.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 399
congé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Thiémé, Brard, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 120, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« 1 . - Le premier alinéa de l'article 1414 C du code

général des impôts est ainsi rédigé :
« Les redevables autres que ceux visés aux

articles 1414, 1414 A et 1414 B sont dégrevés d'office de
la taxe d'habitation afférent à leur habitation principale
pour la fraction de leur cotisation qui excède 2 p . 100 de
leur revenu, lorsque la valeur locative de l'habitation
principale est inférieure à 50 000 francs . »

« I1 . - Les articles 158 bis . 159 ter et 209 bis du code
général des impôts sont abrogés . ».

La parole est à M . Jean Tardito.

M . Jean Tardito . Par cet amendement, nous continuons à
témoigner de notre volonté d'améliorer un certain nombre
d'avantages sociaux et, en même temps, nous montrons notre
esprit de concertation.

Cet amendement, bien que semblable au précédent, ne
concerne que tes seules habitations dont la valeur locative est
inférieure à 50 000 francs, ce qui représente tout de même
cinq fois la valeur locative moyenne nationale en 1989, qui
était de 9 800 francs.

M . le président . Quel est ravis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur général . Cet élément de la
démarche communiste me parait plus discutable . En effet, si
on veut alléger le niveau de la taxe d 'habitation, il est plus
cohérent de le faite en remaniant le pourcentage du revenu,
plutôt qu'en introduisant une autre variable qui serait ia
valeur locative de la maison qui, par définition, n'a pas for-
cément de rapport avec le revenu.

Donc, cette adaptation supplémentaire du système de pla-
fonnement de la taxe d'habitation que proposent nos col-
lègues nous parait être un facteur de complication ne permet-
tant pas pour autant des progrès dans le sens de l 'équité.

Mieux vaut poursuivre la concertation et le dialogue en
regardant ce qui peut être fait sur le niveau de plafonnement
en remaniant, je le répète, le pourcentage du revenu plutôt
qu'en introduisant une autre variable.

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

M. le ministre déléguai, chargé du budget . Défavorable,
pour les mêmes rai3c,ns.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM . Brard, Thiémé, Tarditc et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 404 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« 1 . - Après le premier alinéa de l'article 1414 A du

code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Les contribuables qui, au titre de l'année précédente,
n ' étaient pas imposables sur le revenu sont dégrevés d'of-
fice de la taxe sur le foncier bâti . »

« ll . - Le taux normal de l'impôt sur le bénéfice des
sociétés est relevé à 50 p. 100.

« Les recettes procurées par cette mesure serviront à
compenser la perte de recettes résultant du paragraphe I
ci-dessus et pour le surplus viendront abonder les res-
sources du budget général . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pie:te Brard. Mon collègue Jean Tardito a
insisté sur l'esprit constructif qui nous anime quand il s'agit
de défendre les gens modestes . Aussi, monsieur le ministre,
nous espérons que, à force de prêcher, nous allons enfin vous
évangéliser et que vous allez défendre avec nous les intérêts
de ces gens . Et, comme dirait M . le rapporteur général, nous
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avons effectivement embouché les trompettes, sinon de la
renommée, mais tout au moins de la vérité, depuis le début
de la défense de ces amendements . (Sourires .)

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Pas avant !

M: Jean-Pierre Brard . Si ! Mais là, c'est avec une puis- .
sance supplémentaire . Si l'on considère que chaque amende-
ment vaut une trompette, ça fait un bel orchestre ! (Sourires.)

M. Philippe Auberger. Une belle cacophonie !

M. Jean-Pierre Brand . Monsieur le ministre, notre pre-
mier amendement avait pour but d'exonérer totalement les
contribuables non assujet t 's à l'I .R.P .P . du paiement de la
taxe d'habitation . Nous insistions alors sur la contradiction
qui existe à vouloir imposer localement les plus démunis
alors qu'on reconnaissait leur incapacité, faute de moyens
financiers suffisants, à payer l'impôt d'Etat . Nous qui
sommes cartésiens en même temps que marxistes, . ..

M. Philippe Auberger. Ça existe encore ?

M. Jean-Pierre Brand . . . . nous pensions que vous auriez
dû vous rendre à l'évidence de cet argument . Or vous n'avez
pas voulu.

L'amendement que nous vous proposons d'adopter procède
de la même logique que celui que nous avons défendu précé-
demment et que vous avez refusé de prendre en considéra-
tion : il s'agit, cette fois-ci, de l'exonération totale du paie-
ment de la taxe sur le foncier bâti.

Certes, un dégrèvement existe déjà pour les titulaires de
l'allocation du fonds national de solidarité, pour les per-
sonnes âgées de plus de soixante-quinze ans et pour ceux
percevant l'allocation pour adultes handicapés . Cette disposi-
tion s'applique toutefois à une catégorie de population trop
restreinte. C'est la raison pour laquelle nous proposons de
l'éte.tdre à l'ensemble des contribuables exonérés de l'impôt
sur le revenu.

Quand on dispose de peu de ressources et qu'on est un
propriétaire, il est injuste d'être imposé deux fois : une pre-
mière fois au titre de la fixe d'habitation et une seconde fois
pour le foncier bâti . D'autant que s'il existe un plafond de

370 francs au-delà duquel le contribuable non imposé à
l'I .R .P .P. ne paie pas sa taxe d'habitation, aucune mesure de
plafonnement n'existe pour le foncier bâti . Il y a là une
injustice que le législateur se doit de corriger.

Cette double imposition est insupportable pour un nombre
important de contribuables.

Ainsi, je vais prendre un exemple concret : celui d'un
couple de Montreuillois . Mais j'aurais pu tout aussi bien,
monsieur le rapporteur général, prendre l'exemple d'un
couple d ' habitants de Saint-Ouen-l'Aumône, où le taux de la
taxe d'habitation est plus élevé que chez moi -- la démonstra-
tion aurait été encore plus probante . Et je ne sais pas ce q u'il
en est à Puy-Guillaume.

M. Alain Richard, rapporteur général. Quel est votre taux ?

M. Jean-Pierre Brand . Il est de 12 p . 100 !

M . Alain Richard, rapporteur général. Chez nous, il est de
7,82, et sans taxe professionnelle, puisque celle-ci est com-
mune à l ' ensemble de la ville nouvelle !

Mi . Jean-Pierre Brand . Evidemment, vous avez une poli-
tique que nous ne pouvons pas approuver s'agissant de l'im-
plantation des entreprises et de la manière dont vous répar-
tisser le fruit des richesses qui en émanent !

M. Alain Richard, rapporteur général. Vous avez tort parce
que les municipalités communistes s'y retrouvent.

M. I• ministre délégué, chargé du budget . Monsieur
Brand, mon taux se situe entre 9 et 10 p . 100 !

M. Jean-Paul Planchou . M. Brard est déstabilisé !

M. Jean-Pierre Brard . Moi, déstabilisé, jamais ! (Sourires .)
Monsieur Charasse, vous savez bien pourquoi vous avez un

taux modeste . C ' est parce que vous attirez des entreprises.

M. Philippe Auberger . C ' est pour mieux les contrôler !

M. Jean-Pierre Brard . Mais je ne vrais pas raconter dans
cet hémicycle les discussions que nous avons eues ensemble à
propos d 'entreprises qui nous intéressent en commun, mais
qui ne peuvent pas étre installées dans nos deux villes à la
fois .

M. Philippe Auberger . Nous sommes à l 'Assemblée natio-
nale !

M. le ministre délégua, charge du budget . Elles sont
exonérées pour le moment !

M. Jean-Pierre Brand . Je reviens à mon exemple d'un
couple de Montreuillois .. . mais ça pourrait tout aussi bien
être des habitants de Sarcelles . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Sarcelles nord-est !

M. Jean-Pierre Brand . Sarcelles ville entière, monsieur le
rapporteur général !

Ainsi un couple de Montreuillois ayant deux enfants, pro-
priétaire d'un appartement dans une cité populaire et exonéré
de l'I .R .P .P., devra payer 1 370 francs de taxe d'habitation,
son imposition étant supérieure au plafond - 2 568 francs
sans !a mesure de plafonnement -, et 2 947 francs de foncier
bâti, soit au total, 4 317 francs d'impôts locaux.

Comment expliquer à ces personnes que, pour le même
bien occupé, d'un côté on tient compte de leurs faibles
revenus et l'on plafonne leur taxe d'habitation à 1 370 francs,
et que, de l'autre, on agit comme si on ignorait leurs facultés
contributives ?

Compte tenu des capacités contributives de ces personnes,
notre proposition est simple et constitue une mesure de jus-
tice fiscale et sociale : elle consiste à les exonérer totalement
du foncier bâti, puisqu'elles paient déjà une fois au titre de
la taxe d'habitation.

M. Jean-Claude Lefort . Voilà, ça c'est clair !

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Je suis d'accord
avec M . Brard sur au moins un point : c'est que sa proposi-
tion est simple ! Elle n'est vraiment pas compliquée !

M. Jean-Pierre Brard . Elle est claire

M. Jean-Claude Lefort . Elle est pédagogique et juste !

M. Alain Richard, rapporteur général. Mais imaginez ce
qui se passera si on accepte votre proposition, monsieur
Brard.

Prenez le cas de deux contribuables habitant sur le même
palier et qui sont taus les deux propriétaires . Et ils ne le sont
pas devenus par contrainte, car il n'y a pas encore de sys-
tème légal obligeant à devenir propriétaire . C'est un choix de
leur part et la conséquence en est qu'ils ne paient plus de
loyer. Vous qui êtes très près des gens et qui connaissez le
mode de vin des travailleurs, vous devez savoir qu'il y a une
différence entre un propriétaire et un locataire : l'un paie un
loyer, l'autre n'en paie pas !

M. Jean-Pierre Brand . Je vous donne acte de vos propos !
(Sourires.)

M. Alain Richard, rapporteur général. Supposons que l'un
d'entre eux ne soit pas imposable sur le revenu, alors que
l'autre le serait pour une somme de 500 francs . Eh bien, si
on accepte votre proposition, l'un va payer zéro franc
d'impôt foncier, alors que l'autre paiera 2 900 francs.

Je ne suis pas hostile à une modération de l'impôt foncier
bâti pour les propriétaires à revenus très modestes . D'ailleurs,
les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans bénéfi-
cient déjà de dispositions en ce sens.

M. Jean-Pierre Brard . On a peu de chance d'y arriver !

M. Alain Richard, rapporteur général. Je ne perds pas
espoir . Etant donné le débat approfondi que nous avons eu
hier soir sur les droits de succession, nous avons intérêt à
essayer de prolonger la course. !.îourires .)

Il y aurait matière à débattre en ce qui concerne les caté-
gories les plus démunies de propriétaires qui sont très loin du
seuil d'imposition à l'impôt sur le revenu . Mais une mesure
aussi globale, avec un effet de seuil aussi marqué, n'aurait
pas, me sem ple-t-il, que des conséquences heureuses du point
de vue de la justice sociale.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget. Avis défavo-
rable pour les raisons exposées par M . le rapporteur général.
Là encore, oit veut porter le taux de l'impôt sur les sociétés à
50 p . 100 ! Tout à l'heure, c'était pour la taxe d'habitation.
Maintenant, c'est pour la taxe fanciére .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 « SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1990

	

4041

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 404
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.).

M. le

	

président . MM .

	

Brard, Thiémé, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 400 corrigé, ainsi rédige :

a Après l'article 17, insérer l'article suivant :
a 1 . - A la fin de la première phrase de l'article 1414 B

du code général des impôts, les mots : " de 50 p . 100 du
montant de l'imposition qui excède 1 370 F ", sont rem-
placés par les mots : " du montant de l'imposition qui
excède 1 000 F ".

„ 11 . - Le taux normal de l'impôt sur le bénéfice des
sociétés est relevé à 50 p . 100.

a Les recettes procurées par cette mesure serviront à
compenser la perte dr recettes résultant du paragraphe I
ci-dessus et pour le surplus viendront abonder les res-
sources du budget général . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard. Monsieur le ministre, comme me le
soufflait â l'oreille mon collègue M . .iean-Claude Lefort, vous
n'êtes pas coopératif. Nous vous faisons des propositions
positives et, au lieu de les entendre, vous développez des
arguties !

Vous nous dites souvent qu'il faut favoriser l'épargne . Or,
si vous allégez !a fiscalité sur les gens modestes, vous favo-
risez aussi leur épargne . Pourquoi n'y avez-vous pas pensé
plus tôt ? Vous voyez les effets favorables que cela pourrait
avoir sur le développement de l'économie ?

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, vous dites que
l'accession à la propriété n'est pas obligatoire . l'entends bien.
Mais le niveau des loyers pratiqués est tel que certaines per-
sonnes se sentent quasiment obligées d'ac .éder à la propriété
plutôt que d'être obligées leur vie durant d'acquitter en pure
perte des loyers très élevés.

Vous avez fait une petite ouverture sur le foncier bâti à la
fin de votre propos . Je souhaite que vos paroles aguichantes
prennent un tour plus concret lors de la deuxième lecture.
Bien entendu, nous croyons tout ce que vous dites et nous
prenons vos paroles au pied de la lettre.

J'en viens à notre amendement.
Personne ne peut plus ignorer que la taxe d'habitation pèse

très lourdement sur les salariés, contraints de payer des
impôts locaux trop importants pour le plus grand nombre.

Concrètement, selon le dixième rapport relatif à la fiscalité
locale établie par le Conseil des impôts, la taxe d 'habitation
à la charge effective des contribuables a progressé de
41 p. 100 entre 1983 et 1987, alors que polir la mème période
les salaires n'ont augmenté que de 14 p . 100 . Mais là encore,
la structure actuelle des prélèvements obligatoires montre que
80 p . 100 des ressources publiques sont aujourd'hui prélevés
sur les salariés.

Face à cette injustice, de nombreux élus agissent avec les
familles pour obtenir des allégements, des dégrèvements ou
des facilités de paiement.

L'équité fiscale commande que les ressources des contri-
buables soient prises en compte pour que la cotisation : des
habitants puisse être en rapport avec leurs facultés contribu-
ti•tes réelles . En adoptant cet amendement, qui abaisse à
1 000 francs le montant de l ' imposition au-delà duquel est
accordé un dégrèvement de taxe d'habitation, vous avez la
possibilité, sinon de corrige ► l'inégalité et l'injustice de cet
impôt, tout au moins d'en atténuer partiellement les effets,
témoignant ainsi, au-delà de déclarations de bonnes inten-
tions, de la justice sociale et fiscale tant vantée par le Gou-
vernement . (Murmures sur les bancs du groupe socialiste.)

J ' entends M . Douyère crier haro sur le baudet et dire que
tout cela, c'est la faute des communes et des maires.

M . Alain Richard s rapporteur général. Il n'y a pas de
baudet ! Vous vous méprenez.

M . Jean-Pierre Brard . Si les les communes augmentent la
fiscalité locale, est-ce par désir d'aggraver la situation des
familles ? Pas du tout !

Elles sont obligées de financer, par le biais de leur poli-
tique sociale, les conséquences de la politique antisociale du
3ouvemernent . L'accroissement du nombre des chômeurs, les

loyers exorbitants, le poids des charges, les difficultes pour
partir en vacances, obligent les communes à accorder des
tarifs plus favorables pour la restauration scolaire . ..

M. Bernard Pont . C'est vrai !

M. Jean-Pierre Brard	 de prendre plus d'enfants dans
les centres de vacances, etc. Et donc d'une manière très per-
nicieuse, mais réelle, les communes supportent des transferts
de charges résultant de la politique de l'Etat. Et vous pourrez
tourner ça dans un sens ou dans l'autre, vous ne pourrez
jamais démonter le contraire !

M. Bernard Pons. C'est tout à fait exact !

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

M. Alain Richard, rapporteur g4néral. Je me réjouis beau-
coup de cette montée d'éloquence de plus en plus intense
parce que c'est bon signe. C'est un syndrome bien français :
q.and on s'approche d'une position de conciliation, on
monte toujours sur ses grands chevaux ! C'est manifeste dans
le cas des discussions socioprofessionnelles, où les phases
préalables à la conclusion d'un accord sont toujours ponc-
tuées d'éclats de voix spectaculaires.

Ncs collègues communistes développent des argumenta-
tions ronflantes dont certaines mettent en cause la capacité
de tout député, autre que communiste, à comprendre ce qui
se passe sur le terrain social en France.

M. Jean-Pierre Brard . Pas du tout !

M. Bernard Pons . Ils n'ont pas dit cela !

M. Alain Richard, rapporteur général. Cela relève d'une
aimable plaisanterie. Tout ce qu'a décrit M. Brard, nous le
savons, et chacun agit dans son secteur pour y remédier.

Cela dit, les procédures que nous proposent nos collègues
communistes pour améliorer les situations sociales ne sont
pas les plus adaptées.

Permettez eue nous ayons un sens social équivalent au
vôtre, une volonté de changement égale à la vôtre, mais des
moyens différents des vôtres pour avancer concrètement sur
la voie du progrès . 11 ne suffit pas d'affirmer le contraire
pour le démontrer ! Quant à vos solutions, elles n'ont pas
toujours et partout démontré leur efficacité.

M. Bernard Pons . Paroles ! Paroles !

M. Jean-Pierre Brard . C'est quoi nos solutions ?

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

M. le ministre délégué, chargé du budget. Avis défavo-
rable, monsieur le président. Là encore, c'est l'impôt sur les
sociétés qui trinque !

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

M. Raymond Douyère . M. Brard m'a mis en cause . ..

M. Jean-Pierre Brard. Pas du tout !

M. Raymond Douyère . . . . alors que je m'adressais à l'un
de mes collègues et non à lui . Mais il a, parait-il, de grandes
oreilles . (Sourires.)

En tout état de cause, je tiens à lui dire que ses propos
sont erronés, car, en 199C, la fiscalité locale aura progressé
de plus de IO p . 100 . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. En effet ! C'est
l'année qui suit les élections !

M. Raymond Douyère . . . . alors que le taux d'autofinance-
ment de l 'ensemble des collectivités territoriales se sera situé
à 49 p . 100. Cela prouve bien que la volonté délibérée de
toutes les collectivités a été d'augmenter la fiscalité.

Cette augmentation de la fiscalité est trop importante . II
convient que les uns et les autres, en tant que maires,
conseillers généraux ou conseillers régionaux, fassions en
sorte de limiter l'augmentation de la fiscalité locale puisque
l'autofinancement des collectivités territoriales est devenu
maintenant suffisant . Il y a quelques années, ce taux se
situait aux alentours de 25 p . 100, ce qui faisait que les
75 p. 100 restants étaient financés par l'emprunt . Maintenant,
la situation s'est totalement inversée.
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Par conséquent, l'augmentation de la fiscalité locale répond
à une volonté délibérée . Nous devons y réfléchir . J'ajoute que
l'augmentation de la fiscalité locale est la principale cause
d'augmentation des prélèvements obligatoires . Nous avons
donc les uns et les autres, en tant qu'élus locaux, une respon-
sabilité importante à assumer.

M. Alain Richard, rapporteur général. Comme par hasard,
cette hausse a eu lieu l'année suivant les élections !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 400
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Brard, Thiémé, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 401 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« 1 . - La deuxième phrase de l'article 1414 B du code

général des impôts est ainsi rédigée : "La limite de
1 551 francs est revalorisée chaque année d'nn taux égal
au double de celui de l'inflation constatée ."

« ll . - Le taux de l'impôt sur !es sociétés est relevé à
50 p . 100.

« Les recettes procurées par cette mesure serviront à
compenser la perte de recettes résultant du paragraphe I
ci-dessus et pour le surplus viendront abonder les res-
sources du budget général . »

La parole est à M. Jean Tardito.

M . Jean Tardito . M. le rapporteur général a dit que nous
nous exprimions avec véhémence . Mais je lui indique tout de
suite que ce n'est pas le signe d'une attitude conciliatrice . En
fait, nous avons le courage de dire tout haut ce que d'autres
pensent peut-être tout bas . Nous mettons notre véhémence au
service de la défense de ceux qui nous ont fait confiance et
afin d'améliorer le sort de ceux qui sont touchés par les diffi-
cultés de la vie.

Vous pourriez foire preuve de votre sens social en prenant
un certain nombre de mesures . Aussi, je me permets de vous
en proposer une par le biais de l'amendement n° 401 corrigé,
lequel ne devrait pas rencontrer d'opposition majeure,
puisque c'est un engagement sur du moyen terme.

Nous proposons d'augmenter chaque année - cette fois-ci,
nous procédons par étape, vous ne pourrez pas nous faire k
reproche de tout vouloir d'un coup - le nombre des bénéfi-
ciaires des mesures d'allégement de la taie d'habitation en
revalorisant le plafond de cette taxe d'un taux égal au double
de celui de l'inflation constatée.

Il s'agit d'une mesure limitée, mais cependant intéressante
pour l'avenir.

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

M. Alain Richard, rapporteur . Cet amendement n'a pas été
e ::aminé par la commission ; il s'agit d'une proposition nou-
velle.

II convient de préciser qu'il y a trois paliers dans les allé-
gements de taxe d'habitation.

Les personnes qui ne paient pas du tout d'impôt sur le
revenu ort un avantage : le plafonnement total de leur taxe
d'habitation à 1370 francs revalorisés.

Celles qui paient entre zéro et 1 550 francs d'impôt sur ie
revenu n'acquittent que la moitié de ce qui excède
1 400 francs.

Celles qui paient entre 1 550 francs et 15 000 francs
d'impôt sur le revenu acquittent la taxe d'habitation dans la
limite de 4 p . 100 de leur revenu imposable . Le montant de
1 550 francs, qui marque une limite, est revalorisé chaque
année comme l'ensemble du barème de l'impôt sur le revenu.

Ce que propose M . Tardito, c'est d'accélérer la montée de
ce plafond, afin qu'un certain nombre de contribuables pas-
sent du système de la !imitation à 4 p . 100 de leur revenu au
système des 50 p . 100 d'abattement sur ce qui excède 1 400
francs.

Je ne sais pas quel serait le coût d'une telle mesure . Je n'ai
en tout cas pas l ' impression que c'est la plus simple . A avan-
tage social donné, je ne suis pas sûr que ce soit ce procédé
qui permette la meilleure adaptation de ia taxe d'habitation
aux revenus des contribuables, mais je reconnais que c'est
une sclution imaginable .

M . Jean Tardito . Merci, monsieur le rapporteur général !

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . La limite de
1 550 francs évolue chaque année comme la septième tranche
du barème . Elle est indexée et sa progression est déjà indi-
rectement liée à l'inflation . Je ne vois aucune raison pour
tenir compte deux fois de l'inflation. Nous allons sinon
aboutir à une accélération fantastique, gagée par une majora-
tion de 50 p . 100 du taux de l'impôt sur les sociétés. Ce n'est
pas acceptable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement
n o 401 corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Brard, Thiémé, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 402 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer i'article suivant :
« 1 . - Dans le premier alinéa de l'article 1414 C du

code général des impôts, la somme : " 15 000 francs " est
remplacée par 'deux fois par la somme : " 20 000 flancs "
et le pourcentage : " 4 p . 100 " par le pourcentage :
" 3,5 p . 100 ".

« 11 . - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à
50 p . 100.

a Les recettes procurées par cette mesure serviront à
compenser la perte de recettes résultant du paragraphe I
ci-dessus et pour le surplus viendront abonder les res-
sources du budget général . »

La parole est à M . Jean Tardito.

M. Jean Tardito . Eh oui ! Nous sommes toujours
confrontés aux problèmes dus à l'aggravation de la crise, à
ses conséquences sociales . Par ailleurs, les responsabilités
nouvelles permises par la loi de décentralisation et les trans-
ferts de charges qui en ont résulté ont conduit les communes
à accroître leur pression fiscale, directe ou indirecte, sur les
contribuables . II a été reconnu que l'augmentation serait de
lu p . 100 cette année.

Cette pression fiscale est toutefois, et nous tenons à le rap-
peler, profondément inégalitaire puisque la progression des
impôts locaux de 1980 à 1987 fait apparaître que la taxe pro-
fessionnelle a été multipliée par 1,99 et la taxe d'habitation
par 2,37, ce qui pénalise lourde :nent, et nous le soulignons
dans chacun de nos amendements, les ménages, lesquels
voient par ailleurs leurs cotisations sociales subir les hausses
les plus importantes.

Les conséquences de cette situation sont dramatiques : les
journaux en font état tous les jours et nous en connaissons
les conséquences insupportables, notamment sur les loyers
des cités populaires . Il faut se nourrir, s'habiller. Cela
constitue pour les familles qui comptent un ou plusieurs chô
meurs un véritable problème quotidien, sans compter celles
qui sont frappées par la maladie ou l'infirmité.

Les victimes de la crise ont de plus en plus recours aux
collectivités locales pour survivre . Nos permanences voient
affluer un nombre croissant d'habitants qui traînent des diffi-
cultés telles que nous n'arrivons pas .à les aider, financière-
ment ou par nos ccnseils.

Le plafonnement général des cotisations de taxe d'habita-
tion à 4 p. 100 du revenu n'est qu'un premier pas mais ce
dispositif, notoirement insuffisant, ne saurait en aucun cas
répondre à l ' attente des plus modestes, nous l'avons répété à
de multiples reprises . Il doit être corrigé dans un souci de
justice fiscale . C'est l'une des raisons essentielles pour les-
quelles nous proposons, par cet amendement, de plafonner à
3,5 p. 100 de leur revenu la taxe d'habitation acquittée par
les contribuables dont l'impôt sur le revenu n'excède pas
20 000 francs.

Soit un couple marié ayant deux enfants, dont le revenu
mensuel est de 18 865 francs . Le plafonnement actuel lui fait
acquitter une taxe d'habitation de 3 736 francs . Le plafonne-
ment à 3,5 p . 100 du revenu diminuerait sa cotisation d'un
peu plus de 500 francs . Vous voyez que notre mesure pré-
sente des aspects largement positifs.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous avons bien fait
d'ouvrir ce dialogue puisque nous approchons, me semble-
t-il, d'un point de conciliation .
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Nous devons examiner les diverses possibilités en gardant
à l'esprit que les solutions doivent être commodément
gérables par les services fiscaux . Mes collègues élus locaux le
savent bien, les impôts locaux, qui correspondent à peu près
au quart du total des impôts, représentent au moins la moitié
de la charge de travail des services fiscaux . Nous avons donc
intérêt à chercher des solutions simples . La formule qui nous
est proposée et porte sur le pourcentage du revenu me parait,
à la réflexion, la meilleure . L'ambition affichée par nos col-
lègues communistes d'abaisser le plafond de 4 à 3,5 p . 100
du revenu imposable est raisonnable.

Outre la réserve que j'émets sur le gage, et dont M . le
ministre parlera, je crains que cet allégement brutal de
12 p. 100 du seuil de revenu plafonnant la taxe d'habitation
ne représente un effort budgétaire supérieur à 600 millions de
francs ; et je ne suis pas sûr que nous ayons, à ce stade de la
discussion, les marges budgétaires nécessaires.

Je sais que nos collègues communistes souhaitent obtenir
un résultat sur ce sujet . Ils ont déposé un amendement
n° 426, qui vient d'être mis en distribution. . J'admets qu'il
crée une complication supplémentaire relative aux R .M .lstes,
mais elle est justifiée. Porter le plafond à 3,7 p. 100 me
semble une mesure plus équilibrée . En effet, ma seule objec-
tion au plafonnement à 3,5 p . 100 est budgétaire : cela aug-
menterait trop la charge de l'Etat . C'est dans cette direction
que nous devons chercher la conciliation.

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

M . le ministre déléguti, chargé du budget . Même ana-
lyse que le rapporteur général.

Par ailleurs, le gage finirait par poser un problème . Si nous
avions accepté toutes les propositions faites depuis une demi-
heure sur ce sujet, nombre de gens seraient dégrevés de taxe
d'habitation, certes, mais ils seraient sans doute privés de
leur emploi !

Avis défavorable.

M. Jean Terdito . II ne faut pas exagérer, monsieur le
ministre !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Je suis pes-
simiste, monsieur Tardito, ce n'est pas pareil !

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

M. Edmond Alphandéry. Je parlerai contre cet amende-
ment.

Si on veut alléger la taxe d'habitation, Ics collectivités
locales, pour leur part, doivent faire des efforts pour limiter
leurs dépenses . Par ailleurs, faire jouer la solidarité implique
de redistribuer de manière plus équitable l'essentiel de la res-
source des communes, notamment la taxe professionnelle, qui
est très inégalement répartie entre les collectivités locales.

Accentuer le plafonnement, comme le propose le groupe
communiste, aboutirait à une déresponsabilisation croissante
d .s collectivités locales . Lorsqu'une commune sait que, pour
les contribuables qui ont les ressources les plus faibles,
l'impôt est très rapidement plafonné, elle hésite moins à aug-
menter ses impôts . Ce facteur de déresponsabilisation est
extraordinairement préoccupant . Je rappelle en effet que la
progression des impôts locaux a été trop forte l'année der-
nière, pas seulement du fait des élus locaux - je suis maire et
conseiller général et je prends mes responsabilités - mais
aussi du fait du transfert de charges et de l'insuffisance de
l'indexation de la dotation globale de fonctionnement.

Je le répète, si nous déresponsabilisons progressivement les
élus locaux, nous ne ferons qu'aggraver la pression fiscale
locale, qui commence à devenir préoccupante . Les élus
locaux doivent prendre leurs responsabilités . Quant à l'Etat,
il faut le mettre en garde : les transferts de charges sur les
collectivités locales, ça suffit! Par ailleurs, il faut plus de jus-
tice dans la dotation globale de fonctionnement et dans la
distribution de la taxe professionnelle . Quant aux élus
locaux, ils doivent faire très attention à la gestion de leur
budget . Cessons de les déresponsabiliser !

M . Guy Biche . Votez la loi Joxe !

M . le prieldent . Je mets aux voix l'amendement na 402
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Brard, Thiémé, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 299 rettifif, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
I
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paragraphe v de l ' article 6 de la loi de
finances pour 1990 (n e 89-935 du 29 décembre 1989) est
supprimé.

« H . - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à
due concurrence . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . M . Alphandéry a raison quand il
dit qu'il faut faire des efforts en ce qui concerne les dépenses
des communes, mais alrement pas dans le sens qu'il envi-
sage ! Le problème des communes les plus modestes, c'est
qu'elles n'ont pas assez de ressources pour engager les
dépenses qui seraient nécessaires pour satisfaire les besoins
sociaux de leur population.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Pourquoi
voulez-vous que ce soit l'Etat qui les paie ?

M . Jean-Pierre Brard . Tout simplement parce que l'Etat
est responsable de leurs difficultés sociales.

M . le ministre délégué, chargé du budget. Mais pas de
vos décisions !

M . Jaan-Pierre Brard. Heureusement que nous sommes là
pou. corriger dans une certaine mesure, malheureusement
trop modeste, les effets pernicieux de la politique de l'Etat.

M. Edmond Alphandéry . Pourquoi ne censurez-vous pas
le Gouvernement ?

M. Bernard Pons . Très bien !

M. Jean-Pierre Brard . Avez-vous déposé une motion de
censure sur la taxe d'habitation ? La loi électorale inique
actuellement en vigueur nous prive d'une bonne partie de
notre représentation : au lieu d'être 27, nous devrions être 65.
Vous bénéficiez, monsieur Alphandéry, vous et votre groupe,
de cette iniquite . ..

M. Edmond Alphandéry . Moi ?

M. Jean-Pierre Brard . Vous entre autres ! Je reconnais
que voli s n 'érec pas le cenl On nuit affirmer que tous ceux
qui siègent à droite de l'hémicycle bénéficient d'une manière
ou d'une autre d'une loi scélérate qui réduit délibérément la
représentation du groupe communiste, et vous le savez bien.
Mais vous donnez des conseils de démocratie quand cela ne
concerne pas l'Hexagone.

On ne peut pas, monsieur Alphandéry, « charger » les élus
locaux en les accusant d'être. irresponsables.

M . Edmond Alphandéry . Je suis moi-même un élu local !

M . Jean-Pierre Brard . Parlez pour vous, mais pas pour
les autres ! Moi, je prétends ne pas être un maire irrespon-
sable . Comment les élus - peut-être pas vous, monsieur
Alphandéry - déterminent-ils leur politique municipale ? A
partir des besoins exprimés par la population . Dans les villes
que nous dirigea ns, !â population a besoin d ' une politique
sociale audacieuse mais nous n'avons pas de moyens suffi-
sants.

M. Guy Biche . Vous consentez des exonérations de taxe
professionnelle ?

M. Jean-Pierre Brard . Bien sûr que non !

M. Guy Biche . Jamais ?

M. Jean-pierre Brard . Lorsque c'est nécessaire . ..

M. Guy Biche . Ah !

M. Jean-Pierre Brard . . . . et conforme à notre conception
du développement économique.

Si vous le permettez, monsieur le président, je ferai une
courte digression sur ce sujet passionnant.

1
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M. le président. Comme vous ne vous écartez jamais du
sujet, monsieur Brard, je vous y autorise (Sourires).

M. Jean-Pierre Brard. Je vous remer.ie, monsieur le pré-
sident. Je reconnais là votre sens de l'objectivité.

M. Guy Biche . Vous faites des discours pour augmenter
les impôts de l'Etat, mais vous voulez diminuer ceux des
communes 1

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur Bêche, si vous faites les
questions et les réponses, vous n'allez pas m'entendre.

Ce que nous dénonçons dans la taxe professionnelle, c'est
son caractère inéquitable : elle pénalise l'emploi et les inves-
tissements tandis qu'elle favorise les spéculations et les mou-
vements financiers.

Nous sommes prêts à approuver un plafond ae la taxe pro-
fessionnelle, à condition qu'il y ait un plancher. Mais vous
ne voulez pas de ce plancher qui pénaliserait essentiellement
les banques et les compagnies d'assurances, ceux qui spécu-
lent . A force de vouloir être aimables avec eux, vous leur
cédez tout !

Monsieur Bêche, nous sommes favorables à une réduction
des écarts entre les entreprises y compris au travers de la
fiscalité . Vous, vous maintenez les inégalités ! Nous avons
proposé des amendements, mais vous avez refusé de les
accepter et nous n'avons pas pu en discuter en séance
publique.

Quant aux amendements n°' 299 rectifié et 403 corrigé,
monsieur le président, nous les retirons.

M. le président . L'amendement n° 299 rectifié est retiré.
MM. Brard, Thiémé, Tardito et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 403 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« I. - La dernière ligne du tableau du paragraphe V de

l'article 6 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du
29 décembre 1989) est supprimée.

« II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à
50 p . 100.

« Les recettes procurées par cette mesure serviront à
compenser la perte de recettes résultant du paragraphe I
ci-dessus et pour le surplus viendront abonder les res-
sources du budget général . »

Cet amendement vien t d'être retiré.
MM. Brard, Tardito, Thiémé et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 426, dont la commission accepte la discussion, ainsi
rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« 1 . - L'article 1414 du code général des impôts est

complété par un III ainsi rédigé :
« Le bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont,

sur leur demande, dégrevés de la taxe d ' habitation affé-
rente à leur habitation principale lorsqu'ils l'occupent
dans les conditions prévues à l'article 1390 . »

« IL - La dernière phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 1414 A du code général des impôts est supprimée.

« III. - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article 1414 C du code général des impôts, le pourcen-

.tage de "4 p. 100" est remplacé par le pourcentage de
"3,7 p. 100" .

« IV. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à
50 p . 100 sur les bénéfices non distribués . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, vous avez pu
voir que notre zèle à défendre les plus modestes nous a
conduis à multiplier !es propositions afin que se recrée une
majorité dans cet hémicycle.

De recul en recul, d'amendement de repli en amendement
de repli, nous en arrivons à des propositions très modestes
mais, dans notre volonté constructive, nous ne renonçons à
aucun effort, aussi mince soit l'avantage conquis pour les
familles qui en ont besoin . Je ne pense pas seulement aux
plus pauvres, qui ont droit à des efforts spécifiques, mais aux
couches moyennes, aux personnes qui gagnent 6 000 ou
7 000 F par mois, et qui sont particulièrement frappées par la
fiscalité : techniciens, petits cadre; etc .

Notre amendement contient deux dispositions qui répon-
dent partiellement aux revendications que nous avons for-
mulées jusqu'à présent.

La première concerne le dégrèvement d'office de taxe d'ha-
bitation pour les titulaires du R .M .I . Il est en effet particuliè-
rement injuste de leur imposer cette charge incompatible avec
leurs capacités financières, même si M . le rapporteur général
considère que les faire payer favorise le diafogur démocra-
tique.

L'expérience menée dans le cadre de l'application de la loi
de finances de 1990 n'a pas été très probante et vous vous
rappelez certainement le débat que nous avons eu l'an passé
à ce sujet . M. Douyère, en particulier, s'est battu bec et
ongles pour imposer une contribution minimale aux titulaires
du R.M .I . Il préfère maintenant ne pas m'écouter car il est
des souvenirs désagréables !

C'est la raison pour laquelle nous proposons d ' exonérer
totalement de taxe d'habitation pour 1991 les titulaires du
R.M.I . Pour cette année, monsieur le ministre, il serait bien-
venu que vous acceptiez de donner des instructions à vos ser-
vices afin que ne soient pas poursuivis ceux qui n'auront pas
pu payer pour l'année en cours.

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Voilà une bonne idée !

M. Jean-Pierre Brard . La deuxième disposition a une
portée plus générale et beaucoup plus limitée que nos pre-
mière propositions. Elle vise à faire passer de 4 p. 100 à
3,7 p. 100 du revenu imposable le taux du plafonnement des
cotisations de taxe d'habitation . En l'adoptant, vous avez la
possibilité sinon de corriger l'injustice de cet impôt, du moins
d ' en atténuer quelques effets . Ce serait aussi une manière de
continuer le processus engagé l'année dernière avec le pla-
fonnement et d'ouvrir des perspectives afin de poursuivre ce
processus dans la loi de finances pour 1992. Mais elle ne
nous réunit pas encore : à chaque jour suffit sa peine 1

Comparée aux énormes allégements consentis en faveur
des entreprises et des titulaires de hauts revenus, notre
mesure est une goutte d'eau dans la masse budgétaire, mais
une goutte qui pourrait cependant soulager bien des familles.
Avec un peu de bonne volonté politique, en faisant quelques
efforts supplémentaires, il serait possible d ' améliorer l'ordi-
naire des familles les plus modestes . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le pris dent. Quel est l'avis rie la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur général. Je n'ai plus que
deux points de désaccord avec M . Brard . Ce qui prouve que,
comme les galets qui se frottent sous les vagues de la mer, on
finit toujours par s'arrondir ! L'un comme l'autre, sauf si un
galet est plus dur que l'autre, ce que j ' ai peine à imaginer.

M. Jean-Pierre Brard . Ici, c'est du silex 1

M. Alain Richard, rapporteur général Ces deux points
sont les suivants.

Je n'ai pas plaidé pour que tout le monde reste imposable.
Ce que j'ai reproché à votre précédent amendement, c 'est de
vouloir exonérer l ' ensemble des personnes non imposables à
l'impôt sur le revenu, ceux qui bénéficient du R.M.I . comme
ceux qui gagnent de tout petits salaires.

En revanche, il est socialement préférable d'exonérer les
personnes titulaires du revenu minimum car les maintenir
assujetties à un impôt que peu d'entre elles ont la possibilité
de payer ne peut pas améliorer leurs rapports avec la collec-
tivité, du point de vue de la dignité, et les place en situation
de dépendance.

J'en viens à notre second point de désaccord.
Vous auriez du mal à justifier votre assertion selon laquelle

il y a dans cette loi de finances des mesures qui atténuent la
charge fiscale des hauts revenus . Il n'y en a aucune 1 Mais
on y trouve des mesures qui atténuent la charge fiscale des
entreprises, personnes morales.

M . Jean-Pierre Brard . Vous êtes un casuiste 1

M . Alain Richard, rapporteur général. Votre cohérence
intellectuelle vous interdit de faire une confusion entre les
entreprises et les particuliers qui gèrent de hauts revenus.
Vous savez très bien qu'il y a des entreprises nationales qui
paient aussi la taxe professionnelle et l ' impôt sur les
sociétés, . ..

M . Jean Tardito . Vous savez ce que parler veut dire 1
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M . Jean-Pierre Brard . C'est marginal 1

RA . Alain Richard, rapporteur général. . . . et elles n'appar-
tiennent à personne d'autre qu'à la collectivité I Vous
n'ignorez pas non plus que des entreprises coopératives ou
mutualistes n'appartiennent à personne d'autre qu'à leurs
adhérents . Les autres sont des entreprises employeurs.

M. Jean-Pierre Brard . Vous ne m'avez pas écouté !

M. Alain Richard, rapporteur général. J'ai tout à l ' heure
considéré comme une très bonne nouvelle le fait que, pour la
première fois, semble-t-il, vous déposiez un amendement
relatif aux biens professionnels soumis à qui propo-
sait un autre barème d ' imposition que celui des oeuvres d'art
ou des biens immobiliers . C'est donc 4ue vous reconnaissez
que les biens professionnels, les outils de travail, n'ont pas à
être traités comme des éléments ordinaires du patrimoine
privé.

M. Jean-Marre Brard . Nous sommes d'accord 1

M. Jean-Claude Lefort . Vous ne l'avez pourtant pas
accepté !

M . Alain Richard, rapporteur général. Vous ne pouvez pas
dire, si vous respectez votre cohérence intellectuelle, qu'une
seule mesure dans cette loi de finances soit favorable aux
hauts revenus. Au contraire : nous avons connu quelques
moments de controverse, et c'est normal, sur le fait que ce
texte contient plusieurs mesures défavorables à ces revenus.

Ce point de discussion étant réglé, je dirai que les deux
mesures prévues dans votre amendement ne 426 sont bonnes.

En effet, à la réflexion et à l'expérience, l'imposition mini•
male des R.M.Istes se heurte à quelques objections.

Le R.M.I . donne droit à des avantages de logement, amé-
liorés en 1990 . II demeure qu ' un trop grand nombre de per-
sonnes concernées ne peuvent, compte tenu de leurs charges
de logement, dégager dans l'année une marge suffisante pour
payer ne serait-ce que 400 francs de taxe d'habitation . Cela
crée un sentiment de dépendan_e et aboutit à des demandes
de dégrèvement, ce qui n'est pas bon pour la réinsertion
sociale des intéressés . La suppression complète de l'imposi-
tion est donc une bonne idée.

Quant à l'abaissement da plafond à 3,7 p . 100, je ne par-
tage pas la vision de M . Alpbandéry. Des problèmes tenant à
la décision fiscale des collectivisés se posent, d'ailleurs sans
rapport avec la D.G.F. L'augmentation des impôts locaux
décidée cette année représente environ le triple de la diminu-
tion de D.G .F . qu'ont subie les communes . Une bonne partie
ne correspond donc pas à cette privation de D.G.F.

Je ne pense pas du tout que l'abaissement du taux-plafond
pose un problème de responsabilité communale. Les conseils
municipaux se prononcent sur leur taux d'imposition de
façon beaucoup plus indépendante qu 'on ne le pense . Le seul
argument en faveur d'un abaissement moins rapide est
d ' ordre budgétaire et a trait à la limitation des ressources.

Choisir le taux de 3,7 p . 100, ce n ' est pas nécessairement
choisir la solution la plus satisfaisante . Il s'agit déjà d'une
charge supplémentaire pour l'Etat, qui doit dépasser les
300 millions de francs . La modification de la loi de finances
qui est proposée est donc substantielle, et vous savez bien,
monsieur Brard, que les amendements fiscaux qui ont de
telles consé quences ne sont pas nombreux.

En déposant votre amendement, vous avez fait un acte de
justice et de progrès social, que d'autres dans l'Assemblée
seront prèts à appuyer.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Contraire-
ment aux autres amendements du groupe communiste, sur
lesquels depuis un bon moment nous avons eu l'occasion, le
rapporteur général, d'autres députés et moi-méme, de nous
exprimer, l'amendement n° 426 fait avancer les choses et,
sans reprendre l'exposé de fond de M . Richard, qui s'est très
largement écarté de l'objet méme de l'amendement, je vou-
drais en souligner les points positifs.

Tout d'abord, je suis d ' accord pour que nous décidions la
suppression pure et simple de l'assujettissement des
R .M.Istes à la taxe d'habitation.

M. Guy Boche . Très bien !

M . le ministre délégué, chargé du budget. L'année
dernière, l'Assemblée avait estimé qu'elle pouvait laisser une
quote-part de cette taxe à leur charge.

Or nous sommes assaillis de réclamations, de demandes de
dégrèvements . Dans bien des cas, les personnes concernées
ne comptent pas cette taxe dans les dépenses qu'elles auront
à supporter.

Il s'agit par conséquent d'une mesure de justice et de sim-
plification.

Je souhaiterais cependant que votre amendement, monsieur
Brard, soit modifié . Il y est précisé que les bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion sont « sur leur demande,
dégrevés de la taxe d'habitation » . Je propose de mentionner
qu'ils en sont « dégrevés d'office ».

Vous avez eu raison d'écrire : « sur leur demande » car il
n'y a pas pour l'instant de rapprochement entre le fichier du
R.M.I . et celui de la taxe d'habitation.

D'ici à la deuxième lecture, je vais étudier avec mes ser-
vices et le ministère des affaires sociales la possibilité d'un
système qui dispense les intéressés de déposer une demande
de dégrèvement.

Comme le R.M.I . est accordé par le préfet, il faudrait que
celui-ci notifie automatiquement aux directeurs des services
fiscaux que M. Dupont est un R.M.Iste. Ils pourraient, au
lieu d'ordonnancer eux-mêmes le dégrèvement, le notifier
directement au percepteur de façon que, selon le cas, l'aver-
tissement ne soit pas envoyé ou que la remise gracieuse
s'opère automatiquement.

M . Jean-Claude Lefort . Il faudra aussi avertir les
R .M.Istes eu"-m aries t

M. le minist,s . délégué : chargé du budget. II n'y aura
pas de probleme : les R .M.Istes ne devront rien recevoir.

J'accepte donc votre texte, monsieur Brard, tel que vous
l'avez présenté sur ce point, mais je ne peux pas m'engager à
ne pas légèrement le modifier dans un sens simplificateur en
deuxième lecture.

Pour l'année en cours, nous allons immédiatement donner
des instructions, cela va de soi, pour que les dégrèvements
soient accordés automatiquement ou, le cas échéant, sur
simple demande, mais sans qu'ait lieu l'enquête habituelle.

Je suis également d ' accord, monsieur Brard, avec votre
proposition visant à ramener le plafonnement de 4. p. 100 à
3,7 p . 100.

Mais il y a un point, et cela ne vous étonnera pas, sur
lequel où je ne suis pas d'accord : le gage.

Monsieur le président, j'accepte donc les paragraphes I -
n'ajoutons même pas les mots : « d'office », sur lesquels nous
reviendrons en deuxième lectu-•t -, Il et III . Je propose à
l'Assemblée d'adopter l'amendement n° 426, son para-
graphe IV étant supprimé, le Gouvernement faisant son
affaire du financement de la mesure.

Re . Is président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, nous vous
donnons acte de la position que vous venez de prendre qui,
comme je l'ai dit tout à l'heure, traduit cependant un effort
trop modeste en direction de ceux sui sont dans le besoin.
Quoi qu'il en soit, le plafond de la taxe d'habitation sera
abaissé.

M. le rapporteur général a affirmé que, cette année, il
n'était pas possible de faire plus . Il a sûrement voulu dire
que, l'année prochaine, il sera possible de poursuivre cet
effort et d'abaisser encore le plafond de la taxe d'habitation.

M. Alain Richard, rapporteur général . Pour le plafond ;
mais pas pour les R .M.Istes car, pour eue, il ne sera pas
possible d'aller plus bas !

M. Jean-Pierre Brard . Pour le plafond, en tout cas, ce
sera possible . Je répète, car je ne suis pas sûr que votre préci-
sion ait été audible pour les rédacteurs du Journal officiel.
(Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n e 426,
compte tenu de la suppression de son paragraphe IV, pro-
posée par le Gouvernement.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
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M . le présidant . MM . Brard, Thiémé, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 405 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer l'article suivant :

« I . - L'article 1385 du code général des impôts est
complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« A compter du P , janvier 1991, les immeubles achevés
par les organismes publics de logements ':ocatii' sociaux
après le 31 décembre 1972 sont exonérés de la taxe sur le
foncier bâti pour une durée totale de vingt-cinq ans. »

« II . - Le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés
est relevé à 50 p. 100 pour les bénéfices distribués.

« Les recettes procurées par cette mesure serviront à
compenser la perte de recettes résultant du paragraphe I
ci-dessus grâce à une augmentation à due concurrence de
ia dotation globale de fonctionnement et pour le surplus
viendront abonder les ressources de budget général . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. .rien-Pierre Brard . Nous abordons là une question
très importante : la séduction de la durée d'exonération de la
taxe sur le foncier bâti, qui pèse lourdement sur le budget
des offices d 'H .L.M. et autres organismes de logements
sociaux.

Je rappellerai très brièvement le contexte dans lequel la
mesure a été prise.

Alors que M . Mauroy était Premier ministre, le Gouverne-
ment prit deux mesures tout à fait divergentes :!'une concer-
nait l'emprunt Giscard, et l'aube l'exonération de la taxe sur
le foncier bâti.

En dépit de la rente extraordinaire que cela constituait, le
Gouvernement a décidé, contrairement à ce que nous deman-
dions, de respecter les engagements qui avaient été pris par
ses prédécesseurs pour rembourser l'emprunt Giscard, au
nom de la fidélité à la parole donnée par l'Etat . Aussi quelle
ne fut pas notre surprise de constater que le même argument
ne s'appliquait pas dès qu'il s'agissaii d'alléger la fiscalité, ou
plus exactement de maintenir un avantage acquis pour les
accédants à la propriété !

Vous connaissez notre attachement à la défense de l'acces-
sion à la propriété . Mais la mesure dont il s'agit concerne
non pas seulement les petits accédants à la propriété : elle
touche aussi les organismes de logements sociaux.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous vous
demandons de bien vouloir accepte - notre amendement afin
d'alléger les difficultés des organismes publics de logements
locatifs sociaux.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné cet amendement . II s'agit là d'un problème nou-
veau, sur lequel je dois prendre position.

Un problème de transition sur l 'entrée dans le champ du
foncier bâti des organismes de logements sociaux se pose.
Cela dit, beaucoup ont déjà commencé à payer et ont pu
assumer la charge.

Par ailleurs, je tiens à indiquer que, dès les premières
semaines de cette législature, des mesures de refinancement
importantes ont été prises en faveur de ces organismes . Elles
leur ont permis d'alléger assez substantiellement leurs dettes
et leur ont permis de faire plus facilement face à leurs
charges financières.

Toutefois la charge que représente la montée du foncier
sera assez importante pendant quelques années encore pour
de nombreux organismes de logements locatifs sociaux . Il
faudra que soit négocié entre la fédération des organismes
d ' H .L .M. et le Gouvernement un système d'étalement . Celui
que vous proposez, monsieur Brard, paraît un peu rigide et
serait probablement un peu trop coûteux eu égard aux
marges dont disposent les organismes d'H .L.M . Rappelez-
vous la controverse que nous avons eue l ' année dernière à
propos de la trésorerie des organismes d'H .L .M., laquelle
s'était révélée, pour certains d'entre eux, assez copieuse.

Personnellement, l'émeu donc une réserve sur le caractère
collectif de la mesure . Son application devrait être plus gra-
duée.

M. J. présldarrt. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé du budget . J'émets un
avis défavorable sur cet amendement, dont le gage est ina-
ceptable, puisqu'une fois de plus, c'est l'impôt sur les sociétés
qui est visé.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 405
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Brard, Thiémé, Tardit') et les
membres du groupe communiste et apparenté, ont présenté
un amendement, na 124, ainsi rédigé :

« Apres l'article 17, insérer l'article suivant :
« 1 . - A compter du lai janvier 1991, le prélèvement

sur recettes dénommé dotation globale de fonctionnement
évolue chaque année comme un pourcentage des recettes
nettes de taxe sur la valeur a joutée encaissées.

« II . - Le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés
pour les bénéfices distribués est relevé à due concur-
rence . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, il s'agit d'un
sujet qui entretient la polémique entre vous et l'essentiel des
élus locaux, sauf ceux qui appartiennent à la formation qui
vous soutient . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Et encore, pas tous !
(Sourires .)

M. Jean-Pierre Brard . . . . et qui sont bien obligés de se
taire . Tous ceux de la formation qui vous soutient ne sont
pas tous concernés, précise le rapporteur général . Je ne le lui
fais pas dire.

. Je me suis entretenu avec plusieurs de nos collègues maires
qui siègent sur les bancs du groupe socialiste - je ne tes
citerai pas car ils sont absents - et qui ont exprimé leur
fureur à la suite des mesures prisée par le Gouvernement.

A propos de la D.G .F ., monsieur le ministre, vous me
faites penser à un illusionniste qui, après avoir terminé son
tour, se frotte les mains avec satisfaction parce qu'il a atteint
son objectif, mais sans laisser voir la façon dont il y est par-
venu.

Evidemment, c'est du grand art ! Mais la note est lourde à
payer pour les collectivités !

Vous avez réussi, grâce à un subterfuge, à rendre la mesure
relativement indolore pour 1990 et 1991 aux risques mais, à
partir de 1992, ce sera pour les communes pire qu'une cure
d'amaigrissement : il y a un risque d'anémie, ajouté que cou-
rent les collectivités avec l'alourdissement de la fiscalité
locale.

Monsieur le ministre, je souhaite, en ce qui me concerne,
que vous écoutiez les élus. En dépit des efforts que vous avez
déployés au comité des finances locales, vous n'avez pas
réussi à convaincre, et pour cause. Vous avez eu l'unanimité
des élus contre vous et les élus maintiennent leur revendica-
tion : ils veulent une véritable dotation des collectivités selon
les critères sur lesquels l'Etat s'était engagé en 1976, ou
en 1979, je ne sais plus . Le Journal officiel en fait foi : un
débat eut lieu à l ' époque au Sénat, ce dont doivent se sou-
venir fort bien nos collègues de l 'opposition, puisque le
ministre d'alors sortait de leurs rangs.

Monsieur le ministre, afin de ne pas aggraver les difficultés
des communes, nous vous demandons de revenir à un indice
d'évolution qui soit un indicateur de l'activité plus favorable
aux collectivités locales et qui soit moins sujet à ce que
M. Soisson appellerait des « variations saisonnières ».

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
rejeté cet amendement, considérant que la réforme de la
D.G.F. intervenue l'année dernière ne se heurtait pas à des
objections insurmontables, que le rythme de croisière serait
repris en 1991, avec une croissance de 7,5 p . 100, donc avec
un gain de pouvoir d'achat de près de 5 p 100 pour les col-
lectivités, et qu'il n ' y avait pas jusqu ' alors de signe convain-
cant que le rythme de croissance ultérieur se ralentiss e.

On pourrait dire beaucoup d'autres choses sur la D.G.F.,
notamment sur sa répartition, mais pour ce qui concerne
l'alimentation de la masse il ne me semble pas qu'il soit jus-
tifié de revenir sur les textes en vigueur.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le 'ministre délégué, chargé du budget. Monsieur le
président, je ne sais pas si j'ai en ma possessicn le bon texte
de l ' amendement . Je vais donner lecture de son paragraphe 1
pour bien vérifier que nous avons le même :

« 1 . - A compter du l et janvier 1991, le prélèvement sur
recettes dénommé dotation globale de fonctionnement
évolue chaque année comme un pourcentage des recettes
nettes de taxe sur la valeur ajoutée encaissées . »

Est-ce bien cela ?

M . Jean-Pierre Brard. En effet !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Au para-
geaphe Il est prévue une augmentation à due concurrence du
taux de l'impôt sur les sociétés . Mai :, monsieur Brard, à due
concurrence ne quoi i

Je vais décrypter ce que vous avez écrit. Je le ferai bien
entendu amicalement, car je pense que vous ne l'avez pas
écrit vous-même : vous êtes trop bon spécialiste de la D.G.F.
pour écrire des choses pareilles ! (Sourires.)

« Evolue », cela signifie : varie ! « Chaque année », cela
veut dire : tous les ans ! « Comme un pourcentage des
recettes nettes de taxe r'ir la valeur ajoutée encaissées » : de
quel pourcentage s'agit-il ? Fixé par qui ? Sans doute par
moi, puisque ce ne serait pas par vous !

Je pourrais donc tous les ans changer le pourcentage de la
D .G.F. par rapport à la T.V.A., librement.

M. Jean-Pierre Brard . Mais non !

M. Is ministre délégué, chargé du budget . Je ne vois
pas ce qu'apporterait votre amendement, sinon qu'il ferait
sauter la garantit existent actuellement, à savoir que la
D .G .F . varie tous les ans en fonction des prix et d'un pour-
centage, fixé par la loi, de la P .I .B . en valeur.

Par conséquent, en dehors du gage, qui n'est pas accep-
table, cet amendement est très dangereux.

M. Jean-Claude Lefort. Il faut en apprécier l'esprit !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Malheureu-
sement, en matière financière, ce n'est pas l'esprit que l'on
applique, ce sont les textes

Moi qui suis maire, monsieur Brard, je ne voudrais pas
être aux mains de l'exécutif pour la fixation annuelle de la

Quant à l'indexation sur les recettes de T.V.A ., permettez-
moi de vous redire ce que je vous ai déjà dit l'année der-
nière . Faites attention, parce que la T .V.A. ne va pas conti-
nuer progresser comme elle l 'a fait jusqu 'à présent, à cause
des réductions de taux dues à l'harmonisation, à cause de la
récession économique. Ainsi, nous n'allons pas tarder à
constater, les uns et les autres, que le système voté l'an der-
nier s'avérera finalement plus favorable en vitesse de croi-
sière que ne l'était la référence à la T .V .A. parce qu'il n'est
pas soumis aux mêmes aléas.

J 'ajoute, monsieur Brard, S_1e je n'ai pas compris votre
démonstration subtile sur les propos que j'ai tenus au Comité
des finances locales ; 7,5 p. 100 d'augmentation de la D .G.F.
l'année prochaine, ce n'est pas mal . Et ei l 'on y ajoute plus
de 3 milliards de régularisation de 1990 versés au mois de
juillet 1991, c'est drôlement bien ! Quand vous allez inscrire
tout cela dans votre budget primitif - même si vous êtes au
minimum d'évolution, 55 p. 100 de 7,5 p. 100, cela vous fera
4,12 p . 100 de plus - et que vous allez y ajouter encore les
deux ou trois points, peut-être plus, correspondant aux 3 mil-
liards dans votre budget supplémentaire, ce sera chouette et
même formidable ! Qu'est-ce qu'ils vont être heureux à Mon-
treuil et ailleurs

Par conséquent, je souhaite que nous ne revenions pas sur
cette heureuse réforme . Elle a bien provoqué quelques vague-
lettes mais, finalement, tout le monde va s'apercevoir qu'elle
n'est pas si mal que cela . Je ne souhaite qu'une chose, bien
entendu, c'est que la croissance économique se maintienne.
Perce que le seul danger, il est là t Mais vous savez très bien
que, dans votre système, ce serait pareil : s'il n'y a pas de
croissance, il n'y a pas de T.V.A non plus.

Hormis cela, monsieur Brard, je souhaite que vous nous
épargniez les dangers de votre amendement et que vous
acceptiez de le retirer spontanément, quitte à le représenter
en deuxième lecture dans une autre rédaction.

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

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, vous n'êtes
pas ncophyte en matière de fiscalité locale et encore moins
pour ce gui concerne la D .G.F. Vous avez donc parfaitement
compris le sens de notre amenden,eut . H s'agit, pour
reprendre l'expression de notre collègue Jean-Claude Lefort,
de revenir à l ' esprit qui présidait au mode de calcul précé-
dent . Ce calcul n 'était évidemment pas laissé à l ' appréciation
du ministre. Certes, nous vous faisons confiance, mais nous
pensons qu'il vaut mieux que le système soit déconnecté de
la personnalité du ministre, parce que le ministre est moins
durable que le système ...

M. le ministre délégué, chargé du budget. Sage obser-
vation . (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. Par conséquent, si vous souhaitez
que nous formulions notre amendement dans des termes
encore plus précis pour qu'il ne laisse aucune place au doute
dans votre esprit, c'est bien volontiers que nous allons
déférer à votre demande pour la deuxième lecture . Pour le
moment, nous retirerons l 'amendement n e 124.

M. le président . L'amendement n° 124 est retiré.

Article 111

M . le président. Je donne lecture de l'article 18 :

d) Mesures de simplification

« Art . 18. - I . . Il est inséré au code général des impôts les
articles suivants :

« Art. 293 B. - I . - Pour leurs livraisons de biens et leurs
prestations de services, les assujettis bénéficient d ' une fran-
chise qui les dispense du paiement de ia taxe sur la valeur
ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précé-
dente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas
70 400 francs.

« Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de fran-
chise dés le début de leur activité soumise à la taxe sur la
valeur ajoutée.

« II . - Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux
assujettis dont !e chiffre d'affaires de l'année en cours
dépasse le montant de 100 000 francs . Ils deviennent rede-
vables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de
services et pour les livraisons de biens effectuées à compter
du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d 'affaires
est dépassé. »

« Ar. . 293 C. - La franchise mentionnée à l 'article 293 B
n ' est pas applicable :

« 1 . Aux opérations visées au 7° de l ' article 257 ;
« 2. Aux opérations visées à l 'article 298 bis ;
« 3. Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur

ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue
aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E . »

« Art. 293 D. - I - Le chiffre d'affaires mentionné à l 'ar-
ticle 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la
valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de
services effectuées au cours de la période de référence à l'ex-
ception des opérations exonérées et des cessions de biens
d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les
opérations immobilières, bancaires, financières et des assu-
rances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et
les opérations visées aux articles 2624 et Il, l e à 7e , 12°
et 14 . et 263.

« II . - Pour l'application des dispositions prévues à l'ar-
ticle 293 B, la limite de 70 000 francs est ajustée au prorata
du temps d'exploitation de l'entreprise pendant l'année de
référence . »

« Art. 293 E. - 1 . - Les assujettis bénéficiant de la franchise
de taxe mentionnée à l'article 293 B sont soumis aux obliga-
tions mentionnées à l'article 286, sous réserve des disposi-
tions de l'article 302 sexies.

« 1I . - Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs fac-
tures ou sur tout autre document en tenant lieu.

« En cas de délivrance d'une facture par ces assujettis pont
leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la
facture doit porter la mention "T.V.A. non applicable,
art . 293 B du C .G .I ." . »

« Art . 293 F. - 1 . - Les assujettis susceptibles de bénéficier
de la franchise mentionnée à l'article 293 B peuvent opter
pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée .
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« Il . - Cette option prend effet le premier jour du mois au
cours duquel elle est déclarée.

« Elle couvre obligatoirement une période de deux années,
y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

« Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénon-
ciation à l ' expiration de chaque période . Toutefois, elle est
reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant
celle au cours ou à l ' issue de laquelle les assujettis ayant
exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe
sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

« - L'option et sa dénonciation: sont déclarées au ser-
s ice des impôts dans les conditions et selon les mêmes moda-
lités que celles prévues au l e de l'article 286 . »

« II . - A l'article 1784 du code général des impôts, il est
ajouté, après les mots : "formalités prescrites par les
articles 286, 290 bis", les mots : ", 293 E" . »

M. Alain Richard, rapporteur général, s présenté un amen-
dement, n . 62, ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe I du texte proposé pour l'ar-
ticle 293 E du code général des impôts, substituer aux
mots : "dispositions de", les mots : "allégements prévus
par", »

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

M. Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Cet amendement adopté par la commission est un peu plus
que rédactionnel puisqu'il prévoit que l'allégement des obli-
gations déclaratives et comptables liées à la T.V.A. en faveur
des entreprises placées sous le régime du forfait s'applique
également, sous certaines conditions, aux entreprises bénéfi-
craires de la franchise . Je pense que le Gouvernement voudra
bien le retenir.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Acccrd du
Gouvernement.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amende-

ment na 62.
(L 'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19

M. le président . « Art. l9. - I . - Les I à 3 de l'article 287
du code général des impôts sont remplacés par les disposi-
tions suivantes :

« 1 . Tout redevable de la taxe sur l,a valeur ajoutée est tenu
de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le
délai fixé par arrêté une déclaration conforme eu modèle
prescrit par l'administration.

« 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposi-
tion déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indi-
quant, d ' une part, le montant total des opérations réalisées,
d'autre pari, le détail des opérations taxables . La taxe exi-
gible est acquittée tous les mois.

«Cos redevables peuvent sur leur demande être autorisés,
dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de
l ' économie et dos finances, à disposer d'un délai supplémen-
taire d'un mois.

« Lorsque la taxe exigible annuellement esl inférieure à
12 000 francs, ils sont admis à déposer leurs déclarations par
trimestre dvil.

« 3. Les redevables soumit au rime simplifié d'imposition
déposent au titre de chaque ann4• : ou exercice quatre décla-
rations abrégées et une déclaration récapitulative dans des
conditions fixées par un décret n Conseil d'Etat . Ce décret
précise la périodicité des déclara tions abrégées, la taxe due
au titre des mois d 'octobre et novembre d ' une année devant
être acquittée au plus tard au codes du mois de décembre de
la même année.

« Ces redevables acquittent en même temps la taxe corres-
pondante.

« Ils peuvent opter pour la ' c1 sration mensuelle de la
taxe .

« 11 . - L'article 1694 du code général des impôts est
modifié comme suit :

« 1 . Au 1, après le mot : "impôt " , sont ajoutés les mots :
"par trimestre".

« 2 . Au troisième alinéa du 2, sont supprimés les mots : "le
douzième ou" et "suivant que ce montant doit faire l'objet de
versements mensuels ou trimestriels" . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)

Article 20

M . le président . « Art . 20. - I . - Le I de l'article 219 bis
du code général des impôts est ainsi modifié :

« I . Le taux de 24 p . 100 figurant au premier alinéa est
remplacé par le taux de 10 p. 100.

« 2. Le deuxième alinéa est abrogé.
« 3. Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots :

"des premier et deuxième alinéas" sont remplacés par les
mots : "du premier alinéa".

« I1 . - L'article 219 quater du code généra! des impôts est
abrogé.

« III. - Dans l'article 218 bis du code général des impôts,
le membre de phrase "à l'exception de celles désignées au 5
de l'article précité" est supprimé.

« IV. - Le 5 de l'article 206 du code général des impôts est
ainsi modifié :

« 1 . Au c, après les mots : "à l'exception des dividendes
des sociétés françaises", il est ajouté les mots : "auxquels est
attaché l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis".

« 2. Le d est abrogé.
« 3. Il est ajouté un e ainsi rédigé : "e. Des gains nets

réalisés lors de la cession de biens ou de droits mobiliers de
toute nature et des profits nets réalisés sur les marchés à
terme d'instruments financiers ou de marchandises ainsi que
sur les marchés d'options négociables" . »

La parole est à M. Michel Jacquemin, inscrit sur l'article.

M. Michel Jacquemin . L'article 20 est relatif à l'imposi-
tion des organismes à but non lucratif à l'impôt sur les
sociétés . Il n'est peut-être pas aussi innocent qu'il peut le
paraître à la première lecture.

Je rappelle que le régime actuel prévoit deux taux d'impo-
sition, 24 p . 100 et 10 p. 100. L'article va dans le sens d ' une
simplification apparente puisqu ' il propose un taux uniforme
de 10 p. 100. Mais je relève que l'assiette est élargie, en
contrepartie, aux plus-values immobilières et financières.

Si nous devons rechercher toutes les occas* nns de simpli-
fier la fiscalité, il ne faut pas pour autant cot . . ; le risque de
créer des injustices . Je voudrais donc, monsieur le ministre,
vous poser deux questions.

Quelles sont vos intentions en présentant cet article ?
Quelle en est la portée réelle ?
Est-il dans vos intentions, par exemple, de luiter contre

certains abus que l'on aurait pu observer dans la gestion de
certaines- associations ? Voulez-vous instaurer, pour cette
raison, une manière de contrôle sur leurs activités ? L'année
dernière, AdrienLeller avait déposé, au nom de l'U.D .C ., un
amendement sur le contrôle des oeuvres d'intérêt général où il
demandait que les comptes annuels soient transmis au préfet.
Vous l'avez repoussé, tout en le considérant avec intérêt.
L' article 20 est-il pour vous le moyen d'établir ce contrôle ?

Par ailleurs, il y a des perdants et des gagnants dans cet
article . Entendez-vous favoriser certains organismes à but
non lucratif et en pénaliser d'autres ?

Enfin, quelle est la portée réelle de l'article 20 7 Il va
frapper, notamment, les organismes de retraites complémen-
taires, dont on sait qu'ils tirent de leurs capitaux mobiliers
des ressources financières qui contribuent à l'équilibre
général des systèmes de retraite.

Il affectera aussi - ce qui ne laisse pas de nous inquiéter -
les organismes d'intérêt général au sens de l'article 238 bis du
C.G .I ., c'est-à-dire les auvres ou associations à vocation phi-
lantropique, éducative, sociale, scientifique, familiale ou
culturelle . Quel sort sera réservé à ces organismes d'inspira-
tion humaniste ou humanitaire ?

Troisième exemple : les organisations syndicales, dont on
sait qu'elles concourent au dialogue social et qu'elles n'ont
pas de grosses ressources .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 . SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1990

	

4049

Sur tous ces points, monsieur le ministre, pouvez-vous
nous apporter des apaisements ?

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

M. Alain Richard, rapporteur général . Nous partageons
tous, ici, les préoccupations que vient d'exprimer M. Jac-
qquemin à propos de cet article. Le Gouvernement vient de
déposer un amendement qui me paraît répondre aux princi-
pales interrogations que nous avions traduites dans nos
propres amendements . Je me demande s 'il ne serait pas plus
expédient que le ministre, sans présenter formellement le
sien, qui doit être appelé à son tour, nous donne sommaire-
ment l'appréciation du Gouvernement sur cet article.

M. le président. Mais cet amendement vient immédiate-
ment en discussion, monsieur le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général . C'est encore mieux.
Que le Gouvernement le présente et chacun pourra se situer
par rapport à cette nouvelle proposition.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amen-
dement, n° 427, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (1) du I de l'article 20, subs-
tituer au taux : "10 p. 100", le taux : "5 p. 100 " . »

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégua, chargé du budget . Je vais
répondre avec plaisir à l'invitation de M. le rapporteur
général et je l'en remercie.

En réalité, le texte que j'avais déposé a été découpé en
trois amendements, n° f 427, 428 et 429 . Je ne sais pas com-
ment ils ont été classés, mais c'est un problème de présenta-
tion formelle.

M. le président. Ils sont « entrelardés », si je puis m ' ex-
primer ainsi l

M. lu ministre délégué, chargé du budget . Il vaut
mieux néanmoins que je vous les présente en bloc.

En ce qui concerne l 'article 20, le Gouvernement a été par-
ticulièrement sensible aux observations qui ont été présentées,
en premier lieu, voici déjà quelque temps, par M . le rappor-
teur général, puis par la quasi-totalité des groupes parlemen-
taires et, enfin, par M . Jacquemin . C'est la raison pour
laquelle j'ai décidé d 'amender cet article.

Avant d'exposer en détail les mesures que je vous propose,
je me dois de vous fournir des explications pour éviter tente
ambiguïté sur cette affaire . J'essaierai d'ètre le plus bref pos-
sible, mais un rappel des origines du régime fiscal actuel dis
associations me semble nécessaire.

C'est le décret du 9 décembre 1948 qui a prévu que les
organismes sans but lucratif devraient être assujettis à l'impôt
sur leurs revenus patrimoniaux . Depuis 1948, le taux de
24 p . 100 n'a pas été modifié pour !es revenus fonciers et les
bénéfices agricoles. En revanche, le taux sur les revenus
financiers a été abaissé, en 1985 et 1986, à 10 p. 100 pour
tous les produits obligataires et assimilés.

L'évolution des techniques financières a rendu ce dispositif
à la fois inéquitable et obsolète . En effet, depuis quelques
années, les techniques financières - Sicav monétaires, de
capitalisation, contrats de réméré, etc . - permettent de trans-
former les revenus en plus-values. L'utilisation de ces tech-
niques, que le législateur de 1948 n'avait pu prévoir, permis
aux organismes pratiquant une gestion de trésorerie de même
type que celle des entreprises d'échapper largement à l ' impôt,
tandis que les associations gérées de manière plus tradition-
nelle continuent de supporter une fiscalité qui n'a pas été
réduite comme l'a été l'impôt sur les sociétés de droit
commun.

J'ai donc estimé que ce dispositif n 'était conforme ni à
l'équité ni à l'égalité des associations devant la loi fiscale.
C 'est pourquoi j'ai proposé de taxer au taux de 1 0 p . 100
tous les revenus et plus-values perçus par les associations.

Ce taux de 10 p. 100 n'a évidemment pas pour objet de
prélever un impôt supplémentaire sur l'ensemble des orga-
nismes sans but lucratif. Le Gouvernement a seulement pour
objectif de rendre à l'impôt sur les revenus patrimoniaux des
associations un caractère plus équitable et d ' assurer une meil-
leure répartition de la charge fiscale entre les associations.

Mes services avaient pu me chiffrer le coût de la réduction
du taux de 24 p . 100 à 10 p . 100 et avaient estimé que le
gain sur les plus-values financières devait compenser cette

perte budgétaire. Ce chiffrage est évidemment délicat . De
fait, d'après les éléments qui m'ont été communiqués par les
diverses composantes du monde associatif, il apparaît que le
point d'équilibre se situerait en fait à un taux sensiblement
inférieur.

Je vous propose donc de taxer les revenus patrimoniaux et
ies plus-values financières des associations au taux réduit de
5 p . 100. C 'est l'objet de l'amendement no 427.

Quelles sont les autres modifications que je préconise ?
Tout d'abord, je vous suggère d ' exonérer les revenus

perçus par les caisses de retraite, dès lors que ces revenus
sont exclusivement affectés aux retraités et que ces derniers
acquittent régulièrement l'impôt sus' les pensions qui leur sont
allouées par ces organismes. Corrélativement, l'avoir fiscal
attaché aux dividendes perçus ne pourrait plus être utilisé
par ces organismes, ce qui est logique. J'ai vérifié que des
caisses de retraite comme 1'A.G.I .R.C. et l'ARRCO seront
gagnantes avec ce système.

Ensuite, pour tenir compte de la spécificité des fondations
reconnues d'utilité publique et des contraintes qui leur sont
imposées - obligation d'avoir une dotation et de la déposer -
je vous propose de majorer l'abattement dont bénéficient ces
organismes de 100 000 à 250 000 francs. Le relèvement de ce
seuil doit leur permettre de faire fructifier, en franchise
d'impôt, une dotation de l 'ordre de 50 millions de francs. Je
pense que nous couvrons ainsi la quasi-totalité des fonda-
tions.

En troisième lieu, la franchise fiscale prévue en faveur des
petites associations serait doublée.

Cette deuxième série de dispositions fait l'objet de l'amen-
dement n° 428.

Enfin, et pour tenir compte des demandes qui m'ont été
présentées, ce dispositif ne s'appliquerait qu ' aux produits
perçus à compter du t« janvier 1991 . C'est l 'objet du troi-
sième amendement, no 429.

Vous le voyez, le Gouvernement a essayé de répondre le
plus largement le plus précisément possible à toutes les
observations que vous avez faites les uns et les autres, ainsi
qu'à celles des mouvements concernés. Car cette affaire a
donné lieu, bien entendu, à une concertation très étroite avec
les fondations, les mutuelles, les caisses de retraite, etc .,
concertation qui a abouti aux propositions de modification
de l'article 20 que je vous suggère maintenant d 'adopter.

Je conclurai en réaffirmant qu'avec cet article le Gouverne-
ment ne cherche pas à gagner de l'argent . Il cherche simple-
ment à rétablir l ' équité qui, du fait des formules nouvelles de
placements, avait disparu, de façon que toutes les associa-
tions soient traitées de la méme manière, quelles que soient
les formules qu'elles choisissent.

Les trois amendements que je propose me paraissent
répondre aux objections qui avaient été formulées . Je vous
invite tous à soutenir la démarche que j'ai engagée pour
remettre un peu d'ordre dans ce régime d'imposition et pour
faite disparaître des inégalités flagrantes entre les divers orga-
nismes à but non lucratif.

Voilà, monsieur le président, les explications que je sou-
haitais donner à l'appui de ces trois amendements, que je ne
présenterai donc pas individuellement le moment venu.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement no 427 ?

M. Alains Richard, rapporteur général. La commission le
découvre puisqu ' il a été élaboré et distribué aujourd'hui.
Mais je m'étais fait l'écho, en ouvrant le débat, des difficultés
que rencontrait !a commission pour accepter le dispositif ini-
tial du Gouvernement . Il nous semblait, en effet, qu'il entrai-
nais plutôt un alourdissement de la charge reposant sur les
organismes à caractère non lucratif alors que l'objectif'
annoncé était simplement un équilibrage.

Le ministre confirme cette intuition. Je crois donc que la
commission, dans son ensemble, considérera comme une évo-
lution très positive cette réduction du taux qui, du coup, aura
de fortes chances de se traduire par une simple péréquation
des montants d 'imposition des activités non lucratives en
France et non par un alourdissement.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 427.
(L'amendement est adopté .)
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1M . le présidant . MM. Tardito, Brard, Thiémé et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 121, ainsi rédigé :

« Supprimer le paragraphe III de l'article 20 . »
La parole est à M . Jean Tardito.

M . Jean Tsrditu . Monsieur le ministre, j'ai bien nota que
par votre amendement vous avez ramené le taux initialement
prévu de 10 p. 100 à 5 p. 100 et qu'un autre amendement, en
prévoyant la mise en place de cette disposition à partir de
janvier 199i, avait supprimé l'effet de rétroactivité . Mais
l'amendement de suppression que j'ai l'honneur de présenter
tend purement et simplement à exonérer les associations à
but non lucratif de l'impôt sur les sociétés pour les revenus
qu'elles tirent de la location de locaux.

Permettez-moi de vous donner quelques exemples, bien
que mes calculs soient basés sur un taux de 10 p . 100 comme
le prévoyait initialement le projet de loi de finances . Les dis-
positions de l'article 20 auraient entraîné un coût net de
9 millions de francs pour la Fondation de France, de 7 mil-
lions pour ie Secours catholique - soit le même montant de
la taxe sur les salaires payée par cet organisme - de 1 mil-
lion pour l 'Association des paralysés de France, de
350 000 francs pour le Secours populaire, de 15 000 francs
pour la Sauvegarde de Paris.

Certes, depuis l'adoption de l'amendement du Gouverne-
ment, ces chiffres doivent être revus à la baisse . Mais en fait,
comme les revenus des associations proviennent à 90 p . 100,
sinon à 99 p . 100 de SICAV de trésorerie, leur taux réel
d'imposition est actuellement proche de 0 p . 100 . L'adoption
de l ' amendement du Gouvernement provoquera donc obliga-
toirement une augmentation du taux d'imposition . C'est
pourquoi je demande la suppression du paragraphe III de
l'article 20.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement ne
se justifie guère ; il s'agira vraiment d'une harmonisation et
non d'un alourdissement des taux . Il faut souligner d'ailleurs
que les revenus tirés de la location de locaux à travers des
sociétés civiles seront de toute façon très faiblement imposés.

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

R1 . le ministre délégué, chargé du budget . Monsieur
Tardito, compte tenu des modifications que j'ai proposées,
votre amendement déséquilibrerait complètement le système.
Je ne peux pas l ' accepter.

M. I. président . Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. I. présidant . MM . Alphandéry, Fréville, Jacquenin,
Jegou et les membres du groupe de l'Union au centre ont
présenté un amendement, n° 143 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter le 3 . du paragraphe IV de l'article 20 par
la phrase suivante :

« Cette disposition s'applique pour l'imposition des
plus-values constatées lors des cessions réalisées à
compter du 1• r octobre 1990 . »

La parole est à M . Michel Jacquemin.

M . Michel Jacquemin . Monsieur le ministre, vos explica-
tions nous ont déjà apporté des éclaircissements, mais
convenez que nous sommes pris un peu au dépourvu . En
effet, alors que ce sujet est tout de même très complexe, vous
avez présenté des amendements à la dernière minute et nous
n'avons donc pu y réfléchir.

Le mot:de des organismes à but non lucratif est extrême-
ment divers et les objectifs poursuivis sont très variés . Je
pressens que la modification que vous proposez déséquili-
l rera la gestion financiète de certains d'entre eux, car elle est
souvent difficile, étriquée.

Monsieur le ministre, pardonnez-nous, mais notre attitude
va être d'attendre la deuxième lecture pour prendre position
sus ce texte . Je relève qu ' une réflexion est engagée et que
vous formulez des propositions.

Mon premier amendement, c'est-à-dire i'amendement
n o 143 corrigé, concerne la rétroactivité de la disposition pro-
posée que nous n'admettons pas . C'est pourquoi nous
demandons que la mesure prenne effet au l e i janvier.

M. le ministre délégué, chargé du budget. Il n'y a plus
de rétroactivité 1

M. Miche! Jacquemin . Nous nous rejoignons donc sur ce
sujet . Je précise à ce propos que nous avions déposé cet
amendement il y a plusieurs jours . Nous bénéficions donc de
l'antérioté et je me réjouis que vous nous rejoigniez !

M. 1 . présidant . Maintenez-vous cet amendement ?

M. Michel Jacquemin . Je le retire puisque le Gouverne-
ment a proposé une disposition semblable.

Je répète, monsieur le ministre, que notre groupe avait
déposé cet amendement avant ie vôtre et nous sommes heu-
reux de voir que vous admettez notre point de vue.

M. le présidant . L'amendement n° 143 corrigé est retiré.

M. la présidant . Je suis saisi de deux amendements,
nos 428 et 144 pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n° 428, présenté par le Gouvernement est
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 20 par les paragraphes suivants :
« V. - Il est inséré au 1 de l'article 207 du code général

des impôts un 5. ter ainsi rédigé :
«" 5° ter. - Les organismes régis par le code de la

sécurité sociale et le code rural et les groupements mutua-
listes régis par le code de la mutualité, pour les produits
de leur patrimoine affecté exclusivement à la couverture
des risques vie et vieillesse . Dans ce cas, les dispositions
du 3 de l'article 209 bis ne sont pas applicables . "

« VI. - Au II de l'article 219 bis du code général des
impôts, les montants de 1 000 francs et 2 000 francs sont
respectivement remplacés par 2 000 francs et 4 000 francs.

« VII. - Au III de l'article 219 bis du code général des
impôts, le montant de 100 000 francs est porté à
250 000 francs. »

L'amendement n° 144, présenté par MM . Alphandéry, Fré-
ville, Jacquemin, Jegou et les membres du groupe de l'Union
du centre; est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 20 par les paragraphes suivants :
V. - Après le paragraphe 5 bis de l'article 206 du

code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi
rédigé :

« Les organismes gérant un régime légal obligatoire de
retraite et soumis à l'impôt sur les sociétés ne sont pas
assujettis audit impôt en raison des gains visés au e) du 5.

« VI . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par l'augmentation des droits sur les
tabacs . »

L'amendement du Gouvernement a déjà f;té défendu.
La parole est à M. Michel Jacquemin pour soutenir

l'amendement n o 144.

M . Michel Jacquemin. Nous considérons qu 'il faut sortir
du champ d'application de l'article 20, les caisses de retraite
gérant un régime obligatoire.

M . le minicar. délégué, chargé du budget. Cela ligure
dans l'amendement du Gouvernement.

M . Machel Jacquemin . En effet, le Gouvernement s'est
rallié à cette position et je peut retirer notre amendement.

M. le président . L'amendement n o 144 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 428 ?

M . Alain Richard, rapporteur général. L'amende-
ment n o 428 est un peu l'élément clé du dispositif proposé
par le Gouvernement puisqu'il donne des avantages très
importants.

D'abord il exonère complètement les caisses de retraite, ce
qui rejoint tout à fait la préoccupation que vient d'exprimer
M. Jacquemin. Les deux amendements se confondent ainsi
dan! leurs effets.

Ensuite il accroît certains avantages, notamment les allége-
ments accordés aux toutes petites associations. En effet, si
l'on compare des franchises d'un certain montant
- 2 000 francs en l 'occurrence - avec un taux d'imposition de
5 p. 100, on constate que le montant du patrimoine bénéfi-
ciant de cette exonération est plus élevé puisqu'il s'agissait
auparavant d'un impôt à 24 p . 100.

Nous avons donc bien avancé sur ce sujet et, comme l'a
dit Michel Charasse, le niveau d'abattement accordé aux fon-
dations fait que, à l'exception peut-être de la Fondation de
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France, toutes les fondations existant aujourd'hui dans le
pays seront totalement exonérées . Ce système devrait donner
satisfaction à tout le monde.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n• 428.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. MM. Alphandéry, Fréville, Jacquemin et
Jegou ont présenté un amendement, n° 325, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 20 par les paragraphes suivants :
« V. - Après le paragraphe 5 bis de l'article 206 du

code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi
rédigé :

« Les organisations professionnelles et syndicales exo-
nérées de la taxe sur la valeur ajoutée en application du
9. du 4 de l'article 261 du code général des impôts ne
sont pas assujetties audit impôt en raison des gains visés
au edu 5.

« VI. - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par l'augmentation des droits sur les
tabacs. »

Monsieur Michel Jacquemin, quel sort lui réservez-vous ?

M. Michel Jaçquemin . C'est la même argumentation en
faveur des organisations syndicales et professionnelles . Je
demande qu'elles soient retirées du champ d'application de
l'article 20.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement n'a
pas été examiné par la commission . J'ai personnellement un
doute sur ses mérites.

En effet l'exonération sera indiscriminée et elle pourra
bénéficier tant à des organisations professionnelles ayant de
faibles ressources qu'à d'autres dont les assises sont beau-
coup plus larges . Je recommande à l'Assemblée de s'inter-
roger avant de voter cette disposition.

M . le président. Quel est i'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué, chargé du budget . Je ne peux

pas, pour les motifs e-posés per M . le rapporteur général,
accepter cet amendement qui mélange des organisations tout
à fait disparates.

Les organisations syndicales, elles, n'ont pas particulière-
ment de problèmes puisqu'elles n'entrent pas dans ce cadre.
En revanche je vois mal certaines organisations profession-
nelles, peut-être des organisations patronales, des groupe-
ments professionnels, en bénéficier. Véritablement, non ! Je
demande le rejet de cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Michel Jacquemin.

M. Michel Jacquemin . Je retire cet amendement, mon-
sieur le président.

M . le président. L'amendement n° 325 est retiré.
MM. Alphandéry, Fréville, Jacquemin, Jegou et les

membres du groupe de l'Union du centre ont présenté un
amendement, n° 409, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 20 par le paragraphe suivant :
<e I . - Après le paragraphe 5 bis de l'article 206 du

code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi
rédigé :

« Les organismes d ' intérêt général visés à l'ar-
ticle 238 bis du code général des impôts et soumis à
l'impôt sur les sociétés rte sont pas assujettis audit impôt
en raison des gains visés hi e du 5.

e 2 . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par l'augmentation des droits sur les
tabacs. »

La parole est à M . Miche! Jacquemin.

M . Michel Jacquemin . Il s ' agit de la même proposition
pour les organismes d 'intérêt général qui comprennent
notamment des organismes philanthropiques . Je souhaite
qu ' ils ne soient pas pénalisés par cet article.

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

M . Main Richard, rapporteur général. Je suis réticent.
En effet certains de ces organismes possèdent, à la suite de

donations, de patrimoines conséquents qui leur procurent des
revenus financiers appréciables . Ils font certes généralement
des emplois judicieux de ces sommes, mais la constitution de
patrimoines parfois spectaculaires ne devrait pas complète-

ment échapper à l'impôt . Avec la disposition des 5 p . 100 et
les abattements, ces organismes sont déjà suffisamment pro-
tégés.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Cet amende-
ment déséquilibrerait l'ensemble, monsieur Jacquemin.
Comme nous avons eu l'accord de presque toutes les parties
concernées, je ne souhaite pas que l'on introduise cet élément
de déséquilibre . Je demande le rejet de cet amendement.

M . le président. Retirez-vous cet amendement, mon-
sieur Jacquemin ?

M. Michel Jacquemin. Je le maintiens compte tenu de la
mission particulière de ces organismes d'intérêt général . II est
vrai, monsieur le rapporteur, qu'ils bénéficient parfois de
donations importantes . Il n'en demeure pas moins que leur
vocation me paraît tout à fait louable et je voudrais que leur
fonctionnement ne soit pas handicapé par cette mesure.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 409.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM . Alphandéry, Fréville, lacquemin,
Jegou et les membres du groupe de ;Union du centre ont
présenté un amendement, n° 145, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 20 par le paragraphe suivant :
« 1. Après le paragraphe 5 bis de l'article 206 du code

général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi
rédigé :

« Les organismes cités au 4 . de l'article 795 du code
général des impôts et soumis à l'impôt sur les sociétés ne
sont pas assujettis audit impôt en raison des gains visés
au edu 5.

« 2. Les pertes de recettes provenant de l'application
du I sont compensées à due concurrence par la vente des
actifs encore détenus par l'Etat dans le capital des assu-
rances générales de France et du Groupe des assurances
naticnales .»

La parole est à M . Michel Jacquemin.

M . Michel .:acquemin . Il est défendu !

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

M. Alain Richard, rapporteur général. C'est le même rai-
sonnement que nous venons de tenir . Les mutuelles ont satis-
faction . Quant aux autres organismes d'entraide ou de pré-
voyance, certains sont assez copieusement dotés.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget. Avis défavo-
rable, pour les mêmes motifs que ceux exprimés par la com-
mission . Ne déséquilibrons pas le système.

M. le président . Monsieur Jacquemin, mai :ttenez-vous
votre amendement ?

M . Michel Jacquemin . O«i, monsieur le président.

M. la président . Je mets aux voix l'amendement n° 145.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
n°' 429 et 2 1 9, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement na 429, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 20 par le paragraphe suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables

aux produits perçus à compter du 1'' janvier 1991 . »

L'amendement n° 239, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 20 par le paragraphe suivant :
« Les dispositions du présent article s'appliquent à

compter du I re janvier 1991 . »

Le Gouvernement a déjà défendu son amendement.
La parole est à M . Yves Fréville, pour soutenir l 'amende-

ment n° 239

M . Yves Fréville . Cet amendement est défendu . M . Gaa-
tïer se réjouit que le Gouvernement se rallie à son amende-
ment.

M . Philippe Aulis+'gtr . A son panache blanc ! (Sourires .)
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M . le président . Vous considérez donc que M . Gantier se
rallie à l'amendement du Gouvernement.

M. Alain Richard, rapporteur général. C'est le contraire !

M. le ministre délégué, chargé du budget . ils n'ont pas
la même rédaction.

M . Yves Fréville . Ils ont la même inspiration.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Je vais pro-
poser à l'Assemblée de sous-amender l'amendement de
M. Gantier, afin que ce soit le sien qui soit adopté.

M. Philippe Auberger. M. Gantier bénéficie de l'antério-
rit" t

M . le ministre délégué, chargé du budget. Le sous-
amendement du Gouvernement tend à substituer aux mots :
« s'appliquent à compter du », les mots : « sont applicables
aux produits perçus à compter du ».

M . Yves Fréville . Merci, monsieur le ministre !

M. le ministes délégué, chargé du budget. Vous
pourrez dire à M. Gantier, qui nous a fait une infidélité de
quelques instants, que, cette fois-ci, j'ai rattrapé ce qu'il a
considéré, à tort, ce matin, comme une mauvaise manière.

M. Philippe Auberger . C'est un beau geste de votre part
et qui vous honore, monsieur le ministre.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Bien
entendu, je retire l'amendement du Gouvernement.

M . le président . L'amendement ne 429 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement

oral du Gouvernement et eur l'amendement n° 239 ?

M . Alain Richard, rapporteur général. L'amendement,
modifié par le Gouvernement, est judicieux. II nous donne
l'occasion de vérifier que, dans certains cas, on peut retarder
l'entrée en vigueur d'une disposition fiscale pour permettre
aux contribuables de s'organiser. Cela n'empêche pas que
l'on a parfois de bonnes raisons d'accélérer les rentrées fis-
cales pour des revenus qui sont moins dignes d'intérêt que
ceux dont on vient de limier.

M . Philippe Auberger . Pour les associations cultuelles la
rétroactivité serait un péché contre l'esprit !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
oral du Gouvernement à l'amendement n° 239, qui substitue
aux mots « s'appliquent à compter du », les mots « sont
applicables aux produits perçus à compter du ».

(Le sous-amendement est adopté.)

M. Guy Bêche . Unanimité !

M. Jean Tardito. Pour la première fois !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 239,
modifié par le sous-amendement oral du Gouvenement.

(Lamend :ment, ainsi modifié. est adopté.)

M. Guy Biche . Deuxième unanimité !

M . le ministre délégué, chargé du budget . C'est la
sortie de la messe ! (Sourires .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20, modifié par les amendements

adoptés.

M. Michel Jacquemin . Abstention !

M. Jean Tardito . Le groupe communiste vote contre !
(L 'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 21 et 22

M . le président, « Art . 21 . - 1 . Les dispositions
du b sexies de l ' article 279 du code général des impôts sont
abrogées.

« iI . Le 2. de l'article 260 du code général des impôts est
rédigé comme suit :

« 2. Les personnes qui donnent en location des locaux nus
pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe
sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du
l•* janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur
non assujetti .

« L'option ne peut pas être exercée :
« a) si les locaux nus donnée en location sont destinés à

l'habitation ou à un usage agricole :
« b) si le preneur est non essujetti, sauf lorsque le bail fait

mention de l'option par le bailleur . »
Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
« Art . 22 . - 1 . 1 . Au premier alinéa de l'article 96 A du

code général des impôts, après le mot : "mentionnées" sont
ajoutés les mots : "au dernier alinéa du 2 de l'article 92 et".

« 2 . Le 2 de !'article 302 ter du code général des impôts est
complété par l'alinéa suivant :

a Les opérations visées au 8o du I de l'article 35.
« II . Les dispositions du 8° du I de l'article 35, du 12 . de

l'article 120 et da 6. du I de l'article 156 du code général des
impôts sont applicables aux opérations à terme sur marchan-
dises réalisées à l'étranger.

« I11 . Au 5. du I de l'article 156 du code général des
impôts les termes "150 ter et 150 orties" sont remplacés par
les termes "150 ter, 150 orties et 150 nonies" . » - (Adopté.)

Après l'article 22

M. le président. MM. Auberger, Jean de Gsulle et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République
ont prssenté un amendement, n° 213, ainsi rédigé :

« Après l'article 22, insérer l'article suivant :
« I . - Dans le 6 au III bis de l'article 125 A du code

général des impôts, au taux de " 35 p . 100 " est substitué
le taux " 25 p . 100 " et à la date " 1990 " est substituée la
date " 1991 ".

« 11 . - Dans le 7 . du III bis de l'article 125 A du code
général des impôts, au taux de " 35 p . 100 " e .,t substitué
le taux " 25 p . 100 " et à la date " 1990 " est substituée la
date " 1991 ".

«III . - Les pertes de recettes sont compensées pour
50 p. 100 par une augmentation des droits sur les tabacs
virés 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 . »

La parole est à M . Philippe Auberger.

Philippe Auberger . Mon amendement tend à pour-
sr .vre l'effort engagé l'année dernière en ce qui concerne le
taux du prélèvement libératoire sur les revenus de l'épargne.

En effet, le Gouvernement a consenti un premier effort
pour certains revenus de l'épargne collectés par les établisse-
ments bancaires en appliquant un prélèvement libératoire de
35 p. 100 . Cependant ce taux s'est révélé malgré tout trop
élevé par rapport au taux de prélèvement normal sur les pro-
duits à long terme du type obligations . Par ailleurs, 'cc
banques ont besoin de faire appel à ces ressources pour
assurer leur financement et il est également nécessaire de per-
mettre un meilleur financement de l'économie par les établis-
sements bancaires avec des taux d'intérêts plus faibles . C'est
pour cela que je propose de diminuer le taux de prélèvement
libératoire en le ramenant de 35 à 25 p . 100 pour ccs formes
d'épargne.

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

M. Alain Richard, rapporteur général . J'oppose toujours le
même argument à no,; collègues à propos des éléments de
fiscalité de l'épargne ou d'autres produits financiers du type
assurances, lorsqu'il est question d'harmonisation européenne
et de compétitivité.

Il vaut mieux attendre que cela chauffe un peu . Tant que
des produits financiers ou des techniques de décapitalisation
vivent leur vie normalement dans l'Hexagone sans s e heurter
à des déferlements de concurre,tce, il n 'est pas utile de faire
du désarmement unilatéral sur le plan fiscal.

En l'occurrence les placements dont parle l'amendement
n e 213 ne donnent pas lieu à des mouvements de capitaux
inquiétants et les pertes de recettes, acceptées par l'Etat
l'année dernière pour placer ces produits en position compé-
titive sur le marché dans le cadre de la libération des mouve-
ments de capitaux communautaires ont eu, dans l'ensemble,
des effets bénéfiques . Ainsi le nouveau taux que nous avons
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instauré sur les obligations évite des inquiétudes importantes
et, pour ce qui est de ces placements, stables pour l'instant, il
n'y a pas lieu de faire de l'anticipation.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . M . le rap-
porteur général a présenté une analyse très pertinente . En
outre, je ne vois pas pourquoi j'accepterais d'augmenter le
prix de l'essence pour compenser cette réduction, puisque
c'est le gage choisi par M . Auberger.

Avis défavorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . :• président . M. Auberger a présenté un amendement
n° 214, ainsi rédigé :

« Après l'article 22, insérer l'article suivant :
« I . - Dans le deuxième alinéa (1 .) de l'article 980 bis

du code géneral des impôts, après les mots : "Aux opéra-
tions de contre-partir", sont insérés les mots : "et aux
opérations portant sur les blocs de contrôle".

« li . - 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 . Lorsque j'ai présenté un amende-
ment semblable l'année dernière, soit le ministre délégué, soit
le ministre d'Etat, avait reconnu qu'il faudrait consentir un
effort sur l'impôt de bourse.

L'amendement que je défends cette année est d'ailleurs très
restreint, dans la mesure où il vise uniquement l es blocs de
contrôle car je ne propose pas de supprimer totalement
l'impôt de bourse, tant s'en faut.

Il faut savoir que les opérations sur les blocs de contrôle
sont très aisément délocalisables . Elles peuvent notamment se
transporter à Londres où elles ant lieu, en franchise d'impôt
de bourse . II faut également savoir que nos établissements,
nos sociétés de bourse sont actuellement dans une situation
financière extrêmement préoccupante . On l'a vu encore der-
nièrement, à tel point que, contrairement à ce que j'avais
souhait', le ministre d'Etat avait accepté que l'on indemnise
de façon forfaitaire les personnes qui avaient des comptes
dans ces sociétés de bourse . Malheureusement avec l'affaire
Tuf ter, on voit ce qu'il en advient.

Je souhaiterais qu'un effort soit fait en la matière et celui
que je propose est très limitE . II ne serait pas très coûteux et
il permettrait de développer !es activités et la place de Paris
qui en a bien besoin actuellement . On l'a vu encore aujour-
d'hui.

M . le président . Quel est l'avis de la commission 7

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous n'avons pas
examiné cet amendement, mais je rejoins tout à fait
M . Auberger sur l'idée qu'il faudra un jour, pour des raisons
de compétition entre les places financières, réexaminer la
situation de l'impôt de bourse . Si la place de Paris avait l'im-
portance de celle de Lisbonne ou de Dublin, nous n'aurions
pas à nous poser de questions. Nous pourrions très bien
vivre avec notre impôt de bourse pendant longtemps . II ne
nous rapporterait d'ailleurs pas grand-chose.

Compte tenu du niveau de la Bourse de Paris dans les
places européennes, nous devons prendre la peine d'éliminer
les facteurs négatifs de sa compétitivité . Mais une telle opéra-
tion coûterait très cher . La suppression de l'impôt de bourse
représenterait une perte fiscale de l'ordre de 3 milliards de
francs.

II est évidemment logique de commencer par les opérations
portant sur les blocs de contrôle parce que ce sont les plus
stratégiques, ce sent celles qui intéressent les partenaires les
plus importants, lesquels choisissent d'utiliser une place
financière ou une autre pour les réaliser. Mais si, par défini-
tion, leur nombre est peu élevé dans l'année, elles représen-
tent une masse importante de l'assiette de l'impôt de bourse,
prcbablement de l'ordre du tiers.

Je n 'ai donc pas de grands arguments de principe à
opposer à la proposition de M . Auberger. Je peux seulement
avancer un argument simple et pragmatique : sa proposition
engendrerait une dépense fiscale importante pour cette année .

Il faudra sans doute que nous trouvions un dispositif plus
ingénieux et plus graduel pour nous attaquer à cette petite
montagne, car l'enjeu budgétaire est de taille.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 214.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 23

M . le président . « Art . 23 . - I . - Les dispositions du 3 . de
l'article 39 AA du code général des impôts cessent d'être
applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter
du l es janvier 1991.

« I i . - I . Les dispositions du I de l'article 39 quinquies A
du code général des impôts cessent d'être applicables pour
les immeubles acquis ou achevés à compter du 1 « jan-
vier 1991.

« 2 . Au a du Il de l'article 244 quater B du code général
des impôt:, après les mots : "autres que les immeubles",
insérer les mots : "acquis ou achevés avant le 1 « jan-
vier 1991".

« I11 . - Les dispositions du a du 2 de l'article 39 quin-
quies A du code général des impôts et du I de l'article
39 quinquies C du même code cessent de s'appliquer aux
acquisitions d'actions et souscriptions au capital effectuées à
compter du 1 et janvier 1991.

« IV. - L'article 265 quater du code des douanes est
abrogé.

« V. - Les dispositions du III de l'article 403 du code
général des impôts sont abrogées . »

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, n° 240,
ainsi rédigé :

« Supprimer les paragraphes Il et III de l'article 23 . »
La parole est à M . Yves Fréville pour soutenir cet amende-

ment.

M . Yves Fréville . Il est défendu.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. M . Gantier a voulu
apporter une finesse dans un article qui réduisait la com-
plexité du crédit d'impôt-recherche . Mais l'amortissement
dont il parte est intégré dans la base du crédit d'impôt-
recherche . li me semble donc que son amendement n'est pas
utile.

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

M . le ministre délégué, chargé du budget . Avis défavo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 240.
(L'amendement n'es, pcs adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nos 122 et 371.

L'amendement n° 122 cet présenté par MM. Thiémé, Tar-
dito, Brard et les membres du groupe communiste et appa-
renté, l'amendement n^ 371 est présenté par M . Jean de
Gaulle.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le paragraphe IV de l'article 23.

La parole est à M. Jean Tardito, pour soutenir l'amende-
ment n° 122.

M . Jean Tardito . Bien que nous ayons notre opinion sur
l'harmonisation eeropéenne et sur le marché unique, jas
remarque quand même que l'article 265 quater du code
général des douanes prévoyait la détaxation des carburants à
usage agricole.

Sa suppression est, à l ' évidence, bien malvenue à l'heure
où les charges qui pèsent sur les agriculteurs sont de plus en
plus lourdes.

En outre, cette s uppression s'avère d ' autant plus injusti-
fiable que ce dégrèvement continue d ' exister dans d'autres
pays de la C.E .E ., comme l'Allemagne.

En adoptant cet amendement, l'Assemblée a ainsi la possi-
bilité de procéder à une harmonisation des législations euro-
péennes dans un sens positif . Nous allons, ce soir, examiner
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des articles qui introduiront des obligations liées à des direc-
tives communautaires . Noue avons là l'occasion de nous har-
moniser avec l'Europe et nous devrions le faire.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Je voudrais, mon-
sieur le président, présenter une suggestion de méthode.

Je euppose que, à la suite des réflexions qu'il aura menées
pour les derniers ajustements de la première partie, le Gou-
vernement nous soumettra des propositions sur un eu deux
autres points d'ajustement de la fiscalité agricole . Je me
demande donc s 'il ne serait pas judicieux de réserver
l'examen de l'article 23 jusqu'à la fin de la discussion de la
première partie, au moment où !'ensemble des propositions
de bouclage, si j'ose dire, seront présentées, quitte à en dis-
cuter un peu avant si cela paraît possible.

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

M . le ministre délégué, chargé de budget . La réserve
est de droit si elle cet demandée par le rapporteur général, et
je me proposais d'ailleurs de demander la réserve du vote.
Mais, puisque la discussion de l 'article 23 es: amorcée - M.
Tardito vient déjà de présenter son amendement - peut-être
pourrions-nous la terminer . Le vote serait réservé jusqu'après
l'article 30, au moment où nous examinerons cette espèce de
fourre-tout que constituent les amendements déposés avant
l ' article I I et dans lesquels il est question de taxes indirectes,
de T .V.A ., etc.

M . le président . La parole est à M. Philippe Auberger,
pour soutenir l'amendement ne 371.

M. Philippe Ariberger. Cette mesure n'a que peu de
portée puisqu'il ne s'agit que de 75 millions de francs.

Je saisis cependant l'occasion pour déplorer qu'on n'hésite
pas à retirer aux agriculteurs cet avantage de faible poilée,
donc qui coûte peu cher, alors que., quand il s'agit de faire
un effort fiscal en leur faveur, il n ' y a personne ! Toutes nos
propositions, relatives, par exemple, à la provision pour auto-
financement, aux droits de mutation, à la T .V.A. sur le fioul
domestique, ont été balayées d'un revers de main, sans
compter ce qui nous a été dit sur k foncier non bâti . A tout
ce qui va dans le sens de l'allégement de la fiscalité, on nous
répond nier : en revanche, quand on peut en reprendre un
petit avantage, on n'hésite pas à le faire.

Je inc raliie à l'amendement n° 122 de mes collègues com-
munistes, et je demande un scrutin public.

M. Alain Richard, rapporteur général. C'est la France pro-
fonde !

M . le président. Monsieur Auberger, de toute façon, ce
sont deux amendements identiques !

Quel cet l'avis de la commission ?

M . Alain Richard, rapporteur général. J'y suis défavorable
parce que les justifications économiques de cette exonération
ont maintenant disparu.

M. Raymond Douyère . Tout à fait !

M. Alain Richard, rapporteur général. Cette mesure a été
un moyen judicieux, efficace à l 'époque pour développer la
motorisation dans l'économie agricole . Je ne pense pas que
ce soit le problème de l ' heure . C 'est vrai, il reste quelques
éléments à la marge qui justifient encore la consommation
d'essence raffinée, notamment les tronçonneuses et d'autres
engins de sylviculture, notamment en montagne, mais la
généralité de l'exonération ne se justifie plus . Il faut donc
voter l'article 23.

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

M. le ministre délégué, chargé du budget . Les deux
amendements dont identiques . Je ferai donc une réponse
unique, le vote étant réservé jusqu ' anrés l'article 30.

Le régime de dégrèvement de taxe intérieure de consom-
mation en faveur de l 'essence et du pétrole lampant, utilisés
par certains agriculteurs, a été institué en 1951 . Mais depuis,
Il a beaucoup perdu sa raison d ' être puisque seuls désormais
quelques engins spécifiques, comme les scies tronçonneuses
ou les moteurs mobiles pour l'irrigation ou la traite méca-
nique, fonctionnent encore à l'essence.

Le système de gestion de la détaxe agricole fondé sur l'at-
tribution de bons aux ayants droit est lourd et coûteux pour
l'administration, comme pour les sociétés pétrolières qui doi-

vent assurer ia collecte et la centralisation des bons avant
d'obtenir elles-mêmes le remboursement de la détaxe dont
elles ont consenti l'avance. C'est un système horriblement
lourd à gérer.

En fait, l'évolution des techniques et la possibilité offerte
aux agriculteurs d'utiliser du fioul domestique au lieu et
place du gazole, les ont conduits à s'équiper en matériels à
moteur Diesel.

Je rappelle que le possibilité pour les agriculteurs d'utiliser
du fioul domestique représente un avantage fiscal de plus de
2,5 milliards de francs . De plus, les agriculteurs peuvent déjà
déduire, à concurrence de 50 p. 100, la T.V.A. ayant grevé ce
produit - c'est le problème des rémanences dont nous avons
parlé hier - et le Gouvernement vous a proposé de porter ce
taux à 110 p. 100 au I re janvier 1992.

C'est le type même d'une dépense désuète.
Je vais vous faire deux aveux.
J'ai proposé la suppression de cette disposition parce que,

au moment où nous avons fait l'exercice de suppression des
dépenses désuètes, M . Nallet - il était encore ministre de
l'agriculture - m'a dit que cela ne signifiait plus tien, puisque
les bons d'essence détaxés servent généralement à autre chose
que ce pourquo& on les a accordés.

Deuxième aveu : si vous acceptez cette mesure qui permet
de gagner 75 millions de francs, je m'étais mis d'accord avec
M. Nallet, et je confirme cet accord pour M. Mermaz, même
si je ne lui en ai pas encore parlé, pour recycler ces 75 mil-
lions dans le budget de l'agriculture . ..

M. Philippe Auberger. Cela change tout ! Nous ne pou-
vions pas le deviner !

M. le ministre délégué, chargé du budget. . . . parce que
je ne voulais surtout pas que l'on me reproche de prendre
75 millions aux agriculteurs.

M. Jean Tardito . II faut dire les choses !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Je vous les
dis

L'autre jour, avec M. Auberger, nous cherchions les
dépenses désuètes . En voilà une ! Par conséquent, les 75 mil-
lions seront recyclés dans le budget de l'agriculture, si vous
adoptez la mesure, et cela conformément aux propositions
que vous fera M . Mermaz.

M. Edmond Alphandéry . Non, je suis contre !

M. Alain Richard, rapporteur général. M. -Alphandéry est
archaïque 1

M. le président . La parole est A M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Nos amendements ont eu cette
vertu d'obliger le ministre délégué à prendre publiquement
un engagement qui ne figurait nulle part ! Personne n'était
censé savoir que ces 75 millions resteraient à l'agriculture, et
je ne voyais pas de raison pour qu'ils disparaissent de ce
secteur.

M. Edmond Alphandéry . Comment se fera la redistribu-
tion ?

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

ïN . la ministre délégué, chargé du budget . Je ne peux
pas répondre parce que je ne suis pas chargé de fabriquer le
budget de l'agriculture.

Tout ce que je peux vous dire, c ' est que nous étions d'ac-
cord M. Nallet et moi sur deux mesures - celle-ci et une
autre dont je ne me souviens plus à l'instant - qui représen-
tent 109 millions de francs de marge de manauvre . Si elles
sont adaptées, cette somme sera recyclée dans le budget de
l'agriculture, selon des formes que vous verrez au moment de
la discussion de ce budget.

Monsieur Alphandéry, je me permets de vous signaler que
je ne mens jamais et que je tiens toujours mes engagements.

M. Jean Tardito . C 'est vrai !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Vous le
savez et vous en avez été témoin à plusieurs reprises.

M. le président . La paroie est à M . Edmond Alphandèry.

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le ministre, vous
n'avez pas besoin de vous justifier à mes yeux, vous le savez
bien .
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M. l• ministre délégué, chargé du budget . Vous sem-
bliez douter de ce que disais !

M. Edmond Alphandéry . Je n 'en ai jamais douté un seul
instant.

M. Philippe Auberger . Nous n ' avons jamais douté !

M. Edmond Alphandéry . Mais ma circonscription compte
beaucoup d'agriculteurs très modestes qui utilisent encore ces
bons . Ce doit être le cas dans celle de M . Douyère et
d'autres collègues.

M . Raymond Douyère . Chez moi, ce ne sont pas des
agriculteurs modestes justement !

M . Edmond Alphandéry . Chez moi, 'eux qui utilisent ces
bons sont pour la plupart des agriculteurs extrêmement
modestes.

Monsieur le ministre délégué, avant que nous ne votions
cette mesure, j'aurais aimé savoir qui utilise ces bons - vous
devez bien avoir au ministère une petite étude vous permet-
tart de savoir qui en bénéficie - et si les mesures compensa-
toires que vous envisagez de prendre profiteront à la même
catégorie d'agriculteurs.

Vous insistez toujours - et voue avez raison - sur le fait
que la crise agricole touche de manière très diverse les agri-
culteurs . Aussi, je ne voudrais pas que la suppression d'une
disposition archaïque qui, finalement, ne rapportera pas
grand-chose au budget de l'État, frappe des agriculteurs très
modestes alors que la contrepartie pourrait bénéficier aux
agriculteurs qui en ont le moins besoin aujourd'hui.

Je reprends le raisonnement que vous m'opposez toujours
quand nous discutons des problèmes agricoles, car je vou-
drais être assuré que, par cette disposition nous ne risquons
pas d'aggraver encore les disparités qui existent dans l'agri-
culture.

Avant de nous prononcer, je serais très heureux, monsieur
le ministre, que vous nous disiez plus précisément quels agri-
culteurs seront touchés par la disposition que vous nous pro-
posez.

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

M. le ministre déléguà, chargé du budget . Monsieur
Alphandéry, je suis, à l'heure où je vous harle, incapable de
vous dire quels agriculteurs seront touchés.

M. Edmond Alphandéry . C'est dommage !

M . le ministre délégué, chargé du budget . J'ai seule-
ment rappelé à quoi servaient aujourd'hui les bons d'essence
détaxée.

M. Edmond Alphandéry. Nous le savons tous !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Ils servent
aujourd'hui aux scies-tronçonneuses et aux moteurs mobiles
pour l'irrigation ou la traite mécanique, alors qu'ils servaient
en 1951 à bien d'autres choses . C'est dire que si leur usage
purement agricole est celui-là, il y a, par ailleurs, un usage
qui n'est pas purement agricole.

M. Raymond Douyère . Exactement !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Si vous me
demandez quelles sont les catégories d'agriculteurs
concernées, je ne suis pas capable de vous le dire.

M. Edmond Alphandéry . C'est dommage !

M . le ministre délégué, chargé du budget . Mais si vous
inc demandez ce qu'on fait de ces bons, je peux vous dire
que les trois quarts des 75 millions de francs, servent à autre
chose que ce pour quoi ils ont été institués en 1951

On a fait, au mois de juillet et au mois d'aout . un exercice
sur les dépenses désuètes, et M . Nallet, à qui je n'avais rien
demandé, . ..

M. Edmond Alphandéry . II n'est plus minium de l'agri-
culture . Vous pouvez lui faire porter tous les chapeaux que
vous voulez !

M . le ministre délégué, chargé du budget . . . . m'a dit
que celle-ci était le type même d'une dépense désuète qui ne
signifie plus rien .

M . Nallet n'est peut-étre plus ministre, mais, moi, j'ai pris
avec lui un engagement qui a d'ailleurs été m.pprouvé par le
Premier ministre et qui a fait l'sbjet d'un échange de lettres
entre nous . Vous pensez bien qu'on ne va pas revenir sur cet
engagement.

Sortez-vous 'Je la tête l'idée selon laquelle je pourrais
capter aujourd'hui 75 millions de francs à ces pauvres agri-
culteurs . En fait, ils seront recyclés dans le budget de l'agri-
culture . Je ne peux pas vous dire comment puisque nous exa-
minons la première, et non la deuxième, partie de la loi de
finances. II appartient maintenant à M . Mermaz de -faire des
propositions.

En tout cas, le n ' enleva rien ana agricsiteurs . C'est vrai-
ment une mesure qui a pour objet de dépenser un peu mieux
et d'une façon un peu plus utile )'argent des contribuables.

M. Edmond Alphandéry . Je demande la parole pour une
explication de vote.

M. le président . Je vous donne la parole d'autant plus
exceptionnellement que le vote est réservé ! (Sourires .)

M. Ediaond Alphandéry. Mon groupe va voter centre
parce que vous ne donnez pas, monsieur te ministre, suffi-
samment d'explications sur les catégories qui sont
concernées.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Tous ceux
qui s'en servent pour conduire la gamine à l'école ou pour
aller chercher du pain à la boulangerie !

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le ministre, je veux
bien l'admettre, mais j'attends que vous m'appertiez des
preuves !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Vous le
savez très bien !

M . Edmond Alphandéry . Je connais des exploitants indé-
pendants très modestes qui utilisent des tronçonneuses et qui
vont subir les conséquences de cette disposition.

M. le ministre délégué, chargé du budget . Si l'on vous
écoutait, on ne pourrait jamais rien supprimer !

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le ministre, je voterai
contre, non parce que je suis hostile à la suppression de cette
disposition, d'autant plus qu'elle est largement compensée
par la disposition sur le fioul . ..

M . Dominique Strauss-Kahn, président de la commission.
Mais parce que cela crée des problèmes dans votre circons-
cription !

M. Edmond Alphandéry . . . . mais parce que vous n 'avez
pas fourni suffisamment d'informations sur les personnes qui
s si ont touchées.

M . le ministre délégué, chargé du budget. C'est une
position jésuite !

M. Edmond Alphandéry . Mais non !

M. le ministre délégué, chargé du budget . Monsieur
Alphandéry, vous ne serez pas en paix avec votre
conscience'. Vous me demandez de supprimer des dépenses
et de faire des économies et . quand je vous trouve des
dépenses désuètes qui ne ser.•ent à rien, vous êtes toujours
contre leur suppression !

M . Edmond Alphandéry . Pas du tout !

M . le ministre délégué, chargé du budget . C ' est ce
qu on appelle le double langage . Vous êtes en train de com-
mettre un péché . Je ne voudrais pas être votre confesseur !
(Sourires .)

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

M . Raymond Douyère . Monsieur Alphandéry, vous
n'avez. pas besoin de demander au ministre à qui reviennent
ces bons d'essence détaxée . Moi, dans ma commune, je les
reçois et re les distribue . Et vous aussi sans doute, sinon vous
ne faites pas votre travail de maire . Vous savez à quels pro-
pristaires vous les donnez . Et vous savez s'ils ont encore un
tracteur et s'ils s'en servent ou pas.

M . Edmond Alphandéry, Oui

M . Raymond Douyère . Je peux vous dire que dans ma
commune, il n'y en a pas un seul qui s'en sert .
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M. Edmond Aiphandéry . Dans ma commune, il y en a de
très modestes !

M. Raymond Douyère . Ils ont des tracteurs qui restent au
garage et ils se servent de cette essence pour autre chose . Et
ils sont modestes aussi !

M. le ministre délégué, chargé du budget . La seconde
dépense désuète me revient à l'esprit : il s'agit de la réduc-
tion des droits de consommation sur les alcools dont bénéfi-
;ient notamment les petits producteurs d'eau-de-vie.

Allez ! Monsieur Alphandèry, .sous allez le voter ce texte,
c'est une bonne mesure ! (Sourires.)

Je suis sûr que cela vous fait je la peine de me faire de la
reine !

M. le président . Le vote sur les amendements identiques
n°' 122 et 371 est réservé, de même que le vote sur l'ar-
ticle 23.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

ORDRE DU JOUR

M. la président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion des articles de la première partie du
projet de loi de finances pour 1991 (no 1593 et lettre rectifi-
cative n° 1627) . Rapport n° 1635 de M . Main Richard, rap-
porteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq .)

Le Directe-. r du servici du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

CLAUDE MERCIER



ASSEMBLÉE NAJIONALE – 2 0 SÉANCE DU 19 COCTQ9HE 1990
	

4051

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2 e séance

du vendredi 19 octobre 1990

SCRUTIN (N o 357)
sur les amendements n Os 147 de M. Serge Charles, 148 de

M. Edmond Alphandéry, 169 de M. Ladislas Poniatowski.
202 de M. Philippe Auberger et 309 de M. Gilbert Gantier ren-
dant à supprimer 1' ride 16 du projet de loi de finances pour
1991 (réduction de la déduction forfaitaire sur les revenus fon-
ciers)

Nombre de votants	 569
Nombre de suffrages exprimés 	 569
Majorité absolue	 285

Pour l'adoption	 260
Contre	 309

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (271) :

Contre : 268.
Non-vomnts 3 . - MM. Laurent Cathalr, Louis Mermaz,

membre du Gouvernement, et Jean Proreux.

Groupe R .P .R. (129) :
Pour : 129.

Groupe U.D.F . (91)
Pour : 91.

Groupe U.D.C .(40):

Pour : 14.
Contre : I . - M . Loïc Bouvard.
Non-votants : 5. - MM . Jacques Barrot, Bernard Bossois,

Georges Charnues, Bruno Durieux, membre du Gouverne-
men', et Pierre Méhaignerie.

Groupa communiste (29) :

Contre : 26.

Non-inscrits (20) :
Pour : 6 . - MM. Gautier Astdinot, Jean Royer, Maurice Ser-

gheraert, Christian Spiller, Mme Marie-France Stirbois et
M . André Thlen Ah Koon.

Contre : 14 . - MM . Léon Bertrand, Jean-Michel Boucheron
(Charente), Michel Cartelet, Jean Charbonne!, Jean-Marie
D .11iet, Serge Franchis, Elle Hoarau, Alexandre Léon eieff,
Jean-Pierre Luppi, Claude Mique'', Alexis Pots, Bernard
Tapie, Emile Versaudon et Aloyse Warhouver.

Edmond Alpbsadéry
kené André
Philippe Auberger

MM.

Mme Michéle
Alltot-Mark

Ont vote pour

Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Andlnot
Pierre Bachelot
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Baltany

Edouard Bahsdur
Claude Butte
Michel Bareiar
Raymond Barre

j Mme Michèle Baruch
Dominique Balais
Jacques B%ueel

Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégauit
Pierre de Be.oarile
Christian Bergella
André Bertbol
Jean Peso.
Claude Wurmien
Jacques blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jean Bouquet
Mme Christine Botnie
Jacques Bayou
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Alben Brochard
Louis de Breisela
Christian Cab.,
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Citais
Jedn-Charles Caraillé
Robert Cazalet
Richard Curiate
Jacques

Chabas-Delmas
Jean-Yves Cbamard
Hervé de Chatte
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Clarroppia
Gérard Cla+segaet
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colomb...i
Georges Colombier
René Cosimo
Main Coquin
Yves Coussin
Jean-Michel Coure
René Coueefnbes
Jean-Yves Cota.
Henri Coq
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Debatae
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Desuage
Jean-François Deala.
Xavier Deaia.
Léonce Deprez
Jean Muslis

	

1
Main Devient
Patnck Deredjiaa
Claude Dhla.la
Willy Diséglio
Enc Doligé

Jacques Domiaati
Maurice Douant
Guy Drut
Jean-Michel

Duberurd
Xavier Dugoia
Adrien Durand
Georges Dorsal
André Dan
Charles auras
Christian Eutroni
Jean Fatal*
Hubert Falrn
Jacques Farra.
Jean-Michel Ferraad
Charles Fine
François Flllo.
Jean-Pierre Fonder
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Frétille
Jean-Paul Fache
Claude Gaillard
Robert Colley
Gilbert Gantier
René Gance
Henri de Cutines
Claude Gatipol
Jean de Gaulle
Francis Geag
Germain Grignai'
Edmond Gérer
Michel Giraud
Jean-Louis Goa.daff
Jacques Golf nri»
François-Michel

Gamet
Georges Corse
Daniel Goulet
Gérard Grigaon
Hubert Grimault
Main Griotteray
François

Gruse.meyer
Ambroise :icelle<
Oliver Gukbard
Luc .r. Gakbn
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Humain
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Huuult
Jean-Jacques Hyest
Michel Iachaupé
Mme Bernadette

Isaac-Sibilue
Denis Jacquat
Michel Jacqueml.
Henry Jeu-Baptiste
Jean-Jacquet Jegou
Alain Joutas»
Didier dalla
Main Jappé
Gabriel Ilaaperctt
Aimé Yerpéris
Christian sert
Jean Kitfer

Emile soehi
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lacbesaad
Marc Laffiaear
Jacques Lutteur
Main Luminaire
Edouard Luirai.
Philippe 1.egru
Auguste Legros
Gérard Léonard
!rrançois Léotard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Umoary
Jean de Ltpkowstl
Gérard Longuet
Main Madelin
Jean-François Marcel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Mains
Jacques Masaeu-Ara.
Jean-Louis Manou
Gi_bcrt Mathieu
Jean-François Mattel
Pierre Murger
Joseph-Henri

Mujois. du Gamet
Alain Mayoed
Pierre Mueaal
Pierre Merli
Georges Menai.
Philippe Mestre
Michel Meyla.
Pierre Miaex
Mme Lancent

Mlchanx-Cherry
Jean-Claude Migre»
Charles Millon
Charles Mio .rec
Mme Louise Morelia
Main Moyne-Bremaad
Maurice

Né .ou-Pwatabo
Jean.-Marc Nome
Michel Noir
Roland Naagesaer
Patrick O11kr
Michel d'Oruso
Charles Puma
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Puante
Robert Paadraad
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papon
Pierre Paags!sl
Michel Pelchat
Dominique Perbea
Régis Perbet
Jean-Pierre de fererti

delta Rocca
Michel Pénard
Francisque Penut
Alain Peyrefitte
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Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plu
Etienne Plate
Ladislas Poaltomski
Bernard Poo
Robert Nubie
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Erie Radait
Pierre Recul
Jean-Luc bitter
Marc Refluas
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gifles de Robiea
Jean-Paul

de Rom Serra
François Roebeblolae
André Rad
José Rad

MM.
Maurice

Adevah-Pair
Jean-Marie Alaire
Mmc Jacqueline

Alpkr
Jean Aadut
Robert Mutila
François Aaesd
Henri d'Attflie
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Aynah
Jean-Paul Bacby
Jean-Pierre Bnemler
Jean-Pierre Balduyek
Jean-Pierre Balltdaad
Gérard Rapt
Régis Batailla
Claude Barude
Bernard Bard!.
Main Barn.
Claude Bartolose
Philippe Barbue
Christian BaWlk
Jean-Claude Bateux
Umberto Baal
Jean Bea.nli
Guy BFde
Jacques Beq
Roland Buta
André Bella
Jean-Michel &lorgcy
Serge Beltraak
Georges Benedetti
Jean-Pierre Ilequet
Michel Bérégoroy
Pierre Berurd
Michel Berna
Marcelin Berthelot
Léon Beetrad
André BBlardoe
Bernard Blalac
Jean-Claude Bila
Jean-Marie listel
Alain Becs«
Jean-Claude Bois
Gilbert Boeerai.oe
Main Rouet
Augustin Baremax
André Borel
Mme Huguette

Bosebardeau
Jean-Michel

Bouchera
(Charente)

Jean-Michel
Beskra
(fille-et-Vilaine)

Jean-Claude Board
Jean-Pierre Naquit
Pierre Boarplpou
Lofc Rosi
Jean-Pierre Braise
Pierre Brus
Jean-Pierre Brod
Mme Frénétique

Bred)i

And .e Rosis(
Jean Royer
Antoine Refusait
Francis Salat-Mer
Rudy Salin
André Sautai
Nirlas Sarkozy
Mme Suzanne

Sa valgo
Bernard Schteiaer

(Bas-Rhin)
Philippe Ségula
Jean Seitilager
Maurice Sergbenert
Christian Sp!Uet
Bernard Stasi
Mme Marie-France

Stirbob
Faul-Louis Teaaillon
Michel Ternit

Ont voté contre

Jean-Paul Bert
Maurice Briand
Alain Brume
Jacques Bns►ea
Mme Denise Cadexx
Jean-Paul Calloud
Alain Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambedelb
Jacques Cambolive
André Capet
René Carpentier
Roland Carrai
Michel Castelet
Bernard Carton
Elle Castor
Bernard Ceinte
René Cazewse
Aimé Càalre
Guy Chaafnslt
Jean-Paul Cbaategaet
Jean Charbouel
Bernard Charles
Marcel Charmut
Michel Charrat
Guy-Michel Chauma
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clete
Michel Coffïaeau
François Colcombet
Georges Colla
Michel Crépue
Jean-Marie Daine*
Pierre-Jean Dadasd
Mme Martine David
Jean-Pierre

Ddatalae
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahals
André Delattre
André Delebedde
Jacques Delby
Albert Denture
Bernard Derosler
Freddy

Descluax-lfaame
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dlullle
Mme Marie-Madeleine

Dkulaagad
Michel Diaet
Marc Dolez
Yves Delle
René Dosièn
Raymond Douyère
Julien Delly
René Drouia
Claude Donen
Pierre Dorat
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupllet
Yves Distend
Jean-Paul Dartre(

André Tbiea Ah Kouo
'tan-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacgr.es Toubou
Georges Tnacbaat
Jean Ueberscbiag
Léon Vachet
Jean S'allaite
Philippe Vesses
Gerard Vignoble
Philippe de Vlllien
Jean-Paul Virapoalli
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltztr
Claude Wolff
Adrien Zeller.

André Daroaséa
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emueaauelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Faco.
Jacques Fleury
Jacques Flod
Pierre For=ces
Raymond Forai
Main fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Fnnçalx
Serge Franchis
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Calame«
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Centrale
Marcel Garroeste
Kamilo Gaia
Jean-Yves Quand
Jean Galet
Jean-Claude Gayueot
Claude Gerson
Jean Giorunelli
Pierre Goiber g
Roger Goubkr
Joseph Goersaeloa
Hubert Gewx
Gérard Goures
Léo Grisard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Georges Hage
Guy Henakr
Edmond Hervé
Pierre liard
Flic thune
François Hollande
Roland Hague(
Jacques Haygbaes

des Etages
Gérard alita
Mme Mare Jacq
Mme Muguette

Jacqualat
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Nef! Josèphe
('harles Jouei!.
Main Journet
Jean-Pierre Kucheide
André Lebarrère
Jean Laborde
Jean l.aeombe
Pierre Lagorce
André Lsjolsle
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
ken-Pierre Lspalre
Claude Laréal

Dominique Lasifla
Jean Lund.
Jacques Larédriae
Gilbert Le Bris
Mmc Marie-France

Leeair
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol(
Jean-Claude L.elort
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Goa
André Lejesae
Daniel Le Meer
Georges Usais
Guy Lucarne
Alexandre Léoatieff
Roger Lieue
Alain Le Veen
Mme Marie-Noèlie

12eacaau
Claude lise
Robert Loidi
Paul Lombard
François Loncle
Guy Lotdlaot
Jeanny Lorgeoax
Maurice

LoubJostpb-Dogeé
Jean-Pierre L.appi
Bernard Madrelk
Jacques Mabéaa
Guy Malaadala
Martin Malvy
Thierry Madon
Georges Marchais
Mme Gilberte

Maria-Moskovltz
Roger Mas
René Marat
Marius Mare
François Massot
Didier Maths

Pierre Mauroy
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mutaient'
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Migao.
Gilbert Millet
Claude Migoea
Gilbert Mitternad
Marcel Maser
Guy Moajalon
Gabriel Moatciurmos!
Robert Mostdargent
Mime Christiane Mon
Ernest Moutossassy
Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Muai!
Jean Oebler
Pierre Orvet
François Palliai
Jean-Pierre Péaisat
Jean-Claude Peyrouet
Michel Pezet
Louis Pieru
Christian Pierret
Yves Putt
Charles Pbtre
Jean-Paul Ptuehou
Bemard Poiguat
Alexis Pote
Maurice hardis
Jean-Jack Queyraaae
Guy Rader
Alfred Recours
Daniel Relaer
Main Richard
Jean Rigal
Gaston Risareix
Jacques Risbsalt
Roger Rlachet
Alain Rodet

Jacques
Roger-Machin

Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségoléne Royal
Michel Salace-Marie
Philippe Saulieu
Jean-Pierre Satu Cruz
iacques Seatrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Sary
Bernard Scbrelser

('Adules)
Roger-Gérard

Sdwutuekrg
Robert Schmitt
Patrick Sexe
Henri Sicre
Dominique

Straus-Kaha
Mme Marie-Josèphe

Subies
Michel Sscbod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Jean Tadito
Yves Tarerai«
Jean-Michel Tests
Fabien Tbiésé
Pierre-Yvon Trésel
Edmond Vues
Daniel Vaillant
Michel Vaselle
Emile Veraaeda
Théo Vial-Masot
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalles
Alain Vides
Marcel Wacbejax
Aloyse Warboase.
Jean-Pierre Won«
Emile Zeccsrtlli.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

N'ont pas pris part au vote

D 'une part :

MM . Jacques Barrot, Bernard Bossua, Laurent Cathala,
Georges Chavanes, Pierre Méhaignerie et Jean Proveux.

D'autre part, en application de l'article 1 er de l'ordonnance
n0 58-1099 du 17 novembre 1958:

MM . Bruno Durieux et Louis Mermaz.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM. Laurent Cathala et Jean Proveux, portés comme
« n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter « contre ».

SCRUTIN (No 358)

sur l'amendement n° 398 corrigé do M. Jear-Pierre Brard apra's
l 'article 17 du projet de loi de finances pour 1991 (dégrévement
de la taxe d'habitation pour les contribuables exonirés de
l'impot sur le revenu).

Nombre de votants	 299
Nombre de suffrages exprimés	 299
Majorité absolue	 150

Pour l'adoption	 27
Contre	 272

Groupe socialiste (271) :

Contre : 260.

Non-votants : I1 . - MM. Gérard Rapt, André Billardnn, Gil-
bert Bonnemaison, Marcel Dehoux, Jean-Pierre Fourré,
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Gérard Gonzes, Mme Marie-France Lecuir, M . Louis
Mermaz, membre di ; Gouvernement, Mme Christiane
Men, MM . Christian Pierret et Michel Suchod.

Groupe R.P.R. (129) :

Non-votants : 129.

Groupe U.D.F. (91) :

Non-votants : 91.

Groupe U.D.C. (40) :

Non-votants : 40. - Dont M . Bruno Durieux, membre du
Gouvernement.

Groupe communiste (24) :

Pour : 26.

Non-inscrits (20) :

Pour : 1 . - M. Elle Hoarau.

Contre : 12 . - MM. Jean-Michel Boucheron (Charente),
Michel Cartel«, Jean Charboanel, Jean-Marie Dail.Ret,
Serge Franchis, Alexandre Léuntieff, Jean-Pierre Luppi,
Claude Mique', Alexis Pots, Bernard Tapie, Emile Ver-
nandou et Moyne Warhonrer.

Non-votants : 7 . - MM. Gautier Audisot, Léon Bertrand,
Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spilier,
Mme Marie-France S:Irbois et M . André 'bien Ah Itou.

Ont vote pour

i

MM.
François Arman
Marcelin Berthelot
Alain Bogaet
Jean-Pierre Brand
Jacques Breaks
René Caqueter
André Dermes
Jean .Claude Gays.«
Pierre Goldberg

MM.
Maurice

Adora.Penf
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alpkr
Jean Armant
Robert Amena
lien . ; d'A ttillo
Jean Aarosx
Jean-Yves Aienxier
Jean-Marc Ayrnit
Jean-Paul B.chy
Jean-Pierre Deewler
Jean-Pierte Dallsyck
Jean-Pierre Balllgasd
Régis Duala
Claude Barade
Bernard Bardis
Alain lama
Claude Osoig ae
Philippe Bavent
Christian Botelik
Jean-Claude Battu
Umbetto Bottin
Jean bord%
Guy Bt•~e
Jacques Bsg
Roland Bob
André Melka
Jean-Michel Bekrgey
Serge Meilrare
Georges Llaadetti
Jean-Pierre M4pet
Michel Miréger ey
Pierre Homard
Michel lem
Bernard Nuise
Jean-Claude MM
Jean-Marie Bodel

Roger Guider
Georges Hage
Guy Herder
Elbe Hoarae
Mme Muguette

lac:paie
André t.ajoiak
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Mear
Paul Lombard

Jean-Claude Bos
Alain Boues
Augustin Boargsax
André Borel
Mme Huguette

Boodmnkae
Jean-Michel

Boucher«
(Charente)

Jean-Michel
Bouberoa
(Ille-et-Vilaine)

1

Jean-Claude Boslard
Jean-Pierre Napel
Pierre Barpignos
Jean-Pierre Braise
Pierre Brasa
Mme Frédérique

Breda
Jean-Paul Bret
Maurice Briard
Alain Brise
Mme Denise Cachets
Jean-Paul Cellond
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Caakrdel
Jacques CuMlhe
André Capet
Roland Canas
Michel Cartekt
Bernard Caria
Plie Cala
Laurent Cachais
Beaud Canin
René Canaan
Aimé Césaire
Guy naira*

Georges Marchas
Gilbert Millet
Robert Monnaient
Ernest Moatosmany
Louis Pierre
Jacques Rlals.11
Jean Tardito
Fabien Tlkaé
'Méo Vial-Manant.

Jean-Paul Chaotiques
Jean Chartraine!
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Chalut
Guy-Michel Chaman
Daniel Chevallier
Didier Clorait
André Girl
Michel Coffiaesa
François Colcombet
Georges Colis
Michel Crépesu
Jean-Marie Dalllet
Pierre-Jean Davlaad
Mme Marine David
Jean-Pierre

Defontaine
Jean.-François

Delahah
André DeIattrr
André Delei.sdde
Jacques Delhy
Albert Dures
Bernard Gernoier
Freddy

Desdarx-Besace
Jean-Claude Dasei.
Michel Deatot
Paul Dlsük
Mme Marie-Madeleine

Dkala .pN
Michel fiait
Marc Dolez
Yves folio
René foulera
Raymond Douyère
Julien Drey
René Dronte

Claude Dune
Pierre Docort
Jean-Louis Du.ost
Dominique Dupilet
Yves Datant
Jean-Paul Darieax
Paul Dmleix
Mme Janine Leochmrd
Henri Ealmaauel
Pierre Fraiera
Laurent Fades
Albert Fuma
Jacques Fleury
Jacques Roch
Pierre Forges
Raymond Forai
Main Fort
Michel FrasçaIx
Serge Fraadfa
Georges Friche
Michcl Froaxt
Claude Gaits
Claude Calment
Bertrand Gallot
Dominique Gambier
Pierre Ga:mendia
Marcel Gamone
Kamilo Geta
Jean-Yves Gatead
Jean Gatel
Claude Germon
Jean Gioaaaelll
Joseph Gammelos
Hubert Gera
Léo Criard
Jean Gaipé
Jacques Gryard
Edmond Hervé
Pierre Hlard
François Hollande
Roland Hopet
Jacques Heyghea

des étagea
Gérard brion
Mme Marie Jaq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Notl Joepk
Charles Imita
Alain Janet
Jean-Pierre Laehelda
André Libertin
Jean Lahorde
Jean Limbe
Pierre Lacera
Jean-François

Lomme
Jérôme Lambert
Michel Lar.hert
Jean-Pierre Lapaire

MM.
Edmond Alphaadéry
René Amri
Philippe Aaterger
Emmanuel Aubert
François d'Ambert
Grutier Aldin«
Pierre B%dekt
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balka .y
Edouard Llallader
Gérard Sept
Claude Baste
Michel Manier
Raymond Barn
Jacques Barrot
Mme Michèle Eaaach
Dominique Bardis
barques amati
Henri Bayard
François Bayrou
René Bencort

Claude laréal
Dominique Lat«la
Jean Lacerais
Jacques Ltvédriae
Gilbert Le Bris
Jean-Yves L . Déaat
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Lads
Robert Le Fol!
Bernard Lefranc
Jean Le Canne
Jean-Marie Le Gien
André Lejeune
Georges Levain
Guy Lessive
Alexandre Léoatleff
Roger Léroe
Alain Le Ver.
Mme Marie-Notlle

Limants
Claude Lise
Robert Lai&
François Lande
Guy Lordiaat
Jeanny Lorgeo .x
Maurice

L.ouioJosee}h-Dosé
Jean-Pierre Lippi
Bernard Matirent
Jacques Mahéas
Guy Maladal.
Mania Mtlry
Thierry Muda
Mme Gilberte

Mgrs .-Moskorite
Roger Mas
René Muer
Marius Musse
François Mais«
Didier Menas
Pierre Masroy
Pierre Métal:
Charter Metzinger
Louis Mex.rden
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Mig.d
Mme Hélène Mlpo.
Claude Mipen
Gilbert Mltternad
Maroc] Mous«
Guy Mo.jaien
Gabriel Montehanrat
Bernard Nayral .
Alain Néri
Jean-Paul Nwl
Jean Odin
Pierre Ortet
François Puriat
Jean-Pierre Pariant

Jean Signet
Pierre de 3esorvi0e
Christian Bergen
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Bisas
André Bi lardon
Claude Birman
Jacques Blanc
Roland Blu
Gilbert Boneaasos
Franck Borotra
Bernard Boson
Bruno Bourg-Broc
Jean Horsqen
Mtre Christine Bouda
lote Buvard
Jacques Boy»
Jean-Guy Brus«
Jean »due
Jean Brocard
Albert Brocha di
Louis de Meula
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala

Jean-Claude Peyronnet
Michel Part
Yves Piller
Charles Phare
Jean-Paul Planchas
Bernard Poignant
Alexis Pesta
Maurice Poueloa
Jean Preux
Jean-Jack Qaeyru a
Guy Paria
Alfred Recors
Daniei Renier
Alain Richard
Jean IZigal
Gaston filmante
Roger Rucher
Alain Rodet
Jacques

Roger-Matiar.
Mme Yvette Rudy
René Rompes
Mme Ségo'éne Royal
Michel Salue-Marie
Philippe Samarra
Jean-Pierre Santa Cru
Jacques Sceau«
Michel Sapa
Gérard Saunade
Robert Sary
Bernard S breiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Sdnrartzeaberg
Robert Sdwist
Patrick Sen
H mari Sien
Dominique

Straus Lem
Mme Marie-Josèphe

Siblet
Jcan-Pienr Sieur
Bernard Tapie
Yves Terrier
Jean-Michel Taro
Pierre-Yvon Trémie!
Edmond Vacant
Daniel Valüart
Michel Venelle
Emile Ver .ardos
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Viialks
Alain Vines
Marcel Waeieu
Aloyse Warhoner
Jean-Pierre Worms
Emile ZaaarsilL

Jean-Chartes Cavahlé
Robert Cirai«
Richard Coenure
Jacq'res

Clabtn-Delaas
Jean-Yves Cbesutrd
Hervé de Charette
Jean-Paul Clark
Serge Charles
Jean Charroppn
Gérard Claeepet
Georges Clamses
Jacques Chine
Paul Chollet
Pascal Cléaest
Michel Cointat
Daniel Colla
Louis Coloabaal
Georges Cendrier
René Coassa
Main Coassa
Yves Cousais
Jean-Michel Corn
René Comenles
Jean-Yves Cous
Henri Coq

Ont votai; contre

N'ont pas pris part au vota

D'une part :

Mme Michèle
Alüot-Mark
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Olivier Dament
Mme Mutine

DuagreUb
Be-rend Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dense
Marcel Delon
Jean-Pierre Delakade 1
Francis Déisme
Jean-Marie Damage
Jean-Français Dealae
Xavier Daia*
Léonce Deprez
Jean Dess
Alain Dieausrt
Patrick Du+eljiu
Claude Dblsak
Willy Dlséglio
Eric Delle
Jacques Donnatl
Mat:net Doaset
Guy Prit
Jean-Michel

Doberman/
Xavier Dsgola
Adrien Danaé
Georges Darud
André Dur
Charles Ebraau
Christian Eatrod
Jean FaLia
Hubert Feira
Jacques Fanaa
Jean-Michel Fermail
Charles Fine
François Filou
Jean-Pierre Foaeber
Jean-Pierre Fourra
Edouerd

Frederie-Dupost
Yves FréniBe
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robera Galber
Gilbert Gander
René Gante
Henri de Ganelon
Claude Catirai
Jean de Gaatle
Francis Geg
Germain Gegeawla
Edmond terres
Michel Gins/
Jean-Louis Goaaeteff
Jacques Godftale
François-Michel

Gemma
Georges Gore
Daniel Goulet
Gérard Goum
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Grlotteny
François

Grosaaeyer
Ambroise Gadin
Olivier Gekbard
Lucien Giekbas
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Honnis
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Huait
Jean-Jacques Hye:t

	

i

Michel tnelitapi
Mme Bernadette

laaac Bibine
Denis 3aegsa?
MicLrl Jaegaeeû
Henry leu-Baptiste
Jean-Jaques Jegou
Abdu Joueur
Didier dalla
Alain Jappé
Gabriel Caepeeelt
Aimé Kergairb
Christian Kert
Jean Lifter
Eaile Koen!
Claude Labbé
Jean-Fhifiapd

Marc Latimer
Jacques Lancier
Alain Liaasooen
Edouard Landnla
Mme Marie-France

3adr
Philippe Leraa
Auguste Legros
Gérard Léosard
François Liotard
Arnaud Lepercq
Pierre taquiner
Roger Lents
Maurice ligot
Jacques L kaosz'
Jean de Ilpkowskl

	

j
Gérard Loquet
Alain Mmielia
Jean-Français Marcel
Raymond Marcellin
Claude-Gtrrard Munis 1
Jacques Mudea-Ann
leu-Louis Masan
Gilbert Mathieu
Jean-François Mitral
Pi erre Mag!r
Joseph-Henri

	

Î
Mam)odas de Gran

Main Mavosd
Pierre Mauasd
Pierre Mélelgmcrie
Pierre Merl!
Georges Messie
Philippe Martre
Michel Meylan
Pierre Mieux
Mme Lscene

Mkbaex-Cbeny
Jean-Claude Mitaos
Charles Millon
Charles Miosee
Mme Christiane Mon
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Brtasad
Maurice

Niue-Pwttabo
Jean-Marc ?Seau
Michel Noir
Roland Neigent'
Patrick Odlier
Michel d'Oruao
Charles Paecoe
Arthur Paedtt
Mme Françoise

de Pauuli«
Robert Paadrasd

Mme Christiane Papa
Mme Monique Papa
Pierre Pasgaiai
Michel Pekbat
Dominique Perbea
Relui Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Robea
Michel Pélican
Francisque Perrot
Main Peyrefitte
Jean-Pitre Ptlliben
Mme Yann Plat
Chnstian Pierret
Encline Piste
Ladislas Peaiatowski
Bernard Posa
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Ruait
Pierre Reliai
Jean-Luc Reims
Marc g ermait
Lucien RLtbard
Jean Rigaud
Gillet de Robin
Jean-Paul

de Roch Serra
François Rocbebloiae
André Rouai
José Rand
André Ru da«
Jean Royer
Antoine Barentin
Francis Salat-Ellice
Rudy Sella
André Santal
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Saaraigo
Bernard Sebreiner

t Bas-Rhin)
Philippe Sépias
Jean Seitliater
Maurice Sergbenert
Christian Spiller
Bernard Stui
Mme Marie-France

Stirbois
Michel .Soda/
Paul-Louis Teaallloa
Michel Terre
André

	

Ah Kou
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Gecrge . Traaebaat
Jean L'eberechlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vawear
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vines
Michel Voiuia
Roland Veillant»
loin Jacques Weber
Pierre-André Wiltser
Claude Wolf
Adrien 1.eiler .

SCRUTIN (N o 359)
sur l'amendement n e 119 de M. Jean-Pierre Brard après l'ar-

ticle 17 du projet de de finances pour 1991 (dégrèvement de la
taie d'habitation pour la fraction qui excède 2 p. 100 du
revenu/.

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

Pour l'adoption	 27
Contre	 282

L'Assemblée nationale n - a pas adopté.

/SNAI .YSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (271) :
Contre : 266.
Non-votants : ` . - MM . Gilbert Bonaemaisoa, Mmr Marie-

France Lecuir, MM. Louis Menas, membre du Gouver-
nement, Christian Pierret et Jean-Pierre Sueur.

Groupe R.P.R . (129) :
Non-votants : 12S.

Groupe U.D.F . (91) :

Contre : 4. - MM. Emile Foehl, Raymond Marcellin,
Mme Louise Moreau et M . Michel d ' Ornano.

Non-votants : 87.

Groupe U.D.C . (40) :
Non-votants : 40 . - Dont M . Bruno Durieux. membre du

Gouvernement.

Groupe communiste (26) :
Pour : 26.

Non-inscrits (20) :

Pour : I . - M . Elle Hoarau.

Contre : 12. - MM . Jean-Michel Boucher« (Charente),
Michel Cartelet, Jean Charbonnel, Jean-Marie Maillet,
Serge Franchis, Alexandre I.ioatïeff, Jean-Pierre Luppi,
Claude Mique', Alexis Pote, Bernard Tapie, Fertile Ver-
naudon et Aloyse Warbouver.

Non-volants : 7. - MM . Gautier Audinot, Léon Bertrand,
Jean Royer, Maurice Sergberaert, Christian Spiller,
Mme Marie-France Stirbois et M . André Th :en Ab Kouo.

Ont voté pour

MM.

François Meut
Marcelin Berthelot
Afin P.aemeet
Jean-Pierre Bnrd
Jacques Branles
René Carpentier
André Demain
Jean-Claude Gayeeut
Pierre Goldberg

Ont voté contre

Roger Ga:hie
Georges Rage
Guy 1-fermier
Elle Herse
Mme Muguette

J:scqialot
André Lajoiaie
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meer
Paul Loubard

Georges Marchais
Gilbert Millet
Rober, Moatdartest
Ernest Moutoseuy
Louis Pkna
Jacques Rimbaslt
Jean erdito
Fabiel Tbiisé
Théo Viol-Hawaii

D'autre part, en application de l'article ler de l'ordonnance
n e 58-1099 du 17 novembre 1958 :

MM . Bruno Ourleux et Louis Met-maz.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . Gérard Baia, André Billardon, Gilbert Bonnemaison,
Marcel Deboax, Jean-Pierre Fourré, Gérard Gouzes.
Mmes Marie-France Lecnir, Christiane Mora, MM . Christian
Pkrtret et Michel Sachad. portés comme « n'ayant pas pris part
au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu velu mas contre » .

MM.
Maurice

Ade+ab-Peaf
Jean-Marie Alaise
Mme Jacqueline

Algaier
Jean Aeciast
Robert Mulla
Henri d'Asti:à
Jean Aeroox
Iran-Yves Amder
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bacby
Jean-lierre Bannie
Jean-Pierre Balleras,
Jean-Pierre 3alllgad

Gérard Bapt
Régis Batailla
Claude 8arasde
Bernard Bardis
Main Barra
Claude Bariole«
Philippe Bndeet
Christian Batallk
Jean-Claude Baton
Li mberto Barrot
Jean Beasflb
Guy B/dte
Jacques Beni
Roland Ben
André Belloe

Jean-Michel Belorgey
Serge Baitre.a
Georges adent
Jean-Pierre Bem(
Michel Béregovoy
Pierre Bernard
Michel Bans
André nard«
Beman! Block«
Jean-Claude Blle
Jean-Marie &xkel
iean-Claude Bob
Main Bonnet
Augustin Bosnpasx
Ardré Borel



Mme Huguette Albert Feue« 1

	

Martin Malry Emile Venamdea Alain VNaIJa Aloyse %L'hune
Jacques Fleury Thierry Marion Joseph Vidai Alain Vina Jean-Pierre Worms

Jean-Michel Jacques Floch Rzvmond Marcellin Yves Vidal Marcel Wacbenx Emilc ïuaartii.
Boaeberoa Pierre Forgea Mme Gilberte
(Charente) Raymond Forai Maria-Moakodtz N'ont pas pris part au vota

Jean-Michel Main Fort Roger Mas
Jean-Pierre Fourré René Marat D'une part :

(Ille-et-Vilaine) Michel Freesia Marius Meuse Mme Michèle Francis Delattre Alain LamassoereJean-Claude Balard Serge Frimais François Masos Alliot-Aria-ie Jean-Marie Dewage Edouard Lsadrala
Jean-Pierre Boue« Georges Friche idier Math« Jean-François

	

Deal, n Mme Marie-France
Pierre Bourguignon 1 MM.

Michel Froset Pierre Mearoy Xavier Deaiaa Lecvir
Jean-Pierre Balue Edmond Alpiaadéry Léonce Deprez Philip pe tuas
Pierre Brus

Claude Gafts Pierre Mitais René André Jean Damans Auguste Legras
Mine Frédérique

Claude Galaad:: Charles Metzk er Pbiiippe Auberger Main D'eau« Gérard Lsourd
Brdla Bertrand Gillet Louis Mexadeaa En eanuel Aubert Patrick Deadjlu François Léotard

Jean-Pain Brut Dominique Gambier Henri Michel Français d'Aubert Claude Dhimaim Arnaud Lepernq
Maurice Briard Pierre Garmecdia Jean-Pierre Michel Gautier Andine( Willy Diséglio Pierre Lequiller
Main Brune Marcel Germeras Didier Migaud Pierre Batelet Eric Doligé Roger Lestas
Mme Denise

	

Cache« Kamilo Geta Mme Hélène

	

Mignon Mine Roselyne Jacques Damiaatl Maurice Uget
Jean-Paul Calioad Jean-Yves Censuel Claude Migrer Bacbdct Maurice Dosant Jacques Liooazy

Main Calmat Jean Gatel ^ilbert Mitterrand Patrick Balkaap Guy Drat Jean tIe Upkenski

Jean-Marie Cambacérès Claude Germa Marcel Moteur
Edouard Balladur
Claude Brute

Jean-Michel
Daberaarl

Girard Loapet
Main MadelinJean-Christophe Jean Gloraaeelll Guy Moniale. Michel Bander Xavier Dageia Jeun-François

	

MarialCambadella Joseph Gourmeloo Gabriel

	

Moetcbarseat Raymond %rre Adriea Durand Claude-Gérard MarcusJacques Cambollre Hubert Guet Mme Christiane Moro Jacques Barrot Georges Dard Jacques Masdea-Anus
André Capet Gérard Cocus Mme Louise Moreno Mme Michèle Sarema André Darr Jean-Louis idaaroa
Roland Cam: Léo Grézard Bernard Nayral Dominique Bardis Charles Doua» Gilbert Mathieu
Michel Cartekt Jean Guiyai Main NM Jacques Banal Christian Und Jean-François Mattel
Bernard Carton Jacques Guyard Jean-Paul Narrai Henri Bayard Jean Filais Pierre Manger
Elle Casser Edmond Hervé Jean Oebler Franvois Bron Hubert Faloe Joseph-Henri
Laurent Casbah Pierre Hier! René Beaamoot Jacques Fanas Maajoiu du Germes
Bernard Carda François Hollande

Michel d'Oruao +ean Régnait Jean-Michel Ferrari Main Msyoed
René Causer Roland Hegut

Pierre Octet Pierre de Bawdlie Charles Fin Pierre Mazeaud
Aimé Césaire Jacques Huyghe«

François Patriat Christian Bergelin François Fille. Pierre Méialperie
Guy aveuli dais Etages

Jean-Pierre Pédant André Berthol Jean-Pierre Foucher Piero Menti
Jean-Paul Chaategret Jean-C l aude

	

Peyrooaet Léon Bertrand Edouard Georges Meula
Jean Cbsrboaael

Gérard lstsoc Michel Pezet Jean Besson Frédéric-Dapat Philippe Mettre
Bernard Charles

Mme Marie Jaq Yves Pllkt Claude Bienne Yves Fedine Michel Meylan

Marcel Charmant
Frédéric Jalte. Charles Pistre Jacques Blanc Jean-Paul Facies Pierre Mica«

Michel Charrat
Jeun-Pierre Joseph Jean-Paul Planchon Roland Blum Claude ^slllard Mme Lucette
Noll Josèphe Gilbert Bouauelaou Robs,,^, f„dley Mkbaax-CherryGuy-Michel

	

Chaaveas Charles Jssella
Bernard Poigeaat Franck Borotra Gilbert Gantier Jean-Claude MignonDaniel Chevallier Main Journet
Alexis Pots Bemard Bonze René Garrec Charles Mill«Didier (*Na t

Emile Koebl
Ma•; rire Poareboe Bruno Bourg-Broc Henri de Cutines Charles ,Mlassec

André Clet
Jean-Pierre K,rbeida

Jean Promu: Jean Boaagret Claude Galipot Main

	

Moyse-Brasaad
Michel Co'finau

André Labn rire Jean-Jack Queyraame +

	

Mme Christine

	

Batte Jean de Gaulle Maurice
François :.olcombet Guy Rader Lofe Bourard Francis Geag Néue-Pwttaho
Georges Colla Jean laborie

Alfred Recours Jacques Boyer Germain Gesualdo Jean-Marc Naine
Michel Crépue Jean Lecoahe

Daniel Baiser Jean-Guy Bruges Edmond Genet Michel Noir
Jean-Mme Dullkt lierre Laconie

Main Richard Jean Brime Michel Giraud Roland Nungesser
Pierre . Jean Dansai Jean-François Jean Bru :ari Jean-Louis Goasduff Patrick 011ier
Mine Martine David Lamarque Jean Rig,l Albert Rrocbard Jacques Godfnla Charles Peano
Jean-Pierre Jérôme Lambert Gaston Ringarde Logis de Brodmla François-Michel Arthur Puerai

Maltaise Michel Lambert Roger Misant Christian Cabal Gasset Mme Françoise
Marcel Debez Jean-Pierre Lemire Main Rodet Jean-Marie Caro Georges Gcrsr de Pauafiea
Jean-François Claude Luini Jacques Mme Nicole Catala Daniel Goulet Robert Pu/rami

Dedahake Dominique farina Roger-Medan Jean-Charles

	

Canai lé Gérari Grigne. Mme Christiane Papou

André Delattre Jean isards Mme Yvette Roudy Robert Cazalet Hubert Grimault Mme Monique

	

Papa

André Dekbdde Jacques Lnéiriae René Roegeet Richard Causale Main Griotteny Pierre Paqulsi

Jacquet Delhy Gilbert Le Bris Mme Ségolène

	

Royal Jacques François Miche. Pelait

Albert Donen Jean-Yves Le Démet Michel Sainte-Mark Chabae-Delmas Gnsearxyer Dominique Pertes

Bernard Derosier Jean Yves Le Drina Philippe Sauné« Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette

Ambroise Gsell«
Olivier Galebard

Régis Pertes
Jean-Pierre

	

de Puerai
Freddy Jean-Marie Lad« Jean-Pierre Sauta Cran Jean-Paul Clarté Lucien Gela« della Rom

Dtsebasx-Baame Robert Le Foll Jacques Saatrot Serge Charles Jean Yves Haby Michel Périad
Jean-Claude Demi" Bernard Infra« Michel Sapin Jean auront" François d'Harcourt Francisque Peint
Michel Deaot Jean Le Garrec Gérard Saumsde Gérard Cbascguet Pierre-Rémy Houuâ Alain Peyrefitte
Paul Maille Jean-Marie Le Glue Robert San, Georges Chaumes Mme Elisabeth Hebert Jean-Pierre Philibert
Mme Marie-Madeleine André Leja«

	

Bernard Scbreiaer Jacques Chine Xavier Heualt Mme Yann Plat
Diealaagad Georges ramollie

	

(Yvelines) Paul Choit« Jean-Jacques Hyat Christian Pierret
Michel Diat Guy Langage.

	

Roger-Gérard Pascal Climat Michel Imaau pé Etienne Plate
Marc .n oiez Miche! Culatat Mme Bernadette Ladislas Poalatowski
Yves Delle Alexandre Léoetieff

	

Sn hwattz«btrg
Daniel Cola. liaacSlblde Bernard Pou

René Daiére
Roger Lire.

	

Robert Sebwint Louis Coloabead Denis Jamna Robert Poujade
Alain L. Ver.

	

Patrick Sera Georges Coiotabkr Michel Jacques], Jean-Luc PreelRaymond Doeyére
Mme Marie-Nollle

	

1

	

Henri Sinn René Caqua Henry Jeu-Baptiste Jean ProriolJulien Dny
René Drossa Uememata

	

Dominique Alain Cousis Jean-Jacques Jegce Eric Raoult

Claude Duan Claude Lite

	

Strias-Baba Yves Cous ais Alain Jumeau Pierre Raynal

Pierre Decour Robert Laid

	

Mme Marie-Josèphe Jean-Michei Coure Didier Julia Jean-Luc Reiter

Jean-Louis Dumont François Lucie

	

Subie'

	

René Couvedaha Alain Juppé Marc Remania

Dominique Drrikt Guy Lordlaot

	

Michel Srchod

	

Jean-Yves Ceuta Gabriel 'intuitif Lucien Richard

Yves Durand Jeanny Lorgeoax

	

Bernard Tapis

	

Henri Cuq
Olivier Damait

Aimé Kengaéria
Christian Ken

Jean Rigaud
Gilles de Robiee

Jean-Paul Duiax Maurice

	

Yves Tarnier
Mme Martine Jean Kiffer Jean-Paul

Paul Deledda LoalrJoe

	

Degré

	

Jean-Michel Testa

	

Dargreilh Claude Labbé de Rocs Serra
Mme Janine Ecocbad Jean-Pierre lard

	

Pierre-Yvon Trémel

	

Bernard Debré Jean-Philippe François Roebeblolse
Henri Emmauaalli Bernard Madrelle

	

Edmond Vacant

	

Jean-Louis Debré Lduuud André Rosi
Pierre Urie Jacques MaMas

	

Daniel Veinant

	

Arthur Debaise Marc Laffineur José Rand
Laurent Fabius Guy Malandain

	

Michel Vasuik

	

Jean-Pierre

	

Delalaade Jacques Lafku André Rossiaot



Jean Royer
Antoine R'feaaeit
Francia Salat-Glier
Rudy Salles
André Santal
Nicolas Sarto:y
Mme Suzanne

Saaralgo
Bernard Selrelner

(Bas-Rhin)
Philippe Ségala
Jean Salinger
Maurice Sesgberaert

Christian Stiller
Bernard Staal
Mme Marie-France

Seebob
Jean-Pierre Sueur
Paul-Louis TesttWoa
Michel Terra
André Ni. Ab Kooa
Jean-Claude nomma
Jean Tikri
Jacques Tesbos
Georges Trasdaat
Jean Uebresblag

Leon Vadet
Jean Valkts
Philippe Vusau
Gérard Vigaohie
Philippe de Villle'n
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vinci
Michel Volas
Roland Valu anse
Jean-Jacques Weber
Pierre-André WBtzer
Claude Wolff
Adrien Ze.11er.

Mises nu point su sujet du prisent scrutin

M . Gilbert Bonnemaisou, Mme Marie-France Lecuir,
MM . Christian Pierret et Jean-Pierre Sueur, portés comme
« n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter « contre ».

Mise au point au sujet d'un prictident scrutin

D'autre part, en application de l'article
n° 58-1099 du 17 novembre 1958 :

1 er de l'ordonnance

MM. Bruno Durieux et Louis Mrrwaz .

A la suite du scrutin (n o 351) sur l'exception d'irrecevabilité
opposée par M . Bernard Pons au projet de loi de finances pour
1991 (J.O., débats A.N., du 17 c.ctobre 1990, page 3793),
M. Alexis Pot', porté comme s'étant « abstenu volontaire-
ment », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

Pins - Imprimsrls des Journaux otiicisls, 26 . rus Desaix .
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