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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE MAZEAUD,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.
La commission des finances n'ayant pas terminé ses tra-

vaux, je vais suspendre la séance.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue, est reprise à vingt et une heures cin-

quante .)

M. le président . La séance est reprise.

1

PLAN D ' ÉPARGNE EN ACTIONS

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
relatif au plan d'épargne en actions (n os 2699, 2751).

Cet après-midi, la discussion générale a été close.
Nous abordons la discussion des articles.

discussion des articles

Article fer

M. le président . « Art. t «. - Les contribuables dont le
domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan
d 'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit,
d'un établissement mentionné à l'article 99 de la loi no 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des éta-
blissements de crédit, de la Caisse des dépôts et consigna-
tions, de la Banque de France, de La Poste, d'un comptable
du Trésor, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'as-
surance relevant du code des assurances.

« Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à
imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan . Un
plan ne peut avoir qu'un titulaire.

« Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et
d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts
auprès d'une entreprise d 'assurance, à signature d'un contrat
de capitalisation.

« Le titulaire d'un plan effectue des versements en numé-
raire dans une limite de 600 000 francs . »

MM. Thiémé, Brard, Tardito et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 27,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1 « par 'alinéa suivant : "Ces dis-
positions ne sont pas applicables aux contribuables assu-
jettis à l'impôt de solidarité sur la fortune et aux trois
tranches les plus élevées du barème de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques". »

La parole est à M. Jean Tardito .

M. Jean Tardito . Nous allons présenter quelques amende-
ments qui vont dans le sens souhaité par M. le ministre de
l'économie et des finances cet après-midi . Ils précisent ses
intentions et sont de nature à en faciliter la réalisation.

Cet amendement-ci tend à ajouter à la fin de l'article 1 et
des dispositions qui permettraient d'exclure du bénéfice du
plan d'épargne en =_'ctions les plus fortunées, les titulaires des
revenus très élevés.

Je ne vais pas en dire davantage, M . Fabien Thiémé ayant
développé nos arguments lors de son intervention dans la
discussion générale . Je me borne à exprimer notre crainte
que ce PEA s'adresse exclusivement aux plus hauts revenus
A nos yeux, il faut donc tout simplement exclure de son
bénéfice ceux qui ont :e plus tiré avantage jusqu'à présent de
dispositions fiscales offertes par d 'autres produits que nous
avons qualifiés, à juste titre, de cadeaux.

M. le président . La parole est à M . Alain Richard, rap-
porteur général de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, pour donner l'avis de la commission sur
l ' amendement n a 27.

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
repoussé cet amendement parce qu'il est techniquement peu
pratique de refuser à un contribuable le bénéfice d'une dis-
position concernant l'impôt sur le revenu en raison de sa
situation vis-à-vis d'nn autre impôt, l'impôt sur la fortune.

Je fais d'ailleurs observer à nos collègues du groupe com-
muniste que l'application d'une telle technique aboutirait à
priver les contribuables soumis à l'iSF du bénéfice de plu-
sieurs avantages fiscaux en matière de placements, et pas uni-
quement de celui-ci.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances, pour donner l'avis du Gouvernement
sir l 'amendement n° 27.

M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances.
Le Gouvernement est totalement d ' accord avec les motifs
qu'a invoqués la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 27.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. Gilbert Gantier et les membres du

groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement, n° 22, ainsi rédigé :

« Compléter l'article l et par les alinéas suivants :
« Ure réduction d'impôt égale à 25 p . 100 des sommes

versées, retenues dans une limite de 20 000 francs, est
accordée chaque année.

« La perte de recettes est compensée à due concurrence
par le relèvement des droits prévus aux articles 575,
575 A et 403 du code général des impôts . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Cet amendement a pour objet d'insti-
tuer une réduction d'impôt en fonction des sommes versées.

En effet, si le plan d'épargne en actions comprend certains
avantages fiscaux pour ses titulaires, ces avantages ne jouent
qu'en fin de plan . Or il semble que, contrairement à d'autres
plans de ce genre qui ont été proposés dans le passé, celui-ci
ne soit pas suffisamment attractif et que, dans ces conditions,
il réponde mal à l'objectif que nous a exposé le ministre lors
de la présentation du projet, à savoir recueillir des sommes
importantes pour le développement des entreprises.

On m'objectera sans doute que le coût budgétaire de ma
proposition serait trop élevé . Je ferai observer que si on
recueille des sommes importantes, elles seront investies en
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actions, qu'elles permettront une augmentation de la produc-
tion et qu'elles induiront une activité économique importante
qui compensera, et au-delà, les prélèvements résultant de
cette réduction d'impôt.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Je voudrais d'abord
saluer dans cet amendement, qui est la reprise d'une proposi-
tion de loi du groupe UDF, un petit événement : l'adhésion
de nos collègues à une formule qui a traditionnellement la
préférence de la gauche de l'Assemblée . H s'agit de procéder
par crédit d'impôt en pourcentage et non plus par déduction
des sommes placées, laquelle, évidemment, offre un avantage
fiscal croissant avec le revenu . C'était un désaccord tradi-
tionnel entra nous.

Cela dit, inciter à l'achat d'actions grâce à une prime fis-
cale dès l'achat ne nous paraît plus aujourd'hui en cohérence
avec la situation du marché financier.

Il est utile que les souscripteurs paient le vrai prix de l'ac-
tion et prennent leurs responsabilités au moment du choix de
leurs placements . C 'est sur le revenu de ces placements qu'ils
bénéficieront d'un avantage fiscal . Si la proposition de
M. Gantier était adoptée, il y aurait une forme de déprécia-
tion du placement en actions par rapport aux autres, puisque
personne, je crois, n'envisage une formule de ce type pour !es
placements en obligations, par exemple.

La commission a donc repoussé cet amendement.

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

M . le ministre de l'économie et des finances. Si
l'amendement de M . Gantier était adopté, les avantages fis-
caux prévus à la fin du plan d'épargne en actions seraient
maintenus, et on y ajouterait un avantage accordé au départ.
Ce serait la première fois qu'il en serait ainsi, puisque, sauf
erreur de ma part, les produits Monory et le CEA donnaient
uniquement des avantages de départ . Vraiment, ce cumul
d'avantages fiscaux me parait outrancier.

Ensuite et surtout, le choix que nous avons fait délibéré-
ment ne repose pas seulement sur des raisons budgétaires . Le
Gouvernement a voulu que les épargnants soient en mesure
d'apprécier ce que peut apporter un produit . Avec le PEA, il
ne s'agit pas de chasser une prime immédiate mais de choisir
le placement à long terme, plus risqué, peut-être, mais qui,
sur la longue durée, rapporte plus qu'un placement à court
terme.

Inciter au placement à long terme par un avantage à court
terme constitue une sorte de mélange des genres . Il y a là
comme une contradiction . Comme je l'ai dit dans mon inter-
vention - le rapporteur général aussi l'a souligné - je com-
prends que M . Monory se soit trouvé dans l'obligation de
créer cet appel de départ, car le marché des actions était très
déprimé à cette époque . Nous ne sommes plus dans la même
situation . Des modifications de comportement et de mentalité
des Français sont intervenues.

Ne mélangeons donc pas les genres en cherchant à faire
du PEA un produit miraculeux : on gagne à l'entrée, on
gagne à la fin, on a le beurre et l'argent du beurre !

M . Jean Tardito . C'est ce que j'ai dit tout à l'heure !

M . le ministre de l'économie et des finances . En
outre, se pose une question de principe . Il faut faire en sorte
que nos concitoyens investissent à long terme pour le long
terme, sans recherche d'un avantage immédiat.

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

M. Philippe Auberger. Si l ' on veut que cette discussion
garde tout sa consistance, il faut éviter les exaspérations.

L'avantage à l'entrée ? Certes, il y en aurait un petit, au
maximum 5 000 francs par an, sur huit ans, alors qu ' un céli-
bataire pourra placer 600 000 francs, et un couple,
1 200 000 francs . Cela ferait au total un gain maximum de
40 000 francs, ce qui serait quand même très limité par rap-
port au plan lui-même.

Ce serait donc une petite incitation, mais on ne peut pas
dire qu'on aura à la fois le beurre et l'argent du beurre !

Par ailleurs, il faut quand même remarquer que le place-
ment en actions est un placement risqué, je l'ai rappelé cet
après-midi, et dont la rentabilité, tontes les études le mon-
trent, est très inférieure aux placements en obligations - 6 à
6,5 p . 100 contre 9 à 10 p . 100.

En effet, si la période qui s'est écoulée entre 1982 et 1987
a été placée sous le signe de l'euphorie boursière, avec de
fortes plus-values, depuis, malheureusement, nous n'avons
rien observé de comparable . Quelqu'un rappelait tout à
l'heure les mécomptes du Kabuto-cho au début de cette
année - l'indice Nikkéi a perdu 50 p . 10G. Même si on n'est
pas allé faire des placements à Tokyo, il faut tout de même
reconnaître que, depuis 1987, la progression des indices bour-
siers, donc des plus-values boursières, est beaucoup plis
faible.

Au total, le placement en actions, au moins sur les trois ou
quatre dernières années, est moins rentable économiquement
et financièrement que le placement en obligations.

D'où l'idée d'accorder un léger avantage fiscal en guise de
compensation . Il faut regarder la réalité en face, et c'est la
raison pour laquelle, personnellement, je soutiens l'amende-
ment de M . Gantier.

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

M . le ministre do l'économie et des finances . Afin que
notre réflexion porte sur des données objectives, je voudrais
juste donner quelques chiffres : de 1960 à 1989, le rendement
annuel réel a été de 4,6 p . 100 pour les actions et de
1,4 p . 100 pour les obligations ; de 1980 à I989 - période
plus courte - ces pourcentages ont été respectivement de
14,8 p . 100 et de 5,9 p . 100 ; de 1988 à 1991, de 14,6 p . 100
et de 7,7 p . 100.

Je n'invente pas ces données que tous les professionnels
connaissent et qui font dire à bon nombre d'entre eux que,
compte tenu de ce qui s'est passé depuis une quinzaine
d'années, investir en actions, dès lors qu 'on le fait dans la
durée, est rentable.

Ces quelques chiffres nous éviteront de discuter sur des
éléments qui ne sont pas conformes à la réalité.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Le Gouvernement et le rapporteur ont
une vue singulièrement optimiste au sujet des actions . Je
n'entrerai pas dans le débat de chiffres, je voudrais simple-
ment observer que la capitalisation boursière est égale à
26 p. 100 du PIB français alors que, pour l'Angleterre, elle
est très exactement le double.

Je pose alors la question : avez-vous peur que le plan
d'épargne en actions ne marche trop bien ? Voulez-vous lui
imposer des handicaps pour qu'il ne draine pas de capitaux
nouveaux ?

M. Alain Richard, rapporteur général. Ncus ne sommes
pas tentés par le modèle de l'économie britannique !

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article l e i.
(L'article l et est adopté.)

Article 2

M . le président . « Art. 2 . - I . Les sommes versées sur un
plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des
emplois suivants :

« a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et
certificats coopératifs d'investissement, lorsqu'ils sont inscrits
à la cote officielle ou à celle du second marché ou lorsque,
traités au marché hors cote d'une bourse de valeurs française,
ils répondent aux conditions du décret mentionné au l e de
l'article 163 octies du code général des impôts ;

« b) Actions de sociétés ou certificats cuopératifs d ' inves-
tissement ne répondant pas aux conditions prévues au a et
parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsqu ' ils sont sous-
crits à l'occasion d'une opération de constitution ou d'aug-
mentation du capital en numéraire ;

« c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution
attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;

« d) Actions de sociétés d'investissement à capital variable
qui emploient plus de 60 p . 100 de leurs actifs en titres et
droits mentionnés aux a, b et c ci-dessus ;

« e) Parts de fonds communs de placement qui emploient
plus de 75 p . 100 de leurs actifs en titres et droits mentionnés
aux a, b et c ci-dessus ;
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«1) Contrat de capitalisation en unités de compte régi par 1
le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des
catégories de titres mentionnés ci-dessus.

« Les émetteurs des titres mentionnés aux a et h doivent
avoir leur siège en France et être soumis à l'impôt sur les
sociétés dans les :onditions de droit commun au taux
normal .

« 2. Les parts des fonds qui remplissent les conditions
prévues au 1 ° ou l a bis du Il de l'article 163 quinquies B du
code général des impôts ne peuvent figurer sur le plan . Il en
est de même des parts des fonds mentionnés au 2° de l'ar-
ticle 92 D du même code.

« Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne
peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans
tes conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général
des impôts.

« 3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants
et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan,
détenir ensemble directement ou indirectement plus de
25 p. 100 des droits dans les bénéfices de 'sociétés dont les
titres figurent à l'actif du plan ou avoir détenu cette partici-
pation à un moment quelconque au cours des cinq années
précédant l ' acquisition de ces titres dans le cadre du plan.

« 4. Les sommes ou valeurs provenant des placements
effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées
dans le plan da,ts les mêmes conditions que les versements . »

La parole est à M . Germain Gengenwin, inscrit sur l'ar-
ticle.

M. Germain Gengenwin . Ce projet doit permettre aux
entreprises, et particulièrement aux PME, de se procurer des
ressources nouvelles.

Pour répondre à leur légitime attente, le Gouvernement
lance donc un nouveau produit destiné à drainer de l'épargne
à long terme : le plan d'épargne en actions.

Les épargnants devront choisir parmi quatre types de pla-
cement émanant de sociétés françaises.

Sur le plan du principe, l'initiative est tout à fait positive,
dans la mesure où elle permet aux épargnants de participer
au soutien de l'activité française.

La démarche suscite néanmoins des interrogations, voire
des craintes, car les établissements de crédit du secteur coo-
pératif et mutualiste ne sont pas concernés et, par voie de
conséquence, les titres qu'ils émettent ne sont pas éligibles au
PEA.

Cette lacune doit être comblée pour deux raisons essen-
tielles.

D'abord, rien ne justifie une telle exclusion. Non seuie-
ment, monsieur le ministre, vous risquez de pénaliser, sciem-
ment, ces établissements vis-à-vis de leur clientèle susceptible
d'être intéressée par un PEA, mais, de plus, vous créez une
distorsion de concurrence entre les établissements de crédit
français.

Second grief, celui d'une certaine incohérence . Récemment,
le Gouvernement a présenté un texte sur les sociétés coopéra-
tives . L'un de ses objectifs principaux est de permettre à ces
entreprises de renforcer leurs fonds propres : d'un autre côté,
vous allez contrarier - si le texte reste en l'état - cette moder-
nisation en privant les banques coopératives du PEA.

C'est pourquoi mon collègue et ami Michel Jacquemin et
moi-même avons présenté un amendement.

Les banques coopératives ou mutualistes ont, pour les
besoins du CEA, modifié leurs statuts en conférant expressé-
ment un caractère négociable à leurs parts sociales.

De plus, ces parts sont liquides, car chaque: entité émettrice
s'entremet pour la négociation de ces parts en cherchant un
cessionnaire et procède éventuellement au rachat de la part si
personne ne se présente.

Il serait dommage que la loi sur le PEA, en privant les
banques coopératives d ' un excellent support de mobilisation
du capital, vienne contrarier cette modernisation.

M . le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« I . - Au début du troisième alinéa (b) de l'article 2,
après les mots : "actions de sociétés ou", insérer les
mots : "certificats d'investissement de sociétés et".

« II . - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Les pertes de recettes sont compensées par une majo-

ration, à due concurrence, des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Nous nous sommes
tous un peu « gratté les méninges » pour '_couver aes dispo-
sitifs qui orientent efficacement une partie de l'épargne vers
les PME, lesquelles, comme on le sait, présentent des particu-
larités peu favorables au regard de l'orientation des flux
d'épargne.

L'une des solutions pratiques envisageables, même si elle
est, bien sûr, de portée limitée, est d'inclure dans la liste des
titres éligibles au PEA les certificats d' investissement de
sociétés non entées qui correspondent en fait à des titres par-
ticipatifs ne donnant pas de droit de• vote dans les PME.
L ' élargissement du capital dans les PME étant fréquemment
limité par des considérations de majorité, les certificats d'in-
vestissement n'ont pas un développement considérable . Mais
ils sort l'une des solutions offertes aux PME et il m'a semblé
logique de les inscrire au nombre des titres donnant droit
au PEA.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gou-
vernement le reprend volontiers à son compte . Bien entendu,
il convient de lever le gage.

M. Alain Richard, rapporteur générai. Très bien !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5,
compte tenu de la suppression du paragraphe II.

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

M. le président . M. Jacquemin et M . Gengenwin ont pré-
senté un amendement, n° 44, dont le Gouvernement accepte
la discussion et qui est ainsi libellé :

« Après les mots : "prévues au a", rédiger ainsi la fin
du troisième alinéa de l'article 2 : "parts de sociétés à res-
ponsabilité limitée et titres de capital de sociétés régies
par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut
de la coopération, lorsqu'ils sont souscrits à l'occasion
d'une opération de constitution ou d'augmentation du
capital en numéraire et qu'ils répondent aux conditions
posées à l'article 110 de la loi de finances pour 1985 ;" . »

La parole est à M . Michel Jacquemin.

M. Miche! Jacquemin . Comme l'a expliqué M . Gen-
genwin, il s'agit de faire bénéficier du PEA les banques du
système coopératif.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné cet amendement, mais elle a eu l'occasion d'en
repousser un autre, d'inspiration assez proche . J'avais alors
indiqué que si le domaine des titres à caractère coopératif ou
mutualiste appelés à bénéficier du PEA était raisonnablement
limité et ne se prêtait donc pas à des opérations anormales
de gonflement des capitaux de ces entreprises, il serait pos-
sible d'accepter une proposition de c tte nature . Or la for-
mule que proposent nos deux collègues ne porte que sur des
titres de sociétés régies par la loi de 1947 tout en étant sou-
mises à l'impôt sur les sociétés . Cela restreint le champ d'ap-
plication de la mesure aux coopératives qui ont pleinement
accepté te régime fiscal de droit commun . Il me semble
logique de les faire bénéficier du PEA.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . C'est un
amendement important. Le Gouvernement l'approuve pleine-
ment pour les raisons exposées par M . Gengenwin et par le
rapporteur général.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n°° 28 et 29, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 28, présenté par MM. Thiémé, Brard,
Tardito et les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi rédigé :

Dans le cinquième alinéa (d) de l'article 2, substituer
aux mots : "plus de 60 p. 100" , les mots : "la totalité" . »

L 'amendement n° 29, présenté par M . Auberger et M . Jean
de Gaulle, est ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa (d) de l'article 2, substituer
au taux : "60 p. 100", le taux : "75 p . 100" . »
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La parole est

	

M . Jean Tardi . pour soutenir l 'amende-
ment n° 28.

M . Jean Tardito . L'application du PEA aux SICAV
employant 60 p . 100 seulement de leurs actifs en actions et
titres assimilables nous fait craindre une arrivée intempestive
de grands groupes étrangers sur le marché français . Nous
proposons donc que ce pourcentage soit porté à 100 p . 100,
afin de limiter le bénéfice du PEA à l'achat de titres repré-
sentatifs de sociétés françaises, à l ' exclusion des grands
groupes étrangers cotés sur le marché français.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission a
repoussé les amendements nos 28 et 29 cour des raisons iden-
tiques.

Le principe du PEA est de s'appliquer à des actions et des
titres s ' en rapprochant - par exemple ceux des coopératives
que nous venons d'évoquer - que ces actions soient détenues
directement ou qu'elles soient groupées en SICAV ou en
fonds communs de placement . Or les SICAV d'actions ne
sont généralement pas concentrées à 100 p . 100 sur des
actions mais comportent une part minimale de diversification
qui assure notamment une certaine stabilité du cours et du
revenu . L'usage professionnel, déjà protégé par d ' autres
textes fiscaux, est de considérer comme SICAV d'actions
toute SICAV ayant au moins 60 p . 100 de son actif en
actions, et fa règle s 'applique en l'occurrence aux SICAV
d'actions françaises . Mais, compte tenu de la variation quasi
quotidienne de la composition du portefeuille des SICAV, la
fixation du taux minimal à 60 p . 100 implique, en réalité, que
le pourcentage moyen d'actions détenues est plutôt supérieur
à 70 p. 100. Ce n'est que dans des périodes d'exception
qu'on descendra au seuil limite de 60 p . 100.

C'est pourquoi la commission n'a suivi ni la prouosition de
100 p. 100 présentée par nos collègues communistes, ni celle
de 75 p . 100 présentée par M . Auberger.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Même
opinion q .e le rapporteur général sur les deux amendements.

M . le président . La parole est à M . Philippe Auberger,
pour soutenir l'amendement n° 29.

M. Philippe Auberger . Je n'ai pas bien compris l'argu-
mentation '.' mes collègues communistes sur l'amendement
n° 28 . S'abi.,sant en effet des SICAV, il est entendu, dans la
rédaction du Gouvernement, que les actions qu'elles détien-
nent sont t 'acées sur le même pied, qu ' elles soient émises
par des soc: :tés étrangères on par des sociétés françaises, des
lors qu ' elles sont cotées à la bourse de Paris . Or l'introduc-
tion en bourse de sociétés étrangères ne va !ras dépendre de
l'institution du PEA, ce sera bien évidemment le résultat
d'une décision de politique financière de la société étrangère.

Ce que voulait peut-être dire M . Tardito, c'est que les
SICAV ne doivent pas utiliser les 40 p . 100 restants à des
placements en actions de sociétés étrangères non cotées à la
bourse de Paris, ce qui ne correspond pas exactement à l'ex-
posé sommaire . S ' il en est bien ainsi, cette proposition va
indirectement dans le sera de mon amendement.

Celui-ci vise en effet à aligner le régime des SICAV Fur
celui des fonds communs de placement . Mon idée n'est pas
d ' empêcher tel ou tel placement en actions étrangères non
cotées à la bourse de Paris . le considère simplement qu'une
marge de 25 p . 100 hors actions suffit à assurer très correcte-
ment la liquidité des SICAV d 'actions . Comme i! s'agit de
réserver ies PEA aux actions ou aux placements assimilés, il
n ' y a donc aucune raison d'aller jusqu 'à 40 p . 100 . De même,
puisque le Gouvernement a fixé le plancher à 75 p . 100 pour
les fonds communs de placement, il n'y a aucune raison
tenant à la gestion financière qui justifie une réduction de ce
pourcentage pour ces SICAV . Prévoir 40 p . 100 de liquidités,
même pour des SICAV en actions, me semble très excessif.
Ou bien cela signifie qu ' il s'agit de SICAV diversifiées com-
prenant actions, obligations et autres revenus fixes . Mais de
telles SICAV ne doivent pas, à mon sens, s 'intégrer dans un
PEA.

M. le président . !e mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 29.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Gengenwin et M. Jacquemin ont pré-
senté un amendement, na 36, ah-mi rédigé :

« I . - Après le septième alinéa U) de l'article 2, insérer
l'alinéa suivant :

« Parts des sociétés soumises au contrôle institué au
chapitre IV du titre premier de la roi n o 84-46 du 24 jan-
vier 1984.

« I1 . - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les pertes de recettes sont compensées à due concur-

rence par le relèvement des droits prévus aux articles 575,
575 A et 403 du code général des impôts . »

La parole est à M . Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . Cette proposition va dans le
même sens que l'amendement n° 44, accepté par le Gouver-
nement puis adopté par l'Assemblée.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Dans sa séance
d'hier, la commission n'avait pas adopté un amendement
légèrement différent . Cependant nous avions été nombreux -
et c'était l'opinion du groupe ma;oritaire - à penser que si
l'on écartait les titres acquis par des adhérents lorsqu ' ils
souscrivent un prêt auprès d'une banque mutualiste pour ne
retenir que les parts des banques mutualistes correspondant
réellement à une émission de capital, il était de bonne poli-
tique de les inclure dans les PEA.

Notre collègue Raymond Douyère avait projeté de rédiger
un texte en ce sens . Finalement, c'est à M . Gengenwin et à
M. Jacquemin que nous devons cet amendement . La commis-
sion ne l'a pas examiné mais, à titre personnel, je suis très
favorable à son adoption.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . J'ai le
sentiment qu'en adoptant précédemment l'amendement n o 44,
nous avons rendu inutile l'amendement n° 36, qui « tombe de
satisfaction » ! (Sourires.) A moins, monsieur Gengenwir., que
vous ne le retiriez de satisfaction . ..

M. Germain Gengenwin . S ' il en est ainsi, je ne demande
pas mieux, monsieur le ministre.

M . le président . L'amendement n° 36 est retiré.
M . Auberger et M . Jeen de Gaulle ont présenté un amen-

dement, no 30, ainsi rédigé :
« I. - Dans le huitième alinéa de l'article 2, supprimer

les mots : "dans les conditions de droit commun".
« II. - Compléter cet article par le paragraphe sui-

vant :
« La perte de recettes est compensée à due concurrence

par le relèvement des droits prévus aux articles 575,
575 A et 403 du code général des impôts . »

La parole est à M . Philippe Auberger.

M . Philippe Auberger . Je me suis aperçu que l'expression
« dans les conditions de droit commun » excluait du bénéfice
du PEA les SICOMI et les sociétés bénéficiant d'un allége-
ment ou d'une exonération temporaire de l'impôt sur les
sociétés . Or, à mon avis, il n'y a aucune raison de le faire.
Les SICOMI ont également besoin d'accroître leurs fonds
propres pour dé 'elopper leur activité . Et l'on ne voit pas non
plus pourquoi l'on exclurait les entreprises nouvelles ou les
sociétés qui reprennent des entreprises en difficulté, au seul
motif qu'elles bénéficient de cet avantage fiscal.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas accepté l'amen dement de M. Auberger tout en reconnais-
sant ses justificatif `ts . En manche, elle a adopté, à mon ini-
tiative, un amende : • _ .it id 6, qui va moins loin mais dans le
même sens.

Le texte prévoit que les actions qui bénéficient déjà d ' un
avantage fiscal au titre de l'impôt sur les sociétés acquitté par
la société émettrice ne peuvent pas être incluses dans un PEA
et bénéficier ainsi d'un nouvel avantage fiscal au titre de
l'impôt sur le revenu acquitté par le détenteur . Cette disposi-
tion exclut notamment les SICOMI, qui sont exonérées de
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l'impôt sur les sociétés, et les entreprises nouvelles, qui béné-
ficient d'une exonération totale pendant les trois premières
années et partielle la quatrième et la cinquième année.

L'esprit du dispositif étant de fa voriser les PME et les
PMI, il nous a semblé que, pour les entreprises nouvelles, il
fallait accepter le cumul de la réduction de l'impôt sur les
sociétés - d'autant que ce dernier n'est pas très élevé, en
général, durant les premières années de fonctionnement - et
de la réduction de l'impôt sur le revenu liée au PEA. C'est
l'objet de l'amendement n° 6.

En revanche, nous avons maintenu l'exclusion des
SICOMI . Toutefois, si le Gouvernement faisait preuve d'une
plus grande réceptivité que la commission en leur faveur,
nous ne pourrions évidemment que saluer cette ouverture
d'esprit, car il est sûr que !es SICOMI sont un moyen privi-
légié de financement des investissements des entreprises
moyennes.

M. le président . M . Alain Richard, rapporteur général, a
en effet présenté un amendement, n° 6, ainsi rédigé :

« I. _ Compléter le huitième alinéa de l'article 2 par la
phrase suivante :

« Pour l'application de la présente loi, la condition
relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas
aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies
du code général des impôts.

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

« Les pertes de recettes sont compensées par une majo-
ration, à due concurrence, des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements
n O ' 30 et 6 ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Je com-
prends fort bien les préoccupations de M . Auberger . Mais en
supprimant l a précision « dans les conditions de droit
commun », on aboutirait, pour certaines sociétés, à un cumul
d'avantages fiscaux.

La création du plan d'épargne en actions est destinée à
encourager la constitution de fonds propres de sociétés com-
merciales. Celles-ci sont soumises, en règle générale, à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
au taux normal . Pour les autres, celles qui bénéficient d'un
régime fiscal de faveur, il convient d'éviter le cumul des
avantages fiscaux.

J'ajoute, monsieur Auberger, qu'une réforme votée il y a
deux ans permet aie ramener progressivement dans le droit
commun les sociétés visées par votre amendement . Ainsi, la
difficulté que vous cherchez à pallier se résoudra d ' elle-même
d'ici deux à trois ans.

En revanche, je donne mon accord à l'amendement n a 6,
accord qui vaut suppression du gage.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 30.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 6,
compte tenu de la suppression du paragraphe II.

(L amendement . ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, no 7, ainsi rédigé :

« I. - A. - Substituer aux neuvième (2), dixième et
onzième (3) alinéas de l'article 2, le paragraphe suivant :

« II. - 1 . Les parts des fonds mentionnés au 2 de l'ar-
ticle 92 D du code général des impôts ne peuvent figurer
dans le plan.

« Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions
ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts
dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code
général des impôts.

« 2 . Les titres dont la souscription a permis au titulaire
du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des
dispositions du dernier alinéa de l'article 62, des
2 . quater et 2 . quinquies de l'article 83, des
articles 163 quinquies A, 163 septdecies, 199 undecies
et 199 terdecies du code général des imp'tts ainsi que des
articles 90, 93 et 95 de la loi de finances pour 1992
(n o 91-1322 du 31 décembre 1991) ne peuvent figurer
dans le plan .

« II en va de même pour les parts de fonds visés
aux l e et 1° bis du II de l'article 163 quinquies B du code
général des impôts.

« 3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascen-
dants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du
plan, détenir ensemble directement ou indirectement plus
de 25 p . 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont
les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participa-
tion à un moment quelconque au cours des cinq années
précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.

« 4. Les contribuables ayant ouvert un plan d'épargne
en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au
bénéfice de la déduction prévue à l ' article 163 quindecies
du code général des impôts . »

« B . - En conséquence :
« 1 . Au début du premier alinéa de cet article, substi-

tuer à la référence : "1 .", la référence : "Ll .".
« 2. Au début du huitième alinéa de cet article, insérer

la référence : "2 .".
« 3. Au début du dernier alinéa de cet article, substi-

tuer à la référence : "4.", la référence : "III" . »
« II . - Compléter cet article par le paragraphe sui-

vant :
« Les pertes de recettes sont compensées par une majo-

ration, à due concurrence, des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . le rapporteur générai.

M. Alain Richard, rapporteur général. Il s'agit d'un gros
amendement de forme . Il m'a semblé préférable, pour la
clarté du texte, de regrouper l'ensemble des règles de déduc-
tion fiscale concernant le PEA dans un seul paragraphe nui
deviendrait le II de l'article 2. Tel est l'objet de l'amende-
ment n° 7.

Cet amendement ne comporte pas de modifications de
fond, à une exception près, qui devrait rejoindre les préoccu-
pations du Gouvernement. Nous proposons . en effet, que
puissent figurer dans un PEA les titres souscrits à l'occasion
d'une augmentation de capital et ouvrant droit au crédit
d'impôt dont ont bénéficié les PME dans le cadre du plan
Cresson de l'année dernière.

Je profite de cet amendement, qui réécrit les clauses de
fond du PEA, pour poser au ministre une question d'inter-
prétation qui n 'est pas étrangère à la discussion que nous
venons d'avoir sur la part laissée aux obligations dans les
SICAV d'actions . Lorsque le gestionnaire d'un PEA a
revendu des titres et estime qu'il n'est pas opportun d'en
racheter aussitôt, il reste, ce qui est parfaitement légal, une
part d'argent liquide sur le compte « titres » pendant un cer-
tain temps . Dans mon esprit, il est clair que cet argent ne
peut pas donner lieu à rémunération.

J'avais bien envisagé de proposer une limitation réglemen-
taire du niveau de rémunéra ion, mais on entrerait alors dans
un système trop complexe.

L'intention du Gouvernement me semble claire, mais je
préfère qu' elle soit explicite pour qu'il n'y ait aucune ambi-
guïté . Je vous demande donc, monsieur le ministre, si vous
considérez comme moi que les sommes maintenues en liqui-
dités sur le compte pendant une période transitoire ne don-
nent pas lieu à rémunération.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Je
confirme l'interprétation qui vient d'être donnée par le rap-
porteur général et je donne mon accord à la « grosse » amé-
lioration de forme - est-ce bien cela ? - et à la « petite »
amélioration de fond que propose cet amendement. (Sou-
rires .)

M. Alain Richard, rapporteur général. II faut connaître ses
limites ! (Sourires.)

rte le président . Je vous rappelle, monsieur le ministre,
qu'il y a un gage.

M. le ministre de l'économie et des finances . Il saute
en même temps !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 7,
compte tenu de la suppression du paragraphe II.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
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M. le président . M. Gilbert Gantier a présenté un amen-
dement, n° 41, ainsi rédigé :

« I . - Dans l ' avant-dernier alinéa (3) de l'article 2,
substitue: aux mots : "des cinq années" les mots : "de
l'année".

« Il . - Compléter cet article par le paragraphe suivant ;
« La perte de recettes résultant de l'application du I est

compensée à due concurrence par ie relèvement des
droits prévus aux articles 575, 575 A et 403 du code
général des impôts . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Cet amendement vise une disposition
particulièrement sévère de l'article 2, selon laquelle « le titu-
laire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descen-
dants - vous voyez qu'on va très loin - ne doivent pas, pen-
dant la durée du plan, détenir ensemble directement ou
indirectement plus de 25 p . 100 des droits dans les bénéfices
de sociétés dont les titres figurent à l'actif du plan ou avoir
détenu cette participation à un moment quelconque au cours
des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le
cadre du pian ».

Je comprends bien les motifs de cette exclusion : il faut
éviter le mélange des genres . Mais la durée sur laquelle elle
s'étend : « au cours des cinq années précédant l'acquisition
de ces titres », me parait vraiment excessive, car elle aurait
notamment pour effet d'exclure les titres acquis par les chefs
d'entreprise ayant par exemple procédé à des opérations de
restructuration, d'ouverture ou de recomposition du capital
pendant ce délai . Une année me paraît un délai raisonnable
et c'est l'objet de mon amendement.

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

M. Alain Richard, rapporteur généra :. Elle n'a pas suivi
M. Gantier . Mais je crois que la portée pratique de ça désac-
cord n'est pas considérable . Il s'agit en effet des portefeuilles
familiaux qui assurent à une famille le contrôle d'une petite
ou moyenne société.

M. Gilbert Gantier . Oui, cela concerne essentiellement des
PME.

M . Main Richard, rapporteur général. Personne ne conteste
que ces paquets d'actions généralement stables ne peuvent
pas figurer dans le PEA puisque celui-ci a évidemment pour
objet la mobilisation d'une épargne nouvelle.

Toute la question est donc de savoir selon quels critères on
définit ce capital familial déjà acquis et stable. Or il existe,
sur le plan fiscal, une définition bien établie puisqu'elle
remonte à I ' IGF d'avant 1986 et qu'elle a été reprise pour
l'ISF en 1988 . Cette façon d'apprécier l'actionnariat familial
est maintenant rodée et elle ne donne pas lieu à des litiges
d'interprétation . Pourquoi changer de définition ?

De plus, ce capital ayant pour vocation d'être stable, que
l'on apprécie le pourcentage de détention sur un an ou sur
cinq ans n'a pas une grande portée pratique . Cela permet
simplement d'éviter des manipulations à objectif strictement
fiscal.

M. le président. Monsieur Gantier, je m'aperçois que
l'amendement n° 7 incluait l 'alinéa que vous souhaitez modi-
fier . Par conséquent, et je m ' excuse auprès de l 'Assemblée de
ne pas l'avoir signalé plut tôt, son adoption fait tomber votre
amendement n° 41.

M . Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement n° 8, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par le paragraphe suivant : "Les
placements effectués sur un plan d ' épargne en actions
peuvent revêtir la forme de titres au nominatif pur sous
réserve que le titulaire du plan produise une attestation
de la société émettrice " . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. C'est une modeste
modification de fond que tend à introduire cet amendement.
Je la motive rapidement en rappelant le double intérêt que
peut présenter le placement en titres au nominatif pur. D'un
côté, il dispense l 'épargnant de coûts de gestion non négli-
geables pour les titulaires de petits portefeuilles qui font peu
de mouvements ; de l'autre, il offre à la société émettrice l'as-
surance d'une très grande stabilité des détenteurs .

Ce système de placement, considéré un peu comme
démodé pendant les années quatre-vingt, lors de la grande
opération de dématérialisation des titres, c'est-à-dire en fait
d'informatisation des actions, se révèle finalement un peu
utile . En effet, et je n'incrimine personne, nous ne parvenons
pas à faire apparaitre des systèmes réellement économiques
de gestion des petits portefeuilles . Chacun connaît la saga de
la veuve de Carpentras qui a d'ailleurs réellement existé : elle
s'appelait, malheureusement pour elle, Richard . (Sourires sur
tous les bancs.)

M. Philippe Auberger. C'est un très beau nom !

M. Alain Richard, rapporteur général. La veuve de Car-
pentras, qui détenait peu d'actions et n ' en vendait que deux
ou trois par an, payait un maximum de droits de mutation.

M. Philippe Auberger. Il faut créer une SICAV spéciale
Richard !

M. Alain Richard, rapporteur général. Les professionnels
n'ont toujours pas su trouver le produit approprié qui serait,
si j 'ose dire, la « deux chevaux » de la gestion de porte-
feuille. (Sourires .) Pour les actionnaires individuels qui veu-
lent assurer leur propre gestion, le système existant reste
assez dissuasif. Or le titre au nominatif offre une bonne
réponse à ce problème . Je ne crois pas que cet amendement
aille contre l'intention du Gouvernement.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Je vous
le confirme, monsieur le rapporteur général : il est tout à fait
clair pour le Gouvernement que les titres nominatifs purs
seront éligibles au PEA. En conséquence, il ne me parait pas
nécessaire de le préciser dans le texte lui-même . Je peux vous
garantir que les instructions d'application détailleront en tant
que de besoin les modalités exactes d'inscription de ces titres.

Si jamais le rapporteur général ne se satisfaisait pas de mes
assurances et donc ne retirait pas son amendement, je serai
dans l'obligation de lui demander de bien vouloir accepter
un sous-amendement qui serait la condition de notre accord
à l'ensemble du dispositif qu'il propose.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Vos propos étant
parfaitement clairs, monsieur le ministre, je retire cet amen-
dement.

M . le président . L'amendement n° 8 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M . le président . « Art . 3 . - 1 . Les avoirs fiscaux et crédits
d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du
plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.

« 2 . Les produits et plus-values que procurent les place-
ments effectués dans le plan ainsi que les avoirs fiscaux et
crédits d ' impôt restitués ne sont pas soumis à l'impôt sur le
revenu . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 9 et 24.
L'amendement n° 9 est présenté par M . Alain Richard,

rapporteur général, et M. Gilbert Gantier ; l'amendement
n° 24 est présenté par M . Gilbert Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le premier alinéa (1) de l'article 3, après les

mots : "sont restitués" , insérer le mot : "annuellement" . »

M . Gilbert Gantier. Je retire mon amendement.

M . le président . L'amendement n° 24 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir

l'amendement n o 9.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cette utile précision
du texte nous avait été proposée par Gilbert Gantier en com-
mission . En effet, la mécanique du PEA prévoit bien que
l'avoir fiscal des dividendes des actions soit inclus dans le
compte et capitalisé chaque année . Un système parfaitement
analogue fonctionne déjà pour le PEP . On peut considérer
que c'était implicite, mais cette précision clarifie utilement le
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texte, notamment au plan légal, puisque les acquisitions sup-
plémentaires d ' actions par un particulier pourront être gagées
par les sommes reçues au titre de l'avoir fiscal.

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

M . ie ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable.

Je mets aux voix l ' amendement n° 9.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Main Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 10, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 3 par l'alinéa suivant : "3 . Lorsque
le plan se dénoue après huit ans par le versement d'une
rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le
revenu" . »

La parole est à' m . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement de
forme vise simplement à changer une disposition de place
dans le texte.

M . le président . Quel est lavis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 3, ainsi modifié. est adopté.)

Article 4

M . le président. « Art . 4. - 1 . Au-delà de la huitième
année, les retraits partiels de titres ou de liquidités et, s'agis-
sant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'en-
traînent pas la clôture du plan d ' épargne en actions . Tou-
tefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait
ou le premier rachat.

« Lorsque le plan se dénoue après huit ans par le verse-
ment d ' une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le
revenu .

« 2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de
titres ou liquidités figurant sur le plan ou tout rachat entraîne
la clôture du plan ; le titulaire cesse alors, pour les opéra-
tions et produits nouveaux, de bénéficier des avantages
prévus par la présente loi.

« 3. En outre, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou
de rachat avant l'expiration de la sixième année, le gain net
réalisé depuis l ' ouverture du plan est soumis à l'impôt sur le
revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B du code
général des impôts. Pour l'appréciation de la limite d'imposi-
tion visée au premier alinéa du i de cet article, la valeur
liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de
capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant
des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même
année.

« Le gain net s'entend de la différence entre la valeur
liquidative du plan ou la valeur de rachat ou de sortie à
l'échéance pour les contrats de capitalisation à la date du
retrait et le montant des versements effectués sur le plan
depuis la date de son ouverture . »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, no Il, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa (t) de
l 'article 4, substituer aux mots : "titres ou de liquidités " ,
les mots : "sommes ou de valeurs". »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement fait
partie d'une série de modifications de pure forme.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . J'y suis
formellement favorable . (Sourires .)

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

M . le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 12, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa de l'article 4 . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement de
coordination est la conséquence du regroupement de disposi-
tions opéré tout à l'heure.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 12.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n a 13, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa (2) de
l'article 4, substituer aux mots : "titres ou liquidités", les
mots : "sommes ou de valeurs" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Main Richard, rapporteur général. Il s'agit également
d'un amendement de pure forme.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 13.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 14, ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa (2)
de l'article 4 . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général Il s'agit encore d 'un
amendement de coordination . .

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

	

-

M. le ministre de l'économie et des finances . Accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 14.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements,
nos 31, 2, 42 et 15, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 31, présenté par M . Auberger et M . Jean
de Gaulle, est ainsi rédigé :

« 1 . - Dans la première phrase de l'avant-dernier
alinéa (3) de l'article 4, substituer aux mots : "avant l'ex-
piration de la sixième", les mots : "à l'expiration de ma
troisième".

« H. - Compléter cet article par le paragraphe suivant
« La perte de recettes est compensée à due concurrence

par . le relèvement des droits prévus aux articles 575,
575 A et 403 du code général des impôts . »

L'amendement n o 2, présenté par M . Jacquemin et les
membres du groupe de l'Union du centre, est ainsi rédigé :

« I. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 4, substituer au mot : "sixième ", le mot
"quatrième" .

« II . - Compléter cet article par le paragraphe suivant
« Les pertes de recettes sont compensées à due concur-

rence par la majoration des droits sur les tabacs . »

L'amendement n° 42, présenté par M . Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

« I . - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa
de l'article 4, substituer au mot : "sixième", le mot : "qua-
trième".

« 11 . - Compléter cet article par le paragraphe suivant
« La perte de recettes résultant de l'application du I est

compensée à due concurrence par le relèvement des
droits prévus aux articles 575, 575 A et 403 du code
général des impôts . »
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L'amendement n° 15, présenté par M . Alain Richard, rap-
porteur général, est ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 4, insérer l'alinéa
suivant : "Si le retrait ou le rachat intervient avant l'expi-
ration de la quatrième année, le gain net réalisé sur le
plan est imposé, dans les mêmes conditions, au taux de
25 p. 100" . »

La parole est à M. Philippe Auberger, pour soutenir
l'amendement n° 31.

M. Philippe Auberger. En commission, nous avions cru
détecter une ambiguïté à propos du fonctionnement du PEA
et nous nous étions plus particulièrement inquiétés de la
pénalisation susceptible d'être infligée aux détenteurs qui
retireraient les sommes versées plus tôt que prévu, c'est-à-dire
avant l'expiration de la sixième année . Or, si j'ai bien
compris les explications du ministre cet après-midi, dès la
première année, le souscripteur retombera simplement dans le
dioii commun et sera soumis à l'imposition forfaitaire des
plus values s'il dépasse les 316 900 francs fatidiques . Dans ce
cas, je retire mon aniendement.

M . le président . L'amendement n° 31 est retiré.
La parole est à M . Michel Jacquemin, pour soutenir

l'amendement n° 2.

M. Michel Jacquemin . Après les explications de M. le
ministre, je retire égaiement mon amendement.

M. le président . L'amendement n° 2 est retiré.
La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-

dement n° 42.

M. Gilbert Gantier . Pour les mêmes raisons, monsieur le
président, je retire moi aussi mon amendement.

M. le président . L'amendement n° 42 est retiré.
La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir

l'amendement n° 15.

M. Alain Richard, rapporteur général. Pour ma part, mon-
sieur le président, c'est tout le contraire ; je ne suis pas d'ac-
cord . Le Gouvernement tire un peu long, me semble-t-il . Le
ministre y a judicieusement insisté à plusieurs reprises : la
vocation du PEA est d'encourager l'épargne longue. Aujour-
d'hui, quelqu'un qui place son argent en actions et les revend
au bout de deux ans payera 18,1 p. 100 de plus-values, pour
autant que sa vente aura excédé 316 9C0 francs . En outre, il
acquittera l'impôt sur les revenus sur les dividendes qu'il
aura perçus . Or la formule que nous propose le ministre
aurait pour effet de ramener cette imposition à zéro sur les
plus-values et à 18,1 p . 100 sur les dividendes qui tiendraient
dans ce cas lieu de plus-values, même si les actions n'auront
été conservées que pendant un ou deux ans.

Cela ne me parait pas logique . Ou alors, il faut convenir
que ce projet de loi a un double objet : d'une part, encou-
rager l'épargne longue avec un système de « fiscalité zéro »,
ce que nous approuvons ; d'autre part, d'encourager
l'épargne en actions, même de courte durée, en abaissant la
fiscalité sur les actions à un taux uniforme de 18,1 p . 100,
quel que soit le niveau de revenus, au lieu de l'inclure dans
l'imposition sur le revenu.

La commission avait retenu une position intermédiaire,
sous la forme d'un taux d'imposition uniforme et modéré par
rapport au système appliqué jusqu'à présent, qui se justifie-
rait en cas d'une durée de détention inférieure à celle prévue
dans la logique du plan, tout en restant appréciable . Nous
avions .donc proposé que ce taux plus favorable soit réservé à
ceux qui auront conservé leurs titres pendant plus de quatre
ans . Pour les autres, nous avons retenu un taux de 25 p . 100,
qui reste malgré tout encore incitatif.

Souhaiter comme le Gouvernement un taux uniforme de
18,1 p. 100 dès la première année nous parait franchement
paradoxal . C'est en réalité une deuxième réforme dans la
réforme . Elle pourrait d'ailleurs intéresser un certain nombre
d'épargnants ; mais cela ne nous parait pas très logique dans
un texte dont l'objectif principal reste le placement de longue
durée.

Bien entendu, nous pourrions transiger sur une durée de
détention inférieure à quatre ans . Mais est-il cohérent avec
l'objectif affiché d'un encouragement aux placements longs
d'accorder ainsi un avantage fiscal somme toute assez massif,
puisqu'au fond il peut porter sur 1,2 million de francs pour

un couple, alors que la durée de détention aura, par exemple,
été inférieure à deux ans ? Nous voudrions que le Gouverne-
ment nous en convainque.

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

M . le ministre de l'économie et des finances. La pro-
position du rapporteur général est cohérente avec l'esprit du
texte qui tend à privilégier une épargne sur le plus long
terme possible.

M . Jean Le Garrec, président de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan. Tout à fait !

M . le ministre de l'économie et dos finances . Mais cet
amendement présente un sérieux inconvénient qui motive les
très fortes réticences du Gouvernement : il rend le système
beaucoup plus complexe . En fait, vous proposez d'instituer
un nouveau taux d'imposition des plus-values . ..

M . Gilbert Gantier. C'est vrai !

M . le ministre de l'économie et des finances . . . . alors
que d'une manière générale, mais vous le savez parfaitement,
monsieur le rapporteur général, le Gouvernement s'est efforcé
depuis quelques années de simplifier cet aspect de la fisca-
lité . La dernière loi de finances a harmonisé les taux d'impo-
sition des plus-values réalisées par les entreprises . Je ne crois
donc pas qu'il soit souhaitable de prendre aujourd'hui un
chemin inverse pour l'imposition des plus-values réalisées par
les particuliers, et donc de créer un nouveau taux d'imposi-
tion à l'occasion de l'institution du PEA.

Voilà la principale raison de mes très fortes réticences vis-
à-vis de cet amendement.

J'ajouterai que le mécanisme tel qu'il vous est proposé
pénalisera tout de même, dans une certaine mesure, celui qui
aura retiré une partie des sommes de son PEA avant six ans,
puisque la taxation sur les plus-values, de latente deviendra
effective . Cet élément devrait retenir les épargnants et les
inciter à faire en sorte que le plan puisse durer au moins six
ans, sinon huit ans, ce qui leur permettra alors de bénéficier
d'un avantage important.

Voilà pourquoi je ne peux totalement accepter votre rai-
sonnement qui conduirait à penser qu'on aurait à peu près
toujours les mêmes avantages en gérant très librement son
PEA, de zéro à six ans.

M. le président . Si je comprends bien vos réticences, le
Gouvernement est défavorable, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'économie et des finances . Vous
êtes dur, monsieur le président ! Disons que je n'y suis point
favorable . ..

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je vou-
drais très fermement soutenir la position exprimée par notre
rapporteur général . Ce débat a eu lieu au sein de la commis-
sion des finances qui avait adopté sur ce point, si j'ai bonne
mémoire, une position presque unanime . Notre amendement,
vous l'avez reconnu vous-même, monsieur le ministre, est
conforme à l'esprit et à la cohérence de votre texte qui
cherche à privilégier cette volonté de constituer une épargne
à moyen terme.

A vous entendre, introduire un taux nouveau serait source
de complexité.

Vous nous avez habitué à une argumentation plus poussée,
monsieur le ministre . ..

M . le ministre de l'économie et des finances . J'aime la
simplicité !

M . Jean Le Garrec, président de la commission. Vous
pourriez, monsieur le ministre, accepter la proposition du
rapporteur général qui se déclarait prêt à transiger éventuelle-
ment sur la durée minimale . Une porte vous est ouverte.
Sinon, il serait raisonnable de vous en remettre à la sagesse
de l'Assemblée.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Si,
entrant par la porte ou par la fenêtre qui vient de s'ouvrir, je
proposais à la commission de modifier son amendement de
manière à ramener cette durée minimale à deux ans, je
pourrais m'en remettre à la sagesse de l'Assemblée .
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M. Alain Richard, rapporteur général. Je suis prêt à recti-
fier dans ce sens notre amendement.

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

M. Philippe Auberger. L'argument du ministre n'est pas
dénué d'importance, d'autant que, cet après-midi, il avait
insisté sur la relative simplicité du dispositif qu'il nous pro-
posait . Or, sauf erreur de ma part, l ' amendement de la com-
mission aboutirait à créer trois catégories d'imposition de s
plus-values : avant quatre ans, 25 p . 100, entre quatre et six
ans, le régime habituel mais avec une interruption, et, au-delà
de huit ans, l'exonération totale . On en arriverait à un sys-

• sème compliqué !
En outre, l'amendement de la commission laisse à penser

que les gens qui vont ouvrir un PEA seront de mauvaise foi
et n'auront pas l'intention de laisser leur argent bloqué pen-
dant huit ans . Ils n'agiraient que dans le but d'obtenir un
régime plus favorable que le droit commun.

Je ne cris pas, en tout cas, que les établissements ban-
caires ou autres qui essaieront de promouvoir le PEA utilise-
ront cet argument dans leur publicité . Certes, ils feront
remarquer que, bien que les sommes doivent théoriquement
être bloquées pendant huit ans pour profiter de tous les
avantages, il sera cependant possible de les retirer plus tôt,
pour une raison ou une autre . Mais il ne faut pas outrageuse-
ment pénaliser ceux que les événements contraindront à ce
retrait.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Je rappellerai à
M. Auberger, qui fut un talentueux rapporteur de divers
textes en matière de contrôle fiscal que, bien entendu, nous
supposons tous, et en permanence, tous les contribuables de
bonne foi . (Sourires.) Pour autant, il est utile que la loi
prenne de temps en temps quelques précautions.

Pour l'argument de complexité, je vous renvoie aux
quelque plus de 10 millions de souscripteurs du PEP . Ils ont
l'air très contents et, en tout cas, les auteurs de la formule,
j'aime autant vous le dire, le sont aussi ! Or le PEP comporte
précisément un système de dégressivité du taux d'imposition
suivant la durée de détention en deux paliers, à deux ans et
quatre ans . Ce dispositif n'a pour l'instant pas été considéré
comme dissuasif ou complexe.

Le Gouvernement souhaite que nous prenions comme
butoir une durée de détention de deux ans au lieu de quatre
ans . Bien que ce ne soit pas dans cet esprit que nous avons
pris notre position, nous comprenons les objectifs ou les réti-
cences du Gouvernement . Je me rallie donc personnellement
à cette formule et je propose que nous nous mettions d'ac-
cord sur la base de l'amendement n° 15, rectifié en consé-
quence.

M. le président. Je donne lecture de l'amendement no 15,
tel qu'il vient d'être rectifié.

« Avant le dernier alinéa de l ' article 4, insérer l'alinéa
suivant :

« Si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration
de la deuxième année, le gain net réalisé sur le plan est
imposé, dans les mêmes conditions, au taux de
25 p. 100 . »

Je le mets aux voix.
(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M . le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 16, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 4, supprimer tes
mots : "ou de sortie à l'échéance" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. II s'agit d'un amen-
dement de coordination.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable.

M . le présid-ÿnt. Je mets aux voix l 'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5

M. le président . « Art . 5. - 1 . Les contribuables ayant
ouvert un plan d'épargne en actions sont réputés avoir défini-
tivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'ar-
ticle 163 quindecies du code général des impôts.

« 2 . Les avantages fiscaux prévus par la présente loi sont
exclusifs de l'application du dernier alinéa de l'article 62,
des 2 . quater et 2 . quinquies de l 'article 83, des
articles 163 quinquies A, 163 septdecies, 199 undecies, 199 ter-
decies, 220 lexies du code général des impôts et des
articles 90, 93 et 95 de la loi n° 91-1322 du 31 décembre 1991
portant loi de finances pour 1992 . »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 17, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 5 . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement tire
la conséquence du regroupement proposé par l'amendement
adopté à l'article 2.

M. le président . Je mets au . voix l'amendement no 17.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l 'article 5 est supprimé.

Après l'article b

M. le président . M. Jacquemin et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n° 35,
ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« I . - Le 6 de l'article 94 A du code général des impôts

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gain net retiré de la cession de titres non cotés

n'est taxable que dans la proportion existant entre le
nombre d'années écoulées depuis le 12 septembre 1990
par rapport à la durée totale de détention des titres cédés.
Chaque fraction d'année est comptée pour une année
entière.

« Il . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par une majoration des droits sur les
tabacs . »

La parole est à M . Michel Jacquemin.

M . Michel Jacquemin . Cet amendement concerne l'esti-
mation des titres non cotés.

Depuis le 12 septembre 1990, les plus-values de cession de
titres non côtés sont imposables selon le régime applicable
aux plus-values sur titres cotés . Ma proposition consisterait
donc à considérer qu'un titre acquis, par exemple, cinq ans
avant le 12 septembre 1990 et vendu cinq ans après, ne serait
taxé que sur 50 p . 100 de sa plus-value . La moins-value serait
traitée de même.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
écarté cet amendement. En effet, sans être dénué de rapport
avec l'objet du texte, il tend à revenir sur un débat fiscal qui
avait eu lieu à l'occasion de la loi de finances pour 1991 . La
disposition alors adoptée aboutit à taxer les plus-values sur
des titres de sociétés non côtées . Critiquée à l'époque, puis-
qu'elle intervenait sans transition, cette mesure a trouvé
aujourd'hui sa stabilité. Il n'a pas paru opportun à la com-
mission de la remettre en cause.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Même
opinion que la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

Article 8

M. le présidant. « Art . 6 . - I . Avant le 31 décembre 1992,
les versements peuvent également être constitués en tout ou
partie par le transfert de titres détenus par le contribuable et
répondant aux conditions posées à l'article 2, à l'exclusion de
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ceux qui sont mentionnés au b du 1 . Le transfert de titres en
dépôt sur un compte d'épargne en actions mentionné à l'ar-
ticle 199 quinquies du code général des impôts porte sur la
totalité des titres . Dans ce cas, la reprise mentionnée à l'ar-
ticle 199 quinquies B n'est pas effectuée.

« 2 . Cette opération de transfert est assimilée à une cession
pour l'application des dispositions de l'article 92 B du code
général des impôts sauf si elle porte sur des titres acquis à
compter du l er avril 1992 . »

M. Jacquemin et M . Gengenwin et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n° 45,
dont le Gouvernement accepte la discussion, et qui est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 :
« 1. Avant le 31 décembre 1992, les versements peuvent

également être constitués en tout ou partie par le transfert
de titres détenus par le contribuable et répondant aux
conditions posées à l'article 2 . Le transfert de titres men-
tionné au b du 1 . de cet article ne peut toutefois porter
que sur des titres souscrits à compter du 1 « avril 1992.

« 2. Le transfert de titres en dépôt sur un compte
d'épargne en actions mentionné à l'article 199 quinquies
du code général des impôts porte sur la totalité des titres
en dépôt qui répondent aux conditions posées à l'article 2
de la présente loi . Dans ce cas, la reprise mentionnée à
l'article 199 quinquies B n'est pas effectuée.

« 3. Ces opérations de transfert sont assimilées à des
cessions pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 92 B du code général des impôts, sauf si elles por-
tent sur des titres acquis ou souscrits à compter du
l et avril 1992 . »

La parole est à M . Michel Jacquemin.

M . Michel Jacquemin . Je propose une nouvelle rédaction
mettant en cogérance l'article 6 avec le nouveau texte de l'ar-
ticle 2, puisque l'amendement no 44 que nous avons présenté
a été adopté.

II s'agit de permettre le transfert de titres provenant de
sociétés à caractère mutualiste des CEA au PEA.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Voilà un amende-
ment dont le Gouvernement a de multiples raisons, me
semble-t-il, d'accepter la discussion.

Il me parait de bonne facture et ne présente aucun pro-
blème d'ordre politique ou technique . Je pense même que
c'est un progrès de méthode de prévoir que les anciens CEA,
c'est-à-dire les comptes du système Delors instauré en 1984,
peuvent être purement et simplement transférés dans un PEA
puisqu'on ne peut plus les augmenter.

Je poserai toutefois une question d'ordre technique à M . le
ministre.

En vertu de la législation de 1984, la liste des titres éli-
gibles aux CEA n'est pas forcément la même. Quand M. Jac-
quemin prévoit que le transfert ne peut se faire que pour les
titres d'un CEA, qui répondent aux conditions posées par
l'article 2 du projet de loi, c'est-à-dire ceux qui entrent dans
le cadre du PEA, le risque, au nom de l'orthodoxie, est qu'il
reste des moignons de CEA - si j'ose dire - qui correspon-
draient à des actions non éligibles aux PEA . Il faudra donc
que le Gouvernement décide, par voie administrative, ce qu'il
faut en foire.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . A ques-
tion technique, réponse technique, monsieur le rapporteur
général.

Les produits qui ne seraient pas éligibles aux PEA - s'il y
en avait, mais vous avez décrit des cas limites où ce pourrait
être possible - iront sur un compte ordinaire . Les « moi-
gnons » en question seront donc gérés de manière ordinaire
et ne resteront pas en l'eir, si toutefois des moignons peuvent
rester en l'air ! (Sourires .)

S'agissant de l'amendement de M . Jacquemin et de
M. Gengenwin, le Gouvernement émet un avis favorable à
son adoption.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 45.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence . ce texte devient l'ar-
ticle 6.

Les amendements n° 33 de M . Gilbert Gantier, n° 18 de la
commission et n° 32 de M . Auberger n'ont plus d'objet.

Après l'article 6

M. le président . M . Jacquemin et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n . 3, ainsi
rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« I . - Le troisième alinéa du I de l'article 92 B du

code général des impôts est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux
échanges de titres résultant d'une opération d'offre
publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds
commun de placement par une société d'investissement à
capital variable, de conversion, de division ou de regrou-
pement, réalisée conformément à la réglementation en
vigueur.

« Lorsque les échanges de titres comportent une soulte
n'excédant pas le profit réalisé et 10 p . 100 de la valeur
nominale des parts ou actions reçues, ou 10 p . 100 de la
valeur des titres reçus à l'échange lorsque l'échange est
consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d ' inves-
tissement à capital variable et de fonds communs de pla-
cement, la partie de la plus-value correspondant à la
soulte reçue est imposée immédiatement.

« II . - Le II de l'article 92 B du code général des
impôts est supprimé.

« III . •- Le deuxième alinéa du 5 de l'article 94 A du
code général des impôts est supprimé.

« IV. - Le dernier alinéa de l'article 150 A du code
générai des impôts est ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux échanges de
titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un
apport ; en cas de vente ultérieure des titres reçus à
l'échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la
valeur d'acquisition des titres échangés ; lorsque les
échanges comportent une soulte n'excédant pas le profit
réalisé et 10 p . l00 de la valeur nominale des titres reçus,
la partie du gain net correspondant à la soulte est
imposée immédiatement.

« V. - Le 4 du I ter de l'article 160 du code général
des impôts est ainsi rédigé :

« 4 . L'imposition de la plus-value réalisée à compter du
l« janvier 1991 en cas d'échanges de droits sociaux résul-
tant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de
titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut
être reportée au moment où s'opérera la cession des titres
reçus à l'échange.

« Cette disposition est également applicable aux
échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède
pas le profit réalisé et IO p . 100 de la valeur nominale des
droits sociaux reçus.

« Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à
la soulte reçue est imposée immédiatement.

« Le report est subordonné à la condition que le contri-
buable en fasse la demande et déclare le montant de la
plus-value dans les conditions prévues à l'article 97.

« Un décret fixe les conditions d'application du report
d'imposition et, notamment, les modalités de déclaration
de la plus-value.

« VI . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par la majoration des droits sur les tabacs . »

La parole est à M . Michel Jacquemin.

M. Michel Jacquemin . Il serait injustifié et inéquitable
que les épargnants se voient pénalisés pour avoir transféré
une partie de leur portefeuille dans un PEA parce qu'une
opération ultérieure d'échange, consécutive à une fusion ou à
une offre publique sur des titres maintenus hors du PEA,
leur ferait franchir le seuil annuel des cessions et rendrait
ainsi imposable leur plus-value d ' apport au PEA. Dans l 'hy-
pothèse où les titres apportés sur un PEA résulteraient d 'un
échange postérieur au 1 « avril 1992 pour lequel le report
d'imposition serait demandé, la cession ultérieure, dans le
cadre de la gestion du PEA, des titres issus de l'échange
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apportés au PEA mettrait fin au report d'imposition initiale-
ment demandé. Le maintien du système de report d'imposi-
tion ne pourrait en réalité que compromettre le succès du
PEA en dissuadant les titulaires de portefeuilles de les
apporter sur ce PEA.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Je salue la vaillance
avec laquelle M. Jacqueinin s'efforce d'assurer les conditions
optimales de succès du PEA, mais, comme pour les plus-
values de sociétés non cotées, je trouve qu'il serait dispropor-
tionné de remettre en cause un dispositif d'ailleurs complexe
- il faut le re^onnaitre - mis au point l'an dernier en matière
de décompte des plus-values correspondant à des opérations
de fusion et de restructuration, simplement pour attirer
quelques titres supplémentaires vers les PEA.

La commission a donc écarté cet amendement.

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

M. le ministre de l 'économie et des finances . Même
opinion que la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 7

M . le président. « Art. 7 . - Pour l'application des dispo-
sitions des articles 92 B, 150 A bis et 160 du code général des
impôts aux plus-values réalisées lors de la cession, postérieu-
rement à la clôture du plan, des titres acquis dans le cadre
d'un plan d'épargne en actions, le prix d'acquisition est
réputé égal à la valeur des titres à la clôture du plan . »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement n o 19, ainsi rédigé :

« Dans l'article 7, substituer aux mots : "du plan, des
titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en
actions,", les mots : "d'un plan d'épargne en actions, des
titres ayant figuré dans le plan," . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Il s'agit d'un simple
amendement de précision.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement

n o 19.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M . le président . « Art . 8. - Si l'une des conditions
prévues pour l'application de la présente loi n'est pas rem-
plie, le plan est réputé clos, dans les conditions définies à
l'article 4, à la date où le manquement a été commis.

« Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont
immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard
visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contri-
buable est établie, de la majoration mentionnée à l'ar-
ticle 1729 du code général des impôts . »

M . Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 20, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 8, supprimer le
mot : "réputé" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Il s'agit d'un amen-
dement rédactionnel.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable .

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement

n° 20.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 8

M . le président . M. Hollande et les membres du groupe
socialiste appartenant à la commission des finances ont pré-
senté un amendement, n° 37, ainsi libellé :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant
« I. - La deuxième phrase du premier alinéa du II de

l'article 237 bis A du code général des impôts est ainsi
rédigée:

« Cette fraction est égale à 50 p . 100 pour tous les
accords dérogatoires.

« II. - Les pertes de recettes sont compensées par une
majoration du droit dè consommation sur les tabacs visé
aux articles 575 et suivants du code général des impôts . »

La parole est à M . François Hollande.

M . François Hollande. Monsieur le président, si vous le
voulez bien, je présenterai, en méme temps, les amendements
nO s 37, 38 et 39 car ils tendent tous les trois au renforcement
de l'épargne salariale.

M . le président. J'y consens bien volontiers.
j'en donne lecture.
L'amendement n° 38, présenté par M. Hollande, est ainsi

rédigé :
« Après l'article 8, insérer l'article suivant
« I . - Au 4 de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134

du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la par-
ticipation des salariés aux résultats de l'entreprise et à
l'actionnariat des salariés, les mots "la moitié" sont rem-
placés par les mots "soixante pour cent".

« II . - Les pertes de recettes sont compensées par une
majoration du droit de consommation sur les tabacs visé
aux articles 575 et suivants du code général des impôts . »

L'amendement n° 39, présenté par M . Hollande et les
membres du groupe socialiste appartenant à la commission
des finances, est ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant
« 1 . - Dans le premier alinéa de l'article 27 de l'ordon-

nance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéres-
sement et à la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, la somme
"10 000 francs" est remplacée par la somme
"20 000 francs".

« II . - Les pertes de recettes sont compensées par une
majoration du droit de consommation sur les tabacs visé
aux articles 575 et suivants du code général des impôts . »

Monsieur Hollande, veuillez poursuivre.

M . François Hollande . Je vous remercie, monsieur le pré-
sident.

L'idée qui a prévalu est qu'il fallait non pas créer de nou-
veaux produit., mais améliorer ceux qui existent . Ce n'est
pas parce qu'on en créait un pour l'épargne en actions qu'il
fallait en créer un autre pour l'épargne salariale.

Les deux principaux mbcanismes en matière d'épargne
salariale sont, d'une part ., le plan d'épargne entreprise,
d'autre part, la participation.

Le plan d'épargne entreprise est d 'autant plus attractif que
les versements volontaires auxquels ont procédé les salariés
bénéficient d'abondements versés par les entreprises . L'amen-
dement n° 39 a pour objet d'en améliorer le fonctionnement
en doublant l'abondement prévu en 1986, c'est-à-dire de le
porter de 10 000 à 20 000 francs.

Comme le texte de 1986 prévoit une majoration de
50 p. 100 de cet abondement dès lors qu'il y a un investisse-
ment en actions de l 'entreprise, cet amendement aurait aussi
pour avantage de porter celle-ci de 15 000 francs à
30 000 francs .
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L'idée générale est de ne modifier en rien l'équilibre du
plan d'épargne entreprise, mais d'améliorer un de ses dispo-
sitifs les plus attractifs en doublant l'abondernent.

Quant au régime de la participation, deux options sont
ouvertes.

La première, comme le propose l'amendement n° 38,
consiste à porter de 50 à 60 p . 100 le rapport au bénéfice qui
sert de base au calcul - un peu raffiné, mais en réalité assez
simple - de la réserve spéciale de participation . Cette mesure
aurait donc pour vocation d'augmenter la réserve de partici-
pation de droit commun, qui peut d'ailleurs être ensuite
versée à un plan d'épargne entreprise.

Si le Gouvernement ne retenait pas cette proposition, je me
satisferais de l'amendement n° 37 qui propose, dans le cadre
des accords dérogatoires de participation conclus entre les
entreprises et les syndicats et plus favorables que ceux de
droit commun, de porter la franchise d'impôt sur la provision
pour investissement de 30 à 50 p. 100.

En conclusion, ce projet sur le plan d'épargne en actions
est l'occasion - après beaucoup d'autres, il faut le rappeler -
d'améliorer le dispositif d'épargne salariale sans créer de pro-
duits nouveaux et en s'appuyant sur ceux qui existent . Le
coût fiscal en est limité aussi bien pour le plan d'épargne
entreprise - l'exonération de l'abondement de l'impôt sur le
revenu ne représente pas des sommes considérables - que
pour la réserve de participation - à partir de l'année 1993
seulement . Il serait dommage que nous ne saisissions pas
cette occasion . En effet, tout en adoptant une disposition
d'épargne en faveur des ménages - qui ne sont d'ailleurs pas
forcément tous des ménages salariés - nous laisserions
échapper un des leviers de l'épargne d'aujourd'hui, à savoir
l'épargne constituée sur le lieu méme de l'entreprise, souvent
gérée paritairement par les syndicats et les entreprises.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission les a
adoptés tous les trois . Je les commenterai très brièvement.

Pour le groupe majoritaire de cette assemblée, en tout cas
- le ministre le sait ; nous en avons débattu très récemment
-, il s'agit de points très importants qui ont une signification
politique. Dans notre conception, en effet, l'épargne salariale
constitue aussi un levier de changement social . L'affaire n'est
donc pas purement technique.

Les amendements que nous a proposés, au nom du groupe
socialiste, François Hollande sont techniquement lisses . Ils ne
posent pas de problèmes d'application particulière puisqu'ils
s'insèrent dans les dispositifs existants et éprouvés et que la
perte fiscale qu'ils entraînent n'est pas du tout insupportable.

Il est possible que le Gouvernement se trouve un peu pris
de court par la rapidité de cette proposition qui ne s'inscrit
pas dans le cadre de son projet initial . Néanmoins, il serait
judicieux qu'il nous éclaire sur ses intentions à brève
'échéance en matière de développement de l'épargne salariale,
dans la mesure où il s'agit d'un point clé contribuant à
l'équilibre politique et social du dispositif que nous allons
voter ce soir.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Monsieur
le ministre, après M. François Hollande qui a présenté ces
trois amendements et après M . le rapporteur général, j'insiste
sur l'importance que nous leur accordons.

Je ne reprendrai pas leur argumentation . M. le rapporteur
général a d'ailleurs utilisé une formule heureuse en parlant
de « levier de changement social » pour les caractériser. Ils
répondent à une volonté très précise et très claire, non pas
technique comme l'a expliqué d'ailleurs Alain Richard, mais
fondamentalement politique.

Nous avons le souci d'apporter une réponse à des ques-
tions que nous posons au Gouvernement depuis déjà un
moment et sur lesquelles nous avons aussi un débat avec les
organisations syndicales, débat qui n'est pas toujours facile.
Il convient, en effet, comme nous l'avons fait en d'autres
occasions - je pense, par exemple, au problème du conseiller
social - de mener le débat avec les organisations syndicales
mais aussi d ' assumer politiquement nos propres responsabi-
lités. Il est bien évident que ces trois amendements donnent
au projet du Gouvernement une dimension supplémentaire à

laquelle nous attachons beaucoup d'importance . Nous
pouvons très bien comprendre que le Gouvernement soit pris
un peu de court par la vitesse avec laquelle nous avons réagi
et déposé ces amendements . Toutefois, il est très important
pour le groupe majoritaire que ie Gouvernement soit très
précis, non pas dans ses réponses, mais dans la manière dont
il compte traiter ce problème dans les mois à venir.

M. Alain Richard, rapporteur général. Dans les semaines à
venir !

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Mon-
sieur le président, après trois interventions de poids, . ..

M . Alain Richard, rapporteur général. Sinon pesantes !
(Sourires .)

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Ne soyez
pas désagréable, monsieur le rapporteur général !

M . le ministre de l'économie et des finances . . . .le
Gouvernement tient à faire connaître sa position précise.

D'abord, j'ai fait savoir, dès le début du présent débat, que
j'étais favorable à une réflexion approfondie et à une
avancée sur l'épargne salariale . Je crois, comme vous, que
c'est là un outil important dont l'usage pourrait être déve-
loppé.

Ensuite, je remercie M. Hollande de faire une proposition
qui s'appuie sur un produit existant . A réfléchir sur ce sujet,
mieux vaut, en effet, partir de ceux qui existent que plutôt de
vouloir en créer encore un.

Le problème qui se pose au Gouvernement - et à moi plus
particulièrement - est que vous nous placez, ce soir, mon-
sieur Hollande, devant un sujet important qui, ayant été
avancé depuis longtemps - avez-vous dit - devait avoir mûri.

Oserais-je dire que je suis encore un peu « vert », que je
n'ai pas encore mûri au même rythme que vous sur ce sujet ?

M . Philippe Auberger . C'est une volée de bois vert !

M . le ministre de l'économie et des finances . Plus
sérieusement, monsieur Hollande, monsieur le rapporteur
général, monsieur le président de la commission, je compte
approfondir avec volonté et détermination le sujet, en parti-
culier en développant un dialogue avec les organisations syn-
dicales - vous y avez fait allusion, monsieur le président de
la commission - non pas pour m'en servir comme d'un para-
vent, mais pour pouvoir prendre une décision politiquement
fondée sur tous les aspects du problème.

Enfin, il me semble que le meilleur moment pour discuter
et pour aboutir à des propositions serait celui de l'élabora-
tion de la loi de finances et de sa discussion dans cet hémi-
cycle.

Compte tenu de ces éléments, je vous serais reconnaissant,
monsieur Hollande, de bien vouloir retirer vos amendements.

M . le président . La parole est à M. François Hollande,
pour répondre à la suggestion du ministre.

M . François Hollande . Je donne acte au ministre de sa
bonne volonté . Je le sais ardent sur ces questions.

M . le ministre de l'économie et des finances . Mainte-
nant, je vais rougir !

M. François Hollande . J'ai par ailleurs - il le sait - beau-
coup d'affection pour les ministres « verts » (Sourires.). ..

M. Philippe Auberger . Au pluriel ? (Sourires.)

M. François Hollande . . . . mais en même temps je suis
vigilant . Qu'il me soit permis de faire un bref historique de la
question qui nous occupe.

La première fois que nous avons discuté d'épargne sala-
riale au cours de la législature c'était lors de la modification
du régime de la participation, pendant la session d'au-
tomne 1989. C'était d'ailleurs particulièrement opportun
puisque nous appliquions le principe de la participation aux
entreprises de cinquante à cent salariés . Le ministre de
l'époque, M. Soisson, avait préféré - et je l'avais parfaitement
compris - renvoyer les amendements que j'avais alors
déposés à l'examen de la loi de finances pour 1991 .
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Au cours de l'examen du projet de loi de finances
pour 1991, j'ai donc présenté à nouveau mes amendements.
Le ministre du budget m'a alors fait savoir qu ' il avait besoin
de «mûrir» sa réflexion, lui aussi, et que, le principe d'une
extension de l'épargne salariale étant admis, nous en reparle-
rions au cours de l'année 1991.

Puis au cours de la discussion de la loi de finances
pour 1992 . nous avions de nouveau évoq"é le principe d'une
extension de l'épargne salariale . On m'a fait comprendre
alors qu'il fallait encore « mûrir » et réfléchir.

Je sais bien que, sur ce sujet, il n'est pas simple de tran-
cher et qu'il existe plusieurs modalités, qu'il faut prendre l'at-
tache des organisations syndicales . Que ne l'a-t-on fait depuis
plusieurs années ?

M. le ministre de l'économie et des finances. Cela a
été fait.

M . François Hollande . le sais qu'une des organisations
syndicales, ia CFDT, est très attentive sur ce point et fait très
régulièrement des propositions . M. Bornard, de la CFTC, a
même présenté au Conseil économique et social un rapport
pour améliorer les dispositifs d'épargne salariale.

Je veux bien qu'on prenne encore le temps, mais je sou-
haite vivement, avec le groupe majoritaire - le rapporteur
général le rappelait - trouver une solution de long terme
pour l'épargne salariale lors de la discussion de la loi de
finances pour 1993. Si nous avons l'occasion de nous revoir à
ce moment, je demande instamment à M . le ministre, même
si tout le conduit enccfe à réfléchir, de ne pas alors « mûrir »
davantage.

M . Io président. Si je comprends bien, monsieur Hol-
lande, vous retirez vos amendements ?

M . François Holiancie . Oui, monsieur le président, pour
permettre au ministre de retrouver son feuillage ! (Sourires .)

M . Jean Tardito . J'espère qu'il ne va pas blanchir sous le
harnais.

M. le président . Les amendements nos 37, 38 et 39 sont
retirés .

Article 9

M. le président . « Art . 9 . - Un décret précise les moda-
lités d'application de la présente loi, ainsi que les obligations
déclaratives des contribuables et des intermédiaires . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)

Après l'article 9

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 40, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« A l'article 92 B du code général des impôts, il est

ajouté un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Sous réserve des dispositions du 1, les gains

nets retirés de la cession des parts ou actions de fonds
communs de placement ou de sociétés d ' investissement à
capital variable, qui ne distribuent pas intégralement leurs
produits et qui, à un moment quelconque au cours de ,
l ' année d' imposition, ont employé directement ou indirec-
tement 50 p . 100 au moins de leurs actifs en obligations,
en bons du Trésor ou en titres de créances mentionnés au
I0 bis du III bis de l'article 125 A, sont imposables dans
les mêmes conditions lorsque le montant de ces cessions
excède, par foyer fiscal, la moitié de la limite mentionnée
au 1.

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées
à compter du l et janvier 1993 . »

Sur cet amendement, M . Auberger a présenté un sous-
amendement, n° 46, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n° 40, après les mots : "50 p . 100
au moins de leurs actifs ou obligations", insérer les mots :
"venant à échéance dans les prochaines années" . »

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l ' amendement
n° 40 .

M . le ministre de l'économie et des finances . C'est un
amendement dont j'ai présenté assez longuement le dispositif
dans mon intervention générale et en répondant à chacun des
orateurs . Vous en connaissez les motifs.

Il est nécessaire aujourd'hui d'essayer de rééquilibrer un
peu la fiscalité de l'épargne à court terme, très liquide, qui a
des avantages à la fois en termes de rémunérations, parce
que les taux sont élevés aujourd'hui, et en termes fiscaux car
on a voulu à un moment donné éviter que l 'ouverture des
frontières n ' aboutisse à des délocalisations.

De telles craintes ne sont plus justifiées aujourd'hui et les
inconvénients pour l'ensemble du système et l'équilibre de
l'épargne sont manifestes et reconnus par un grand nombre
d'observateurs de la vie économique et financière de notre
pays . Le rééquilibrage que je vous propose me parait raison-
nable et mesuré, et a été salué comme tel par un certain
nornh :e d'intervenants dans la discussion générale.

J'insiste enfin sur le fait que je n'agis pas à la sauvette, en
prenant de court en particulier les propriétaires de SICAV
monétaires . J'annonce à l'avance la mise en place de ce dis-
positif au l er janvier 1993.

Telles sont, très rapidement résumées, les dispositions
importantes que le Gouvernement vous propose pour com-
pléter le système du PEA et faire en sorte que les deux for-
mules puissent cheminer ensemble . Le PEA sera mis sur le
marché au mois d'octobre . Au même moment, certains se
demanderont ce qu'ils feront dans l'année 1993 de leurs
SICAV monétaires . Connaissant à l'avance les règles, chacun
pouera faire ses arbitrages.

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

M. Alain Richard, rappporteur général. II n'y aura pas non
plus de surprise dans mon propos . C'est un amendement que
nous souhaitions, que certains d'entre nous avaient préparé
mais gardé dans un tiroir compte tenu du caractère délicat de
la matière qui ne se prête pas particulièrement aux annonces
publiques, et la proposition du Gouvernement est très posi-
tive et bien dosée.

Le système de la SICAV de capitalisation donnant lieu à la
reprise de produits de placement jusqu'à 316 900 francs sans
impôt, que nous avions approuvé en connaissant ses risques
et ses inconvénients, était justifié par une situation sans pré-
cédent et q ui dure encore : la concurrence fiscale.

L'un des fruits dommageables de Mme Thatcher est encore
présent dans le système fiscal européen aujourd'hui : c' est
cette idée, que je crois profondément régressive, de concur-
rence fiscale s'agissant de biens, les capitaux, qui circulent
librement en Europe. On applique à ces biens des régimes
fiscaux différents et d'ailleurs contradictoires d'un pays à
l'autre, et que le meilleur gagne !

C'est déraisonnable et il faudra reprendre le dossier . C'est
en tout cas une argumentation que je représenterai régulière-
ment, certains des protagonistes ayant changé et l'état d'es-
prit de certains autres ayant pu évoluer - je pense à nos amis
allemands qui ne sont pas avares d'évolution en la matière.
Pour le long terme, il serait tout de même préférable d'avoir
au moins un début d'harmonisation des systèmes fiscaux.

Quoi qu'il en soit, le nouveau dosage de l'avantage fiscal
consenti au détenteur de SICAV de capitalisation est optimal.

Je veux simplement ajouter une explication, puisque ce
terme de capitalisation est en réalité très ambigu . Il donne le
sentiment qu'il s'agit d'un placement durable . En fait, il s'agit
d'une simple technique de versement des produits de place-
ment qui consiste à les capitaliser, au moins pour la forme,
quitte à les verser très fréquemment si le souscripteur le
demande.

M. Auberger s ' est inquiété en commission de savoir s' il
était bien légitime de placer sous la même rubrique fiscale
des SICAV que, dans la vie financière courante, on qualifie
soit d'obligataires, soit de monétaires. Cela me paraît logique
parce que, du point de vue du comportement de l'épargnant
individuel, il s'agit bien de produits de même nature, que les
gens achètent et revendent comme des produits parfaitement
liquides, puisqu'ils le sont, sans aucune contrainte . C ' est
donc bien aux SICAV composées à plus de 50 p. 100 soit de
produits monétaires, soit d'obligations, que doit s'appliquer
ce nouveau régime.

Enfin, quant à l'impact qu'aura cette réforme sur l'équi-
libre du marché financier, la disposition que le Gouverne-
ment propose et que nous approuvons entièrement modifie
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certes les conditions d'imposition pour les plus gros porte-
feuilles de particuliers en SICAV monétaires ou obligataires,
mais el!e ne change rien pour un peu plus de 60 p . 100 des
avoirs détenus en SICAV de cette nature, qui relèvent des
entreprises, pour lesquelles le régime d'imposition est neutre.

M. le président. La parole est à M . François Hollande.

M. Français Hollande . J'approuve le geste du Gouverne-
ment qui a parfaitement compris la nécessité de faire cesser
une distorsion tout à fait fâcheuse qui aboutissait à suravan-
tager le placement liquide, sans risques, dont le rendement
dépend du taux du marché monétaire . Je crois que cette évo-
lution était nécessaire et qu'elle confortera le plan d'épargne
en actions.

Cela dit, on ne peut pas en rester là en matière de fiscalité
des comptes bancaires sur livret, des bons de caisses et des
bons sur formules qui sont taxés à 38,7 p . 100 . Il faudra bien
imaginer un mécanisme fiscal plus léger si l'an souhaite que
l'intermédiation bancaire retrouve une certaine place dans
notre système financier et qu'il y ait une baisse du coût du
crédit pou- les petites et moyennes entreprises.

Je souhaite que cette discussion soit reprise lors de
l'examen du projet de loi de finances pour !993 et que nous
harmonisions vraiment toute notre fiscalité de l'épargne à
court terme, comme nous commençons à le faire avec la
réforme des SICAV monétaires.

M . le président . La parole est à M . Philippe Auberger,
pour soutenir le sous-amendement n° 46.

M. Philippe Auberger. M . le président, comme ce sous-
amendement a peut-être été rédigé un peu vite, il manque un
mot. Ii faut lire : « venant à échéance dans les deux pro-
chaines années » . Si l'on n'ajoute pas le mot « deux », cela
ne veut rien dire sur le plan juridique.

M. le ministre, vous avez l'impression, avec votre amende-
ment n° 40, de réformer le statut actuel des SICAV moné-
taires qui, d'après vous, serait excessivement favorable . S'il
s'agissait uniquement des SICAV monétaires, à vrai dire,
votre amendement ne me choquerait pas, mais il concerne à
la fois les SICAV monétaires et les SICAV obligataires de
capitalisation, et il s'agit de deux choses fort différentes.

En effet, monsieur le rapporteur général, le montant
minimal d'acquisition des SICAV obligataires de capitalisa-
tion est en général nettement plus élevé, au moins 5 000 ou
10 000 francs habituellement, le droit d'entrée également . Par
conséquent, ce sont a priori des (placements plus longs et
constitués par des obligations alors que les SICAV moné-
taires sont, par définition, des placements plus fluides.

Il ne me semble pas justifié d'appliquer le même régime
fiscal à ces deux types de SICAV . En effet, les SICAV obli-
gataires de capitalisation témoignent de la volonté d'effectuer
des placements durables.

C'est d'ailleurs l'intérêt du Gouvernement de maintenir un
régime assez favorable pour les SICAV obligataires, afin de
financer le découvert budgétaire qui est relativement impor-
tant et qui s'est même accru . Il faut que le Gouvernement
puisse emprunter à moyen et long termes pour faire face à
ses échéances.

Par ailleurs, si le Gouvernement avait mis en place ce
régime spécial pour les SICAV obligataires de capitalisation,
c'est parce qu'il s'était aperçu que les établissements ban-
caires français, y compris les établissements nationalisés,
avaient mis en place de telles SICAV à l'étranger, et plus
particulièrement au Luxembourg.

M . Alain Richard, rapporteur général . Cela prouve leur
autonomie de gestion !!

M. Philippe Auberger . Il voulait éviter, évidemment, que
les placements n'échappent à la France et n'aillent au
Luxembourg, dans le cadre de la libération des mouvements
de capitaux, et avait donc pris, un peu contraint et forcé, une
telle décision . Si l'on modifie ie régime, il y aura naturelle-
ment un reflux des capitaux vers le Luxembourg.

Le rapporteur général a parlé tout à l'heure de l 'Alle-
magne . Celle-ci a justement voulu instituer un prélèvement
de 15 p . 100 sur les revenus obligataires . Résultat : 100 mil-
liards de marks sont passés au Luxembourg ! Notre intérêt
n'est pas de connaître un tel mouvement .

Il faut donc absolument limiter le nouveau régime aux
SICAV monétaires et ne pas l'appliquer aux SICAV obliga-
taires de capitalisation, dont les obligations sont à dix ou
quinze ans, soit une durée normale.

Je voudrais enfin faire une suggestion au Gouvernement
puisque, grâce à son amendement n o 40, il va avoir des ren-
trées fiscales qu'il n'escomptait pas.

M . te ministre de l'économie et des finances.
En 1994 !

M. Alain Richard, rapporteur général. Il est particulière-
ment vertueux, cet amendement !

M. Philippe Auberger . Je voudrais, monsieur le ministre,
que l'on utilise ces rentrées fiscales supplémentaires en allant
dans le sens souhaité, à juste titre, par François Hollande,
c'est-à-dire en remédiant à l'anomalie actuelle de la fiscalité
des comptes à terme, des bons de caisse et des comptes sur
livret, notamment émis par les banques . Il faudrait alléger
cette fiscalité . M. Charasse me l'avait d'ailleurs promis lors
de la discussion d'amendements en ce sens que j'avais
déposés lors de l'examen de diverses lois de finances.
Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous en avez les moyens
puisque nous serions d'accord pour modifier le régime des
SICAV monétaires !

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

M. Main Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné le sous-amendement de M . Auberger, et pour
cause, mais, compte tenu de l'objectif poursuivi au travers de
l'amendement du Gouvernement, elle y serait, je crois, défa-
vorable.

J'ajoute que notre collègue et ami Auberger fait preuve de
beaucoup de prévoyance en s'intéressant d'aussi près aux
capacités de financement des appels de l'Etat à l'épargne
publique au cours des prochaines années, en défendant aussi
fortement la capacité d'émission obligataire . Il rendre hom-
mage aussi à la grande prévoyance du ministre, qui abonde
d'avance les disponibilités du budget de 1994 . Il sera en effet
temps, à ce moment-là, de vérifier quel bon usage on peut
faire, les uns ou les autres (Sourires), de ces ressources sup-
plémentaires.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . C'est un
homme prévoyant, monsieur Auberger. Il voit loin !

M. Philippe Auberger. Vous nous laisserez plutôt des
trous que des caisses pleines !

M. le prési#nt. Quel est l'avis du Gouvernement !

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gou-
vernement a choisi délibérément d'annoncer d'avance la fis-
calité applicable au l e janvier 1993 . C'est ce qui donne un
caractère mesuré à notre proposition.

M. Gilbert Gantier . C'est une nouvelle éthique !

M. le ministre de l'économie et des finances . La
conséquence de cette éthique, comme dit M . Gantier,. ..

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Qui s'y
connaît ! (Sourires .)

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . de cet
amendement que M . le rapporteur général a bien voulu qua-
lifier de particulièrement vertueux, . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Lui qui s'y connaît
aussi ! (Sourires.)

M. le ministre de l'économie et des finances . .. . c'est
que nous n'aurons pas de nouvelles ressources avant 1994.

Si le Gouvernement avait choisi d'appliquer immédiate-
ment les dispositions en question, on dégageait effectivement
des revenus supplémentaires et on pouvait éventuellement les
utiliser pour améliorer ta fiscalité de l 'épargne sur d'autres
points, en particulier ceux auxquels vous avez fait allusion.

Nous avons fait le choix, qui est manifestement approuvé
sur ces bancs, de ne pas piéger, mais d'annoncer à l'avance.
En conséquence, je ne dispose pas de l ' argent . On en dispo-
sera au moment de l'élaboration de la loi de finances
pour 1994.
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M. Jean Le Garrec, président de la commission . Vous en
disposerez, monsieur le ministre . (Sourires.)

M. le ministre de l'économie et des finances . Nous
disposerons, je disposerai . ..

M . Alain Richard, rapporteur général. La République en
dis posera !

M . le ministre de l'économie et des finances . Effecti-
vement !

M. Philippe Auberger . C'est Perrette et le pot au lait !

M. le ministre de l'économie et des finances . Mais
aujourd'hui, je n'en dispose pas compte tenu de la vertu que
vous avez bien voulu reconnaître à la proposition gouverne-
mentale.

L'idée qu'il faut modifier la fiscalité sur les bons de caisse,
livrets, comptes à terme, etc . est intéressante . Je dirai même
que j 'y ai un peu réfléchi ! Mais là, je ne dispose pas du
gage . Il fallait faire un choix . C'est ainsi ! C'est la raison
pour laquelle je ne peux pas vous suivre immédiatement sur
ce point.

Par ailleurs, monsieur Auberger, je vois bien la différence
entre un placement effectivement liquide, les SICAV moné-
taires, et un autre qui, théoriquement, l'est moins, le place-
ment obligataire, mais, dans la réalité, les choses ne sont pas
aussi différentes . En particulier, on aboutit par des méca-
nismes et des techniques modernes de couverture, que vous
connaissez bien, à ce que des SICAV obligataires aient une
liquidité quasiment immédiate.

C'est parce que, dans le fonctionnement financier, on n'ar-
rive pas à appréhender la différence que, après y avoir mûre-
ment réfléchi, j'ai fait une proposition qui, comme vient de le
faire valoir M . Auberger, peut choquer intellectuellement les
esprits bien ordonnés, ceux de l'ensemble des membres de
cette assemblée, et d'autres aussi ...

Bref, monsieur le président, je maintiens bien entendu mon
amendement n° 40 et je remercie tous ceux qui l'ont soutenu
avec beaucoup de conviction, mais je ne peux pas accepter le
sous-amendement n° 46.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 46 tel qu'il a été corrigé par son auteur.

(Le sous-amendement, ainsi corrigé, n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement ne 40.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Gilbert Gantier a préknté un amen-
dement, n° 26, ainsi libellé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I . - Le 6. du III bis de l'article 125 A

	

u code
général des impôts est ainsi rédigé :

« 6. A 45 p . 100 pour les produits des bons et titres
émis à compter du 1,t janvier 1983, à 35 p . 100 pour les
produits des bons et titres émis à compter du l _t jan-
vier 1990 et à 15 p . 100 pour les produits des bons et
titres émis à compter du let juillet 1992 lorsque le bénéfi-
ciaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au
moment du paiement, à communiquer son identité et son
domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 50 p. 100
lorsque cette condition n'est pas remplie ; »

« Le 7 . du III bis du même article est ainsi rédigé :
« 7. A 45 p . 100 pour les produits des placements,

autres que les bons et titres courus à partir du l et jan-
vier 1983, à 35 p . 100 pour les produits des placements
courus à partir du 1,r janvier 1990 et à 15 p . 100 pour les
produits des placements courus à partir du
l et juillet 1992.

« II . - La perte de recettes résultant de l'application
du I est compensée à due concurrence par le relèvement
des droits prévus aux articles 575, 575 A et 403 du code
général des impôts . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier. Cet amendement a fait l'objet de
nombreux débats, puisqu ' il a déjà été soutenu par M . Hol-
lande, puis par M . Auberger, puis par le ministre . Je ne
pouvais espérer mieux !

Les dépôts à terme sont pénalisés, puisqu'ils doivent sup-
porter une taxation de 38,7 p . 100 qui est totalement discri-
minatoire et qui est défavorable aux PME.

Cet amendement a pour objet d'abaisser la taxation des
dépôts à terme au niveau de celle des obligations.

Vous allez me répondre, monsieur le ministre, que vous
gagnerez certes beaucoup d'argent avec l'amendement n° 40
qui vient d'être adopté, mais seulement en 1994 . Toutefois il
faut raisonner non pas seulement en comptable -• je ne dirai
pas en petit comptable, pour ne pas être désobligeant - mais
en économiste ! Et si vous favorisez le développement des
PME, objectif que vous avez affiché cet après-midi dans
votre déclaration, vous en aurez des retombées dans le
domaine de l'emploi et du développement économique . Par
conséquent, ce que vous avez perdu d'un côté, vous le retrou-
verez de l'autre . C'est la raison pour laquelle j'espère que
vous ne repousserez pas cet amendement.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Je crains que notre
ami Gantier n'ait choisi le mauvais verbe, parce que la seule
chose qui puisse arriver à cet amendement, c'est d'être
repoussé !

C'est très vraisemblablement un amendement d'avenir, et il
faut donc encourager notre ami à poursuivre ses tentatives
parce que, un jour, elles seront satisfaites, mais à la fois pour
des raisons budgétaires, parce qu'il entraîne une baisse de
recette appréciable, et pour des raisons de stratégie générale
concernant l'équilibre du financement des établissements
bancaires, la commission a pensé qu'il n ' était pas opportun.

En entendant le ministre tout à l'heure, je me suis rendu
compte que nos réflexions, sur ce sujet comme sur de nom
breux autres convergeaient.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Même
avis que la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n. 26.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 43, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Les dispositions de l'article 238 septies B du code

général des impôts ne s'appligt ,;nt pas aux titres émis ou
démembrés à compter du 3 juin 1992, détenus par les
personnes physiques et imposés dans la catégorie des
revenus de capitaux mobiliers . »

La parole es t à M . le ministre.

M . le ministre de l'économie et des finances . 'L'ar-
ticle 238 septies B du code général des impôts prévoit que la
prime de remboursement des obligations, ou leurs intérêts
capitalisés lorsque ceux-si sont remboursés in fine. seront
imposés chaque année, avec reconstitution d'annuités fictives.

Cette disposition conçue pour éviter que les épargnants
n ' éludent la fiscalité des intérêts en îaveur de la fiscalité des
plus-values alors plus favorable, n'a plus de sens pour les
personnes physiques puisque les taux d'imposition des plus-
values et des intérêts d'obligations sont désormais identiques.
En outre, le principe de la capitalisation a été consacré dans
le cas des OPCVM.

L'abrogation pour les personnes physiques de la règle
d ' imposition par annuités favoriserait notamment le dévelop-
pement de l'épargne longue - ce qui est très important -, en
permettant la détention directe par les particuliers de titres à
capitalisation d'intérêt.

M. Jean Le Garrec, président a ; la commission. Limpide !

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

M . Alain Richard, rapporteur. Je risque fort, à cette phase
du débat, d ' être accusé de partialité, ce qui pourrait meurtrir
mon âme sensible. (Sourires .)

En effet, je siens d'obtenir le rejet de certains amende-
ments de l'UDF ou de l'UDC en opposant à leurs auteurs le
fait qu'ils revenaient sur des dispositions fiscales adoptées
dans des lois de finances récentes. Or, sur l'amendement
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n. 43, je vais adopter une démarche inverse, et ce en faveur
du Gouvernement. En cela, j'en conviens, je ferai acte de
« partialité » puisque le même argument pourra m'être
opposé.

En effet, le Gouvernement nous demande purement et sim-
plement de revenir sur un dispositif qu'il nous avait lui-même
demandé de modifier lors de la dernière loi de finances recti-
ficative, c'est-à-dire il y u cinq mois !

M. Philippe Auberger. C'est une preuve de modestie !

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous voyons bien,
monsieur le ministre, les avantages qu'il peut y avoir à
encourager des placements dans lesquels les intérêts ne sont
pas versés - et ne sont donc pas imposés - avant le ternie du
placement . Il s'agit tout de même de produits que nous
avons, chacun à notre tour quand nous étions dans l'opposi-
tion, vivement critiqués lorsqu' ils portaient le nom d'ORT et
qui ne sont guère sains financièrement . Votre proposition est
donc assez audacieuse !

Même si l'incitation à !'épargne longue est un argument de
poids en faveur de ce type de placements - ce sont, en effet,
des placements obligataires dans lesquels les épargnants res-
tent de façon stable -, le moins qu'on puisse dire, si l'on veut
conserver un peu de crédibilité, c'est que le Gouvernement
n'a pas fait preuve d'une grande cohérence dans cette affaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Alain Richard a présenté un amende-
ment, n. 34, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Il est inséré, après l'article 177-1 de la loi n° 66-537

du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un
article 177-2 ainsi rédigé :

« Art . 177-2. - Une distribution supplémentaire de divi-
dendes ainsi qu'une attribution gratuite d'actions peuvent
être prévues par les statuts, pour toutes les actions entiè-
rement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une ins-
cription nominative, depuis deux ans au moins, au nom
du même actionnaire.

« Le montant de la distribution et le volume de l'attri-
bution ne peuvent dépasser des limites fixées par décret
en Conseil d'Etat.

« Au cas où l'application des dispositions du premier
alinéa résulte d'une décision d'une assemblée générale
extraordinaire, un délai de deux ans est ouvert pour per-
mettre la conversion des titres au porteur en titres nomi-
natifs . A l'issue de ce délai, la décision de l'assemblée
générale extraordinaire peut s'appliquer.

La parole est à M . Alain Richard.

M. Alain Richard, rapporteur général. Je reconnais que cet
amendement n'a qu ' un lien ténu avec le projet . Je l'ai déposé
- et la commission a bien voulu me suivre - essentiellement
dans le but de consulter le Gouvernement sur une question
de fond.

Il s'agit - j'y ai fait allusion au cours du débat - de sou-
tenir le développement des actions nominatives en droit com-
mercial, et non plus en droit fiscal.

Ma proposition consisterait à donner aux sociétés, et ce
sans coût pour la collectivité, la possibilité de procéder à une
distribution supplémentaire de dividendes ou à une attribu-
tion gratuite d'actions en faveur des porteurs d ' actions nomi-
natives qui les ont détenues pendant au moins deux ans.

Si le Gouvernement estime qu'un tel amendement aurait
davantage sa place dans le texte sur les sociétés par actions
simplifiées, je suis tout prêt à le retirer, mais je souhaiterais
connaitre dès maintenant son sentiment sur ce point, qui est
tout de même très proche du projet en discussion.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Sur le
fond, monsieur le rapporteur général, je trouve l'idée tout à
fait intéressante . Cela dit, elle mérite un examen approfondi.

Par ailleurs, comme vous l'avez vous-même signalé, un
texte sur les sociétés par actions simplifiées, dites SAS, a été
déposé - si ma mémoire de ministre délégué à la justice est
fidèle - en même temps qu'un texte sur la fiducie . Il me
semble que la disposition que vous proposez aurait mieux sa
place dans le texte sur les SAS .

C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vou-
loir retirer votre amendement.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Quand on entend,
dans cette enceinte, parler d'« examen approfondi », chacun
commence à regarder vers le sol ! (Sourires.) Un peu comme
lorsqu'un orateur s'entend dire que le Gouvernement est
« intellectuellement » d'accord avec lui !

M. le président . Ce n'est pas ainsi que s'est exprimé
M. le ministre !

M. Alain Richard, rapporteur général. Cela signifie généra-
lement que sa proposition va être contre-carrée dès la phrase
suivante . C'est pourquoi, même si je prends le propos amical
du ministre comme un encouragement, je resterai vigilant.
(Sourires.)

En tout cas, monsieur le président, je retire l'amendement.

M. le président . L'amendement n° 34 est retiré.
M. Paecht a présenté un amendement, n° 4, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Après

	

l'article

	

I i

	

de

	

la loi

	

n° 91-635 du
10

	

juillet

	

1991

	

modifiant

	

la loi

	

n° 83-557 du
1 « juillet

	

1983 portant réforme des caisses d'épargne et
de prévoyance, il est inséré un article I1-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1 . - L'âge limite pour l'exercice des fonctions
de membres du conseil d'orientation et de surveillance est
fixé à soixan te-huit ans . Lorsque cette limite d'âge sur-
vient en cours de mandat, l'intéressé termine son mandat
jusqu'à la date prévue pour le renouvellement du conseil
d'orientation et de surveillance. »

La parole est à M . Arthur Paecht.

M. Arthur Paecht. Je suis, moi aussi, conscient que mon
amendement n'a pas tout fait sa place dans le projet de loi
discuté ce soir . Mais je tenais à mettre cette discussion à
profit pour appeler l'attention du Gouvernement sur certaines
difficultés que rencontrent dans leur fonctionnement les
conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne,
récemment restructurées, concentrées et fusionnées.

A soixante-huit ans, les membres de ces COS sont obligés
de quitter leurs fonctions . Or ce sont généralement les
membres les plus compétents - car les plus expérimentés, et
les plus assidus - je rappelle que les fonctions sont béné-
voles.

Ainsi, un CQS, dont j'étais président, a perdu deux de ses
membres les plus influents. Ceux-ci m'ont beaucoup manqué
car ils ont été remplacés par des jeunes sans expérience.

Cette limite d'âge ne résulte ni de la loi de 1983 ni de celle
de 1991, mais d'un simple décret de 1991.

Deux possibilités s'offrent à nous.
La première - et c'est l'objet de mon amendement -

consiste à donner une valeur législative à cette disposition en
l'inscrivant dans la loi de . 1991 . On pourrait éventuellement
préciser que, lorsque l'intéressé est atteint par la limite d'âge,
il termine son mandat jusqu'à la date prévue pour le renou-
vellement du conseil d ' orientation et de surveillance.

Mais il y a, monsieur le ministre, une seconde possibilité :
c'est que vous reveniez sur cette mesure par un nouveau
décret . J'avais, à cet égard, posé une question écrite à votre
prédécesseur, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Si vous
vous engagez à examiner le problème avec le souci de faci-
liter le travail des COS, je suis, pour ma part, disposé
retirer mon amendement.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
écarté cet amendement, tout en jugeant louable l'objectif visé
par M. Paecht - lequel, dans bien des domaines, accomplit
un travail parlementaire que chacun apprécie . Outre .que
l'amendement n'a qu'un rapport lointain avec le projet. on
peut s'interroger sur la dérogation qu 'il propose d'apporter à
une règle qui est maintenant en vigueur dans le fonctionne-
ment des caisses d'épargne.

C'est pourquoi la commission n'a pas suivi M . Paecht.

M le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l'économie et des finances.
M. Paecht a lui-même noté que son amendement n'avait
guère sa place ici. Mais je comprends ses motivations et je
serai attentif au problème qu'il pose.

M . Arthur Paecht . Je retire l'amendement

M. le président . L'amendement n° 4 est retiré.

Vote sur l'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M . Jean Tardito, pour le groupe communiste.

M . Jean Tardito. Nous avons parlé de coûts fiscaux, de
SICAV monétaires, de plus-values, d'actifs, de bons de caisse,
de comptes à terme ou sur livret . Je tenais à vous remercier,
mes chers collègues, monsieur le ministre, de la sollicitude
marquée pour les RMlstes, . ..

M . Philippe Auberger . Nous en parlerons la semaine pro-
chaine !

M. Jean Tardito . . . . les 3 millions de demandeurs d'emploi
et ceux qui, dans cette société déiste, tirent quotidiennement
le diable par la queue !

Le contenu de ce plan d'épargne en actions nous laisse
d'autant plus de regrets qu'il n'aura pas permis, alors que
quelques pistes avaient été ouvertes par l'un de nos collègues,
de traiter les problèmes cruciaux que sont l'épargne, l ' inves-
tissement et - ce qui est le plus important - le chômage.

Qui peut raisonnablement croire, à l'issue de cette discus-
sion, que la constitution d'une épargne en actions aura des
répercussions directes sur l'investissement productif ? Qui
peut naïvement penser que les 25 milliards de francs que ce
plan a pour but de drainer vers la Bourse n'iront pas grossir
les sommes consacrées à la spéculation, aux OPA, voire aux
privatisations ?

La nécessaire et authentique épargne populaire n 'aura été
que très peu abordée . Pourtant, en augmentant de 1 p . 100
chaque année le taux de croissance du revenu des ménages,
on aurait obtenu en dix ans une épargne supplémentaire de
plus de 650 milliards de francs pour la France et de
1 000 milliards de dollars pour les cinq pays les plus indus-
trialisés . Et un orateur, qui, au demeurant, n'appartient pas à
notre groupe, a fait remarquer cet après-midi que cette
épargne populaire pourrait être réorientée vers des actions
telles que le développement du logement social.

Rien non plus n'est prévu pour la fiscalité des entreprises
et du capital, alors que d'audacieuses réformes s'impose-
raient . Elles ont été renvoyées à plus tard ! D'ailleurs, le
Gouvernement a lui-même reconnu - et M. Auberger l'a sou-
ligné - que la concurrence des produits luxembourgeois
empêcherait de taxer plus lourdement les SICAV monétaires.
Bel aveu quant à la nature de l'Europe que l'on veut
imposer ! De récents événements, qui ont été évoqués cet
après-midi, viennent d'ailleurs de la mettre à mal et nécessite-
ront de ia part des Douze une approche nouvelle, fondée sur
une Europe des nations et une collaboration qui reste à
construire, voire à renégocier.

Il restera aussi à mettre en oeuvre une politique visant à
constituer une épargne salariale, folle, saine, qui soit un outil
de reconquéte des atouts nationaux et une r.rme contre le
chômage.

Pour toutes ces raisons, le groupe communiste ne pourra
que voter contre le projet de loi, qui est un nouveau geste en
faveur des hauts revenus et un nouveau signe du manque
d'attention - je suis modeste en disant cela - dont fait preuve
le Gouvernement à l'égard des plus bas revenus . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à m. François Hollande,
pour le groupe socialiste.

M. François Hollande . Nous nous félicitons, nous, de la
qualité du débat et de la manière dont ii s'est conclu.

Nous avions souhaité mettre un terme aux distorsions entre
une épargne courte et liquide, bénéficiant d'avantages fiscaux
exorbitants . et une épargne investie en actions, qui, elle, sem-
blait pénalisée. Ce texte répond à notre souci de modifier
cette situation aberrante.

Le pian d'épargne en actions constituera pour de nom-
breux Français un moyen de préparer leur retraite - mais un
moyen individuel, qui ne remet nullement en cause les sys-

tèmes de prévoyance collective et qui n'a rien à voir avec les
mécanismes de capitalisation que d'aucuns suggèrent . C'est
simplement une possibilité offerte à l'épargnant de compléter
son régime de retraite par répartition.

Le groupe socialiste avait préconisé une inflexion du texte
sur deux points.

En premier lieu, nous avions, voici quelques mois, formulé
certaines suggestions concernant les SICAV monétaires . Nous
nous étions alors montrés très prudents. Nous constatons que
le Gouvernement a retenu notre proposition, qui améliorera
considérablement l'allocation de l'épargne.

En second lieu, nous avions souhaité un geste en faveur de
l ' épargne salariale . Nous avons compris que le ministre vou-
lait du temps . Nous lui en souhaitons le plus possible ! (Sou-
rires.)

Je conclurai en soulignant qu'il faut une politique globale
de l'épargne . Nous disposons maintenant de beaucoup de
produits. Il faudrait que le Gouvernement et la représenta-
tion nationale s'intéressent à l'épargne de l'ensemble des
ménages, ce qui suppose de jouer sur tous les déterminants,
sur tous les leviers et sur tous les claviers . De ce point de
vue, encourager l'épargne à l'intérieur de l'entreprise - une
épargne constituée par les salariés et gérée paritairement - ne
serait pas seulement une façon de lever plus d'épargne, mais
modifierait les rapports de pouvoirs dans l'entreprise.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.

M. le président. Mes chers collègues, vous permettrez au
président de saluer l'arrivée d'un nouveau ministre :
M. François Loncle.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des
finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Mon-
sieur le président, je tiens à remercier les uns et les autres
pour leur participation à ce débat qui a été de très bonne
tenue et qui, en dépit de quelques critiques, a montré que le
souci de promouvoir un produit tourné vers le long terme
était partagé par tous, sur tous les bancs . Si cela reflète une
disposition d'esprit de l'ensemble des Français, j'y vois un
gage de la réussite de ce nouveau produit.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d 'aucune

demande de scrutin public ? . ..
Je le mets aux voix.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

2

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE

M. le président . J'ai reçu, le IO juin 1992, de M. Henri
Bayard une proposition de loi organique relative à la repré-
sentation des professions libérales au Conseil économique et
social.

La proposition de loi organique n. 2757 est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

3

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M . le président. J'ai reçu, le 3 juin 1992, de M. François
Massot une proposition de loi tendant à modifier l'article 18
de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des pro-
cédures civiles d'exécution.

La proposition de loi n° 2756 est renvoyée . à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement .
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ANNEXE

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu, le 3 juin 1992, de M . Robert
Savy, un rapport n°2753 fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
gc sérale de la République, sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, portant extension aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions
intervenues en matière électorale.

J'ai reçu, le 3 juin 1992, de M. Michel Suchod, un rapport
n . 2754 fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif
aux circonscriptions électorales pour l'élection des membres
du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

M . le président . J'ai reçu, le 3 juin 1992, de M . Michel
Barnier, un rapport d'information n° 2755 déposé, en applica-
tion de l'article 146 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur la proposi-
tion de la Commission au Conseil des ministres . des Commu-
nautés européennes visant à créer dans tous les Etats .
membres une taxe sur l'énergie à des fins de protection de
l'environnement, dite « écotaxe ».

J ' ai reçu, le 3 juin 1992, de M . Jean-Paul Durieux, un rap-
port d'information n° 2758 déposé par la Délégation de l'As-
semblée nationale pour les Communautés européennes sur la
pr •position de directive communautaire concernant cer i sins
aspects de l'aménagement du temps de travail.

1	 6

ORDRE DU JOUR

M . le président . Jeudi 4 juin 1992, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Questions à M. Michel Delebarre, ministre d'Etat, ministre
de la fonction publique et des réformes administratives ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de lei
ne 2729 relatif aux relations entre les médecins et l'assurance
maladie (rapport n . 2746 de M. Philippe Sanmarco, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante .)

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

JE `.N PINCHOT

ORDRE OU .1 )UR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réur. .•)n du mardi 2 juin ;992)

Après l'ordre du jolie publié au Journal officiel (Débats parle-
r ints reid d : : mercredi 3 juin 1992, ajouter l'annexe suivante :

Questions or-aies inscrites à l'ordre du jour
du vendredi 5 juin 1992

Questions orales sans débat
N e 584. - A l'approche des élections législatives en Israël, la

violence dans les territoires occupés redouble d'intensité.
Depuis le début de l'année, vingt-huit Palestiniens ont été tués
par les unités spéciales de l'armée israélienne et les résolutions
de l'ONU invitant Israël à cesser l'occupation des territoires
qui ne lui appartiennent pas restent lettre morte . La France
peut et doit s'impliquer davantage dans le processus de paix,
qui connaît actuellement des difficultés, afin de faire avancer
une juste solution du problème palestinien . M. Georges Hage
demande à M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, quelles messe . compte prendre la France en ce sens.

N e 582 . - Le dossier des emprunts russes est-il sur ia voie
d'un règlement définitif, répondant ainsi à l'espoir très ancien
de centaines de milliers de petits porteurs qui avaient souscrit
des titres russes avant la révolution soviétique ? M . Eric Raoult
attire l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, sur les inquiétudes des Français porteurs de titres
russes relatives à l'avancement des négociations franco-russes
pour le remboursement des dettes contractées par l'ancien
régime des tsars . Un pas décisif avait, semble-t-il, été franchi
lors de la signature du traité du 29 octobre 1990, où le Gouver-
nement soviétique reconnaissait le principe du remboursement
des dettes impériales . Les termes de l'article 25 de ce traité ont,
semble-t-il, été repris à son compte par le Président russe dans
le traité signé à Paris le 7 février 1992 . Cette déclaration a sus-
cité beaucoup d'espoirs chez les intéressés, mais elle soulève
encore de nombreuses interrogations quant au montant et aux
modalités de remboursement. Aussi lui demande-t-il de bien
vouloir lui indiquer ce qu'il entend faire pour que la dernière
phase des négociations aboutisse dans des délais raisonnables,
tout en protégeant et en respectant les intérêts des emprun-
teurs . Ces négociations bilatérales ne devraient-elles pas
s'élargir dans l'information et la concertation avec les représen-
tants des porteurs de titres russes, notamment le Groupement
national de défense des porteurs de titres russes, GNDPTR, qui
doivent tenir leur congrès ce prochain week-end ? Il lui
demande donc, en conclusion, si la France va mener à bien,
comme d'autres pays européens l'ont déjà obtenu, le règlement
définitif du dossier de ia dette russe.

N e 581 . - Le fonds de la formation professionnelle ei de
l'apprentissage comprend des crédits qui sont normalement
affectés sur le plan régional aux programmes de formation des
ministères directement impliqués. Dans ce cadre, ces ministères
conventionnent directement les stages qu'ils retiennent . En
outre, l'État assure la rémunération des stagiaires correspon-
dant à ces stages sur ses propres fonds . Ces fonds, qui repré-
sentent des crédits considérables et portent sur un nombre
important de contrats de formation, pourraient être supprimés
purement et simplement sans aucune concertation avec la
région . M. Daniel Goulet demande à Mme le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de formation professionnelle s'il est exact
qu'un tel projet de supp.ession pourrait intervenir. Si tel devait
être le cas, il tient à la mettre en garde sur les conséquences
qu'une telle décision pourrait entraîner puisque les régions
auraient à assumer seules le financement des programmes de
formation continue.

Ne 590 . - M . Philippe Bassinet atti ge l'attention de M . le
mimera de l équipement, du logement et des transports sur les
conséquences, pour certaines communes, du revirement récent
de jurisprudence du Conseil d'Etat . Dans un arrêt « Associa-
tion des amis de Saint-Palais-sur-Mer» rendu le 25 novembre
1991, ceLce juridiction établit le principe selon lequel, lorsqu'un
plan d'occupation des sols révisé est annulé, le plan d'occupa-
tion des sels antérieur ne se trouve plus remis en vigueur pour
autant . La commune concernée est désormais régie par le règle-
ment national ' 'urbr.u'sme . Sans remettre en cause les déci-
sions du Conseil d'Etat, il convient de réfléchir sur la situation
dans laquelle se trouvent les communes dont 1'- POS a été ainsi
annulé . Ces dernières doivent se doter de nouvelles règles d'ur-
banisme. Pour cela, elles sont tenues de suivre la procédure
d'élaboration du plan d'occupation des sols . Celle-ci dure six
mois de plus que la procédure de révision utilisée jusqu'à
maintenant dans des cas semblables . Le règlement national
d'urbanisme alors applicable dispose que de nombreux actes
d'urbanisme nécessitent l'agrément du préfet ou du directeur
départemental de l'équipement . Les actions en sont alourdies.
N'ayant plus de POS, les communes ne peuvent plus exercer
leur droit de préemption, cc çui nourrit la spéculation . Enfin,
certaines villes, loit'elles ont été informées avec retard du
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changement de jurisprudence, voient certaines ZAC qu'elles
avaient instituées, perdre toute valeur juridique . La procédure
est à reprendre, ce qui renouvelle les possibilités de conten-
tieux et est facteur d'une certaine insécurité pour les bénéfi-
ciaires de la politique d'urbanisme . La construction de loge-
ments sociaux s'en trouve également ralentie d'autant . En
conséquence, il lui demande quelles mesures législatives il
entend proposer pour aménager ce nouvel état de la jurispru-
dence et venir en aide aux communes qui se trouvent dans une
situation beaucoup plus délicate que si le plan d'occur atior,
des sols antérieur à celui qui a été annulé était devenu appli-
cable.

N a 583 . - M. Paul-Louis Tenaillon indique à M . le ministre
de l'intérieur et de la sécurité publique qu'il a été constaté lors
des dernières élections cantonales et régionales que la majorité
des autorités chargées d'autoriser les votes par procuration ont
refusé ce droit aux électeurs remplissant cependant les condi-
tions prévues aux paragraphes I et II de l'article L . 71 du code
électoral, si ceux-ci ne justifiaient pas d'une résidence et d'une

tivité professionnelle dans le département où se trouve leur
commune d'inscription . Ce non-sens a été Favorisé par le seul
document fourni aux autorités chargées d'autoriser les votes
par procuration et émanant du ministère de l'intérieur. II est
tout de même inquiétant de constater que certaines demandes
de vote par procuration, remplissant des conditions identiques,
ont pu être acceptées à Versailles et refusées à Asnières et que
la loi n'est pas la même aux quatre coins de l'Hexagone . En
l'état du texte, considérant que la majorité des citoyens votant
par procuration entrent dans cette catégorie, le refus qui leur a
été opposé a été un véritable déni de justice.

N . 586 . - M . Bernard Schreiner (Yvelines) interroge M. le
ministre de l'industrie et du commerce extérieur sur les consé-
quences en France du rachat par Italcementi de 54,7 p . 100 du
capital des Ciments français . Cette nouvelle est surprenante,
même si elle s'explique par les difficultés financières du groupe
et par celles rencontrées par l'ensemble de l'industrie cimen-
tière . Il lui demande les raisons qui ont poussé Paribas à céder
les Ciments français à Italcementi au lieu de privilégier des
accords avec le groupe suisse Holderbank ou le groupe britan-
nique Hanson Trust, ce qui curait préservé l'indépendance des
Ciments français . Il lui demande si cette décision a été prise en
accord avec le Gouvernement français et quelle est la politique
de son ministère dans ce secteur qui voit l'un des plus beaux
f1F •~ 'c '' i ndustrie fer _ :.çaise passer sous contrôle étranger.
Il lui demande les conséquences de cette opération pour les
usines des Ciments français installées en France, en particulier
dans la vallée de la Seine (Gargenville et Guerviile), et les
mesures qu'il compte prendre pour sauvegarder l'existence et le
développement de ces unités.

N a 580. - M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de
Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les consé-
quences de la décision prise par le comité interruinistériel
d'aménagement du territoire du 29 janvier 1992 de transférer
en Corse le centre d'éducation populaire et de sport installé à
Montry dans le département de Seine-et-Marne . Il souhaite
également l'interroger sur le projet du grand stade de Melun-
Sénart.

No 587 . - M . Guy Lordinot attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la
culture, sur les difficultés de fonctionnement des écoles élé-
mentaires et maternelles . Ces dernières se situent dans le
domaine de compétence des communes mais ne bénéficient
pas, contrairement aux lycées et collèges, de la personnalité
juridique. Cette situation entraïne d'énormes disparités entre les
écoles d'une commune à l'autre et une dépendance inaccep-
table des directeurs d'école à l'égard des municipalités . De
plus, l'Etat impose des charges nouvelles aux communes (infor-
matique, Minitel . . .) . Sans aller jusqu'à doter les consens d'école
d'un statut juridique leur conférant une personnalité propre,
des solutions peuvent être trouvées afin que l'école puisse jouir
d'une relative autonomie financière. Quelle solution peut-il
offrir aux très nombreux directeurs qui se sentent mal à l'aise
dans ce système archaïque ?

N o 585. -M . Michel Jacquemin attire l'attention de M . le
minist re de !'agricultu e et de la forêt sur les graves consé-
quences pour les éleveurs franc-comtois de la décision de sup-
pression de la prime coml.ensatoire pour les vaches laitières,
adoptée dans le cadre du compromis de Bruxelles le 21 mai
dernier. En effet, cette décision: Irise au dernier moment est
particulièrement injuste et pénalisante pour les régir'ns d'agri-

culture extensive essentiellement herbagères et laitières, comme
la Franche-Comté, alors que, dans le même temps, les élevages
alimentés à partir d'ensilage, en système de production intensif,
pourront bénéficier d'aides du fait du classement du maïs eenir
lage dans les céréales . II lui demande donc de tout mettre en
oeuvre pour obtenir le rétablissement de cette prime compensa-
toire po r les vaches laitières, dont la suppression constitue un
non-sen, en matière d'aménagement du territoire.

N. 589 . - Mme Denise Cacheux interroge M . le ministre de
budget sur le projet de réduction de 5 p. 100 des crédits
ouverts au budget de 1992 pour la prévention de l'alcoolisme.
Toute politique de prévention exige la continuité et la durée,
faute de quoi l'on paie socialement et humainement très cher
les conséquences de l'alcoolisation au niveau de la santé ou de
la sécurité . Aux termes des lois sur !a décentralisation, le finan-
cement de la prévention de l'alcoolisme est une responsabilité
de l'Etat . Les campagnes médiatiques ont un effet d'alerte et
provoquent une interrogation qui appelle des réponses . II n'y a
pas de réponse efficace si la campagne n'est pas relayée sur le
terrain par des équipes de prévention menant des actions au
plus proche des préoccupations des pcpulations . Or il semble
qu'une réduction de 5 p. 100 des crédits ouverts au budget
de 1992 pour la prévention de l'alcoolisme (chapitre 47-14 du
budget du ministère de la santé) soit en cours. Les consé-
quences en seraient lourdes : fermeture de centres et de consul-
tations d'alcoologie ; licenciement de salariés dont la compé-
tence est reconnue . Toutes les activités spécifiques des comités
départementaux de prévention de l'alcoolisme et de nos centres
d'hygiène alimentaire et d'alcoologie seraient gravement
déstabilisés . Elle lui demande donc si ces craintes sont justi-
fiées et, dans cette hypothèse, elle souhaite qu'il ne mette pas à
exécution cette réduction de 5 p . 100 dont les conséquences
seraient sans commune mesure avec une économie budgétaire à
court terme.

N. 588 . - Mme Denise Cacheux rappelle à M . le ministre
des affaires sociales et de l'intégration que le ministère des
affaires sociales, à la fin de l'année 1991, a donné son accord
pour l'agrément d'un ensemble d'avenants à la convention col-
lective de l'enfance inadaptée de 1966, convention à laquelle se
réfère une très large majorité de centres de formation de tra-
vailleurs sociaux . Ces mesures provoquent, pour 1992, une aug-
mentation de 10 à 15 p . 100 des charges des centres, alors que
les subventions de 1992 sont en augmentation de 1 p . 100 par
rapport à celles de 1991 et ne couvrent donc plus les charges
salariales . Par ailleurs, les associations gestionnaires, déjà
exsangues, ne pourront pas combler les déficits en 1992 . En
effet, les crédits pour la formation permanente ont été réduits
d'un tiers en 1992 . La promesse de son prédécesseur d'aug-
menter les effectifs d'étudiants de 10 p . 100 à la rentrée
de 1992 ne pourra pas être tenue . Celle d'abonder la subven-
tion de fonctionnement pour 1992, prévue ^.0 chapitre 43-33 de
la loi de finances, d'un montant de 20 millions de francs, n'est
pas encore concrétisée . Alors que l'augmentation du nombre
des chômeurs, les problèmes des banlieues, la mise en oeuvre
du revenu minimum d'insertion nécessitent des équipes de tra-
vailleurs sociaux dynamiques, motivées et en nombre suffisant ;
alors que les employeurs de travailleurs sociaux - collectivités
locales, organismes de protection sociale, associations sanitaires
et sociales . . . - cherchent à recruter davantage de travailleurs
sociaux qualifiés et diplômés ; alors que le nombre de jeunes
qui souhaitent entrer dans les formations de travailleurs
sociaux sont de plus eu plus nombreux ; les moyens financiers
pour la formation des travailleurs sociaux ne cessent de dimi-
nuer : en dix ans, les effectifs d'étudiants assistants sociaux ont
baissé de 24 p. 100 et ceux des éducateurs spécialisés de
10 p. 100 . Elle lui demande donc de bien vouloir attribuer
d'urgence aux centres de formation de travailleurs sociaux, qui
ont 15 000 étudiants qui tous trouveront un emploi, et qui sont
eux-mêmes employeurs d'un millier de salariés, des moyens
décents leur permettant de remplir leur mission de formation.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
(1 poste à pourvoir)

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a désigné M . Gaston Rimareix comme candidat.

La candidature est affichée et la nomination prend effet dès
la publication au Journal officiel du 4 juin 1992 .
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