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PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,

mice-président

La séance est ouverte à vingt-deux heures quirze.

M. In président . La séance est ouverte.

1

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le préaïdent . J'ai reçu de M. le président du Conseil
constitutionnel une lettre m'informant qu'en application de
l'article 61, alinéa 2, de la Constitu tion, plus de
soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel d'une
demande d'examen de la conformité à la Constitution de la
loi relative à la prévention de la corruption et à la transpa-
rence de la vie économique et des procédures publiques.

[_!_1

PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 1992

Discussion, en nomadise lecture, d'un projet de loi

M . In président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 22 décembre 1992.

a Monsieur le président,

« J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a
pu parvenir à l'adoption d'un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1992.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouver-
nement demande à l'Assemblée nationale de procéder, en
application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à
une nouvelle lecture du texte que je vous ai transmis le
:à décembre 1992.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative
pour 1992 (nt» 3196, 3221) .

La parole est à M. Jean Le Garrec, président de la
commission des finances de l'économie générale et du Plan,
suppléant M. Main Richard, rapporteur général.

M . Jean Le Gerree, président de lei commission, suppléant
M. le rapporteur général. A cette heure, à la fin d'une session
extraordinaire qui fait suite à une session ordinaire marquant
elle-même la fin d'une législature, vous vous doutez bien,
monsieur le ministre du budget, que je ne vais pas me
hasarder à un discours politique d ' ensemble qui ne serait pas
opportun . Je me contenterai de retracer rapidement et sim-
plement, ce qui est la moindre des choses, les résultats des
travaux menés ze matin même par la commission des
finances sur l'examen en nouvelle lecture du collectif budgé-
taire pour 1992.

Au préalable, il n'est pas inutile de rappeler en quelques
mots les modifications apportées à ce texte par le Sénat.

Alors que la Haute Assemblée avait opposé la question
préalable au projet de loi de finances pour 1993, elle a
adopté conformes les douze premiers articles du collectif, et
donc son article d'équilibre, condition juridiquement indis-
pensable pour passer à l 'examen de la seconde partie du
projet . Cela signifie-t-il pour autant que le Sénat a approuvé
les grandes lignes de la politique budgétaire suivie cette
année par le Gouvernement ? Je n'irai pas jusaue-là, même si
j'en ai la tentation, car ce serait uns peu forcer la nature de la
décision exprimée par le Sénat. Convenons, en tout cas, que
ic Sénat a fait l'effort de mener le débat au fond sur l'en-
semble du collectif budgétaire.

Au total, le Sénat a adopté conformes quarante-
quatre articles . La commission mixte paritaire a été saisie des
trente-six articles restant en discussion . Plusieurs des ajouts
et modifications apportés par le Sénat étant apparus incom-
patibles avec les positions prises par l'Assemblée, la commis-
sion mixte paritaire n'a évidemment pas pu parvenir à un
accord . Au surplus, le dispositif de M . Sapin sur l'immobilier
a été introduit pour partie en première lecture au Sénat, le
reste devant l'étire en nouvelle lecture devant l'assemblée . II
n'était donc pas possible de discuter en commission mixte
paritaire d'un dispositif d'ensemble puisque nous n'en
connaissions qu ' une partie•

Au demeurant, monsieur le ministre, en plaaieurs occa-
sions, l'Assemblée a désapprouvé l ' introduction au Sénat
d'amendements substantiels qui n'avaient pas été' débattus
préalablement devant l'Assemblée nationale . C'est une raison
de fond, parmi d'autres, qui justifie l'échec de la commission
mixte paritaire.

Les travaux de la commission des finances ont essentielle-
ment porté sur le rétablissement des dispositions retenues par
l'Assemblée cri première lecture . Cependant, la commission a
tenu compte de toutes les améliorations apportées par le
Sénat aux dispositions qui lui étaient proposées et a retenu
plusieurs articles qu'il avait ajoutés . Je me contenterai de
citer l'article 14 bis qui pérennise l'application du taux réduit
de TVA aux livraisons d'oeuvres d'art originales et que la
commission des f nancea a finalement ace-tee à cause de la
décision récemment prise par la Grande-iiretagne qui risque
de perturber le marché français . Je citerai également l'ar-
ticle 38 bis qui complète le mécanisme récemment mis en
place d'exonération des indemnités versées aux victimes da
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sida, ainsi que l'article 40 bis A relatif aux modalités d'exo-
nération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
bâtiments à usage agricole.

Enfin, le Sénat, à l'initiative du Gouvernement - il s'agit
d'une partie du « dispositif Sapin » -, a adopté un article
relatif au régime fiscal des marchands de biens, qui fait
partie des dispositions annoncées par le ministre des finances
pour remédier à la crise du secteur immobilier, dispositions
que nous serons amenées, à compléter ce soir en examinant
diverses propositions complémentaires du Gouvernement.

Par ailleurs, le Sénat a adopté deux articles qui soulèvent
quelques difficultés, même s'ils sont intéressants dans leur
principe . Il s'agit de l'article 46 bis qui permet la communica-
tion aux collectivités locales des éléments relatifs aux bases
des impôts locaux à propos duquel le rapporteur général,
même s'il en approuve le principe, a souhaité entourer ce
dispositif des garanties nécessaires, s'agissant de la transmis-
sion d'informations à caractère individuel.

De même, l'article 59 qui procède à une réforme complexe
des procédures d'exécution des recouvrements des créances
des personnes publiques n ' a pas obtenu l'assentiment total de
la commission des finances . Celle-ci a observé que l'urgence
de cette réforme ne justifiait pas la procédure utilisée qui ne
permettait pas un examen approfondi par le Parlement des
dispositions proposées. En conséquence, elle n'a retenu que
le paragraphe I de cet article long et complexe.

je souligne . à ce sujet, monsieur le ministre, qu'il n'est pas
de bonne méthode que le Gouvernement propose au Parle-
ment, en nouvelle lecture, des dispositions nouvelles et
complexes qui mériteraient un délai de réflexion.

Nous comprenons très bien que, face à certaines situations
d'urgence, le Gouvernement doive nous proposer les solu-
tions qu'il juge appropriées par' voie d'amendements . Nous
venons d'ailleurs de les examiner, en vertu de l'article 88 du
règlemc_ .t . Ce sont, en particulier, les amendements n os 38, 3S
et 40 qui sont des amendements d'importance . II n'est pas
question, cela va sans dire, .d'obérer le ferme soutien que
nous apportons à la politique du Gouvernement. Vous conce-
vrez néanmoins, monsieur le ministre, qu ' il est difficile de
travailler sere:inenrent sans disposer du temps nécessaire à
l'analyse d'amendements de fond qui nous sont proposés au
dernier moment en nouvelle lecture . Je me devais, monsieur
le ministre, de vous présenter ces remarques, au nom de la
commission des finances, car il y va du travail des parlemen-
taires, soumis à un rythme qui devient extraordinairement
difficile, mais aussi de celui de nos collaborateurs de la com-
mission et de l'ensemble du personnel de l'Assemblée . Néan-
moins, la commission a compris l'importance, voire la néces-
sité, des textes que v"us proposez elle les a examinés il y a
quelques instants et adoptés, ainsi que l'ensemble du projet
de loi de finances rectificative pour 1992, ainsi modifié.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Rappel au règlement

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

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

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le président, mon
rappel au règlement porte sur l'article 110.

Monsieur le ministre, c"-st en termes diplomatiques et
fleuris que M . le président de la commission des finances
vous a exposé les difficultés que nous rencontrons du fait des
modifications importantes que vous avez apportées au col-
lectif . Hier, en commission mixte paritaire, au Sénat, nous
avons eu le sentiment de perdre notre temps . L'article 110 de
notre règlement prévoit qu'il vous appartient de convoquer
une commission mixte paritaire . Mais, dès lors que vous
aviez modifié sensiblement le collectif budgétaire, était-il
opportun de convoquer une commission mixte paritaire qui
ne pouvait qu'échouer puisqu'elle ne disposait même pas du
texte définitif ?

Il n'est pas non plus très opportun de nous présenter, en
nouvelle lecture, des dispositifs T ourds, d'autant qu'ils concer-
nent des situations connues depuis longtemps et qui auraient
pu figurer dans la première mouture.

Pour la bonne organisation de nos travaux, je tenais à faire
ce rappel car, à la longue, de telles pratiques deviennent las-
santes et n'honorent pas le Parlement .

M. le président . Mon cher collègue, je pense que le Gou-
vernement vous aura entendu et aura à coeur de vous
répondre.

Pour ce qui est de la procédure, si le Gouvernement vou-
lait faire adopter définitivement le texte par l 'Assemblée
nationale, il lui fallait nécessairement convoquer une commis-
sion mixte paritaire, en vertu de l'article 45, dernier alinéa,
de la Constitution .

Discussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, il me semble opportun de tirer
:a leçon de cette fin de cycle budgétaire de la législature.
M. le président de la commission n'a d'ailleurs pas manqué
de souligne* tout à l'heure, devant la commission réunie,
qu'il s'agissait probablement de la dernière, ou d'une de ses
dernières réunions pour la législature.

Nous arrivons donc au terme d'un cycle budgétaire qui
aurait pu être celui de l'assainissement définitif de nos
finances publiques . Cet assainissement, qui avait été mis en
oeuvre entre 1986 et 1988, n'a malheureusement pas été pour-
suivi pendant cette législature qui aura été celle des occasions
manquées.

En effet, monsieur le ministre, mes chers collègues,
rappelez-vous, notre pays a bénéficié, au début de la législa-
ture, de taux de croissance dignes des Trente Glorieuses :
4,5 p . 100 en 1988, 4,1 p. 100 en 1989, et un taux encore très
soutenu en 1990 . Cette croissance a engendré d'abondantes
plus-values fiscales : 300 milliards sur trois ans . Ce sont des
chiffres qui, aujourd'hui, font rêver !

Avec une telle croissance des recettes, vous auriez pu
désendetter l'Etat, réduire fortement le déficit budgétaire,
moderniser en douceur notre fiscalité - puisqu'il n'est pas
facile de le faire, je le sais - et moderniser notte pays.
Hélas ! rien de tout cela n'a été fait . Vous avez préféré multi-
plier les dépenses courantes non productives qui pèseront
pendant plusieurs décennies sur nos finances publiques . Vous
avez ainsi gaspillé les fruits de la croissance tout en hypothé-
quant l'avenir.

Vos erreurs de gestion des années 1988, 1989 et 1990 sont
actuellement payées par les Français.

Pour se convaincre de ces er reurs, il suffit d'énumérer rapi-
dement quelques chiffres.

Ainsi sous cette législature, les dépenses de l'Etat sont
passées de 1 153 à 1 377 milliards de francs, soit une aug-
mentation de 20 p. 100. Toujours entre 1988 et 1992, le
nombre des fonctionnaires s'est accru de 22 000. Mais plus
grave encore, sous cette législature, vous avez mis fin au pro-
cessus de réduction du déficit budgétaire qui avait été engagé
en 1986.

Je rappelle qu'en 1985, le déficit avait atteint 153 mil :iards
de francs soit 3,2 p . 100 du PIB . En 1988, il avait été réduit à
114 milliards de francs . Mais depuis 1990, il ne fait qu'aug-
menter . Vous ne respectez même plus les engagements que
vous prenez en loi de finances initiele.

Pour 1992, objet de notre débat ce soir, nous avons assisté
et nous assistons encore à la folle progression du déficit bud-
gétaire . Fixé initialement à 89,9 milliards de francs ; il avait
été relevé à 184,1 milliards de francs à la fin de novembre.
Nous avons appris que compte tenu du soutien de l'Etat à
l'assurance chômage, il était de nouveau augmenté de 5 mil-
liards de francs pour avoisiner 190 milliards de francs . L'aide
de l'Etat devrait permettre à l'assurance chômage de combler
partiellement son déficit, qui s'élèverait à 21 milliards . Vous
en êtes ainsi arrivés à financer un déficit par un déficit,
exemple parfait de mauvaise gestion.

En outre, vous ne réglez en rien ies problèmes de
l'UNEDIC, dont le déficit, l'année prochaine, pourrait
dépasser 28 milliards.

Compte tenu de ;a dérive de ces déficits publics, le seuil
des 3 p. 100 du P1B fixé par le traité de Maastricht - nous
nous étions enorgueillis d ' être les seuls, avec les Danois, à le
respecter - pourrait être dépassé.

L'Office français de conjoncture économique estime que
les déficits publics pourraient même atteindre 3,3 p. 100 du
PIB l'année prochaine .
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Cette dérive budgétaire entraine une vive progresston de la
dette . Durant cette législature qui s'achève, notre dette
publique est passée de 1 300 à plus de 2 000 milliards, soit
une augmentation de 700 milliards.

A ces chiffres, vous m'opp'jsez souvent, monsieur le
ministre, que !a dette de l'Etat en France est inférieure à
celle de nos partenaires, mais c'est oublier que la progression
est maintenant plus forte chez nous et que le service de la
dette y est l'un des plus élevés de la Communaute euro-
péenne.

En outre, nous ne sommes en rien obligés d'effectuer les
mêmes bêtises que nos partenaires . Nous ne pouvons pas, de
plus, compte tenu de no tre structure financière, nous per-
mettre un endettement important, et chacun, ici, ce soir, le
sait bien.

La faiblesse de notre épargne et l'étroitesse de notre
marché financier restreignent les rt:pi-taux dsptsniLles.

Tout besoin d'emprunt supplémentaire de l'Etat limite les
capacités d'emprunt des entreprise, d'autant plus que nous
sommes confrontés au niveau prohibitif des taux d'intérêt
réels.

En conclusion, ce collectif. qui multiplie par plus de deux
le déficit initial, parachève tristement ce cycle budgétaire.
Comme dans le DMOS . que nous avons examiné hier, vous
profitez de ce texte pour faire passer en force et avec précipi-
tation des dispositions complexes . Le président de la commis-
sion et M . Alphandéry l'ont d'ailleurs déjà signalé.

Une telle pratique n'est ras conforme au respect du Parle-
ment, dont on se recommande pourtant au plus haut sommet
de l'Etat.

Vous comprendrez, monsieur le ministre, que, dans ces
conditions, nous ne pouvons que nous opposer à ce projet de
loi de finances rectificative pour 1992 . (Applaudissements sur
les bancs des groupes Union pour la démocratie française, du
Rassemblement pour la République et de l'Union du centre .)

M . le président . La parole est à M . Robert Galley.

M. Robert Galley . Monsieur le ministre, nous avons eu
une controverse à propos des biocarburants lors de l'examen
du projet de loi de finances pour 1993 . Après ce qui s'est
passé au Sénat, je voudrais revenir sur ce point.

Le monde agricole a pris note des mesures que vous avez
annoncées le I l décembre dernier à l'Assemblée nationale. Je
rappelle que vous avez largement participé au débat, ainsi
que M . Billardon . Un crédit de 25 millions de francs a été
dégagé pour accompagner le financement de la production
de méthylester d'huile de colza sur jachère, et un accord
interministériel entre les ministères de l'énergie, de l'agricul-
ture et de l'environnement prévoit des débouchés pour le
méthylester d'huile de colza dans la limite de 40 000 mètres
cubes en 1993, 85 000 mètres cubes en 1994 et 140 000 mètres
cubes en 1995.

Ces mesures traduisent, certes, l'intérêt du Gouvernement à
voir démarrer l ' usage des biocarburants, mais, comme je l'ai
déjà souligné, il s'agit d'une incorporation à dose héméopa-
thique de produits d'origine végétale dans les carburants . Je
veux vous le démontrer.

Premièrement, le crédit de 25 millions, s'il est intégrale-
ment affecté aux producteurs, ce qui aujourd'hui est loin
d'être certain, ne représente qu'un complément de marge
brute de 800 francs par hectare au plus, alors que toute la
profession reconnait la nécessité d'un complément indispen-
sable d'au moins 1 000 francs par hectare de jachère de
colza, pour un rendement moyen de trente tonnes par hec-
tare.

Deuxièmement, les objectifs de production de méthylester,
de 40 006 mètres cubes en 1993, 85 000 mètres cubes en 1994
et 140 000 mètres cubes en 1995, correspondent à la culture
de 30 000 hectares de jachère de colza en 1993, 60 000 hec-
tares en 1994 et 100 000 en 1995.

Compte tenu des restrictions que nous impose la politique
agricole commune, ces superficies sont sans commune mesure
avec les besoins de l'agriculture.

Qu'on en juge : la seule incorporation de 5 p . 100 de
méthylester dans le gazole, ce qui, vous en conviendrez, est
loin d'être l'optimum, permettrait la mise en culture en
France de 700 000 hectares de jachère de colza, soit 50 p . 100
de l ' ensemble des superficies qui vont être gelées en 1993.
Bref, on gèle généreusement mais on n 'autorse la culture
industrielle qu'à dose homéopatique

Le Sénat a repris, au moins pour ce qui concerne les car-
burants, l'amendement que Philippe Auberger et moi-même
avions déposé et défendu et que, après discussion, l'Assem-
blée avait rejeté. Cela devrait vous . interpeller, monsieur le
ministre.

Nous ne pouvons, en fait, que nous étonner du manque
total d'ambition de l'accord interministériel, alors que la pro-
fession tout entière, et une' fois n'est pas coutume, est prête à
s'investir, sous forme d'unités de production, pour maintenir
l'activité du secteur agricole.

Troisièmement, plus grave encore, à la lecture de ces dis-
positions, nous mesurons que l'exigence américaine de limita-
tion de la superficie de jachère industrielle a été prise en
compte par le Gouvernement et ne sera pas renégociée . Ce
renoncement interdit tout véritable développement de nou-
velles agro-industries françaises et hypothèque gravement et
pour longtemps l'avenir de notre agriculture.

Comme le disait si opportunément Maurice Allais, prix
Nobel d'économie, tous ces rounds du GATT ont été orga-
nisés et orchestrés par les Etats-Unis pour défendre leurs
propres intérêts, tout particulièrement à l'encontre de ceux de
la Communauté, ce qui est, à l'évidence, le cas que je viens
d'évoquer . L'objectif poursuivi par les Etats-Unis, ajoute
Maurice Allais, est de réduire les productions agricoles de la
CEE, d'augmenter les importations agricoles de la CEE, pour
permettre une expansion des exportations agricoles améri-
caines.

Monsieur le .ninistre, il est très regrettabie que vous n'ayez
pas donné un coup d'arrêt à ce que vous considérez comme
une politique indéfendable . C'est d'autant plus regrettable
que la production des biocarburants est, à terme, incontour-
nable . Si elle ne se fait pas en France, elle se fera ailleurs, et
au détriment de l'économie âgricole française.

M. Paul Chol!et . C'est vrai !

M. Robert Galley . Songez-y, monsieur k ministre, car le
monde agricole sera très attentif à votre position à l'égard de
l'article 28 ter. C ' est une question suffisamment globale pour
que j'aie souhaité m'exprimer dans la discussion générale,
sans me limiter à l'intervention que je ferai tout à l'heure
pour demander le rejet de l'amendement de suppression que
vous avez déposé . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République, Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre.)

M . le présidant. La parole est à M . le ministre du budget.

M. Martin Malvy, ministre du budget. Mesdames, mes-
sieurs, nous n'allons pas reprendre ce soir l'ensemble de la
discussion que nous avons eue déjà à plusieurs reprises,
puisque nous abordons à peu près les mêmes points dans ia
loi de finances initiale et dans le collectif.

Je remercie M. le président de la commission des finances
de son rapport. Je lui répondrai, ainsi qu'à M. Alphandéry,
qu'il y a toujours en fin de session quelque précipitation . J'ai
siégé sur ces bancs de nombreuses années et, quelle qu'ait été
la majorité, il me semble avoir entendu les mêmes critiques et
les mêmes contestations.

M. Edmond Alphandéry. Ça, c'est vrai !

M . le ministre du tudget . Ce n'est bien sûr pas une
excuse et, à l'évidence, cela ne facilite pas le travail parle-
mentaire . Celui du Gouvernement n'en est d'ailleurs pas pour
autant facilité !

Monsieur Galley, ce n'est pas le moment d'ouvrir un débat
sur les perspectives ouvertes en matière de biocarburants . Je
voudrais néanmoins vous répondre en deux mots.

Le ministre délégué à l'énergie a conclu un accord, dont
nous avons débattu il y a quelques jours . Cet accord a été
approuvé par la profession et a rencontré auprès des pétro-
liers un assentiment qui me parait aller dans le bon sens . A
partir des flottes captives et pour un certain nombre
d'années, il offre un débouché important en matière de colza.

Cela ne règle pas le problème que vous soulevez, mais il
ne faut pas, je crois, confondre cette question avec celle du
GATT. Je ne suis pas loin de partager votre analyse . ..

M . Robert Galley. Merci !

M . le ministre du budget . .. . sur les perspectives de nos
partenaires et amis américains dans le débat qui nous oppose
à eux aujourd'hui, mais je pense que nous aurions tort -•
alors que le débat est ardu, qu'un certain nombre de nos par-
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tenaires nous rejoignent, et que la France a pris une position
extrêmement ferme - de commencer à montrer que, capitu-
lant dans certains domaines, nous prenons des chemins de
repli.

Nous reparlerons du problème des biocarburants . Je vous
demande simplement de ne jamais perdre de vue le coût de
la mesure pour les finances de l'Etat . Il y a des expertises à
faire pour progresser . Depuis de nombreuses années, ce sujet
fait l'objet de nos débats, de nos rencontres . On a progressé,
mais on ne résout pas tous les problèmes d'un seul coup.

J'en viens aux modifications de l'équilibre financier que le
Gouvernement va vous demander d'approuver.

Lors de l'examen de la seconde partie, je vous présenterai
en effet des amendements qui accroîtront les charges de
l'exercice 1992 afin de tenir compte des engagements du
Gouvernement et de mettre en oeuvre des décisions ponc-
tuelles.

En premier lieu, il s'agit de contribuer à l'équilibre de la
sécurité sociale, grâce à une subvention exceptionnelle de
5 milliards de francs.

Ensuite, 450 millions de francs sont prévus sur un nouveau
chapitre destiné au financement des sports qui bénéficiaient
de la publicité sur le tabac avant le l « janvier 1993 ;
100 millions de francs sont prévus pour permettre au GIP
« réseau national de santé publique » de financer des actions
de communication et d'étude dans le domaine de la lutte
contre le tabagisme et contre l'alcoolisme ; ur financement
supplémentaire de grands travaux routiers, notamment sur la
RN 7, la RN 9 et la RN 20, est proposé par un abondement
de 300 millions de francs en autorisations de programme et
en crédits de paiement sur le budget des routes, en contre-
partie du remboursement pour le même montant par Auto-
routes de France d'une avance qui lui avait été consentie par
l'Etat ; les programmes d'animation économique en faveur du
commerce et de l'artisanat verront leurs moyens accrus de
50 millions de francs . Enfin, 52 millions de francs concernent
des mesures supplémentaires pour des secours à des Français
à l'étranger, pour 25 millions de francs, en faveur des pro-
grammes d'urbanisme, pour 10 millions, et des villes nou-
velles, pour 4 millions de francs, ainsi qu'un abondement des
crédits du fonds d'ingénierie, pour 6 millions, de l'Institut
français des relations internationales, pour 5 millions, et de
l'Institut français de l'environnement, pour 2 millions de
francs .

Ces dépenses seront pour parties gagées par un accroisse-
ment des recettes de l 300 millions de francs, dont le rem-
boursement par Autoroutes de France des 300 millions que je
viens d'évoquer.

L 'amendement qui vous est proposé à l'article 4 et à
l'état A est donc cohérent avec l'ensemble des ajustements
qui vous sont proposés lors de cette deuxième lecture, dont
les développements en dépenses figureront aux articles addi-
tionnels après les articles 5 et 6 . L'amendement n° 38 rectifié
que nous examinerons prévoit un accroissement du plafond
des charges de 5952 millions et traduit l'accroissement de
recettes de 1300 millions, qui gage partiellement ces ouver-
tures.

Bien entendu, l ' article 4 et état A devraient de nouveau
être amendés pour coordination en fin de seconde partie et
en seconde délibération si votre assemblée décidait de ne pas
accepter les modifications de crédits que je vous ai
annoncées.

J'ajoute que le déficit de 1992 serait in fine porté à
188,7 milliards de francs.

M . Edmond Alphandéry . Oh !

M . le président. La discussion générale est close.

Discussion des articles

M . le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi pour lesquels les deux assemblées du Parlement
n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit dans le
texte du Sénat.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 4 et état A
(Coordination)

M . le président . Je vais maintenant appeler l'article 4 et
l'état A du projet de loi qui ont été adoptés par les
deux assemblées dans un texte identique et sur lesquels le
Gouvernement a déposé un amendement, n° 38 rectifié, pour
coordination.

Je donne lecture de l'article 4 et de l'état A annexé :
« Art . 4. - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des

évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente
loi et le supplément de charges du budget de l'Etat
pour 1992 sont fixés ainsi qu ' il suit :



(En millions de francs.)

RESSOURCES
DÉPENSES
ordinaires

civiles

DÉPENSES
civiles

en capital
DÉPENSES

militaires

TOTAL
des dépenses

è caractère
définitif

PLAFOND
des chaieas
è caractère
temporaire

SOLDE

A. - Operations à caractère définitif

Budget général

Ressources brutes	 .

	

- 52 201 Dépenses brutes 	 46 459

A déduire :
~

A déduire :

Remboursements et dégrèvements d' impôts	 14 980 Remboursements et dégrèvements d ' impôts. 14 980

Ressources nettes 	 i

	

- 67181 Dépenses nettes 	 31 479 848 If

	

3159 27472
Comptes d'affectation spéciale	 172 . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .

	

.. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . 328
~._.

	

328
Totaux du

	

budget

	

général

	

et

	

des

	

comptes

	

d'affectation '
	 I 31 151 - 848 - 3159 27144spéciale	 - 67009

Budgets annexas 1

Imprimerie nationale 	 , . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . ..
Journaux officiels	 , .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . ..
Légion d'honneur	 - 2 . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . , - 2
Ordre de la Libération	 s . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . , . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . ..
Monnaies et midailtes 	 , . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . , . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . ..
Aviation civile	 D . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . ... . .. . . .. . D

Prestations sociales agricoles 	 s . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . » .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . ... . .. . ,

Totaux des budgets annexes 	 - 2 . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . -2 . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . - 2

Solde des opérations définitives de l'Etat (A)	 .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . .

	

.. . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . 	 ~ - 94 153

8 . - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux nu Trésor

.. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ...Comptes d'affectation spéciale	
Comptes de prbts	 , . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . ,	 I	 20
Comptes d'avances	 l

	

, .. . . .. . . ... . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . . 	 1	 ,
Comptes de commerce (solde)	 » . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . s
Comptes d'opérations monétaires (solde) 	 s ... . ... . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . .. . . .. . . . .. . .. . . . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . ... .... . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. . . . .. ... . . .. . . .. . . .. . . »
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) 	 s . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . ... . .. . . . . . . .. . ... . .... . .. . . .. . . .. . . s

Totaux (B)	 I

	

, 20

Solde des opérations temporaires de l'Etat (@)	 	 - 20
Solde général (A + B)	 	 I	 . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . - 94173
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ÉTAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1992

1 . - BUDGET GÉNÉRAL

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES

RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 1982

(en milliers de francs)

A. - RECETTES FISCALES

1 . PRODUIT DES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES

01 Impôt sur le revenu	 -

	

4 440 000
02 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 	 +

	

1700000
03 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu	 -

	

500 000
04 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers 	 -

	

3 460 000
05 Impôt sur les sociétés	 26 050 000
06 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n n 63-254 du 15 mars 1963,

art . 28-IV)	 75 000
01 Précompte chi par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 85-588 du 12 juillet 1965,

art. 3)	 625 000
08 impôt de solidarité sur la fortune	 +

	

200 000
10 Prélèvements sur les entreprises d ' assurance	 -

	

170000
11 Taxe sur les salaires 	 -

	

600 000
13 Taxe d'apprentissage 	 -

	

25 000
14 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 	 20 000
15 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les L,ijoux, les objets d ' art, de collection et d ' antiquité	 130000
17 Contribution des institutions financières	 155000
19 Recettes diverses	 +

	

75 000

Totaux pour le 1	 35 075 000

21

2. PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 	 225 000
22 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 	 720 000
23 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 	 15000
24 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers	 5 000
25 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)	 180000
26 Mutations à titre gratuit par décès	 2 000000
31 Autres conventions et actes civils	 +

	

890 000
32 Actes judiciaires et extrajudiciaires	 40 000
33 Taxe de publicité foncière 	 -

	

40000
34 Taxe spéciale sur les conventions d ' assurance	 350 000
36 Taxe additionnelle au droit de bail 	 +

	

130000
39 Recettes diverses et pénalités	 -

	

05 000

Totaux pour le 2	 -

	

2840000

41

3 . PRODUIT DU TIMBRE ET DE L'IMPÔT SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE

Timbre unique	 298000
44 Taxe sur les véhicules des sociétés 	 -

	

150000
45 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension	 310000
46 Contrats de transport 	 -

	

70000
47 Permis de chasser	 -

	

8000
51 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs 	 -

	

260000
59 Recettes diverses et pénalités	 +

	

130000

Totaux pour le 3	 ~-

	

988000

61

4 . DROITS D'IMPORTATION, TAXE INTÉRIEURE
SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS ET DIVERS PRODUITS DE DOUANES

Droits d'importation	 600 000
63 Taxe intérieure sur les produits pétroliers	 +

	

590 000
64 Autres taxes intérieures 	 1000
65 Autres droits et recettes accessoires	 30 000
66 Amendes et confiscations 	 -

	

89 000

Totaux pour le 4	 130000

71

5 . PRODUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Taxe sur la valeur ajoutée	 -

	

37 281000

81

6 . PRODUIT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et los briquets	 -

	

1 858 000
82 Vins, cidres, poirés et hydromels	 10000
63 Droits de consommation sur les alcools	 300 000

Totaux pour le 6	 2188000



NUMÉRO
de la ligne

97

110
111
114
116

121

201
203
204
206
207
210
299

303
308
309

311
312
313

314
315
316

321
322
323

325
326
330
334
335

338
399

408
499

501
505
506

804

607

DÉSIGNATION DES RECETTES

7 . PRODUIT DES AUTRES TAXES INDIRECTES

Cotisation à la production sur les sucres 	

6. - RECETTES :JON FISCALES

1 . EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE FINANCIER

Produits des participations de I Etat dans des entreprises financières 	
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés	
Produits des jeux exploités par La Française des jeux 	
Produits des participations de l ' Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établisse-

ments publics non financiers	
Versement de France Télécom en application de l 'article 19 de la loi du 2 juillet 1990	

Totaux pour le 1	

2. PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT

Versement de l'Office national des forets au budget général	
Recettes des établissements pénitentiaires 	
Recettes des établissements d ' éducation surveillée	
Redevances de route et d' approche perçues sur les usagers de l ' espace aérien	
Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts	
Produit de le cession du capital d'entreprises appartenant à I"Etat	
Produits et revenus divers	 ...

Totaux pour le 2	

3. TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES

Taxes et redevances assises par le service des instruments de mesure	
Frais de contrôle des établissements classés pour la protection de l'environnement	
Frais d ' assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités

locales et de divers organismes	
Produits ordinaires des recettes des finances 	
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation	
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires et des pénalités affligées pour infraction à la

législation sur les prix 	
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907	
Prélèvement sur le pari mutuel	
Contribution aux frais de contrôle et de surveillance de l'Etat en matière d ' assurances (application de

l'ordonnance du 29 septembre 1945) et aux frais de fonctionnement du Conseil national des assu-
rances	

Taxes annuelles applicables aux spécialités pharmaceutiques 	
Droit fixe d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques à usage vétérinaire	
Droits d 'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de

scolarité perçus dans différentes écoles du Gouvernement 	
Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction	
Reversement au budget général de diverses ressources affectées	
Recettes diverses des receveurs des douanes	
Taxe de défrichement des surfaces en nature de bois ou de fcrôts	
Versement au Trésor des produits visés par l' article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n e 45 . 14 du

6 janvier 1945	
Taxe de sûreté sur les aérodromes	
Taxes et redevances diverses	 '	 ..

Totaux pour le 3	

4. INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL

Intérêts sur obligations cautionnées	
Intérêts divers	

Totaux pour le 4	

5. RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) 	
Prélèvement'effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques	
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor	

Totaux pour le 5	

8 . RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et
taxes perçus au profit de son budget 	

Autres versements dos Communautés européennes 	

Totaux pour le 6	

RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 1092

(en milliers de francs)

- 140 000

- 2270000
+ 728300
+ 1 505 000

109 000
+ 72 500

73 200

+ 31800
- 2 800
- 200
+ 7500
+ 250 0011
+ 9264700
+ 1 611000

+ 11 163000

+ 15000
21000

- 218000
+ 1000
+ 30 000

- 230 000
- 160 000
- 300000

+ 11800
+ 150
+ 100

+ 1000
+ 50 000
+ 220 000
- 10 000

5000

- 7000
+ 30 000
+ 48400

545 550

- 16000
+ 965000

+ 949000

- 387 000
49000

+ 2000

- 336 000

- 72 000
+ 57100

14900
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DÉSIGNATION DES RECETTES

8 . DIVERS

Recettes on contrepartie des dépenses de reconstruction	 '
Recouvrements poursuivis par l'agent judiciaire du Trésor . - Recettes sur débets non compris dans

l'actif de l'administration des finances 	
Remboursements de frais de scolarité, do pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du

Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat 	
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement 	
Recettes accidentelles à différents titres 	
Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie 	
Reversements de la Banque française du commerce extérieur	
Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé 	
Ecrâtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée) 	
Remboursement par la Caisse des dépôts et consignations des avances accordées par l'Etat pour l'attri-

bution de prêts locatifs aidés 	
Recettes diverses	 !

Totaux pour le 8

	

	
i

1 . Fonds de concours et recettes assimilées

D . - PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

1 . Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

Prélèvement sur les recettes do l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ..
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 	 1

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe profession-
nelle	

Prélèvement sur les recettes de l'Etat ou titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre do la compensation d ' exonérations de taxe d'habitation et

de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties	

Totaux pour le 1

	

2 . Prélèvements sur les recettes de l'État eu profit des Communautés européennes

01

	

Prélèvement sur les recettes de l' Etat au profit du budget des Communautés européennes 	

RÉVISION DES ÉVALUATIONS
cour 1992

(en milliers do francs)

+ 800

- 1000

- 5000

+ 700
+ 3000
+ 350000
+ 4400000
+ 12 000
- 6 000
+ 1825531

- 38400
+ 2678000

+ 9018831

100 700
+ 12759

- 205 883
1312344

+ 600000

1006168

+ 7 250 000

NUMÉRO
de !e ligne

705

710

801
802

803

804
805
806
807
809
810
814

899

02
03
04

05
07

7 . OPÉRATONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

	

~

Participation des collectivités parisiennes (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) aux
dépenses de personnels étatisés des enseignements spéciaux	 +

	

300
Remboursement par certains comptes spéciaux de diverses dépenses laie incombant 	 +

	

500
es_te ------- —

Totaux pour le 7

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A . - RECETTES FISCALES

1. Produit des impôts directs et taxes assimilées 	
2. Produit do l'enregistrement	
3. Produit du timbre et de l'imp.t sur les opérations de bourse	
4. Droits d'importation, taxe intérieure sur les produits pétroliers et divers produits de douanes	
5. Produit de la taxe sur la valeur ajoutée	
8 . Produit des contributions indirectes 	
7 . Produit des autres taxes indirectes	

Totaux pour la partie A

	

	

B . - RECETTES NON FISCALES

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier 	
2. Produits et revenus du domaine de l 'Etat	
3. Taxes, redevances et recettes assimilées	
4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital 	
5. Retenues et cotisations sociales au profit de !'Etet 	
6. Recettes provenant de l'extérieur	
7. Opérations entre administrations et services publics 	
8. Divers	

Totaux pour la partie B	

D . - PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales	
2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes 	

Totaux pour la partie D	 . ..

Tata! çéaérol	

35 075 000
2840000

- 966 000
- 130 000

37 287 000
2168000

- 140000

78 606 000

- 73200
+ 11 162 000
- 545 550
+ 949 000

- 336 000
14900

+ 800
+ 9018831

+ 20160981

- 1008188
+ 7250000

+ 6 243832

- 52 201187



7816
	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2 e SEANCE DU 22 DÉCEMBRE 1992

II . - BUDGETS ANNEXES

NUMÉRO
de la ligne DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
RÉVISION DES ÉVALUATIONS

pour 1992
(en francs)

Légion d'honneur
l e SECTION. - EXPLOITATION

74-00 Subventions	 -

	

1 528 113
Total recettes nettes	 1 528 113

70-05

Aviation civile
l e SECTION . - EXPLOITATION

Prestations de services 	 21 480000
74-00 Subvention d'exploitation	 -

	

21 480000

70-11

Total recettes nettes	

Prestations sociales agricoles
1" SECTION . - EXPLOITATION

Taxe sur les céréales 	 -

	

36000000
70-19 Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée 	 -

	

693000000
70-23 Versements é intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité

sociale obligatoires	 -

	

1 247 000 000
70-26 Subvention du budget général : solde	 1 976 000 000

Total recettes nettes 	

Ilt . - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

RÉVISION DES ÉVALUATIONS
pour 1992

(en francs)
NUMÉRO

de la ligne DÉSIGNATION DES RECETTES

1

Compte d'emploi de la taxe parafiscale a .'fectée au financement
des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de ia télévision

Produit de la redevance	

	

171 800 000
Total pour les comptes d'affectation spéciale	

	

171 800 000

M . la président . La parole est à M. Edmond Alphandéry,
inscrit sur l'article.

M . Edmond Alphandéry . Le Gouvernement vient de nous
annoncer qu'il majorait les dépenses nettes, non compris
l'augmentation des recettes, d'un peu plus de cinq milliards.
Pour les recettes d'ailleurs, j'ai vu 300 millions mais il y a
un milliard qui m'échappe . Mais peut-être le Gouvernement
va-t-il nous expliquer où il le trouve !

Le déficit pour l'année 1992 sera donc de près de 190 mil-
liards apparents mais, si je ne m'abuse - le président de la
commission des finances me dira si je me trompe - douze ou
treize milliards de recettes sont le fruit des privatisations . Je
crois donc pouvoir dire que le déficit budgétaire de
l'année 1992 a dépassé les 200 milliards.

M. Jacques Toubon. Absolument !

M. Edmond Alphandéry. Nous verrons ce qui se passera
en 1993, mais il est tout de même important de le signaler.

Est-il vraiment raisonnable, monsieur le ministre, de nous
demander de voter ce soir une majoration du déficit de
cinq milliards de francs ? Cette dérive est très inquétante . Je

sais bien qu'il y a de moins en moins de chances que ce soit
vous qui gériez les finances de l 'Etat l'année prochaine.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Defontaine . On ne peut pas savoir !

M. Edmond Alphandéry. Ecoutez, c'est un fait . On verra
bien ! Rendez-vous dans trois mois !

Quoi qu'il en soit, il y a toutes les raisons d'être inquiets
devant cette dérive des comptes publics.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n e 38 rectifié, ainsi rédigé :

« I . -- A l'article 4, dans l'état A, modifier les ajuste-
ments de recettes comme suit :

1 . - BUDGET GÉNÉRAL

B - RECETTES NON FISCALES

8 . Divers
« Ligne 0899, recettes diverses : majorer l 'ajustement de

1 300 millions de francs . »
« Il - L'ajustement des recettes tel qu ' il résulte des évalua-

tions révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le
supplément des charges, révisé, du budget de l'Etat
pour 1992 sont fixés ainsi qu'il suit :



(En millions de francs .)

RESSOURCES I DÉPENSES
ordinaires

civiles

--

DÉPENSES
civiles

en capital

DÉPENSES
militaires

TOTAL
des dépenses

à caractère
définitif

PLAFOND
des charges
é caractère
temporaire

SOLDE

A. - Opérations é caractère définitif

Budget général

Ressources brutes 	 - 50 901 Dépenses brutes	 52 097 I j
A déduire : A déduire :

Remboursements et dégrèvements d'impôts 	 14980 Remboursements et dégrèvements d'impôts . 149£0

Ressources nettes 	 - 65881 Dépenses nettes	 37117 - 534 - 3159 33424

Comptes d'affectation spéciale	 172 . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . - 328 • r - 328

Totaux du budget général et des comptes d'affectation
spéciale	

I

- 65 709 . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . ... . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .

_

36 789 -534 - 3159 33 096

Budgets annexes

Imprimerie nationale 	 : . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . . : . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . :
Journaux officiels	 . . . .. . ... . ... . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . : s . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . »
Légion d ' honneur	 - 2 . . .. . . . .. ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . - 2 I	 - 2
Ordre de la Libération	 . . ... . ... . ... . . .. . . .. . .. .. . .. . . ... . .. . . . .. . ... . .. . . .. . . .. . . ... . .. . . .. . . . .. . .. . . : . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . .. . . :
Monnaies et médailles	 . . . .. . ... . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . ... . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . ... . .. . . »
Navigation aérienne 	 . . . .. . . .. . . ... . ... . .. . . . .. . ... . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . ... . .. . . .. . . .. . . ... . D . . . .. . . .. . . . .. . .. . ... . .. . . :
Prestations sociaies agricoles 	 e . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . : e .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . ...

Totaux des budgets annexes 	 - 2 . . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . s - 2 .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . - 2

Solde des opérations définitives de l'Etat (A)	 t	 .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . ... . .. . . ... . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . ... . . .. . . .~ .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . ... . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . - 98 805

B. - Opérations à caractère temporaire ~

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale	 : .. . ... . .. . . .. . . . .. . . .. . ... . .. . . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . ... . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . ... . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . ... . . .. :
Comptes de prêts	 D .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . ... . . 2 0
Comptes d'avances	 I

	

. .. . . .. . ... . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . ... . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . ... . . ... . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . ... . . .. . . .. . ... . ... . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. .. . . . .. . .. . . .. . . . ... . . ..
Comptes de commerce (solde)	 : .. . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .
Comptes d'opérations monétaires (solde) 	 : I	 .
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) 	 : .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. ... . . .. . . .. . . .. . ... . . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . ... . .. . . .. . ... . . ... . .. :

Totaux (8)	 I

	

. .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . .. . . . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . ... . .. 20

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) 	 . . . .. . . .. . . .. . . ... . ... . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . ... . ... . ... . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . .. . . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. . . . .. . ... . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. . - 20

	 I	 - 98825Solde général (A + BI	
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Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général . Le ministre vient de justifier assez
longuement la présentation de cet amendement qui tend à
augmenter les ressources du budget général de 1300 millions
de francs.

M. Alphandéry sait très bien que le milliard dont il parle
provient d'excédents de trésorerie de divers organismes
publics . En fait, il feint d'ignorer ce qu'il connaît parfaite-
ment . Mais, après tout, cette fausse naïveté est à la hauteur
de la subtilité dont fait souvent preuve notre collègue.

M. Jacques Toubon . Pourquoi ne dites-vous pas d'où
provient ce milliard ?

M . Jean Le Garroc, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Cela a été dit . monsieur Toubon !

Comme a été dit que cet amendement a pour objet de tra-
duire dans l'équilibre général de la loi de finances rectifica-
tive pour 1992 la majoration supplémentaire de 5,902 mil-
liards d'ouvertures de crédits, dont M . le ministre vient de
donner le détail de façon extrêmement précise.

Cela dit, je ne reviendrai pas sur les amendements dont il
a parlé et qui ont été acceptés par la commission.

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

M. Gilbert Gantier . J'ai rappelé dans la discussion géné-
rale la progression terrifiante des déficits entre la loi de
finances initiale, le collectif première présentation, puis le
collectif deuxième présentation.

Le préoccupant est que le tour de circuit de la loi de
finances ne me paraît pas achevé . Quel montant effectif de
déficit nous faudra-t-il enregistrer en loi de règlement, dans
quelques mois ?

II est clair, dès à présent, que le compteur continuera à
tourner jusqu'à la clôture de l'exercice . J'y vois deux séries
de raisons : les recettes.. . et les dépenses.

Du côté des recettes, chacun sait bien que le redémarrage
de l'activité, qui fonde votre prévision révisée, n'est pas au
rendez-vous . Hélas I De toute évidence, la stagnation de la
consommation est telle que la prévision en matière de TVA
ne sera pas confirmée.

Après dix mois d'exécution, les recettes fiscales totales
sont, selon les chiffres dont nous pouvons disposer aujour-
d'hui, supérieures de 3 milliards de francs à celles de la
période correspondante des dix premiers mois de 1991 . Or je
voudrais rappeler au Gouvernement qu'il a inscrit en collectif
29 milliards de francs de supplément de recettes d'une année
sur l'autre . Où va-t-il trouver cette somme ?

En ce qui concerne les dépenses, vous faites aujourd'hui
un geste de derniare minute en faveur de la sécurité sociale.
L'équilibre du régime général n'est pas pour autant assuré. Il
est vrai que l 'avancement brutal de l'âge de la retraite et
d'autres circonstances mettent la branche vieillesse dans une
situation structurelle particulièrement malsaine.

Cependant, le collectif retarde d'un engagement ministériel.
Où se trouve en effet l'amendement retraçant l'aide de l'Etat
à l 'équilibre financier de l'UNEDIC donc on nous . a parlé
ces derniers jours ?

La presse a fait état d'un besoin de financement qui serait
également de l'ordre de 5 milliards de francs.

Faudra-t-il encore faire tourner le compteur du déficit ? De
toute façon, déficit de l'Etat ou déficit social, il est bien à
craindre que, comme je l 'ai déjà indiqué, la barre des
3 p . 100 du PIB prévue à Maastricht soit, hélas ! franchie dès
1992.

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

M. Jacques Toubon. M. le président de la commission a
répondu d'un mot à une interjection de M . Alphandéry . Je
voudrais tout de même qu'il précise les choses.

Certes, un long article du journal Le Monde porte sur le
sujet, mais ceux qui votent la loi pourraient au moins en
savoir autant que ceux qui ont lu ce quotidien !

Je voudrais dire clairement q,ie nos représentants au
bureau de l'Assemblée se sont opposés à ce prélèvement d'un
milliard sur la trésorerie de l'Assemblée . Nous considérons
qu'il s'agit d'un expédient budgétaire totalement anormal .

M. Raymond Douyère . C ' est totalement faux ! Le bureau
a approuvé ce prélèvement à l ' unanimité . Le représentant de
votre groupe a dù oublié de vous le dire !

M. te président . Je vous en prie, mon cher collègue.
Demandez la parole, si vous souhaitez intervenir.

La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . Ce n'est pas parce que nous
sommes en session extraordinaire et que l'Assemblée va se
séparer bientôt que nous allons voter les yeux fermés cer-
taines dispositions qui portent sur des montants considérables
et qui méritent, convenons-en, quelques explications tant
pour l'Assemblée que pour les Français.

Je souhaite en effet obtenir des explications sur ce prélève-
ment qui va être opéré sur la trésorerie de l'Assemblée . Dans
l'exposé sommaire de l'amendement du Gouvernement, il est
fait mention, de façon pudique, d'un reversement d'un mil-
liard d'excédent de la trésorerie ae « divers organismes » . Or
je suppose qu'il s'agit de l'Assemblée nationale . Si ce n'est
pas le cas, dites-le !

En tout cas, j'aimerais que vous soyez plus explicite sur
cette recette de 1 300 millions . Vous nous avez donné des
explications pour 300 millions, nous en attendons toujours
pour le milliard restant ! S'il s'agit d'un prélèvement sur la
trésorerie de l'Assemblée nationale,...

M . Claude-Gérard Marcus . Ils ne sont pas à un milliard
près !

M . Edmond Alphandéry . ... il serait normal que ses
membres en soient informés dans le détail.

Quant aux 5 milliards que vous prenez sur le budget des
charges communes pour verser une subvention exceptionnelle
à la sécurité sociale, cela relève, comme le disait si souvent le
regretté Jacques Marette, de la politique du Sapeur
Camember !

Que cherchez-vous à cacher en augmentant de 5 milliards
le déficit du budget de l'Etat afin de combler une partie du
trou de la sécurité sociale ?

Il serait bon que les Français sachem que, devant l'impos-
sibilité dans laquelle vous êtes de proposer au pays un plan
d'équilibre des comptes de la sécurité sociale, vous en venez
à augmenter le déficit budgétaire, c'est-à-dire à reporter sur
les contribuables futurs - qui en supporteront les frais par
l'emprunt - une partie de ce déficit.

Vous n'avez pas le courage de combler la totalité du définit
parce qu'il est trop lourd . En fait, pour remettre les pendules
à l'heure, c'est environ 50 milliards qu'il faudrait inscrire
dans ce collectif !

Monsieur le ministre, il faut être sérieux . Vous devez expli-
quer très clairement devant la représentation nationale, et
donc devant les Français, ce que représente cette politique de
Gribouille consistant à transférer sur le contribuable futur
une partie infime du déficit de la sécurité sociale.

En agissant de la sorte, vous ne résolvez en aucun cas le
problème de l'équilibre des comptes de la sécurité sociale et,
de plus, vous aggravez le déficit du budget de l'Etat ! Cela
mérite tout de même quelques explications. D'ailleurs, pour-
quoi avoir retenu le chiffre de cinq milliards, plutôt que celui
de dix, quinze ou vingt ?

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. J'ai pris note de l'indignation mani-
festée par M. Toubon et par M . Alphandéry . Chacun a
conscience que, comme tous les pays européens, la France vit
une situation économique difficile, même si, à certains
égards, comme l'a rappelé M. le ministre, celle-ci est, en
dépit d'une croissance insuffisante, moins pénible chez nous
que chez les autres . De même chacun sait que l ' ensemble des
pays européens se trouve devant des situations budgétaires
délicates.

A plusieurs reprises, le Gouvernement fait savoir qu'il
entendait maîtriser la dépense publique, tout en protégeant
les dépenses essentielles permettant de soutenir l'activité éco-
nomique . Et même si la notion de budget « contra-cyclique »
peut apparaître quelque peu excessive, tel est bien l'esprit de
ia politique du Gouvernement.

J'ajoute que, jusqu 'à présent, j'ai entendu les députés de
l'opposition réclamer une augmentation des dépenses et
jamais une réduction de celles-ci 1
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Par ailleurs, le Gouvernement a le souci de ne pas toucher
à la fiscalité afin de soutenir la croissance du mieux possible,
même si l'on sait que les contraintes extérieures sont détermi-
nantes.

C'est dans ce cadre, et pour tenir compte des besoins qui
sont apparus en particulier en matière de régime vieillesse
- régime à propos duquel le ministre des affaires sociales
avait considéré que, sans changer pour autant la nature des
relations entre la sécurité sociale et l'Etat, ce dernier devait
participer de manière exceptionnelle à la réduction du
déficit - que te Gouvernement sollicite auprès de l'Assemblée
une participation de sa trésorerie.

Tout cela est un secret de . . . je m'arrête avant d'employer le
mot, car il pourrait apparaître comme péjoratif !

Ne faisant pas partie du bureau de l'Assemblée, monsieur
Toubon, je ne peux pas faire la relation de débats auxquels
je n'ai point participé . Cela étant, chacun sait que le régime
spécifique de cette trésorerie est pour le moins, comment
dirais-je, curieux.

M. Edmond Alphandéry . Dites illégal !

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général . Vous constatez, monsieur Alphan-
déry, que je mesure mes mots !

M. Edmond Alphandéry . Pas moi !

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est
illégal car il existe, ici et là, quelques textes.

Chacun sait que ce régime pour le moins curieux ne
garantit en aucun cas les retraites du personnel et des parle-
mentaires ou la pérennisation des oeuvres sociales . Cette
garantie est en fait assurée par le financement qu'apporte
normalement le budget de l'Etat au fonctionnement des
assemblées . C'est clair !

M. Pierre Estève . Absolument !

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général . Il y avait donc là une somme relati-
vement importante . ..

M. Guy Bêche . Moins importante qu'au Sénat !

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. . . .qui dormait tranquillement . Dés
lors, comment pourrait-on considérer comme anormal que,
dans la situation économique difficile que noue connaissons
actuellement, l'Assemblée apporte son soutien à un budget
difficile ?

Il me paraîtrait d'ailleurs de bonne politique que cet effort
soit poursuivi raisonnablement dans les années à venir. Je
pense même que d'autres gouvernements pourront en bénéfi-
cier car je crois que les excédents de trésorerie n'ont pas été
totalement épuisés . De plus, d; ris un grand élan de généro-
sité, le Sénat qui, me semble-t-il, bénéficie d'une trésorerie
encore plus importante . ..

M. Jean-Pierre Defontaine . Il pourrait nous accompa-
gner !

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général . . . .devrait, lui aussi, décider de parti-
ciper à cet effort collectif !

M. Jean-Pierre Defontaine . C ' est cela la solidarité !

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général . Très honnêtement, mes chers col-
lègues, je ne vois rien là qui mérite de tels excès et de tels
éclats . La seule question qu'on pourrait se poser, c'est : pour-
quoi cela n'a-t-il pas été fait depuis quinze ans ?

M. Pierre Estève . Très juste !

M. Jacques Toubon . Tout simplement parce que le
déficit était moins important !

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général . Sans doute est-ce parce que l'ur-
gence était moins grande . En tout cas, je suis bien certain
que l'urgence d'aujourd'hui sera celle de demain . Tel futur
Premier ministre, qui dit qu'il ne sera pas possible de toucher
à la fiscalité et de réduire le déficit, ou tel futur gouverne-
ment - auquel je l'espère, vous participerez, mon-
sieur Malvy - auront donc encore la possibilité d'utiliser

cette trésorerie et, je le souhaite, également celle de la Haute
assemblée . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M. le ministre du budget. Soyons clairs : il ne s'agit pas
d'un prélèvement mais d'un reversement.

M. Jacques Toubon . Cest un don !

M. le ministre du budget . Pour ce qui est de la subven-
tion de 5 milliards de francs à la sécurité sociale, je rappel-
lerai seulement que, au mois de juillet dernier, la commission
des comptes de la sécurité sociale évaluait à 7 milliards de
francs le déficit du régime général en raison du ralentisse-
ment de l'activité économique .Le Premier ministre a décidé
qu'il n'y avait pas lieu, pour 1992, de dépasser ce déficit et
qu'il appartenait à l'Etat d'apporter une subvention pour le
limiter à ce montant de 7 milliards de francs.

Je ferai remarquer à M. Gantier que cela ne majore pas le
déficit public.

M. Gilbert Gantier . C'est le principe des vases communi-
cants U

M. le ministre du budget . Nous affirmons ainsi la
volonté de ne pas laisser ce déficit s'accroître dans un
moment où les recettes sont moins élevées compte tenu du
ralentissement de l'activité économique.

M. le président . La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller. S'agissant d 'un transfert du budget de
l'Etat vers le budget de la sécurité sociale, le groupe de
l'UDC et l'opposition ne sont pas opposés à un tel prin-
cipe, . ..

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Ah, très bien !

M. Jean-Pierre Defontaine .: Très bien !

M. Adrien Zeller. Compte tenu du rôle que joue la sécu-
rité sociale pour la solidarité.

En revanche, ils sont totalement contre ce versement catas-
trophe qui sonne un peu comme l'heure de vérité pour toutes
les carences de ia gestion socialiste en matière de sécurité
sociale . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jacques Toubon. lires bien !

M. Adrien Zoller . Monsieur Le Garrec, je crois me sou-
venir que vous étiez au Gouvernement avec Michel Rocard.
Michel Rocard . Premier ministre, a multiplié les promesses et
les engagements sur une adaptation de notre système d ' assu-
rance vieillesse . Trais rapports ont été déposés à cette fin,
mais rien n'a été fait !

M. Michel Rocard, Premier ministre, avait dit que la nou-
velle ressource moderne de financement de la sécurité sociale
serait la contribution sociale généralisée.

M. Guy Bâche . Zeller, c'est l'homme des nouveaux
pauvres !

M. Adrien Zeller. Or, qu'en est-il aujourd'hui ? A côté des
cotisations et de la CSG, on veut mettre en place une troi-
sième ressource.

M. Renié Dosière . Vous n 'avez pas voté la CSG ?

M. Adrien Zeller . Quelle est la cohérence de votre poli-
tique ?

Plus grave encore : entre 1989 et 1991, la France est de
tous les pays de la Comunauté européenne celui qui a connu
les dérives les plus fortes et de loin - en matière de
dépenses d'assurance maladie . ..

M. Guy Bêche. Vous n'avez jamais rien fait ! Vous avez
refusé de les limiter !

M. Adrien Zeller. . . . sans que soient pour autant assurés
les meilleurs soins aux malades !

Tout le monde le sait et le ministre des affaires sociales l'a
lui-même reconnu.

M. Guy Bêche. Quelle hypocrisie ! Vous n'avez rien fait
pour la « sécu » entre 1986 et 1988 l
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M. Adrien Zeller . Ce versement de cinq milliards apparaît
donc comme un médiocre palliatif qui ne masque pas l'en-
semble des carences de votre gestion . Ce n'est pas la CSG,
c'est la carence sociale généralisée ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. Raymond Douyère . Vous avez dû chercher ça long-
temps !

M. Guy Bêche. Vous avez découvert les nouveaux pauvres
après les avoir créés ! C'est vous les responsables !

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

M. Edmond Alphandéry. Je m'associe totalement aux
propos de M . Zeller . Vous vous en tirez en fait à bon
compte ! S : vous aviez vraiment voulu faire cinq milliards de
francs d'économies, vous auriez défini un plan d'économies
drastique ou vous auriez augmenté les cotisations . Et parce
que vous n'avez eu le courage de faire ni l'un ni l'autre, vous
en êtes réduits à augmenter le déficit budgétaire de cinq mil-
liards, et le ministre vient de nous avouer que le déficit de la
sécurité sociale pour l'année 1992 serait encore de sept mil-
liards, s' il n'est pas supérieur. Nous allons donc nous trouver
l'année prochaine devant une ardoise qu'il faudra payer
d'une manière ou d'une autre . Nous devrons, nous, définir
une gestion sérieuse parce que nous ne pourrons pas conti-
nuer à augmenter le déficit et à faire payer son financement
par les générations futures . II faudra augmenter les cotisa-
tions ou diminuer les prestations.

M. René Dosière . C'est déjà ce que vous avez fait !

M. Edmond Alphandéry . Ce que vous avez fait là, mon-
sieur le ministre, n'est pas convenable et c'est une façon de
terminer la législature qui ne vous honore pas ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes de l'Union du centre, du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Guy Bêche. Vous vous êtes opposés à la régulation des
dépenses de santé

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

M. le ministre du budget . Nous n'allons pas engager un
débat sur la protection sociale.

M. Edmond Alphandéry . Cinq milliards : vous vous en
tirez en bon compte !

M. le ministre du budget. Les soirées ont été longues sur
ce sujet . Les dépenses sont lourdes, leur progression est forte,
l'équilibre est difficile à trouver dans une époque comme

• celle-ci : nous sommes d'accord sur ce point . Les ressources
diverses ainsi que la CSG ou l'augmentation des cotisations
sociales constituent des pistes possibles . (Exclamations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

Le débat sur la limitation des dépenses de santé a montré
la difficulté de l'entreprise.

M. Edmond Alphandéry . Voilà ! C'est !a fuite en avant !
Vous allez augmenter le déficit !

M. le ministre du budget . M. Alphandéry ...

M. Edmond Alphandéry . Ce n ' est pas sérieux ! L'année
prochaine, nous serons obligés de financer I

M . Guy Bêche . Vous vous êtes opposés à la réforme des
dépenses de santé !

M. le ministres du budget . Monsieur Alphandéry,
conservez à ce débat la sérénité qui doit être la sienne.

M . Edmond Alphandéry. Il faut que les gens sachent !

M. le ministre du budget . Ils doivent savoir que nous
avons la volonté de défendre la protection sociale, mais aussi
que, dans une époque marquée par un ralentissement de la
vie économique - ralentissement reconnu sur vos bancs
comme sur d'autres - l'heure n'est pas à une majoration des
prélèvements qui pèserait dans l'immédiat sur la consomma-
tion et contribuerait au ralentissement de l'économie . Le
Gouvernement a choisi et il assume ses responsabilités.
(Exclamations sur les battes du groupe de l'Union du centre .)

II a choisi d'accepter un déficit plus important qu'il ne le
souhaiterait mais qui reste néanmoins l'un des plus faibles de
l'ensemble des pays industriels .

Les leçons sur ce sujet, allez les donner à ceux qui ont vu
croître leur déficit !

M. Guy Bêche . A John Major !

M. ha ministre du budget . Faut-il vous rappeler que nos
partenaires britanniques s'apprêtent à avoir un déficit de
6,7 p. 100 ou plus du PIE ? Faut-il vous rappeler que la
moyenne européenne est proche de S p . 100? Et vous
dénoncez ici une politique qui aboutira sans doute à un
déficit proche de 3 p . 100 du PIB. Afin de ne pas casser
l'activité économique - combien de parlementaires nous
demandent un plan de relance - le Gouvernement a choisi
une mesure de solidarité à travers le budget de l'Etat et
décidé de ne pas accepte : que le déficit de 7 milliards de la
sécurité sociale constaté au mois de juillet soit dépassé.

C'est la raison pour laquelle il apporte cette subvention . Je
crois que les Français comprendront . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Raymond Douyère. Ils comprendront même très
bien !

M . Guy Bêche . Absolument !

M . le président . La parole est à m . Louis Pierna.

M . Louis Piema . J'ai entendu ce soir beaucoup de propos
hypocrites au sujet du déficit de la sécurité sociale . Mais tout
le monde sait que celui-ci est d'abord le résultat du chô-
mage : nous avons en effet 3 millions de chômeurs.

M . Guy Bêche . II n'est pas dû qu'à cela !

M. Raymond Douyère . Le déficit est surtout dû à une
dérive incontrôlée des dépenses de santé !

M . Louis Pierna . Pour combler ce déficit, il faudrait
relancer la consommation des ménages.

Mais nous proposons aussi de faire cotiser les revenus du
capital comme les revenus du travail, à 13,60 p. 100. On arri-
verait ainsi largement à combler le déficit de la sécurité
sociale puisque cette mesure rapporterait 40 millards c
fraies . Pourquci ne pas la prendre ?

Quant à l'autre probiéme, moi qui suis membre de la com-
mission chargée d'apurer les comptes de l'Assemblée natio-
nale, j'ai évidemment été choqué par la situation qui existe
dans cette assemblée et au Sénat . Mais il faut dire les choses
comme elles sont : les budgets ont été faits à la louche, sans
tenir compte des besoins de dépenses réels de chacune des
assemblées.

Si nous procédions ainsi dans nos villes, dans nos collecti-
vités locales lorsque nous établissons nos budgets, il y a long-
temps que la cour régionale des comptes aurait mis le holà.
Il suffit de reporter les excédents d'une année sur l'autre, s'il
y en a, et la situation sera saine. Cette proposition n'a pas
été evoquée. La situation d'aujourd'hui remonte à des
dizaines d'années peut-être.

M . Guy Bêche . Elle date de 1974 : c'est à ce moment-là
que les mécanismes ont été mis en place I

M . le président. La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Finalement, tout arrive. Ça fait
des jours et des semaines que mes collègues et moi-même
demandons à M . Teulade de respecter le cade de la sécurité
sociale, lequel prévoit que, deux fois par an, la commission
des comptes de !a sécurité sociale se réunit pour étudier les
comptes de l'année précédente, les comptes de l'année en
cours et les perspectives pour l'année suivante . C ' est le moins
qu'on puisse faire lorsqu'en veut prendre ses responsabilités,
par exemple éventuellement augmenter le montant des
retraites - ce qui n'a pas été fait hier - ou constater les
déficits.

Depuis six mois, M . Teulade refuse de présenter les pers-
pectives pour 1993, se contentant d 'une seule phrase : « le
Gouvernement ne laissera jamais le déficit de la sécurité
sociale dépasser 5 milliards pour l'année 1992 » . Cinq mil-
liards, monsieur Malvy, pas sept 1 Et lorsque Adrien Zeller,
moi-même et beaucoup d'autres lui demandions comment il
comptait procéder, il ne répondait jamais . Hier soir, lors de
l'examen du DMOS, je lui ai à nouveau posé la question ; à
nouveau il n'a pas répondu.

M. Guy Bêche . Vous n'avez pas tendu l'oreille !
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M. Jean-Yves Chamard . Mais, malgré le refus de M . le
ministre des affaires sociales de publi .r ces comptes, un cer-
tain nombre d'éléments sont connus ou sortent des différents
ministères.

Au 31 décembre 1991, c'est-à-dire avant même d'avoir
commencé l'année 1992, le déficit cumulé était de 25 mil-
liards de francs.

M. Raymond Douyère. C'est nul si on compare au
budget !

M . Jean-Yves Chamard . Ce n'est pas nul ! La commis-
sion des comptes de la sécurité sociale se borne à commenter
des comptes qui sont présentées par le Gouvernement . C'est
le Gouvernement lui-même - et je pense que M . Malvy ne
me démentira pas - qui a indiqué que le déficit était de
vingt-cinq milliards de francs avant même de commencer
l'année I992.

M. Guy Bâche . Qu'est-ce que c'est que ce charabia ?

M . Jean-Yves Chamard . Lorsque la commission des
comptes s'est réunie le 28 juillet dernier, le Gouvernement lui
avait fourni des comptes qui prévoyaient un déficit de
7,2 milliards, avec comme perspective pour l'année 1992 une
augmentation de la masse salariale très supérieure à celle qui
a été constatée, notamment lors du second semestre.

Aujourd'hui, tous les experts savent que le déficit de 1992,
avant la manipulation que vous êtes en train de nous pro-
poser, . ..

M . Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général . Il ne s'agit pas de manipulation !

M. Guy Bâche . Pourquoi ce terme ?

M. Jean-Yves Chamard . . . . augmentera de quinze à dix-
huit milliards de francs de plus.

Prenons l'hypothèse basse, soit quinze milliards de francs.
Vous apportez cinq milliards en faisant un tour de passe-
passe : on creuse un trou d'un côté pour remplir un trou de
l'autre . I! restera un déficit de dix milliards qui s'ajoutera
aux vingt-cinq milliards initiaux.

Pour les trois premiers mois de 1993, dont vous serez res-
ponsables, là encore, les experts sort formels.

M. Guy Bâche . Ils se trompent souvent !

M. Jean-Yves Chamard . Avec un taux de croissance du
PIB de 0,5 p . 100 environ au premier semestre 1993, et très
inférieur à 2 p . 100 pour l'ensemble de l'année - je ne parle
même pas des 2,6 p . 100 que vous avez eu le culot de nous
présenter ! - c'est un déficit de la sécurité sociale de quarante
milliards qu ' on peut prévoir pour 1993 ! Au total quarante,
plus dix, plus vingt-cinq : le déficit de la sécurité sociale
atteindra soixante-quinze milliards de francs.

Voilà l'état de notre protection sociale en cette fini de légis-
lature . Sans compter l'UNEDIC, dont vous nous direz que
vous n'avez que très partiellement la responsabilité, et c'est
vrai, mais dont vous connaissez les difficultés . Vous n'ignorez
pas, en outre, les promesses qu'a faites M . le Premier
ministre hier après-midi, notamment à Mme Notat, prési-
dente de l'UNEDIC.

Il faut, je le répète, avoir un culot monstrueux pour
raconter, ici et là, que vous êtes les défenseurs de la protec-
tion sociale et dire : «Au secours, si la droite revenait, les
choses iraient mal ! » (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste .)

M . René Dosière . On l'a vu en 1987 !

M. J•an-Yves Chamard . Vous affirmez, monsieur le
ministre, que nous avons tout refusé ! C'est que vous ne
suivez pas ce qui se passe dans cet hémicycle ! Cet après-
midi même en dernière lecture, comme nous l'avions fait en
nouvelle lecture il y a trois semaines, nous nous sommes abs-
tenus sur le texte de maîtrise - que je préfère d'ailleurs
appeler optimisation - des dépenses d ' assurance maladie.
Cette loi est votée . Elle n'aurait pu l'être sans l'abstention de
l ' opposition, puisque le parti communiste a voté contre . Nous
avons pris très fortement nos responsabilités . (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. En vous abstenant ? Ce n'est pas
sérieux ! Arrêter de donner des leçons i

M. Jean-Yves Chamard . Adrien Zelier le sait . Nous
étions tous les deux présents à un dîner-débat, il n'y a pas
longtemps, et nous avons dit aux médecins ce qu'il devaient
savoir.

Mais nous avons également pris nos responsabilités en ce
qui concerne les retraites.

M . Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général . Arrêtez, monsieur Chamard !

M. Jean-Yves Chamard . Le 8 octobre dernier, j'ai orga-
nisé au troisième sous-sol de l'Assemblée un colloque sur les
retraites auquel j'ai invité M . Teulade . Je lui ai dit que l'op-
position était prête à prendre ses responsabilités en ce
domaine . Cela signifie que, comme nous l`avons expliqué au
cours du débat sur le Livre blanc, nous sommes prêts à
demander des sacrifices à la nation . ..

M . Guy Bâcha . II n'y a rien à ce sujet dans votre pro-
gramme !

M. Jean-Yves Chamard . . . . à condition que vous ne vous
contentiez pas de poser des rustines sur le système de retraite
qui, vous le savez, est au bord de l'implosion . Il manque en
effet pour l'année prochaine, pour les seules retraites, 30 mil-
liards sur 300 milliards de francs, soit 10 p . 100 du budget du
régime général de l'assurance vieillesse. Il faudrait donc
diminuer, à vous suivre, les retraites de 10 p . 100.

Nous avons dit à M. Teulade, lors du débat sur le Livre
blanc et lors du débat sur la CSG, que nous n'étions pas
hostiles à une cotisation proportionnelle . ..

M. René Dosière . Vous avez censuré la CSG !

M. Jean-Yves Chamard . . . . non intégrable dans le revenu
imposable, comme le sont les cotisations sociales.

La CFDT vient d'ailleurs de prendre la même position
puisqu'elle est favorable à la déductibilité de la CSG, avec
un abattement à la base ; c'est une proposition à laquelle
nous pouvons réfléchir.

M. Guy Bâche. Vous savez très bien quc vous ne le ferez
pas !

M. Jean-Yves Chamard . On ne peut imaginer de
demander aux Français de nouveaux sacrifices que si cela
permet de maintenir notre système de protection sociale, et
notamment le système de retraite . Jamais ce Gouvernement,
malgré le Livre blanc, malgré un rapport signé par René Teu-
lade à l'époque où il présidait la commission des affaires
sociales au Conseil économique et social, ne nous a saisis de
la moindre proposition.

Si vous aviez eu un peu de courage . ..

M. Guy Bâche . On sait bien qu'il n'y a que vous qui êtes
courageux ! Ça suffit, les insultes !

M. Je: n-Yves Chamard . . . . et si vous aviez fait une
réforme non seulement conjoncturelle mais aussi structurelle,
nous vous aurions suivis . Maintenant, il est trop tard . Vous
n'avez plus le pouvoir, vous le savez bien . Vous ne pouvez
plus rien faire puisque les Français vous rejettent, et vous en
êtes réduits à cette politique de Gribouille que nos conci-
toyens, dans les trois mois qui viennent, vous reprocheront.
Nous nous emploierons, quant à nous, à leur faire connaître
la vérité . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République, Union pour la démocratie fran-
çaise et de l'Union du centre.)

M. Guy Bicha . Tu penses I Quelle pitrerie !

M. la président. Mes chers collègues, je vous demande de
limiter la durée de vos interventions . Monsieur Chamard,
vous avez largement dépassé les cinq minutes qui vous
étaient imparties.

M. Guy Biche . M. Chamard est content ! Son discours va
paraître dans le journal local !

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission, suppléant M . le rapporteur général.

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Monsieur Chamard, nous
connaissons les thèmes que vous développez en ce qui
concerne la protection sociale . Personne ne nie votre connais-
sance du dossier, mais évitez de donner en permanence des
leçons I
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1M . Jean-Yves Chamard . Vous ne prenez pas vos respon-
sabilités !

M. Jean Le Carres. , président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Chaque fois que nous avons voulu
avancer, que n'avons-nous entendu, qu'il s'agisse du budget
des cliniques privées, de la contribution sociale généralisée . ..

M . René Dosièra. Ils ont voulu censurer la CSG !
M. Jean Le Garrac, président de la commission, suppléant

M. te rapporteur ge:-réral. . . . ou de la maîtrise des dépenses de
santé 1

Quelle belle victoire, monsieur Chamard, que de s'abstenir,
dans un grand élan de courage, sur un dossier aussi fonda-
mental ! Allons, tout cela n'est pas sérieux !

M. Guy Bêche . Il le sait !

M . Jean Le Garrac, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Par ailleurs, on connaît la méthode
qui consiste à additionner des carottes et des navets afin
d'aboutir à un déficit cumulé.

M. Jean-Yves Chamiard . Pas du tout ! J'ai envisagé les
résultats pour 1992 et les prévisions pour 1993 !

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général . La proposition du Gouvernement est
simple et elle a été exprimée en plusieurs occasions . Eu
égard aux contraintes économiques, il faut éviter tout ce qui
peut gêner la croissance, en particulier l'augmentation des
prélèvements . C'est pour cette raison que, en accord avec les
déclarations de M . Teulade, le Gouvernement a pris une
décision permettant de faire face en grande partie au déficit
des comptes prévisionnels de la sécurité sociale pour 1992.
Vous savez très bien que ceux-ci, à législation constante, font
apparaître un déficit qui se situe dans une fourchette de 5 à
10 milliards de francs.

M. Jean-Yves Chamard. Non !

M . Jean Le Gaerec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Monsieur Charnerd, nous ne nous
mettrons pas d'accord sur les chiffres ! Se fondant sur les
comptes prévisionnels, le Gouvernement a décidé d'octroyer
une aide de cinq milliards de francs à la sécurité sociale, ce
qui est de saine politique dans le contexte économique . Cela
participe de notre vision du soutien à !a croissance et de
notre choix fondamental en faveur de la défense de la pro-
tection sociale.

Nous ne parviendrons pas à vous convaincre mais vous
verrez, monsieur Chamard, que, l'année prochaine, nous
aurons d ' autres occasions de prendre nos responsabilités
tandis que vous en aurez d'autres pour faire des propositions
que vous serez incapables de tenir.

M . Jean-11v« Chamard . Les électeurs prendront leurs
responsabilités !

M. Raymond Douyère . Attendez !

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

M . le ministre du budget . Nous n'allons pas, monsieur
Chamard, relancer le débat que vous avez eu avec M. Teu-
lade avant d ' en arriver à la décision de vous abstenir sur ie
texte qui vous était soumis. Ne haussons pas le ton car cela
ne sert à rien.

Vous venez à nouveau d 'évoquer les perspectives budgé-
taires pour 1993 . Je serai clair à ce sujet . Je répète que le
Gouvernement n 'a jamais échafaudé le taux de croissance de
2,6 p . 100 pour le, besoins de la cause 1 Ce taux correspon-
dait aux perspectives des instituts de prévision, dont certains
annonçaient même un taux de 2,1 p . 100.

M. Jacques Toubon . Lesquels ?

M. Jean-Yves Chamard. Pas du tout : 2 p. 100 en
moyenne !

M. le ministre du budget . Le FMI et l 'OCDE retenaient
un taux de 2,6 p . 100 : reprenez les documents de l'époque.

Aujourd'hui, après les événements qui se sont produits, les
uns et les autres ont revu leurs perspectives de croissance.
J'en suis aussi marri que vous et j'espère qu'ils se tromperont
pour l'année 1993 . Beaucoup de facteurs joueront, qu'il
s'agisse de ce qui va se passer aux Etats-Unis, des décisions
de nos partenaires allemands sur les taux d'intérêt ou de la
reprise attendue au second semestre .

Mais le débat budgétaire n'est pas là . C'est sur la consom-
mation intérieure que les recettes de i'Etat sont calculées.
Heureusement pour la France et les Français, aucun institut
ne prévoit aujourd'hui une augmentation de cette consomma-
tion inférieure à 2 p . 100 ; ils sont tous d ' accord sur ce point.

Je ne peux donc admettre que l'on prétende que les per-
pectives pour les recettes de 1993 ont été sur-évaluées . Elles
sont fondées sur un taux de 2 p. 100 que la France atteindra,
heureusement pour les Français.

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

M. Edmond Alphandéry. Nous sommes en fait en train
de mélanger deux débats : le débat sur les comptes de la
sécurité sociale et le débat budgétaire. De la faute à qui ?

Je regrette infiniment de devoir vous rappeler que vous
nous ,demandez de voter cinq milliards de francs de subven-
tion exceptionnelle à la sécurité sociale.

M . Raymond Douyère. Et alors ?

M . Edmond Alphandéry . On est en train de nous pré-
parer pour l'année prochaine une situation complètement
piégée, avec des déficits de la sécurité sociale qui vont nous
« péter à la figure », pour parler vulgairement, ce qui exigera
de notre part des décisions . . . très difficiles . ..

M. Jacques Toubon. Eh oui !

Un député du groupe socialiste. Courage, fuyons !

M. Edmond Alphandéry. . . . que vous n'avez pas eu le
courage de prendre.

M. Raymond Douyère. Nous serons peut-être encore là
pour les prendre !

M. Edmond Alphandéry . Et vous essayez de masquer
l'ampleur des dégats en augmentant le déficit budgétaire de
cinq milliards par une subvention à la sécurité sociale de
cinq milliards . Mais nous ne sommes pas dupes, mes chers
collègues !

Premièrement, je ferai observer que le déficit de la sécurité
sociale demeurera, puisque le ministre a reconnu qu 'il se
situe à hauteur de 7 milliards.

Deuxièmement, indépendamment de l'évolution des
recettes et de l'évolution de la conjoncture, ces S milliards de
subvention exceptionnelle manqueront l'année prochaine
pour équilibrer les comptes.

C 'est un fusil à un coup.
Par conséquent, les 12 milliards en tendance de déficit que

vous évoquez pour la sécurité sociale, il seront là, si ce n'est
plus, l'année prochaine, ne l'oubliez pas. Vous n'avez donc
pas trouvé une réponse structurelle d'un montant de 5 mil-
liards au déficit de la sécurité sociale, mais simplement ce
que l'on peut appeler une recette de poche, que vous
financez par l'emprunt.

M. Louis Piama. Moi, j 'ai fait une proposition !

M. Edmond Alphandéry. Monsieur le ministre, cela est
suffisamment grave pour que, au nom de mon groupe, je
demande une suspension de séance d'un quart d'heure afin
que vous demandiez à M . Teulade de venir s'expliquer ici.

M . Michel Cartelet. N 'importe quoi !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Il a une déléga-
tion ?

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le président, monsieur
le ministre, nous sommes des députés de l'opposition et nous
faisons notre travail . Nous sommes en droit de demander à
M. Teulade de venir expliquer à la représentation nationale
ce que signifie sa façon de combler le déficit de la sécurité
sociale.

M. Michel Cartel«. Vous vous trompez de débat l

M. Edmond Alphendéry. C' est la raison pour laquelle je
demande une suspension de séance d'un quart d'heure.

M. le président. Mons cher collègue, avez-vous une délé-
gation ?

M. Edmond Alphandéry. Je suis représentant de mon
groupe au sein de la commission des finances.

M. le président. La suspension de séance est de droit...

M. Guy Sc.heQuand on a une délégation 1
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M . le présidant . Permettez !
. . . lorsque la demande est formulée par un président de

groupe ou par un député muni d'une délégation de son prési-
dent de groupe.

Cela dit, monsieur Alphandéry, je vous fais observer que le
Gouvernement reste libre de choisir le membre qui le repré-
sente à con banc. On peut difficilement exiger qu 'un autre
ministre se présente « à la barre » en quelque sorte.

M. Edmond Alphandéry . Je ne l ' exige pas !

M . le président. Néanmoins, si vous pouvez produire une
délégation de votre président de groupe . ..

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, j'ai une délé-
gation de mon président et, au nom de mon groupe, je
demande une suspension de séance.

M. le président . Elle est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante, est

reprise le mercredi 23 décembre 1992 à zéro heure cinq .)

M. le président . La séance est reprise.
Nous en sommes toujours à l'amendement n° 38 rectifié à

l'article 4, article d'équilibre.
Je le mets aux voix.

M. Gilbert Gantier . L'UDF vote contre.

M. Jean-Yves Chamard . Le RPR aussi !
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4 et l'état A, modifiés par l'amen-

dement n° 38 rectifié.
(L'article 4 et l'état A, ainsi modifiés, sont adaptés .)

Après l'article 5

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n e 39 rectifié, ainsi rédigé -

«Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Il est ouvert un crédit supplémentaire de :
« - 25 millions de francs au titre IV du budget des

affaires étrangères . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget . Je considère que je me suis
déjà expliqué sur cet amendement ainsi que sur les suivants.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Moi aussi, monsieur le président, je
me suis déjà exprimé longuement . Avis favorable.

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n e 39
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. ie président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, ne 52, ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« II est ouvert un crédit supplémentaire de :
« - 100 millions de francs au titre IV du budget des

affaires sociales et intégration. »

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, ne 53, ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« Il est ouvert un crédit supplémentaire de :
« - 5 000 millions de francs au titre IV du budget de

l'économie, finances et budget . - L Charges communes. »

La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Nous assistons ce soir à l'acte II
de l'opération camouflage du déficit de la protection sociale .

L'acte I, nous l'avons joué dans cet hémicycle il y a huit
jours, il se joue maintenant au Sénat . Il s'intitule : « fonds de
solidarité vieillesse » . Ce fonds, nous sommes favorables à
son institution, mais à condition qu'il rassemble les res-
sources nécessaires . Or, il a pour objet, en réalité, de dimi-
nuer optiquement le déficit de l'assurance vieillesse de
16,6 milliards . Comme ça, vu de loin, il va le faire passer l'an
procl .ain de 30 milliards à une quinzaine . Ça fait plus
prcpre, si j'ose dire.

Mais cette somme est prise sur le solde bénéficiaire de la
branche famille, qui diminue d'autant, et le déficit global
reste inchangé.

L'acte II, donc, c'est maintenant : on subventionne une
partie de ce déficit, pour un montant de 5 milliards en créant
un déficit de la branche famille.

Il manque encore 10 milliards. C 'est l'acte III, et c'est pour
les prochaines semaines.

Le déficit total de la sécurité sociale en 1993 sera de
40 milliards . Comment faire pour que les Français ne s'en
aperçoivent pas ? Eh bien, vous allez solliciter un emprunt,
probablement de la Caisse des dépôts et consignations, à
hauteur d'une quarantaine de milliards. Actuellement, la
Caisse est autorisée à prêter 11,7 milliards, il va donc falloir
trouver des possibilités par le biais du Trésor.

En d'autres termes, vous allez autoriser I 'ACOSS
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale - l'or-
ganisme gestionnaire de la sécurité sociale, à emprunter une
quarantaine de milliards : le problème sera apparemment
résolu, un emprunt finançant le déficit !

Bien entendu, on ne sait pas si la loi Neiertz sur le suren-
dettement s'appliquera à cette auguste maison . . . Puisque les
déficits augmentent sans cesse, personne ne sait comment
s'effectuera le remboursement.

Je résume . Trois étapes : une mesure optique, une mesure
de subvention en creusant le déficit de l'Etat et une mesure
de trésorerie sans savoir comment se fera le remboursement.
Et vous expliquerez aux Français que vous avez d'une cer-
taine manière sauvé le système de protection sociale !

Ne comptez-pas sur nous pour nous prêter à ce jeu . Nous
dénoncerons, au contraire, une situation qui fait que, parfois,
on ne peut plus rembourser dans les délais normaux les
dépenses d'assurance maladie, et que les retraités redoutent
le danger qui plane sur le montant de leur retraite . C ' est là
un dossier sur lequel il fallait travailler dès 1988-1989 . Votre
immobilisme conduit à une impasse.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 53.

M. Jean-Yves Chamard . Contre.
(L'amendement est adopté.)

M . le présidant . Le Gouvernement a présenté une amen-
dement, n° 54, ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant
« Il est ouvert un crédit supplémentaire de :
« - 6 millions de francs au titre IV du budget de l'éco-

nomie, finances et budget . - H. - Services financiers . »

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

M le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n`' 56, ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant
« Il est ouvert un crédit supp lémentaire de :
« - 50 millions de francs au titre IV du budget de

l'économie, finances et budget. - IV. - Artisanat et com-
merce . »

Je le mets aux voix.
(L'amendement esi adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 57, ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant
« Il est ouvert un crédit supplémentaire de :
«- 2 millions de francs au titre IV du budget de l'en-

vironnement . »

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté .)
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M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 58 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant
« Il est ouvert un crédit supplémentaire de :
« - 450 millions de francs au titre IV de la jeunesse et

des sports. i>
La parole est à M. Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller. Je voudrais dire mon opposition à cet
amendement qui concerne ce fonds d'aide aux sports méca-
niques dont la création s'est avérée nécessaire à la suite du
vote de la loi interdisant la publicité pour les tabacs.

Je suis choqué par la création de ce fonds . Je pense que
l'impôt doit aller à des dépenses essentielles . Une somme de
450 millions de francs, cela paraît peu de chose . Tout de
même, c'est l'équivalent des crédits destinés à financer la
prime d'amélioration de l'habitat en milieu rural . C ' est la
conséquence de votre imprévoyance. Ce n'est pas une
dépense que j'estime vraiment essentielle . Il y a mieux à faire
avec le produit de l'impôt !

M. Edmond Alphandéry. Surtout avec un déficit qui se
creuse l

M . le président . Je mets aux voix l'amendement
n e 58 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, ne 59 . ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant
« Il est ouvert un crédit supplémentaire de :
« - 5 millions de francs au titre IV du budget des ser-

vices généraux du Premier ministre . - I . Services géné-
raux . »

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

Après l'article 8

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

« « Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« Ii est ouvert :
« - 4 millions de francs supplémentaires d'autorisations

de programme et de crédits de paiement au titre VI du
budget de l'économie, finances et budget . - I . Charges
communes . »

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 60, ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« Il est ouvert :
« - 10 millions de francs supplémentaires d'autorisa-

tions de programme et de crédits de paiement au titre VI
du budget de l'équipement, logement, transports et mer . -
1 . Urbanisme, logement et services communs . »

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, na 61, ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant
« Il est ouvert :
« - 300 millions de francs supplémentaires d'autorisa-

tions de programme et de crédits de paiement au titre VI
du budget de l'équipement, logement, transports et mer. -
H. Transports. - 2 . Routes . »

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

Articles 13 et 14 bis

M. le président. « Art . 13 . - 1 . - Non modifié
« II . - A la fin du deuxième alinéa de l'article 260 A du

xeéme code, après les mots : "de moins de 3 000 habitants",
sont insérés les mots : "ou par les établissements publics de
enopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce
cur un territoire de moins de 3 000 habitants". »

«III . - Non modifié. »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
« Art . 14 bis. - I . - L'article 278 septies du code général des

impôts est ainsi modifié :
« A. - Les mots : "Jusqu 'au 31 décembre 1992" sont sup-

primés .
« B. - Après les mots : "d' importation," sont insérés les

mots : "d'acquisition intracoinmunautaire".
« II . - Sont soumises à la TVA les acquisitions intracom-

munautaires d'oeuvres d'art originales définies par décret, de
biens d'antiquité ou de collection repris aux numéros 97-04 à
97-06 du tarif des douanes lorsque les conditions suivantes
sont réunies :

« i . L'acquisition est réalisée par une personne mentionnée
au 2. du I de l'article 256 bis du code général des impôts ou
par toute autre personne non assujettie.

« 2 . La livraison, telle que définie au 1 du II de l ' ar-
ticle 256 du même code, effectuée à destination de l'acqué-
reur désigné au 1 ci-dessus, est située sur le territoire
d'un Etat membre qui exonère l'importation des biens cités
au l et alinéa . » - (Adopté.)

Après l'article 14 bis

M . le président . M. Serge Charles a présenté un amende-
ment, na 28, ainsi rédigé :

« Après l'article 14 bis, insérer l'article suivant :
« 1 . - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux

réduit de 5,50 p . 100 en ce qui concerne l'utilisation des
installations sportives.

« II . - Les pertes de recettes résultant du paragraphe I
serons compensées à due concurrence par le relèvement
des tarifs du droit de consommation sur les tabacs prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . Robert Galley, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Robert Galley. Aut termes d'une directive européenne
adoptée le 11 octobre dernier, l'utilisation des installations
sportives est susceptible de se voir appliquer un taux de TVA
réduit . Or, dans notre pays, cette activité est aujourd'hui sou-
mise au taux normal alors que l'ensemble des formes de
loisirs, c'est-à-dire les services culturels, les parcs à l'améri-
caine, du type Eurodisney, les activités des forains, bénéfi-
cient d'un taux réduit de TVA.

Le sport souffre ainsi d'une sorte de discrimination fiscale
qui freine son développement et rend l'accès du public aux
installations sportives gérées per des sociétés de droit privé
plus onéreux.

Monsieur le ministre, vous serez sensible à l'amendement
de M. Serge Charles qui vise à obtenir la baisse du taux de
TVA applicable à l'utilisation de ces installations sportives.
Je serais très heureux que vous l'acceptiez.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. La commission a plusieurs fois
débattu cet amendement et l'a repoussé, non par désintérêt
pour tout ce qui relève du sport de loisirs, mais pour la
simple raison que la plupart des installations sportives sont
gérées par des associations exonérées de la TVA. Et celles
qui ne sont pas gérées par des associations le sont par des
structures à but lucratif.

Donc, nous ne voyons pas pourquoi cet amendement serait
retenu . La commission des finances l'a rejeté.

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

M. le ministre du budget. Le Gouvernement avait fait
valoir en première lecture son opposition à cet amendement.
Il maintient sa position.

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

M. Edmond Alphandéry. Si le déficit du budget n'était
pas ce qu'il est, et si le Gouvernement n'avait pas proposé de
l'aggraver, je me serais volontiers, au nom de mon groupe,
associé à l'amendement de M . Charles et aux propos de
M . Galley 1 . .



M. lo président . Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 17 bis

M. le président. « Art . 17 bis. - L'alinéa suivant est ajouté
à l'article IO de la loi n a 92-676 du 17 juillet 1992 relative à
l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du
Conseil des ministres des Communautés européennes
n° 89-688 du 22 décembre 1989 :

« 6 . Par dérogation aux dispositions du 1 et 3, les taux de
l'octroi de mer applicables aux marchandises introduites dans
les régions de Guadeloupe et de Martinique à partir du
l ei janvier 1993 sont ceux qui sont applicables à ces mêmes
marchandises au 31 décembre 1992 en application des dispo-
sitions de l'article 38 de la loi ne 84-747 du 2 août 1984 rela-
tive aux compétences des régions de Guadeloupe. de
Guyane, de Martinique et de la Réunion. Cette disposition
s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur des délibérations
prévues au 1 et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993 . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 17 bis.
(L'article f Ibis est adopté.)

Article 19

M. le président . « Art. 19. - I et II . - Non modifiés.
« III . - Le I de l'article 403 est ainsi rédigé :
« 1. - 1 a 4495 francs pour le rhum tel qu'il est défini à

l'article l er, paragraphe 4, point a du règlement (CEE)
n° 1576/89 du Conseil des Communautés européennes, et
produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabri-
cation au sens de l'article l eS, paragraphe 3, point 1 dudit
règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres
que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à
225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoomé-
trique acquis égal ou supérieur à 40 p . 100 vol.

« 2. 7 810 francs pour les autres produits, à l'exception de
ceux mentionnés à l'article 406 A et des produits suivants :

« - produits utilisés pour la production d'arômes destinés
à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons non
alcooliques, ayant un titre alcoométrique n'excédant pas
1,2 p . 100 vol . ;

« - produits utilisés directement ou en tant que composants
de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés
ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool
n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de
produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres
d'alcool pur par 100 kilogrammes de produits entrant dans la
composition d'autres produits . »

« IV à IX . - Non modifiés.
« X. - L'article 438 du code général des impôts est ainsi

rédigé :
« Art . 438. - Il est perçu un droit de circulation dont le

tarif est fixé, par hectolitre, à :
« l e 38,40 F pour les vins mousseux ;
« 2 . 22 F :
« - pour tous les autres vins ;
« - pour les autres produits fermentés, autres que le vin et

la bière, et les produits visés au 3 . , dont l ' alcool contenu
dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et
dont le titre alcoométrique acquis n 'excède pas 15 p . 100
vol . ;

« - pour les autres produits fermentés autres que le vin et
la bière et les produits visés au 3 . , dont le titre alcoométrique
acquis n'excède pas 5,5 p . 100 vol . pour les boissons non
mousseuses et 8,5 p. 100 vol . pour les boissons mousseuses.

« 3. 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les
jus de raisin légèrement fermentés dénommés pétillants de
raisin. »

« XI à XIII . - Non modifiés.
« XIV. - La perte de ressources résultant de l'abaissement

du droit d'accises applicable aux produits utilisés pour la
préparation d'arômes ou de produits semi-finis est compensée
par le relèvement des droits de consommation sur le tabac
visés à l'article 575 du code général des impôts.

« XV. - La perte de ressources résultant de la fixation à
38,40 F du tarif du droit de circulation pour les vins mous-
seux est compensée par le relèvement à due concurrence des
taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. »

M. Lacombe a présenté un amendement, n° 31, ainsi
rédigé :

« Dan . le dernier alinéa du II de l'article 19, substituer
à la somme : "1 200 francs", la somme : "1 109 francs" . »

La pa role est à M. Raymond Douyère, pour soutenir cet
amendement.

M. Raymond Douyère . Dans le cadre des accises, le Gou-
vernement propose de porter à l 200 francs les droits sur les
boissons madérisées . Compte tenu des droits existants dans
les autres pays d'Europe et qui sont plus de trois fois infé-
rieurs, M . Lacombe pense que le Gouvernement pourrait en
rester au montant antérieur, pour ne pas occasionner de dis-
torsions de concurrence avec les pays étrangers.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Cet amendement a été repoussé par
la commission, en dépit de l'argumentation très intéressante
de Raymond Douyère, pour la simple raison que la disposi-
tion remettrait en cause l'écart de taxation entre les vins
doux naturels et les autres produits intermédiaires.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du budget . Même avis que la commission.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 3l.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . M . Main Richard, rapporteur général a

présenté un amendement, n° 1, ainsi libellé :
« 1 . - Rédiger ainsi le 2 . du III de l'article 19 :
« 7 810 francs pour les autres produits à l ' exception de

ceux mentionnés à l'article 406 A.
« II . - En conséquence, supprimer le paragraphe X1 è/

du même article . »
La parole est à M . Jean Le Garrec.

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Cet amendement tend à revenir au
texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

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

M. le ministre du budget . D'accord.

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

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 37 et 2, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 37, présenté par MM . Couveinhes,
Debré et Barate, est ainsi rédigé :

« I. - Supprimer le troisième alinéa (1 °) du X de l'ar-
ticle 19 .

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

rence par le relèvement des tarifs du droit de consomma-
tion sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du
code générai des impôts . »

L'amendement ne 2, présenté par M . Alain Richard, rap-
porteur général, est ainsi rédigé :

« I. - Dans le troisième alinéa du paragraphe X de l'ar-
ticle 19, substituer à la somme de : "38,40 francs" la
somme de : "54,80 francs".

« II. - En conséquence, supprimer le paragraphe XV
de cet article . »

La parole est à M . Robert Galley, pour soutenir l ' amende-
ment ne 37.

M. Robert Galley . La viticulture française vit dans un
contexte très difficile, et chacun peut observer une chute
considérable des cours et du niveau des exportations . Dans
ces conditions, les dispositions de l'article 19 ne feront qu'ag-
graver la situation des vignerons, ce . qui est un comble dans
!a conjoncture actuelle.

Aucune justification technique ne permet de différencier
fiscalement les vins tranquilles et les vins mousseux. Faire
passer les droits de circulation sur les vins mousseux de 22 à
54,80 francs, en augmentant de 2,5 p. 100 les droits actuelle-
ment perçus sur les vins mousseux, est inacceptable et je
dirai même que cette mesure - je ne crains pas de le dire ici,
bien que j 'aie horreur des outrances de langage - est une
ineptie .



M . le président . La parole à M . le président de la com-
mission, pour soutenir l'amendement n° 2 et donner l'avis de
la commission sur l'amendement n° 37.

M . Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur genéral. La commission des finances n'a pas
retenu l'amendement n° 37 mais a adopté un amendement,
n° 2, à i'initiative du rapporteur général, qui s'inscrit dans le
droit-fil du débat budgétaire et rétablit le droit de circulation
par hectolitre à 54,80 francs pour les vins mousseux.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement est défavo-
rable à l'amendement n° 37 que vient de défendre M . Galley.
En revanche, il est favorable à l'amendement présenté par la
commission.

M . le président . La parole est à M . Adrien Zeller.

M . Adrien Zeller. Je suis contre l'amendement n° 2, qui
aurait pour conséquence d'aggraver l'écart, qui est déjà très
important, entre le droit de circulation des vins mousseux et
des vins tranquilles . Aucune raison technique ne justifie un
tel écart.

M. Robert Galley a rappelé à juste titre qu ' il ne fallait pas,
dans la période actuelle, surtaxer les vins, surtout les vins
mousseux, sans parler des champagnes qui connaissent une
crise . C'est la raison pour laquelle, en conformité avec les
réglementations européennes, nous souhaitons que le droit de
circulation des vins mousseux soit identique à celui appli-
cable aux vins tranquilles, et fixé à 22 francs par hectolitre.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 37.

M . Edmond Alphandéry . Le groupe UDC vote pour !
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 19

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n os 3 et 35.

L'amendement n° 3 est présenté par M . Alain Richard,
rapporteur général, M . Alphandéry et les commissaires
membres du groupe de l'Union du centre ; l'amendement
n° 35 est présenté par M. Alphandéry et les membres du
groupe de l'Union du centre.

Les amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 19, insérer l'article suivant :
« I . - Il est inséré dans le code général des impôts,

après l ' article 63, un article 63 A ainsi rédigé :
« Art. 63 A . - 1 . - Pour les exercices ouverts à compter

du 1- t janvier 1992, les recettes provenant d'activités de
tourisme à la ferme, de travaux forestiers pour le compte
de tiers ou d'opérations commerciales au sens de l'ar-
ticle 34 ou non commerciales réalisées par un exploitant
agricole soumis de plein droit à un régime réel d'imposi-
tion sont rattachées aux bénéfices agricoles et imposées
comme tels lorsqu'elles n'excèdent pas 20 p . 100 du
chiffre d'affaires global de l'exploitant, dans la limite de
200 000 francs.

« II . - Par dérogation à l'article 206-2, les sociétés
civiles agricoles ne sont pas soumises à l'impôt sur les
sociétés lorsqu'elles perçoivent des recettes commerciales
au sens de l'article 34 qui n'excèdent pas 20 p . 100 de
leurs recettes totales.

« Les dispositions de I s'appliquent aux groupements
agricoles d'exploitation en commun.

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

La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . J'avais déposé un amendement
identique en faveur de la pluriactivité dans la première partie
de la loi de finances pour. 1993 .

Lorsque des agriculteurs exercent des activités accessoires,
notamment d'hébergement, de tourisme à la ferme, les
revenus de cette deuxième activité sont intégrés dans l'activité
principale s'ils ne dépassent pas 10 p . 100 du chiffre d'af-
faires global . 11 ne s'agit pas d'une règle écrite mais l'admi-
nistration fiscale admet que c'est le régime fiscal agricole qui
s'applique. Ce système fiscal est particulièrement utile pour
permettre aux agriculteurs de diversifier leurs activités.

C'est pourquoi il me parait judicieux d'en élargir ie champ
en faisant passer le seuil de 10 p 100 à 20 p . 100 en deçà
duquel le régime fiscal agricole s'applique aux revenus tirés
d'une activité annexe. En votant les amendements, nous ins-
cririons cette disposition dans la loi, alors que, pour le
moment, il s'agit d'une tolérance des services fiscaux.

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

M . Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Je serai bref, M . Alphandéry ayant
fait une présentation complète de ces amendements iden-
tiques . La commission a adopté celui présenté par M . Main
Richard . Ils ont pour objectif de soutenir une diversification
des activités des agriculteurs en proposant un régime fiscal
favorable aux pluri-actifs.

Cela étant, j'appelle l'attention de l'Assemblée sur le fait
que l'amendement n° 41 présenté par le Gouvernement est
meilleur, puisqu'il élargit les possibilités en la matière . Nous
ne pouvons donc que nous féliciter que le Gouvernement ait
déposé un tel amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n os 3 et 35 ?

M. ie ministre du budget . Je souhaite que les auteurs des
amendements nos 3 et 35 acceptent de les retirer au profit de
l'amendement du Gouvernement que je vais présenter juste
après.

M . Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Je suis d'accord.

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

M . Edmond Alphandéry . Je serais éventuellement d ' ac-
cord pour retirer mon amendement. Mais je souhaiterais que
le ministre défende son amendement, que je n'ai pas eu le
temps d'étudier de près.

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

M . le ministre du budget . Monsieur le président, puis-je
soutenir maintenant l'amendement n° 41 ?

M . le président. Bien sûr, monsieur le ministre.
•Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 41, ainsi

libellé :
« Après l'article 19, insérer l'article suivant :
« I . - L'article 52 ter du code général des impôts est

ainsi modifié :
« a) La somme de "100 000 francs" est remplacée par

celle de "150 000 francs".
« b) Les mots : "située dans le prolongement direct de

l'activité agricole" sont supprimés.
« c) ajouter la phrase suivante :
« L'application de cette disposition ne peut se cumuler

' au titre d ' un même exercice avec les dispositions de
ticle 50-0.

« II . - II est inséré dans le code général des impôts un
article 72 bis ainsi rédigé :

« Art. 72 bis . - Les recettes accessoires commerciales et
non commerciales réalisées par un exploitant agricole
soumis à un régime réel d'imposition peuvent être prises
en compte pour ia détermination du bénéfice agricole
lorsqu'elles n'excèdent ni 30 p . 100 du chiffre d'affaires
tiré de l'activité agricole, remboursement de frais inclus et
taxes comprises, ni 200 000 F . L'application de cette dis-
position ne peut se cumuler au titre d'un même exercice
avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

« III . - Le 2 de l'article 206 du code général des
impôts est complété comme suit :

« Toutefois les sociétés civiles dont l'activité principale
entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent
bénéficier des dispositions de l'article 72 bis.

« IV. - Ces dispositions sont applicables pour les exer-
cices ouverts à compter du l e t janvier 1993,»



Vous avez la parole, monsieur le ministre.

M. le ministre du budget . Monsieur Alphandéry, j'espère
que vous retirerez votre amendement, puisque celui du Gou-
vernement va dans le sens que vous-même et M . le président
de la commission des finances souhaitez . D'ailleurs, je
m'étais engagé, en première lecture de la loi de finances, à
déposer cet amendement, dans l'attente du rapport sur la plu-
riactivité.

En réalité, il s'agit, par cet amendement, de donner d'ores
et déjà à la pluriactivité agricole un véritable statut fiscal.

Four les exploitants soumis au régime réel d'imposition,
nous vous proposons de donner une base légale à l'actuelle
pratique administrative tout en l'améliorant très sensiblement,
puisque les recettes accessoires commerciales et non commer-
ciales pourront atteindre 30 p . 100 des recettes agricoles, sans
excéder cependant 200 000 francs.

Pour les exploitants tournis au forfait agricole, il est pro-
posé de porter de 100 000 à 150 000 francs le montant des
recettes accessoires de nature commerciale ou artisanale qui
pourra être porte directement sur la déclaration des revenus
et qui sera imposé avec un abattement de 50 p . 100. Il est
aussi proposé d'étendre à toutes les activités commerciales ou
artisanales accessoires à l'activité agricole le bénéfice de cette
simplification.

Pour les sociétés agricoles, notamment les GAEC et
les EARL, il est proposé que l'assujettissement à l'impôt sur
les sociétés n'intervienne seulement que lorsque les activités
de nature commerciale ou artisanale de la société excèdent
soit 30 p . 100 des recettes agricoles, soit 200 000 francs.

Il s'agit donc d'un grand pas en avant et c'est une satisfac-
tion pour moi de présenter à l'Assemblée cet amendement,
qui devrait répondre à de nombreuses interrogations, en tout
cas, aux souhaits de nombreux exploitants agricoles qui pra-
tiquent la pluriactivité.

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

M. Edmond Alphandéry . Je suis très hem— eux que le Gou-
vernement m'ait suivi et il ne faudra pas minimiser le grand
pas qu'accomplit ce soir la fiscalité agricole.

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur générai. Tout à fait !

M. Edmond Alphandéry . En effet, je suis absolument
convaincu que le dispositiî fiscal que vous nous demandez
d'adopter, et qui va au-delà de ce que je proposais - le pla-
fond de 200 000 francs est maintenu, mais le taux est porté
de 20 à 30 p . 100 .- rendra de grands services à beaucoup
d'agriculteurs qui exercent une activité annexe qui est indis-
pensable à l'équilibre financier de leur exploitation.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de m'avoir rejoint
et j'ai grand plaisir à avoir pu faire avancer la fiscalité agri-
cole sur ce point.

Je retire, bien sûr, mon amendement.

M. le président . L'amendement nt 35 est retiré.
La parole est à M . le président de la commission.

M. Jean Le Garree, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Je m'étais félicité par avance de la
proposition faite par le Gouvernement . Je réitère mes félicita-
tions, monsieur le ministre . Après tout, ce n'est pas tous les
jours que nous avons cette occasion . ..

M. le ministre du budget . C'est possible, cela ne tient
qu ' à vous ! (Sourires.)

M. Jean-Yves Chamard . Si c'est vous qui le dites ! (Sou-
rires .)

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Incontestablement la mesure que
vous nous proposez permettra le développement d'activités
plurielles pour les exploitants agricoles, d'autant plus que
vous allez plus loin que nous le proposions en augmentant
fortement le taux en deçà duquel le régime fiscal s'appli-
quera . Le dialogue que nous avions engagé avec vous, mon-
sieur le ministre, par la médiation de notre rapporteur
général a donc été fructueux .

Je rejoins M . Alphandéry pour me réjouir de la mesure
très importante que l'Assemblée va adopter et je me félicite,
une nouvelle fois, du dialogue qui a été engagé entre le Gou-
vernement, sa majorité et la commission des finances.

Bien entendu, je retire l'amendement n° 3.

M. le président . L'amendement n° 3 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n a 41.
(L'amendement est adopté .)

Avant l'article 20

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 62, ainsi rédigé :

« Avant l'article 20, insérer l'article suivant :
« L'article 33 de la loi de finances pour 1993 (n a

du

	

) est modifié comme suit
« 1 . - Le I o du I est ainsi rédigé
« 1 . Les taux fixés à l'article 575 A du code général

des impôts sont modifiés comme suit :

GROUPE DE PRODUITS TAUX NORMAL

Cigarettes	 57,00
Cigares	 29,26
Tabacs fine coupe destinés à rouler les ciga-

rettes	 49,40
Autres tabacs à fumer	 47,14
Tabacs à priser	 40,60
Tabacs à mâcher	 27,87

« 2 . - Le 20 du I est ainsi rédigé
« 2. A compter du 24 mai 1993, le taux de 57,00 est

porté à 58,70 et le taux de 49,40 est porté à 51,40.
« 3 . - Dans le III, après les mots : "départements de

France continentale" sont ajoutés les mots : "et dans les
départements de la Guadeloupe et de la Martinique à
compter du 18 janvier 1993 . La somme de 1,5 centime est
portée à 5,5 centimes pour ces ventes lorsqu'elles sont
réalisées à compter de la hausse du droit de consomma-
tion prévue au 2 . du 1".

« 4. - II est ajouté au IV rédigé comme suit :
« IV. - Dans l'article l er de la loi n° 92-653 du

15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal,
le a du second alinéa est supprimé et il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé : "En outre, l'entrée en vigueur des
dispositions de l'article 11 de ladite loi est fixée au
18 janvier 1993 en ce qui concerne les tabacs".

« 5 . - I1 est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du 1. du I et celles du II

entrent en vigueur à la même date que la suppression du
taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du budget . Le projet de loi de finances
pour 1993 prévoyait une augmentation sles droits sur le tabac
à compter du 4 janvier de 3 p . 100 et une seconde augmenta-
tion à compter du 26 avril de 12 p. 100, la sécurité sociale
bénéficiant d'un transfert de 1,5 milliard de francs.

Pour améliorer le financement de la sécurité sociale, je
vous propose de relever davantage le droit de consommation
sur les cigarettes en modifiant l'article 33 du projet de loi de
finances pour 1993 . Pour faire face au délai matériel néces-
saire à sa mise en oeuvre, la première hausse entrerait en
vigueur le 18 janvier 1993 . Corrélativement, il est proposé de
différer jusqu'à cette date l'entrée en vigueur de la mesure de
suppression du taux majoré de TVA. La seconde hausse
interviendrait le 24 mai 1993.

Un montant représentatif du supplément de recettes au
titre du droit de consommation serait affecté à la Caisse
nationale d'assurance maladie.

Ces relèvements s'accompagneraient d'une hausse des prix
de vente publics de 15 p . 100 le 18 janvier et autant le
24 mai.

Au total, la sécurité sociale bénéficierait donc, en 1993,
d'une subvention d'environ 4,5 milliards de francs.

Tel est le sens de cet amendement.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M . Jean le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Je n'ajouterai que quelques mots aux
explications très claires de M . le ministre . D'ailleurs, la com-
mission des finances n'a pas examiné cet amendement.

A titre personnel, j'approuve cette décision difficile qui
s'inscrit dans la lutte contre le tabagisme, dont nous avons
débattu à plusieurs reprises.

J'ai pris la précaution de mettre de côté ma pipe . (Sou-
rires .) De toute manière, le tabac fine coupe n'est pas
concerné !

M. Gilbert Gantier . Il faut le rajouter •.

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Je suis donc un peu gêné . . . (Sou-
rires .)

Cela dit, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter
cet amendement.

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

M. Edmond Alphandéry . Je voterai évidemment ce dispo-
sitif, monsieur le ministre, vous vous en doutez bien . Cela
fait des années que je demande un rattrapage pour le prix du
tabac et il est opportun de le faire dans une période où l'in-
flation n 'est plus aussi preoceipante qu'elle a pu l'être les
années précédentes.

Mais, avant que nous votions, je voudrais vous poser les
questions suivantes. Pouvez-vous nous donner un état compa-
ratif des prix du tabac en France et chez nos partenaires ?
Avons-nous comblé une partie de notre retard ? Les 30 p . 100
d'augmentation que venus avez prévus pour l'année prochaine
sont-ils suffisants ? Si trous sommes encore très en deçà de la
moyenne européenne, prévoyez-vous des rattrapages supplé-
mentaires ?

Monsieur Le Garrec, ne faites pas de signes de dénéga-
tions ! Vous savez très bien que nos prix du tabac sont de
beaucoup inférieurs à ceux de nos partenaires de la Commu-
nauté.

Jusqu'à maintenant, nos gouvernements ont pratiqué la
politique de l'indice, et je l'ai regretté, parce qu'on aurait pu
éviter une telle politique en complétant par des baisses de
TVA correspondantes . Je me suis battu pendant des années
pour augmenter le prix du tabac. On propose aujourd'hui de
le faire, profitant de la conjoncture et d'une inflation faible.
Mais pourquoi ne pas aller plus loin que les hausses
prévues ? Personnellement, je n'y verrais que des avantages,
ne serait-ce que pour les finances de la sécurité sociale.

M . René Dosière . On est doublé sur notre gauche ! (Sou-
rires.)

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard. Ayant participé aux débats sur
la loi dite Evin, j'avais dit à l'époque que la principale incita-
tion à une moindre consommation de tabac était une aug-
mentation de son prix . On m'avait répondu que ce n'était pas
possible. Nous avions fait voter l'indice sans tabac, et on
avait estimé que son application n'était pas non plus pos-
sible.

Aujourd 'hui, nécessité faisant loi, puisqu'il faut de l'argent,
vous décidez de forcer l'allure. Pourquoi pas ?

Ce que je voudrais savoir, monsieur le ministre, c'est si la
totalité de la plus-value résultant de ces augmentations,
majorées par rapport à ce qui était prévu initialement, sera
bien affectée à la sécurité sociale.

Je vous soumets le calcul suivant : ces majorations
devraient rapporter environ 4 milliards, puisque vous pro-
posez une augmentation de 15 p . 100 minimum sur un pro-
duit attendu de taxe de 25 milliards . Vous nous avez dit que
les versements à la sécurité sociale passaient de 1,5 milliard,
initialement prévus, à 4,5 milliards, donc un supplément de
3 milliards . Mais qu'est devenu le milliard qui représente la
différence entre ces 3 milliards et les 4 milliards dont je
parlais ? Il semble avoir disparu ! Est-il allé, pour partie
- 400 millions - aux sports mécaniques ?

Vous avez parlé ,de 4,5 milliards . S'agissait-il d'une estima-
tion basse ?

Pourriez-vous confirmer, monsieur le ministre, que la tota-
lité du supplément de recettes ira bien à l'assurance
maladie ? Nous voulons savoir où passe l'argent, car lors-
qu'on vote des recettes, je suppose, sans être un spécialiste

du budget - peut-être que ceux qui ont plus d'habitude que
moi de ces questions vont me répondre - qu'il est normal
que l'on précise à quelles dépenses elles sont affectées ?

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

M . le ministre du budget . Monsieur Chamard, tout le
supplément de recettes ira à la sécurité sociale, à l'exception
du rattrapage de la TVA et des 450 millions qui ont fait
l'objet d'un précédent amendement . Sur ce point, la situation
est claire.

Monsieur Alphandéry, je peux vous indiquer que les droits
sur le prix du tabac sont maintenant en France très légère-
ment au-dessus du plancher européen, mais nas prix de vente
à la consommation reste très inférieur à ceux pratiqués dans
les pays du nord de l'Europe ou dans d'autres pays qui ont
des prix élevés du tabac.

La mesure proposée ne sera donc pas particulièrement
pénalisante pour notre industrie.

Par ailleurs, monsieur Chamard, cette augmentation des
droits sur les tabacs et le'versement à la sécurité sociale
en 1993, qui complétera la disposition que nous avons prise
il y a quelques instants, constituent un dispositif cohérent . Il
n ' a pas la prétention de résoudre tout le problème, mais son
objectif est très clair : limiter le déficit de la sécurité sociale
en 1992. et améliorer sa situation pour 1993. C'est une atti-
tude courageuse et logique de la part du Gouvernement, qui
réduit à une dimension plus modeste le débat qui a eu lieu il
y a quelques instants.

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

M. Gilbert Gantier . J' indique à M . Chamard qu'il ne peut
y avoir d'affectation dans le budget le produit d'une taxe ne
peut être affecté à une dépense particulière, et sûrement pas
à Li sécurité sociale.

Certes l'augmentation des taxes aura sans doute un effet
dissuasif pour les consommateurs . Néanmoins, il y aura un
gain pour l'Etat parce que la TVA, qui est, comme chacun le
sait, un impôt de superposition, comprendra dans son assiette
les taxes majorées . Le budget de l'Etat sera donc gagnant,
même si le produit de la taxe majorée était - mais rien
n'oblige le Gouvernement à le faire - reversé à la sécurité
sociale.

Il est bien évident que toute augmentation de taxe profite
au budget général . Il ne peut en aller autrement, notre légis-
lation budgétaire étant ce qu ' elle est.

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

M. Edmond Alphanddry . Monsieur le ministre, tes infor-
mations que vous m'avez données confirment ce que je
pensais, c'est-à-dire que nous avons un retard considérable à
combler en ce qui concerne non pas les taux puisque, comme
vous l'avez très justement souligné, notre taxation sur les
tabacs est en moyenne supérieure à ce qu'elle est chez nos
partenaires, mais les prix.

Il aurait donc été préférable de maintenir les taux à leur
niveau actuel et de majorer davantage les prix . Cela aurait
été beaucoup plus intelligent que d'augmenter le pourcentage
prélevé par l'Etat sur le prix du tabac.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Certes, mon cher collègue Gan-
tier, il n'y a pas de recette affectée . Cependant le Gouverne-
ment a pris l 'engagement, si j'ai bien compris, de verser
4 milliards de francs pour l'obtention desquels il a créé une
recette, ce qui n'a pas été le cas pour 1992.

Pour autant, cela n'élimine pas le problème, monsieur le
ministre . Vous n'en n'avez résolu que 10 p . 100. Il fallait
40 milliards de francs pour l'année prochaine ; vous allez en
apporter 4 ; il ne reste plus qu'à en trouver 36 !

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Vous voyez que nous sommes sur le
bon chemin !

M. Jean-Yves Chamard . Il en reste encore un long bout
à parcourir !

M. Edmond Alphandéry. Il y aura de la marge t Nous
pourrors augmenter le prix du tabac l'an prochain !

M. Guy BAche . M. Chamard n'est pas d'accord !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 62 .
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M. Edmond Alphandéry . Je te vote !
(L'amendement est adopté.)

Article 22

M. le présidant. « Art. 22, - I et Il . - Non modifiés.
« III . - Le premier alinéa de l'article 548 du code général

des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine importés d'un

Etat non membre de la Communauté économique euro-
péenne doivent être présentés aux agents des douanes pour
être déclarés, pesés et plombés . Pour être commercialisés en
France, les ouvrages doivent ensuite être marqués de deux
poinçons français, tout d'abord par l'importateur au moyen
du poinçon dit " de responsabilité", qui est soumis aux
mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant et,
ensuite, par le bureau de garantie le plus voisin auquel ils
sont envoyés et où ils sont marqués s'ils possèdent un des
titres légaux.

« Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine fabriqués ou
mis en libre pratique dans un Etat membre de la Commu-
nauté économique européenne et ne comportant ni l'em-
preinte d'un poinçon de fabricant ni celle d'un poinçon de
responsabilité préalablement déposé auprès d'un bureau de
garantie français, sont soumis aux obligations de l'alinéa pré-
cédent pour être marqués de deux poinçons français.

« Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine fabriqués ou
mis en libre pratique dans un Etat membre de la Commu-
nauté économique européenne, comportant déjà l'empreinte
d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité
préalablement déposé auprès d'un bureau de garantie
français, sont portés à ce dernier par le professionnel respon-
sable de leur introduction en France, pour y être marqués
d'un second poinçon s'il est constaté qu ' ils possèdent un des
titres légaux.

« Tous ces ouvrages supportent des droits égaux à ceux
perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en
France. »

« IV . - Non modifié.»

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 4, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de l'article 22 :
« III . - Le premier alinéa de l'article 548 du code

général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :

« Les ouvrages d'or, d'argent et de platine importés
d'un Etat non membre de la Communauté économique
européenne doivent être présentés aux agents des douanes
pour être déclarés, pesés, plombés . Ils sont frappés, par
l'importateur, du poinçon dit " de responsabilité ", qui est
soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du
fabricant . Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau
de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s'ils possè-
dent l'un des titres légaux.

« Les ouvrages fabriqués ou mis en libre pratique dans
un Etat membre de la Communauté économique euro-
péenne, comportant déjà l'empreinte d'un poinçon de
fabricant ou d'un poinçon de responsabilité préalable-
ment déposé auprès d'un bureau de garantie, sont portés
à ce dernier par le professionnel responsable de leur
introduction en France, pour y é tire marqués s'ils possè-
dent l'un des titres légaux . En l'absence de l'une de ces
empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de
l'alinéa précédent.

« Tous ces ouvrages supportent des droits égaux à ceux
perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en
France . »

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Le débat sur ce sujet a déjà eu lieu
au cours de la première lecture de ce collectif. Je me sou-
viens de la discussion entre M. Alphandéry et M. Main
Richard, le rapporteur général . Cet amendement tend au
retour au texte adopté par l'Assemblée nationale.

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

M. le ministre du budget . Accord !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 22, modifié par l'amendement

n o 4.
(L'article 22, ainsi modifié, est adopté .)

Article 27

M. le président . « Art. 27 . - 1 . - Le premier alinéa du 1
de l'article 265 du code ces douanes est ainsi rédigé :

« 1 . Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-
après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation
dont le tarif est fixé comme suit :

« I bis . - Le tableau A annexé au 1 et le 2 de l'article 265
du code des douanes sont supprimés.

« II . - Le tableau B annexé à l'article 265 du code des
douanes est ainsi modifié :

« a) Sont supprimés les produits tuivsns :
« - les carburéacteurs repris aux indices d'identification 4,

7, 19, 21 et 25 :
« - le gaz naturel ligaéfié repris à l'indice d'identification.

30 ;
« - le gaz naturel présenté à l'état gazeux repris aux

indices d'identification 37 et 38 ;
« - le coke de pétrole calciné et non calciné, le bitume de

pétrole et les autres résidus des huiles de pétrole ou de miné-
raux bitumineux, respectivement repris aux indices d'identifi-
cation 44, 43, 45 et 46 ;

- les cires préparées non émulsionnees et sans solvant à
base de paraffine, rires de pétroles ou de minéraux bitumi-
neux reprises à l' indice d'identification 50.

« b) Sont modifiées les lignes correspondant aux produits
suivants :

- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques
repris à l'indice d'identification 2 :

« Après les mots : "destinée à être utilisés comme carbu-
rants", sont insérés les mots : "ou combustibles" ;

« - White spirit, repris à l'indice d ' identification 5 :
« Sous la ligne : "White spirit", sont ajoutés les mots :
« destiné à être utilisé comme combustible à usage domes-

tiques (affecté de : ' indice d ' identification) 4 bis ;
« Autre (affecté de l'indice d'identification) 5.
« - Carburéacteurs, type essence, repris à l'indice d'identi-

fication 13 :
« Sous la ligne : "Carburéacteurs, type essence", sont

insérés les mots : "Sous condition d'emploi (affectés de l ' in-
dice d'identification) 13 ;

« Autres (affectés de l' indice d'identification) 13 bis ;
« - Pétrole lampant, repris à l'indice d' identification 16 :
« Sous la ligne : "Pétrole lampant", ajouter :
« Sous condition d'emploi (affecté de l'indice d'identifica-

tion) 15 bis ;
« autre (affecté de l'indice d'identification) 16, »
« - Carburéacteurs, type pétrole lampant, repris à l ' indice

d'identification 17 :
« Sous la ligne : "Carburéacteurs, type pétrole lampant " ,

cont insérés les mots : "Sous condition d'emploi (affectés de
l'indice d'identification) 17 :

« Autres (affectés de l'indice d'identification) 17 bis ;
« - Propane liquéfié repris à l'indice d'identification 31 :
« Sous la ligne : "Propane liquéfié (à l'exclusion du pro-

pane d'une pureté égale ou supérieure à 99 p . 100)", sont
insérés !es mots :

« - Destinés à être utilisé comme carburant :
« Sous condition d'emploi (affecté de l'indice d'identifica-

tion) 30 bis ;
« Autre (affecté de l'indice d'identification) 30 ter ;
« - Destiné à d'autres usages (affecté de l'indice d'identifi-

cation) 31 ;
c< - Butanes liquéfiés repris à l'indice d'identification 32 :
« Sous la ligne : "Butanes, liquéfiés" , sont insérés les

mots :
« - Destinés à être utilisés comme carburant :
« Sous condition d'emploi (affectés de l'indice d'identifiCs-

tion) 31 bis ;
« Autres (affectés de l'indice d'identification) 31 ter ;



« Destinés à d'autres usages (affectés de l'indice d'identifi-
cation) 3'? ;

« - Mélange spécial de butane et de propane destiné à être
utilisé comme carburant, repris à l'indice d'identification 34 :

« Sous la ligne : "Mélange spécial de butane et de propane
destiné à être utilisé comme carburant", sont insérés les
mots :

« Sous condition d'emploi (affecté de l'indice d'identifica-
tion) 33 bis ;

« Autre (affecté de l'indice d'identification) 34 ;
« - Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés

à l'état gazeux repris à l'indice d ' identification 39 :
« Sous la ligne : "Autres gaz de pétrole et autres hydrocar-

bures présentés à l'état gazeux", sont insérés les mots :
« - Destinés à être utilisés comme carburants (affectés de

l'indice d ' identification) 38 bis ;
« - Destinés à d'autres usages (affectés de l'indice d'identi-

fication) 39.
« III à XI. - Non modifiés . »

Personne ne demande la parole Y . ..
Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)

Après l 'article 27

M . le présidant. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 64, ainsi libellé :

« Après l'article 27, insérer l ' article suivant :
« L'article 23 de la loi de finances pour 1993

(n a	du

	

) est rédigé comme suit :
« En 1993, les livraisons de fioul lourd d'une teneur en

soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 et de gaz naturel
destinées à être utilisées dans des installations de cogéné-
ration entièrement nouvelles pour la production combinée
de chaleur et d'électricité ou , de chaleur et d'énergie
mécanique sont exonérées de la taxe intérieure de
consommation prévue respectivement aux articles 265 et
266 quinquies du code des douanes.

« La nature et la puissance minimale de ces installa-
tions ainsi que le rapport entre les deux énergies pro-
duites sont fixés par décret en Conseil d 'Etat . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget. A la suite de la discussion que
nous avons eue en seconde lecture du projet de loi de
finances pour 1993, j ' ai demandé à mes services de réexa-
miner le dispositif contenu dans l 'article 23 de ce texte . Je
leur ai notamment demandé de veiller à ce qu'aucune discri-
mination ne soit créée entre des filières concurrentes, notam-
ment au détriment du fioul lourd . Toutefois, sensible à votre
préoccupation de défense de l'environnement, j'ai suggéré
que l'extension du dispositif à ce combustible n'aboutisse pas
à provoquer des inconvénients supplémentaires pour l'envi-
ronnement . La mesure proposée répond à ces différentes
contraintes.

Il étend en effet l'exonération, initialement limitée au gaz
naturel, aux installations de cogénération fonctionnant au
fioul lourd à basse teneur en soufre, donc moins polluant . La
mesure serait réservée aux installations entièrement nouvelles
d'une puissance suffisante et produisant à la fois de l'électri-
cité ou de l'énergie mécanique et de la chaleur pour une part
non négligeable . Il s'agit, en effet, d'éviter que la cogénéra-
tion ne revête pas un caractère symbolique.

S'agissant de données techniques qu'il n'est pas possible de
déterminer arbitrairement, un délai complémentaire est néces-
saire . C'est pourquoi leur fixation ferait l'objet d'un décret en
Conseil d'Etat dans un proche avenir.

Enfin, il vous est proposé de ne prévoir cette exonération
que pour une période limitée, ce qui donnerait au Parlement
l'occasion de revoir ce sujet à la lumière d'une première
expérience . Cc serait une mesure sage.

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

M . Jean L. Gansa, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. L'amendement n'a pas été examiné
par la commission des finances, mais la compétence du
ministre en matière de cogénération fonctionnant au fioul
lourd à basse teneur de soufre est telle que je ne peux que
me rallier à son point de vue. (Sourires.)

A titre personnel, je soutiens donc bien volontiers u_ç
amendement.

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

M. Gilbert Gantit r. Cette non-discrimination entre le gaz
et le fioul correspond à une observation que j'avais formulée
lors de la première lecture et je remercie le Gouvernement
d'avoir suivi ma suggestion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L 'amendement est adopté.)

Après l 'article 28

M. le président . M . Douyère et M. Oehler ont présenté
un amendement, r° 32, ainsi rédigé :

« Après l 'article 28, insérer l'article suivant :
« 1 . - La règle du taux effectif ne s'applique pas aux

revenus émanant de pays de la Cemmunanté européenne
lorsqu'ils ont fait l'objet, hors de France, d ' un prélève-
ment d'impôt d'un montant supédeui à l'impôt sur le
revenu qui serait établi en France sur ces mêmes revenus,
s'ils étaient de source française.

« II . - Les pertes de recettes résultant du I sont com-
pensées à due concurrence par la majoration des droits
de consommation prévue aux articles 403 et 575 A du
code général des impôts . »

La parole est à M . Jean Oehler.

M. Juan Oehler. Je remercie M. Raymond Douyère
d'avoir suivi ce problème au sein de la commission des
finances et lors de la première lecture.

Cet amendement concerne la convention fiscale entre la
France et l'Allemagne et il tend à remédier à la non-
application de l'avenant du 29 septembre 198 ; lux fonction-
naires.

Certains couples ont commis deux erreurs : l'une a été de
se marier (Sourire .), l'autre, d'être fonctionnaires allemands et
d ' avoir demandé la nationalité française . De ce fait, ils sont
fiscalement pénalisés, ce qui ne serait pas le cas si cet ave-
nant leur était appliqué.

Le plus difficile à admettre, monsieur le ministre, est que
l ' administration locale affirme ne pas avoir encore obtenu de
directives de l'administration centrale. Ainsi son directeur
m'a écrit au mois de mai 1992 : « Le mécanisme destiné à
effacer les doubles impositions a changé, mais mon adminis-
tration centrale n'a pas encore publié de commentaires
détaillés sur la façon de liquider l'impôt en faisant appliquer
les règles de l'avenant . »

En l 'absence d 'indications plus précises, l'administration
locale se réfère donc à une convention signée, il y a quelques
années, entre la France et la Bulgarie . S'il n'existe pas, à ma
connaissance, de frontières entre la France et la Bulgarie, la
convention fiscale passée entre les deux Etats sert de réfé-
rence pour les problèmes fiscaux concernant les fonction-
naires allemands habitant en France, notamment à Strasbourg
et dans les environs.

Nous avons donc déposé un amendement de transition afin
que, même si l ' avenant ne peut pas être appliqué, les fonc-
tionnaires ne soient pas pénalisés fiscalement . (H Très bien ! »
sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. M. Oehler pose avec beaucoup de
précision un problème réel qui n'a pas été provoqué par une
erreur. En effet, un mariage d'amour n'est jamais une erreur.
(Sourires.)

M. Jean Oehler . Fiscalement oui, parfois 1

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Même s'il a des conséquences fis-
cales, monsieur Oehler 1

Cet amendement avait été présenté par M . Raymond
Douyère en première lecture et retiré en séance publique afin
d'en améliorer la rédaction. Il vise notamment le cas de
couples dont les revenus de l'un des conjoints sont versés par
un Etat frontalier où ils subissent déjà un prélèvement.

Compte tenu de la règle de la progressivité du barème de
l'impôt applicable chez nous, un taux effectif est calculé pour
l'imposition des revenus perçus en France, laquelle tient



compte de l'ensemble des revenus y compris ceux provenant
d'un autre Etat . Seuls échappent à cette règle les travailleurs
frontaliers imposés sur l'ensemble de leurs revenus dans le
seul pays de résidence.

La convention fiscale signée entre la France et l'Allemagne
le 12 juillet 1959 et modifiée par un avenant du 29 sep-
tembre 1989 pose un problème particulier, puisque l'adminis-
tration fiscale allemande se refuse à accorder aux citoyens
allemands résidant en France la déduction pour charges de
famille, ce qui peut la conduire à opérer une retenue à la
source plus élevée qu'elle ne devrait l'être . C'est là que réside
le problème posé par M . Oehler.

Il ressort des débats que nous avons eus, que cet amende-
ment ne résout pas complètement cette difficulté, puisqu'il
fait référence au taux effectif, alors que cette notion a été
remplacée, dans le cadre de la convention précitée, par celle
de crédit d'impôt . Concrètement, l'ensemble des revenus du
ménage est imposée, mais ce moyen fiscal bénéficie d'un
crédit d'impôt correspondant à l'impôt payé en Allemagne
pour les revenus en provenance de ce pays.

Malgré cela, .nonsieur le ministre, la commission des
finances a adopté cet amendement afin que le problème soit
de nouveau évoqué et que l'on avance dans la recherche
d ' une solution. II est probable que la véritable réponse réside
dans une modification de la convention, mais cela ne sem-
blant pas être envisagé, nous avons préféré retenir cet amen-
dement.

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

M. le ministre du budget . Je ne veux pas reprendre la
démonstration de M. le président de la commission et je me
borne à indiquer que je partage son avis quant aux difficultés
que soulève cet amendement dont l'adoption par la commis-
sion avait essentiellement pour but de permettre la discussion
sur ce sujet.

Je connais, pour m'en être entretenu à plusieurs reprises
avec lui, l'intérêt que porte M . Oehler à cette situation . Si le
problème tient essentiellement, comme il l'a indiqué, à l'ap-
plication de ce mécanisme de crédit au niveau local, je vais
demander à mes services de l'exrminer très attentivement . Je
l'informerai personnellement de la suite que nous pourrons
donner . En vertu de quoi, je souhaiterais qu'il retire cet
amendement qui ne règle pas le problème.

M. le président . La parole est à M . Jean Oehler.

M. Jean Oehler . Monsieur le ministre, nous insistons car
nombre de courriers sur ce sujet sont restés sans réponse . Je
n'ai pas eu davantage de succès avec une question écrite
posée le 21 septembre, alors que j'aurais dû obtenir une
réponse dans les trois mois . La seule solution qu'il me restait
pour évoquer ce problème était de déposer un amendement
afin que la question soit évoquée en séance.

Si l'on se dirigeait vers l'application de l'avenant, le pro-
blème serait réglé. L'administration centrale devrait travailler
en ce sens. Si vous vous engagiez à ce qu ' il en soit ainsi, je
serais prêt, avec Raymond Douyère, à retirer l'amendement
no 32.

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

M. le ministre du budget. Monsieur Oehler, c'est parce
que nous recherchons une solution en ayant engagé une
étude approfondie que vous n'avez pas encore obtenu de
réponse à votre question écrite. Mais je confirme qu'elle vous
sera donnée rapidement.

M. le président. Retirez-vous cet amendement, monsieur
Oehler ?

M. Jean Oehler . Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 32 est retiré.
MM. Jean Auroux, Raymond Douyère, René Dosière, Jean

Le Gance, Alain Richard et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 67, ainsi rédigé :

« Après l ' article 28, insérer l'article suivant :
« 1 . - L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1 «

de l ' ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant
loi organique relative à l'indemnité des membres du Par-
lement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont impo-
sables à l'impôt sur le revenu suivant les règles appli-
cables aux traitements et salaires .

« li . - Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à
compter de l'imposition des revenus 1993 . »

La parole est à M . Raymond Douyère.

M . Raymond Douyère . bleus arrivons a un moment très
important de la discussion du projet de la loi de finances
rectificative, puisque nous proposons un amendement qui
vise à lever toute ambiguïté qui pourrait subsister dans l ' es-
prit de la population quant à l'imposition des parlementaires.

La loi sur les mandats locaux a prévu que la date d 'appli-
cation du nouveau régime fiscal de l'indemnité parlementaire,
conforme au droit commun, devait être fixée dans la loi de
finances pour 1993 . Nous proposons donc à l'Assemblée de
se conformer à ce texte et d'aligner, à compter du 1 er jan-
vier 1994, c'est-à-dire pour les revenus de 1993, l'imposition
des parlementaires cur les règles de droit commun.

Il est également proposé d'imposer - ce que ne prévoyait
pas la loi sur les mandats locaux - l'indemnité de résidence
des parlementaires qui n'était pas visée dans l'article 1 « de
l'ordonnance de 1958, puisqu ' elle a été créée après cette date,
au motif qu'elle peut être considérée comme relevant de la
catégorie « avantages en nature », donc imposable à ce titre.

Si l'Assemblée nationale adoptait cet amendement, elle
ferait un très grand pas vers la clarté sur un sujet qui suscite
parfois beaucoup d'interrogations dans l'opinion publique.

Les parlementaires ayant ainsi décidé de se soumettre au
régime fiscal de droit commun sur l'ensemble de leurs
revenus, il conviendrait, monsieur le ministre, que le Gouver-
nement fasse de même pour les quarante autres catégories de
citoyens qui bénéficient d'abattements supplémentaires sans
aucune justification . Je le souligne à dessein, car cela
concerne des catégories allant des dentellières de ne sais plus
quel endroit aux tailleurs de pipes de Saint-Claude en pas-
sant par les pilotes d'avions et les journalistes.

II serait donc opportun que le Gouvernement décide rapi-
dement de supprimer l'ensemble de ces abattements qui sont
totalement dérogatoires au régime fiscal générai des citoyens,
à la suite du bon exemple donné par les parlementaires . Je
suis persuadé que l'ensemble de la presse saura saluer
comme il se doit cette bonne volonté des parlementaires ce
qui permettra au Gouvernement d'aligner, sans réticence,
l'ensemble des citoyens français sur un même régime . (e Très
bien. !» sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M . Jean Le Garree, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. M. Raymond Douyère a excellem-
ment présenté cet amendement, que la commission n'a pas
examiné mais qui a déjà donné lieu à de nombreux débats.
Je crois que c'est effectivement un moment important du
débat en nouvelle lecture de cette loi de finances rectificative.

Pour qu'il ny ait pas d'ambiguïtés, je précise que ces nou-
velles dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus perçus en 1993.

M. René Dosière. Encore heureux 1

M . Jean Le Germe, président de la commission, rapporteur
suppléant M. le rapporteur général. Il s'agit donc de l ' impôt
dû à partir de 1994.

Je considère cet amendement comme très important . On a
dit beaucoup de choses sur les revenus des parlementaires
mais on n'a jamais mis en regard de ces revenus, les charges
qui pèsent sur eux et les obligations qu'ils doivent respecter
comme la nécessité de faire fonctionner correctement une
permanence. Je suis de ceux qui se sont battus, sous le gou-
vernement de M . Chirac déjà, pour la transparence totale
tant des biens que des revenus . Nous y parvenons. Je pense
que toute l ' Assemblée se joindra à moi pour souhaiter qu'elle
s'applique aussi à d 'autres professions et surtout que l ' on
révèle, en même temps que leurs revenus, les réelles obliga-
tions des parlementaires . Si chacun de nous s 'y prêtait, on
s'apercevrait alors que le revenu d'un parlementaire accom-
plissant convenablement sa fonction - c'est la grande majo-
rité des cas - correspond à peu près à celui d'un cadre
moyen d ' une entreprise moyenne, nt plus, ni moins . II n ' y a
pas lieu de s'en plaindre et d'ailleurs, jamais aucun de nous
ne s'en est plaint, car nous l'avons choisi . Mais il n'y a pas
lieu non plus de montrer du doigt ceux qui accomplissent un
travail difficile, qu'on ne peut pas considérer comme un
méfie mais plutôt comme une vocation, dans des conditions
matérielles difficles .



La clarification souhaitée par le Président de la Répu-
blique, voulue par plusieurs gouvernements, à commencer
d'ailleurs par celai de M. Chirac, trouve son aboutissement
ce soir avec la fiscalisation totale des revenus des parlemen-
taires.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement est favo
rable à cet amendement . J'ajoute à cc que vient de dire le
président de la commission des finances que vous mettriez,
mesdames, messieurs les députés, par cet amendement, un
terme à un système qui remonte à 1928 !

M . Jeun Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Date à retenir !

M . le président . Avant de donner la parole à M . Cina-
mard, je propose que nous ajoutions après ies mots « des
revenus » les mots « perçus en », qui figurent d'ailleurs dans
l'exposé des motifs . Le deuxième paragraphe se lira ainsi :
« Les dispositions du paragraphe I s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus perçus n sn 1993 ».

La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . L'opinion attend depuis long-
temps que nous soyons, à ce titre comme à d'autres, des
citoyens comme les autres . Certes, ce n'est pas la Nuit du
4-Août, mais cette décision fera date, en effet.

Mais interrogeons-nous clairement sur notre rémunération.
Quand je fais des réunions, j'emmène toujours ma feuille de
paie et je la montre . Nous gagnons, net et avant cotisations à
nos groupes, environ 30000 francs . Il faut qu'on le sache.
Est-ce trop ? N'est-ce pas assez ? L'opinion, à cause du dis-
crédit général qui s'attache actuellement à la fonction parle-
mentaire - je ne parle pas des événements récents - trouve
que c'est trop. Pour le vivre, ô combien d'heures, de jours, de
nuits et de week-end, nous avons le sentiment de faire conve-
nablement le travail qui nous est demandé et d'assumer la
responsabilité pour laquelle nous avons étés élus . Je ne crois
pas que, par rapport à d'autres professions - le mot en l'oc-
currence ne convient pas - par rapport à d'autres activités,
nous soyons trop rémunérés.

II nous appartient - et les trois mois qui viennent nous
donneront l'occasion de le faire - d'expliquer quel est l'enga-
gement d'un député, quel travail, en quantité et en qualité,
lt,i est demandé.

Se pose en outre le problème de nos conditions de travail
dont je tiens à dire quelques mots . Tout pousse dans cette
maison à l'absentéisme . De quoi disposons-nous pour tra-
vailler à Paris ? Quand je fais venir des groupes, je fais
visiter mon bureau . Nous sommes, disiez-vous, à mettre au
rang des cadres moyens . Pour nous-mêmes, l'ensemble de nos
collaborateurs, mais aussi les personnes que nous devons
recevoir, nous disposons de onze mètres carrés. Or, si l'on
fait bien son métier de parlementaire, on est conduit à avoir
des collaborateurs et à recevoir des pérsonnes pour les
entendre, tenir compte de leur avis afin de débattre ensuite.
Quel cadre moyen dans ce pays est aussi mal loti ?

II faut le dire pour que l'opinion comprenne que ses parle-
mentaires doivent bénéficier de conditions convenables de
travail - je ne parle pas de rémunération - que l'Assemblée
doit leur procurer. Cela ne doit pas transiter par notre porte-
feuille car la transparence et la clarté s'imposent.

Combien pouvons-nous avoir de collaborateurs ? Ceux
d'entre nous qui ne sont pas chefs d'un exécutif local doivent
avoir d'autant plus de collaborateurs en circonscription qu'ils
sont davantage présents à Paris, pour une double raison.
D ' abord, moins présents que ne le souhaitent leurs électeurs,
ils doivent avoir une permanence qui fonctionne ; ensuite
parce que, pour peu qu 'ils travaillent et fassent connaître leur
travail, ils seront d'autant plus sollicités.

Depuis bientôt cinq ans que je suis élu, j'aime beaucoup le
travail que je fais et la responsabilité qui est la mienne.
D ' ailleurs, si nous sommes là cette nuit c 'est bien parce que
nous sommes tous très assidus.

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le raispor:<ur rénéral. Nous sommes de bons exemples !

M. Jesn-Yve Chamard. Nous aimons tous ce travail.
Je me rappelle 1t jour où l'on a augmenté l'indemnité de

secrétariat et où j'ai lu, sur cinq colonnes à la une, dans un
journal dont je tairai le nom : les députés augmentent leur

rémunération pour payer la CSG . J'ai été profondément
meurtri . Un grand journal du soir a heureusement, dés le len-
demain écrit noir sur blanc ce que nous gagnons.

Nous avons intérêt, et à montrer notre bulletin de salaire et
à expliquer le travail qua nous faisons et les conditions dans
lesquelles nous travaillons, pour qu'un jour on nous donne,
non pas plus d'argent - j'ai été universitaire et je gagnais
moins ; il est vrai que maintenant je travaille beaucoup
plus - mais les conditions pour travailler convenablement et
pour faire les lois de la meilleure manière qui soit.

Pour bien travailler, on a besoin de collaborateurs . Aux
Etats-Unis nos collègues, certes moins nombreux en propor-
tion du nombre d'habitants, mais qui font le même travail
que nous, disposent de vingt collaborateurs . Nous n'en avons
pas besoin de tant mais un peu plus cependant que un demi,
ou un ici, et quelques autres en province.

C'est aujourd'hui qu'il faut le dire . C'est aujourd'hui que,
dans ut; élan vers le peuple, nous devons expliquer ce que
nous faisons, affirmer que nous n'avons pas honte de gagner
l'argent que nous gagnons, tout en confirmant que nous ne
réclamons pas d'avantages particuliers ; notre situation par
rapport à l'impôt était mal perçue.

Je joins ma voix à ceux qui rappellent - M . Douyère
notamment - que d'autres professions devraient faire comme
nous . II est vrai que c'est à nous de le faire pour elles . C'est
d'ailleurs plus difficile d' le faire pour les autres que pour
soi-même.

Je parlais en mon nom personnel mais je pense que
nombre de mes collègues, quelle que soit leur sensibilité poli-
tique, peuvent se reconnaître dans ce que je viens de décrire.
En tout cas, je le souhaite.

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. Tout à fait !

M. Adrien Zeller. Très bien !

M. 19 président . Je mets aux voix l'amendement n e 67,
compte tenu de la rectification dont j'ai donné lecture.

(L'amendement est adopté.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission. A l'unani-
mité, cela vaut la peine d'être signalé !

M. Edmond Alphandéry . M. Méhaignerie a été le premier
à proposer cette mesure !

M. le président. MM. Jean Auroux, Raymond Douyère,
Jean Le Garrec, René Dosière, Alain Richard et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n a 68 rec-
tifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 28, insérer l'article suivant :
« I . - L'indemnité de fonction perçue par l ' élu local,

définie au titre III de la loi n e 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est
soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt
sur le revenu.

« La base de cette retenue est constituée par le montant
net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative
de frais d'emploi.

« La retenue est calculée par application du barème
prévu à l'article 197 du code général des impôts déter-
miné pour une part de quotient familial tel qu'il est
applicable pour l'imposition des revenus de l'année précé-
dant celle du versement de l'indemnité.

« Les limites des tranches de ce barème annuel sont
réduites proportionnellement à la période à laquelle se
rapporte le paiement de l'indemnité de fonction et à la
durée d'exercice du mandat pendant cette période.

« La fraction représentative des frais d'emploi est fixée
forfaitairement . Cette fraction est égale à 100 p . 100 des
indemnités versées pour les maires dans les communes de
moins de 1 000 habitants . En cas de cumul de mandats,
les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et
demie la fraction représentative des frais d'emploi pour
un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants.

« La fraction représentative des frais d'emplois est
revalorisée dans les mêmes propositions que l'indemnité
de fonction.

« H. - En cas de cumul de mandats, un seul comp-
table du Trésor est chargé du paiement des indemnités et
de la retenue libératoire .
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« I11 . - Lorsqu'un élu local cesse toute activité profes-
sionnelle, par dérogation au 1 du présent article, il peut
opter pour une imposition de son indemnité de fonction
à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux
traitements et salaires.

« IV . - Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à
compter du l « janvier 1993 . »

La parole est à M, René Dosière.

M. René Dosière. Cet amendement est la suite logique de
la loi sur les conditions d'exercice des mandats locaux, dans
laquelle le principe d'une fiscalisation autonome et progres-
sive des indemnités des élus locaux avait été adopté . Je rap-
pellerai que ces indemnités ont été revalorisées pour ce qui
concerne les maires, et rendues transparentes pour les élus
départementaux et régionaux . L'amendement fixe les moda-
lités pratiques de cette fiscalisation.

La fiscalisation artonome repose sur le fait qu'il ne s'agit
pas de professionnaliser les fonctions électives de la vie
locale . C'est la raison pour laquelle il est proposé une
retenue à la source libératoire sur la base nette des indem-
nités, déduction faite des cotisations sociales obligatoires et
d'une indemnité représentative de frais, fixée forfaitairement
au montant de l'indice qui sert à déterminer l'indemnité des
maires de villes de moins de 1 000 habitants, c'est-à-dire
environ 42 000 francs par an.

En cas de cumul de mandats, et donc d'indemnités,
l'amendement prévoit deux dispositions : le versement de la
totalité des indemnités par un seul comptable du Trésor afin
de simplifier et de maîtriser efficacement les dispositions
relatives au plafonnement des indemnités ; la majoration de
la fraction représentative de frais, dans le cas de cumul, à
une fois et demie la fraction de base, c'est-à-dire environ
63 000 francs par an.

Le caractère progressif, lui, résulte du barème qui est
appliqué à la base imposable . Ce barème correspond à celui
de l'impôt sur le revenu tel qu'il figure à l'article 197 du
code général des impôts : il s'agit de la situation d'un contri-
buable célibataire, sans enfant à charge, c'est-à-dire disposant
d'une part.

Enfin, il fallait traiter le cas particulier des élus qui, par
choix ou par nécessité, sont amenés à cesser toute activité
professionnelle . Il leur est laissé le choix d'opter pour une
imposition selon les règles applicables aux traitements et
salaires, c'est-à-dire le droit commun de l'impôt sur le
revenu . En effet, dès lors que le revenu provient exclusive-
ment ou quasi exclusivement de ces indemnités, il est légi-
time de soumettre les élus locaux dans cette situation au
régime des traitements et salaires.

Enfin, il est prévu que ces dispositions prendront effet au
l et janvier 1993. Ce sont donc les indemnités qui seront
perçues en 1993 qui seront pour la première fois soumises à
cette fiscalisation.

Avec ce dispositif, nous complétons les mesures de clarifi-
cation et de transparence de la vie locale qui ont été mises
en place durant cette législature : financement des campagnes
électorales locales, contrôle des marchés publics, nouvelle
composition des commissions d'appel d'offres, renforcement
des contrôles financiers des chambres régionales des comptes
et régime indemnitaire plus transparent et équitable.

Quand les passions se seront apaisées et quand la raison
aura repris ses droits, chacun saluera ce progrès sans précé-
dent, comme c'est déjà le cas ici ou là. C'est un bilan que les
socialistes, qui en ont eu l'initiative, et ceux qui ont parfois
approuvé ces dispositions, défendront la tête haute . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission, suppléant
M. le rapporteur général. La commission n'a pas examiné cet
amendement mais il ne constitue pas une surprise pour ses
membres qui ont souvent débattu de cette question depuis
quelques mois, depuis l'adoption de la loi relative aux condi-
tions d'exercice des mandats locaux . L'article 28 de cette loi
prévoit une imposition progressive et autonome des indem-
nités de fonction dont le barème devait être fixé en loi de
finances . Nous y sommes.

Il fallait un dispositif simple, précis et compréhensible,
c'est ce que propose l'amendement qui est présenté . Il est
simple, il est précis, il prévoit un abattement forfaitaire cor-
respondant à l'indemnité versée pour les maires dans les

communes de moins de mille habitants - engagement qui
avait été pris au départ - impose un seul comptable du
Trésor en cas de cumul . Je n'aurai qu'une remarque person-
nelle à faire sur l'abattement forfaitaire qui peut être multi-
plié par 1,5 en cas de cumul de mandats . Cette condition
risque d'être plus difficile à apprécier . Je ne m'en rallie pas
moins au contenu de l'amendement, pour ne pas compliquer
notre débat, et parce que je crois que l'objectif recherché est
satisfait.

Cet amendement est d'une portée considérable . Après que
nous avons amélioré les conditions d'exercice des mandats
locaux en revalorisant sensiblement les indemnisations et les
droits, nous apportons la clarté dans des conditions raison-
nables, offrant à ceux qui ont de faibles indemnités, comme
les maires des villes de moins de mille habitants, une assu-
rance qu'ils réclamaient.

En outre, le principe du prélèvement, à la source que nous
retenons pour les indemnités des élus, ne peut-on espérer
l'élargir un jour à l'ensemble de la fiscalité ? N'est-ce pas un
bon début pour un principe que beaucoup d 'entre nous
considéreraient comme une modernisation incontestable de
notre fiscalité ? Il est intéressant que les élus locaux donnent
l'exemple.

Je ne peux donc que m'associer aux propos de M . René
Dosière pour constater qu'un plan de clarté et de transpa-
rence est ainsi mis en place, définitivement, .. du moins je le
pense et je l'espère.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement s'en remet à
la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Gilbert Gantier . Dans cet important débat, je n ' ajou-
terai rien aux remarques de fond déjà faites, notamment par
M. Chamard . Je me contenterai de quelques remarques de
forme car plusieurs choses m'ont étonné.

D'abord, ces amendements ne figurent pas sur la feuille
jaune qui nous a été remise et ils sont int roduits à un
moment du débat chcisi on ne sait comment ni pourquoi.

Ensuite, ils n'ont pas été examinés par la commission des
finances.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Je l'ai dit 1
M. Adrien seller . C'est incroyable !

M. Gilbert Gantier . C'est une innovation de séance, un
coup d 'éclat en pleine nuit, au moment où se termine la
législature. Croyez-vous vraiment, mes chers collègues, qu'il
s'agisse d'une manoeuvre tout à fait innocente ? Ne fait-elle
pas plutôt partie des manoeuvres électoralistes auxquelles
nous assistons depuis quelque temps, avec le projet de loi sur
l'environnement ou les mesures sociales que nous avons exa-
minées hier ?

Enfin, chers collègues du groupe socialiste, ces amende-
ments arrivés subrepticement dans l ' avant-dernière séance
consacrée à la loi de finances rectificative et dans le cadre
d'une session extraordinaire, concernent les revenus perçus
en 1993 . Or, nous les examinons dans le collectif de 1992,
c'est une troisième anomalie. Ces amendements, monsieur le
ministre, vous le savez aussi bien que moi, auraient été beau-
coup mieux à leur place dans le projet de loi de finances
pour 1993 que dans le collectif de 1992.

Mais au moment où la campagne électorale se profile à
l'horizon, et tandis qu'un élu du groupe socialiste - ou plutôt
démissionnaire de ce groupe - exerce la profession de restau-
rateur dans une lointaine capitale d'Amérique latine tout en
continuant à percevoir ses indemnités parlementaires, (Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste.) il fallait que le
groupe socialiste se manifeste pour faire régner la morale et
la justice qui ont tant manqué dans toutes les affaires dont
nous avons entendu parler.

Je ne me suis exprimé, je le répète, que sur la forme qui
me paraît étrange et un peu exorbitante par rapport aux pro-
cédures auxquelles nous sommes habitués.

M. René Dosière . Prononcez-vous donc sur le fond !
M. Gilbert Gantier. Je me suis prononcé sur le fond

puisque j'ai voté et je voterai comme tout le monde . («Ah!»
sur les bancs du groupe socialiste.) Mais, je répète que vous
n'avez pas respecté les règles de fonctionnement de notre
assemblée .
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M . le ministre du budget. Vous cherchez le vice là où est
la vertu !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 68
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Article 28 ter

M. le président . « Art . 28 ter. - I . - L'article 32 de la loi
de finances pour 1992 (n o 91-1322 du 30 décembre 1991) est
ainsi rédigé

« Les produits pétroliers figurant au tableau B annexé à
l'article 265 du code des douanes bénéficient d'une réduction
de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétro-
liers lorsqu'ils incorporent les produits désignés ci-après, éla-
borés sous contrôle fiscal dans des unités de production en
vue d'être utilisés comme carburant :

« a) Esters d'huile de colza et de tournesol utilisés en
substitution du gazole et du fioul domestique

« b) Alcool éthylique, élaboré à partir de céréales, topi-
nambours, pommes de terre ou betteraves, et incorporé aux
supercarburants et aux essences ;

« c) Dérivés de l'alcool éthylique visé au b) ci-dessus incor-
porés aux supercarburants et aux essences.

« La réduction est de :
« - 0,0268 francs par centilitre d'esters d'huile de colza ou

de tournesol mélangé dans un litre de produit ;
« - 0,0320 francs par centilitre d'alcool éthylique mélangé

dans un litre de produit.
« Pour les dérivés de l'alcool éthylique, la réduction est

calculée en proportion de l'alcool éthylique contenu dans le
dérivé selon le taux de réduction indiqué pour l'alcool éthy-
lique ci-dessus.

« II . - La perte de ressources résultant du I ci-dessus est
compensée, à due concurrence, par une augmentation de la
taxe intérieure de la consommation sur les produits pétroliers
applicable :

« - aux supercarburants et à l'essence normale (indices
d'identification 11-11 bis et 12 au tableau B annexé à l ' ar-
ticle 265 du code des douanes) ;

« - au gazole (indice d'identification n° 21 au tableau B
annexé à l'article 265 du code des douanes) ;

« - et au fioul domestique (indice d'identification n° 20 au
tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes).

« III . - Les modalités d ' application des présentes disposi-
tions sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture, du budget, et de l'énergie . »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, no 5, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 28 ter. »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Le Sénat propose de
substituer à l'exonération de TIPP dont bénéficient les bio-
carburants une réduction de la TIPP applicable au carburant
final en proportion du biocarburant qu'il incorpore.

Nous en avons discuté en première lecture. Il s'est révélé
que cette formule, d'une part, n'était pas nécessairement
favorable à l'emploi de biocarburants, et, d'autre part, antici-
pait sur des décisions technologiques importantes comme le
choix de la filière ou l'obligation éventuelle d'incorporer des
biocarburants . On avait donc fait admettre à nos collègues de
l'opposition qui présentaient ces amendements qu'il valait
mieux poursuivre la réflexion, notamment au sein de la com-
mission Lévy.

Le Sénat n'a pas été de cet avis . Je propose donc à l'As-
semblée de revenir à la position qu'elle a choisie en première
lecture.

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

M. le ministre du budget. Le Gouvernement partage
l'avis de la commission des finances.

M. le président . La parole est à M . Robert Galley.

M. Robert Oalley. Lors de la première lecture, on a
entendu diverses observations, venant en particulier de vous-
mente, monsieur le ministre, et de M ., Billardon. Notre ami
M. Philippe Adnot, sénateur, a repris notre proposition et a

présenté un amendement no 61 au projet de loi de finances
rectificative pour 1'992, en tenant compte d'un certain nombre
d'observations qui avaient été faites.

Vous voulez le supprimer Permettez-moi de vous dire que
vous faites à l'opposition un assez joli cadeau, et je vais vous
dire pourquoi.

Depuis que je suis ici, j'ai entendu parler de 5 milliards
donnés à la sécurité sociale, d'une taxe supplémentaire sur
les tabacs de 450 millions. Comme il faut déduire 50 millions
pour la prévention, il reste 400 millions pour les sports méca-
niques . Il s'agit du tabac, qui, vous le savez, est un produit
végétal !

Vous êtes donc en train, monsieur le ministre, chers col-
lègues, de donner 400 millions pour le circuit de Magny-
Cours et 25 millions pour les jachères industrielles . Quelle
incohérence !

M. Jean-Yves Chamard, M. Jean-Paul de Roccn-Serra
et M . Edmond Alphandéry. Très bien !

M. Robert Galley. Le rapport Mac Sharry, que nous
connaissons tous et que nous avons tous dénoncé dans nos
campagnes électorales, prévoit la disparition de 300 000 agri-
culteurs.

Vous aurez fait de grandes choses au cours de cette ses-
sion, prétendez-vous, mais vous aurez marqué très clairement
que vous ne vouliez pas sauver l'agriculture française et que
vous lui faisiez l'aumône de 25 millions.

M. Guy Biche. Vous l'avez sauvée, vous ?

M. Robert Galley. l'ai plaidé ce cossier lors de la pre-
mière lecture avec M . Auberger, M. Adnot l'a plaidé au
Sénat, je l'ai plaidé tout à l'heure dans la discussion générale.
Avant de vous prononcer sur la suppression de cette mesure
qui permettrait de passer à la phase industrielle et de
résoudre le problème des 700 000 hectares de jachère, réfle-
chissez bien, monsieur le ministre ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe de Rassemblement pour la République.)

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

M. le ministre du budget . Certains propos sont exagérés,
même à cette heure de la nuit, monsieur Galley . Vous donnez
dis leçons mais, moi, je ne partage pas le sentiment de ceux
qui estiment qu'il ne restera que 300 000 agriculteurs dans
dix ans en France . C'est inexact ! Le Gouvernement s 'oriente
justement vers des hypothèses d'extensification, notamment
dans certaines zones, permettant de maintenir un milieu rural
actif.

Je vous ferais remarquer, et je vous renvoie aux statistiques
officielles, qu'il a disparu plus d'agriculteurs entre 1970
et 1980 qu'entre I980 et 1990 ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M . Guy Bêcha . Ils n'ont pas de mémoire !

M . .Jean-Yves Chamard. C 'est une façon de ne pas
répondre à une question précise !

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

M. le président. En conséquence, l'article 28 ter est sup-
primé .

Article 28 A A

M. le président . « Art . 29 A A. - I . - A. - L'article 885 E
du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« La valeur vénale des logements affectés à la résidence
principale fait I'objet d'un abattement forfaitaire de
30 p. 100, dans la limite de 750 000 F.

« B. - Les dispositions du A ci-dessus s'appliquent à
compter du l et janvier 1993.

« Il . - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est
compensée par le relèvement à due concurrence du tarif
applicable à la tranche supérieure du barème de l'impôt de
solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U du code générai
des impôts. »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n o 6, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 29 A A . »

La parole est à M . le rapporteur général,



M. Alain Richard, rapporteur général En lisant cet article,
nous avons éprouvé le sentiment que le Sénat, ayant refusé la
discussion au fond de la loi de finances, puisqu'il a voté une
question préalable, avait tout de même voulu s 'offrir
quelques gammes en matière de contrepropositions fiscales,
cédant notamment à la tentation de réduire un peu l'impôt
sur la fortune.

L'article 29 A A, qui, me semble-t-il, n 'a pas véritablement
sa place dans une loi de finances rectificative, prévoit un
abattement sur la valeur vénale de la résidence principale
pour le calcul de l' ISF.

Cela fait partie des intentions de l'opposition en matière
d'impôt sur la fortune. Cela nous conduit régulièrement à
nous demander si, au fond, l'opposition souhaite supprimer
l'impôt sur la fortune à tempérament, en plusieurs effeuil-
lages, plutôt que d'un seul coup de couperet comme la der-
nière fois.

En tout cas, pour la cohérence de la fiscalité et pour
l'équilibre budgétaire de l'année prochaine, il vaut mieux que
l'impôt sur la fortune reste tel qu'il a été voté.

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

M . le ministre du budget . Même avis que la commission.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Je l'ai provoqué et
ça a marché

M. Gilbert Gantier . Je ne reprendrai pas un débat que
j'avais d'ailleurs contribué à nourrir lorsque nous avons exa-
miné la loi de finances . J'allais méme beaucoup plus loin
puisque je proposais de ne pas tenir compte de la résidence
principale, ou peut-être d'introduire un plafonnement.

L'impôt sur la fortune est, en effet, surtout un impôt
immobilier et un impôt parisien. Compte tenu de la cherté
des logements parisiens, un grand nombre de gens apparte-
nant aux classes moyennes :ant assujetties à l'impôt sur la
fortune . Comme on l'a dit bien des fois, il suffit d'être pro-
priétaire d'un logement même modeste à Paris, d'une
modeste résidence secondaire, . ..

M. René Dosière . Ii va nous faire pleurer !

M. Gilbert Gantier. . . . ce qui n'est pas la marque de la
grande fortune, comme on disait en 1981 et 1986, pour être
imposable à l ' impôt sur la fortune.

Je crois donc que la démarche du Sénat allait dans le bon
sens . Elle n'a pas sa place, en effet, dans le collectif, mon-
sieur le rapporteur générai, mais nous avons eu ce débat,
donnez-m'en acte, lors de l'examen du projet de loi de
finances.

M. Main Richard . rapporteur général. Certes, et ce ne sera
pas le dernier

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

M . la président . En conséquence, l'article 29 A A est sup-
primé .

Article 29 A

M. le président. « Art . 29 A. - I. - Dans le deuxième
alinéa du 3. du I de l'article 156 du code général des impôts,
après les mots : "code de l'urbanisme", insérer les mots :
"ainsi que des frais de relogement, d'adhésion à des associa-
tione foncières urbaines libres ou des indemnités d'éviction
versées à cette occasion, par des propriétaires".

« H. - Les dispositions du présent article sont applicables
à compter de l'imposition des revenus de 1992 . »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29 A.
(L'article 29 A est adopté.)

Après l'article 29 A

M. le président. M. Malandain a présenté un amende-
ment, no 33, ainsi rédigé :

« Après l'article 29 A, insérer l'article suivant :
« I . - Le b bis de l'article 279 du code général des

impôts est complété par l 'alinéa suivant :

« Les cafés-musiques . »
« - Les pertes de recettes sont compensées à duc

concurrence par une majoration des droits prévue aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

Qui défend cet amendement ?

M. Jean-François Delahais . Il est défendu.

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

M. Alain Richard, rapporteur général La commission l'a
adopté, par gentillesse, me souffle le président, ce qui honore
son bon caractère bien connu, qui tente laborieusement
d'équilibrer le mien, qui est moins bon . (Sourires .)

M. Malandain souhaitait soutenir cette forme d'animation
locale, mais nous nous sommes demandé si une réduction de
la TVA sur les consommations était une bonne façon d'ap-
porter une aide publique.

Si le Gouvernement nous répond qu'il y a une difficulé sur
ce point, on cherchera avec M . Malandain une autre façon
d'apporter un soutien public à cette forme d'amélioration de
la vie locale dans les quartiers d'habitat social.

M. René Dossière. Ne provoquez pas le Gouvernement,
monsieur le rapporteur général ! (Sourires.)

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

M . le ministre du budget. Je partage l ' interrogation du
rapporteur général du budget et je suggère que l'on recherche
d'autres pistes pour éviter de prendre une mesure qui serait
d'ailleurs contraire au droit communautaire. Je souhaite donc
que l'Assemblée repousse cet amendement, mais je partage
son souhait que nous étudiions la possibilité d'aider autre-
ment une activité fort louable, que défend avec beaucoup
d'énergie et d'efficacité d'ailleurs M . Malandain.

M. Alain Richard, rapporteur général. Je retire cet amende-
ment, monsieur le président.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . La gentil-
lesse s ses limites f (Sourires.)

M . I. président . L'amendement n o 33 est retiré.

Article 30

M . le présidant. « Art. 30 . - L - Non modifié.
« I bis. - Sera créée par décret en Conseil d'Etat dans les

cantons du département de l'Aube dont la liste est annexée
au présent article, une zone dans laquelle les entreprises qui
s'implantent bénéficient du régime défini au III.

« Cette zone est délimitée en tenant compte des éléments
de nature à faciliter l'implantation d'entreprises et notam-
ment des infrastructures existantes, des possibilités d'aména-
gement et des conditions de maîtrise des sols.

« La superficie totale des terrains inclus crans ia zone ne
peut dépasser 300 hectares. La zone peut comprendre trois
sites non contigus.

« Il . - Non modifié.
«III. - Les personnes morales soumises de plein droit ou

sur option à l'impôt sur les sociétés dans lita conditions de
droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une
des zones prévues au I, se seront créées pour y exploiter une
entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent
article, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 22 p . 100 :

« a) Du prix de revient hors taxes des investissements
qu'elles réalisent jusqu'au terme du trente-sixième mois sui-
vant celui de leur constitution ;

« b) Du prix de revient hors taxes dans les écritures du
bailleur des biens qu'elles prennent en location dans le délai
prévu au a) auprès d'une société de crédit-bail régie par la loi
no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant
le crédit-bail.

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des
investissements est diminué du montant des subventions attri-
buées à raison de ces investissements.

« Les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt s'en-
tendent des acquiaitions ou des locations en crédit-bail, dans
le cadre des opérations de crédit-bail visées à l'article 1 « de
la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 précitée, de bitiments indus-
triels et de biens d'équipement amortissables selon le mode
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dégressif en vertu du 1 de l ' article 39 A du code générai des
impôts . Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux biens reçus
par apport.

« Les personnes morales créées dans le cadre d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités préexistant
dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peu-
vent pas bénéficier de ce crédit d'impôt.

« IV . - Non modifié.
« V. - En cas de cession, pendant la période prévue au

premier alinéa du W, ou pendant sa durée normale d 'utilisa-
tion si elle est inférieure é cette période, d'un bien ayant
ouvert droit au crédit d ' impôt ou du contrat de crédit-bail
afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d'impôt corres-
pondant à cet investissement est reversée. Le reversement est
également effectué, à raison de la quote-part de crédit
d'impôt correspondant aux biens pris en location en vertu
d'un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat
sans rachat des biens loués pendant la période prévue au
premier alinéa du IV ou pendant la durée normale d'utilisa-
tion de ces biens si clic est inférieure à cette période, ou en
cas de restitution des biens loués avant l'expiration du même
délai.

« Si le crédit d'impôt a été imputé en totalité à la date de
l ' événement qui motive son reversement, l'entreprise doit
verser spontanément au comptable du Trésor l'impôt sur les
sociétés correspondant, majoré de l ' intérêt de retard prévu à
l ' article 1727 du code général des impôts, au plus tard à la
date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés de
l'exercice au cours duquel intervient cet événement . Si le
crédit d'impôt n'a pas ;té imputé, la quote-part restante est
supprimée à hauteur du crédit d'impôt provenant des biens
cédés ou des biens loués qui font l'objet d'une restitution ou
dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat.

« La personne morale perd le bénéfice du crédit d'impôt et
doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précé-
dents, verser l'impôt sur les sociétés non acquitté en raison
de l'imputation du crédit d'impôt si, pendant la période au
cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un
événement mentionné aux 2 et 5 de l'article 221 du code
général des impôts ou si, pendant la même période, une des
conditions visées au présent article n'est plus remplie, ou si
le montant fixé au e du VI est dépassé au cours de la période
mentionnée au premier alinéa du III.

« VI . - Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu au III, la
personne morale doit remplir les conditions suivantes :

« l e Son siège social, ses activités et ses moyens d'exploi-
taion doivent être implantés dans l'une des zones créées en
application du I :

« 2 . Ses activités drivent être industrielles ou commer-
ciales au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
toutefois, le dispositif prévu au III ne s'applique pas si l 'en-
treprise exerce à titre principal ou accessoire :

« a) Une ac tivité de stockage ou de distribution indépen-
dante des unités de production industrielle situées dans les
zones ;

« b) Une activité de services qui n'est pas directement
nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation
de biens corporels mobiliers ;

« c) Une activité bancaire, financière, d'assurances, de
location ou de gestion dimmeubles ou de travaux immobi-
liers ;

« d) Une activité relevant de l'un des secteurs suivants :
sidérurgie, fibres synthétiques, textile-habillement, construc-
tion navale, poudre de lait, beurre, sucre, isoglucose ;

« e) Une activité dans le secteur de la construction auto-
mobile lorsque l'ensemble des investissements réalisés jus-
qu'au terme de la période prévue au premier alinéa du III, y
compris ceux qui n'ouvrent pas droit aux dispositions du pré-
sent article, est supérieur ou égal à 80 millions de francs.

«3. Elle ne ne doit pas être soumise aux dispositions des
articles 44 sexies, 44 septies et 223 A du code général des
impôts ;

«4a Son effectif de salariés, bénéficiant d'un contrat de
travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au
moins, doit &re égal ou supérieur à dix au cours de chaque
exercice de lu période définie au premier alinéa du IV : si
l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu
de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exer-
cice .

« Si l'effectif minimal prévu à l'alinéa précédent n 'est pas
atteint au cours dés deux premiers exercices, le bénéfice du
crédit d'impôt est accordé sous résereve que l'effectif soit
d'au moins dix salariés au cours du troisième exercice.

« VII . - Les dispositions de l ' article 220 sexies du code
général des impôts ne sont pas applicables à la personne
morale qui bénéficie du crédit d'impôt mentionné au III.

« Lee entreprises créées dans l'une des zones prévues au I
sont exclues du bénéfice de toute aide à l'aménagement du
territoire.

« Les dépenses visées aux a et 2 . du h du II de l'ar-
ticle 244 quater B du code général des impôts ne sont pas
retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque
les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit
d'impôt prévu au III.

« V1II . - Non modifié.
« 1X. - La perte de recettes résultant du 1 bis ci-dessus est

compensée par un relèvement à due concurrence de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers prévue à l'article 265 du
code général des douanes .

ANNEXE

« l e - Zone d'investissement privilégié du bassin minier.
« Cantons de
«- Anzin ;
e - Bouchain
«- Cambrai-Est ;
« -. Cambrin
« - Condé-sur-l'Escaut ;
« - Denain ;
« - Douvrin ;
« - Saint-Amand-les-Eaux-Rive-Droite ;
« - Sant-Arnand-les-Eaux-Rive-Gauche ;
« - Valenciennes-Est ;
« - Valenciennes-Nord ;
« - Valenciennes-Sud ;
« - Wingles.
«2. Zone d'investissement privilégié de Sambre-Avesnois.
« Cantons de
« - Avesnes-sur-Helpe-Nord ;
« - Avesnes-sur-Helpe-Sud ;
« - Bavay ;
«- Berlaimont
« - Helmont ;
« - Landrecies ;
« - Le Quesnoy-Est ;
« - Le Quesnoy-Ouest ;

Maubeuge-Nord ;
Maubeuge-Sud ;
Soirs-le-Château ;

« - Trélon.
« 3 . Zone d'investissement privilégié du bassin industriel

et textile.
« Cantons de
« - Mussy ;
«- Troyes IV :
« - Vendceuvre . »
M. Main Richard, rapporteur général, a présenté un amen-

dement, na 7, ainsi rédigé :
«1 . - Supprimer le paragraphe 1 bis de l'article 30.
« II . - En conséquence, supprimer le paragraphe IX et

le 3 . de l'annexe . »

La parole est à M . le rapporteur générai.

M. Alain Richard, rapporteur général. L'article 30 concerne
les zones d'investissement privilégié.

En première lecture, nous étions quelques-un à penser que
cette innovation présentait un certain risque d'extension . Ce
risque est devenu une certitude puisque le Sénat a procédé à
une telle extension et créé une troisième zone au profit de
trois cantons du département de l'Aube.

La difficulté, c'est qu'une telle mesure, d'une part, sup-
pose, comme nous en avions longuement discuté en première
lecture, en particulier avec Edmond Alphandéy, une

«-
«-



confrontation, une comparaison des niveaux de handicap
économique d'un très grand nombre de régions et, d'autre
part, une négociation avec la Commission européenne
puisque ces mesures de soutien fiscal à la création d'entre-
prises dans certaines zones sont considérées comme des aides
directes à l'investissement et supposent une harmonisation
européenne.

Pour ces raisons, noms sommes donc obligés de supprimer
cette zone supplémentaire créée par le Sénat.

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

M. le ministre du budget. Le Gouvernement partage
l'avis du rapporteur général.

M. le président . La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller. Le cas précis soulevé par le Sénat est
digne d'intérêt et, à l'évidence, les chiffres donnés montrent
qu'il s'agit d'une zone difficile.

Monsieur le ministre, avez-vous fait examiner la possibilité
d'utiliser le crédit d'impôt pour mener une véritable politique
de l'aménagement rural ?

Vous connaissez tous les perspectives des zones rurales
profonaes, leur désarroi, le ma ;-que d'emplois alternatifs à
l'emploi agricole, et on peut penser qu'une série de zones
pourraient relever de ce traitement . Quelles sont ou quelles
ont été les investigations du ministère des finances ? Quelle
pdurrait être sa position à l'égard de propositions qui pour-
raient être faites par exemple par le ministre chargé du déve-
loppement rural, puisque celui-ci est apparemment attaché à
promouvoir ce type de mesures urgentes.

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

M. le ministre du budget . Ce n'est pas la première fois
que -cous avons un tel débat, monsieur Zeller . Bien entendu,
nous nous interrogeons sur le problème du développement en
générai, mais en particulier dans des zones :orales plus diffi-
ciles.

Ce n'est pas forcément la voie fiscale qui est la meilleure
dans des régions qui ons so avent des handicaps de structures,
qui souffrent de l'éloignement ou d'un manque "'';q ripe-
ments publics collectifs . Je Dense que c'est plutôt pas des
aides directes que l'on peut rarvenir à de véritables solutions
et c'est la raison pour laquelle le budget de l'aménagement.
du territoire a progressé, cette année, de façon remarquable.

Je ne veux pas reprendre 'e débat qui a été polémique par
moments, mais, après une réduction notable de ce budget
en 1986 et 1987, la reprise dans les années qui ont suivi et le
coup de pouce très fort en 1993 devraient nous permettre
dans un an de vérifier si l'abondement des différents fonds,
des différentes primes, et la création de la «mini-PAT » don-
nent des résultats et si ce n 'est pas plutôt dans cette voie
qu 'il faut poursuivre pour redonner à certains espaces une
activité économique à laquelle ils doivent prétendre et qui
nécessite effectivement un soutien public.

Cela dit, ce n'est sans doute pas le dispositif proposé qui
nous permettra de résoudre les problèmes que nous
connaissons bien les uns et les autres.

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

M. Edmond Alphandéry. M. Zeller a repris un débat que
nous avons longuement entamé lors de la première lecture . Je
n'ai pas redéposé l'amendement que j'avais alors déposé, qui
avait d'ailleurs suscité l ' intérêt de certains de mes collègues et
l ' ire de celui qui présidait la séance, M . Clément, mais je
voudrais dire deux choses.

D'abord - remarque que je n'ai pas pu faire à l ' époque
parce que le président était manifestement pressé d'en finir -
j'étais d'accord avec 1z rapporteur généra! lorsque il a
contesté mon dispositif créant une sorte d'impôt sur les
sociétés en « gruyère » . Je reconnais que ce n 'est pas bon et
qui ce n'est probablement pas le dispositif qu'il faut utiliser
pour ce genre d'aménagement rural.

Je crois cependant, vu la façon dont l'ensemble de l'hémi-
cycle a réagi aux propositions que j'ai formulées, â l'excep-
tion du président qui était manifestement ailleurs ce jour-là,
que nous devons es-.ayer de réfléchir tous ensemble sur un
dispositif à Mettre en place pour revitaliser des secteurs
ruraux en perte de vitesse .

Je ne parle pas des secteur; qui sont devenus des déserts.
Pour eux, il n'y a plus rien à faire et, malheureusement, il en
existe dans notre pays . Mais certains d'entre eux n'ont besoin
que de vitamines : des emplois nouveaux ou des petits ate-
liers industriels, par exemple. Il y a bien des primes d'aména-
gement du territoire. Peut-être pourrait-on créer une sorte de
prime d'aménagement rural, pour des zones de vingt hec-
tares. Il y en aurait trois ou quatre par département et ce ne
serait pas toujours les mêmes.

Cela peut paraître un peu « bricolé » . II n'empêche que,
d'une manière ou d'une autre, il est indispensable de revivi-
fier l'ensemble du tissu rural par une politique coordonnée à
long terme d'incitation à l'implantation de petits ateliers
industriels dans le monde rural.

Je crois vraiment que cela devrait être une priorité dans les
années a venir, qui devrait d'ailleurs largement dépasser les
clivages politiques . Je pense que nous pourrions très facile-
ment nous mettre tous d'accord sur une politique de ce type,
qui ferait le plus grand bien à l'ensemble du pays et, à mon
avis, serait extraordinairement bien ressentie sur le plan
social, ne serait-ce que parce que cela permettrait un formi-
dable équilibre géographique et social dans le pays.

En première lecture, un article était prévu pour une zone
particulière dans le Nord. J ' ai « sauté dans le train », tout le
monde l'a compris, bien conscient que la formulation que je
proposais était loin d'être adaptée au problème d'envergure
qui se posait à nous, celui de la revitalisation du monde
rural . Je souhaite que l'Assemblée nationale se penche sur
cette vraie question . Nous ne pouvons pas, face à la crise
agricole actuelle, laisser dépérir une grande partie du terri-
toire. français.

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

M . le ministre du budg`;. Un mot, monsieur Alphandéry.
Je vous le répète, un dispositif efficace et intelligent, bien

appliqué aux zones qui vous préoccupent, a été mis en place
il y a un an - avec plus ou moins de célérité selon les
régions. Je veux parler de la « mini-PAT », laquelle répand
parfaitement à l'objectif visé.

Je me souviens d'une époque où les zones rurales ne pou-
vaient jamais prétendre à la prime à l'aménagement du terri-
toire parce qu'elles n'avaient pas d'équipements suffisamment
importants . Aujourd'hui, d'une certaine façon, elles y ont
accès . C'est un dispositif parfaitement nouveau . Nous verrons
dans un an, puisque le dispositif se généralise, le bilan que
l'on peut en dresser.

Cela étant, je souhaite, moi aussi, une réflexion globale sur
le problème.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements,
n°' 49 et 42, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 49, présenté par M. Jean Le Garrec, est
ainsi rédigé :

« Supprimer les septième (d) et huitième (e) alinéas du
paragraphe VI de l'article 30 . »

L'amendement n a 42, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa: (d) du 2. du VI de l'ar-
ticle 30, supprimer les mots : "textile-habillement". »

La parole est à M. Jean Le Garrec, pour soutenir l'amen-
da rient n o 49.

M. Jean Le Garrmm, président de la commission. L'impor-
tance du dispositif proposé est considérable . 11 a d'ailleurs
donné lieu, M . Alphandéry "a rappelé, à un débat très
important et au fond en pre•: tète lecture.

Chacun se rend compte u e pour la région Nord-Pas-de-
Calais, qui a subi de multiples chocs industriels - je ne vais
pas les rappeler une fois de plus -, ce dispositif est essentiel,
particulièrement dans une zone géographique extrêmement
ciblée où les taux de chômage sont, hélas, très largement
supérieurs à la moyenne nationale ; parfois, dans certaines
parties de cette; zone, ils sont voisins de 20 p. 100. Ont le voit
bien, ce dispositif, en plus d'être considérable, est attendu.

Si vous m'y autorisez, monsieur le président, je défendrai
en même temps l'amendement n o 50.

M. le président. Je vous en prie.



M. Jean Le Garrec, président de la commission . En pre-
mière lecture, j'avais appelé l'attention du Gouvernement sur
le fait que ses amendements, l'un sur l'exclusion de champ
d'application du dispositif de certains secteurs d'activités,
l ' autre sur l'interdiction de cumuler des aides locales ou
régionales avec celles de l 'Etat, risquaient de limiter totale-
ment la portée du dispositif des zones d'investissement privi-
légié.

J'avais appelé votre attention, monsieur le ministre, sur le
fait que, d'un côté, on ne pouvait pas faire une chose et, de
l'autre, en limiter la portée, quelles que soient les règles com-
munautaires . Le dispositif que je présente par les amende-
ments n°' 49 et 50 - qui, d'une certaine manière, feront
tomber l 'amendement n a 42 du Gouvernement - a donc pour
objet de faire valoir ce point de vue.

Certains secteurs d'activité sont exclus du dispositif au
motif que le droit communautaire interdirait les aides dans
ces secteurs . Or ce n'est pas le cas . En effet, ces règles n'in-
terdisent pas les aides dans les secteurs qui sont exclus par
l'article 30 du projet de loi ; elles obligent seulement à les
notifier à la Commission européenne.

II est vrai qu'à la suite de cette notification, la Commission
européenne peut, sur la base de l'article 93 du traité de
Rome, refuser de donner son accord . Mais il ne s'agit que
d ' une éventualité, d'ailleurs improbable . La Commission est
en effet tenue d'adopter une attitude a priori favorable à
l'égard des aides à l'investissement destinées à remédier à des
handicaps régionaux évidents.

Il paraît donc contraire à la fois au droit européen et à
l'esprit même de l'article 30 d'exclure par principe des sec-
teurs d'activité importants du bénéfice du crédit d'impôt.
Dans l'hypothèse exceptionnelle où la Commission euro-
péenne refuserait ce bénéfice à une entreprise, il reviendrait à
I'administration d'appliquer les règles communautaires sans
que la loi ait besoin de le préciser.

Telles sont les raisons très précises qui plaident en faveur
de l'adoption de l'amendement no 49. D'ailleurs, monsieur le
ministre, vous êtes convaincu du bien-fondé d'une telle
démarche puisque vous proposez de ne plus faire figurer le
textile-habillement parmi les secteurs d'activité exlus du
champs d ' application du dispositif.

J 'ajoute qu'il est contraire à l'esprit même du dispositif des
ZIP d'en exclure certains secteurs d'activité comme le textile•
habillement, les fibres synthétiques ou la construction auto-
mobile, car ceux-ci peuvent contribuer à créer une réindus-
trialisation de ces zones.

L'amendement n° 50 va dans le même sens que l'amende-
ment n o 49.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 30 du projet de loi
interdit le cumul du crédit d'impôt qu'il institue avec toute
autre forme d'aide à finalité régionale ou locale . Le Gouver-
nement justifie cette interdiction par la réglementation com-
munautaire des aides qui découle de l'article 93 du traité de
Rome. Or, cette réglementation n'est pas aussi rigoureuse,
puisqu 'elle n'interdit pas, par principe, le cumul d'aides
locales avec le dispositif de l'article 30. Elle ne fait que fixer
un plafond pour l'ensemble des aides attribuées dans chaque
cas à telle ou telle entreprise.

Dans l'hypothèse où une aide locale accordée en supplé-
ment du crédit d'impôt à l'article 30 entraînerait un dépasse-
ment de ce plafond communautaire, il reviendrait aux préfets
des départements concernés, responsables de l'application des
lois nationales et du droit communautaire sur le territoire de
leur département, de prendre les mesures nécessaires dans le
cadre du contrôle de légalité qui leur incombe.

Ces deux amendements, acceptés par la commission des
finances, se justifient, d'une part, sur le plan du développe-
ment du Nord - Pas-de-Calais et, d'autre part, sur celui de la
correction des inégalités . Ils s'inscrivent non seulement dans
l'esprit du dispositif des ZIP proposé par le Gouvernement et
négocié avec Bruxelles, mais également dans le cadre du
droit communautaire.

On ne peut pas à la fois vouloir une chose et ne pas en
fixer totalement les conditions de réalisation . C'est la raison
pour laquelle, je vous demande, monsieur le ministre, J'ac-
cepter ces deux amendements, qui ont été adoptés par la
commission des finances.

M . le président. La parole est à M. le ministre, pour sou-
tenir l'amendement na 42 et donner son avis sur les amende-
ments n°' 49 et 50.

M . le ministre du budget. Je comprends tout à fait l' in-
térêt que M. Le Garrec porte à la création de zones d ' inves-
tissement privilégié. Le Gouvernement l'a d'ailleurs appuyé
dans sa démarche puisqu'il en a négocié la possibilité avec la
Communauté.

Pour ce qui est des deux amendements qu'il a présentés, je
m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée . Cela dit,
M. Le Garrec sait les craintes que je peux avoir quant à ce
que pourrait être la décision de la Commission de Bruxelles
à leur propos.

Et puisque M. le président de la commission des finances
me l'a demandé avec beaucoup de gentillesse, je consens à
retirer l'amendement n° 42 du Gouvernement.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Merci,
monsieur le ministre.

M. Raymond Douyère . Très bien !

M. le président . L'amendement n° 42 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n o 49.
(L'amendement est adopté.)

M. le président M . Jean Le Garrec a présenté un amen-
dement, n° 50, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du VII de l'article 30
par les mots : "accordée par l ' Etat " . »

Cet amendement a déjà été défendu.
Le Gouvernement et la commission se sont prononcés.
Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole 7 .,.
Je mets aux voix l'article 30, modifié par les amendements

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

Après l'article 30

M. le président. M. Buttist et M. Dehoux ont présenté un
amendement, no 27, ainsi rédigé :

« Après l'article 30, insérer l'article suivant :
« I . - Il est accordé une réduction exceptionnelle des

bases de la taxe professionnelle aux entreprises dont le
chiffre d'affaires excède un million de francs et qui pro-
cèdent, en 1993 et 1994, à une création ou à une exten-
sion d'établissement industriel dans t' arrondissement
d'Avesnes-sur-Helpe (département du Nord).

« Il . - Cette réduction exceptionnelle s'impute sur les
bases communales de taxe professionnelle et sur celles
des groupements de communes.

« Elle est applicable l'année au titre de laquelle l'entre-
prise bénéficie de la réduction prévue à l'ar-
ticle 1469 A bis ou au dernier alinéa du II de l'ar-
ticle 1478 du code général des impôts pour les opérations
visées au I, et les deux années suivantes.

« Elle est égale, la première année, au montant de la
réduction accordée, cette même année en application des
articles 1469 A bis et 1478 précités, la deuxième année au
double de ce montant et, la troisième année, au montant
de la réduction accordée la première année en application
du présent article.

« III. - La réduction exceptionnelle vient en diminu-
tion des bases d'imposition à la taxe professionnelle
avant application des réductions prévues aux
articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis du code pré-
ei:é. Elle n'est pas applicable lorsque les bases d'imposi-
tion de l'établisse' . ont sont inférieures à celles de l'année
précédente ou lorsque l'établissement bénéficie d'une exo-
nération temporaire de taxe professionnelle en applica-
tion de l'article 1465 du code général des impôts.

« IV. - La perte de recette découlant pour les collecti-
vités locales est compensée par une majoration a due
concurrence de la DGF.

« La perte de recette découlant de l'alinéa précédent est
compensée nar une majoration a due concurrence des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »



Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté en sous-
amendement, n° 72, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe IV de l'amendement
n° 27 :

« IV . - Les communes et les groupements de com-
munes dotés d'une fiscalité propre dont le potentiel fiscal
par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par
habitant des communes de la même strate démogra-
phique, ou des groupements de même catégorie, bénéfi-
cient d'une compensation versée par l'Etat . Celle-ci est
égale au montant de la perte de base résultant de la
réduction exceptionnelle prévue au présent article multi-
plié par le taux de taxe professionnelle voté par la com-
mune ou le groupement pour 1992. »

La parole est à M . Umberto Battist, pour soutenir l'amen-
dement n o 27.

M. Umberto Battiat. Des trois secteurs géographiques du
Nord - Pas-de-Calais concernés par le dispositif des zones
d'investissement privilégié, le bassin minier du Pas-de-Calais,
le Valenciennois et l'ar rondissement d'Avesnes, c'est ce der-
nier qui, très probablement, a le moins de chances de pou-
voir bénéficier des effets attendus de ce dispositif, en raison
de son enclavement, de sa marginalité et d'une situation par-
ticulièrement difficile.

C'est la raison pour laquelle nous proposons, par l'amen-
dement n° 27, que les entreprises qui investiront dans cet
arrondissement en 1993 et en 1994 puissent bénéficier pen-
dant trois ans de l'exonération de la majoration de taxe pro-
fessionnelle résultant de ces investissements, mérite si ceux-ci
ne sont pas producteurs d'emplois.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission a
accepté cet amendement.

M . le président . La parole est à M. '.e ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 27 et
pour défendre son sous-amendement n a 72.

M. le ministre du budget . Le Gouvernement accepte le
principe d'une compensation par l'Etat de l'allégement prévu
par l'amendement n° 27, mais ii estime que celle-ci ne peut
s'effectuer par le biais de la DGF. C'est la raison peur
laquelle il a déposé le sous-amendement n° 72, qui devrait
donner satisfaction â M. Battist.

Sous cette réserve, le Gouvernement s 'en remet à la sagesse
de l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M . Umberto Battist.

M. Umberto Battist. L'objet de l'amendement n° 27 est
d'encourager les entreprises à investir et non de les pénaliser
au niveau de la taxe professionnelle même si leur investisse-
ment n'est pas générateur d'emplois . Il ne s'agit pas de
donner plus 'de ressources à des communes dont le potentiel
fiscal es t déjà supérieur à la moyenne nationale.

Par conséquent, je me rallie bien volontiers au sous-
amendement de M . le ministre.

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

M. Edmond Alphancéry . J ' ai beaucoup de sympathie
pour nos collègues qui représentent la région du Nord . Par
ailleurs, je comprends parfaitement les motifs qui justifient le
dispositif présenté par le Gouvernement et le souhait que nos
collègues ont que ce dispositif soit efficace . Mais trop, c'est
trop ! J'aurais souhaité que le Gouvernement ait une attitude
un peu plus responsable.

Certes, le Nord - Pas-de-Calais mérite considération dans la
mesure où cette région connaît des problèmes sociaux extrê-
mement graves et qu'il n'est pas du tout dans mon intention
de minimiser. Mais nos collègues savent pertinemment qu ' ils
bénéficient, srce au dispositif prévu dans le collectif budgé-
taire, d'un régime de faveur, dont beaucoup de régions fran-
çaises aimeraient profiter.

Ainsi, M . Bonrepaux en avait demandé le bénéfice pour
l'Ariège . Mais nous aurions pu être nombreux à plaider pour
nos régions. Les régions en difficulté ne manque pas en
France ! Or vous êtes les seuls à bénéficier de ce dispositif.

Il me semble qu'avant d'en « rajouter » encore en faveur
d'une zone située à l'intérieur même de celle visée par ce
dispositif de faveur, la moindre des choses serait d'attendre
les premiers résultats de sa mise en oeuvre .

Franchement, trop, c'est trop ! Compte tenu des difficultés
que traversent beaucoup de régions de France, il serait
opportun de s ' en tenir au dispositif du Gouvernement, dont
beaucoup de régions françaises aimeraient disposer elles
aussi.

M . le président. La parole est à M . Robert Galley.

M . Robert Galley . J'ai la même sympathie que
M. Alphandéry pour cette région du Nord, à laquelle m'atta-
chent beaucoup de liens, mais je ne comprends pas très bien
comment on peut, dans cette assemblée, aborder le problème
de l'Avesnois sans regarder parallèlement les problèmes qui
se posent sur l'ensemble du territoire . Après tout, au fronton
de nos mairies figure le mot : « Egalité » !

Pourquoi ferions-nous une faveur particulière à une zone,
plus qu'à une autre ? Des régions entières souffrent . Ainsi, en
vingt ans, l'agglomération troyenne a perdu 10 000 emplois.
Pect-être est-elle un peu moins sinistrée que les autres, mais
je ne vois pas pourquoi l'effort serait focalisé sur une seule
région, même s'il est justifié ?

Pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas, dans sa grande
sagesse, procédé au recensement de toutes les régions ou de
toutes les zones du territoire qui se trouvent dans une situa-
tion aussi défavorisée, afin de leur appliquer le même traite-
ment ? Et je rejoins tout à fait mon collègue Alphandéry sur
ce point.

M. Edmond Alphandéry. Trop, c'est trop ! 1.e Gouverne-
ment doit faire son métier ! Ce n'est pas le bureau des cha-
rités, ici !

M . le président. La parole est à M . Umberto Battist ..

M. Umberto Battiat . Je dirai, sans polémiquer, que la
France compte seulement quatre bassins qui, avec le même
ordre de population, connaissent un taux de chômage iden-
tique . Le seul qui ne soit pas repris dans le dispositif des
ZIP, c'est celui de Béziers, qui, malheureusement pour lui,
n'est pas éligible, au regard de la carte des aides euro-
péennes, au dispositif concernant les régions en reconversion
industrielle.

M. Robert Galley . A quoi vous servez ? Vous avez des
commissaires à Bruxelles ? Ce n'est pas ici qu'il faut traiter
cette question

M. Umberto Battiat . Par conséquent, seuls les arrondisse-
ments de Lens-Liévin, de Valenciennes et d'Avesnes sont
retenus dans le dispositif.

M. Edmond Alphandéry . Je demande un scrutin public
sur l'amendement no 27 !

M. Robert Galley . A quoi cela sert d'avoir Delors ? Il est
de votre bord ! Et Scrivener ! Ils vous aident, oui ou non !

M . le président . Je mets aux voix ie sous-amendement n o
72.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27,
modifié par le sous-amendement n o 72.

Je suis saisi par le groupe de l'Union du centre d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 565
Nombre de suffrages exprimés	 565
Majorité absolue	 283

Pour l'adoption	 301
Contre	 264

L'Assemblée nationale a adopté .



M. Germain Gengenwin a présenté un amendement, nt 65,
ainsi libellé :

« Après l'article 30, insérer l'article suivant :
« I . - Rédiger ainsi le 2° de l'article 1% du code

général des impôts :
« Les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer . »
« II. - Les pertes de recettes sort compensées par le

relèvement du taux de la taxe intérieure sui les produits
pétroliers sur le supercarburant plombé . »

La parole est à M. Adrien Zeller, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Adrien Zeller. Il est défendu.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Richard, rapporteur général. L'amendement de

notre collègue, que nous n 'avons pas pu examiner en com-
mission, aurait pour effet de maintenir en tant que personnes
à charge d'un contribuable les enfants qu'il a recueillis à son
foyer au-delà de leur majorité, ce qui porterait atteinte au
principe d'égalité puisque le moment où les enfants, qu ' ils
soient de filiation naturelle ou adoptés, ne sont plus à la
charge du contribuable dépend en réalité de leur propre ins-
tallation.

Je ne suis donc pas favorable, à titre personnel, à cet
amendement.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget . Défavorable pour les mêmes

raisons.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président . Mes chers collègues, il nous reste une

trentaine d 'amendements à examiner . Je propose que nous
suspendions la séance avant d' en terminer.

Suspension et reprise de la séance

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

heures vingt-cinq.)

M. le président . La séance est reprise.

Article 30 bis

M. le président . « Art . 30 bis. - I . Il est institué un Fonds
d'équipement et d'aménagement du territoire, établissement
public national à caractère administratif placé auprès du
ministre chargé de l'aménagement du territoire.

« Ce Fonds a pour mission de contribuer à la réalisation
de travaux d'infrastructure de circulation et d'aménagement
rural.

« Le Fonds est administré par un conseil d'administration
comprenant trois représentants du Parlement, quatre repré-
sentants des collectivités territoriales et six représentants des
ministres concernés.

« Ses ressources peuvent être constituées par des emprunts.
« II. - Après l'article 199 sexdecies du code général des

impôts, il est inséré un article 199 septemdecies ainsi rédigé :
« Art. 199 septemdecies . - Les sommes souscrites aux

emprunts du fonds d'équipement et d'aménagement du terri-
toire, dans la limite de 40 000 francs par an, donnent lieu à
une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des
versements.

« III. - La perte de ressources éventuelles résultant des dis-
positions du II ci-dessus est compensée par l ' augmentation à
due concurrence de la taxe intérieure de consommation sur
les produits pétroliers applicable aux supercarburants, à l'es-
sence et au gazole (indice d'identification 11, 11 bis, 12 et 21
au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes) . »

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

« Supprimer l' article 30 bis. »
La parole est à M . le rapporteur général. »

M. Main Richard, rapporteur généraL Le Sénat a créé dans
cette loi de finances rectificative un Fonds d'équipement et
d'aménagement du territoire, dont la caractéristique princi-
pale aurait été de pouvoir souscrire des emprunts en plus de

ceux finançant le budget de l'Etat . Sur la forme, une telle
création n'a pas vraiment sa place dans une loi de finances
rectificative ; sur le fond, on peut s' interroger quant à ses
conséquences sur l'équilibre budgétaire et sur la dette
publique.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre du budget . Le Gouvernement partage la

position de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 30 bis est sup-
primé .

Après l'article 30 bis

M . le président . M. Alphandéry a présente un amende-
ment, nn 36 rectifié, ainsi libellé :

« Après l'article 30 bis, insérer l ' article suivant :
« I . - L'article 1648 B du code général des impôts est

ainsi rédigé :
« lm- Dans la première phrase du deuxième alinéa

du 2. du II de cet article, après les mots : "par décret en
Conseil d'Etat", ajouter les mots : "sauf pour les com-
munes de moins de 2 000 habitants".

« H. - Après la première phrase du deuxième alinéa
du 2. du II de cet article, insérer une phrase ainsi
rédigée : "Les communes de moins de 2 000 habitants
sont bénéficiaires de cette seconde part dès lors que la
perte de produit constatée entre deux années est supé-
rieure à 50 p . 100 du produit de taxe professionnelle .de
l'année précédente et représente au moins 30 p . 100 du
produit fiscal global de la taxe d ' habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle de l'année en
cours."

« II . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de
l'application du I est compensée à due concur rence par
une majoration des droits de consommation visés aux
article 575 et 575 A du code générai des impôts ainsi
qu'aux articles 403 et 406 A du même code.»

La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M . Edmond Alphandéry . J'ai déposé cet amendement
pour essayer de répondre à un problème qui se pose dans les
petites communes rurales, qui ressentent souvent comme un
drame le déplacement d'une entreprise vers un autre com-
mune.

En effet, lorsqu'une entreprise, qui représente souvent l 'es-
sentiel de la taxe professionnelle dans les ressources d'une
petite commune rurale, décide pour une raison qui lui est
propre de transférer son activité ailleurs, cela crée une
hémorragie non seulement en termes d'emplois mais aussi en
termes de recettes fiscales . II faudrait trouver un dispositif
qui permette de « lisser » le transfert de la taxe profession-
nelle d'une commune vers l'autre.

Dans le fonds national de péréquation de la taxe profes-
sionnelle, un dispositif existe déjà, nous le connaissons tous,
qui permet un lissage ; toutefois, il n'est pas parfaitement
adapté à la situation que je viens d 'évoquer.

L'amendement que j'ai déposé est, je le reconnais, loin
d'être parfait . J'ai essayé de me caler sur le fonctionnement
du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ;
mais, après relecture, je me rends compte qu'il n'est pas tota-
lement adapté au problème que j'ai posé . C'est la raison pour
laquelle j'ai décidé de le retirer.

M . le président. L'amendement no 36 rectifié est retiré.

Article 31 bis A

M . le président. « Art. 31 bisA. - I . - Le premier alinéa
du 3 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi
rédigé :

	

'
« La limite de 1,25 p. 100 est portée à 5 p . 100 pour les

dons faits à des fondations ou associations reconnues d'uti-
lité publique et répondant aux conditions fixées au 2 ; ainsi
qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont
autorisées à recevoir des dons et legs, aux établissements
publics des cultes reconnus d'Alsace-Lorraine ainsi qu'aux
centres communaux d'action sociale et aux caisses des
écoles . »



« I I . - Le tarif des droits de consommatio r sur les tabacs
prévu à l'article 575 A du code général des impôts est relevé
à due concurrence de la perte de ressources résultant du I
ci-dessus . ,>

M . Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 9, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 31 bis A . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général . J'ai quelque scru-
pule à défendre cet amendement car je ne suis pas absolu-
ment assuré des conséquences de son adoption.

Le Sénat a introduit un article supplémentaire qui tend à
faire bénéficier de la réduction d'impôt applicable aux dons
ceux adressés aux centres communaux d'action sociale et aux
caisses des écoles des communes . Un argument d'équité assez
fort plaide en faveur de cette formule puisque, au fond, une
partie des activités de ces établissements publics locaux est
analogue à celles des associations caritatives ou humanitaires,
pour lesquelles les dons sont déductibles.

Toutefois, cette disposition pose un double problème . Pre-
mièrement, il s'agit d'organismes publics et non d'associa-
tions de droit privé ; par leur structure même, ils bénéficient
en fait déjà ci une aide sur la forme du soutien administratif
et financier assuré par les collectivités pubiiques, en l'occur-
rence les communes . Deuxièmement, la comptabilité publique
ne peut révéler en un instant le montant des dons et legs
dont bénéficient les caisses des écoles et les centres commu-
naux d'action sociale dans toute la France . Il est donc diffi-
cile de mesurer l'impact budgétaire de cette déduction.

Pour ces deux motifs, certes pas entièrement décisifs, je
propose de ne pas retenir la formule du Sénat . Mais je sou-
haite que le Gouvernement nous indique dans les semaines
qui viennent les conséquences d'une telle extension dont le
principe ne parait guère discutable.

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

M . le ministre du budget . Il le fera, monsieur le rappor-
teur général.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Voilà une
bonne parole1

M. le président . Je mets aux voix l'amendement na 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 31 bis A est
supprimé .

Article 31 bis

M . le président . « Art . 31 bis. - I . - L'article 150 undecies
du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art . 150 undecies . - 1 . Les profits réalisés par les per-
sonnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la
cession ou du rachat de parts de fonds communs d'interven-
tion sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre ;988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont,
sous réserve des dispositions propres aux bénéfices profes-
sionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits
réalisés sur les marchés à terme au 8. du I de l'article 35, au
5e du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à
condition qu'aucune personne physique agissant directement
ou par personne interposée ne possède plus de IO p . 100 des
parts du fonds.

« 2. Le profit ou la perte est déten lé dans les conditions
définies aux 1 et 2 de l'article 94 A.

« 3. Un décret précise les modalités d'application du pré-
sent article ainsi que les obligations déclaratives des contri-
buables et des intermédiaires . »

« I1 . - Ces dispositions s'appliquent à compter du l « jan-
vier 1992 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 31 bis,

(L'article 31 bis est adopté.)

Article 32

M. te président. « Art . 32. - I. - Une entreprise qui a
transféré ou transfère hors de France, directement ou indirec-
tement, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, des
éléments de son actif à une personne, à un organisme, dans
en trust ou dans une institution comparable en vue d'as-
sui . er pour son compte un engagement existant ou futur,
comprend dans son résultat imposable les résultats qui pro-
viennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou
des biens acquis en remploi.

« Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices
de l'entreprise, sont déterminés selon les règles applicables au
bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres
opérations, à partir d'une comptabilité distincte tenue pour
son compte par la personne, l'organisme, le trust ou l'institu-
tion comparable à qui les actifs ont été transférés.

« A l'appui de la déclaration de ses résultats, l'entreprise
produit

« - un . état qui mentionne la nature, la consistance et les
caractéristiques des éléments d'actif transférés ou des biens
acquis en remploi, la personne, l'organisme, le trust ou l'ins-
titution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi
que l'Etat ou le territoire où il est établi ;

« - une déclaration des résultats qui proviennent de la ges-
tion ou de la disposition de ces actifs.

« L'entreprise est autorisée à imputer sur le montant de
l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de
chaque exercice, à raison des résultats mentionnés au
deuxième alinéa, l'impôt acquitté, le cas échéant, hors de
France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier
soit comparable à l'impôt sur les sociétés.

« Il en est de même des retenues à la source subies par les
produits des actifs transférés tels que définis ci-dessus ainsi
que des crédits d'impôt attachés à ces produits.

« A défaut du respect des dispositions du présent article,
l'entreprise comprend dans ses résultats imposables de
chaque exercice une somme égale au produit du montant de
la valeur réelle, à l'ouverture du même exercice, des actifs
définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné
au 3. du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Pour
l'application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à
l'ouverture d'un exercice est égale à la valeur réelle de ces
mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits
acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes
calculées ainsi qu'il est précisé à la phrase qui précède . Tou-
tefois, l'entreprise peut apporter la preuve que le résultat
ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déter-
miné dans les conditions fixées au deuxième alinéa. En cas

'ted'application des dispositions du présent alinéa,

	

:nontant
des droits éludés est assorti de l'intérêt de retard visé à l ' ar-
ticle 1727 du code général des impôts et, le cas échéant, des
majorations prévues à l'articie 1729 du même code.

« Il et III . - Non modifiés.
« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent

pour la détermination des résultats imposables des exercices
ouverts à compter du 1 er janvier 1993.

« V. - La perte de ressources éventuelle résultant de l'ex-
tension aux retenues à la source subies par les produits des
actifs transférés du droit à imputation sur l'impôt sur les
sociétés prévu au sixième alinéa du I du présent article, est
compensée, à due concurrence, par la majoration des droits
de consommation sur les tabacs mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts . »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 10, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du paragraphe . I de l'ar-
ticle 32, après les mots : "en vue", insérer les mots : "de
les gérer dans son intérêt ou " . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous avons longue-
ment débattu en première lecture de cet article assez com-
plexe ; je ne souhaite donc pas y revenir . Il s'agit de la taxa-
tion, en fonction d'un régime forfaitaire, des placements
effectués par une société, par l'entremise d'un organisme juri-
dique, en général un trust, qui travaille à l'étranger pour le
profit de celle-ci .



Le Sénat a d'ailleurs retenu le principe de cette taxation
que le Gouvernement comme nous-mêmes avions proposée,
mais en l'affectant d'un certain nombre de modifications sur
lesquelles je propose de revenir . Il s'agit de la réintégration
de l'imposition des produits des actifs transférés, de la sup-
pression de la possibilité d'imputer sur l'impôt dû en France
les retenus à la source subies par les produits des actifs
transférés, et enfin de la date d'entrée en vigueur du dispo-
sitif pour les exercices ouverts à compter du 1 ,, janvier 1Ç92.

En revanche, sur le régime des sanctions, je propose à
l'Assemblée de retenir en partie le texte proposé par le Sénat,
pour ce qui concerne la possibilité laissée à l'entreprise de
contester le calcul théorique du montant dû . Toutefois, s'agis-
sant des sanctions de droit commun visées par l'article 1729
du code général des impôts, la commission des finances de
l'Assemblée préfère de s'en tenir à une pénalité correspon-
dant à l'intérêt de , retard et à une majoration de 40 p . 100, ce
qui reste dissuasif tout en étant moins rigoureux que ce que
prévoyait le projet initial.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a bien
voulu retenir les amendements nO3 10 à 13 à l'article 32.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement est favo-
rable aux amendements présentés par la commission des
finances sur cet article.

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

M . Gilbert Gantier . Cet article est particulièrement com-
plexe et vous pensez bien que je ne vais pas en reprendre
l'économie générale à trois heures moins vingt-cinq du matin.
Je peux confirmer les propos du rapporteur général : la
rédaction initiale était en effet très dure, mais également
inacceptable,ee qui justifie les amendements adoptés par le
Sénat.

Pourtant, le rapporteur général croit bon de revenir par un
certain nombre d'amendements sur les dispositicns intro-
duites par le Sénat . Je passe sur l'amendement ne 10 dont la
portée est limitée, et à la rigueur sur l'amendement ne 11 . En
revanche, il n'en est pas de même pour l'amendement n e 12
qui fait référence à l'article 1759 du code général des impôts
au lieu de l'article 1729. Ce n'est pas du tout anodin, car si
l'article 1759, comme l'article 1729, prévoit une majoration de
40 p. 100, il ne fait aucune allusion à la bonne foi ou à la
mauvaise foi - ce que distingue l'article 1729 retenu par le
Sénat.

Quant à l'amendement n° 13 du rapporteur général, il
introduit une rétroactivité qui me paraît difficilement accep-
table, puisqu'il prévoit que les dispositions de l'article 32
s'appliqueraient pour les exercices ouverts à compter du
1 « janvier 1992, soit depuis bientôt trois cent soixante-
cinq jours et certainement un peu plus quand la loi sera pro-
mulguée . L'amendement du Sénat prenait le 1 « janvier 1993,
ce qui me paraît plus convenable . Le débat sur la rétroacti-
vité est un débat qui redent continuellement en matière fis-
cale, nous avons là enco,e une très bonne application de ce
mauvais principe !

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

M . le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 11, ainsi rédigé :

« I . - Supprimer l'avant-dernier alinéa du paragraphe I
de l'article 32.

« II . - En conséquence, supprimer le paragraphe V de
cet article . »

Cet amendement a été soutenu.
Le Gouvernement a donné un avis favorable.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

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

« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa du
paragraphe I de l'article 32 : "En cas d'application des
dispositions du présent alinéa, le montant des droits
éludés est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727
du code général des impôts et de la majoration prévue à
l ' article 1759 du même code ." »

Cet amendement a été soutenu.
Le Gouvernement a donné un avis favorable.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M . Alain Richard, rapporteur général, a

présenté un amendement, n e 1.3, ainsi rédigé :
« A la fin du paragraphe IV de l'article 32, substituer à

l'année : "1993", l ' année : "1992" . »
Cet amendement a été soutenu.
Le Gouvernement a donné un avis favorable.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 32, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 32, ainsi modifié, est adopté.)

Article 34

M . le président . « Art . 34. - I et II . - Non modifiés.
« III . - Les dispositions du présent article s'appliquent

pour la détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du l et janvier 1992.

« Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont
réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel men-
tionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le l er jan-
vier 1992, leur durée de vie résiduelle s'appréciant également
à cette date . Le profit ou la perte à répartir en application
du 1 est déterminé à partir du prix d'achat de ces titres ; les
provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réin-
tégrées dans le résultat imposable du premier exercice d'ap-
plication de cette répartition . Toutefois, les entreprises peu-
vent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les
dispositions du I si leur prix d'achat est inférieur à leur prix
de remboursement ; le choix ainsi effectué s'applique à l'en-
semble des titres acquis avant cette date . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 34.
(L'article 34 est adopté.)

Article 37

M. le président . « Art . 37 . - I . - Au 3 de l'article 206 du
code général des impôts, après les mots : "Les sociétés en
nom collectif ; " sont insérés les mots : "Les sociétés civiles
mentionnées au 1 U de l'article 8 et à l'article 8 ter ; "

« Il . - Le 1 de l'article 239 du code général des impôts est
ainsi modifié :

« A. - La première phrase est ainsi rédigée :
« Les sociétés mentionnées au 3 de l'article 206 peuvent

opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministé-
riel, pour le régime applicab!e aux sociétés de capitaux . »

« B . - Le dernier alinéa est complété par les mots :
« Aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter,

239 quater et 239 septies. »
« 111 . - Ces dispositions s'appliquent aux options exercées

à compter du 18 novembre 1992.
« Les options exercées par des sociétés civiles pot : leur

assujettissement à l'impôt sur les sociétés avant le
18 novembre 1992 sont réputées régulières.

« IV. - La perte de ressources résultant du visa de l'ar-
ticle 8 ter du code général des impôts au I ci-dessus est com-
pensée, à due concurrence, par la majoration des droits de
consommation sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

M. Main Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 14, ainsi rédigé :

« I . - A la fin du 1 de l'article 37, supprimer les mots :
"et à l'article 8 ter".

« II . - En conséquence, supprimer le paragraphe IV de
cet article. »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. L'article 37 organise
la possibilité pour les sociétés ,iviles d ' opter pour l'imposi-
tion à l'impôt sur les sociétés, par dérogation au principe que
les sociétés civiles étant «transparentes », les contribuables
restent imposables sur leurs revenus personnels.



Cette faculté ne nous semble pas devoir être étendue aux
sociétés civiles professionnelles, c'est-à-dire celles qui gèrent
les moyens des professions libérales . Les sociétés civiles des
professions libérales ne peuvent véritablement s'inscrire dans
le cadre de cet article . En effet, elles ont déjà la faculté
d'opter pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, mais
selon des conditions plus exigeantes de réalisme financier.
De ce point de vue, l'extension de la formule proposée pat le
Sénat serait, me semble-t-il, exagérément permissive.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement rejoint l'avis
de la commission.

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

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 29 et 15, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 29, présenté par M . Auberger, est ainsi
rédigé :

« Substituer aux paragraphes II à 1V de l'article 37 les
paragraphes suivants :

« 11 . - Au quatrième alinéa de l'article 62 du code
général des impôts, après les mots : "aux associés en nom
des sociétés de personnes", sont insérés les mots : "aux
associés des sociétés civiles visées à l'article 8 et à l'ar-
ticle 8 ter''.

« III. - Au deuxième alinéa de l'article 162 du code
général des impôts, après les mots : "aux commandités
des sociétés en commandite simple", sont insérés les
mots : "aux associés des sociétés civiles visées à l'ar-
ticle 8- i . et à l'article 8 ter'.

« IV. - Au I de l'article 211 du code général des
impôts, après les mots : "les sociétés en nom collectif',
sont insérés les mots : "les sociétés civiles visées à l'ar-
ticle 8-1 0 et à l'article 8 ter'.

« V. - Ces dispositions s'appliquent aux options
exercées à compter du l et octobre 1992.

« VI . - Les options exercées par des sociétés civiles
pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés avant
le 1« octobre 1992, ou le 18 novembre, sont réputées
régulières . »

L'amendement n o 15, présenté par M . Alain Richard, rap-
porteur général, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 37 par le paragraphe suivant :
« a) Dans le second alinéa de l'article 162 du code

général des impôts, les mots : "et aux membres des
sociétés en participation" sont remplacés par les mots :

aux membres des sociétés en participation et aux
membres des sociétés civiles mentionnées au I o de l'ar-
ticle 8 ".

« b) Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 211 du code général des impôts, les mots : "et les
sociétés en participation" sont remplacés par les mots :
", les sociétés en participation et les sociétés civiles" . »

La parole est à M . Robert Galley, pour soutenir l'amende-
ment no 29.

M. Robert Galley . Cet amendement vise à étendre
diverses dispositions du code général des impôts aux associés
des sociétés civiles.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Défavorable, parce
que l ' amendement n o 15 apporte satisfaction à M . Auberger
en s intégrant mieux au texte, me semble-t-il.

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

M. le ministre du budpaé. Défavorable à l'amendement
no 29 présenté par M. Auberger et favorable à l ' amendement
no 15 de la commission.

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 15.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 37, modifié par les amendements

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

Article 38, 38 bis et 39

M . le président . « Art . 38 . - 1 . - La délivrance aux per-
sonnes domiciliées dans les communes des départements de
l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, de la Corrèze, de la
Drôme, du Gard, de l'Hérault, du Lot, des Pyrénées-
Orientales et de Vaucluse, dont la liste figure en annexe de
l'arrêté du 12 octobre 1992 complété par ceux des 5 et
6 novembre 1992 portant constatation de l'état de catastrophe
naturelle, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953
du code général des impôts, de duplicata des permis de
conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous
autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation,
en remplacement des documents de même nature détruits ou
perdus lors des inondations survenues du 21 au 23 et du 26
au 30 septembre 1992, ne donne lieu à la perception d'aucun
droit ou taxe.

« I I et III . - Non modifiés . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 38.
(L'article 38 est adopté.)
« Art . 38 bis. - I . - L'article 775 bis du code général des

impôts est ainsi rédigé :
« Arr . 775bis . - Les indemnités versées ou dues aux per-

sonnes contaminées par le virus d'immunodéfrcience humaine
à la suite de transfusion de produits sanguins ou d'une injec-
tion de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la
République française sont déduites, pour leur valeur nomi-
nale, de l'actif de la succession de ces personnes . »

« 1I . - Les dispositions du paragraphe I du présent article
s ' appliquent aux successions ouvertes à compter du l « jan-
vier 1992 . »

« Art . 39 . - I - Les livres IV et V de l'article 963 du code
général des impôts sent ainsi rédigés :

« IV. - La délivrance du pennis mer, de la carte mer et du
certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les
eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire
d'un droit fixe de 300 francs.

« V. - Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer,
de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite
des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à 200 francs. » -
(Adopté.)

« I I . - Non modifié. »

Après l'article 39

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

« Après l'article 39, insérer l'article suivant :
« L'article 998 du code général des impôts est complété

par un 3 o ainsi rédigé :
« 3 . La convention d'assurances souscrite par une

entreprise afin de garantir aux membres de son personnel
salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur
départ à la retraite, à condition :

« a) que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute
autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;

« b) que la société ou compagnie d'assurances s'engage
à verser à l'entreprise employeur les seules prestations
dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de car-
rière . Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure
de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'as-
surances peut, en cas de cession ou de liquidation judi-
ciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procé-
dure à verser les prestations aux salariés de l ' entreprise et
à apurer ainsi leurs créances . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget . Le Gouvernement propose
d'exonérer de la taxe sur les conventions d'assurances au
taux de 9 p. 100 les contrats souscrits par les entreprises qui
souhaitent garantir à leur personnel le paiement des indem-
nités de fin de carrière.

Pour éviter tout abus, l'exonération serait réservé aux
contrats qui respectent les conditions suivantes.

L'entreprise employeur doit perdre la disposition des
primes versées . EI1e ne peut donc se voir consentir des
avances ou procéder à des retraits pour faire face à sa ges-
tion quotidienne, et les sommes gérées par la compagnie



d'assurances ne doivent être utilisées que pour le paiement
aux salariés des indemnités de fin de carrière auxquelles ils
peuvent prétendre.

En cas de cession ou de liquidation judiciaire, il est prévu,
afin que l'assureur ne conserve pas par-devers lui les primes
et produits attachés aux contrats, que le tribunal compétent
puisse permettre le versement des sommes correspondantes
afin d'apurer les créances des salariés, non seulement au titre
des indemnités de fin de carrière, mais aussi au titre de leurs
différentes créances salariales.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Le présent amende-
ment du Gouvernement propose l'exonération des conven-
tions d'assurances de groupe lorsqu'elles répondent à cer-
taines conditions qui permettent ainsi d'éviter l'évasion
fiscale.

D'où les deux conditions principales : que l'entreprise ne
puisse disposer de la valeur acquise du contrat auprès de la
compagnie d'assurances, donc qu'elle puisse faire des aller et
retour, et que la compagnie d'assurances verse à l'entreprise
seulement les prestations correspondant à l'indemnité de fin
de carrière des salariés - donc qu'il n'y ait pas de bonus, en
quelque sorte, pour l'entreprise.

Le système semble équilibré, mais il serait souhaitable que
le Gouvernement nous précise, une fois de plus, la date d'ap-
plication du dispositif, et comment sera réglée la situation
des sociétés qui, jusqu'à présent, ont bénéficié de l'exonéra-
tion de la taxe d'assurances.

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

M . le ministre du budget . Le dispositif s ' appliquera à
compter du 1« janvier 1993 et, pour le passé, il y a des
contentieux en cours.

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

Article 39 bis

M . le président . « Art . 39 bis . - Le dernier alinéa de l'ar-
ticle 1115 du code général des impôts est complété comme
suit :

« Toutefois, pour les biens acquis avant le 1 « janvier 1993,
ce délai est, dans tous les cas, prorogé au 3 décembre 1996 . »

M. Alain Richard a présenté un amendement, n° 71, - et
dont la commission accepte la discussion - qui est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 39 bis :
« L'article 1 115 du code général des impôts est com-

plété par l'alinéa suivant :
« Pour les biens acquis avant le 1 « janvier 1993, le

délai mentionné aux deux alinéas précédents et en cours
à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1996 . »

La parole est à M . Alain Richard.

M . Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement
propose une autre rédaction du dispositif mis en place par le
Gouvernement en faveur du partage.

Les marchands de biens immobiliers ne peuvent conserver
en leur possession les biens qu'ils ont achetés sans payer les
droits d'enregistrement que pendant quatre ans . Au-delà, ils
doivent les payer comme s'ils étaient des acheteurs définiti :s,
et, en matière de locaux professionnels, ces droits sont élevés.
Du fait de la mévente, certains d ' entre eux vont buter sur ce
délai . L'acquittement des droits d'enregistrement élevés risque
de les conduire à vendre par anticipation et donc à déprimer
encore le marché.

Pour éviter cet effet de dépression, le Gouvernement nous
propose une prorogation de deux ans du droit de conserver
les biens en portefeuille sans supporter les droits d'enregistre-
ment . La commission a accepté ce dispositif et mon amende-
ment n° 71 se borne à le rédiger d 'une façon que nous
espérons plus précise, c'est-à-dire sans conditionner !a pro-
longation de ce délai de deux ans au fait qu'il y ait eu ces-
sion entre deux marchands c'e biens, c'est-à-dire même si
c ' est le même marchand de biens immobiliers qui a gardé le
local en portefeuille.

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

M .

	

sinistre du budget. Favorable .

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 71.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l ' ar-
ticle 39 bis.

Article 40

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 40.
M . Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-

dement, n° 17, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 40 dans le texte suivant :
« Au premier alinéa du V de l'article 1383 du code

général des impôts, les mots : "à l'article 1639 A," sont
remplacés par les mots : "à l'article 1639 A bis," . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Il s'agit de rétablir
le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

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

M . le ministre du budget . Avis favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 17.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . L'article 40 est ainsi rétabli.

Après l'article 40

M . le président . M. Alain Richard, rapporteur général, et
M Le Garrec ont p ré s enté un amendement, no 18, ainsi
rédigé :

« Après l'article 40, insérer l'article suivant :
« L'article 1450 du code général des impôts est com-

piète par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production

de graines, semences et plantes effectuée par l'inte .mé-
diaire de tiers.

La parole est à M . Jean Le Garrec.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Cet amen-
dement de rigueur fiscale ne peut qu'aller droit au coeur du
Gouvernement puisqu'il tend à limiter l ' exonération de la
taxe professionnelle en excluant du champ d'application de
l'article 1450 du code des impôts les productions men-
tionnées.

Un certain nombre de producteurs de semences sont, en
réalité, des entreprises industrielles et commerciales . Il s'agit
d'éviter qu'elles échappent à la taxe professionnelle et bénéfi-
cient par là-même d'une mesure qui doit être réservée. aux
seuls exploitants agricoles.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement s'en remet à
la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Edmond Alphandéry . Je ne comprends pas tris bien
pourquoi M. Le Garrec, traditionneilemcnl très attentif aux
problèmes qui se posent dans divers secteurs, notamment le
secteur de l'agriculture, a déposé un amendement tendant à
imposer à la taxe professionnelle des entreprises qui sont des
donneurs d'ordres pour des producteurs de graines, de
semences et de plantes.

Si je me refère au rapport, il semblerait que M . Le Garrec
essaie, par son amendement, d ' empêcher la jurispeudence du
tribunal administratif de faire tâche d'huile.

Selon le rapport, en effet, « un tribunal administratif a
considéré que les entreprises qui passent ce type de contrats
doivent être regardées comme se livrant à une activité agri-
cole puisqu'elles assurent la direction et la surveillance du
processus de multiplication des semences dont elles restent
propriétaires, partageant avec l 'exploitant les risques de la
production et qu 'elles doivent donc être exonérées de taxe
professionnelle ».

Je suis tout à fait d'accord sur cet arrêt . Et d'ailleurs je
mesure combien M . le rapporteur général est prudent puis-
qu'il ajoute :

« La; présent article propose de corriger cette anomalie . II
reste que, pour résoudre un problème indéniable, il établit



une discrimination entre les entreprises donneuses d'ordres
pour les autres activités confiées ainsi à des exploitants agri-
coles et que sa rédaction pourrait sans doute être améliorée.

« Il conviendrait, d'une manière plus générale, de mieux
différencier les activités strictement agricoles de celles tou-
chant à l'agro-alimentaire pour ne réserver l'exonération de
taxe professionnelle qu'aux premières . »

II existe donc probabi nent un problème . Mais il me
semble que la rédaction, très lapidaire, et peut-être insuffi-
samment étudiée, de l'amendement pourrait entraîner des
conséquences au-delà de ce que souhaite le président de la
commission.

Ce secteur est fragile . Il est très important pour l'agricul-
ture française et, dans certaines régions, il permet de main-
tenir beaucoup d'agriculteurs en survie . Le surcharger fiscale-
ment, faire payer. une taxe professionnelle à des donneurs
d'ordres qui n'en paient pas pour l'instant peut brutalement
désorganiser cette filière . Dans le contexte actuel, il serait
malencontreux d'adopter cette disposition.

Alors, monsieur le président de la commission, devant le
caractère quelque peu hâtif de ce dispositif, et en raison de
ses conséquences insuffisamment calculées, je serais très heu-
reux que vous retiriez cet amendement, en attendant un
examen plus attentif du Gouvernement . Ultérieurement, on
pourrait voir s'il y a lieu effectivement d'imposer à la taxe
professionnelle ceux qui bénéficient, peut-être, d'une situa-
tion privilégiée.

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

M . Jean Le Garrec, président de ln commission . J'ai bien
écouté votre argumentation, monsieur Alphandéry, mais, je
suis désolé, je vais maintenir cet amendement . Le rapport du
rapporteur général est tout à fait clair . Notre volonté est bien
de faire cette distinction entre ce qui relève d'activités stricte-
ment agricoles et ce qui touche à l'agro-alimentaire, pour ne
réserver l'exonération de ia taxe professionnelle qu ' aux pre-
mières . La situation tout à fait particulière des donneurs
d'ordres donne tout de même lieu à des abus et à des ano-
malies qu'il convient de corriger.

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

M. Edmond Alphandéry . Un mot encore . Je connais un
peu ce secteur puisque, de par mes fonctions d 'élu, j'ai des
contacts avec la profession.

Les donneurs d ' ordres en question sent, pour la plupart,
des agriculteurs . Ils partagent les aléas et les risques de
l'agriculture . A ce titre, ils bénéficient de l'exonération de la
taxe professionnelle puisqu' ils sont complétement associés
aux cycles de l'agriculture . Adopter de dispositif serait une
erreur et j'insiste, monsieur le président de la commission,
pour que vous ne persévériez pas !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 18.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nos 19 et 30.

L'amendement n° 19 est présenté par M . Alain Richard,
rapporteur général et M. Auberger ; l'amendement n o 30 est
présenté par M . Auberger.

Les amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 40, insérer l'article suivant :
« Les dispositions du paragraphe I de l'article 103 de

la loi de finances pour 1993 s ' appliquent à compter du
l er janvier 1994 . »

La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir
l ' amendement n° 19.

M. Alain Richard, rapporteur général. Ces amendements
ont trait à l'adaptation du mécanisme de versement du Fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle entre les
communes de plus de 200 000 habitants . Nous avons adopté
un dispositif qui modifie la répartition, et il reste à prendre
une disposition de précaution pour éviter, à la date où nous
sommes, tout à fait en fin d'année, que le dispositif ne porte
effet dès l'année 1993, privant de recettes certaines de cas
communes qui peuvent être désavantagées par le nouveau
mécanisme .

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernent ,. nt ?

M. le ministre du budget . Avis favorable.
M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les

amendements n O5 19 et 30.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n o 44, ainsi rédigé :

« Après l'article 40, insérer l'article suivant :
« I . - Lon qu'au titre d'une année, une cotisation de

taxe professionnelle a été émise au nom d'une personne
autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce
dernier, au titre de la même année, est établie au profit
de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au
contribuable imposé à tort.

« Il, •- En cas de changement d'exploitant, l'ancien
exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des
impôts avant le l « janvier de l'année suivant celle du
changement lorsque le changement intervient en cours
d'année, ou avant le l er janvier de l'année du changement
lorsque celui-ci prend effet au l er janvier ; lorsque le
changement ne porte que sur une partie de l'établisse-
ment, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une
déclaration rectificative de ses bases de taxe profession-
nelle . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du budget. La taxe professionnelle est éta-
blie au nom de la personne qui exerce une activité imposable
le ler janvie r. En cas de changement d'exploitation en fin
d'année, l'administration n'en est pas toujours informée en
temps utile . Le nouvel exploitant est, en principe, tenu de
souscrire une déclaration provisoire avant le 31 décembre.
Mais cette déclaration est le plus souvent souscrite hors délai,
et l'ancien exploitant reste inscrit au rôle . Cette situation
oblige ensuite l'administration à dégrever l'ancien exploitant,
puisqu'il n'exerce plus au l et janvier, et à établir un rôle sup-
plémentaire au nom de son remplaçant . II en résulte que les
collectivités locales perçoivent deux impositions au lieu d'une
et que l'Etat supporte le coût du dégrèvement de l'imposition
initiale.

De même, en cas de changement partiel en coure d ' année,
aucun texte n'oblige celui qui a cédé une partie de ses acti-
vités à rectifier la déclaration qu'il a souscrite au cours du
mois ôte niai pour l'imposition de l'année suivante . Ainsi,
l'administration n'est pas en mesure de connaître le montant
des bises restant imposables au nom du cessionnaire, ce qui
oblige ensuite à lui accorder un dégrèvement.

Pour mettre fin à ces situations préjudiciables aux intérêts
du Trésor, il est proposé d'abord qu'en cas d'erreur sur le
redevable légal de la taxe professionnelle, les rôles supplé-
mentaires soient émis au profit de l'Etat . Cette règle existe
déjà en matière de taxe d'habitation. II est proposé ensuite
d'obliger l'ancien exploitant à déclarer le changement d'ex-
ploitant et à souscrire une déclaration rectificative de ses
bases d'imposition en cas de changement partiel.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement
nous parait apporter un correctif technique justifié . En effet,
du fait de ia rotation entre exploitants d'une même entre-
prise, l'Etat peut avoir à payer un dégrèvement, l'imposition
de l'ancien exploitant 'e révélant injustifiée. Le nouveau
contribuable serait alors amené à être imposé, la commune
bénéficiant d'un rôle complémentaire . La formule proposée
par le Gouvernement est mieux adaptée à ce cas et nous
espérons qu'elle s'appliquera sans trop de difficultés.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 44.

(L'amendement est adopté.)

Article 40 bla A

M . le pr4sident . « Art . 40 bis A . - Le 6. de l'article 1382
du code général des impôts est ainsi modifié :

«1 . - Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bitti-
ments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas
affectés à un autre usage . »



« II . - Au premier alinéa du b, les mots : Dans les
mémes conditions " sont remplacés par les mots : " Dans les
mêmes conditions qu'au premier alinéa du a ci dessus ".

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40 bis A.
(L'article 40 bis A est adopté .)

Article 40 bis S

M. le président. « Art . 40 bis B . - L'article 1639 A bis du
code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Pour l'application à l'exercice fiscal 1993, les délibéra-
tions visées à l'alinéa précédent peuvent être prises au plus
tard le 31 décembre 1992. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 63, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 40 bis B . »

La parole est à m . le ministre.

M. le ministre du budget . 11 s'agit d'un amendement de
suppression, car l'article 40 bis B adopté par le Sénat a pour
effet de reporter du ler juillet at. 31 décembre 1992 la date
limite des délibérations que peuvent prendre les groupements
de communes pour instituer une taxe professionnelle de zone
ou une taxe professionnelle communautaire.

Cet article ne peut être accepté pour au moins deux motifs.
Premièrement, la date du 3I décembre 1992 est incompatible
avec la date de publication du collectif budgétaire . Deuxiè-
mement, les services fiscaux, en tout état de cause, ne
seraient pas en mesure de notifier dans les conditions
prévues par la loi les bases d'imposition aux groupements et
aux communes membres.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Le Gouvernement
l'a sans doute remarqué : c'est l'une des rares propositions
adoptées par le Sénat à propos desquelles la commission et
votre serviteur n ' ont pas proposé le retour au texte adopté en
première lecture par notre assemblée.

En effet, s'il y a des objections pratiques et administratives
au système du Sénat, comme ce l les que vous avez soulignées,
monsieur le ministre, il faut être conscient qu'on choisit entre
deux inconvénients.

La loi promulguée en février permet aux communes de
s'organiser en communautés de communes avec un régime
fiscal intercommunal nouveau et original . Inévitablement,
dans les secteurs, agglomérations ou pays ruraux où cette
intercommunalité a commencé à s 'organiser, on a mis,
comme disait l'adjudant, un certain temps pour mettre en
place les nouvelles structures et la date limite du 31 juillet
pour adopter le dispositif fiscal de taxe professionnelle uni-
fiée sur une zone intercommunale a souvent été dépassée.

Si l'on suit le Gouvernement, les communautés de com-
munes déjà mises en place, qui ont commencé à fonctionner
avec des compétences communes, ne pourront appliquer
qu ' en 1994 - et non en 1993 - une taxe professionnelle uni-
fiée sur une zone intercommunale et seront obligées d'avoir
l'an prochain des taux de taxe professionnelle différents.

Bien sûr, cette unification ne s'opérer: probablement pas
sans poser des problèmes assez délicats de transition, de
regroupement de taux . Et la commission des finances
n ' ignore pas que cela ne manquera pas de perturber l'activité
des services fiscaux.

Mais, après tout, les groupements de communes concernés
prendront leurs responsabilités . Et ils savent bien qu'en
adoptant, si on leur laisse cette faculté, le principe de taxe
professionnelle de zone en fin d'année, ils ne recevront noti-
fication des bases que plus tard, dans l'année 1993, et que
cela retardera le vote de leur budget, puisqu'en application
d'une règle générale du code général des impôts, on ne peut
voter les taux que dans le mois qui suit la notification des
bases.

La proposition du Sénat nous a paru, malgré tout, plus
judicieuse : mieux valait faire exception à la règle des délais
plutôt que de risquer un démarrage un peu chaotique des
communautés de communes à fiscalité unique de zone.

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

I M. le ministre du budget . Je comprends les arguments
du rapporteur général . Sur le fond, il n'a pas tort . Mais sur le
plan pratique, les services seront dans l'incapacité la plus
complète de communiquer les bases en temps voulu, ce qui
entraînera des problèmes majeurs . Je ne fais, je le reconnais,
que mettre en avant des difficultés concrètes et pratiques . On
a pris du retard, c'est vrai, dans la notification des bases de
taxe professionnelle.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. De tels retards exis-
tent déjà, de temps à autre, pour divers motifs . île sont
contrariants, mais dans la mesure où ce sont les collectivités
territoriales qui l 'auront souhaité, elles prendront leurs res-
ponsabilités en toute connaissance de cause.

N'oublions pas qu'il s'agit de la première année de mise en
place des communautés de communes . Et . il faut remarquer
que l'opération ne sera pas très compliquée : établir les bases
de taxe professionnelle d'une zone intercommunale peut se
faire sans grande difficulté ; en réalité, il suffira d'une simple
addition, qui ne prendra guère qu'un mois ou deux de plus.
Une communauté de communes qui prend une délibération
sur la taxe de zone en octobre ou novembre sait qu'elle
recevra notification de ses bases en mars ou avril . Le préju-
dice ne sera donc pas particulièrement grave . C'est pourquoi
je me permets d'insister.

M. le président . La parole est à M . le :ninistre.

M. le miniztre du budget . Je suis navré, monsieur le rap-
porteur général, mais cela aura également des conséquences
pour le département, la région, car le décalage s'étendra à
toutes les collectivités.

Sur le fond, je comprends tout à fait votre piéoccupation.
Sur le plan pratique, je ne peux que répéter que les diffi-
cultés ne seront pas négligeables et qu'elles ne concerne :dnt
pas que les communautés de communes.

M. Alain Mollard, rapporteur général. Soit . Restons-en là.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 40 bis B est
supprimé .

Après l'article 40 bis

M. le président . M. Delahais a présenté un amendement,
n° 34, ainsi rédigé :

«Après l'article 40 bis, insérer l'article suivant :
« Le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général

des impôts est remplacé par les alinéas suivants :
« Pour les opérations mentionnées au ler alinéa réa-

lisées à compter du ler janvier 1992, la valeur locative des
immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux
quatre cinquièmes de son montant avant l'opération . Les
entreprises concernées par de telles opérations, réalisées
en 1992, sont tenues de souscrire, avant le ler mai 1993,
des déclarations rectificatives pour les impositions com-
plémentaires à établir au titre de l'année 1993.

« Les dispositions du présent article s'appliquent dis-
tinctement aux trois catégories d'immobilisations sui-
vantes : terrains, constructions, équipements et biens
mobiliers.»

La parole est à M . Jean-François Delahais.

M . Jean-François Dolahais . Cet amendement vise tout
d'abord à rr: adifier l'année de référence retenue pour calculer
la garantie de 80 p . 100 accordée aux collectivités locales par
l'article 1518 B du code général des impôts, en cas de fusion,
absorption, scission ou apport partiel d'actif.

Actuellement, l'année de référence est l'année précédant
celle de l'opération ; il est proposé de retenir l'année de
l'opération . Les collectivités locales auront ainsi l'assurance
d'avoir l'année suivant celle de l'opération au moins de
80 p . 100 des bases de taxe professionnelle ou de taxe fon-
cière imposées à leur profit l'année précédente au titre de ces
immobilisations.

Cet amendement a pour objet ensuite de confirmer l'inter-
prétation administrative selon laquelle le seuil de 80 p. 100
doit être calculé par grandes catégories d'immobilisation et



non globalement comme l'a jugé le Conseil d'Etat. Cette der-
nière solution est, en effet, plus désavantageuse pour les col-
lectivités locales puisqu'il y a alors compensation entre les
plus-values et les moins-values afférentes à l'ensemble des
immobilisations.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
donné un avis favorable à cet amendement . Si cet amende-
ment s 'inscrit dans une logique imparfaite de !imitation des
baisses des bases de !axe professionnelle en cas de cessions,
car elle s'écarte de lu réalité économique, il a pour objectif
de préserver les intérêts des collectivités locales, en évitant
une instabilité trop forte de leurs recettes fiscales . C'est sur
cette motivation que la commission a suivi la proposition de
M. Delahais.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement est d'ac-
cord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)

Article 40 ter

M. le président. « Art . 40 ter. - - Au premier alinéa du
e du 10 du I de l'article 31 du code général des impôts, le
taux de 8 p . 100 est remplacé par le taux de 15 p . 1J0.

« II . - La perte de ressources résultant, pour l'Etat, du
relèvement à 15 p . 100 du taux de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers prévu au paragraphe I ci-dessus est com-
pensée à due concurrence par la majoration des droits de
consommation sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

Le Gouvernement a présenté en amendement, n° 75, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 40 ter. »

M. le ministre du budget. Pour renforcer l'effort de soli-
darité et dégager des moyens supplémentaires pour le loge-
ment social, la loi de finance s pour 1991 a réduit de 10 à
8 p. 100 le taux de la cm-ludion forfaitaire pour les
immeubles urbai ns . Ces C .•ex ot , iectifs restent d'actualité. En
outre, des. mesures beaucoup plus adaptées pour venir en
aide au secteur de l'immobilier ont été prises dans le cadre
de la loi de finances pour 1993 . II est donc proposé
d'abroger le dispositif qui a été adopté par le Sénat.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Personne ne sera
surpris que la commission soit d'un avis contraire.

La vraie réponsf aux difficultés persistantes de l ' immobi-
lier locatif est précisément de relever la déduction forfaitaire.
Nous en avons longuement débattu en première lecture. Des
arguments ont été échangés entre le Gouvernement et la com-
mission, qui n'ont convaincu ni l 'un ni l'autre. Sur cette
question fiscale le Gouvernement et sa majorité parlementaire
sont donc en désaccord . Et nous n'avons donc pas procédé à
la suppression du dispositif introduit par le Sénat.

Pour notre part, nous pensons que le relèvement de la
déduction forfaitaire est le moyen de permettre à l'investisse-
ment locatif de retrouver une place à peu près normale dans
la hiérarchie des valeurs de placement . Et je dois dire aussi
que nous sommes prêts à nous résigner à la suppression de la
mesure proposée par le Gouvernement pour améliorer le
marché immobilier, à savoir le doublement des intérêts
déductibles pour les emprunts d'accession à la propriété dans
l'ancien, car nous ne voyons pas très bien quel sera l'effet
dynamique de cette mesure sur le marché immobilier du
neuf.

De plus, les deux mesures ont un coût budgétaire assez
voisin . L'augmentation du plafond de déductibilité des
intérêts de 15 000 à 30 000 francs aura elle aussi un coût de
plus d'un milliard de francs par an . Nous préférerions que la
mesure d'incitation qui sera prise soit stable, simple et moti-
vante pour l'ensemble des investisseurs immobiliers . Ce serait
le cas avec la déduction forfaitaire . Et je ne reviendrai pas, à
l'heure qu'il est, pour la énième fois, sur les conclusions du
conseil des impôts qui a clairement exposé les désavantages

des placements immobiliers dus au s'stéme fiscal actuel . Si
nous n'arrivons pas à convaincre le Gouvernement, ce sera
une occasion manquée de remédier à cette situation.

M. Raymond Douyère . Le groupe socialiste pense la
même chose.

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

M . le ministre du budget . Je répondrai simplement au
rapporteur général que le coût des deux mesures n ' est pas
comparable. La déduction forfaitaire coûtera 2,4 milliards. La
mesure concernant le logement ancien est moins dispen-
dieuse, puisqu'elle coûtera saris doute 1,7 milliard sur
cinq ans.

M . Alain Richard, rapporteur général. C'est exact i
M . le ministre du budget. Le dispositif que propose

le Gouvernement est donc moins coûteux pour l'Etai . Dans
l 'état actuel des choses, c'est un souci que nous devons
prendre en compte . Je souhaite donc que la majorité se rallie
à la proposition du Gouvernement.

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

M. Gilbert Gantier . C'est un problème dont nous
débattons depuis des années.

Le premier alinéa de l'article adopté par le Sénat est ainsi
rédigé : «Au premier alinéa du e du i o du I de l'article 31
du code général des impôts, le taux de 8 p. ;00 est remplacé
par le taux de 15 p . 100. »

Cette phrase est un peu sibylline. Si l ' on se rapporte au
code général des impôts, cela veut dire que les frais forfai-
taires sur les charges de propriétés, qui étaient fixés, depuis
deux ans, à 8 p. 100 des revenus bruts, représentant les frais
de gestion, l 'assurance et l'amortissement, seraient portés à
15 p . 100.

Nous n'allons pas, à trois heures un quart du matin,
entamer un débat sur la construction.

Je rappellerai simplement qu ' il 9 a deux ans, le Gouverne-
ment voulait abaisser ces frais forfaitaires à 5 p . 100. Et nous
revenions de très loin : il fut un temps où le taux de déduc-
tion était, si mes souvenirs sont exacts, de 30 ou 35 p . 100. II
avait été abaissé à 15 p . 100, puis à 10 p . 100 . Il y a deux
ans, le Gouvernement proposait de le fixer à 5 p . 100 . Nous
avions alors protesté et, à la suite d'un arbitrage, il a été
porté à 8 p . 100.

Dans l 'état actuel du logement, chacun sait qu'un investis-
sement dans le neuf rapporte, peut-être, 1 p . 100. Aujour-
d'hui, dans l'ancien, le revenu est négatif ! L'année même où
seulement 240000 logements seront construits, c'est-à-dire
que l'on est revenu au niveau de construction des années
1955-1957, on veut maintenir la propriété immobilière dans
un état de dépérissement absolument inacceptable.

Je sais bien que la mesure proposée par le Sénat ne suffira
pas à relancer la construction . Il convient avant tout de
modifier l'état d'esprit actuel . Mais je voudrais quand même
souligner, à cette heure tardive, que, depuis dix ans, les gou-
vernements s'attachent à faire que la propriété locative ne
rapporte rien. Etonnez-vous ensuite que nombre de conci-
toyens ne soient pas logés, , que les demandes de logements
augmentent fortement dans les grandes agglomérations.

Cette mesure adoptée par le Sénat ne suffira sûrement pas,
je le répète, à inverser le mouvement, mais elle va dans le
bon sens, car actuellement l'incitation fiscale au logement
locatif est négligeable.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole 2 . ..
Je mets aux voix l'article 40 ter.
(L'article 40 ter est adopté.)

Article 41

M. le président. «Art . 41 . - 1 . - Non modifia.
« II, - Il est inséré dans le code général des impôts un

article lû3 .OA ainsi rédigé :
« Art. 163-OA. -• Lorsque au cours d'une année un contri-

buable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas suscep-
tible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce
revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets
d'apr lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le
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revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut
demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant
le quart du revenu exceptionnel net à la moyenne des
revenus globaux imposables au cours des trois dernières
années et de l'année d'imposition et en multipliant par quatre
la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.

« La mème faculté est accordée au contribuable qui, par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au
cours d'une même année, la disposition des revenus cor res-
pondant, par la date normale de leur échéance, à cette
période de plusieurs années, même si leur montant n'excède
pas la moyenne des revenus nets imposables des trois der-
nières années.

« Les dispositions prévues au premier alinéa sont égale-
ment applicables aux primes de départ volontaire et aux
primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés
lors d'un changement de lieu de travail impliquant le trans-
fert du domicile ou de la résidence, mème si leur montant
n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des
trois dernières années.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le
nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la
cotisation supplémentaire n'excède pas dans la limite de
quatre le nombre d'années civiles écoulées depuis, soit la
date d'échéance normale du revenu considéré, soit la date à
laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou
a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle générateurs
dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée
pour une année entière . »

«III à V. - Non modifiés.»
M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-

dement, no 20, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du paragraphe Il de l'ar-

ticle 41, substituer aux mots : "la moyenne des revenus
nets globaux imposables au cours des trois dernières
années et de l'année d'imposition", les mots : "son revenu
net global imposable" . »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement
renvoie à un débat complexe que nous avons eu en première
lecture sur la question des revenus exceptionnels, tels que les
indemnités de licenciement ou les primes de départ à la
retraite, qu'il s'agit de «lisser» pour que la progressivité de
l'impôt sur le revenu ne fasse pas brusquement augmenter
celui-ci . Le débat, purement technique, porte sur le choix
entre deux méthodes de lissage . Nous préférons, pour notre
part, revenir au dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

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

M. le ministre du budget. Favorable.

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

M. le présidant . Personne ne demande plus la parole 1 . ..
je mets aux voix l'article 41, modifié par l 'amendement

n° 20.
(L'article 41, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 42 et 42 bis A

Pt I. président . « Art . 42. - I et II - Non modifiés.
« III . - Ces dispositions s'appliquent aux cotisations et au

capital versés à compter du !et janvier 1993 . »
Personne ne demande la parole 1. ..
Je mets aux voix l ' article 42.
(L'article 42 est adopté.)
« Art . 42 bis A. - 1 . - Les dispositions de l'article 73 de la

loi de finances pour 1978 (no 77-1467 du 30 décembre 1977)
s'appliquent aux copropriétés de cheval de course ou
d'étalon qui respectent les conditions mentionnées à l'ar-
ticle 238 bis M du code général des impôts et dont les statuts
et les modalités de fonctionnement sont conformes à des
statuts types approuvés par décret.

« Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à
compter du let janvier 1992.

« Il . - Après le 6. du 1 de l ' article 156 du code générai
des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7 . Des déficits réalisés par les associés non profes-
sionnels des copropriétés mentionnées au 1 de l'ar-
ticle de la loi n^ portant loi de finances rec-
tificative pour 1992 . Ces déficits s'imputent exclusivement
sur les profits de même nature réalisés au cours de la
même année ou des cinq années suivantes . » - (Adopté.)

Article 42 bis

M. le président . « Art . 42 bis. - L'article 5 de la loi
n o 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d ' épargne en
actions est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4 . Du let janvier au 31 mars 1993, les versements peuvent
être constitués en tout ou partie par le transfert de titres dans
les conditions prévues aux 1 et 2 . Ces opérations de transfert
sont assimilées à des cessions pour l'application des disposi-
tions de l'article 92 B du code général des impôts . »

M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté un amen-
dement, n° 21, ainsi rédigé :

« Compléter le second alinéa de l'article 42 bis par la
phrase suivante :

« Ces dispositions s'appliquent aux plans d 'épargne en
actions ouverts à compter du let janvier 1993 . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Là aussi, il s'agit
d'un problème technique concernant la prorogation du délai
de souscription d'actions sur des plans d'épargne en actions
nouvelle formule.

Nous sommes d ' accord sur la proposition du Gouverne-
ment de prolonger ce droit de souscription pendant trois
mois encore, jusqu'au 31 mars 1993 . Mais nous proposons de
limiter cette autorisation aux plans ouverts à compter du
let janvier 1993 . Nous ne souhaitons pas que ceux qui ont
déjà un PEA puissent ultérieurement y ajouter des actions en
provenance d'un autre portefeuille, car cela pourrait donner
l ' occcasicn de manoeuvres financières qui ne correspondent
pas à l'ol,jectif des PEA.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement s'en remet à
la sagesse de l'Assemblée.

M. ls président . Je mets aux voix l'amendement n o 21.
(L'amendement est adopté .)

M.

	

président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je m . ; aux voix l ' article 42 bis, modifié par l 'amendement

n » 21.
(L'article 42 bis, ainsi modifiéé, net adopté.)

Après l'article 43

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n » 45, ainsi rédigé :

« Après l'article 43, insérer l'article suivant :
« Les dispositions du premier alinéa du II de l'ar-

ticle 199 ter du code général des impôts sont applicables
aux actionnaires des sociétés visées au 1 » ter de l'ar-
ticle 208 du même code . »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre du budget. Les SDR, sociétés de .n velop-
pement régional, retransmettent à leurs actionnaires les avoirs
fiscaux et les crédits d'impôt attachés aux produits de leur
participation . Si le régime des SDR est maintenu, cet amen-
dement est nécessaire . A défaut, les actionnaires personnes
morales se trouveraient dans une situation plus défavorable
qu'auparavant.

M. I. président. Quel est l'avis de ln commission ?

M. Alain Richard, rapporteur général. Favorable !

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n » 45.
(L'amendement est adopté.)
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Article 44

M. Io président . « Art . 44 . - 1 . - Au premier alinéa du !
de l'article 82 B du code général des impôts, les mois : "de
droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de
telles valeurs", sont remplacés par les mots : "de titres men-
tionnés au 1 . de l'article 118, aux 6. et 7 « de l'article 120, de
droits portant sur ces valeurs ou titres ou de titres représen-
tatifs des mêmes valeurs ou titres" .

« Il et III . - Non modifiés. N

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 est adopté.)

Après l'article 44

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 47, ainsi rédigé :

« Après l'article 44, insérer l'article suivant :
« Au a du 10 de l ' article 199 sexies du code général des

impôts, ajouter après le troisième alinéa un nouvel alinéa
ainsi conçu :

« Pour les prèts contractés à compter du l er jan-
vier 1993 par les personnes citées au second alinéa du I
de l'article 6 pour l 'acquisition ou les grosses réparations
de logements anciens, le montant de 15 000 F est porté à
30 000 F. Ce montant est augmenté dans les conditions
prévues à l 'alinéa suivant . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget . Afin de relancer le marché de
l'immobilier ancien, !e plafond de la réduction d'impôt pour
intérêts d'emprunts serait, aux termes de cet amendement,
doublé pour les couples mariés . Il serait ainsi porté de 15 000
à 30 000 francs pour les prêts contractés à compter du
i « janvier 1993 pour l 'acquisition de logements anciens ou
pour des dépenses de grosses réparations.

Cette mesure permettrait, en outre, de rétablir l'égalité de
traitement entre les couples mariés et les concubins puisque,
pour ces derniers, le plafond des intérêts resterait fixé à
15 000 francs par personne.

Par ailleurs, les augmentations de plafond prévues actuelle-
ment en fonction du nombre de personnes à charge sont dif-
férentes selon que le logement acheté est neuf ou ancien.
Aussi, afin de mieux prendre en compte les besoins des
familles ayant des enfants, est-il proposé d'appliquer des
majorations complémentaires de 500 francs pour un
deuxième enfant et de 1 000 francs par enfant à partir du
troisième.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Ainsi que je viens
de le laisser entendre, la commission n'a pas voté cet amen-
dement.

D'ebord l'incitation plus grande à acheter de l'ancien nous
a parue par trop indirecte pour remédier aux difficultés
actuelles de l'activité de construction de logements . Ensuite il
nous semble même que, dans un premier temps - et bien que
le problème existe - le désir de rendre l'ancien plus attractif
aurait sans doute comme conséquence d'accroître la mévente
du neuf, puisque l'avantage fiscal propre au neuf se trouve-
rait réduit, alors qu'il existe des différences de prix substan-
tielles entre les deux secteurs.

C'est la raison pour laquelle, après réflexion, la commis-
sion, comme certains groupes de l'assemblée, a considéré
qu'il valait mieux agir sur len conditions de rentabilité du
placement immobilier, quitte à trouver un équilibre, car l'ob-
jection budgétaire avancée par M. ie ministre est exacte. En
effet, alors que le coût du relèvement de la déduction forfai-
taire serait de 2,4 milliards de francs immédiatement, celui de
la mesure relative aux logements anciens qui nous est pro-
posée ne s'élèverait qu'à 1,7 milliard de francs et avec un
étalement sur cinq ans . Néanmoins on pourrait parfaitement
imaginer de faire monter régulièrement en puissance la
déduction forfaitaire.

Décidement, ie commission n'a pas trouvé d'avantages
décisifs sur le pian économique à cette réduction d'impôt
supplémentaire.

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

1
charge cet abattement forfaitaire probablement jusqu'à

M . Edmond Alphandéry . Je suis tout à fait d'accord sur
les interventions, qui sont d'ailleurs parfaitement complémen-
taires de M . Gantier et de M . Richard . Je pense que si nous
connaissons une crise chronique dans l'immobilier c'est que
nous sommes allés beaucoup trop loin en matière d'imposi-
tion des revenus immobiliers.

En effet, lorsque l'on cumule les effets de l'impôt pro-
gressif sur le revenu, de la réduction considérable de l'abatte-
ment forfaitaire et l'ISF, qui est souvent supporté par les pro-
priétaires immobiliers, on arrive à des taux d'imposition qui
sont à ce point ahurissants pour certains propriétaires que
l'on se demande comment ces derniers ne vendent pas des
logements pour placer l'argent correspondant en SICAV de
trésorerie ! On s'interroge sur la rationalité de propriétaires
qui conservent ainsi leurs biens immobiliers . Vous en
connaissez tous comme mai et je suis persuadé que l'examen
de la fiscalité des personnes qui vous entourent confirmerait
mes propos.

Les gouvernements successifs ont été totalement déraison-
nables car, en matière de placements, les arbitrages sont per-
manents . II ne faut donc pas s'étonner que lorsque l'on sur-
charge trop la barque au détriment d'un placement, les
capitaux se portent sur d'autres. Les propos de M. Gantier
ont été confirmés par ceux du rapporteur général qui a
effectu-é- les mêmes calculs que moi.

S'il est une priorité aujourd'hui, c'est bien de relever
l'abattement forfaitaire . Nous nous sommes battus pour
empêcher sa baisse, et je me souviens des débats homériques
qui nous ont opposés dans cet hémicycle lorsque nous avons
envisagé, une fois de plus . de convaincre nos amis de la
majorité qu'ils allaient trop loin ! Cela a tout de même
permis de limiter les dégâts en obtenant 8 p . 100, alors qu'il
avait été question, à une époque, de descendre jusqu'à
5 p . 100 . Je crois même que si nous vous avions laissé faire,
on serait arrivé à zéro.

En tout cas ce taux de 8 p . 100 est nettement insuffisant . II
ne correspond pas à ce qui est nécessaire aux propriétaires,
ne serait-ce que pour entretenir les bâtiments qu'ils mettent
en location.

La priorité des priorités est donc de faire remonter en

15 p. 100, mais progressivement, à raison de deux ou
trois points par an . Je crois qu'un point correspond à environ
300 millions de francs . Pour le coût des mesures que vous
proposez, monsieur le ministre, on pourrait remonter l ' abatte-
ment forfaitaire de 4 ou 5 p. 100. Néanmoins, je n'irais pas
aussi vite . Si ce collectif l'accroissait de 2 p . 100, pour le
porter de 8 p . 100 à 10 p . 100, cela serait excellent ; si l 'on
passait de 10 p . 100 à 12 p . 100 l'année prochaine, cela serait
parfait ; si l'on parvenait à 15 p . 100 dans deux ans cela
serait idéal.

Certes cela ne serait pas suffisant pour faire sortir l'immo-
bilier de ia crise et il conviendrait d'aller plus loin . Cepen-
dant nous aurions agi en mettant en oeuvre une législation
intelligente, progressive, d'ailleurs de nature à faite l'objet
d ' un consensus.

Certains me rétorqueront que cette politique favoriserait
trop les propriétaires . Mais je ne pense pas aux propriétaires,
je pense à l'arbitrage qu'opèrent les investisseurs entre les
divers types de placements, je pense au fait que l'on ne va
construire que 250 000 logements l'année prochaine, et que
nous avons de nouveau une crise du logement en France.
Des dispositions fiscales s ' impasent.

Je crois très franchement, monsieur le ministre, après avoir
écouté mes collègues tant de la gauche que de la droite qui
se sont exprimés avant moi, que là réside le bon sens et non
dans ce que vous proposez.

M. te président . Je mets aux voix l 'amendement n° 47.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . Edmond Alphandéry. Faites ce que j 'ai proposé ! Tout
le monde est d'accord !

M. te présidant . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, nt 48, ainsi rédigé :

« Après l ' article 44, insérer l ' article suivant :
« L - Au deuxième aiinéa du 3 0 quater de l'article 208

du code général des impôts, supprimer les mots "autres
que les locaux à usage de bureau".

« il . - Les dispositions du I sont applicables aux
contrats conclus à compter du l et janvier 1993. »
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La parole est à M . le ministre.

M . le rnln!stre du budget . L'article 96 de la loi de
finances pour 1991 a organisé la suppression progressive du
régime de faveur applicable aux operations réalisées par les
SICOMI . Toutefois, sur option de leur part, ces dernières ont
été autorisées à maintenir, jusqu'en 1995, ce régime de faveur
pour les opérations de crédit-bail, mais cette option a été
limitée aux seules opérations portant sur des immeubles
autres que ceux affectés à un usage de bureau.

La mesure vise à permettre aux SICOMI d'intervenir à
nouveau sur le marché de l ' immobilier de bureau dont la
conjoncture actuelle se caractérise, vous le savez, par une
diminution des prix et un volume de stocks important . A cet
effet, le régime optionnel accordé aux SICOMI serait étendu
aux opérations de crédit-bail portant sur des immeubles de
bureau, ce régime de; faveur entraînant, en contrepartie,
l'obligation faite aux SICOMI de distribuer 85 p . 100 du
bénéficie annuel exonéré.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
voté contre cet amendement, en mon absence, et je m'en
excuse, mais en se fondant sur une argumentation que j'avais
suggérée et qui est quelque peu étrangère à l'objectif fiscal de
la proposition.

En effet, cet article additionnel, qui susciterait d'ailleurs
une ou deux réserves techniques dont nous parle ions peut-
être, se place dans un dispositif destiné à favoriser le redres-
sement de la situation de l'immobilier professionnel dans les
régions urbaines, notamment en région parisienne . Or ce dis-
positif comporte un élément réglementaire dont nous n'avons
eu connaissance que par la presse, il faut bien le dire, au
cours des derniers jours . II s'agit de la suppression de la pro-
cédure d'agrément que devait donner le comité de décentrali-
sation à toute réalisation de bureau d'entreprises tertiaires en
Ile-de-France au-dessus de 2 000 mètres carrés.

A ce propos, je rappelle qu'il y avait déjà eu une très forte
réduction de l'intervention du pouvoir réglementaire en
matière d'implantation d'activités tertiaires en région pari-
sienne à la suite d'un décret de 1985 pris par le Gouverne-
ment Fabius . Malgré l'intérêt que pouvait re présenter la
mesure prise quant eu dynamisme économique, on a rapide-
ment perçu les efforts négatifs de cette libéralisation en
matière d'équilibre et d'aménagement du territoire.

Pour des motifs de gestion conjoncturelle, le Gouverne-
ment s'est donc montré disposé - en dehors de toute discus-
sion parlementaire - à priver l ' Etat d'un moyen d'orientation
des activités économiques qui était tout de mérne l'un des
éléments clefs de l ' aménagement du territoire . Par consé-

Tuent, l ' amendement relatif aux SICOMI sert, si j'ose dire,
point d 'appui au mécontentement des parlementaires, car

nous sommes nombreux, y compris l'élu d'île-de-France qui
vous parle, à considérer que renoncer à cette prérogative de
l'Etat serait une erreur grave.

Le système d'agrément n'est certes pas parfait . !I est sou-
vent critiqué p . r nombre d'intervenants dans le secteur de
l'immobilier et de responsables d'entreprise . Toutefois, il a
contribué à un certain rééquilibra ge des activités que l'on
constate aujourd'hui à l'intérieur même de l'île-de-France
entre le centre et la grande couronne . Il a surtout été utile au
développement du dialogue avec les entreprises, au départ
réticentes, afin de los amener à développer des activités ter-
tiniree dans les villes moyennes et les métropoles de province.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Tout à
fait !

M. Alain Richard, rapporteur général . L'expérience a
démontré que ces activités s ' y étaient très coreectement
implantées et y avaient connu un sort favorable.

M. Jean Le Gcnec, président de la commission . Comme
IBM à Orleans !

M. Alain Richard, rapporteur général. Cette décision de
suppression de l'agrément est une mesure trop immédiate,
une mesure trop hâtive qui contraint l'Etat à renoncer à un
pouvoir d'orientation économique déterminant . Le Gouverne-
ment devrait la reconsidérer.

M. le pr4aldent . La parole est à M . Edmond Alphandéry .

M . Edmond A1pbanddry . Je veux appuyer l'excellent plai-
doyer de notre rapporteur général . J'estime en effet que la
mesure de suppression de l'agrément est inopportune et vous
seriez bien inspiré, monsieur le ministre, de revenir sur cette
décision.

En effet elle est totalement contraire à la politique structu-
relle d'aménagement du territoire qui est essentielle pour
l'équilibre de s activités sur l'ensemble du pays . Pourquoi
abandonner une disposition dont l'objet évident est d'inciter
les entreprises à s'installer en province, alors que le problème
de la décentralisation des activités continue à se poser, même
si l'immobilier de bureau tonnait une crise à Paris et dans la
région parisienne ?

Certes, je reconnais qu'il faut traire face à cette crise, mais
croyez-vous que la meilleure réponse soit de dépeupler des
régions qui souffrent au moins autant que la région pari-
sienne, en incitant à une recentralisation des activités dans
cette derniére ? Ce serait vraiment une politique de Gri-
bouille . En effet, lorsque cette crise aura été surmonté,., vous
devrez rétablir ce dispositif. II serait vraiment stupide d'agir
ainsi . Luttons contre cette crise, mais certainement pas avec
cc genre d'instruments !

Parmi les solutions proposées, certaines me paraissent tout
à fait déraisonnables . Ainsi, certains évoquent l'idée d'un gui-
chet à la Banque de France . Permettez-moi de vcus indiquer
que je ne suis nullement preneur d'une telle dis position dont
l'effet essentiel serait de relancer l'inflation.

En revanche, il est des propositions plus astucieuses. On
pourrait, par exemple, demander à certains organismes qui
disposent de ressources importante : - je pense au Crédit
foncier et à la Caisse des dépôts et consignations - de
constituer un fonds de stabilisation du marché de l'immobi-
lier de bureau . A la limite cela pourrait même s'avérer ren-
table pour eux puisque lorsque l'on achète à la baisse, on a
des chances de gagner de l'argent quand !es prix remortent.
Ainsi .. la constitution, par la Caisse des dépôts ou le Crédit
foncier d'un portefeuille en immobilier de bureau ne serait
pas une mauvaise opération et cela constituerait un moyen de
soutenir le marché.

Far conséquent, des solutions existent permettant de lutter
contre cette crise, mais le genre de réponse administrative
que vous donnez est en contradiction formelle avec la poli-
tique que les pouvoirs publics sont censés mener depuis
quelques années, méme si elle a été largement abandonnée,
ce qui nous contraindra à la reprendre dans quelques mois.

Je vous en conjure, monsieur le ministre : écoutez le rap-
porteur généra! et laissez tomber cette disposition !

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

M . le ministre du budget . M . le rapporteur général sou-
lève un problème réel en évoquant la suppression de l'agré-
ment . Je lui suggère d'en discuter et de réexaminer la ques-
tion . Nous devrions pouvoir aller dans le sens qu'il a
souhaité, d'autant que se pose en l'occurrence un problème
d'aménagement du territoire.

M . Jean Le Oorrec, président de ta commission, et
M. Edmond Alpi.ndéry. Très bien !

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

M . Alain Richard, rapporteur général. .te n'en ai pas fait
mystère : la commission avait pris cette position afin d'en-
gager le dialogue avec le Gouvernement . Par définition, en
effet, nous n'en avions pas encore eu l 'occasion puisqu'il
s'agissait d'une procédure réglementaire.

Les propos tenus par le ministre du budget, même si ce
dernier ne peut évidemment pas engager le Gouvernement,
représentent une ouverture que nous apprécions et que nous
saluons . lI respecte parfaitement les devoirs de sa charge en
proposant la concertation . Dans ces conditions, nous ne
devons pas faire obstacle à la mesure que propose le Gouver-
nement pour les SICOMI.

Toutefois, avec la complicité du président de la commis-
sion, j'avais prévu, dans cette hypothèse heureuse, de
demander qu'il soit précisé que les investissements des
SICOMI en matière de bureaux seraient strictement limités à
ceux réellement en stock.

,..raque nous avons pris une mesure de rationalisation fis-
cale des SICOMI, ii y a quelques années, il s ' agissait d'empé-
cher ces dernières de se charger en bureaux. Nous com-
prenons le rôle de relais que le Gouvernement veut leur faire



remplir en l'occurrence, mais il conviendrait que cela ne joue
que pour des bureaux neufs et vacants au l et octobre 1992,
afin qu'il y ait vraiment « soulagement » du marché.

Nous vous laissons libre, monsieur le ministre, d'apprécier
le « calage » à donner à cette mesure.

M. le p :)aident. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. le ministre du budget . Sur ce dernier peint, le Gou-
vernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Très bien !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 48
compte tenu de la précision apportée.

(L'amendement est adopté)

M. le président . Le Gouvernemen r a présenté un amende-
ment, no 46, ainsi rédigé :

« Après l'article 44, insérer l'article suivant :
« Au HI de l'article 238 septies A du code général des

impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont applicables aux contrats mitres que ceux

visés au II et ayant la nature de ceux mentionnés à l'ar-
ticle 124 qui sont conclus à compter du l et sep-
tembre 1992 . ',

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget. Les bons de caisse rémunérés
par un intérêt payé d'avance sont utilisés à des fins d'évasion
fiscale. En e;Tet, l'interposition d'une personne morale
permet de transformer les intérêts payés d'avance en gains
perçus lors du remboursement . En l'état actuel des textes, ce
gain n'est pas imposable . L'amendement n o 46 tend à mettre
fin à cette évasion fiscale en qualifiant ce gain de prime de
remboursement et, pour ce faire, la définition de la prime de
remboursement adoptée l'an dernier pour les obligations et
les titres de créances négociables serait étendue à tout titre de
prêt . Les bons de caisse seraient couverts par cette disposi-
tion.

Cette mesure complète le dispositif de l 'article 44 qui com-
battait une autre forme d'évasion fiscale . C'est pourquoi il est
proposé de retenir la même date d'application, à savoir le
l et septembre 1992.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission suit
le Gouvernement dans cette activité « saisonnière » de la
législation fiscale qui consiste à parer à l'ingéniosité, au
savoir-faire en matière d'évasion fiscale dont on est bien
obligé de constater, nun sans regrets, l'opulence . Il est tout à
fait logique que, méthodiquement, nous colmations .es failles
du système fiscal pour éviter que ces formules d'évasion ne
prospèrent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement est adopté.)

Article 44 bis

M. le président . « Art. 44 bis. - I . - Le paragraphe 1 bis
de l'article 92 B du code général des impôts est supprimé.

« II. - L'artis te 124 B du même code est complété, in fine,
par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispr litions s'appliquent également, pour ies opéra-
tions réalisées à compter du l er janvier 1993, aux cessions de
parts ou actions de fonds communs de placement ou de
sociétés d'investissement à capitel variable qui ne distribuent
pas intégralement leurs produits et dent les variations de per-
formam.es hebdomadaires sont inférieures à un seuil fixé par
décret. Les gains résultant de ces cessions sont assimilés à
des produits ayant !a nature de ceux visés au 1° bés du IL ' .is
de l'article 125 A. »

« III. - Les 6 . et 7. du paragraphe III 'ms de l'article 125 A
du code général des impôts sont ainsi rédigés

« 6. A 45 p. 100 pour les produits des bons et titres émis é
compter au l er janvier 1983, à 35 p . 100 pous les produits
des bons et titre; émis à compter du l er janvier 1990 et à
25 le . 100 pour les produits des boas et titres émis à compter
da l et janvier 199 ; :arsque la bénéficiaire des intérêts auto-
rise L'établissement payeur, au moment du paiement, à com-
muniquer son identité r son domicile fiscal à l'administra-
ticn fiscale,

« Et à 50 p. 1110 icn que cette condition n'est p ets s remplie ;

« 7 . A 45 p . 100 pou- les produits et placements, autres
que les bons et titres, courus à partir du ler janvier 1983, à
35 p . 100 pour les produits des placements courus à partir du
l er janvier 1990 et à 25 p. 100 pour les produits des place-
ments courus à partir du ler janvier 1993 ; »

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

M. Gilbert Gantier . Pour sortir de l'état de crise qui
frappe la plupart des pays développés du monde, le nôtre
comme les autres pays européens ou les Etats-Unis, l 'épargne
a un rôle manifeste à jouer . Le Sénat a donc rédigé un
article 44 bis qui porte st .r la fiscalité de l'épargne. Le rap-
porteur général a déposé ;., amendement qui tend à le sup-
primer en indiquant dans son exposé sommaire : « l'aména-
gement de la fiscalité de l'épargne n'a pas sa place sans le
collectif » . Cette explication parait difficilement acceptable
compte tenu de tout ce qui se trouve dans ce collectif, depuis
la fiscalisation de l'indemnité parlementaire jusqu ' à la défis-
calisation des zones déprimées, en passant - nous allons le
voir tout à l'heure - la taxe sur le bruit des aéroports . Si
vraiment on ne peut parler d'épargne dans un tel fourre-tout,
alors que c'est un sujet de première importance, je ne sais
vraiment pas où on pourra en parler !

Bien qu'il ne soit pas parfait, je souhaiterais tout de
même - je ne pense pas que je serai suivi - que l 'Assemblée
maintienne cet article 44 bis que le Sénat a adopté d'ailleurs
après de très longs débats sur l'aménagement du régime d'im-
position des gains retirés de la cession de parts d'OPCVM et
sur l ' abaissement à 25 p . 100 du taux du prélèvement sur les
produits d'intermédiation bancaire.

Je ne veux pas ouvrir, alors qu'il est presque quatre heures
du matin, un débat qui s 'est à peine esquissé lors de
l'examen du projet de loi sur le PEA au printemps, mais je
voudrais dire que cet article me paraît, quoi qu'il en soit,
aller dans le bon sens.

Il propose, en effet, un début d'harmonisation de la fisca-
lité touchant les revenus de l ' épargne car il n'est pas normal
que les revenus tirés de placements à moyen terme soient
plus taxés que ceux tirés de placements à court terme.

Il convient donc, selon moi, de soumettre l'ensemble des
produits d'OPCVM monétaires, de titres de créances négo-
ciables, des produits de bilan bancaire au même taux.

En effet, au mon est où va entrer en application le ratio de
solvabilité bancaire européen au l et janvier prochain, c'est-à-
dire dans quelques jours, il est anormal que la pénalisation
fiscale des produits de bilan bancaire déforme la structure du
passif des banque et accroisse le coût de leur refinancement.

Les banques françaises se trouvent ainsi dans une situation
concurrentielle défavorable par rapport aux banques étran-
3ares notamment américaines et allemandes.

La taxation actuelle à 38,7 p. 100 des produits de bilan
bancaire, au lieu de 18,7 p . 100 pour les OPCVM monétaires,
n'a aucune justification économique. L'abaissement du pre-
mier taux pennettrait donc de limiter le renchérissement du
coût des ressources bancaires qui se répercute immanquable-
ment - on le sait - sus le coût du crédit et particulièrement
sar le coût du et .;dit aux l'ME et aux ménages.

L'adoption de l'article 44 bis par l'Assemblée nationale
serait ainsi un premier pas vers la mise en place, à terme,
d'une fiscalité neutre en matière de revenus et d'épargne. Je
tiens à souligner que la mesure proposée par le Sénat a
l'avantage, tn outre, du réalisme puisqu 'elle est autogagée,
même si m. . services,s, monsieur le ministre, contestent, cette
façon de voir.

Pour les raisons que je viens o exposer, j'exprime donc un
avis défavorable à l'amendement de suppression de cet
article.

M. le présidant . M. Alain Richard, rapporteur général, a
;ésenté un amendement, n o 22, ainsi rédigé :

« Supprimes l ' article 44 bis. »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Rïchard, rapporteur général. Je veux bien
admettre, monsieur le président, avec notre collègue et ami,
Gilbert Gantier que la motivation écrite de mon amendement
était quelque peu ellipt" ue . Tt est vrai que, vu la grande
variété - relie, au fond, u un magasin de jouets à l'approche
de Noël (Sourires.) - que présente, en fin de session, cette loi
•'e finances rectificative, à peu près tout pourrait y trouver sa
nlact,.
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Plaisanterie mise à part, il est tout de même un peu aven-
tureux de procéder à un mouvement d'une telle ampleur sur
la fiscalité de l'épargne sans étude ni concertation nlus
poussées.

En effet, le mouvement proposé porte sur plusieurs mil-
liards de francs - de mémoire, je dirai environ quatre . Il
entraîne des effets de marché, certes positifs quand on
regarde la réduction qu'il induirait du prélèvement sur des
produits financiers qui comptent dans les fonds propres des
banques . Mais bien malin qui pourrait déterminer l'effet
d ' une imposition au premier franc des produits des SICAV
aujourd ' hui défiscalisés jusqu'à plus de 1,5 million de francs.

En commission, il y a eu un premier échange entre les dif-
férents groupes sur ce sujet et la discussion ne doit pas être
fermée. Mais il s'agit là d'un chcngement dans le dispositif
fiscal de l'épargne qui, même s'il est à terme souhaitable, ne
peut pas être mené avec cette rapidité . Etant donné ses
conséquences, notamment sur le marché monétaire compte
tenu de la place qu'y tiennent les SICAV aujourd'hui, il doit
nécessairement être préparé et assorti de transitions.

Rappelez-vous que lorsque, sur notre demande instante,
M. Michel Sapin, en juillet, a abaissé de moitié le plancher
de cession à partir duquel s'appliquait une imposition à
18 p . 100 des plus-values sur les SICAV, il l'a fait avec un
préavis de six mais . Imposer un prélèvement relativement
lourd au premier franc sur les produits de SICAV, ne peut
pas être fait sans transition.

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

M. le neiistre du budget . L'avis du Gouvernement est
conforme à celui de la commission.

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

M. Edmond Alphandéry. A cette heure tardive, je serai
bref. Une fois encore, je suis en accord complet avec M . le
rapporteur général ; encore que je comprends parfaitement
les motivations de M. Gantier. L'harmonisation de la fiscalité
sur les placements bancaires à moyen terme ou sur les
comptes courants d'associés, me semble être une excellente
disposition vers laquelle il faudra tendre, car la discrimina-
tion qui existe n'a, en l'cccurrence, aucune justification doc-
trinale, c'est incontestable.

Mais, et je l'ai fait observer à notre as-ni M. Arthuis en
commission mixte paritaire, il faut prendre garde aux consé-
quences de la taxation de la plus-value sur les titres
d'OPCVM au premier franc sur les marchés des changes !
Dans la situation où ils se trouvent, et alors même qu'il s'agit
de placemcr.ts extrêmement volatils, une disposition de cette
ampleur pourrait avoir des implications très graves et
entraîner des mouvements de capitaux dont on ne peut
connaître les éventuelles conséquences . Dans ces affaires, la
prudence est de règle.

C'est la raison pour laquelle, autant j'approuve l'harmoni-
sation sur les titres de placement à moyen ternie, disposition
vers laquelle nous devons aller - et le pies rapidement sera le
mieux - autant le gage proposé par M . Arthuis me semble,
en tout cas pour l'instant, prématuré et dangereux.

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

M. le président. En conséquence, l'article 44 bis est sup-
primé.

Article 46

M. le président. « Art. 46. - I . - Non modifié.
« II . - L'article 1740 du code général des impôts est ainsi

modifié :
« 1° Au premier alinéa du 1, la somme : "1 000 francs" est

remplacé par la somme : "10 000 francs".
« 2° Les deuxième et troisième alinéas du i sont remplacés

par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l'amende est porté à 2000') francs à

défaut de régularisation dans les t: :tte jours d'une mise en
demeure.

« Le ou les manquements visés au premier alinéa sont
constatés par procès verbal . Le contrevenant ou son représen-
tant cet invité à assister à sa rédaction . Il est signé par les
agents de l'administration, le contrevenant ou son représen-
tant. En cas de refus de signer, mention en est faite au
procès verbal . L'intéressé dispose d'un délai de trente jours

pour faire valoir ses observations, à compter de l'établisse-
ment du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas
assisté à son établissement . Celles-ci sont portées ou
annexées au procès-verbal . Une copie de celui-ci est remise à
l'intéressé.

« Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclama-
tions sont instruites et jugées en suivant les règles applicables
aux taxes sur le chiffre d ' affaires . »

Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur
à compter du l« janvier 1993.

«III. - Supprimé. »
La parole est à M . Gilbert Gantier, inscrit sur l'article.

M. Gilbert Gantier . Le fénat a amélioré la rédaction ini-
tiale de !'article 46 sur le régime des sanctions en matière de
communication en supprimant le paragraphe III qui résultait,
d'ailleurs, d'un amendement de notre rapporteur général qui
est un peu un Saint-Just en la matière, force est de le recon-
naître.

Je sais qu'aujourd'hui, il nous propose un amendement qui
vise à rétablir l'article dans la version adoptée par l'Assem-
blée en première lecture.

Je tiens à mettre en garde mes collègues sur la portée des
dispositions qui pourraient être adoptées. En effet, actuelle-
ment, les sanctions en matière de droit de communication,
que ce soit celles de l'article 1737 ou celles de l'article 1740,
sont en principe prononcées par un juge, ce qui n'en permet
pas le c•r,mul. Mais tout autres seront ces dispositions à
l'avenir t l'amendement est adopté. On aura d'un côté la
sanction penale de l'article 1737, prononcée par le juge, qui
pourra se cumuler, de l'autre, avec la sanction administrative
de l'article 1740 décidée par la direction générale des impôts.
Au total, les refus de communication pourront être sanc-
tionnées par une amende de 50 000 francs plus 2 ') 010 francs,
soit 70 000 francs.

Ce montant n 'est plus très éloigné du montant de
100 000 francs maximal proposé par le Gouvernement en pre-
mière lecture.

Là, nous frapperions un peu fort . C'est la raison pour
laquelle je ne suis pas favorable à l'amendement du rappor-
teur général.

M. le président . M. Main Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 23, ainsi libellé :

« Compléter l'article 46 par un paragraphe III ainsi
rédigé :

« Après les mots : " une amende fiscale de ", la fin du
premier alinéa de l'article 1737 du code général des
impôts est ainsi rédigée : " 500 francs à 50 000 francs,
prononcée par le tribunal correctionnel ". »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur générai. Mon propos est bien
introduit par celui de M. Gantier.

En effet, sur le défaut de communication, nous avons
trouvé en première lecture que le dispositif du Gouvernement
était un peu brutal et que l'importance des pénalités pouvant
être décidée par sanction administrative posait problème.
Nous avons donc relevé les sanctions administratives pouvant
être décidées par un agent du service, mais seulement à
20 000 francs, et nous avons prévu que les pénalités les plus
hurlas, pouvant aller jusqu ' à 50 000 francs, seraient appli-
quées sur décision judiciaire.

Dans la mesure où les tribunaux correctionnels apprécie-
ront les circonstances - le degré d'intentionnalité des actes de
dissimulation ou de non-déclaration - les règles de protection
du contribuable sont sauves en même temps que l'on pare
raisonnablement au risque qui existe, notamment dans cer-
taines institutions financières, de couvrir systématiquement
des agissements frauduleux du contribuable.

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

M. la ministre du budget . Avis favorable.

M. le président- Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 46, modifié par l'amendement

n° 23.
(L'article 4.6i, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 48 bis

M. le président . « Art . 46 bis. - L'article L. 135 B du livre
des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :

« L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque
année, aux collectivités locales et à leur groupements dotés
d'une fiscalité propre, les rôles généraux des impôts directs
locaux comportant les impositions émises à leur profit . Ces
documents n'indiquent pas, en ce qui concerne la taxe pro-
fessionnelle, le détail des bases d'imposition.

« Les communes et l'administration peuvent se communi-
quer mutuelleme nt les informations nécessaires au recense-
ment des bases des impositions directes locales . »

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

M. Gilbert Gantier . Le Sénat a adopté cet article qui
élargit les possibilités de transmettre les fichiers de la direc-
tion générale des impôts concernant les quatre impôts locaux
aux collectivités locales et à leurs groupements auxquels,
nous le savons, nos amis sénateurs sont très attachés.

Je comprends le souci de mes collègues qui souhaitent que
les collectivités locales puissent continuer à disposer des
fichiers magnétiques de la direction générale des impôts.
Mais, dans cette affaire, il conviendrait de montrer une cer-
taine prudence car on touche là au problème délicat des
libertés et du secret professionnel.

Il est heureux que le Sénat ait spécialement prévu qu'en
matière de taxe professionnelle, le détail des bases d ' imposi-
tion ne serait pas transmis . En effet, ce détail pourrait faire
apparaître le montant des investissements, entreprise par
entreprise, qui peut être considéré comme un secret fiscal.

J'observe aussi que le dernier alinéa de l'article permet aux
communes et à l 'administration de communiquer toute infor-
matiori nécessaire au recensement des bases des impositions
directes locales . Cette disposition n'apporte aucune limite à
ces communications, aux traitements informatiques qui peu-
vent être effectués et aux corrections qui peuvent être
apportées.

Qui effectuera les corrections implicites ? Comment sera
préservée la confidentialité des informations ? Les collecti-
vités locales pourront-elles faire sous-traiter les fichiers par
des sociétés de services ? Ces sociétés garderont-elles la
confidentialité req_iises ? Bref, quels travaux occultes sont
sous-entendus par le dernier alinéa de cet article ?

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous éclairiez la
représentation nationale à ce sujet. Je me félicite que notre
rapporteur générai ait déposé des amendements qui modifient
le texte du Sénat.

M . le président. M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n° 24, ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 46 bis. »

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alains Richard, rapporteur général. Je saisis l 'occasion
pour exprimer au Sénat ma gratitude d'avoir soulevé ce pro-
blème auquel je suis personnellement très sensible et que, par
défaut de disponibilité, nous n'avions ni les uns ni les autres
repris ici . Il s'agit de permettre aux collectivités locales, prin-
cipalement les communes, d'accéder aux données fiscales
nominatives concernant leur « public » fiscal, afin qu'elles
puissent analyser leur terrain économique et faire un
minimum de prévision.

Avec les communautés de villes, nous allons avoir, comme
avec les syndicats d'agglomérations nouvelles, des collecti-
vités ne vivant que de la taxe professionnelle et dont le degré
d'incertitude, suivant l'évolution des bases, deviendra beau-
coup plus important. Donc, et je me sépare sur cc point de
Gilbert Gantier, il est non seulement nécessaire que les col-
lectivités puissent avoir accès au fichier du montant total des
bases de taxe professionnelle, amis il faut aussi qu'elles puis-
sent connaître les trois éléments constitutifs de ces bases,
c'est-à-dire la masse salariale, le montant des investissements
et le montant des bases foncières, qu'on connaît déjà . C'est la
raison pour laquelle, je propose, par l'amendement n o 24, de
supprimer la phrase du Sénat qui interdisait l'accès aux
données détaillées .

En revanche, et pour la raison avancée par Gilbert Gantier,
il faut que l'entreprise soit assurée qu'une fois ces données
en possession de la collectivité locale, elles ne donnent lieu
ni à une publicité ni à une diffusion anormales sur lesquelles
la commission nationale de l'informatique et des libertés veil-
lait jusqu'à présent.

Voici le compromis que je propose par l'amende-
ment n o 51 : renvoyons aux dispositions de la loi de 1978 sur
l'informatique et les libertés quant à l'utilisation que peut
faire la collectivité locale de ces données . Mais j 'insiste sur
l'intérêt pour les collectivités locales d'avoir accès à ces
données. Diriger un minimum leur politique fiscale devrait
leur permettre de prévoir leurs évolutions en matière d 'em-
prunts, donc en matière d'investissements, en fonction de
l'évolution vraisemblable des bases de fiscalité directe dont
elles peuvent disposer.

M . le président . M. Alain Richard a en effet présenté un
amendement n° 51, ainsi rédigé

« Compléter l'article 46 bis par l'alinéa suivant :
« Les informations transmises aux collectivités locales

et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont
couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dis-
positions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés . Leur utilisa-
tion respecte les obligations de discrétion et de sécurité
fixées par convention définie par un décret en Conseil
d'Etat. »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget . Je comprends le souci du rap-
porteur général . Mais la communication aux collectivités
locales des extraits des rôles généraux de taxe professionnelle
pose néanmoins de vrais problèmes . La divulgation de rensei-
gnements précis sur la vie de l'entreprise peut porter atteinte
au secret des affaires si l'utilisation qui en est faite n 'est pas
conforne à ce que souhaite l'auteur de l'amendement . La
politique d'investissement d'une entreprise peut apparaître à
travers la connaissance de la valeur locative . La communica-
tion de l'élément d'assiette, salaires ou recettes, peut s'avérer
délicate dans le cas de petites entreprises n'ayant que
quelques salariés ou de membres des professions indépen-
dantes.

Je comprends le souci qui vous anime, je le répète, mais je
redoute que cette mesure soit utilisée à des fins qui n'ont
rien à voir avec vos objectifs.

Je suis prêt à examiner ce problème, sans bien savoir com-
ment lui trouver une solution . Je suis très réservé sur cette
mesure, car il est plus que probable que sur les 36 000 com-
munes, il y aura bien ici ou là des communications qui ne
seront pas faites avec de bonnes intentions.

Autrement dit, je crois qu'il faut communiquer des infor-
mations aux collectivités locales, mais je m'interroge sur ce
qui doit leur être communiqué.

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

M. Alain Richard, rapporteur généal. Je voudrais pour-
suivre un instant ce dialogue car c'est un point important.

Monsieur le ministre. vous qui êtes président d'une fédéra-
tion de collectivités, vous savez mieux que moi qu'en dépit
de torr ;e que l 'on peut dire sur le folklore local, lorsque des
collectivités locales de toutes tendances, tous nive :,ux de
population, détiennent des informations nominatives posant
des problèmes de confidentialité, il n'y a pas d'ennuis.
Quand on sait ce qu'il peut y avoir dans les fichiers scolaires,
dans les fichiers des services sociaux, des services de loge-
ment, et quand on voit la situation parfois critiquable
d'autres secteurs de la société française, je crois vraiment
qu'il n'y a pas lieu de suspecter l'aptitude des collectivités
locales à conserver des informations confidentielles . Je ne dis
pas cela par flagornerie. Je crois simplement que c'est un
milieu où l'on a conscience d'appliquer la loi et où l'on uti-
lise avec une certaine précaution l'information nominative.

Le deuxième bémol que j'apporterai au risque évoqué par
le ministre, c'est qu'il s'agit d'informations datant de
deux ans . Quand on communiquera à une collectivité locale
en 1993 les éléments ayant servi à calculer la taxe profession-
nelle de 1993, probablement d'ailleurs dans le courant de
l'année, on lui communiquera des renseignements exacts au
31 janvier 1991 . Par conséquent, le moins que l'on puisse
dire, c'est que cela ne permet pas d'espionner en temps réel
la politique industrielle ou salariale d'une entreprise .
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Si je comprends la prudence du ministre, d 'un autre côté,
le besoin d'information est réel . Aujourd'hui, une collectivité
locale dont les recettes viennent pour 20 ou 30 p. 100 de la
taxe professionnelle doit considérer l'ensemble de son chiffre
de taxe professionnelle comme une boîte noire. Même si elle
a une bonne information sur l'évolution de son tissu écono-
mique, elle n'a aucun moyen de faire le lien avec les bases
de taxe professionnelle, puisqu'elle n'en a pas la décomposi-
tion.

Cette situation est récente . Elle résulte de dispositions
réglementaires prises par les ministres du budget sur la
demande de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés . Même si cette commission a fait son travail, il
me semble que la loi peut rétablir un autre équilibre . C'est ce
que nous essayons de faire avec, me semble-t-il, des précau-
tions insistantes qui permettent à ta CNIL d'exercer son
contrôle.

Il me semble donc que la proposition que j'ai faite après
réflexion, en saisissant l'occasior. de la proposition du Sénat,
ne présente pas trop de risques et offre de réels avantages.

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

M. le ministre du budget . Je veux bien nie ranger à l'avis
du rapporteur général, mais je crains toujours que certains
documents ne révèlent des informations qui auraient dû
rester secrètes . Ce n'est pas du tout la même chose que pour
l'aide sociale ou les problèmes scolaires . Il en va différem-
ment, c'est vrai, pour les grandes et pour les petites entre-
prises et je veux bien croire qu'il y ait plus confidentialité
dans une grande commune que dans une petite . Cela dit, il y
a 36 000 communes et je ne suis pas sûr que ce dispositif ne
puisse pas se retourner contre ceux à qui il est censé bénéfi-
cier.

L'accepter sous réserve que l'on interroge la CNIL ? Pour-
quoi pas . L'accepter sous réserve d'un débat ultérieur sur les
documents à communiquer ? Pourquoi pas . Mais il ne parait
difficile d'accepter que les documents soient transmis sans
que l'on examine préalablement la question, peut-être éven-
tuellernent d'ailleurs avec une association de collectivités
locales ou avec ia CNIL . ne veux pas refuser l'amende-
ment eue présente le rapporteu' général, mais je souhaite que
nous trouvions un mécanisme qui nous permette, dans les
semaines qui viennent, de déterminer quels• documents serc :mt
communiqués aux collectivités locales.

M . le présidant . La pz-mie est à M. le rapporteur général.

M. Alain f icl ard, rapporteur gémirai. Jpropose, pou- me
rapprocher d„ point de vue du ministre, de modifier la fin de
mon amendement . Le principe de la communication serait
maintenu, mais la dernière phase serait ainsi rédigée : « Leur
utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité
selon des modalités définies par un décret en Conseil
d'Etat » . Ce décret en Conseil d'Etat pourrait éventuellement
limiter l'accès à certaines infonnetions, par exemple quand ü
n'y a qu'une entreprise dans la commune, ou ne le perniet-
trait que pour des entreprises d'une certaine taille.

On pourrait ainsi limiter les informations transmises aux
éléments réellement stratégiques pour la commune.

M . 13 président . La parole est à M. le ministre.

M . la ministre du budget . J'accepte la suggestion faite
par le rapporteur pour sortir de ce débat.

M . le président . L'amendement n° 51 est donc rectifié.
Après le mot « sécurité », ta fin de l'amendement est ainsi

rédigé : « selon des modalités définies par un décret en
Conseil d'Etat . »

M. Gilbert Gantier . Et si on citait la CNIL ?

M . Alain Richard, rap, net- général. Elle est mentionné
dans la phrase précédente.

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

M. Edmond Alphandéry. Je suis très méfiant . Je me rap-
proche un peu du point de vue du Gouvernement dans cette
affaire et crois qu'il faudrait réfléchir avant d'adopter
l'amendement de notre rapporteur général.

Je suis maire comme lui, et il y a beaucoup de maires dans
cette assemblée . Te comprends tout l'intérêt qui est le nôtre,
très désintéressé, de connaître l'évolution prévisible de la taxe
professionnelle et un certain nombre de facteurs qui, à la
limite, peuvent notes rassurer et nous permettre de prévoir

I l'avenir. Je comprends cette préoccupation. Elle est très
saine, très objective, et elle correspond à son tempérament,
qui est aussi le mien.

Cela dit, tous les hommes n'ont pas toujours les mêmes
préoccupations, très nobles, et, quand on légifère, il faut tenir
compte aussi de certaines préoccupations qui ne sont pas
toujours animées par l'intérêt général. On peut très bien
concevoir qu'il y ait dans une petite commune une animosité
entre un maire et son principal contribuable, et que le maire
ait envie d'avoir des informations lui permettant d'alimenter
une « guéguerre » pas forcément très sympathique.

Je crois que, en pensant à ces comportements, qui restent
forcément marginaux, il vaut mieux être prudents et réfléchir
avant de légiférer rapidement.

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

M . le ministre du budget . Je crois tout de même que les
deux dispositifs prévus par le rapporteur général, d'une part
un avis de la CNIL, et, d'autre part, un décret en Conseil
d'Etat, nous donnent relativement satisfaction et nous prému-
nissent contre la transmission de documents qui pourraient -
je vous rejoins sur ce point - être utilisés le cas échéant à des
fins qui ne sont pas celles pour lesquelles ils sont établis.

M . le président. je mets aux voix l'amendement né 24.
(L'amenGement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 51 tel
qu'il vient d'être rectifié.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 46 bis, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 46 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 41

M . le présidant .« Art . 47. - I et Ii. - Non modifiés.
« III . - Les dispositions des I et Il s'appliquent pour le

règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente loi . Elles ne s'appliquent p.as aux
litiges en cours à cette date . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 47.
(L'ari'cl.r 1 est adopté.)

Article 50

M . le président . Le Sénat a supprimé l ' article 50.

Article 52

M . le président . « Art . 52 . - I . - Non modifié.
« II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 17 de la

loi nn 76-é63 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la prn:sction de l ' environnement, toute
demande d'autorisation ou toute déclaration d'une installa-
tion mettant en oeuvre des organismes génétiquement
modifiés au sens de la loi na 92-654 du 13 juillet 1992 rela-
tive au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des
organismes génétiquement modifiés est assortie, à compter du
ler janvier 199 .1, d'une taxe représentative des :rais d'instruc-
tion. Cette taxe est exigible lors du dépôt ci, dossier . Son
montant est fixé à 10 000 F par dossier.

« Toute demande de l'agrément prévu au dernier alinéa de
l'article 4 de la loi n s 76-663 du 19 juillet 1976 précitée pour
la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés au
sens de i'a loi na 92-654 du 13 juillet 1992 précitée est
assortie, à compter du l er janvier 1993, d'une taxe représenta-
tive des fais d'instruction . Cette taxe est exigible lors du
dépôt du dossier. Son montant est fixé à 2000 F.

« Le recouvrement et le contentieux des taries instituées au
présent paragraphe sont suivis par les comptables du Trésor
selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret
n é 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général

'sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à
la date du 13 juillet 1992.

« III. - Non modifié.»



M. Alain Richard, rapporteur général, a présenté tin amen-
dement, n o 25, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe Il de l'article 52 :
« I1 . - Toute demande de l'agrément mentionné au der-

nier alinéa de l'article 4 de la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement au titre de l'utilisation
confinée d'organismes génétiquement modifiés est
assortie, à compter du ter janvier 1993, d ' une taxe repré-
sentative des frais d'instruction et perçue au profit du
budget général de l'Etat . Elle est exigible lors du dépôt
du dossier . Son montant est fixé à 10 000 francs par dos-
sier. Il est réduit à 2 000 francs lorsque la demande
d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la
première.

« Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée
au présent paragraphe sont suivis par les comptables du
Trésor selon les modalités f xées aux articles 81 à 95 du
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique dans leur rédaction
en vigueur à la date du 13 juillet 1992 . »

La parole est à M . le rapporteur général.

. Alain Richard, rapporteur général. Cet article très com-
pliqué établit un prélèvement pour frais de dossier pour les
demandes de contrôle des organis .nes génétiquement
modifiés . Nous tenions à ce que ces frais de contrôle restent
bien une taxe bénéficiant à l'ensemble du budget de l'Etat,
ne donnant pas Iieu à une affectation nourris s ant un fonds
de concours . L'amendement n o 25 tend ,`

	

à revenir au
texte adopté par l'Assemblée en première -

	

.:re.

M. le président. Quel est l'avis du

	

evernement ?

M. le ministre du budget . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 52, modifié par l'amendement

n° 25.
(L'article 52, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 58

M. le président . Le Gouvemenm ent a présenté un amende-
ment, n° 66, ainsi libellé :

Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :

	

« 1 . -- A l'article 13 de la loi ne 92-

	

du
décembre 1992 relative 6 In lutte contre le bruit, le

tableau fgurant au dernier alinéa est remplacé par le
tableau suivant :

GROUPE AC.OU$"iOUE TAUX. TAUX
Ge l'sA :anef ;tt n - 22

	

h) (22 h - 6 h)

I et aéronefs non un:fiée ac.5nsti-
quement	 ) . .y. x t x log M! El

	

x t x log M
2	 1 4xtxlogM 6

	

xtxlogM
3	 3xtxlogM 4,5xtxlogM
4	 2xtxlogM 2,4xtxlogM
5	 txiogM 1,2xtxlogM

« II. - Le dernier alinéa de l'article 1 4 de la loi
no 92- du décembre 1992 relative à lutte contre
le bruit est supprimé . »

Sur cet amendement, M . Main Richard a présenté deux
sous-amendements, n'4 69 et 70.

Le sous-amendement n° 69 est ainsi iibellé :
« Après le paragraphe I de l'amendement no 66, insérer

un paragraphe ainsi rédigé :
« A compter du l e t juillet 1993, à l'article 13 de, ia loi

no 92-

	

du décembre 1992 rec~.ti ie à la lutte

contre le bruit, le tableau figurant au dernier alinéa est
remplacé par le tableau suivant :

GROUPE ACOUSTIO')E TAUX TAUX
de l'aéronef (8 h - 22 h) (22 h - 6 h)

1 et aéronefs non certifiés acousti-
quement	 24 x t x log M 36

	

x t x log M
2	 6xtxlogM 9

	

xtxlogM
3	 3xtxlogM 4,5xtx logM
4	 2xtxlogM 2,4xtxlogM
5	 txlogM !,2xtxlogM

Le sous-amendement n o 70, est ainsi rédigé :
« Supprimer le paragraphe I I de l'amendement n° 66. »

La parole est à M . le ministre, pour soutenir l'amendement
n° 66.

M . le ministre du budget . La loi relative à la lutte contre
le bruit adoptée définitivement le 20 décembre a créé une
taxe d'atténuation des nuisances phoniques dont le produit
est affecté à la réduction des nuisances supportées par les
riverains d'aérodromes.

L'amendement n° 66 propose de fixer les taux de cette
taxe à des niveaux permettant de dégager de.. ressources suf-
fisantes pour couvrir les besoins tout en restant compatibles
avec la capacité contributive du transport aérien et en main-
tenant une progressivité suffisamment graduelle entre les dif-
férentes classes acoustiques.

II est, par ailleurs, proposé de ne pas retenir de mécanisme
d'indexation de cette taxe, dont le produit ainsi calculé est
évalué à 25 millions.

M . le président . La parole est à M. Alain Richard, pour
soutenir les sous-amendements n o' 6S et 70.

M . Alain Richard, rapporteur général. C'est un cas typique
où on peut faire la différence entre les députés rats des villes
et les députés rats des champs.

Les élus ruraux ont de multiples occasions de nous dire
que c'est un problème que nous connaissons mal . De temps
en temps en effet, on a intérêt à se faire tout petit ! Lorsque
l'on a discuté il y a quelques jours de la crise économique de
l'équarrissage par exemple, pour un certain nombre d'entre
nous . le problème n'était pas très familier.

En revanche, les élus urbains ou péri-urbains peuvent
expliquer à leurs collègues que l'intensité du passage des
aéronefs au-dessus des zones résidentielles proches des aéro-
ports est un problème vraiment grave . Quand je dis
« proches », pour un aéroport comme Roissy-Charles-de-
Gaulle, il y a des conséquences phoniques sur une zone dont
la population dépasse allègrement le demi-million d'habi-
tants . Cela fait tout de même du monde !

Nous avons fait adopter il y a quelques jours un projet de
loi relatif à la lutte contre le bruit . La situation était profon-
dément insatisfaisante puisqu'il n'existait pas de dissuasion
financière contre les nuisances phoniques . Bien sûr, la dis-
suassion financière se heurte à des limites parce qu'il faut
tout de même que les avions circulent mais, quand on
regarde le dossier d'assez près, on s ' aperçoit que, suivant le
type de manoeuvre et surtout suivant le modèle d'avion uti-
lisé, les conséquences varie du tout au tout.

II y a cinq classes d'aéronefs, ventilées par niveau de nui-
san:,e acoustique . Ceux du groupe 1, les avions non certifiés
ou les appareils les plus anciens produisent des nuisances
phoniques plusieurs fois supérieures à celles des avions les
plus récents ou les mieux réglés.

La proposition que nous fait le Gouvernement revient sur
un amendement parlementaire à la loi relative à la lutte
contre le bruit que l'on vient d'adopter et dissuadera beau-
coup moins les gens d'utiliser de « vieux coucous », qui sont
de loin les plus bruyants et qui, par ailleurs, font courir des
dangers particuliers lorsqu'ils volent au-dessus des zones
habitées.

Peut-être faut-il chercher un compromis, monsieur le
ministre, mais la disposition que vous proposez ne nous
parait pas inciter suffisamment les compagnies aériennes à
pendre des mesures de protection contre le bruit . Les com-
pagnies aériennes se défendent bien, comme an l'a déjà
constaté. Le Parlement a voté, il y a quelques jours, un texte
qui alourdissait la contribution des utilisateurs d'avions les
plus bruyants, et la réponse n'a pas été longue . Quelques



jours après, alors que l'autre texte n'est pas encore pro-
mulgué, le Gouvernement nous propose une baisse très sen-
sible de ces taux . Ce n'est tout de même pas très satisfaisant.

M. Edmond Alphandéry. Si, pour le lobby !

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Le Gou-
vernement serait-il sensible aux lobbies ?

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

M . Gilbert Gantier . Le rapporteur général estimait qu'il
n'était pas convenable de parler d'épargne dans un collectif.
Maintenant, nous terminons en fanfare par des dispositions
sur le bruit !

Décidément, nous travaillons dans des conditions admi-
rables ! Nous venons d'adopter un texte sur le bruit et,
quarante-huit heures plus tard, on le modifie.

Cela dit, je comprends bien pourquoi le Gouvernement
revient sur le texte qu'il a fait adopter. Le ministre de l'envi-
ronnement a voulu aller très loin, mais ce texte, il faut bien
le reconnaître, monsieur le rapporteur général, était tout de
même très imparfait.

Bien sûr, il y a du bruit autour de Roissy-Charles-de-
Gaulle, et, d'une manière générale, autour des grands aéro-
ports, mais il y a aussi le bruit des autoroutes, des TGV, des
vélomoteurs, des alarmes qui se déclenchent en pleine nuit et
qui vous réveillent, quand vous dormez profondément, ce qui
n'est pas notre cas aujourd'hui puisque nous sommes ici à
quatre heures et quart du matin.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Il y a le
bruit de nos débats !

M. Gilbert Gantier . On a trouvé une seule victime, les
compagnies aériennes . Elles, on peut les attraper facilement . ..

M. Àiain Richard, rapporteur générai. La preuve que non !

M . G :Ibert Gantier . . . . parce qu'elles paient déjà une taxe
d'atterrissage. Il suffit d'instituer une taxe sur le bruit qui
s'additionne à la taxe d'atterrissage et le tour est joué . Evi-
demment, tout cela n'est pas très satisfaisant . Vu l'état actuel
de notre grande compagnie nationale notamment, qui, hélas !
va terminer l'année avec des résultats que je n'ose pas quali-
fier, il est assez inacceptable de lui inf'iger une taxe trop
importante !

On dit que cette taxe rapporterait 25 millions . Je ne sais
pas ce que rapportait l'ancien dispositif. Je crois que c'est au
Gouvernement de nous répondre et d'informer la représenta-
tion nationale sur ce point . Encore une fois, je regrette qu'un
seul fauteur de bruits soit captif et que tous les autres se
défilent sans rien payer.

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

M . le ministre du budget . L'argument u rat des villes et
rat des champs » m'a amené à réfléchir et à revoir ma posi-
tion initiale . Rien n'est plus surprenant, en effet, et traumati-
sant pour un rat des champs - M . Hollande ne me contredira
pas ! - que le bruit d'un Zvion supersonique qui tout d'un
coup trouble sa quiétude et fait parfois vibrer les vitres d'une
maison devenue quelque peu branlante car elle n'a pas été
construite récemment.

Comme le montant de la taxe aidera au dédommagement
des uns et des autres, et comme i` n'y a pas que les rats des
villes, mais également les rats des champs, je suis prêt à
accepter les deux sous-amendements que propose le rappor-
teur général . (e Très bien !» sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

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

M. Edmond Alphandéry. Tout cela n'est pas très bien
réfléchi.

De deux choses l'une : ou bien l'on veut prélever de l'ar-
gent sur les compagnies aériennes - qui . comme chacun sait,
sent en déficit - auquel cas c'est une politique de Gribouille
car, d ' un côté, on leur fait payer une taxe sur le bruit alors
que, de l'autre, on cherche à les renflouer par tous Ies
moyens ; ou bien l'on veut, par le biais de cette taxe, les
obliger à réduire les effets du bruit mais, dans ce cas, on leur
impose de faire des investissements considérables qu'elles
sont dans l'incapacité de réaliser.

Cc genre de disposition, même assouplie par les sous-
amendements très raisonnables du rappporteur général, est
totalement inopportune dans la conjoncture actuelle du trans-

port aérien . le ne veux pas défendre ici les compagnies
aériennes dont je rne fiche éperdument - disons que ce n'est
pas mon problème - mais je voudrais qu'on m'explique la
rationalité de ce genre de disposition.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n e 69.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

n a 70.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n a 66,
modifié par les sous-amendements.

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

Article 59

M. le président. « Art . 59. - I . - Constituent des titres
exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise ne recouvre-
ment, titres de perception ou de recettes que l'F,tat, les collec-
tivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un
comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes
de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

« Il . - L'action dont dispose le débiteur d'une créance
assise et liquidée par urne collectivité territoriale ou un éta-
blissement public local pour contester directement devant la
juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se
prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification du
titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce
titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

« L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à
l'alinéa précédent pour contester directement devant la juri-
diction compétente la régularité formelle de l'acte de pour-
suite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de
deux mois suivant la notification de l'acte contesté.

« III . - L'introduction devant une juridiction de l'instance
ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance
assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un éta-
blissement public local suspend la force exécutoire du titre.

« L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester
la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet
de cet acte.

« IV. - L'action des comptables publics chargés de recou-
vrer les créances des régions, des départements, des com-
munes et des établissements publics locaux se prescrit pa:
quatre ans à compter de la prise en charge du titre de
recettes.

« Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la
part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la pres-
cription . »

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

M . Gilbert Gantier. Avec l'article 59, voilà un autre cava-
lier budgétaire, que nous devons, cette fois-ci, à notre excel-
lent ami, Michel Charasse.

Celui-ci a fait adopter, au Sénat, un article qui définit,
dans son paragraphe I, les titres exécutoires . Constituent
donc des titres exécutoires « les arrêtés, états, rôles, avis de
mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que
l'État, les collectivités territoriales ou les établissements
publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recou-
vrement des recette : de toute nature qu ' ils sont habilités à
recevoir ». Pour ma part, je n'ai rien contre.

En revanche, il me semble que les paragraphes II, IIII et IV
de cet article n'ont vraiment pas leur place dans ce texte.
Selon moi, ils devraient figurer dans le livre des procédures
fiscales . Par conséquent, je félicite le rapporteur général
d'avoir déposé un amendement tendant à les supprimer et je
le voterai.

M. le présidant. Autrement dit, monsieur Gantier, vous
vous êtes inscrit sur l'article pour parler sur l'amendement.

M. Gilbert Gantier . J ' ai fait les deux en même temps,
monsieur le président.

M. le président . M. Alain Richard, rapporteur général, a
présenté un amendement, n a 26, ainsi rédigé :

« Supprimer les paragraphes II, III et IV de i'ar-
ticle 59. »

La parole est à M. le rapporteur général .
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M. Alain Richard, rapporteur général. Le Sénat a, en effet,
sur la proposition de Michel Charasse, adopté un article 59
qui représente quasiment à lui seul un petit texte législatif.
Cela étant, certaines imprécisions justifiaient une telle initia-
tive.

Toutefois, comme le dispositif sur le délai de prescription
des actions des débiteurs de l'Etat et des collectivités locales,
sur la façon dont ceux-ci peuvent contester leurs dettes, et
sur les conditions de déroulement des procédures ne me
paraissent pas présenter un caractère d'urgence, je propose,
par l'amendement n° 26, et dans un but de simplification, de
supprimer les paragraphes II, III et IV de l'article 59, qui
concernent des matières de droit public un peu complexes.

En revinche , je propose de conserver le paragraphe i qui
permet de donner une consolidation législative au caractère
exécutoire des créances non fiscales de l'Etat et des collecti-
vités locales, complétant ainsi le dispositif de la récente loi
sur les procédures civiles.

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

M . le ministre du budget. Le Gouvernement s'en remet à
la sagesse de l'Assemblée.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 59, modifié par l'amendement

n a 26.
(L'article 59, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 59

M . le président . MM . Hollande, Auroux, Calmat, Gaits,
Loïdi, Forgues, Lorgeoux, et Mme Mignon ont présenté un
amendement, n° 73, et dont la commission accepte la discus-
sion, qui est ainsi rédigé :

«Après l'article 59, insérer l'article suivant :
« 1 . - Les fonctionnaires du ministère de la défense

âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans des
sites en restructuration à agréée par arrêté interministé-
riel

« - ayant accompli au moins quinze ans de service au
sein du ministère de la défense eu dans une entreprise
publique ou dans un établissement public relevant de la
tutelle du ministère de la défense,

« - et comptant trente ans de service pouvant être pris
en compte pour la constitution du droit à pension en
application de l'article L. 5 du code des pensions civiles
et militaires de retraite,
peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peu-
vent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement
indiciaire, majoré d'une indemnité fixée par décret . »

II . - Les fonctionnaires radiés des cadres dans les
conditions prévues au 1 bénéficient d'une bonification
d'ancienneté égale à la durée de service ieur restant à
accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance de la pen-
sion prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles
et militaires de retraite dans la limite de quatre ans.

« Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter
le nombre des annuités liquidables à plus de trente-
sept ans et demi . »

La parole est à M . François Hollande.

M . François Hollande . Chacun sait l'adaptation particu-
lièrement difficile à laquelle doit se soumettre l'ensemble du
dispositif de défense de notre pays . Il a donc été jugé
opportun, à travers cette loi de finances rectificative, d'orga-
niser un mode de départ des fonctionnaires civils arrivant
aux âges où généralement les ouvriers d'Etat peuvent accéder
à la préretraite.

L'amendement n° 73 vise précisément à appliquer le
régime des ouvriers d 'Etat aux fonctionnaires de Jéfense
pour leur départ en retraite anticipée, avec néanmoins deux
correctifs : les fonctionnaires doivent avoir trente ans de ser-
vice et les sites sur lesquels ils servent doivent être agréés par
arrêté interministériel.

Toutefois, comme il ne s'agit pas de créer un précédent
dans le droit de la fonction publique, un régime d'exception
est prévu pour orbniuser leur rémunération : l'addition des
droits à pension et d'une allocation complémentaire devrait

aboutir à une retraite anticipée au taux plein - à la condi-
tion, bien entendu, que le Gouvernement aille vite pour
appliquer par décret ce dispositif.

J'ai bien conscience que la recevabilité de cet amendement
peut être discutée . Aussi, je tiens à rendre hommage au prési-
dent Le Garrec d'avoir bien voulu considérer qu'il n'y avait
pas création d'une charge supplémentaire pour l'Etat,
puisque, en définitive, les fonctionnaires en activité jusqu'à
soixante ans sont payés soit par le budget de l'Etat soit par
des organismes ou entreprises auprès desquels ils sont
détachés . Par conséquent, leur départ en retraite anticipé, sur
un mode de rémunération inférieur à l'actuel traitement,
n'aurait pas ou peu de conséquences financières sur le
budget de l'Etat.

Si un problème de recevabilité devait se poser, je deman-
derai au Gouvernement de bien vouloir reprendre cet amen-
dement à son compte.

Enfin, j'insiste sur le caractère éminemment social de ce
dispositif.

M . Gilbert Gantier . Et très général !

M . François Hollande_ II n'est pas général puisqu'il est
strictement limité aux sites de reconversion . Ce dispositif est
social parce qu'il permet, par des départs en retraite anti-
cipée, d'alléger les effectifs des établissements et des entre-
prises soumis à des reconversions souvent difficiles, et ce
dans des régions ou dans des villes particulièrement touchées
par ce problème.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Cet amendement n'a
pas pu être examiné par la commission . Toutefois, les argu-
ments présentés par François Hollande et les limites très pré-
cises qu'il a posées au bénéfice de cet avantage justifient, me
semble-t-il, que l'Assemblée soutienne cette proposition.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Très bien !

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement accepte
cette proposition.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n' 74, ainsi rédigé :

« Après l'ani<_le 59, insérer l'article suivant :
« L'article L . 123-6 du code des communes est ainsi

complété :
« Dans les communautés urbaines et les communautés

de villes de 400 000 habitants au moins, les indemnités
votées par les conseils pour l'exercice effectif des fonc-
tions de délégué des communes sont au maximum égales
à 28 p. 100 du ternie de référence mentionné au 1 de
l'article L . 123-4 . »

La parole est à M . le ministre.

M . bar ministre du budget . Par l'amendement n » 74, il
s'agit simplement de réparer une omission . En effet, la loi du
3 février 1992 sur les conditions d'exercice des mandats
locaux a supprimé, pour la fixation des régimes indemni-
taires, la référence aux communes de plus de 400 000 habi-
tants - de fait, il n'en existe aucune sauf Paris, Marseille et
Lyon qui sont soumises à un régime particulier - mais en
oubliant qu'il existe des communautés urbaines de plus de
400 000 habitants dont les conseillers communautaires
voyaient leur régime défini par référence à celui des
conseillers municipaux des communes de même catégorie.

L'amendement n° 74 tend donc à inscrire cette référence
dans le code des communes.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Pas d ' opposition.

M . le président, Je mets au\ voix l 'amendement n° 74.
(L'amendement est adopté.)

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

M le ministre du budget . Monsieur le président, je vous
demande une suspension de séance d'un quart d'heure.

M. I. président. La suspension est de droit.
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Suspension et reprise de la séance

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

quatre heures cinquante .)

M. le président. i..a séance est reprise.
La parole est à M . le ministre.

M. ie ministre du . budget. Monsieur ie président, mes-
dames, messieurs, en application de l'article 101 du règle-
ment, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une
seconde délibération des articles 19, 28 bis B, 40 ter et
44 bis A du projet de loi de finances rectificative pour 1992.

Par ailleurs, le Gouvernement demande la réserve des votes
sur les articles qui font l'objet de la deuxième délibération
ainsi que sur les amendements qui s'y rapportent.

SECONDE DÉLIBÉRATION

M . le président . En application de l'article 101 du règle-
ment, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une
seconde délibération des articles 19, 28 bis B, 40 ter et
44 bis A du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiate-

ment ? . ..

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Oui, mon-
sieur le président.

M. le président. Je rappelle qu'en application de l'ar-
ticle 101 du règlement le rejet des nouvelles propositions de
la commission ou du Gouvernement et des amendements
vaut confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion .

Article 19

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article 19 suivant :

« Art . !9 . - I . - Non modifié.
« 1I . - Il est inséré avant l'article 403 du code génère! des

impôts un article 402 bis ainsi rédigé :
« Art. 402 bis . - Les produits intermédiaires supportent un

droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
« - 300 francs pour les vins doux naturels et les vins de

liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
« - 1 109 francs pour les autres produits . »
« III . - Le I de l'article 403 est ainsi rédigé :
« I . - 1 0 4 495 francs pour le rhum tel qu'il est défini à

l'article 1 sr, paragraphe 4, point a du règlement (CEE),
n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et pro-
duit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrica-
tion au sens de l'article l er, paragraphe 3, point 1 dudit règle-
ment, ayant une teneur en substances volatiles autres que les
alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à
225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoomé-
trique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.

« 2° 7 810 francs pour les autres produits à l'exception de
ceux mentionnés à l'article 406 A . »

« IV à IX . - Non modifiés.
« X. - L'article 438 du code général des impôts est ainsi

rédigé :
« An. 438. - Il est perçu un droit de circulation dont le

tarif est fixé, par hectolitre, à :
« l a 54,80 francs pour les vins
« 2 . 22 francs :
« - pour taus les autres vins ;
« - pour les autres produits fermentés, autres que le vin et

la bière, et les produits visés au 3 ., dont l ' alcool contenu
dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et
dont le titre alcoométrique acquis n 'excède pas 15 p . 100
vol . ;

« - pour les autres produits fermentés autres que le vin et
la bière et les produits visés au 3 . , dont le titre alcoométrique
acquis n ' excède pas 5,5 p . 100 vol . pour les boissons non
mousseuses et 8,5 p. 100 vol . pour les boissons mousseuses .

« 3 . 7,60 francs pour les cidres, les poirés, les hydromels et
les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants
de raisin" . »

« XI à XIII . - Non modifiés.
c: XIV et XV. - Supprimés. »
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi

rédigé :
« Dans le dernier alinéa du paragraphe II de l'ar-

ticle

	

19,

	

substituer

	

à

	

la

	

somme : "1 109

	

francs",

	

la
somme : "1 200 francs" . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget . Il s'agit de revenir au texte
initial du Gouvernement.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Favorable.

M. le président . Le vote sur l 'amendement n° 1 est
réservé, de même que le vote sur l'article 19.

Article 28 bis B

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article 28 bis B suivant :

« Art . 28 bis B. - I . - L'indemnité de fonction perçue par
l'élu local, définie au titre III de la loi no 92-108 du
3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats
vocaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de
l'impôt sur le revenu.

« La base de cette retenue est constituée par le montant
net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de
frais d'emploi.

« La retenue est calculée par application du barème prévu
à l'article 197 du code général des impôts déterminé pour
une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour
l'imposition des revenus de l'année précédant celle du verse-
ment de l'indemnité.

« Les limites des tranches de ce barème annuel sont
réduites proportionnellement à la période à laquelle se rap-
porte le paiement de l'indemnité de fonction et à la durée
d'exercice du mandat pendant cette période.

« La fraction représentative des frais d'emploi est fixée for-
faitairemL t . Cette fraction est égale à 100 p . 100 des indem-
nités versées pour les maires dans les communes de moins de
1 000 habitante . En cas de cumul de mandats, les fractions
sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction
représentative des frais d'emploi pour un maire d'une com-
mune de moins de 1 000 habitants.

« La fraction représentative des frais d'emploi est revalo-
risée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonc-
tion.

« IL - En cas de cumul de mandats, un seul comptable du
Trésor est chargé du paiement des indemnités et de la
retenue libératoire.

« III. - Lorsqu'un élu local cesse toute activité profession-
nelle, par dérogation au I du présent article, ii peut opter
pour une imposition de son indemnité de fonction à l'impôt
sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et
salaires .

« IV. - les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à
compter du I er janvier 1993 . »

M. Douyère a présenté un amendement, n o 2, ainsi rédigé :
« Dans le paragraphe II de l'article 28 bis B, supprimer

les mots : "du paiement des indemnités et " . »

La parole est à M . Raymond Douyère.

M. Raymond Douyère . Il convient qu'il y ait une centra-
lisation de l'ensemble des informations concernant les indem-
nités des élus mais non une centralisation du paiement des
indemnités.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Très
juste !

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Favorable.

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

M. le ministre du budget. D ' accord.
Le vote sur l'amendement n° 2 est réservé, de même que le

vote sur l'article 28 bis B.

mousseux
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Article 40 ter

M. le présidant . L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article 40 ter suivant :

« Art. 40 ter. - I . . . Au premier alinéa du e du 1 . du I de
l'article 31 du code général des impôts, le taux de 8 p. 100
est remplacé par le taux de 15 p . 100.

« II . - La perte de ressources résultant, pour l'Etat, du
relèvement à 15 p . 100 du taux de la déduction forfaitaire sur
les revenus fonciers prévu au paragraphe I ci-e -sus est com-
pensée à due concurrence par la majoration des droits de
consommation sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 3, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 40 ter . »

La parole est à M. le ministre.

M . le ministre du budget . Cet amendement tend à sup-
primer le dispositif adopté par le Sénat.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Nous maintenons
notre position sur ce sujet mais il faut reconnaitre que M . le
ministre ne peut guère faire évoluer la doctrine du Gouverne-
ment au stade où nous en sommes de la procédure.

Par ailleurs, le ministre du budget a fait preuve, tout au
long de ce débat comme lors de l'examen du projet de loi de
finances, d'une très grande réceptivité et a manifesté un
grand sens du dialogue avec tous les parlementaires, en parti-
culier ceux de la majorité, rappelant ainsi le parlementaire
actif et compétent qu'il a été.

Nous devons bien faire, nous aussi, quelques sacrifices et
quelques concessions, et la commission ne poursuivra pas,
par conséquent, sa querelle sur ce sujet délicat.

M. le ministre du budget . Merci, monsieur le rapporteur
général !

M. le président . Le vote sur l'amendement u . 3 est
réservé, de même que le vote sur l'article 40 te,_

Article 44 bis A

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première déli-
bération, l'article 44 bis A suivant :

« Art . 44 bis A . - 1 . - Au deuxième alinéa do 3. quater de
l'article 203 du code général des impôts, les mots "autres que
les locaux à usage de bureau neufs et vacants au
1 « octobre 1992" sont supprimés.

« II . - Les dispositions du 1 sont applicables aux contrats
conclus à compter du 1 « janvier 1993 . »

M. Alain Richard a présenté un amendement, n é 5, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 44 bis A :
« 1 . - Au deuxième alinéa du 3. quater de l'article 208

du code général des impôts, remplacer les mots : "autres
que les locaux à usage de bureaux", par les mots : "ou
sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au
ler octobre 1992" . »

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard, rapporteur général. Il s'agit, monsieur le
président, d'une correction de forme de l'amendement que je
vous avais lu tout à l'heure et qui n'avait pu être bien trans-
crit du fait de la rapidité de notre travail.

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

M. le ministre du budget . Favorable.

M. le président . Le vite sur l'amendement n° 5 est
réservé, de même que le vote sur l'article 44 bis A.

Explications de vote

M. le présidant . Dans les explicr'tions de vote, la parole
est à M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Comme dans la chanson de Jacques
Dutronc, il est cinq heures . . .

M. Guy Bâche . Paris s'éveille !

M . Gilbert Gantier . . .. et une longue explication de vote
serait donc superflue.

Ce texte ne nous parait pas bon et nous voterons par
conséquent contre . J'ai déjà analysé les dispositions concer-
nant l'équilibre dans la discussion générale . Quant aux autres
mesures, elles sont très techniques et disparates . Je le répète :
ce texte n'est pas satisfaisant.

Je terminerai en adressant mes remerciements au personnel
qui a assit : nos efforts jusqu 'à cette heure matinale ; c'est
en pensant à lui que l'opposition n'a pas déposé de demande
de scrutin public.

M. le président . La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis P=erna . A la fin de cette longue discussion, nous
voici réunis pour enregistrer le doublement du déficit budgé-
taire et, en même temps, l'annulation de crédits utiles . Par
exemple, le total des crédits de paiement annulés dans le
budget des affaires sociales et de l'intégration atteint plus de
2 milliards de francs.

Par ailleurs, vous liquidez la Caisse nationale de l'énergie
airs que celle-ci avait pour mission, jusqu'en 1996, de rem-
bourser les obligations délivrées en paiement des indemnités
prévues par la loi de 1946 sur la nationalisation du gaz et de
l'électricité . Vous récupérez les biens de la caisse alors que
l'Etat ne lui a jamais accordé la moindre aide . Il aurait été
plus équitable que les entreprises publiques qui ont participé
au financement du patrimoine de la caisse reçoivent la dévo-
lution des biens.

Enfin, au lieu de combattre résolument le chômage et d'as-
surer ainsi l'équilibre de la sécurité sociale, vous prenez des
mesures indispensables, certes, mais qui ne règlent rien sur le
fond.

C'est pourquoi nous voterons contre votre projet de loi de
finances rectificative pour 1992.

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

M . le ministre du budget . Monsieur le président, en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution et de
l'article 96 du règlement, le Gouvernement demande à l'As-
semblée de se prononcer par un seul vote sur les dispositions
suivantes en seconde délibération : l'article 19 modifié par
l'amendement n° 1, l'article 28 bis modifié par l'amendement
n t 2, l'amendement n° i tendant à la suppression de l'ar-
ticle 40 ter, l'article 44 bis A modifié par l'amendement nt 5,
ainsi que sur l'ensemble du projet de la loi de finances recti-
ficative pour 1992.

Je m'associe aux remerciements adressés à l'ensemble du
personnel de l'Assemblée . Vous me permettrez de remercier
également mes propres services ainsi que les parlementaires
qui sont encore présents en séance à cette heure tardive de !a
nuit. Je leur sais gré des votes qu'ils ont émis cette nuit et je
rappelle qu'ils nous ont permis en particulier de franchir une
étape dans le rééquilibrage progressif des comptes de la sécu-
rité sociale.

Je voudrais aussi remercier l'Assemblée pour avoir, à l'una-
nimité, voté une disposition courageuse sur l'augmentation
des prix du tabac . Mais il nous faut savoir consentir des
efforts si nous voulons assurer la pérennisation d'un système,
d'une grande conquête à laquelle les Franais tiennent plus
qu'à toute autre . II faut absolument que nous parvenions, par
étape, à rétablir un équilibre qui, si nous n'y prenions garde,
serait gravement perturbé par la situation économique et par
l'absence parfois de dispositions plus contraignantes . 1 sous
venons de franchir ensemble une étape positive pour 1992
et 1993 . (« Très bien ' » sur les bacs du groupe socialiste.)

APPLICATION DE L'ARTICLE 44, ALINÉA 3,
DE LA CONSTITUTION

M . le président . Je vais mettre aux voix par un seul vote,
en application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution,
l'ensemble des dispositions, en seconde délibération, dont te
Gouvernement a donné la liste, ainsi qae l'ensemble du
projet de loi.

M. Gilbert Gantier . Les trois groupes de l ' opposition
votent contre.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)
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DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J'ai reçu, le 22 décembre 1992, de
M Michel Pezet, une proposition de résolution sur les pro-
positions de règlements communautaires relatifs à la réforme
de la politique_ commune de la pèche (COM (92) 387 final et
COM (92) 392 final), déposé en application de l'article 151-1
du règlement.

La proposition de résolution est renvoyée à la commission
de la prodoetioe et des échanges.

DÉPÔTS DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu, le 22 décembre 1992, de M.
Alain Richard, un rapport n o 3221 fait au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, sur le
projet de la loi de finances rectificatives pour 1992, modifié
par le Sénat.

J ' ai reçu le 22 décembre 1992, de M . Jean Gate!, un rap-
port n° 3222 fait au nom de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions
du code du service national et relatives à la réserve du ser-
vice militaire.

J'ai reçu, le 22 décembre 1992, de M. Jean-Pierre Marché,
un rapport n° 3223 fait au nom de la commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif aux produits soumis à
certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

J'ai reçu, le 22 décembre 1992, de M. Philippe Sanmarco,
un rapport n° 3224 fait au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales en vue de la lecture défini-
tive sur le projet de loi relatif aux relations entre les profes-
sions de santé et l'assurance maladie.

J'ai reçu, le 22 décembre 1992, de M . François Colcombet,
un rapport n° 3225 fait au nom de la commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi modifiant le titre 3 l du
livre III du code des communes et relatif à la législation
dans le domaine funéraire.

J'ai reçu, le 22 décembre 1992, de M . Jean-Marie Bockel,
un rapport n o 3228 fait au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges, en vue de la lecture définitive du
projet de loi sur la protection et la mise en valeur des pay-
sages et modifiant certaines dispositions législatives en
matière d'enquêtes publiques.

J'ai reçu, le 22 décembre 1992, de M . Jean-Pierre Bequet,
un rapport n o 3229 fait au nom de la commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à l'institution d'une
garantie de l'État pour certaines expositions temporaires
d'oeuvres d'art.

J'ai reçu, le 22 décembre 1992, de Mme Denise Cacheux,
un rapport n° 3230 fait au nom de la commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi modifiant le code civil, relatif
à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant
le juge aux affaires familiales .

U
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M . le président . J'ai reçu, le 22 décembre 1992, de
M. Robert Lodi, un rapport d'information ne 3226 déposé,
en application de l'article 145 du règlement, par la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur les
enseignements artistiques.

J'ai reçu, le 22 décembre 1992, de Mme Yvette Roudy un
rapport d'information n° 3227 déposé, en application de l'ar-
ticle 145 du règlement, par la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales sur l'aménagement du temps de
travail .

[ 8]

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
MODIFIÉS PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai reçu, le 22 décembre 1992, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le
Sénat, modifiant le titre VI du livre I11 du code des com-
munes et relatif à la législation dans le domaine funéraire.

Le projet de loi n° 3219 est renvoyé à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

J'ai reçu, le 22 décembre 1992, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle
lecture, sur la protection et la mise en valeur des paysages et
modifiant certaines dis positions législatives en matière d'en-
quêtes publiques.

Le projet de loi n o 3220 est renvoyé à la commission de la
production et des échanges.

J'ai reçu, le 22 décembre 1992, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, modifiant le code civil, relatif à l'état civil et à la
famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux
affaires familiales.

Le projet de loi n° 3232 est renvoyé à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .

7
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DÉPÔT D'UN PROJET DE LOC
REJETÉ PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai reçu le 22 décembre 1992, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'As-
semblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'institution
d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions tempo-
raires d'oeuvres d'art, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet
en deuxième lecture per ie Sénat au cours de sa séance du
20 décembre 1992.

Le projet de loi n° 3231 est renvoyé

	

la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

f_8~1

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à onze heures trente, pre-
mière séance publique :

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi n° 3231
relatif à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines
expositions temporaires d'ceuvres d'art ;

Discussion du texte élaboré par la commission mixte pari-
taire sur les disponiticns restant en discussion du projet de
loi modifiant le code civil, relatif à l'état civil, à la famille et
aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires fami-
liales (rapport n o 3210 de Mme Denise Cacheux) ;

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi portant
diverses mesures d'ordre social.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion en deuxième lecture de la proposition de loi

organique n o 3132 relative à la déclaration de patrimoine des
membres du Parlement (rapport n° 3158 de M . Jean-Pierre
Michel au nom de la commission des lois) ;

Suite de l'ordre du jour de la première séance ;
Discussion en lecture définitive du projet de loi de

finances rectificative pour 1992 ;
Eventuellement, navettes diverses .



A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à cinq heures .)

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

JEAN PINCHOT

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LE TITRE VI DU
LIVRE III DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF À LA
LÉGISLATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Composition de la commission
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-

nale le mardi 22 décembre 1992 et par le Sénat dans sa séance
du lundi 21 décembre, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires : MM. Gérard Gouzes ; François Colcombet ; Alain

Vidalies ; Jean-Pierre Lapaire ; Guy Ravier ; Gérard Léonard ;
Georges Colombier.

Suppléants : MM. Jean-Pierre Michel ; François Massot ;
Pierre-Jean Daviaud ; Claude Barate ; Francis Delattre ; Jean-
Jacques Hyest ; Paul Lombard.

Sénateurs
Titulaires : MM. Jacques Larché ; Jean-Pierre Tizon ; Ber-

nard Laurent ; Guy Cabanel ; Jacques Bérard ; Marcel Char-
mant ; Robert Pagés.

Suppléants : MM. Guy Allouche ; Philippe de Bourgoing ;
Raymond Bouvier ; Michel Dreyfus-Schmidt ; Lucien Lanier ;
Michel Rufin ; Alex Tilrk.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU
PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL, RELATIF À L'ETAT
CIVIL À LA FAMILLE ET AUX DROITS DE L'ENFANT ET INSTI-
TUANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Composition de la commission
A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-

nale le mardi 22 décembre 1992 e : par le Sénat dans sa séance
du lundi 21 décembre, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires : MM. Gérard Gouzes ; Mme Denise Cacheux ;

MM. Jean-Pierre Michel ; Français Massot ; François Col-
combet ; Mmes Nicole Catala, Nicole Ameline.

Suppléants : MM. Maurice Briand ; Jérôme Lambert ; Guy
Lordinot ; Pierre Massot ; Pascal Clément ; Jean-Jacques
Hyest ; Gilbert Millet .

Sénateurs
Titulaires : MM. Jacques Larché ; Luc Dejoie ; Philippe de

Bourgoing ; Daniel Millaud ; Lucien Lanier ; Michel Dreyfus-
Schmidt ; Charles Lederman.

Suppléants : MM. Guy Allouche ; Alphonse Arzel ; Guy
Cabanel ; Marcel Charmant ; Pierre Fauchon ; Daniel Hoeffel ;
Alex Ttlrk.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF À L'INSTITUTION
D'UNE GARANTIE DE L'ETAT POUR CERTAINES EXPOSI-
TIONS TEMPORAIRES D'tEUVRES D'ART

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mardi 22 décembre 1992 et par le Sénat dans sa séance
du lundi 21 décembre, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires : MM. Jean-Michel Belorgey ; Jean-Pierre Bequet ;

Mme Marie Jacq ; MM. Jean Albouy ; Daniel Vaillant ; Bruno
Bourg-Broc ; Léonce Deprez.

Suppléants : MM. Bernard Derosier ; David Bohbot ; Robert
Loidi ; Mme Françoise de Panafieu ; MM. Denis Jacquat ;
Jean-Paul Fuchs ; Georges Hage.

Sénateurs
Titulaires : MM . Maurice Schumann ; Michel Miroudot ;

Pierre Schiélé ; Jean-Pierre Camoin ; Pierre Vallon
Mme Françoise Seligmann ; M . Ivan Renar.

Suppléants : MM . François Autain ; Jacques Carat ; André
Diligent ; Ambroise Dupont ; Jean-Paul Hugot ; Pierre Laf-
fitte ; Guy Lemaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LE TITRE VI DU
LIVRE III DU CODE DES COMMUNES ET RELATIF À LA
LÉGISLATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Nomlaatioa da barra
Dans sa séance du mardi 22 décembre 1992, la commission

mixte paritaire s nommé :
Président : M. Gérard Gouzes.
Vice-président : M . Jacques Larché.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : M . François Colcombet ;
- au Sénat : M . Jean-Pierre Tizon.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE SOI MODIFIANT LE CODE CIVIL,
RELATIF À L'ÉTAT CIVIL, À LA FAMILLE ET AUX DROITS
DE L'ENFANT ET INSTITUTANT LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Nomination da beuraiv

Dans sa séance du mardi 22 décembre 1992, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M, Jacques Larché.
Ilceprésident : M . Gérard Gouzes.
Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale : Mme Denise Cacheux :
- au Sénat : M . Luc Dejoie .



ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du mardi 22 décembre 1992

SCRUTIN (No 767)

sur l 'amendement n o 27 de M. Umberro Battis', sous-amendé,
après l'article 30 du projet de loi de finances rectificative pour
1992 (nouvelle lecture) !réduction exceptionnelle de !a taxe pro-
fessionnelle pd : n r les entreprises de l'arrondissement d Avesnes-
sur-Htlpe dans le département du Nord).

Nombre de: votants	 565
Nombre de suffrages exprimés	 565
Majorité absolue	 283

Pour l'adoption	 30!
Contre	 264

L'Assemblée nationale a adopté.

AIIIALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (266) :
Pour : 266.

Groupa R.P.R . (125) :
Contre : 124.
'on- valant : 1 . - M. Jacques Masdeu-Ares.

Groupe U .D.F . (ta) :
Contre : 88.

Group-e U .D.C. (40) :

Contre : 39.
Non-votant : 1 .

	

M . Loïc housard (président de séance).

Groupe communiste (26) :
Pour : 26.

Non-Inscrits (24 :
Pour : 9 . MM . Jean-Marie Camhacéres, Jean Charboanel,

Jean-Claude Che_ea.ann, Jean-Marie Dailkt, Elte Hearst:,
Alexandre Léontteff, Yves Vidal, Marcel iVachenx et
Aloyse W rhesurer.

Contre : 13. - M. Léo; Bertrand, Mme Marine Daugrellh,
MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste
Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Roc-es,
Alexie Pots, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian
Saluer, Mme MarieFiarrce Srrbois et M . André Thien Ah
Noria.

Nne-votants : 2. - MM. Jean-Michel Boucheron (Charente) et
Claude Mlqueu .

Or:t voté pour

MM.
Mautia Bernarl Riels Jean Paul :laeby

Adeeeh-Pad Pobert Amrlie 1 Jean-Pierre Baumier
Jean-Marie 'haies François Mead t Jean-Pierre Baldsyck
Jean Albouy Henri d'AtttJio jean-Pierre Ralllgmd
Mme Jacqueline Jean Auroux Gérard !Sept

Merl Juse-Yves A.tenire Régis Batailla
Jean ''radait Jean-Marc Ayraalt Claude Boude

Bernard Bertha
Main Barra
Clac,ie Bartoloer
Philippe Saminet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateau
Umberto Bat: st
Jean Beauflla
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix
André Seilos
Jean-Michel Belorgey
Serge Belrrame
Georges Besedeui
Jean-Pierre Bullet
Michel Bérégoroy
Pierre Bernard
François Bemardini
Michel Benn
Marcelin Berthelot
Bernard Bonlac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Alain Boequet
David &A bat
Jean-Claude Sala
Gilbert Boaaisea
Alain Bots«
Augustin Boumiez
André Borel
Mme Huguette

Baeriardesa
Jean-Michel

Boucherai)
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Baillant
Jean-Pie.,e Bouquet
Claude Bourdin
René Bourget
Pierre Boarpigeoe
Jean-Pierre arrdt.
Pierre Brasa
Jean-Pitre Brand

' °ua
Maurice Muai
Alain Brune
Jacques Miches
Alain B6resu
Mme Denise Calleux
Jean-Paul Caliod
klain Cie .net
Jean-Marie CaatsnacerM
Je

	

is
e

Jacques Ceat'ioil►e
AndrF Capet
René Carpeau
Roland Carrez
Michel C*_telet
Bernard Cartoe
Elle Castor
Bernard Caevie
René Commue
Aimé amodie;
G-im:tile
;•Paul Cbaatepet

Jean Charboeael
Bernard Charles
Michel Chinant
Guy-Michel Cbaarau
Jean-Claude Chermaaa
Daniel Chevallier
Jean-Pierre

Cbe e.emeu
Didier Chutai
André Ciert
Michel Coffineaa
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Pierre-Jean Davisad
Mme Martine Dariai
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jcan-François

Delabab
André Delattre
André Delebedde
Jacques Delhy
Albert Dearen
Bernard Dero&'r
Freddy

ileschaax-Beaneae
Jean-Claude Dessein
Michel Dastot
Paul D'aille
Michel Diset
Marc Doits
Yves De*
René Bodin
Raymond Douyère
Julien Drap
René Damia
Claude Dacert
Pie_rrs ri.ne5
Jean-Louis D-1 ont
Dominique Dapilet
Yves Ilataad

	

1
Jean-Paul Durians

	

1
André Darasuéa
Paul Duvaklix
Mme Janine Ecodnrd
Henri Eamtanelll
Pierre Eaeexe
Claude Este
Laurent Fables
/,tirer! F
Jacques Fleury
Jacques Fleeii
Pierre Forures
Raymond Forey
Main Fort
J a i . Pie re Retapé
Michel Française
Rager %mal
Genres Frérbe
Michel Fresnel
Claude Gate
Claude Calumets
Beet;aad ^relie'
Dominique Gabier

Pierre Carmeadia
Marcel Garroaste
Kamilo Geta
Jean-Yves Gateand
Jean Gatel
Jean Gaubert
Jean-Claude Gayssot
Claude Gerson
Jean Giovanneili
Pierre Goldberg
Roger Combler
Joseph Goermeloa
Hubert Goure
Gérard Goma
Léo Grézard
Jean Guipé
Georges Hale
Guy }fermier
Edmond Hersé
Jacques Hench
Pierre }liard
Elle Hama
François Hollande
Jacques Huyghuea

de Eanes
Gérard Istaee
Mme Marie Jaeq
Mme Muguette

Jsegasiat
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Jesepb
Ivoél Joaeptse
Alain Journal
Jean-Pierre Kacha4da
André [abarrére
Jean lj.borde
Jean Lacoerbe
Pierre Logone
André Lejoiale
Jean-François

Laaarge
Jérôme Litem
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapin
Clzzde- Luini
Dominique Larron
Jean Lanraia
Jacques Lavédriae
Gilbert Le Ms
Mme Marie-Franc,;

Lecnir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Marie ides
Robert Le Foll
Jean .Ciaude Lefort
Bernard Lefnac
Jean Le Ganse
André Lejeass
Daniel Le Mar
Gorgea Lemoine
Guy Lese;ape
Alexandre Léoatkff
Roger Lima
Main Le Veil
Claude Use
Robert Loin
Bernard Loi as



Paul 1misherd
Guy Lardin«
Jenny Lugeur
Maurice

aA .k fane ih-aagté
Jean-Pierre Lappl
Bernard Madrelle
Jacques Malaga,
Guy Malaadaha
Mme Marie-Claude

Malaval
Thierry Muwiea
Georges Man:bals
Jean-Pinne Martin
Roger Mas
René Manet
Marius Mare
François Muset
Didier Mathus
Pierre Main
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Miyaad
Mme Hélène Mitans
Gilbert Millet
Gilbert Mkterrard
Marcel Moerev
Guy Majano
Gabriel Maeteianaoet
Robert Mootdargeot
Mme Christiane Mora
Ernest Moateeennsny
Bernard Neyral
Main NM

Mme Michèle
Must-Mark

M. Edmond Alpbasdérp
Mme Nicole Ameline

MM.
René André
Henri-Jean Arnaud
Philippe Anb rger
Emmanuel Aubert
François d'Ambert
Gautier Aa h:et
Pierre Blet
Mme Roselyne

Patrick Baikasy
Edouard Itailadsr
Claude Borate
Michel Ramier
Raymond Eure
Jacques Barrot
Dominique Bondis
Jacque sensuel
Henri Biyeri
François Raayreu
René Rumen
Jean Béa euh
Pierre de herse fille
Christian Bergella
André Beetbp!
Lion Bertrani
Jean Brase
Claude Basané
Jacques Rime
%kurde. Mun
Feu& Borotra
Bavard beau
Bruno 8earg-Erne
Jean buffla
Mue Christine sentir
Jaegaee Bey«
Jean-Gray Sraeager
Jean bine
Jean 8reeard
Albert Ilaacbard
Louis da Breiais
arien Cabal
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Olivier Gulebard Main Mayoud Marc Rayasse
Lucien Galenoe Pierre Mazeaud Lucien Richard
Jean-Yves Haby Pierre Mebaigneale Jean Rigaud
Français d'Harcourt Pierre Merti Gilles de Robins
Pierre-Rémy Houssin Georges Metain Jean-Paul
Mme Elisabeth Hubert Philippe Mette de Recta Serra
XeMer Hnaaelt Michel Meylan François Rocheblaiue
Jean-Jacques Hyest Pierre Mitau André Rond
Michel laehaaspé Mme Lucette José Rossi
Mme Bernadette Michaux-Chevry .André Roealnot

lasse-SIMIle Jean-Claude Migaoa ' Jean Royer
Denis laque Charles Milice Antoine Rafenesa t
Michel Jacgaemfa Charles Mioaooe Francis Saint-Biller
Henry Jeu-Baptiste Mme Louise Moreau Rudy Salta
Jean-Jacques Jedoa Alain

	

Moque'-Bresraad André Sattial
Main Immun Maurice Nicolas Sarkozy
Didier dalla Nénoe-Pwatato Mme Suzanne
Main Jappé Jean-Marc Numa Saurage
Gabriel Kaspereit Michel Noir Bernard Selretter
Aimé Yerguéris Roland Nantua (Bas-Rhin)
Christian Kert Patrick 011ier Philippe Ségaia
Jean Biffer Charles Paccon Jean Seltfiager
Emile entai Arthur Paecht Maurice Sergberaert
Claude Labbé Mme Françoise Christian Spilkr
Marc Lancer de Psaaflen Bernard Staal
Jacques Leur Robert Pasedraed Mine Marie-France
Main Laeassoure Mme Christiane Papen Arbois
Edouard Luirais Mme Monique

	

Papon Paul-Louis Te-tatillon
Philii.;se Legras Pierre Pasqufnl Mirhel Terrot
Auguste Legros Miche! Pelchat André Thka Ab Kou
Gérard Léonard Dominique Pertes Jean-Claude nouas
Arnaud Lepereq Jean-Pierre

	

de Perth( Jean Tiber!
Pierre Legailier della Rotas Jacques Toubou
Roger Lestas Michel Pénard Georges Trsaehaat
Maurice Ligot Francisque Parut Jean Debenchin
Jacques Limouzy Main Peyrefitte Lion Vaaiet
Jean de Llpkowskl Jean-Pierre Philibert Jean Voilier
Gérard Longus Mme Yann Plat Philippe Vuaseur
Alain Middle Etienne Pinte Gérard Vignoble
Jean-François

	

Masai Ladislas Ponistouki Philippe de ViDkra
Raymond Marcelin Bernard Porc, Jean-Paul Vira ,ollé
Claude-Géras Martes Alexis Pots Robert-André Vivien
Lean-Louis Maesoo kobert Poujade Michel Voisin
Gilbert Mathieu Jean-Luc Preel Roland Veinante
Jean-François Mead Jean Proriol Jan-Jacques Weber
Pierre Muger Eric Raoult Pierre-André Wlltzer
Joseph-Henri Pierre Raynal Claude Wolff

Maajolias du Gasset Jean-Luc Relues Adrien Zeller.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Lofe Bouvard qui présidait la séance.

D'autre part :

MM. Jean-Michel Boucherais (Charente), Jacques Masedeu-
Arus et Claude Miqueu.

Mises eu point eu sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, ali néa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

MM. Serge Charles, Claude Minsk; et Charles Parente ont
fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour».

1

Mise au point au n.ujat d'un précédent terrautin
(Sous réserve des dispositions ,Je l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale)

A la suite du scrutin public a1 in teibune (n o 756) sur l'article
unique de !a propositi-n de réns-sialion portant saisine de la
commission d'instruction prévue par l'ordonnance n° 59-i du
2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de jus-
tice pour M. Laurent Fabius, ancien Premier ministre,
Mrae Georgina Dufoix, ancien miristre des affaires sociales et
sir ;d solidarité nationale, et M. Edmond Hervé, ancien secré-
taire d'Etat àa la santé -auprès du ministre les affaires sociales
et de la solidarité nabanate (Journal officiel, débats A.N., du
20 décembre 19921, M . Jean Rayer a `ait savoir qu'il avait
voulu voter ts pour ».

Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Saetrot
Gérard Sau nade
Rober Save
Bernard Selveiaer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schrrartzenberg
Robera Scbwiat
Patrick Seve
Henri Siae
Mme Marie-Josèphe

Stable*
Michel Seebod
Jean Tardito
Yves Tirerai«
Jean-Michel Testa
Michel Tbaawis
Fabien Thiéesé
Pierre-Yvon Tr uel
Edmond Vaaat
Daniel Vrillant
Emile Veisaadoe
Théo Vial-Marat
Pierre Victoria
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Vidalies
Jean Vittnat
Marcel Wacbenx
Aloyse Warbee►er
Jean-Pierre Wonas.

Eric Doligé
Jacques Domintl
Maurice Doute
Guy Dru
Jean-Michel

Duhamel
Xavier Dugola
Aden Derasd
Georges Durand
André Dam
Charles Ehriaaaa
Christian E,stroui
Jean Fabula
Hubert Faite
Jacques Ferma
Jean-Michel Fernand
Charles Févre
François Filles
Jean-Pierre Foucher
Serge Mandes
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Frévnk
Jean-Paul Fado
Claude Gaillard
Robert Gallery

René Gary-Dejeau
Gilbert Gestier
René ?user
Henri de Gaiiaaes
Claude Geignit
Jean de Gaulle
Francis Gest!
Germain Guettante
FAmond Gerrer
Michel Girrad
Jean-Louis Goeaisi Y
Jacques Ge4frale
François-Michel

Gusot
Georges Cotas
Gérard Grigaoa
Hubert Grimault
Alain Grlotteny
François

Gruereameyer
Ambroise Gsell«

Ont voté contre

Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Canaillé
Robert Cazalet
Richard Caxeaare
Jacques

Chabas-Defnues
Jean-Yves Ciesaisrd
Hervé de Charette
Jean-Paul Chanté
Serge Ondes
Jean Cbsrroppia
Gérard Cbaseegne
Georges Cbavaaes
Jacques Chirac
Paul Chenet
Pascal Clément
Michel Cotant
Daniel Colis
Louis Colomban
Georges Colombier
René Coassa
Alain Coula
Yves Cossiain
Jean-Michel Cure
René Careiakee
Jean.-Yves Connu
Henri Cug
Olivier Damait
Muc-Philippe

Mme Martine
Dangreilh

Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Anhui Dallant
Jean-Pierre Delelasde
Francis Delattre
Jean-Manse Dean,
Jean-François Dealaa
Xavier Dune
Léonce Deprez
Jean Deamiails
Main Drues«
Patrick Devedjlea
Claude D is
Willy Ditségiie

Jean-Paul Neuf
Jean Oebler
Pierre Odet
François Patriat
Jeaii-Pierre Péakaat
Jean-Claude Peyronnet
Miche! Pezet
Louis Piana
Christian Plant
Yves Pliiet
Charles Pistre
Jean-Paul Philistine
Bernard Poila
Maurice Poudre
Jean Panax
Jem-Jack Quaterne
Jean-Claude lassos
Guy Coke
Alfred Renan
Daniel Meer
Alain Richard
Jean Rigil
Gaston Rincerai
Jacques R1mbaait
Roger Rinchet
Mme Dominique

Robert
Alain Rodet
Jacques

Roger-Madsart
Mme Yvette Rudy
René Roagaet
Michel Sainte-Marie
Philippe Sauna»

i
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