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PRÉSIDENCE DE M . PIERRE MAZEAUD;

vice-président

La séance est ouverte à vingt-deux heures.

M. le président . La séance est ouverte.

I	 I

LOI DE FINANCES POUR 1993
(PREMIÈRE PARTIE)

Suède de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
articles de la première partie da projet de loi de finances
pour 1993 (n os 2931, 2945).

Rappel au règlement

M . le président . La parole est à M . Philippe AuLrger,
pour un rappel au règlement.

M. Philippe Auberger. Je tiens à relever -• et tartes, ce
n'est pas dans ses habitudes ! - le ton employé cet aprés-mid,
par le ministre de l'économie et des finances à l'endroit d'un
parlementaire. J'ai été quelque peu surpris . Les termes qu'il a
employés étaient non seulement inhabituels mais, et je ne
suis pas le seul de cet avis, vifs et exagérés . J'imagine qu'ils
ont dépassé sa pensée.

J'ai la faiblesse de croire que cela était peut-être dû au fait
que mes critiques ou mes appréciations avaient visé juste . Il
a d'ailleurs indiqué, dans son intervention, que la Banque de
France avait engagé beaucoup de réserves, 160 milliards - je
n'avais rien dit d'autre - et qu'elle n'avait pas tout récupéré :
c'est également ce que j'avais dit, puisque les deux tiers seu-
lement ont été récupérés.

M. Raymond Douyère . Vous aviez dit moins de
50 p . 100 !

M . le président . Monsieur Douyère, laissez M . Auberger
conclure son rappel au règlement.

M. Raymond Douyère . Qu'il répète au moins ce qu'il a
dit.

M. Philippe Auberger . M. le ministre n'a rien dit sur le
concours de la Bundesbank . Pourtant, et tout le monde le
sait, la Bundesbank nous a aidés et c'est grâce à cela que
nous avons pu nous en sortir.

Le ministre n'a pas répondu non plus quant à l'incidence
des taux d'intérêt en ce qui concerne les comptes des entre-
prises et des banques . ..

M . le président . Mon cher collègue, n'entrons pas dans
une discussion de fond. ..

M. Philippe Auberger . Je rappelle à mon excellent col-
lègue M. Douyère, président du Crédit local de France, que
l'augmentation des taux d'intérêt à court terme a une inci-
dence directe sur les collectivités locales qui empruntent avec
les emprunts indexés sur le T4M, c'est-à-dire sur la moyenne
mensuelle du marché monétaire .

M. le président. Mon cher collègue, s'il s 'agit d'un rappel
au règlement, n'entrons pas dans une discussion de fond '

M. Philippe Auberger. Je terminerai, monsieur le prési-
dent, en remerciant M . Sapin de m'avoir donné un brevet
d'opposition . Je n 'en avais pas besoin, mais puisqu'il l'a
fait . ..

M . le président. Soit !

M. Philippe Auberger. J'ajouterai, monsieur le président,
avec votre permission, que j'ai relu l 'article de M. Séguin
auquel M . Sapin a fait allusion . Or cet article contenait aussi
une phrase très simple : ce budget est détestable. M. Sapin a
malheureusement sans doute oublié de la lire !

M . le président . Mon cher collègue, dépêchons-nous, ce
rappel au règlement est déjà à la limite !

M. Philippe Auberger. Certes, mais puisque vous l'avez
autorisé, je le termine, monsieur le président.

Je vais remettre à M. Malvy copie d'un article que j'ai
commis le 9 octobre dernier - M. Sapin ayant pris l'habitude
de lire les articles de l'opposition - il précisera mon analyse
en ce qui concerne le franc et le mark .

	

.
Les Français ont bien compris quelle était la position du

ministre de l'économie et des finances . Ils ont égaiement
compris que la majorité, à court de propositions, était obligée
d'aller chercher des idées dans l'opposition.

Les Français, je le sais, s 'y retrouveront et, au plagiat, ils
préféreront l'original.

M. Patrick Ciller . Très bien !

M . le président . Plus qu'un rappel au règlement, c'était
une réponse au Gouvernement, mais nous l 'admettrons
comme telle .

Discussion des articles

M. le président . Nous abordons la discussion des articles
de la première partie du projet de loi de finances.

Article 1• ,

M. le président . Je donne lecture de l'article l er

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I .,
Dispositions relatives aux ressources

1 . - Impôts et revenus autorisés

A. - DISPOSITIONS ANTÉRIEURES
« Art . 1«. - I . - La perception des impôts, produits et

revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux
établissements publics et organismes divers habilités à les
percevoir continue d'être effectuée pendant Vannée 1993
conformément aux lois et réglements et aux dispositions de la
présente loi de finances.

« II . - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de
finances s'applique :

a I . à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1992 et des
années suivantes ;
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« 2. à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1992 ;

« 3. à compter du l et janvier 1993 pour les autres disposi-
tions fiscales. »

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

M . Gilbert Gantier . Monsieur le ministre du budget, mes
chers collègues, cet article traditionnel permet à l'Etat de pré-
lever les impôts précédemment adoptés . Il est de tradition de
le voter pratiquement sans débat et 4ns discuter le moins du
monde les impôts précédemment déci1ies.

Saluons tout de même un article qui permet à l'Etat d'en-
granger plus de 95 p . 100 de ses recettes sans le moindre
débat, la moindre remise en cause dés impôts acceptés anté-
rieurement !

Le produit des tecettes de l'Etat s'élève donc déjà à
quelque 1 100 milliards de francs, je crois . Mais, compte tenu
des hypothèses économiques retenues, dont nous avons dit
qu 'elles étaient largement irréalistes, il est évident que le
montant des recettes indiquées dans le projet de loi de
finances est surestimé. Il recèle sûrement des moins-values
potentielles, comme il y en a eu en 1991 et en 1992.

Le problème de l'estimation des entrées fiscales se pose
donc. Le Gouvernement est-il bien certain, compte tenu de la
conjoncture, que les recettes prévues à l'article 1 =r seront bien
perçues ?

Notre pratique budgétaire repose sur deux habitudes un
peu étranges qui devraient susciter une réflexion.. de la part
ces ans et des autres.

La première concerne l'article l er qui autorise l'Etat à per-
cevoir toutes les recettes précédemment votées.

La deuxième est relative ce qu'on appelle « les services
votés », que nous examinons au cours de la deuxième partie
du budget et dont nous pouvons dire un mot quand nous
arrivons à l'article d'équilibre. Les services votés permettent
d'accepter pratiquement sans débat tout ce qui a déjà été dis-
cuté.

Si bien, mes chers collègues, que, discutant d'un budget
pendant des jours et des nuits, nous n'examinons en fait que
la partie émergée de l'iceberg, à savoir les mesures nouvelles,
qui parfois d'ailleurs sont ultérieurement abandonnées par le
Gouvernement.

L'article l er comme les services votés qui eux, pourtant,
sont très importants ne font l'objet, hélas ! d'aucune discus-
sion.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Pour informer
l'Assemblée, je précise que cee deux dispositions, qui figurent
dans la loi organique depuis trente-quatre ans, permettent en
effet de renouveler le droit de percevoir tous les impôts anté-
rieurs en un article et de reconduire les services votés.

Mais notre collègue Gantier est suffisamment fin spécia-
liste des débats budgétaires pour savoir qu'ensuite, dans tous
les articles suivants on peut, si on le souhaite - certains de
ses amendements en témoignent - supprimer les impôts exis-
tants . Cet article crée une base de référence , mais le droit de
réforme du Parlement reste entier.

En matière de services votés, il est également parfaitement
loisible, si on le souhaite, et si on en a la volonté politique,
de voter des mesures nouvelles négatives, c ' est-à-dire de
réduire les dépenses courantes.

M . le président . La parole est à P41 . le ministre du budget.

M . Martin Malvy, ministre du bûdget. Monsieur Gantier,
69 milliards de pertes de recettes, je . l'ai annoncé en présen-
tant le projet de budget . Recettes pour 1993, 1 210 milliards :
progression d'un peu moins de 3 p. 100 par rapport aux
bases recalées de 1992.

Par ailleurs, monsieur le président, je vous demanderai la
réserve des votes sur les articles . D'ores et déjà, je vous
demande la réserve de l'article 4, des articles additionnels
après l'article 4, de l'article 8, et des articles additionnels
après l'article 8.

M. le président. A la demande du Gouvernement, l ' ar-
ticle 4, les articles additionnels après ;'article 4, l'article 8 et
les articles additionnels après l'article 8 sont réservés .

Mais vous ne demandez pas la réserve du vote de l'ar-
ticle 1 sf ?

M. le ministre du budget . Non, bien entendu.

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

Article 2

M . le président. Je donne lecture de l ' article 2 :

« Art . 2 . - I . - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé
comme suit :

FRACTION DU REVENU IMPOSABLE TAUX
ten pourcentage)(2 parts)

N'excédant pas 3C 440 F	 0
De 38 440 à 40 160 F	 5
De 40 160 à 47 600 F	 9,6
De 47 600 à 75 240 F	 14,4
De 75 240 à 96 700 F	 19,2
De 96 700 à 121 380 F	 24
De 121 380 à 146 900 F	 28 .8
De 146 900 à 169 480 F	 33,6
De 169 480 à 282 380 F	 38,4
De 282 380 à 388 380 F	 43,2
De 388 380 à 459 420 F	 49
De 459 420 à 522 580 F	 53,9
Au-delà de 522 580 F 	 56 .8

« II . - Dans le VII de l'article 197 du code général des
impôts, les sommes de 12 550 francs et 16 050 francs sont
portées respectivement à. 12 910 francs et 16 500 francs.

« III . -' Le montant de l 'abattement prévu au second
alinéa de l'article 196 B du même code est porté à
22 730 francs.

« IV. - Dans le VI de l'article 197 du même code, la
somme de 4 970 francs est portée à 5 110 francs.

« V. - Pour le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu
dues au titre de l'année 1992, le barème mentionné à l ' ar-
ticle 200 bis du code général des impôts est modifié comme
suit:

MONTANT DE LA COTISATION MINORATION

N 'excédant pas

	

26 990 F	 :	 11 %

Je

	

26 991 F à 33 710 F	 Différence entre 6745 F
ei 14 % de la cotisation

De 33 711 F à 40460 F 	 6%

De 40461 F à 47560 F	 e	 Différence entre 8090 F
et 14 % de la cotisation

Au-delà de 47 560 F	 3 Vo si le revenu imposable
par part

,

	

n'excède pas 341 670 F

Je suis saisi de deux amendements, nos 117 et 157, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n e 117, présenté par MM . Thiémé, Brard,
Tardito et les membres du groupe communiste et apparenté
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 2 :
« I . - I . Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé

comme suit :

B. - Mesures fiscales

1 . Mesures en faveur des ménages
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FRACTION OU REVENU IMPOSABLE TAUX
(en pourcentage)(2 parte)

N'excédant pas 50 000 F	 0
De 50 000 F à 55 000 F	 10
De 55 000 F à 75 240 F	 14
De 75240F à 96700F	 18
De 96 700 F à 121 380 F	 22
De 121 380 F à 148 900 F	 27
De 1489CYIF à 169480F	 33
De 169 480 F à 282 380 F	 38,4
De 282 380 F à 300 000F	 40
De 300 000 F à 350 000 F	 45
De 350 000 F à 400 000 F	 50
De 400 000 F à 425 000 F	 60
De 425 000F à 450 000 F	 65
De 450 000 F à 475 000 F	 70
De 475 000 F à 600 000 F	 75
Au-delà de 600000 F 	 80

« 2. Le 1 de l'article 195 du code général des impôts
est complété par un alinéa g ainsi rédigé :

« g) Le revenu imposable des contribuables mariés
exerçant une seconde activité salariée est divisé par une
demi-part supplémentaire. Cette disposition ne peut se
cumuler avec celle du septième alinéa de l'article 194.

« 3. Les revenus des placements financiers et immobi-
liers font l'objet d'une surtaxe de 10 p . 100 lorsqu'ils
représentent entre 100 000 et 150 000 F, de 15 p . 100 lors-
qu'ils représentent entre 150 000 et 240 000 F, de
25 p . 100 au-delà de 240 000 F.

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

L'amendement n o 167, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi libellé :

« I . - Rédiger ainsi la deuxième colonne du tableau du
paragraphe I de l'article 2 :

« 0
« 4,75
« 9,1
« 13,6
« 18,2
« 22,8
« 27,3
« 31,9
« 36,4
« 41
« 46,5
« 51,2
« 53,9
« II . - Compléter cet article par le paragraphe sui-

vant :
« La perte des recettes est compensée à due concur-

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

La parole est à M. Fabien Thiémé, pour soutenir l'amende-
ment n o 117.

M. Fabien Thiémé . Par cet amendement, nous voulons,
avec le groupe communiste, montrer qu'il est possible, à l ' oc-
casion du dernier budget de la législature, d'esquisser un
bilan de la politique conduite pendant cinq ans en matière
d'impôt sur le revenu.

L'impôt sur le revenu est à la fois une source importante
de recettes fiscales et un instrument privilégié, au moins dans
ses potentialités de justice fiscale, de solidarité et de lutte
contre les inégalités.

Or, force est de constater qu'à part la correction tradition-
nelle de révision du barème en fonction de l'évolution à la
fois prévisible et minorée du coût de la vie, le barème de
l'impôt n'a été modifié que sur un point significatif : la
réduction des tranches supérieures qui touchent les titulaires
des plus hauts revenus.

En 1988, la tranche supéri, are était de 56,8 p . 100 au-
dessus de 450 000 francs de revenus ; elle est aujourd'hui de
56,8 p . 100 au-dessus de 508 000 francs.

Dans le même temps, par le biais de la révision de l'impôt
sur le bénéfice des sociétés, l'avoir fiscal qui avait été de
50 p . 100 pendant un quart de siècle est passé à 100 p 100 .

capital financier.
Une modification significative du barème devrait exonérer,

par exemple, les revenus salariaux et les pensions inférieurs
ou égaux au SMIC à 7 000 francs . Les plus hautes tranches
devraient alors être revalorisées dans un souci à la fois de
justice fiscale et de lutte contre la spéculation sous toutes ses
formes.

Ce serait aussi un moyen de réduire les privilèges et les
revenus parasitaires qui contribuent à engendrer ces scan-
dales politico-financiers qui auront marqué cette législature
de leur empreinte détestable.

En nin, réduire les privilèges des très hauts revenus et des
grandes fortunes dégagerait plusieurs dizaines de milliards
pour répondre aux besoins sociaux auxquels le budget de
l'Etat est de moins en moins capable de faire face.

Voilà donc quels sont les objectifs qui sous-tendent l'amen-
dement que je défends et les autres amendements de notre
groupe . On ne pourra jamais combattre la pauvreté et faire
vivre la solidarité sans s'attaquer dans le même temps aux
privilèges de la fortune.

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
défendre l'amendement n° 167.

M. Gilbert Gantier . Mon amendement a pour objet
d'abaisser de 5 p . 100 le barème de l'impôt sur le revenu.
Il me semble, en effet, q ..t'un impôt sur le revenu trop élevé
décourage production et activité.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission les a
repoussés, sans avoir bcaucoup à approfondir pour trouver
des arguments décisifs.

Selon notre collègue Thiémé, le barème proposé dans
l'amendement n° 117 a pour but de pénaliser les « revenus
parasitaires » - c'est bien le terme qu'il a employé. Plus préci-
sément, il propose d'appliquer un taux de 60 p . 100 de prélè-
vement - supérieur donc aux taux maximum actuel - aux
revenus supérieurs à 400 000 francs pour un couple.

Cela signifie donc que les élus communistes considèrent
que les personnes dont le revenu annuel dépasse
400 000 francs pour un couple sont des parasites.

Je pense que la majorité de l 'Assemblée ne peut pas suivre
ce raisonnement.

M. Jean Tardito. Ce n'est pas nouveau !

M. Alain Richard, rapporteur général . Quant à l'amende-
ment de M. Gantier, une estimation sommaire permet d'inva-
giner que son coût pour le budget de l'Etat serait compris
entre 15 et 20 milliards de francs - probablement plus près de
ce dernier chiffre.

Si les collègues de son groupe envisagent de gager une
telle perte fiscale par un relèvement des droits sur les tabacs,
nous franchirons une étape vigoureuse sur le plan de la pré-
vention du tabagisme !

Il me semble que lorsque l'on se lance dans des discus-
sions tout de même assez pointues sur le niveau du déficit,
on ne peut pas se livrer à ce genre d'improvisation.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement se range à
l'avis du rapporteur général.

M. le président . La parole est à M . Raymond Douyère,
contre l'amendement n o 117.

A l'opposé, les salariés ayant de faibles revenus, les chô-
meurs, les retraités n'ont bénéficié d'aucun allégement de leur
imposition.

La politique conduite pendant ces cinq années a bien été
favorable aux revenus du capital sans que le résultat de cette
politique de droite ait amélioré l'activité économique dans le
pays. Elle a, à l'évidence, aggravé les inégalités sociales . Du
reste, les groupes de doite n'ont proposé aucune modification
importante de ce dispositif dans lequel ils retrouvent leurs
objectifs sinon leur identité.

C 'est pourquoi, par leurs amendements, les députés com-
munistes ont proposé et proposent cette année encor: une
réforme démocratique de la fiscalité fondée sur la distinction
entre les revenus du travail et de l'épargne et les revenus du
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M . Raymond Douyère . Je ne répéterai pas les arguments
de M. le rapporteur général, mais je partage tout à fait ce
qu'il a dit au sujet, notamment, des taux excessifs proposés
pour des revenus qui n 'ont rien de parasitaires.

Je ferai simplement observer à nos collègues du groupe
communiste que la rédaction du paragraphe 2 g de leur
amendement que je rappelle : « Le revenu imposable des
contribuables mariés exerçant une seconde activité salariée
est divisé par une demi-part supplémentaire . », est ambiguë.

On pourrait croire qu'il s'agit de contribuables ayant
deux emplois . Or je ne pense pas que nous ayons, les uns ou
les autres, envie de développer en France la pluriactivité au
lieu du partage du temps de travail.

M. Jean Tardito . Faites des propositions de sous-
amendement !

M. le président . Je vous prie, mes chers collègues !
Je vais mettre aux voix l'amendement n e 117, sur lequel je

suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public. (Protestations sur les bancs du groupe de
l 'Union du centre.)

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre du budget . Monsieur le président, je vous
ai demandé, dans ma première intervention, la réserve des
votes sur les articles : les amendements y compris.

M. le président . Les votes Feront donc réservés . J'en
prends note, monsieur le ministre.

M. le ministre du budget . Je vous en remercie, monsieur
le président !

M. Edmond Alphandéry . On n ' a plus qu'à s ' en aller !

M. le président . Le vote sur les deux amendements
n°' 117 et 167 est réservé.

M . Jean Tardito . Maintenant, M. Alphandéry est content !

M. le président . Le vote sur l'article 2 sera donc égale-
ment réservé, ainsi que tous les autres votes.

Sommes-nous bien d'accord, monsieur le ministre ?

M . le ministre du budget. Tout à fait monsieur le prési-
dent ! .(Protestation sur les bancs du groupe de l'Union du
centre.)

M. Edmond Alphandéry . Il ne faut pas exagérer ! Vous
allez trop loin !

M. le président . Je vous en prie, monsieur. Alphandéry !

Rappels eu règlement

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

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

M. Edmond Alphandéry. Nous sommes en train d'exa-
miner le projet de loi de finances, c'est-à-dire d'élaborer le
budget de la France.

Si, dès l'article 2, M . le ministre demande la réserve des
votes sur toute la loi de finances, nous n'avons plus qu'à
partir !

Si M. le ministre maintenait sa position, je demanderais
une suspension de séance, au nom de mon groupe, pour
décider de la conduite à tenir . Ce serait bien la première fois
que l'on ne pourrait pas examiner à fond un projet de loi de
finances.

M. Alain Richard, rapporteur général. C'est au moins la 1

troisième fois !

M. Edmond Alphandéry . Malheureusement, en effet, ce
ne serait pas la première fois !

C'est absolument scandaleux ! Je proteste énergiquement et
je demande à M . le ministre de revenir sur sa position, sinon
je solliciterai une suspension de séance.

M. le président. Monsieur le ministre, maintenez-vous
votre position ?

M . le ministre du budget. Absolument.

M . Edmond Alphandéry . Mais qu 'est-ce que cela
signifie !

M . le ministre du budget . Monsieur Alphandéry, je n'ai
demandé que la réserve des votes, pas celle de la discussion.
(Exclamation sur les bancs du groupe de l'Union du centre.)

M. Edmond Alphandéry . Encore heureux !

M. le ministre du budget . Je n'ai pas non plus demandé
la réserve sur l'ensemble des votes de la loi de finances ! Et
ce n'est pas la première fois que les choses se passent ainsi,
monsieur Alphandéry. (Exclamations sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République, de l'Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.) Je n'ai demandé
la réserve des votes que jusqu ' au moment où je ne le jugerai
plus nécessaire.

M. Edmond Alphandéry . Tout cela n'est pas convenable.

M. le président . Monsieur Alphandéry, compte tenu de
ces explications, maintenez-vous votre demande de suspen-
sion de séance ?

M. Edmond Alphandéry. Non, monsieur le président,
dans la mesure où, si je l'ai bien compris, M . le ministre n'a
pas demandé la réserve des votes pour tout le projet de
projet de loi de finances.

M. le président. Si j 'ai bien compris, moi aussi, monsieur
le ministre, vous lèverez cette demande de réserve sur les
votes en cours de débat.

M . le ministre du budget . Vous avez très bien compris !

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard . La discussion budgétaire ne com-
mence pas bien !

Monsieur le président, la grande habitude que vous avez
des débats de notre assemblée vous a peut-être permis de lire
dans les pensées profondes de M . le ministre.

J'avoue que je n'avais pas compris cela dans son . interven-
tion.

M . Edmond Alphandéry . Moi non plus !

M . Jean-Pierre Brard . Nous ne savons plus si tous les
votes seront réservés ou non . Pour l'instant, M . le ministre a
indiqué que tel .tait bien le cas puisqu'il demandait la
réserve sur l'ensemble, mais il a ajouté qu'il lèverait peut-être
ultérieurement la demande de réserve.

Dans ces conditions à quoi servons-nous ?
Il m'avait semblé entendre dans vos propos, hier, monsieur

le ministre, que vous étiez disposé à discuter . Or vous voulez
nous réduire au rôle des théologiens de Byzance ! Nous
allons pouvoir confronter nos points de vue sur le sexe des
anges, mais certainement pas nous prononcer sur les diffé-
rents articles du budget !

Votre décision place la discussion budgétaire sous un signe
qui n'est guère favorable à un aboutissement positif . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. François Rochebloine et M . Philippe Auberger.
Très juste !

M. le président . Monsieur Brard, c'est précisément parce
que je n 'avais pas bien saisi que je me suis permis de
demander au ministre de me rappeler sa position.

La parole est à M . Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . M. le ministre du budget aborde
sa première discussion budgétaire ès qualité, mais ce n 'est
pas la première fois qu 'il participe à la discussion d'une loi
de finances.

M. Guy Boche. C'est même un fidèle.

M. Edmond Alphandéry . Il sait donc pertinemment qu ' il
est quelques articles litigieux pour lesquels, nous le compre-
nions fort bien, le Gouvernement demande la réserve des
votes . C'est son droit et c'est traditionnel.

En revanche, l'amendement présenté par nos collègues
communistes ne pose aucune problème : il est évident que
l'opposition ne va pas le voter !

M . Jean Tardito . Vous protestez d'abord contre le scrutin
public, puis contre la réserve . Vous êtes en pleine contradic-
tion !

M. Edmond Alphandéry. S'ils veulent un scrutin public,
donnons-leur satisfaction, mais je vous en supplie, monsieur
le ministre, ne compromettez pas le climat de cette discussion
budgétaire que nous n'avons aucun désir de dégrader !
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N'utilisez pas cette bombe atomique dès le début de la dis-
cussion . Laissez-nous voter tranquillement . Lorsque vous sen-
tirez un risque de « pépin » vous pourrez utiliser l'arme de la
réserve . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
du centre.)

M. te président . Monsieur le ministre, maintenez-vous
toujours votre position ?

M . le ministre du budget. Absolument !

M . Edmond Alphandéry . Dans ce cas, nous demandons
une suspension de séance de dix minutes, monsieur le prési-
dent .

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures vingt-cinq, est reprise à

dix heures quarante.)
M . le président. La séance est reprise.

Rappels au vèglement

M. Edmond Atphundéry . 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, je
constate que, malheureusement, les tribunes de la presse sont
vides (Exclamations sur les bancs du groupe communiste.)

M . Jean Tardito . On travaille pour le budget ou pour la
presse ?

M. Edmond Alphandéry . Si vous m'écoutez, monsieur
Tardito, vous saurez sur quoi je vais parler !

M . le président . Faites votre appel au règlement, mon-
sieur Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . Pour la troisième fois, le Gou-
vernement, et cela devient une fâcheuse habitude, veut nous
faire discuter un projet de loi de finances, qui porte sur
quelque 1 400 milliards de francs, sans qu ' aucun article, ou
peu s'en faut, ne soit mis aux voix.

M. Jean de Gaulle . C'est une honte !

M. Edmond Alphandéry . C'est absolument ahurissant.
Certes, le procédé est conforme à la Constitution et le Gou-
vernement peut le faire.

M . Alain Richard, rapporteur général. Qui l'a faite cette
Constitution ?

M. Edmond Alphandéry. Mais je souhaiterais que les
journalistes en rendent compte.

M . le président . Monsieur Alphandéry, s'agissant d'un
rappel au règlement vous ne devez pas vous adresser aux
journalistes, mais à vos collègues.

M . Edmond Alphandéry. Une fois de plus, nous allons
passer deux jours à discuter une loi de finances sans pouvoir
émettre un vote sur les impêts que les Français auront à
payer. L' opinion publique doit le savoir.

Ce n'est pas parce que cette habitude a été prise qu ' elle est
bonne. Je tiens à dénoncer cette pratique de la façon la plus
ferme. (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre, du Rassemblement pour la République et Union pour
la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M . Jean Tardito, pour un
rappel au règlement.

M . Jean Tardito. Monsieur le président, je suis scandalisé
par l'attitude de notre collègue.

M. le président . Je vous en prie, on ne va pas commencer
une polémique !

M. Jean Tardito . Notre collègue n'a pas très bien compris
une procédure qui est liée à notre règlement intérieur . Un
groupe demande un scrutin public, c'est son droit.

M. Edmond Alphandéry. Il mélange tout !

M. Jean Tardito . Le Gouvernement demande la réserve
du vote, c'est son droit.

Notre collègue, à quelques secondes d'intervalle, proteste
contre le fait que nous demandons un scrutin public, puis
contre le fait que le Gouvernement l 'empêche de voter. Il y a
là une contradiction . En plus au lieu de s 'adresser à ses col-
lègues, il s'adresse à la presse.

Je proteste énergiquement ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste.)

M. le président. Pas de polémique, quelle qu'elle soit !
La parole est à M. Auberger, encore, pour un rappel au

règlement, mais nous sommes vraiment à la limite – il est
vrai que j'en ai quelque peu l'habitude! (Sourires.)

M. Philippe Auberger. Monsieur le président, je suis un
peu étonné, je vous ai connu plus large d'esprit – et vous
avez l'habitude d'interpréter de façon assez large notre règle-
ment.

M. le président. Faites votre rappel au règlement, mon-
sieur Auberger.

M. Philippe Auberger. Je rappelle à M . le ministre, qui le
sait, et à tous mes collègues, que nous sommes là pour voter.

M. Edmond Alphandéry. Naturellement !

M. Philippe Auberger. Nos électeurs nous ont envoyés à
l'Assemblée pour voter et non pour regarder passer les trains
d'amendements et d'articles.

Nous sommes là pour nous prononcer sur chaque amende-
ment et sur chaque article.

M. Edmond Alphandéry . Naturellement !

M. Philippe Auberger . Si ce soir nous ne votons pas, je
serai obligé d'appliquer la règle habituelle : le service n'étant
pas fait, je renverrai à la questure de l'Assemblée un tren-
tième de mon traitement. mensuel.

M. Gérard Saumade . Très bien !

M. Edmond Alphandéry . Non ! (Rires.)

M. Philippe Auberger . Nous sommes là pour voter et si
nous ne pouvons pas voter, nous n'avons qu 'à rentrer chez
nous ! (Sourires et applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. Edmond Alphandéry . Ne faites pas ça ! (Rires .)

M. Gilbert Gantier. Je demande moi aussi la parole pour
un rappel au règlement.

M. le président . Maintenant je vais demander sur quel
article !

Monsieur Gantier, sur quel article vous fondez-vous ?

M. Patrick 011ier . L'article 58 ? (Sourires .)

M. Gilbert Gantier . Il s'agit du déroulement de la séance !
C'est le seizième budget qu'en tant que membre de la com-
mission des finances je suis astreint à suivre.

M. le président. Bien.

M. Gilbert Gantier. Or j 'assiste à une dégradation pro-
gressive. J'ai vu M. Charasse demander très rapidement la
réserve de tous les votes . Maintenant, on la demande dès
l'article 1 « ! C'est un peu excessif. Il faut tout de même que
nous puissions voter après avoir débattu, sinon nos débats
ressembleront, selon la formule que j'avais déjà employée, à
ceux de l'académie des jeux floraux.

M . le président . Nous vous avons entendu, mon cher col-
lègue, mais le ministre maintient sa position : les votes sont
réservés, sauf si, au cours de cette même discussion, le Gou-
vernement est appelé à modifier sa demande.

M. Edmond Alphandéry . Tout cela parce qu'il n'y a pas
suffisamment de députés socialistes en séance !

Il n'y a plus personne dans cet hémicycle parce que la dis-
cussion budgétaire n'a plus aucun intérêt !

M . le président. Mon cher collègue !

M. Edmond Alphandéry. Mais oui, il faut le dire ! C ' est
littéralement scandaleux !

M. le président . Bon, mais vous l'avez déjà dit et je crois
même que vous l'avez répété.

M. Edmond Alphandéry. Parce que je suis scandalisé !

M . le président. C'est votre droit le plus absolu !
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M. Jean Ueberschlag . En plus, il a raison !

M. Edmond Alphandéry . J 'espère que, l'année prochaine,
cela changera.

M. le président . En ma qualité de président de séance, je
suis obligé de faire respecter les dispositions institutionnelles,
comme notre règlement.

Nous poursuivons l'examen des articles.

Reprise de la discussion

Après l'article 2

M. le président. MM . Thiémé, Brard, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 13, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l ' article suivant :
« 1 . - Le foyer fiscal dont les revenus da travail n'ont

pas dépassé deux fois le salaire minimum interprofes-
sionnel de croissance annuel au ccurs de chacune des
trois années précédant ie changement de situation, ne
paiera l'impôt sur les revenus de sa dernière année d'acti-
vité normale que sur la base de ses nouveaux revenus.

« Peuvent bénéficier de cet avantage :
« - les salariés qui ont perdu leur emploi ;
« - les artisans et commerçants qui ont dû cesser leurs

activités.
« II . - Le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés

est relevé à due concurrence pour les bénéfices dis-
tribués . »

La parole est à M. Fabien Thiémé.

M. Fabien Thiémé . Par cet amendement, le groupe com-
muniste souhaite rendre l'impôt sur le revenu plus humain.

Payer les impôts de l'année pendant laquelle on était
salarié, alors qu'on se trouve au chômage, cela pose des diffi-
cultés à bien des familles . Il faut alors avoir recours à l 'em-
prunt, étaler les versements . Prendre de telles décisions, lors-
qu 'on est dans une situation professionnelle et sociale
souvent difficile à vivre ne peut que décourager un peu plus.

Dans la discussion du barème de l ' impôt sur le revenu,
nous devons souligner à quel point il se caractérise par l'im-
mobilisme.

Il faut ajouter qu 'en 1991 cet impôt aura rapporté
15 p . 100 de plus que prévu, alors que les rentrées fiscales
provenant de la TVA et de l'impôt sur les sociétés dimi-
nuaient fortement du fait de nombreuses diminutions, passe-
droits.

On prétend abusivement que 12 milliards d'allégements fis-
caux bénéficieraient aux ménages . Dans leur majeure partie,
ils profiteront à des ménages aisés, comme d ' ailleurs les
réductions ou déductions d' impôts au titre des emplois fami-
liaux, du plan d ' épargne en actions, ou de l'acquisition d'un
logement neuf mis en location.

Enfin, les salariés les plus modestes, les chômeurs, les
retraités sont délibérément oubliés.

L'adoption de cet amendement permettrait de corriger cet
oubli.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission est
opposée à cet amendement pour une raison simple.

L'impôt sur le revenu, quels que soient le niveau et la
nature de celui-ci, sera payé en 1993 sur les revenus de
l'année 1992 . Si l'on doit introduire des exceptions à ce prin-
cipe, il faut les accepter dans tous les sens, y compris lorsque
les revenus s'améliorent.

Cette méthode porte un nom : la retenue à la source.
Si nos collègues communistes y sont favorables - ce qui

me paraîtrait être un progrès - ils doivent s'engager dans
cette direction, sachant que les revenus sont imposés l'année
même où ils sont perçus . C'est l'application de l'impôt en
temps réel.

En revanche, dans un système où l'impôt est calculé sur les
revenus de l ' année précédente, des dispositions de transition,
d'allègement ou d'étalement, sont nécessaires lorsque la situa-

tion du contribuable s'est dégradée . Mais on ne peut passer,
en fonction de situations temporaires, d'un système de per-
ception à l'autre.

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

M. le ministre du budget . Monsieur Thiémé, cet amende-
ment ne peut pas être accepté.

Selon le principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt,
chacun doit être taxé à raison des revenus qu'il a perçus . Ne
pas imposer les revenus d'une année et imposer deux fois les
revenus de l'année suivante serait à l'évidence contraire à ce
principe.

S'agissant des personnes qui partent en retraite, je vous
rappelle que « depuis l'imposition des revenus de 1988 » la
fraction imposable des indemnités de départ ou de mise à la
retraite peut, sur demande du bénéficiaire, être répartie sur
l'année de la perception et les trois années suivantes.

Les personnes intéressées conservent aussi la possibilité
d'obtenir, dans le cadre de la procédure gracieuse, des délais
de paiements et, dans les situations les plus délicates, une
modération de cotisation.

Le Gouvernement propose donc le rejet de cet amende-
ment.

M. le président . Le vote sur l 'amendement n° 13 est
réservé.

La parole est 3 M. le ministre.

M. le ministre du budget . Monsieur le président, le Gou-
vernement souhaitant encore réfléchir, je demande la réserve
de la discussion des amendements, n o 340, de M . Barate et,
n° 15, de M . Brard.

M. le président . Vous demandez beaucoup de réserves,
monsieur le ministre, mais c'est votre droit.

A la demande du Gouvernement, les amendements n° f 340
et 15 sont réservés.

M. Julia a présenté un amendement, n o 341, ainsi rédigé :
« Après l'article 2, insérer l ' article suivant :
« 1 . - Les sommes versées par un élu local au titre de

sa protection sociale ou de la constitution de sa retraite
sont déductibles de la fraction imposable de ses indem-
nités.

« IL - Les pertes de recettes résultant du paragraphe I
seront 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. Philippe Auberger, pour soutenir cet
amendement.

M. Philippo Auberger . La fraction imposable des indem-
nités des élus est une somme nette, c'est-à-dire déduction
faite des sommes versées au titre de la protection sociale et
de la constitution de la retraite.

Mais je le rappelle à M . le ministre, en vertu du texte voté
sur le statut de l'élu local, ces sommes seront imposables à
partir de l'année 1993. Il y aurait donc urgence à préciser le
régime fiscal, qui ne l'a pas encore été, avant la fin de
l'année, afin que les élus qui le souhaitent puissent, le cas
échéant, choisir le régime de l 'imposition aux frais réels.

Or je n'ai rien vu dans ce projet de loi de finances . J'ima-
gine que cela sera fixé en deuxième partie, par le biais d'un
amendement du Gouvernement, ou peut-être lors du collectif
budgétaire de fin d'année ?

En tout cas, je pense que les élus locaux souhaitent tous
être parfaitement éclairés sur leur régime fiscal pour
l'année 1993, avant le 1 sr janvier de cette année-là.

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

M. Main Richard, rapporteur général. La commission n ' a
pas examiné l'amendement de M . Julia, qui ne lui avait pas
été transmis.

Le principe qu'il énonce ne prêtera pas à discussion : il est
clair que, dans le régime d'imposition qui sera précisé pour
les indemnités d'élus locaux, les cotisations de retraite seront
déductibles, comme c'est le cas pour la généralité des
revenus.

En revanche, sur le plan de la méthode, il me semble pré-
férable de retirer cet amendement pour l'instant, pour le
remettre en discussion lorsque le Gouvernement nous fera
une propostion d'ensemble, après concertation, sur l'imposi-
tion des indemnités locales.
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M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du budget. Le Gouvernement partage
totalement l'avis du rapporteur général et demande le retrait
de l'amendement.

La discussion viendra ultérieurement.

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

M. Philippe Auberger . J'ai posé une question au Gouver-
nement qui ne m'a pas répondu . Est-il en mesure de nous
dire quand sera examiné ce problème qui concerne beaucoup
d ' élus locaux ?

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

M . le ministre du budget . La discussion aura lieu lors de
l'examen de la deuxième partie, monsieur Auberger.

M . le président. Retirez-vous votre amendement, mon-
sieur Auberger ?

M . Philippe Auberger. Volontiers , monsieur le président.

M . le président. L ' amendement n° 341 est retiré.
M. Alphandéry et les membres du groupe de l'Union du

centre ont présenté un amendement, n° 77, ainsi rédigé :
« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« 1 . - Le premier alinéa du 2° de l'article 83 du code

général des impôts est complété par les mots : "ainsi que
les cotisations et primes versées aux organismes de
retraite et de prévoyance complémentaires par capitalisa-
tion offrant une so rtie en rente ."

« 11 . - Dans le deuxième alinéa du 2° de l'article 83 du
code général des impôts, après les mots : "aux seuls orga-
nismes de prévoyance", sont insérés les mots : ", lorsqu'il
s'agit d'organismes de retraite et de prévoyance complé-
mentaires par capitalisation offrant une sortie en rente ."

« III . - Les droits de consommation des groupes de
produits visés à l'article 575 A du code général des
impôts sont majorés à due concurrence de la perte de
recettes résultant de l 'applicatiori' des paragraphes I
et III .»

La parole est à M . Michel Jacquemin.

M . Michel Jacquemin. Cet amendement - notre groupe a
déjà déposé le même l'année dernière - propose d'ajouter à
la liste des cotisations de retraite et de prévoyance déduc-
tibles du revenu imposable les cotisations versées aux régimes
complémentaires par capitalisation, à condition que ceux-ci
offrent une sortie en rente.

Cette disposition favorise l'épargne longue.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
repoussé cet amendement, comme elle l 'avait fait l'an passé,
au motif que les cotisations de prévoyance et de retraite ont
maintenant un régime fiscal favorable et qu'il ne parait pas
judicieux, sans plafond, d'accorder une nouvelle exonération
totale pour les placements dans ces futurs revenus en rente.

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

M . le ministre du budget . Le Gouvernement partage
l'avis du rapporteur général.

L'Assemblée nationale a déjà repoussé par trois fois ce
même amendement, qui a pour but de permettre la déduction
des cotisations verstes à des régimes de retraite et de pré-
voyance facultatifs par capitalisation . M. Alphandéry ne sera
donc pas surpris par l 'attitude du Gouvernement.

La déduction des cotisations à des régimes obligatoires est
autorisée selon certaines modalités . On ne peut pas traiter de
la même manière les régimes facultatifs. Ceux-ci constituent
des placements individuels et ils bénéficient d'avantages fis-
caux spécifiques . Tel est le cas de l'assurance-vie, du plan
d'épargne populaire et, tout récemment, du plan d'épargne en
actions . C'est ainsi que le PEP et le PEA, qui peuvent
chacun recueillir jusqu'à 600 000 francs de versement,
2,4 millions de francs au total pour un couple marié, se révè-
lent bien adaptés à l 'objectif poursuivi .

De plus - et il s'agit d ' un avantage significatif -, PEP et
PEA permettent, vous le savez, d'obtenir à terme le verse-
ment d 'une rente viagère exonérée d'impôt sur le revenu.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement

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

M. Edmond Alphandéry. C'est, en effet, la troisième
année que je dépose cet amendement, repoussé au reste par
l'Assemblée . J'ai observé à plusieurs reprises que le rappor-
teur général avait examiné cette disposition avec sympathie et
que, bien souvent, il avait conclu à son rejet parce qu'elle
représente un coût que je ne minimise pas.

J'appelle l'attention de l'Assemblée sur l'intérét qu'il y
aurait à adopter un jour cet amendement . Je ne me fais pas
d'illusion, ce ne sera pas au cours de cette session . Mais il
n'est pas dit que l'année prochaine nous ne soyons pas en
position pour le faire adopter. Je pense que ce serait une
excellente chose.

Nous sommes tous conscients, dans cet hémicycle, qu'il va
falloir introduire des systèmes de retraite complémentaire
non obligatoires par capitalisation. Comment ie faire ? Le
dispositif que je propose est le plus simple, le plus incitatif
et, probablement, le plus immédiat de ceux qui pourraient
être adoptés . II consiste tout simplement à uniformiser la fis-
calité sur les cotisations de retraite complémentaire selon
qu'elles sont obligatoires ou non, c'est-à-dire à les rendre
déductibles de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas
obligatoires.

Monsieur le ministre, s'agissant du PEP ou du PEA, je
vous rappelle qu'il n'y a pas d'avanta ge fiscaux à l'entrée.
Ces dispositifs sont intéressants, mais ils souffrent de n'en
pas bénéficier.

La disposition que je propose permettrait en fait de lancer
un système de retraite complémentaire par capitalisation de
façon extraordinairement simple, incitative, et je regrette que
l'Assemblée nationale et le Gouvernement ne l'aient pas exa-
minée d'un oeil plus attentif.

En tout cas, je peux vous assurer que, l'année prochaine,
nous le ferons.

M. Alain Richard, rapporteur général . Prudence, prudence

M. Edmond Alphandéry. Ne vous inquiétez pas.

M. le présidant. Le vote sur l'amendement n° 77 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements, n os 319 et 281, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n° 319, présenté par M. Proriol, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« I . Dans les quatrième et cinquième alinéas du 3° de

l'article 83 du code général des impôts, la somme
"2 000 francs" est remplacée par la somme de
"2 500 francs".

« 2 . Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par une majoration des droits prévus à l'ar-
ticle 575 A du code général des impôts. »

L ' amendement no 281, présenté par M. Rochebloine, est
ainsi rédigé :

« Après l 'article 2, insérer l'article suivant :
« I . - Dans les quatrième et cinquième alinéas du 3°

de l'article 83 du code général des impôts, la somme
"2 000 francs" est remplacée par la somme "2 300 francs " .

« I I . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par une majoration des tarifs visés à l'ar-
ticle 575 A du code générai des impôts. »

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-
dement n° 319.

M. Gilbert Gantier . La déduction pour frais profes-
sionnels, récemment relevée à 2 000 francs par l'article 83 du
code général des impôts, présente le même inconvénient que
toutes les, déductions fixées en valeur absolue dans le code
général dés impôts.

Mon collègue Proriol propose, compte tenu des nom-
breuses années sans réévaluation, de la relever à 2 500 francs,
ce qui parait assez justifié.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous n ' avons pas
retenu cet amendement.

Pour l'instant, l'avantage fiscal qui a été instauré est celui
du PEP. Il me semble qu'il faut laisser ce dispositif vivre et
se développer, et qu' il n'est pas judicieux d'en ajouter un
autre .
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Il y a deux ans, lors de l'examen du projet de loi de
finances pour 199I, l'Assemblée, sur la suggestion, si je ne
me trompe, de nôtre collègue Rochebloine, avait résolu, après
une discussion approfondie, d'indexer cet abattement
minimal, dont l'application est relativement rare puisque cela
suppose des revenus professionnels inférieurs à 20 000 francs
par an . Ce minimum a donc été indexé et il est passé pour
1992 à 2 060 francs . En 1993, il atteindra 2 120 francs sur les
revenus de 1992.

La question de principe est donc maintenant levée . Il ne
me parait pas indispensable de procéder dès maintenant à un
relèvement de cet abattement minimal . Il vaut mieux en
rester au principe des 10 p . 1G0.

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

M. le ministre du budget. Le Gouvernement partage le
sentiment de la commission . M. Proriol le sait bien, il faut
choisir entre deux systèmes . Or choix a été fait et le Gouver-
nement souhaite que l'Assemblée s'y tienne.

M. le président. La parole est à M. François Rochebloine
pour soutenir l'amendement n o 281.

M. François Rochebloine. Il ne s'agit pas de faire un
choix entre deux systèmes . Il y a deux ans, M. le ministre
avait accepté de revaloriser le plancher de la déduction pour
frais professionnels resté inchangé depuis 1978. Il était alors
de 1 800 francs.

Lors de l'examen de la loi de finances de 1991, le plan-
cher avait été porté à 2 000 francs et indexé . Si on avait tenu
compte de l'érosion monétaire, c'est à 4 300 francs qu' il
aurait fallu le porter . Pour essayer de rattraper le retard,
j 'avais proposé, pour ma part, 2 200 francs au lieu des ,
2 060 résultant de l'indexation.

Cette année, vous nous proposez 2 120 francs . Moins gour-
mand que M . Proriol, je souhaite seulement 2 300 francs
pour continuer de rattraper petit à petit le retard.

Cette mesure concerne souvent des étudiants qui travaillent
pendant leurs vacances pour financer leurs études . Ils se
trouvent parfois pénalisés - leur famille pouvant même
devenir, de ce fait, imposable - car une partie des revenus
ainsi acquis sert à payer des impôts . C'est regrettable. Je ne
croyais donc pas être trop exigeant en demandant
2 300 francs.

M. Yves Fréville . C'est une mesure sociale !

M. le président. Le vote sur les amendements nos 319
et 281 est réservé.

M. Zeller a présenté un amendement, n i 4, ainsi rédigé :
« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« I. - Le dernier alinéa du 3 . de l'article 83 du code

général des impôts est complété par les phrases sui-
vantes :

« Les frais occasionnés par le déplacement entre le
domicile et le lieu de travail sont pris en compte lorsque
la distance entre ces lieux est au plus égale à 50 kilo-
mètres ; lorsque la distance est supérieure, il est tenu
compte des circonstances particulières.

« II. - Les taux visés à l'article 575 A du code général
des impôts sont majorés à due concurrence de la perte de
recette résultant de l'application des dispositions du para-
graphe I du présent article . »

La parole est à M. Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller. Les conditions de déduction des frais
de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont
anachroniques et profondément injustes.

Le Parlement ne le sait sans doute pas assez, mais un
salarié licencié qui retrouve du travail à quarante kilomètres
de son domicile est moins bien traité fiscalement qu'un autre
qui n'a que vingt ou vingt-cinq kilomètres à parcourir. En
effet, la jurisprudence établie par le Conseil d'Etat il y a une
trentaine d'années fixe à trente kilomètres la distance « nor-
male » en deçà de laquelle la déduction des frais réels est
automatique.

Tout le monde ici mesure les conséquences d'une telle pra-
tique qui ne correspond plus à l'évolution du marché du tra-
vail et ne tient pas compte de la crise du logement qui
empêche le plus souvent de trouver un domicile à proximité
de son travail. Les services des impôts, notamment dans l es
secteurs ruraux, sont débordés par un contentieux qui donne
lieu d'ailleurs à des appréciations divergentes d'un centre à

un autre. Les tribunaux administratifs sont engorgés et vous
ne leur donnez pas assez de moyens . Aussi, les salariés, qui
sont souvent des gens très modestes, ressentent-ils beaucoup
d'aigreur.

C'est la raison pour laquelle je vous demande une chose et
une seule : de tenir la promesse faite l'an dernier, au banc du
Gouvernement, par M. Charasse . Il m'avait prié de retirer un
amendement identique, en s'engageant à régler le problème
au cours de la deuxième lecture.

Aucun député ne saurait être insensible à cette demande
que je formule au nom de millions de personnes : réglez,
monsieur le ministre, ce problème irritant qui, au surplus,
n'incite guère les salariés à chercher du travail lorsque le
marché de l'emploi les en a privés.

M. Yves Fréville. Bravo !

M. Adrien Zeller . Une mise à jour est à faire. M. Cha-
rasse l'a promise l'an dernier. Il n 'a pas tenu sa promesse. Je
vous demande de rouvrir ce dossier et de prendre des enga-
gements précis . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union du centre et sur de nombreux bancs des groupes Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
République.)

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

M. Main Richard, rapporteur général Chers collègues de
l'opposition, vous risquez de faire passer une soirée détes-
table, voire deux ou trois, à M. Juppé qui nous a donné à
plusieurs reprises, et de façon très solennelle, des conseils
pressants en matière d'équilibre budgétaire !

M . Patrick 011ier. Il n ' est pas encore ministre des
finances !

M. Main Richard, rapporteur général. Car, pour l'instant,
je ne vois venir de vos rangs que des propositions se tradui-
sant par des pertes de recettes, qu'elles se chiffrent en mil-
lions, dizaines ou centaines de millions, voire milliards de
francs . (Protestations sur les bancs des groupes de l'Union du
centre. Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.) Nous allons probablement y passer
cette soirée, la journée de demain et la suivante.

M. Philippe Auberger. L'amendement n° 4 est gagé !

M. Main Richard, rapporteur général. Enfin. .. Gardez tout
de même un minimum de cohérence dans vos propos . Sinon
je finirai par ne vous répondre que : « Juppé ! Juppé 1».

M. Philippe Auberger. Juppé, Juppé, que de crimes on
commet en ton nom !

M. Alain Richard, rapporteur général. L ' amendement n° 4,
il a été rejeté par la commission. Les mots de M. Zeller ont
sans doute dépassé sa pensée.

M. Adrien Zeller . Comment ? Pas du tout !

M. Alain Richard, rapporteur général. D'abord, il sait
mieux que personne que le problème ne se pose pas pour
« des millions » de contribuables.

Prenons l ' exemple rie ma circonscription, entièrement
située entre trente et quarante kilomètres du centre de Paris.
Sur les 70 000 personnes de cette circonscription qui ont un
emploi, au moins 30 000 travaillent à Paris . Jamais, depuis
quinze ans que je suis élu, je n'ai éte saisi d'un cas où une
déduction pour frais professionnels d'un déplacement de
trente-cinq kilomètres aurait été refusée.

M. Adrien biller. Envoyez-nous votre inspecteur des
impôts !

M. Main Richard, rapporteur général. M. Zeller sait bien
qu'il ne s'agit que de cas isolés.

M. François Rochebloine . Mais c ' est faux !

M. Edmond Alphandéry. Et puis, raison de plus, mon-
sieur Richard. Cela ne coûterait rien !

M. Alain Richard, rapporteur généra. Continuons à
dépenser de l'argent à tort et à travers, n'est-oe pas, monsieur
Alphandéry ?

Ensuite, le ministre s'était engagé l'année dernière
- M. Zeller s'en souvient fort bien car sa mémoire n'est pas
défaillante - à régler le problème par circulaire, afin de ne
pas ouvrir exagérément les vannes . M. le ministre du budget
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vous répondra saris doute de façon plus détaillée . En tout
cas, cette circulaire a bien été prise et elle répond à l'essen-
'iel des situations.

Alois, s'agit-il d ' un effet de manches qui, dans la bataille
parismentaire, est permis ? Mais, il est permis aussi de le
dénoncer 1 Ou bien est-ce une volonté de ramener progressi-
vement les recettes de l'Etat à zéro ? Auquel cas, il faut bien
que cela s'arrête !

M. Raymond Douyère . Très bien !

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

iilli . le ministre ' du budget . M . Zeller m 'a entretenu de ce
problème il y a quelques jours . Je lui rappelle que, sur son
insistance, mon prédécesseur avait adressé aux services une
circulaire prenant en considération ses remarques.

M. Michel Charasse a donné des consignes très précises
pour que soient prises en compte les motivations profession-
nelles qui pourraient justifier un déplacement. Cette circu-
laire, au demeurant, a été fort bien accueillie par les inté-
ressés. Vous prétendez qu'il y aurait un contentieux
considérable et que « des millions » de citoyens seraient
concernés ? Ce n ' est pas exact, y compris dans le dépane-
ment du Bas-Rhin . Soumettez-moi des cas concrets et je vous
promets de veiller personnellement à ce qu' ils soient réglés.

Au surplus, votre proposition se heurterait à la nouvelle
limitation que vous proposez . Quid de ce:r qui auraient
51 -silomètres à parcourir pour rejoindre le lieu de leur tra-
vail ?

La solution de Michel Charasse est bonne et ne manque
pas de souplesse. Je peux vous assurer que la circulaire sera
respectée. Monsieur Zeller, je sais votre attachement à cette
question . Et, je le répète, si vous éprouvez des difficultés, je
vous inv nte à me les signaler.

M. le président . La parole est à M . Adrien Zeller, pour
répondre au Gouvernement.

M. Adrien Zeller . Monsieur Malvy ; je vous remercie de
votre réponse . Il est exact que la circulaire a un peit clarifié
les choses.

M. Alain Richard, rapporteur général. Il faut vous l'arra-
cher !

M. Adrien Za!lur. Je la connais bien, elle est sur mon
bureau.

Mais je continue d'être saisi d'au n'oins un cas par
semaine ! M. Richard a bien de la chance que l'c.tat subven-
tionne les transports parisiens ! Ainsi, les déplacements à
partir de sa circonscription coûtent moins cher que des
déplacements en voiture sur une même distance, qui loin
d'être subvention-lés, sont même lourdement taxes !

M. Alain Richard, rapporteur générai . Ne parlez pas de ce
que vous ne connaissez pas . Vous ne savez rien de la situa-
tion en Ile-de-Franc : !

M. le président. Monsieur le rapporteur général, laissez
parler M. Zellnr !

M. Adrien Zellev. Monsieur Richard, je vous adresserai
copie du courrier que je suis en train d 'écrire à M. le
ministre. Peut-être pourrez-vous alors corriger votre apprécia-
tion.

Monsieur le ministre, tracasseries administratives aux-
quelles donnent lieu les contentieux, l'inégalité d ' appréciation
d'un centre à l'autre, les motifs pour lesquels les salariés sont
appelés à se déplacer et les situations que ne règle pas titre
circulaire, m'autorisent à vous demander instamment d'amé-
liorer à nouveau le dispositif. Si vous pouvez le faire par une
nouvelle circulaire, tant mieux !

Tous les cas ne sont pas résolus, loin s'en faut . Vous rece-
vrez mon courrier. Peut-être aurons-nous l 'occasion te
deuxième lecture de reparler de cas concrets,

M . le président . La parole est à M. Edmond Alphandéry,
pour répondre à la commission.

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le rapporteur général,
c'est une sit; ation que je connais bien pour la ra ison simple
que je suis un élu rural.

Or, cet amendement est un amendement rural.

M. Alain Richard, rapporteur général. Mais non !

M. Edmond F Iphandéry. Il e :avoraele au monde rural
car il tend à éviter sa dévitalisation du monde rural !

Quelle est la situation, en effet ? Je parle sous le contrôle
de M. Zeller mais aussi sous votre contrôle à tous . mes chers
collègues ; parce que vous êtes nombreux à être des élus du
monde rural . Les salariés habitent souvent à quarante,
quarante-cinq, voire cinquante kilomètres du chef-lieu de
canton, de la petite ville ou de la préfecture cù se trouve leur
emploi . Le trajet en voiture, matin e_ soir, représente des
sommes suffisamment importantes pour justifier à long terme
une décision lourde de conséquences, non seulement pour le
foyer fiscal mais aussi pour la commune . Les intéressés ris-
quent, en effet, de déménager pour se rapprocher de leur lieu
de travail, ce qui contribuera à !a dévitalisation du monde
rural . Sans prétendre que cela soit le seul élément qui y
contribue, je trouve que dans l'état actuel de déstabilisation
du monde rural, la proposition de M . Zeller va dans la
bonne direction.

Au supins, monsieur le rapporteur général, si vous estimez
que cela ne représente que quelques cas relativement peu
nombreux, la mesure sera peu coûteuse . A la limite, l'amen-
dement de M Zeller pourrait même économiser en conten-
tieux ce qu 'elle ferait perdre en recettes fiscales !

Votre décision, monsieur le ministre du budget, de réserver
les votes est regrettable . Maintenant qu'un certain nombre de
nos collègues socialistes nous ont rejoints, vous allez pouvoir
lever la réserve que vous nous aviez imposée ! (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste .)

Laissez-moi terminer ! Ce n'est pas la preuve d'un acharne-
ment thérapeuticiue ! A voir l'attention que nous prétent cer-
tains de nos collègues, notamment ceux de l'extrême-gauche,
je suis persuadé que si vous laissiez voter l'assemblée,
l'amendement de M . Zeller serait adopté.

M . Adrien Za:!ar . A l'unanimité !

M . le président . La parole est à M . Marcel Wacheux.

M . Marc sl Wacheux . Si la circulaire a effectivement
apporté quelque amélioration, il n'en reste pas moins que
nous nous trouvons souvent confrontés à des situations diffi-
ciles.

M . Ph:lippe Auberger . Voilà, il va voter l 'amendement !

M . Marcel Waeheux . J'ai rencontré M . Charasse et lui ai
soumis runiques cas . Souvent, les choses se sont arrangées.
D'ailleurs, ia circulaire allait dans ce sens Pour ce qui est de
porter la limite à SO kilomètres, il faudrait que les services
fiscaux y ri fléchissent car la situation personnelle du contri-
buable peut jouer son rôle et ces services devraient en tenir
compte systématiquement.

Pour nia f art, il n'est arrivé d'intervenir en faveur d'ensei-
gnants nommés sur un poste temporaire . Ils avaient à tra-
verser le département du Pas-de-Calais, soit 100 kilomètres . II
leur a parfois été rétorqué qu'ils n'avaient qu 'à habiter à
proximité.

Ce fut également vrai, lors de la récession minière où l ' on
voulait exiger des habitants du bassin minier ayant trouvé un
emploi à Lille, qu'ils déménagent alors qu'ils ont conservé
leur droit à logement gratuit et qu'ils tiennes .: à le garder,
surtout s'ils sont à quelques années de la retraite.

	

•
En tous les cas, il faut trouver un système plus rationnel et

plus simple qu'il ne l'est. (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
Démocratie Française et de l'Union du Centra.)

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

M . le ministre du budget . Monsieur Zeller, il s ' agit d ' un
problème de méthode.

La circulaire de M . Charasse est récente et n'a guère eu le
temps de s'appliquer. Mais les motifs qu 'elle prend en
compte sont très clairs : motifs liés directement à l'exercice
de l'activité professionnelle, difficultés à trouver un emploi à
proximité du domicile, précarité ou mobilité de l'emploi,
mutation géographique professionnelle, motifs familiaux et
sociaux, exercice d'une activité professionnelle par le
conjoint, état de santé du salarié et de membres de sa
famille, problème de scolarisation des enfants.

Autrement dit, tout ce qui peut être motif à déplacements
liés à une activité professionnelle fait partie de la circulaire.

Monsieur Zeller, laissez cette circulaire s'appliquer un au
puis nous en reparlerons .
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M. le présidant . Le vote sur l'amendement n. 4 est
réservé_

M. Adrien Zeller . J'interprète la position du ministre
comme une position de soutien !

M. le président . M. Rochebloine a présenté un amende-
ment, n° 283, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« 1 . - Après l'article 137 bis du code général des

impôts est inséré un article 157 bis 1 ainsi rédigé :
« Art. 157 bis 1 . - Le contribuable qui ne bénéficie que

d ' une seule part de quotient familial peut déduire de son
revenu global net les sommes visées à l'article 157 bis
sous les mêmes conditions de ressources.

« I1 . - La perte de ressource .; résultant pour l'Etat de
l'application des dispositions du I est compensée à due
concurrence par l'augmentation des droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . François Rochebloine.

M. François Rochebloine. Si vous le permettez, je vou-
drais revenir sur l'amendement précédent.

M. le président. Chacun s'est suffisamment exprimé, mon
cher collègue, pour que vous n'interveniez maintenant que
sur l'amendement n° 283 !

M. Français Rochebloine . J'aurais pu fournir un certain
nombre d'exemples à l'appui des interventions de M . Zeller
et de M. Edmond Alphandéry ainsi que de celle de notre
collègue du groupe social i ste.

L'amendement n° 283 a pour but d'étendre aux personnes
seules et de situation modeste, quel que soit leur âge, l'abat-
tement prévu à l'article 157 bis en faveur des personnes âgées.

Le contribuable qui ne bénéficie que d'une seule part de
quotient familial peut donc déduire de son revenu net global,
les sommes visées à l' article 157 bis.

Actuellement, des personnes âgées de moins de soixante-
cinq ans ayant un revenu mensuel de 4 490 francs payent un
impôt sur le revenu d'un montant de 470 francs . Avec un
revenu identique, des personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans ne payent rien.

Pour un revenu imposable de 60 000 francs, des personnes
âgées de moins de soixante-cinq ans payent un impôt de
6 670 francs, alors que si elles ont plus de soixante-cinq ans,
elles ne payent que 5 600 francs d'impôt.

Dans la mesure où il ne s'agit pas de revenus excep-
tionnels, nous pourrions appliquer aux personnes seules les
mêmes abattements qu 'aux personnes âgées de plus de
soixante-cinq ans de façon à leur permettre de ne pas être
Imposables ou, a" moins, de réduire le montant de leurs
impôts.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Là encore, je vais
élargir un peu le propos.

Je suppose que M. Rochebloine et les membres de son
groupe ne vont jamais proposer qu 'un seul contribuable, sur
les 13 millions, paie demain plus d'impôt sur le revenu
qd' aujourd'hui.

Toutes vos propositions, messieurs, vont dans le sens de la
réduction !

M. Patrick 011ier . C'est une autre politique !

M. François Rochebloine . Ma proposition concerne les
revenus modestes.

M. Alain Richard, rapporteur général. Donc, soie vous
trouvez que l 'Etat a trop de recettes, soit votre autre poli-
tique, celle de . M. 011ier, soutenue par nos collègues cen-
tristes. ..

M. Patrick 011ier. Non, celle de M . Balladur !

M. Alain Richard, rapporteur général. Puis-je terminer ?

M. Patrick 011ier. Je vous en prie !

M. Alain Richard, rapporteur général. . . . soit cette autre
politique épais -je, consiste à augmenter les impôts indirects -
puisque personne ne pense que l'Etat a trop de ressources.

Comme personne ne propose une augmentation de l'impôt
sur le repenti peur qui que ce soit, qu'il y aura en revanche
de multiples propositions pour le diminuer s'agissant de telle

ou de telle catégorie, cela veut dire que, dans les rangs de
l'opposition, la préférence va à une augmentation des impôts
indirects, et cela parce que la part des impôts directs dans la
fiscalité française, c'est-à-dire ceux qui tiennent compte des
revenus, serait trop élevée.

J'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, plusieurs person-
nalités marquantes de l'opposition, notamment celles qui
peuvent se prévaloir d'une réflexion économique, considérer
que nous avions les uns et les autres, à différentes reprises,
commis l'erreur de faire sortir de l'impôt sur le revenu des
millions de ménages ...

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

M. Alain Richard, rapporteur général. . . . en dissociant le
lien politique, financier et civique qu'il y a entre le citoyen et
l ' ensemble des services publics.

Cette position est rappelée par exemple avec beaucoup
d'énergie et de conviction par notre collègue Alphandéry et
beaucoup de membres du groupe centriste.

Si on accumule ainsi, et avec de bons motifs, par tranches
de salami plus ou moins fines, si j'ose dire, une collection
absolument impressionnante de cas de réduction de l'impôt
su: le revenu, alors que personne ne propose jamais d'aug-
menter cet impôt, cela veut dire que l 'on réduit encore plus
la base de financement des services publics et de la solida-
rité. En réalité, on n'a aucune intention de créer des res-
sources supplémentaires.

Entre nous, chers collègues, quand nous proposons une
baisse des impôts ou une augmentation des dépenses, nous
savons très bien que les « gages » - terme d'ailleurs plus
emprunté au vocabulaire jeu qu'a la technique financière -
présentés en face relèvent de la fiction, et que nous n'avons
pas la moindre intention de donner suite à ces propositions
de recettes.

Alors, sans vouloir pousser le débat trop loin, je crois qu'il
faut inévitablement penser à la cohérence à un moment ou à
un autre !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Très bien.

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

M. le ministre du budget . En l 'occurrence, monsieur le
rapporteur général, la tranche de salami (Sourires.) n'est pas
fine . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. C'est vrai !

M. le ministre du budget. . . . et je pense, monsieur
Rochebloine que vous ne connaissez pas le coût de la mesure
car vous venez de proposer d'aggraver le déficit de six mil-
liards Lie francs !

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

M . François Rochebloine . Mon amendement tend sim-
plement à uniformiser la situation fiscale des personnes de
revenus modestes. A revenu égal, les personnes âgées de plus
de soixante-cinq ans bénéficient d'un abattement et pas celles
qui ont moins de soixante-cinq ans.

Je parle uniquement de : revenus modestes . Je ne suis pas
allé plus loin !

M. le président. Le vote sur l'amendement n . 283 est
réservé.

MM. Tardito, Thiémé, Brard et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 14,
ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« I . - L'abattement de 10 p . 100 prévu à l 'article 158

du code général des impôts sur les pensions et retraites
est porté à 15 p. 100 et ne peut être inférieur à la moitié
ni supérieur à quatre fois le salaire minimum-de crois-
sance.

« I1 . - Le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés
est relevé à due concurrence . »

La parole est à M . Jean Tardito.

M. Jean Tardito . L'amendement que je propose entraînera
aussi, monsieur le rapporteur généra!, une réduction des
recettes de l'Etat car il a pour but de réduire la fiscalité qui
pèse sur les personnes âgées en portant l 'abattement prévu à
l'article 158 du code général des impôts sur les pensions et
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retraites de 10 à 15 p . 100, cet abattement ne pouvant être
inférieur à la moitié, ni supérieur à quatre fois le salaire
minimum de croissance.

Deux remarques pour répondre par avance au rapporteur
général.

Personne dans cet hémicycle, avez-vous dit, monsieur le
rapporteur général, ne propose des augmentations d'impôts ?
Je m'inscris en faux car le premier amendement que vous
avez combattu, qui émanait de notre groupe, proposait juste-
ment une augmentation d'impôt pour les tranches les plus
élevées.

M. Raymond Douyère . Confiscation !

M. Jean Tardito . Quant à dire que les gages seraient un
petit peu de la poudre aux yeux, pas du tout destinés à être
appliqués, je regrette mais, pour l'amendement n° 14, nous
proposons une augmentation du taux de l'impôt sur le béné-
fice des sociétés.

Il serait intéressant de voir si vous maintenez votre appré-
ciation.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. En langage clair, si
je comprends bien, il s'agit de porter le minimum de la
déduction pour frais professionnels à la moitié du SMIC de
l'année, donc à 32 000 francs.

Vous proposez donc, monsieur Tardito, je suppose, de faire
passer de 2 000 à 32 000 francs la déduction pour frais pro-
fessionnels !

M. Jean-Pierre Brard . Interprétation fallacieuse ! Il s'agit
du SMIC mensuel.

M. Jean Tardito . Caricaturale. !

M. Alain Richard, rapporteur général. Vous vouiez donc
parler d'un SMIC mensuel pour l'année, 2 700 francs ?

M. Jean-Pierre Brard . Voilà !

M. Alain Richard, rapporteur général. Sous réserve de cette
précision, on y voit un peu plus clair.

M. Jean-Pierre Brard . Donc vous êtes d'accord ?

M . Alain Richard, rapporteur général. Non, puisque nous
avons refusé tout à l'heure un amendement portant la réduc-
tion à 2 500 francs.

Je suppo .e que l'Assemblée votera dans le même sens !

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

M. le ministre du budget . Avis conforme à celui du rap-
porteur général !

M. le président. Le vote sur l 'amendement n° 14 est
réservé.

M . Rochebloine a présenté un amendement, n° 282, ainsi
rédigé :

« Après l' .rticle 2, insérer l ' article suivant :
« 1 . - Au t r oisième alinéa du a du 5 de l'article 158 du

code général des impôts, la somme "1 800 francs" est
remplacée par la somme "2 200 francs."

« II . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par une augmentation des tarifs visés à l'ar-
ticle 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . François Rochebloine.

M. François Rochebloine . Cet amendement est la suite à
l 'amendement na 281 . Il concerne les retraités.

Le plancher de l'abattement sur les pensions et retraites a
été fixé en 1978 à 1 800 francs, montant identique à celui du
plancher fixé pour l ' abattement pour frais professionnels
applicable aux traitements et salaires . Il n'a pas été revalorisé
dans ia loi de finances pour 1991 . En revanche, l'année der-
nière, le ministre a accepté de l'indexer . Le plancher devrait
donc être cette année de 1 850 francs.

Si l'on avait tenu compte de l'érosion monétaire, le plan-
cher aurait dû être en 1991 de 4 170 francs. Je propose de
rattraper progressivement le retard et de le porter à
2 200 francs.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Même réponse que
précédemment .

M. le président. Il en est de même, je pense, pour le
Gouvernement.

M. le ministre du budget . Oui !

M. le président . Le vote sur l'amendement ne 282 est
réservé.

M. Auberger et les membres du groupe du Rassemblement
pour la République ont présenté un amendement, n° 214,
ainsi libellé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« I. - Après le quinzième alinéa de l'article 194 du

code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les couples ayant élevé au moins 4 enfants gar-

deront le bénéfice d'une demi-part supplémentaire
lorsque leurs enfants seront devenus majeurs.

« II. - Les pertes de recettes entraînés par l'application
du paragraphe I du présent article seront compensées à
due concurrence par une augmentation des taux normaux
du tableau figurant à l'article 575 A du code général des
impôts . »

La parole est à M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Chacun s'accorde à considérer que
la politique familiale est oubliée depuis quelques années et
plus précisément dans ce projet de loi de finances.

Mme Bernadette Isaac-Sibille . C ' est vrai.

M. Philippe Auberger. Pour « pallier » cette lacune, je
propose un amendement qui tend à permettre aux familles
ayant élevé au moins quatre enfants de conserver le bénéfice
d'une demi-part supplémentaire lorsque ceux-ci sont devenus
majeurs.

En effet, il n'est pas douteux que ces familles continuent à
avoir un certain nombre de charges, ne serait-ce que pour
aider leurs enfants et leurs petits-enfants . Dans ces condi-
tions, ce serait une mesure de justice visant à encourager les
familles à avoir le plus possible d'enfants.

Mme Bernadette Isaac-Sibille et M . Gilbert Gantier.
Très bien !

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Comme l'année der-
nière, la commission n'a pas adopté cet amendement, tou-
jours pour le même problème de principe.

Il peut paraître tout à fait judicieux d'accorder un avan-
tage fiscal supplémentaire aux familles ayant élevé plusieurs
enfants, même lorsque ceux-ci ne sont plus à leur charge.
C 'est un peu au nom de cette logique que subsistent, par
exemple, des avantages de retraite importants pour les
familles ayant levé des enfants.

Ce qui me paraît soulever une question de principe, c'est
que l'avantage fiscal en question augmente avec les revenus :
il serait donc beaucoup plus élevé pour les hauts revenus que
pour les revenus modestes, alors qu'il y aurait, me semble-t-
il, des motifs légitimes de suggérer le contraire.

Par conséquent, si nos collègues présentaient des proposi-
tions dans ce sens se traduisant par une réduction d'impôt
fixe quel que soit le revenu, l'aspiration véritablement fami-
liale de cette démarche serait plus convaincante.

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

M. le ministre du budget . Même avis que la commission.

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

M. Philippe Auberger. Monsieur le rapporteur général, le
bénéfice du quotient familial est plafonné, vous le savez.
Dans ces conditions, une réduction d'impôt serait superflue.

Nous sommes attachés au système du quotient familial.
Nous avons accepté de maintenir le plafonnement . Je crois
qu'il faut en rester là . La mesure que je propose ne bénéficie
qu'aux familles moyennes ou modestes . Pour celles qui ont
des revenus importants, le bénéfice de la demi-part est pla-
fonné.

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

M. Gilbert Gantier. On nous ressert toujours l' argument
des très gros revenus, mais ils sont très peu nombreux . La
politique des transferts a toujours été à la base de notre fis-
calité, mais les transferts ont crû de façon extraordinaire.
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Le quotient familial date du code de la famille, de 1939.
On avait alors fait énormément pour les familles . Depuis, on
ne pense qu'à réduire ces avantages et à faire des transferts 1
On voit bien où ils ont mené l'économie générale du pays.

A toujours vouloir réduire les avantages, on n'aboutit à
aucune politique économique et en particulier à aucune poli-
tique familiale.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 214 est
réservé.

Je rappelle que la discussion de l'amendement n o 15 a été
précédemment réservée.

MM . Brard, Thiémé, Tardito et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement,
n° 362, ainsi rédigé :

Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« I. - Dans le paragraphe I de l'article 21 de la loi de

finances pour 1991 (n o 90-1168 du 29 décembre 1990), les
mots : " 199 quater B à 200 " sont remplacés par les
mots : " 199 quater B à 199 terdecies ".

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

« III. - Il est créé un minimum de contribution de
taxe professionnelle exprimée en pourcentage de la valeur
ajoutée, produite au cours de la période retenue pour la
détermination de bases imposables et définie selon les
modalités prévues à l ' article 1647 B sexies Il et III du
code général des impôts. Le montant de ce minimun est
fixé à due concurrence. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur Gantier, si j 'avais eu la
parole il y a un instant, je vous aurais dit que les grosses
fortunes sont peu nombreuses, sauf dans votre circonscription
c ù vous faites partie des revenus les plus modestes !

M . le président. Nous en sommes à l ' amendement
n° 362 !

M. Jean-Pierre Brard . Les amendements n.. 362, 361, 359
et 360 renvoient à la discussion budgétaire de l'an passé où
nous avions été victimes d'un subterfuge de la part de votre
prédécesseur, monsieur le ministre.

M . le président . Vous allez défendre tous ces amende-
ments en même temps ? Les suivants sont des amendements
de repli ?

M . Jean-Pierre Brard . Pas vraiment puisqu ' ils portent sur
un des sujets différents, mais leur tonalité est néanmoins
identique.

M . le président. Leur philosophie, disons !

M. Jean-Pierre Brard . Ah non, monsieur le président, à
cette heure ce serait désobligeant pour la philosophie ! Enfin,

tcut dépend où on met la philosophie !
Monsieur le ministre, la loi de finances pour 1991 a . par

son article 21-1, modifié la définition du revenu imposable
pris en compte pour accorder certains avantages en matière
de fiscalité directe locale et d'épargne . Globalement, cela a
abouti à faire payer la taxe d'habitation à 150 000 contri-
buables précédemment exonérés par manque de revenus, et à
supprimer pour 850 000 e,,ires leur réduction d'impôts directs
locaux.

Parmi les réductions écartées du calcul du revenu impo-
sable, certaines portent sur des matières qui justifient pour-
tant pleinement le bénéfice d'un avantage fiscal . Ainsi, n'est
plus prise en compte la réduction d'impôt accordée au titre
des cotisations versées aux organisations syndicales. Or ces
sommes sont effectivement déboursées par les contribuables
sans contrepartie directe - je crois que c'est encore plus vrai
avec votre gouvernement qu'avec les précédents - ni perspec-
tive d'en retirer des produits financiers, ne serait-ce que par
des augmentations de salaire.

Au moment où le taux de syndicalisation connaît, dans
notre pays, une chute préoccupante, notamment pour l'avenir
du dialogue social, nous vous demandons, monsieur le
ministre, de bien vouloir accepter l'amendement n o 362.

M. Jean Tardito . Très bien !

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas examiné les quatre amendements que présente M. Brard.
Je m'exprimerai donc à titre personnel.

La question que soulèvent nos collègues communistes est
délicate . Le Gouvernement a proposé, en effet, l'année der-
nière de modifier les règles permettant de bénéficier de cer-
tains dégrèvements ou de certaines réductions d'impôts, en ne
considérant comme non imposables à l'impôt sur le revenu
que les contribuables dont le revenu imposable brut était
inférieur à la limite du barème et en ne tenant plus compte,
pour la définition de la qualité de non-imposable, d'un cer-
tain nombre de réductions d'impôts.

Cette mesure a donné lieu à des discussions approfondies.
Les conséquences de cette nouvelle définition de la qualité
de non-imposable - et je suis tout à fait d'accord, à quelques
nuances près, avec les appréciations chiffrées de
M. Brard - se sont révélées nettement plus massives que ce
que le Gouvernement supposait au départ.

Il reste que les différentes réductions d'impôt concernées
ne peuvent pas toutes être regardées de la même façon.

Dans le cas d'une cotisation à une organisation syndicale,
et je suis tout à fait d'accord avec le raisonnement de
M. Brard, dans le cas des frais de garde, mais aussi de l'aide
à domicile et de l'hébergement en établissement de long
séjour, il s'agit bien de charges que la réduction d'impôt vise
à compenser partiellement.

Mais lorsqu'il s'agit de certains revenus financiers, que
vous ne mentionnez pas, d'annuités d'accession, il y a consti-
tution d'un patrimoine. Il s'agit certes de dispositions fiscales
favorables, mais elles ne consistent pas vraiment à compenser
une perte de revenus.

La commission ne s ' étant pas prononcée, je ne me ris-
querai pas à proposer un avis au Gouvernement ni à l'As-
semblée, mais, pour certaines déductions, l'impact sur l'impo-
sition locale peut en effet être considéré comme assez brutal
et il peut y avoir matière à discuter à nouveau de ces ques-
tions.

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

M. le ministre du budget. Je répondrai à M. Brard pour
ses quatre amendements.

Les dégrèvements prévus par la loi en matière de fiscalité
directe locale et l'attribution de la prime attachée à un plan
d'épargne populaire doivent être réservés aux contribuables
de condition modeste. La mesure adoptée il y a deux ans a
eu pour but de à réduire sur ces points l'inégalité de traite-
ment entre les contribuables qui ne bénéficient pas de réduc-
tions d'impôt sur le revenu et ceux qui en bénéficient.

Les réductions d'impôt constituent un avantage attaché à
un certain emploi du revenu : achat d'une résidence, acquisi-
tion d'un logement neuf destiné à la location, souscription au
capital de sociétés nouvelles, primes d'assurance . Il est donc
légitime de ne pas tenir compte de cet avantage pour appré-
cier les facultés contributives réelles des intéressées . En fait,
de nombreux contribuables entrent artificiellement dans la
catégorie des contribuables non imposables en raison de
réductions d'impôt liées à l'utilisation de leurs revenus.

Sur la base de ce principe, il ne serait pas réaliste de tenter
d'établir une hiérarchie entre les réductions d'impôt pour
exclure certaines d'entre elles de l'application du dispositif.
Si la loi établissait une discrimination entre les différentes
réductions d'impôt, vous na manqueriez pas de présenter
chaque année les meilleurs arguments pour la remettre en
cause.

Dans . ces conditions, je demande à l'Assemblée de
repousser cet amendement.

M. le président . Puisque vous avez demandé la réserve du
vote, monsieur le ministre, l'Assemblée ne saurait repousser
cet amendement !

M. le ministre du budget. Elle le fera ultérieurement !

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 362 est
réservé.

M. Jean-Pierre Brard . J ' ai cru un instant que le droit de
vote nous était rendu !

M. le président . Sans doute préférez-vous présenter
ensemble les amendements suivants ?

M. Jean-Pierre Brard. Pour vous faire plaisir, monsieur le
président, je ferai un lot t (Sourires.)
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M . le président . MM. Brard, Thiémé, Tardi 'n et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
trois amendements, n°' 361, 359 et 360.

L'amendement n° 361 est ainsi rédigé :
« Après l ' article 2, insérer l'article suivant :
« I . - Dans le paragraphe I de l'article 21 de la loi de

finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 90), les
mots : "199 quaterB à 200 ", sont remplacés par les mots :

199 quater B à 199 quinquies G et 199 septies à 200" .
« Il . - Le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés

pour les bénéfices distribués est relevé à due concurrence.
« III . - I! est créé un minimum de contribution de taxe

professionnelle exprimée en pourcentage de la valeur
ajoutée, produite au cours de la période retenue pour la
détermination de bases imposables et définie selon les
modalités prévues à l'article 1647 B sexies II et III du
code général des impôts . Le montaut de ce minimum est
fixé à due concurrence . »

L'amendement n° 359 est ainsi rédigé :
« Après l 'article 2, insérer l'article suivant :
« I. - Dans le paragraphe I de l ' article 21 de la loi de

finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 septembre 1990),
après les mots : "199 quater B", sont insérés les ;rots : "et
199 quater D".

« H. - Le taux de l'ieipôt sur le bénéfice des sociétés
pour les bénéfices distribués est relevé à due concurrence.

« III. - Il est créé un minimum de contribution de taxe
professionnelle exprimée en pourcentage de la valeur
ajoutée, produite au cours de la période retenue pour la
détermination de bases imposables et définie selon les
modalités prévues à l 'article 1647 B sexies II et III du
code général des impôts. Le montant de ce minimum est
fixé à due concurrence . »

L'amendement na 360 est ainsi rédigé :
« Après l'article 2, insérer l ' article suivant :
« I. - Dans le paragraphe I de l'article 21 de la loi de

finances pour 1991 (n o 90-1168 du 29 décembre 1990),
après les mots : " 199 quater B", sont insérés les mots : "et
C et 199 quinquies":

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

« III . - Il est créé un minimum de contribution de taxe
professionnelle exprimée en pourcentage de la valeur
ajoutée, produite au cours de la période retenue pour la
détermination de bases imposables et définie selon les
modalités prévues à l ' article 1647 B sexies II et III du
code général des impôts. Le montant de ce minimum est
fixé à due concurrence .»

Vous avez la parole, monsieur Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, j'ai cru,
voici un instant, que M. le ministre, en demandant à l'Assem-
blée de rejeter les amendements, nous redonnait notre droit
de vote ! (Sourires.)

M. le ministre du budget. Ultérieurement !

M. Jean-Pierre Brard. Mais sa langue avait fourché.
M. ?e ministre a fait appel à la notion de « légitimité ».

Pour ma part, c'est son argumentation que je trouve illégi-
time.

Ainsi que l'a fort justement souligné M . le rapporteur
général, le Gouvernement avait, il y a deux ans, peut-être
pour faire passer son texte, minimisé la portée de la mesure.
La représentation nationale n'avait donc pas été convenable-
ment informée. Sa bonne foi a été surprise, en tout cas pour
ceux qui avaient cru devoir suivre la proposition gouverne-
mentale.

L'argumentation de M . le rapporteur général devrait vous
inciter, monsieur le ministre, à reprendre la réflexion sur ce
sujet . Et je pense, sans pouvoir le garantir absolument, que
nos collègues socialistes partagent mon opinion . Sans doute
sont-ils d'accord avec moi pour vous inciter à reprendre ce
dossier, quelque opinion qu'on puisse avo'r sur tel ou tel
point particulier.

Ainsi de l'accession à la propriété. II y a certes constitution
d'un patrimoine, mais aide-t-on assez l'accession ? Chacun a
admis, dans la discussion générale, qu'il y avait beaucoup à
faire.

Il faut donc, monsieur le ministre, que vous repreniez la
réflexion sur ce point, et que vous n'en restiez pas à votre
position, qui me parait bien abrupte.

M . le président. Je ne demande pas au Gouvernement
son avis sur les trois amendements, dans la mesure où il s ' est
déjà exprimé globalement.

La parole est à M . Raymond Douyère.

M . Raymond Douyère . L'argumentation du Gouverne-
ment n'a pas varié depuis l'adoption de cette disposition.
Mais son . application . a conduit à 'exclure = de l'exonération
d' impôt nombre de contribuables, et il nous â semblé «un
certain nombre de cas précis pouvaient être revus.

Le rapporteur général a expliqué qu'on devait faire la dif-
férence entre ce qui relevait de la constitution d'un patri-
moine, qui était déjà suffisamment aidée par les réductions
d' impôt accordées, et les charges réelles supportées par les
contribuables, notamment la garde d'enfant et, le cas échéant,
les frais de cotisations syndicales évoqués par M . Brard.

Il nous paraîtrait logique que le Gouvernement modifie sa
façon de voir et revienne sui les dispositions précédentes.

J'avais déjà demandé, par exemple, compte tenu de la crise
que traverse actuellement le syndicalisme en France, que l 'on
puisse déduire la cotisation syndicale dans la limite des
5 p. 100 de déduction forfaitaire qui sont accordés à tout
contribuable. Le Gouvernement n'avait pas répondu positive-
ment . Mais il me semble que, même s'il ne donnait pas
immédiatement son accord sur ;,e sujet, il pourrait suivre la
piste que je lui avais tracée l'année dernière.

M . Jean-Pierre Brard . Je demande la parole, monsieur le
président.

M . le président. Ne vous êtes-vous pas déjà exprimé sur
ces trois amendements, monsieur Brard ?

M. Jean-Pierre Brard . Si, monsieur ie président, mais je
pensais, après cet échange, obtenir une réponse.

Nous venons de faire la démonstration que nous sommes
prêts à discuter utilement . Personne ne comprendrait que le
Gouvernement persiste dans son silence après le soutien que
j'ai reçu de M. Douyère!

M. le président . Le Gouvernement est libre de vous
répondre ou non, monsieur Brard ! Vous le savez aussi bien
que moi.

Lorsqu'il s'est exprimé tout à l'heure, il a bien précisé qu ' il
donnait son avis sur l'ensemble des amendements.

Le v; se sur les amendements nt. 361, 359 et 360 est
réservé .

Article 3

M. le président . « Art . 3. - I. - Il est inséré au code
général des impôts un article 199 quater F ainsi rédigé :

« Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France
bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu
lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent- des
études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en
cours au 31 décembre de l'année d'imposition.

« Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
« 400 F par enfant fréquentant un collège ;
« 1 000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement

général et technologique ou un lycée professionnel ;
« 1 200 F par enfant suivant une formation d'enseignement

supérieur.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la

condition que soit joint à la déclaration des revenus un certi-
ficat de scolarité établi par le chef de l'établissement fré-
quenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notifi-
cation de redressement préalable.

« La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les
conditions fixées à l'article 197 ; elle ne peut donner lieu à
remboursement . »

« H. - L'allocation pour dépenses de scolarité mentionnée
à l'article 82 du présent projet de loi est exonérée d'impôt
sur le revenu.

« III. - Le quatrième alinéa du 20 du II de l'article 156 du
code général des impôts est abrogé . »

La parole est à M. Jean Tardito, inscrit sur l'artieie .
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M. Jean Tardito . Comment ne pas voir dans la mesure de
baisse de la pression fiscale pour les familles ayant des
enfants scolarisés dans le secondaire et dans le supérieur une
première reconnaissance du poids sans cesse croissant des
frais de scolarité sur les budgets familiaux ?

Cet allégement d ' impôt, pouvant aller de 400 francs pour
un enfant en collège à 1 200 francs pour un jeune dans l'en-
seignement supérieur, les familles et les jeunes le doivent
avant tout à leurs actions, nombreuses et diversifiées, de ces
dernières années, se traduisant par l'exigence d'une augmen-
tation réelle des bourses et de l'allocation de rentrée scolaire,
soutenue par les élus communistes.

La mesure prévue n 'a rien de négligeable . Bien au
contraire ! Cumulée avec les dispositions de l'article 82, elle
« pèse » 3,6 milliards de francs, soit plus que le montant ins-
crit au budget de l'éducation nationale pour les bourses du
secondaire.

Nous souhaiterions connaître les raisons qui ont conduit le
Gouvernement à priviligier la voie d'une réduction d'impôt
alors qu'il lui était possible d'utiliser deux voies existantes
pour commencer à répondre à l'exigence d'une aide accrue
aux familles, qui leur permette de faire face aux coûts de
scolarité.

D'une part, le Gouvernement pouvait augmenter l'alloca-
tion de rentrée scolaire, et aller ainsi vers un treizième mois
d'allocations familiales versé en août - notre collègue Fabien
Thiémé avait, je crois, évoqué ce point lors d'une question du
mercredi - ou verser une allocation de 800 francs dès ie pre-
mier enfant, en élargissant aux jeunes de dix-huit ans et plus
encore dans le secondaire.

D'autre part, le Gouvernement pouvait aussi affecter une
somme équivalente aux crédits consacrés aux bourses du
secondaire et du supérieur.

Le dispositif proposé exclut ces possibilités - ou s'abstient
de les utiliser. Voilà qui nous fait craindre que l'Etat ne se
désengage un peu plus, à l'avenir, de ses missions de service
public, en allant à la rencontre des velléités patronales de ne
plus financer les allocations familiales et en marginalisant la
place et le rôle des bourses en tant que facteurs de lutte
contre les inégalités sociales.

Telles sont les remarques que je voulais présenter en abor-
dant la discussion de l'article 3, qui ne manque cependant
pas d 'intérêt.

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

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Heureuse-
ment que M . Tardito a conclu son intervention en reconnais-
sant que l'article ne manquait tout de même pas d'intérêt, car
j'étais quelque peu étonné des propos fort critiques que lui
inspirait un article qui concerne 2 300 000 foyers fiscaux et
qui représente un soutien supérieur à 3 milliards de francs.

Le dispositif mis en place est considérable . Il comprend
une réduction d'impôt pour la scolarisation des enfants dès le
second degré et jusqu'à l'enseignement supérieur tout en
maintenant l'allocation de rentrée scolaire, qui concerne tous
les enfants de six à dix-huit ans, y compris ceux qui sont en
apprentissage - un amendement déposé par M. le rapporteur
général et M . Alphandéry nous offrira d'ailleurs l'occasion
d'un débat sur ce point -, à quoi s'ajoute l'engagement pris à
l'article 82 du présent projet de loi de finances de crééer une
allocation pour dépenses de rentrée scolaire au profit des
foyers qui bénéficient de l'ARS mais ne sont pas imposables.

Ce dispositif, très complet, est d'une ampleur considérable.
L'excellent rapport de M . Alain Richard rend compte des
sommes que cela représente pour les familles dont les enfants
sont au collège, au lycée ou sont étudiants, . ..

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . . . . un
avantage étant accordé aux familles qui ne sont pas impo -
sables.

L'aide consentie par le Gouvernement est donc considé-
rable, et les élus, qui connaissent les efforts consentis par les
familles populaires pour pousser la formation des enfants,
sauront apprécier cette aide.

Mais comme rien n ' est jamais parfait, je vous soumets,
monsieur le ministre, deux problèmes.

Le premier, qui a été évoqué par M. Tardito, a trait aux
bourses. Sans doute relève-t-il de la deuxième partie de la loi
de finances, mais je souhaite vous interroger à son sujet dès

maintenant. Le Gouvernement a consenti des efforts considé-
rables ces dernières années, mais le système actuel - relative-
ment complexe d'ailleurs, puisqu'il est fondé sur le double
Critère du revenu brut imposable et des points supplémen-
taires de charges - crée des effets de seuil préjudiciables aux
familles . Ne pourrait-on envisager un lissage, de façon à per-
mettre l'attribution de bourses inférieures au taux le plus bar,
en créant un sixième échelon, que l'on pourrait appeler par
commodité « échelon zéro » et qui serait attribué aux per-
sonnes dont les revenus seraient compris entre le plafond
prévu pour l'échelon zéro et celui qui est fixé pour l'échelon
un?

Nous avons fait des prépositions en ce sens . Qu'en pense
le Gouvernement ?

En second lieu, la commission a adopté un amendement
n° 52 de M. Douyère tendant à revenir sur le troisième alinéa
de l'article, c'est-à-dire sur la suppression de l'avantage
minimal en impôt accordé aux parents qui versent une pen-
sion alimentaire à leurs enfants inscrits dans l'enseignement
supérieur. Nous pensons que la suppression de cet alinéa
compléterait heureusement l'ensemble du dispositif.

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

M . te ministre du budget . L'article 3 est, en effet, impor-
tant - M. Tardito et M . le président de la commission des
finances ont eu raison de le souligner - puisqu 'il concerne
5 millions d'enfants.

Ce dispositif s'inscrit tout à fait dans le cadre de la poli-
tique que le Gouvernement a conduite en direction des
ménages. Certains ont prétendu, au cours de la discussion
générale, qu'il s 'agissait d'une mesure de circonstance. Ce
serait vrai si aucune disposition favorable aux ménages
n'avait été prise ces dernières années . Or tel n'est pas le cas.
Un dispositif se bâtit au fil du temps.

Rappelons, à cet égard, les mesures relatives aux frais de
garde des jeunes , enfants de moins de sept ans à l'extérieur
du domicile du contribuable, le statut professionnel et fiscal
des assistantes maternelles agréées, qui a été amélioré, les
dispositions prises en faveur des personnes âgées ou handi-
capées, celles qui concernent les emplois familiaux.

Il y a Ià une accumulation de dispositions, qui ont été pro-
posées par le Gouvernement et approuvées par l'Assemblée.
Elles vont toutes dans le même sens et traduisent la volonté
d'aider les ménages.

M. le président de la commission des finances et M . Tar-
dito ont souhaité que soit amélioré le dispositif en faveur des
boursiers . Le Gouvernement entend répondre favorablement
à ce souhait . Mais, comme l'a souligné M. Le Garrec, cela
relève de la discussion de la deuxième partie . Je reviendrai
donc sur ce sujet avant le vote de l 'article d'équilibre, afin
que ce dernier tienne compte du coût de la disposition que je
présenterai en deuxième partie.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Très bien !

M. le ministre du budget. Par ailleurs, la piste ouverte
par M. Douyère n'est pas, à nos yeux, fermée.

M. Raymond Douyère . Voilà une bonne chose !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, ne . 51 et 78.

L'amendement ne 51 est présenté par M. Main Richard,
rapporteur général, M. Alphandéry et les commissaires
membres du groupe -de l'Union du centre ; l'amendement
n e 78 est présenté par MM . Jacquemin, Gengenwin, Alphan-
déry, Jacques Barrot, Couanau, Fréville, Jegou et les
membres du groupe de l'Union du centre.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« I . -1°'Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de

l'article 3, après les mots : "leur charge", insérer les
mots : "sont en apprentissage " .

« 2 . Dans le cinquième alinéa du même paragraphe,
après le mot : "fréquentant", insérer les mots : "une école
ou un centre d'apprentis " .

« II . - Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Les droits de consommation visés à l'article 575 A du

code général des impôts sont majorés à due .concurrence
de la perte des recettes . »

La parole . est à M. le rapporteur général, pour présenter
l'amendement n e 51 .
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M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
adopté l'amendement n e 51 contre mon sentiment. Néan-
moins, il m'incombe de le présenter.

Les collègues qui sont à l'origine de cet amendement ont
souhaité inscrire au nombre des bénéficiaires de la réduction
d ' impôt les familles dont un enfant est en apprentissage.

Le iibellé de l'amendement n'est pas très précis, mais on
peut supposer que, vu les tranches d'âge concernées, la
réduction d'impôt serait identique à celle qui s'applique aux
lycéens - puisque, en général, les jeunes vont en apprentis-
sage après le collège -, soit 1 000 francs par famille impo-
sable . Le coût fiscal d'une telle mesure serait de l'ordre de
100 millions de francs.

Reste que les apprentis touchent par ailleurs une indemni-
sation de leurs frais et que leur famille bénéficie de l'alloca- '
tion de rentrée scolaire.

M. le président . La parole est à M . Michel Jacquemin,
pour présenter l'amendement n° 78.

M. Michel Jacquemin . L'amendement n° 78 vise à
étendre le bénéfice de la réduction d'impôt aux familles
ayant des enfants en apprentissage.

Je ne vois pas pour quelle raison, monsieur le rapporteur
général, on traiterait différemment les familles dont les
enfants sont au collège ou au lycée et celles dont les enfants
suivent des filières d'apprentissage . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Les lycéens ne sont
pas payés !

M. Michel Jacquemin . ...que ce soit dans des lycées pro-
fessionnels ou dans des centres de formation d'apprentis.

Autrement dit, nous voulons éviter que l'article 3 n ' intro-
duise une injustice à l'égard de ces familles.

Au demeurant, au moment où l'on veut réhabiliter les
filières d'apprentissage dans l'esprit de nos concitoyens, car
on sait très bien que l'image que s'en font les familles n'est
pas toujours très bonne, je ne vois pas pourquoi nous accuse-
rions ces défauts en ne permettant pas l'application des dis-
positions de l'article 3.

Tel est l'esprit de cet amendement qui a été adopté par la
commission des finances. Je souhaite vivement que nous
puissions être entendus pas le Gouvernement.

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

M. Philippe Auberger. Comme je l'ai indiqué a la com-
mission des finances, je suis très favorable à cet amendement.
En effet, les jeunes apprentis sont souvent issus de familles
très modestes.

M. Michel Jacquemin . Très j uste !

M. Philippe Auberger . Bien souvent, le lieu d'apprentis-
sage est assez éloigné du domicile familial.

M . Michel Jacquemin . Absolument !

M. Philippe Auberger . Dans ma circonscription, par
exemple, quand des jeunes cherchent une place d'apprenti
chez un boulanger, ce n'est que très rarement qu'ils la trou-
vent dans le village même . Ils sont obligés de faire vingt,
trente ou quarante kilomètres pour trouver un lieu d'appren-
tissage et un maître d'apprenti . Cela suppose des frais impor-
tants pour se loger et pour se nourrir . ..

M . Michel Jacquemin . Bon argument !

M. Philippe Auberges. . . .qui viennent en déduction de la
rémunération qu'ils perçoivent en tant qu'apprentis. Or, si
elle est plus importante la deuxième année, cette rémunéra-
tion est très faible la première année.

Ensuite, ces jeunes supportent encore des frais pour se
rendre au centre interprofessionnel de formation des
apprentis, qui se trouve en général au chef-lieu . Dans un
département comme le mien, assez vaste, il n'est pas rare que
des jeunes parcourent cinquante à soixante kilomètres pour
assister à l'enseignement alterné qui a lieu, en général, deux
semaines par mois.

A ces frais supplémentaires s'ajoutent des frais de pen-
sionnat.

Bref, la maigre rémunération que les jeunes apprentis per-
çoivent est souvent insuffisante pour couvrir leurs dépenses.
C'est tellement vrai que le conseil général de mon départe-
ment a décidé d'accorder des bourses d'apprentissage pour
permettre à des jeunes défavorisés d'embrasser une profes-

sion . Il ne serait que justice de les aider en permettant à
leurs familles de bénéficier de l'avantage dont profitent les
familles de lycéens.

Je suis donc très favorable à cet amendement . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République. Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre .)

M. Edmond Alphandéry . Exactement !

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

M. Raymond Douyère. La commission des finances a
adopté cet amendement. Toutefois, après avoir entendu les
explications du rapporteur général, nous avons réfléchi, tout
au moins mon groupe, quant à sa portée réelle.

Je partage les observations des uns et des autres sur la
nécessité de traiter de la même façon les enfants, quelle que
soit la filière dans laquelle ils se trouvent, et surtout de tenir
compte de l 'éloignement du lieu d'apprentissage qui entraîne
des frais supplémentaires.

Pour autant, et le rapporteur général a eu tout à fait raison
de le rappeler, il y a rémunération . Il conviendrait donc de
trouver un moyen terme en ne faisant bénéficier de cette
mesure que les familii s dont les enfants sont en première
année d'apprentissage, période pendant laquelle la rémunéra-
tion est faible. La réduction d'impôt ne jouerait pas pour les
années ultérieures puisque la rémunération se rapproche
ensuite progressivement d'un salaire.

Par ailleurs, cette mesure ne vise pas non plus les jeunes
qui sont en formation en alternance. Ne conviendrait-il pas,
monsieur le ministre, de l'étendre à cette catégorie d'éco-
liers ?

M. le président . La parole est à M . le président âe la
commission ?

M. Jean le Garrec, président de la commission . La com-
mission a beaucoup hésité, et nous avons eu d'ailleurs une
discussion intéressante sur le fond qui a permis un échange
d'arguments . Les uns s'appuient sur un réel aspect social, que
M. Auberger a rappelé, les autres sur le fait que les apprentis
ont un revenu non fiscalisé.

Je trouve, pour ma part, que la proposition de M . Douyère
de créer une situation particulière pour la première année est
à la fois sensible et intelligente.

Elle permettrait de prendre en compte les deux préoccupa-
tions : la situation sociale réelle, surtout sensible la première
année, et le fait que la situation de l'apprenti n 'est pas totale-
ment comparable à celle du lycéen ou du collégien.

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

M. le ministre du budget . Cet amendement pose un vrai
problème que je n ' entends pas éluder. Mais chaque chose en
son temps.

Le Gouvernement est attentif aux problèmes de l 'apprentis-
sage, vous le savez . La loi de juillet 1992 comporte déjà un
ensemble de mesures en faveur de l'apprentissage et de la
fcrrnetion professionnelle . Quant au projet qui vous est
soumis, il complète le dispositif par une extension du crédit
d'impôt formation aux entreprises qui engagent un apprenti
ou accroissent le nombre de leurs apprentis.

Cet amendement soulève un véritable problème, je le
répète. Nous aurons l'occasion d'en reparler car il est posé
pour la première fois, à l 'Assemblée, en ces termes et il
mérite d'être examina attentivement . Il ne faut pas fermer la
porte à une discussion ultérieure sur ce texte.

M. le président . La parole est à M. Michel Jacquemin.
Un mot seulement, et c 'est bien parce que vous êtes l ' au-

teur de l'amendement ! (Sourires.)

M. Michel Jacquemin. La réponse de M. le ministre me
déçoit beaucoup. Cette question a été évoquée il y a plu-
sieurs jours en commission des finances : pourquoi faut-il
donc que chaque fois que l'on parle d'apprentissage dans ce
pays on fasse des promesses que l'on ne concrétise pas ?

Dois-je rappeler que nous observons, cette année, des
diminutions d'effectifs dans tous les centres d'apprentis du
fait d'un désintérêt pour ces filières . Comment peut-on dire à
la fois chue l'on entend mener une politique en faveur de
l'apprentissage et que les mesures d'incitation proposées
créent des injustices supplémentaires ?

e
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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 . Voilà une disposition qui a sus-
cité l'intérêt de l ' ensemble des parlementaires de cette assem-
blée - c'est très clair - pour une raison très simple : nous
sommes tous conscients qu'il faut faire un geste significatif
en faveur de l'apprentissage. Et il n 'y a aucune raison de
désavantager les apprentis, en tout cas pour la première
année de leur apprentissage, par rapport aux enfants scola-
risés.

Or une fois de plus, le Gouvernement va nous empêcher
de voter. Je répète que je suis personnellement scandalisé par
le fait que la représentation nationale ne puisse pas s'ex-
primer sur un sujet de cette importance.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, à cette
heure tardive, je demande, au nom de mon groupe, une sus-
pension de séance jusqu 'à demain matin . La nuit porte
conseil ! Le Gouvernement aura donc toute la nuit pour lever
la réserve et la chape de plomb qu'il fait peser sur les débats
de notre assemblée. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l'Union du centre.)

M. le président . Monsieur Alphandéry, c'est votre droit le
plus absolu que de demander une suspension de séance,
encore que la durée de celle-ci serait d'une importance consi-
dérable.

Ne pensez-vous pas que nous pourrions raisonnablement
terminer l ' examen de l'article 3 - il reste quelques amende-
ments ? Après quoi je lèverais la séance ?

Cela nous éviterait d'avoir à reprendre la discussion au
milieu de l'article 3.

M. Edmond Alphandéry. Monsieur le président, il est
minuit dix, allons nous coucher, et le Gouvernement réflé-
chira !

Je maintiens ma demande de suspension de séance jusqu'à
demain matin.

M. le président . Encore une fois, c'est votre droit, mon-
sieur Alphandéry.

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Ce soir, lorsque,
répondant à la prévision générale, le Gouvernement a
demandé la réserve des votes, il m'a d'abord semblé que nos
collègues de l'opposition étaient en petite forme car l ' am-
pleur des protestations était un peu insuffisante.

Ensuite, nous avons eu droit aux mouvements théâtraux de
rigueur.

M. Edmond Alphandéry . Il fallait s'échauffer ! (Sourires.)

M . Alain Richard, rapporteur général . Et puis maintenant,
après deux heures et demie de discussion, tout d'un coup
M . Alphandéry est secoué par une sorte de hoquet . Il se rap-
pelle que sa présence dans l'opposition suppose tout de
même un peu de vacarme . ..

M . Edmond Alphandéry. Mais non, j'ai envie de dormir !

M . Alain Richard, rapporteur général. . . .et il nous dit
qu'un tel sujet justifie une suspension de séance.

Je trouve que c'est vraiment semer le désordre.
En tout cas, pour ce qui est des protestations de caractère

politique émises en début de soirée, il faut tout de même se
rappeler que la Constitution de la V. République n 'est pas
arrivée par inadvertance.

M . Edmond Alphandéry . Nous le savons !

M. Alain Richard, rapporteur général. Le budget étant un
acte politique central, les collègues de l'opposition, qui ont
tous annoncé, sous des formes différentes, mais avant de
l'avoir '. :a, qu'ils allaient le censurer, ont donné la meilleure
preuve du caractère global du budget.

Par conséquent, soit M . Alphandéry n 'est pas de bonne foi.
(Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union du centre .)

M. Edmond Alphandéry. Oh !

M. Alain Richard, rapporteur général. . . . soit il n'a pas
réfléchi lorsqu'il a dit que le Parlement devait pouvoir se
prononcer isolément par des votes totalement distincts sur
toutes les composantes d'un budget.

M. Alphandéry sait très bien que le jour où il sera dans la
majorité il tiendra le raisonnement exactement contraire.

M. Jean Tardito . C'est irresponsable !

M. le président . Mes chers collègues, compte tenu de la
demande de suspension, la suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance .

2 1

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J ' ai reçu, le 21 octobre 1992, de M . le
Premier ministre, un projet de loi portant dispositions
diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux terri-
toires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte
et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi n o 2977 est renvoyé à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sous réserve de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 21 octobre 1992, de M . le Premier ministre, un
projet de loi portant diverses mesures d'ordre social.

Le projet de loi n° 2978 est. renvoyé à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

3

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu, le 21 octobre 1992, de M . Jean-
Paul Durieux, un rapport d'information n° 2979 déposé par
la délégation de l'Assemblée nationale pour les Commu-
nautés européennes sur le Livre vert postal présenté par la
commission des Communautés européennes.

4

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président . J' ai reçu, le 21 octobre 1992, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le
Sénat, relatif à la mise à la disposition des départements des
services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la
prise en charge des dépenses de ces services.

Le projet de loi n° 2976 est renvoyé à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

5

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique.

Suite de la discussion des articles de la première partie du
projet de loi de finances pour 1993, no 2931 (rapport na 2945
de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion de l ' article 36 du projet de loi de finances pour

1993, n o 2931 (évaluation du prélèvement oréré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au
budget des Communautés européennes) (rapport n° 2945,
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tome II, volume 2, de M . Alain Richard, rapporteur général,
au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan).

Suite de l 'ordre du jour de la première séance.
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. le jeudi 22 octobre 1992, à zéro heure

quinze.)

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

JEAN PINCHOT

NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Au cours de la deuxième séance du mercredi
21 octobre 1992, Mme Christiane Papon a été nommée secré-
taire du Bureau de l'Assemblée nationale en remplacement de
M. Pierre Mauger.

BUREAU DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A la suite de la nomination d'un secrétaire à laquelle
l'Assemblée nationale a procédé dans sa deuxième séance du
mercredi 21 octobre 1992, son Bureau se trouve ainsi
constitué :

Président : M . Henri Emmanuelli.

Vice-présidents : MM. Claude Bartolone, Pierre Mazeaud,
Pascal Ciément, Loïc Bouvard, Raymond Forni et Georges
Hage.

Questeurs : MM. Philippe Bassinet, Jacques Godfrain et Gil-
bert Bonnemaison.

Secrétaires : MM . Jean-Marie Caro, Jacques Fleury, Claude
Gaits, jean de . Gaulle, Francis Geng, Marc Laffineur,
Mme Marie-France Lecuir, MM . Georges Lemoine, Arnaud
Lepercq, Henri Michel, Mme Christiane Papon et M. José ,
Rossi .
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