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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORN1,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1993

(PREMIÈRE PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

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

Hier soir, l 'Assemblée s'est arrêtée à l'amendement na 169
à l'article 3 . Toutefois, avant de donner la parole à l 'auteur
de cet amendement, je voudrais faire le point sur l'état de
notre discussion.

Hier soir, le Gouvernemcnt a demandé la réserve de la dis-
cussion des amendements nos 340 et 15 après l'article 2, de
l'article 4 et des articles additionnels après l'article 4, de l'ar-
ticle 8 et des articles additionnels après l'article 8 ; ces dispo-
sitions sont donc réservées jusqu'avant l'examen de l'ar-
ticle 37 ;

L'Assemblée a voté l'article ler ;

Les votes sur l'article 2, sur les amendements après l'ar-
ticle 2 et sur les amendements à l'article 3 déjà examinés ont
été réservés.

Nous en revenons donc à l'amendement n° 169 à l'ar-
ticle 3.

Article 3 (suite)

M. le président. Je rappelle les termes de l'article 3 :
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 francs par enfant fréquentant un collège ;
« 1 000 francs par enfant fréquentant un lycée d'enseigne-

ment général et technologique ou un lycée professionnel ;
« 1 200 . francs par enfant suivant une formation d'enseigne-

ment 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.

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

« - Le quatrième alinéa du 2. du II de l'article 156 du
code général des impôts est abrogé. »

M. Gilbert Gantier et les membres du groupe Union pour
la démocratie française ont présenté un amendement, n- 169,
ainsi rédigé :

« I . - Après le troisième alinéa du I de l'article 3,
insérer l'alinéa suivant :

« 200 francs par enfant fréquentant un établissement
d ' enseignement élementaire . »

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

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

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, monsieur le
ministre du budget, mes chers collègues, l'article 3 institue
une réduction d'impôt pour les familles ayant un ou plu-
sieurs enfants scolarisés dans l'enseignement secondaire ou
universitaire, mais rien n ' est prévu pour les enfants qui fré-
quentent l 'enseignement élémentaire . Or, même dans le pri-
maire, comme on disait autrefois, la rentrée représente une
lourde charge ; il y a les cahiers, les cartables, les vêtements
à acheter.

Bien que le coût fiscal de cet article soit extrêmement
lourd, il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin. Tous les enfants
représentent une charge financière, moyenne dans le secon-
daire, élevée dans le supérieur et encore très sensible dans le
primaire . C'est pourquoi je demande une réduction d'impôt
de 200 francs par enfant fréquentant un établissement d'en-
seignement élémentaire, afin que chacun trouve son dû dans
cette réforme.

M. le président. La parole est à M . Alain Richard, rap-
porteur général de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, pour donner l'avis de la commission sur
l'amendement no 169.

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission n'a
pas suivi M. Gantier parce que l'esprit de la mesure proposée
par le Gouvernement n'est pas de compenser par la réduction
d'impôt l ' intégralité des charges familiales correspondant à la
scolarisation ou aux études de chacun des jeunes concernés ;
il s'agit d ' une somme forfaitaire qui correspond aux sur-
charges les plus importantes.

Il est vrai, comme le dit Gilbert Gantier, que la scolarisa-
tion des jeunes enfants dans le primaire entraîne des coûts
pour la famille, et pas seulement le jour de la rentrée . Mais,
d'une part, la gratuité scolaire emporte des effets nettement
plus massifs pour les enfants d'âge primaire que pour les
autres, puisque l ' essentiel des fournitures « intellectuelles » et
documentaires sont financées par les communes ; d'autre
part, le coût de la mesure serait assez élevé puisque 4 mil-
lions d 'enfants en bénéficieraient . Même si l'on suppose que
la moitié seulement des familles concernées sont imposables,
le coût serait déjà de l'ordre de 400 millions de francs . Dans
la logique de la proposition de notre collègue, il faudrait, de
plus, prévoir un complément d'allocation de rentrée scolaire
pour les non-imposables . Le total risquerait d'atteindre 600 à
800 millions de francs, ce qui nous parait disproportionné.

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

M. Martin Malvy, ministre du budget. Le Gouvernement a
souhaité concentrer son effort, déjà massif, sur les familles
qui en ont le plus besoin. Il partage donc l'avis de la
commission.

J'en profite, monsieur le président, pour vous demander la
réserve des votes pour la suite de la discussion.

M. le président. La réserve est de droit.
Le vote sur l'amendement no 169 est réservé .
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Rappel au règlement

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

M. le président . Volontiers, mais sur quel article ?

M. Gilbert Gantier . Sur celui qui régit l'organisation des
débats, monsieur le président ; c'est un article bien connu.

Je tiens à réagir à la demande de réserve formulée par
M. le ministre du budget . Bien que le débat budgétaire soit,
si l 'on peut dire, le plus important de l'année, puisque la
fonction originelle du Parlement, il y a quelques siècles, était
le vote de l'impôt et du budget, nous allons continuer nos
travaux sans aucun vote, c'est-à-dire poursuivre une discus-
sion académique où nous échangerons quelques idées mais
sans pouvoir prendre parti pour ou contre telle ou telle dis-
position.

Je me joins à ce que mes collègues ont dit hier : il est
évident que ce débat est complètement avorté . Dès lors, nous
ne sommes plus un véritable Parlement. Nous serons, bien
sûr, appelés à voter sur l'ensemble de la première partie de la
loi de finances, c'est la moindre des choses . Dans quelles
conditions ? Nous le verrons bien . Mais cela concourt à faire
régner sur nos débats ce qu'un journaliste appelle dans la
presse de ce matin un « calme assourdissant » . Je regrette
que la démocratie française fonctionne de cette façon.

M. Patrick 011ier et M . Philippe Auberger . Très bien !

Reprise de la discussion

M. le président . MM. Thiémé, Brard, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 118, ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa du 1 de l'article 3, insérer
l'alinéa suivant :

« Ces dispositions sont applicables aux contribuables
qui payent une cotisation d'impôt sur le revenu égale ou
inférieure à 60 000 francs ou qui ne sont pas assujettis à
l'impôt de solidarité sur la fortune . »

La parole est à M . Fabien Thiémé.

M . Fabien Thiérné . Hier soir, nous avons souligné l'un
des aspects les plus indécents de cet article, à savoir l'exclu-
sion des familles les plus pauvres exonérées de l'impôt sur le
revenu et dont les enfants sont boursiers . Ce dispositif est
pourtant présenté comme devant apporter une aide compen-
satrice des frais de scolarité de plus en plus lourds supportés
par les familles . En réalité, les familles les plus pauvres en
seront exclues et les plus riches, y compris celles assujetties à
l' impôt de solidarité sur la fortune, pourront bénéficier de la
réduction d ' impôt.

Que sont devenues les valeurs de gauche, qui touchent à la
solidarité, à la lutte contre les inégalités, au combat pour
faire avancer la justice sociale et fiscale ?

Notre amendement ne prétend pas corriger ce défaut fon-
damental du dispositif. Plus modestement, il vise à lui resti-
tuer un minimum de décence en accordant la réduction
d'impdt aux seuls contribuables payant une cotisation
d ' imr 5t sur le revenu inférieure ou égale à 60 000 francs ou
n ' étant pas assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Les crédits dégagés grâce à cette économie pourraient être
efficacement utilisés pour la creation d'une aide de rentrée
pour les familles ayant des enfants dans le primaire, qui sont
actuellement privées de toute aide, avec une priorité en
faveur de celles dont les revenus sont les plus modestes.

Quant à nos propositions à l ' article 82, elles corrigeraient
l 'iniquité frappant les familles exonérées de l'impôt sur le
revenu et ayant des enfants boursiers dans l ' enseignement
secondaire ou supérieur.

Sur ces mesures de justice sociale élémentaire et de couût
modéré, nous serons très attentifs aux réponses du Gouverne-
ment.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Monsieur Thiémé, la
commission, quant à elle, ne peut manquer d'être attentive au
ton de votre exposé. Parler d'indécence à propos de cette dis-
position sociale relève pour le moins de l'excès de langage et
contraste en tout cas assez malicieusement avec la tonalité

très positive de l'intervention de M. Tardito, hier soir. Entre
collègues de groupe, il vous faudra donc accorder vos
violons, ou piutôt vos grosses caisses

Restons raisonnables car il s'agit, dans cet article, d'un
avantage fiscal limité, qui ne vaut pas la peine que l'on s'em-
porte. Certes, son coût budgétaire est élevé parce qu'il profite
à un très grand nombre de familles, mais son montant n'ex-
cède pas 400 francs ou 1 000 francs par enfant et pour
l ' année. Donc, le gain budgétaire que l'on réaliserait en pri-
vznt tes familles à revenus élevés de cet allégement serait de
toute façon symbolique, mais peut-être est-ce justement votre
préoccupation.

Gardons-nous de multiplier les effets de seuil, surtout
quand l'impact chiffré est minime . Vous rencontrez comme
moi - vous vivez en France, malgré tout, et en 1992, même si
ce n'est pas toujours apparent - des gens qui gagnent correc-
tement leur vie parce qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils ont
réussi leurs études, ce qui n'est pas un crime contre l'huma-
nité . S'entendre répéter en permanence, quand on gagne
20 000 ou 25 000 francs par mois en travaillant soixante-dix
heures par semaine, qu ' on est un riche et qu'on est donc for-
cément complice d'injustices, est perçu par les intéressés à la
fois comme une sornette et comme quelque chose d'un peu
insultent.

II ne faut donc pas multiplier les limitations ou les exclu-
sions à l'égard des cadres, qui essayent de faire leur travail
correctement et de ne pas gaspiller l'argent. C'est aussi pour
ce motif de nature sociale qu'il convient d'écarter ce type
d 'amendement.

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

M. le ministre du budget. Un mot à M. Thiémé pour lui
rappeler que, comme je l'ai annoncé hier soir, le Gouverne-
ment proposerait un certain nombre de modifications au
texte initial avant le vote de l'article d ' équilibre.

Je veux surtout in.,ister très fortement sur l'effort sans pré-
cédent que le Gouvernement consent en faveur des familles.
Améliorer le texte ne me semble pas impossible . Mais 5 mil-
iions d'enfants bénéficieront en 1993 de cet avantage dont le
coût budgétaire atteint 3,6 milliards de francs . Et, dans le
même temps, les bourses de l'enseignement supérieur seront
revalorisées de Il p . 100 . Pareil effort ne justifie vraiment
pas les critiques un peu acerbes de M . Thiémé.

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

M. Raymond Douyère . Je partage tout. à fait les explica-
tions qui ont été données par le ministre et le rapporteur
général s'agissant de l'impact de la mesure . L'effort considé-
rable que le Gouvernement consent à l 'égard des familles
mérite d'être salué, monsieur Thiémé. Mais je partage aussi
tout à fait les préoccupations de M . Brard et de M. Tardito
lorsqu'ils souhaitent limiter la portée de cette mesure.

Monsieur le ministre, vous venez de nous dire que les dis-
positions de l'article 3 pouvaient être aménagées . Je ne
fixerai pas, pour ma part, le plafond à 60 000 francs . Car,
ainsi que l'a dit le rapporteur général, cette cotisation
d 'impôt sur le revenu correspond à des salaires qui ne sont
pas particulièrement élevés, de l 'ordre de 15 000 ou
16 000 francs par personne dans un couple . Nous ne sommes
pas dans les classes riches.

Si, monsieur Thiémé, monsieur Tardito, en revanche, vous
aviez visé les contribuables qui paient 200 000 francs
d'impôts et l'impôt de solidarité sur la fortune, j'aurais pris
la parole non pas pour combattre votre amendement, mais
pour l'approuver.

Ne pourrait-on ainsi envisager, monsieur le ministre, qu ' à
partir d ' un certain niveau d'imposition, et notamment en cas
d'assujetissement à l'impôt de solidarité sur la fortune, les
dispositions prévues à l ' article 3 ne s ' appliqueront pas ?

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Brard,
pour répondre à la commission.

M. Jean-Pierre Brard . M. le rapporteur général a parlé de
grosse caisse : je crois qu ' il a gagné son concours d'entrée
comme soliste à l'Opéra dans cette discipline, car tout à
l'heure, dans sa réponse, il a frappé fort ! (Sourires .)

M. Philippe Auberger. Une grosse caisse de plus .? On va
creuser encore le déficit de l'Opéra de la Bastille I
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M. Jean-Pierre Brard . Ce que vient de dire M . Douyère
montre qu'il est possible d ' améiiomr le texte . Le problème est
de fixer le niveau auquel doivent s'appliquer ces mesures.
M. Douyère conjugue l'impôt sui le revenu et l'impôt de soli-
darité . Ce dernier n'est pas un bon critère.

M. Alain Richard, rapporteur général C'est dommage, car
c'est vous qui l'avez choisi dans votre amendement !

M. Jean-Pierre Brard . Décidément, monsieur le rappor-
teur général, vous tenez à montrer que vous avez gagné votre
poste de soliste à l'Opéra ! Soyez donc plus nuancé dans
votre propos

M. le ministre a dit hier à la fin de son intervention géné-
rale, dans des termes qui m'avaient alors semblé un peu
flous, que l'article 3 restait complètement ouvert à la discus-
sion. Nous avons entendu le message et nous jugerons à
l'issue des débats.

M. le président . Le vote sur l ' amendement n° 118 est
réservé.

MM. Thiémé, Brard, Tardito et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement,
ne 151, ainsi rédigé :

« I. - Compléter te I de l'article 3 par l'alinéa suivant :
« Les montants des réductions d'impôts définis ci-

dessus sont revalorisés annuellement d'un taux double de
celui de l'inflation.

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

« Le montant de l'impôt solidarité sur la fortune es:
augmenté à due concurrence . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Cet amendement témoigne de
notre souci de ne pas allonger inutilement tous les ans les
débats . En effet, il tend, d'une part, à éviter à l'Assemblée
d ' avoir à légiférer chaque année pour revaloriser les trois
montants de réduction d'impôt définis au I de l'article 3,
d ' autre part, et plus fondamentalement, à prendre progressi-
vement mieux en compte la charge réelle des frais de scola-
rité payés par les familles.

Nous proposons donc de revaloriser annuellement ces
montants d'un taux double de celui de l'inflation . J'imagine
que M. le rapporteur général va proposer un sous-
amendement tendant à limiter dans le temps cette disposi-
tion !

Pour les familles exonérées de l'impôt sur le revenu, nous
propoerons un dispositif similaire concernant l'allocation
pour dépenses de scolarité créée à l ' article 82.

Certes, nous aurions préféré que les sommes engagées à
l 'article 3 soient affectées aux bourses afin d'en augmenter
les . taux et le nombre de bénéficiaires grâce à une révision
réellement concertée des critères d'attribution . Mais, comme
nous ne sommes pas partisans du tout ou rien, notre amende-
ment s'inscrit dans le cadre du choix gouvernemental . Nous
voulons que salent pris en compte les besoins réels des
familles, sans pour autant accepter un quelconque recul de
l ' Etat dans ses missions de service public qui incluent la gra-
tuité scolaire, principe sur l ' application duquel il y aurait
beaucoup â dire.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
rejeté cet amendement et je pense interpréter correctement
son raisonnement en supposant que la plupart de ses
membres ont été déterminés par le choix du mode de revalo-
risation proposé par nos collègues du groupe communiste, à
savoir le double du taux de l ' inflation.

Une telle revalorisation entraînerait, chaque année, une
injection supplémentaire de pouvoir d'achat dont le rythme
serait d'autant plus fort que l'inflation de l'année serait
élevée. Une telle disposition risque finalement de renvoyer un
peu au hasard l'évolution sociale.

En revanche, une indexation sur le taux de l'inflation se
justifie tout à fait car nous passons, à chaque discussion bud-
gétaire, de nombreuses heures à nous demander si telle ou
telle variable de l'imposition des ménages doit être indexée
ou pas, et nous finissons toujours par le faire avec beaucoup
de décalage . Je veux néanmoins souligner que même une
indexation au taux simple, si j'ose dire, de l'inflation, risque,

compte tenu du volume de la réduction d'impôt pour l'en-
semble des ménages, de coûter tout de même de 150 à
200 millions de francs par an.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chi budget . Même opinion !
M. le président. La parole est à M . Philippe Auberger.
M. Philippe Auberger . Je répondrai à M . Brard et au

Gouvernement, même s'il a été silencieux, monsieur le prési-
dent.

S'agissant de l 'indexation, je me rallie personnellement aux
explications du rapporteur général . Il me semble effective-
ment normal de revaloriser le montant des réductions
d'impôt en fonction du taux de l'inflation, mais il n'y a pas
de raison particulière d'aller plus loin.

Je voudrais surtout me pencher sur le gage. Le ministre du
budget a pris hier matin à partie l'un de mes collègues,
Alain Juppé, qui avait déclaré sur une radio périphérique,
lundi soir, que certaines modalités de l 'impôt de solidarité
sur la fortune serait revues.

M. Alain Richard, rapporteur général. On l'a sans doute
mal compris !

M. Philippe Auberger . Je ne sais pas s'il a été mal
compris . En fait, chacun l'a compris comme il le souhaitait.
Le problème n'est pas là.

Qu 'a dit exactement M. Juppé ?
Premièrement - et c'est une thèse que nous avons déjà sou-

tenue les années passées, j'ai moi-même présenté un certain
nombre d'amendements sur ce point - qu'il nous semblait
tout à fait justifié de proposer un abattement sur la résidence
principale . Nous avions d'ailleurs envisagé, au sein de l'op-
position, de le fixer à environ 1 million de francs . Nous
maintenons donc cette demande et nous ne pouvons pas
admettre que le ministère du budget prétende que l'adoption
d ' un amendement allant dans ce sens coûterait la rnoitié de
ce que rapporte l'impôt de solidarité sur la fortune.

Deuxièmement, M . Juppé dit que nous souhaitions une
familialisation de cet impôt . Là encore, cette demande n'est
pas nouvelle ; nous l'avions déjà formulée déjà !es années
précédentes, sous forme d 'amendements . Faudrait-il instituer
un système basé sur le quotient familial ? Personnellement, je
serais plutôt partisan d'un système d ' abattement à la base, un
abattementde 500 000 francs par personne à charge ne me
semblerait ni trop coûteux ni déraisonnable.

Cela dit, comme M . le ministre du budget a des difficultés
pour boucler son budget, je lui fais deux propositions pour
lui permettre de compenser le coût de ces deux suggestions.

La première consisterait à introduire dans l'assiette de
l'impôt de solidarité sur la fortune les œuvres d'art et tes
meubles de collection . Il n'y a absolument aucune raison de
les en exclure et, je sais que beaucoup, y compris dans les
rangs socialistes, beaucoup sont du même avis que moi.

M. Main Richard, rapporteur général. Exact !
M. Jean-Pierre Brard . Pas tous !
M. Philippe Auberger . Cette exonération est en effet

inique . Seconde proposition : il est certain que l'exonération
totale de l 'outil de travail, sans limitation de montant, pour
ceux qui possèdent 25 p. 100 du capital, est excessive, Ainsi,
lorsque des personnes possèdent plus de IO millions de
francs de titres d'une entreprise, ce n'est plus seulement un
outil de travail, c 'est aussi un élément de placement. On
pourrait donc très bien envisager d'instituer une imposition, à
partir de ce seuil, dans des conditions à définir.

Ces deux idées montrent que nos propositions en matière
d'impôt de solidarité sur la fortune ne visent pas globalement
à diminuer ou à vider de sa substance cet impôt, mais à le
rendre plus juste et plus supportable, notamment pour les
familles de la région parisienne.

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

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, je souhaite
répondre à la commission et à M . Auberger, qui, ce matin, a
des élans d'équité . Je ne sais pas comment cela va finir !

M. Philippe Auberger. Bien !

M. Jean-Pierre Brard . II a en tout cas formulé une pro-
position tout à fait intéressante : celle d'inclure les œuvres
d'art dans l'assiette de l'impôt sur la fortune . Je me permet-
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Irai, monsieur le président, de vous suggérer de soumettre à
la conférence des présidents - où il y aura probablement
unanimité - l'inscription de cette proposition à l'ordre du
jour de notre assemblée. Je suis persuadé qu'elle soulèvera
l'enthousiasme de tous les présidents de groupe. En tout cas,
pour André Lajoinie, cela ne fait aucun doute . Pour les
autres, c'est à confirmer . Mais ce ne sera certainement qu'une
formalité ! (Sourires .)

M . Jean Le Carme, président de la commission. M. Brard
est malicieux !

M. Jean-Pierre Brard . Nullement ! Honni soit qui mal y
pense, disait déjà quelqu'un, monsieur Le Garrec.

Venons-en aux propos de M . Alain Richard . Ils ont permis
d'ouvrir une porte, mais, comme M . le ministre ne s 'est pas
exprimé, je n'ai pas bien compris s'il la fermait immédiate-
ment ou s'il la laissait ouverte. (Sourires .) M. Richard a en
effet proposé d'actualiser les déductions d'impôt en fonction
du taux d'inflation réel . Ce n'est pas notre proposition, mais
cela constituerait déjà un progrès par rapport au système
actuel.

La discussion est-elle ouverte sur ce sujet ?

M. le président. Monsieur Brard, qui ne dit mot,
consent !

M. Jean-Pierre Brard . A quoi ?

M. le président. La parole est à M . Gilbert Gantier.
Nous mettrons ensuite un terme à cette discussion.

M. Gilbert Gantier . Sur cet amendement se greffe une
discussion sur l'impôt sur la fortune . J'ai retenu avec intérêt
la proposition de M . Brard d'inclure les oeuvres d'art dans
l'assiette de cet impôt . Pourquoi pas ? Nous avons, pour
n,tre part, toujours été partisans d'élargir l'assiette et de
réduire les taux . Mais ce qui me trouble dans les proposi-
tions du groupe communiste, c'est qu'elles visent toujours à
augmenter les taux.

Personnellement, j'estime que cette augmentation aurait,
comme disent les économistes, des effets pervers qui seraient
très dommageables pour l'économie française dans son
ensemble et pour les travailleurs français en particulier, car
elle découragerait l'investissement . Donc . oui à l'élargisse-
ment de l'assiette, non à l'augmentation .les taux !

M. Jean-Pierre Brard . Elargissons déjà l'assiette !

M . le président . Le vote- sur l'amendement n° 151 est
réservé.

M. Alain Richard, rapporteur général, MM . Douyère, Jean
Le Garrec et les commissaires membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 52, ainsi rédigé :

« Supprimer le III de l'article 3 . »
La parole est à M . le rapporteur général.

M. Main Richard, rapporteur général. Par cet amendement,
la commission a essayé de mettre fin à un problème difficile
à régler.

En 1989, sur la suggestion de Dominique Strauss-Kahn,
qui présidait alors- notre commission, nous avons voté une
disposition destinée à assurer un minimum d'avantage fiscal
au contribuable qui paie une pension alimentaire à un enfant
étudiant. Compte tenu des revalorisations qui sont inter-
venues depuis lors, ce minimum est aujourd 'hui de
4 000 francs.

Dans le dispositif du Gouvernement qui accorde un crédit
d 'impôts pour les enfants étudiants, cette disposition est sup-
primée . De ce fait, pour une dizaine de milliers de ménages,
le nouvel avantage fiscal sera moindre que le précédent.
Notre amendement tend donc à rétablir la disposition que
supprime le Gouvernement à l'article 3, mais il soulève un
problème : celui du cumul d'avantages pour un certain
nombre de jeunes.

En effet, quand un parent paie une pension alimentaire
pour un enfant étudiant, deux situations peuvent se pré-
senter : ou bien cet enfant est fiscalement seul parce qu'il est
autonome et qu'il a son propre logement, ou bien il est à
charge de l'autre parent qui encaisse alors en recette fiscale
la pension alimentaire. Dans ce deuxième cas, le parent en
question bénéficiera de la réduction d'impôt de mille francs.

Face à cette difficulté technique, la commission a néan-
moins préféré conserver l'ancien système, avec le risque de
cumul qu'il comporte . Peut-être le Gouvernement nous

fera-t-il des propositions permettant le maintien de l'avantage
antérieur ? II faut bien voir, en effet, qu ' il s'agit de familles à
revenus moyens et non pas élevés, sinon, par définition, la
déduction de la pension alimentaire leur procurerait un avan-
tage fiscal supérieur à quatre mille francs.

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

M. le ministre du budget . Le Gouvernement avait estimé
que le plus simple était de supprimer l'avantage minimal.
Incontestablement, la réduction d'impôt pour scolarisation
des enfants va inciter les parents d'enfants étudiants à choisir
la solution du rattachement fiscal . La conjugaison d'une
réduction d'impôt et d ' une majoration du quotient familial
sera, en effet, plus avantageuse dans la plupart des cas . Il est
néanmoins possible que certains cas soient traités d 'une
manière différente . Autrement dit, le Gouvernement s ' en
remet sur ce point à lz sagesse de l'Assemblée.

M. Alain Richard, rapporteur général C'est difficile quand
elle ne vote pas, monsieur le ministre ! (Sourires.)

M. le ministre du budgot. il s ' en remet à une sagesse
ultérieure.

J'en reviens au point précédent, monsieur Er.srd : indexa-
tion, non ; évolution, oui, avec le temps . L'Assemblée aura à
se prononcer.

Monsieur Auberger, je vous ai écouté avec intérêt . J'at-
tendais depuis hier qu'on me propose moins de dépenses et
plus de recettes . Je ne m'attendais pas à ce que ce soit sur
vos bancs que l 'on me propose comme recette nouvelle
l'impôt sur la fortune

M. Philippe Auberger. C'est donc une heureuse surprise,
monsieur le ministre, ne vous plaignez pas !

M. Patrick 011ier. C'est le côté social du RPR !

M. le ministre du budget. Je note néanmoins que votre
proposition d'exonération de la résidence principale, qui est
en fait un petit retour à 1986, aurait aujourd'hui pour résultat
d'amputer à peu près de moitié les recettes de cet impôt.

M. Philippe Auberger. Mais non ! C'est faux et ce n'est
pas sérieux

M. le président. J'étais tenté de proposer à l'Assemblée
une suspension de séance pour mettre au point une disposi-
tion réglementaire permettant de mesurer la sagesse de l'As-
semblée en l'absence de vote, (Sourires.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission . La sagesse
est en train de s'exprimer, monsieur te président !

M. le président. La parole est à M . Patrick 011ier.

M. Patrick 011ier. Je veux souligner les contradictions de
M. le rapporteur général et du Gouvernement s'agissant de
cet avantage fiscal que je ne cherche nullement à remettre en
cause.

Cette nuit, à l'occasion d'une discussion très longue sur les
cumuls d ' avantages, notamment en matière d ' apprentissage,
vous nous avez expliqué, monsieur le rapporteur général,
monsieur le ministre qu'il n'était pas possible d ' aller plus
loin dans les dispositions favorables à ce secteur parce qu'il y
aurait cumul d'avantages.

Je relève donc cette contradiction en souhaitant que dans
les discussions à venir vous changerez d'attitude . Ne consi-
dérez pas toujours que ce qui est bon pour vous doit l'être
pour tout le monde . Acceptez de prendre en compte nos sug-
gestions, notamment lorsque nous discutons du monde rural,
car il est nécessaire d'y développer certaines activités, plus
spécialement dans le cadre de l'apprentissage.

Enfin, monsieur le ministre, cessez de nous opposer tou-
jours les mêmes arguments, ceux qui consistent à dire que
nous nous contentons de diminuer les recettes et d 'augmenter
les dépenses. Ce n'est pas du tout le problème . Nous pro-
posons une autre politique, tout à fait différente.

M. Alain Richard, rapporteur général. Il n'y a plus de pro-
blème alors !

M. Patrick 011ier. Merci, monsieur le rapporteur général.
M. Chirac et M. Balladur, notamment, ont prouvé

entre 1986 et 1988 que l'on pouvait diminuer la fiscalité en
provoquant l'augmentation des recettes fiscales.

M. Alain Richard, rapporteur général . C'était le paradis !
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M. Patrick 011ier . Acceptez d'entrer dans le système que
nous proposons, celui d'une autre politique, et, surtout cessez
de raisonner à partir de bases erronées.

Nous pouvons, si vous le souhaitez, avoir une discussion
au fond sur le budget . Vous ne courrez aucun risque puis-
qu'il n'y a pas de vote !

Quand vous nous proposez un budget fondé sur un taux
de croissance de plus de 2 p . 100, alors qu'à l'évidence on ne
dépassera pas 1 ou 1,2 p. 100 - j'ai lu hier dans la presse les
perspectives concernant la croissance dans notre pays - vos
objectifs ne peuvent qu'être fondamentalement faux !

Il faut en toute chose mesure garder. Cessez de nous
opposer toujours les mêmes arguments un peu trop mani-
chéens, à mon sens !

M. Philippe Auberger . Très bien !

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

M. Gilbert Gantier . Je ferai trois remarques.
D'abord, je soutiens l ' amendement de la commission . Il est

en effet justifié . Je rappelle à cette occasion que le chiffre de
4 000 francs qui figure dans le code général des impôts date
de 1988, et ne fut appliqué qu'à partir de 1989 . Il serait
excessif de supprimer l'avantage ainsi consenti . Au contraire
il conviendrait de le réévaluer.

Deuxièmement, je souhaiterais obtenir du Gouvernement
une explication sur le coût global des mesures que propose
l'article 3, dont l ' exposé des motifs indique qu'il « sertit de
3 590 millions de francs, dont 3 060 millions de francs au
titre de la réduction d'impôts » . Que représente la diffé-
rence ? Dans l'excellente analyse qu'il fait de cet article,
M. le rapporteur général précise bien que la disposition pro-
posée induit une perte de recettes de 3 080 millions de francs,
mais il ne dit rien du reste.

Ma troisième remarque concerne notre débat . En effet,
M. le ministre du budget a bien voulu indiquer qu'il s ' en
remettait à la sagesse de l ' Assemblée. Or je me demande
comment cela peut être techniquement possible, puisque nous
ne votons sur aucun amendement, sur aucun article . Le Gou-
vernement se bornera à nous présenter, en fin de discussion,
un texte préfabriqué, à la sauce qu'il aura choisie, et nous
n'aurons d'autre choix que celui de voter pour ou contre. Je
ne vois donc pas à quel moment la sagesse de l'Assemblée
pourra se manifester.

M. Michel Jacquemin . Très bien !

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 52 est
réservé.

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

« Rédiger ainsi le III de l'article 3 :
« Le bénéfice des dispositions prévues au quatrième

alinéa du 2 e du Il de l 'article 156 du code général des
impôts est supprimé pour les seuls parents bénéficiant des
dispositions du I du présent article . »

La parole est à M . Fabien Thiémé.

M. Fabien Thiémé . Il s'agit de maintenir pour le parent
divorcé ou séparé et versant une pension alimentaire à un
enfant majeur et étudiant, mais ne bénéficiant pas de la
déduction d'impôt créée par le paragraphe I de l'article 3, le
bénéfice de la déduction minimale de 4 000 francs sur le
revenu déclaré.

A défaut, la rédaction actuelle de cet alinéa serait double-
ment pénalisante pour ce parent . En l'adoptant, notre assem-
blée confirmerait l ' inégalité nouvelle introduite par le texte
du Gouvernement.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission a
repoussé cet amendement . Toutefois, la disposition qu'il pro-
pose me semble préférable à celle qu'elle a elle-même
adoptée.

Prenons le cas de M . Dupont qui a un enfant étudiant
auquel il verse une pension . Le niveau de son impôt sur le
revenu est tel qu'on lui attribue la déduction fiscale minimale
de 4 000 francs. Le jeune étudiant vivant au foyer de
Mme Durand, l'ex-Mme Dupont, cette dernière benéficierait
désormais de la réduction d'impôt de 1 000 francs .

Aujourd'hui, le Gouvernement nous propose de supprimer
la déduction de 4 000 francs dans tous les cas . L'amendement
du groupe communiste revient au même, mais dans certains
cas seulement. Cela parait raisonnable. Il n'empêche que,
pour une catégorie de contribuables, on substituerait à une
réduction d'impôt de 1 000 francs un avantage fiscal de
4 000 francs.

En effet, avec l'amendement du groupe communiste,
M . Dupont ne conserverait la déduction fiscale de
4 000 francs que dans la mesure où son fils vivrait dans son
propre appartement et serait fiscalement indépendant . La
meilleure solution est d'admettre - mais je ne veux me fâcher
ni avec M . Dupont ni avec Mme Durand - que si
M. Dupont bénéficie de la déduction de 4 000 francs au titre
de la pension qu'il verse au jeune Dupont, Mme Durand ne
peut pas, en même temps, profiter des 1 000 francs de réduc-
tion d ' impôt.

Dans le cas contraire, la substitution d'un avantage de
1 000 francs à un autre de 4 000 francs ne me parait pas une
mesure très favorable.

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

M. le ministre du budget . Même avis.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 152 est
réservé . La parole est à M . le président de la commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Je tiens à
faire le point au momer. : où s ' achève l'examen de l'article 3,
à l'occasion duquel ont été évoqués bien des problèmes : la
réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune par
M. Auberger, l'esprit de système de M. Balladur par
M. 011ier. A ce dernier, je veux cependant faire remarquer
que M . Balladur récuse tout esprit de système et qu'il n'au-
rait pas, de ce fait, accepté l 'expression.

M. Patrick 011ier. Je récuse aussi tout esprit de système !

M. Philippe Auberger . M . le président de la commission
se fait le porte-parole de M. Balladur

M. Jean Le Garrec, président de la commission . C'était
une simple remarque en passant !

M. Philippe Auberger . Ce que vous n'avez pas eu avec
M. Bérégovoy, vous voulez peut-être l'avoir avec M . Bal-
ladur

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je l ' ai
écouté ce matin, monsieur Auberger . C'est pour cela que je
me permets de tenir ce propos.

Cela dit, l 'article 3 est très important et c'est pourquoi,
monsieur le ministre, je veux essayer de faire le point avec
vous, y compris sur votre conception de la sagesse de l'As-
semblée . (Sourires.)

Chacun reconnaît la qualité du dispositif de réduction
d ' impôt pour scolarisation d'enfant : plus de deux millions
de foyers sont concernés et il coûtera à l'Etat un peu plus de
trois milliards de francs, ce qui est considérable. II s'y ajou-
tera le maintien de l'allocation de rentrée scolaire versée par
les caisses d'allocations familiales et la création, par l'ar-
ticle 82 que nous examinerons ultérieurement, d'une alloca-
tion pour dépenses de rentrée scolaire allouée aux foyers qui
bénéficient de l'ARS . Elle sera versée par les caisses d'alloca-
tions familiales, mais elle sera totalement compensée par
l 'Etat.

Il s'agit donc d'un dispositif d'un intérêt considérable qui
permet de prendre en compte les problèmes de scolarité, par-
ticulièrement pour les foyers accomplissant des efforts impor-
tants pour leurs enfants.

Qu ' est-il apparu dans le débat ?
Premièrement, nous avons demandé au Gouvernement de

revoir le dispositif des bourses et nous lui avons soumis plu-
sieurs propositions, notamment celle de revoir de près ce que
l 'on appelle le « lissage des seuils ».

Deuxièmement, il a été beaucoup question de l'apprentis-
sage . Nous avons eu des échanges intéressants qui ont permis
de faire apparaître le problème social posé en la matière, et
le fait que la situation d'apprenti n'est pas tout à fait compa-
rable à celle d'un élève de collège.

A ce propos, M. Douyère a présenté une proposition fort
intéressante : faire bénéficier les familles des apprentis de la
réduction d ' impôt pour scolarisation d'enfant, durant la pre-
mière année de l'apprentissage, celle où le revenu des inté-
ressés est le plus faible .
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Troisièmement, a été évoquée, notamment par M . le rap-
porteur général, la question de la revalorisation de la réduc-
tion d'impôt pour scolarisation d'enfant en fonction de l'in-
flation, ce qui parait très raisonnable . Il serait utile que le
Gouvernement nous fasse connaitre sa position en la matière.

Enfin, les amendements nos 52 de M. Douyère et 152 de
M. Thiémé ont proposé des solutions intermédiaires qui per-
mettraient de limiter les effets d'une suppression pure et
simple du paragraphe III de l'article 3, que nous avions pro-
posée, en ajustant beaucoup mieux cette proposition.

Telle sont, monsieur le ministre, les remarques que nous
pouvons formuler à propos de cet article 3.

Si le Gouvernement suivait l'Assemblée, dont !a sagesse
s'est exprimée sur tous les bancs - les propositions que je
viens de rappeler ont rassemblé un assez large accord, - nous
aurions accompli un bon travail parlementaire.

M, Jean-Pierre Brard . Voilà qui est raisonnable !

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

M . le ministre du budget . Je ne veux pas reprendre les
excellents propos de M . le président de la commission des
finances, mais je tiens à revenir sur la question de la réduc-
tion d ' impôt.

Nous en sommes à la première année d'application d'un
nouveau mécanisme. Il appartiendra à l ' Assemblée nationale
de décider, au vu de son fonctionnement, de la manière dont
elle entend faire évoluer le système au cours des prochaines
années. Néanmoins, je me rallie à la position du président de
la commission, car il est bien évident qu'il faudra faire évo-
luer la réduction d'impôt prévue à l'article 3 comme l'on
révise les tranches du barème de l ' impôt sur le revenu.

A M . Gantier, qui m'a interrogé sur la composition des
3,6 milliards que coûteront les mesures de l'article 3, j ' in-
dique que les 530 millions de francs dont il ignorait l'origine
serviront à la revalorisation de l'allocation de rentrée.

A ce sujet, monsieur le président de la commission des
finances, vous avez commis un léger lapsus en parlant de
« maintien » : c'est bien d'une « revalorisation » de cette allo-
cation de rentrée scolaire qu'il s'agit.

M . Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait !

M . le ministre du budget . Cela dit, monsieur le prési-
dent, je demande à l'Assemblée de se prononcer sur l'ar-
ticle 3, modifié par l'amendement n o 52 de la commission
des finances.

APPLICATION DE L'ARTICLE 44, ALINÉA 3,
DE LA CONST!TUTION

M. le président. En application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée
de se prononcer par un seul vote sur l'article 3 modifié par
l'amendement n° 52, à l'exclusion de tout autre amendement.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement

n° 52.
(L'article 3 est adopté.)

Après l'article 3

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,
nos 86, 215 rectifié et 260 rectifié, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n° 86, présenté par MM. Alphandéry,
Jegou, Couanau, Fréville, Jacquemin et les membres du
groupe de l'Union du centre, est ainsi libellé :

« Après l 'article 3, insérer l ' article suivant :
« 1 . - Le premier alinéa et le début du deuxième

alinéa du 3o du 1 de l'article 156 du code général des
impôts sont ainsi rédigés :

« Des déficits fonciers, lorsque' ceux-ci ne dépassent
pas la somme de 50 000 F ; cette disposition n 'est pas
applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet
de travaux exécutés dans le cadre d'une opération
groupée de restauration immobilière . . . (le reste sans chan-
gement).

« II . La perte de ressources résultant de la mention
des charges ci-dessus est compensée par un relèvement à
due concurrence du taux normal du droit de consomma-
tion sur les tabacs prévues à l'article 575 A du code
général des impôts . »

L'amendement n° 215 rectifié, présenté par M . Auberger et
les membres du groupe du Rassemblement pour 13 Répu-
blique, est ainsi libellé :

« Après l'article 3, insérer l'articles suivant :
« I . - Le début du 3. du I de l 'article 156 du code

généra! des impôts est ainsi rédigé :
« Des déficits fonciers, lorsque ceux-ci ne dépassent

pas la somme de 50 000 F ; cette disposition n'est pas
applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet
de travaux exécutés dans le cadre d'une opération
groupée de restauration immobi l ière . . . (le reste sans chan-
gement.

« II . - La perte de recettes est compensée par un relè-
vement à due concurrence du taux normal du droit de
consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 A du
code général des impôts. »

L'amendement n. 260 rectifié, présenté par M . Deprez, est
ainsi libellé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« I . - Le début du premier alinéa du 3 . du I de l 'ar-

ticle 156 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Des déficits fonciers, lorsque ceux-ci ne dépassent

pas la somme de 50 000 F ; cette disposition n'est pas
applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en
application de l'article 605 du code civil . . . (le reste sans
changement).

« Il . - La perte de recettes est compensée par un relè-
vement à due concurrence du taux normal du droit de
consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 A du
code général des impôts . »

La parole est à M. Michel Jacquemin, pour soutenir
l'amendement n o 86.

M . Michel Jacquemin . J'ai bien entendu les propos équi-
librés du président de la commission des finances, notam-
ment en ce qui concerne l'apprentissage . J'espère qu'ils sont
de bon augure.

J'en viens à l'amendement n° 86.
Actuellement, la législation fiscale interdit le report du

déficit foncier sur le revenu global pour les travaux réalisés
sur les immeubles loués . L'amendement que je présente à ce
sujet comporte plusieurs avantages.

Le premier concerne les propriétaires . Chacun connaît le
peu d'attrait que présentent les placements immobiliers et
leur faible retour d'investissement . Ils rencontrent d'ailleurs
bien des difficultés pour entretenir ce patrimoine, notamment
dans l'ancien.

Le deuxième avantage de la mesure que je propose serait
d'enrayer la baisse de qualité que l'on peut craindre dans
l'immobilier, surtout pour les immeubles anciens.

Enfin, elle devrait permettre d'amorcer une certaine reprise
de l'activité dans le bâtiment en ouvrant des marchés nou-
veaux aux entreprises . Chacun, en effet, connaît l'état de ce
secteur d'activité et les craintes qui s ' y expriment aujour-
d'hui.

M . le président . La parole est à M . Philippe Auberger,
pour soutenir l'amendement n° 215.

M . Philippe Auberger . Mon amendement se situe dans la
ligne de l'un de ceux que j'ai présenté 'hier à l'Assemblée.

Les socialistes ont montré qu'ils n'avaient rien compris au
fonctionnement du marché immobilier . Cela a été net au
moment de l'instauration de l'impôt de solidarité sur la for-
tune, comme quand ils ont décidé d ' allégements fiscaux en
faveur de l ' épargne mobilière . Ils ont, en effet, toujours
considéré que, puisque l'épargne immobilière était une
épargne « piégée », car elle ne pouvait pas fuir à l ' étranger,
on pouvait l ' imposer pratiquement sans limitation.

Or, il convient de souligner que le marché immobilier fonc-
tionne comme tout marché . Si nombre de familles ne peuvent
pas sortir du locatif aidé, notamment du locatif social, alors
qu'elles le souhaiteraient, c'est parce qu'elles ne trouvent pas
de logement à louer qui leur convienne . Cela tient au fait
que les propriétaires n ' ont plus aucune incitation à louer les
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logements qu'ils possèdent, et préfèrent bien souvent les
conserver vides . On peut le constater dans toutes nos villes.
Ils en ont assez d 'être « matraqués » par la fiscalité . Je l'ai
dit hier et je te maintiens !

Comme nous le verrons en examinant d'autres amende-
ments, ce « matraquage » découle de la diminution des
déductions forfaitaires, mais le fait de ne pas autoriser l'im-
putation des déficits fonciers y participe également . Il
convient donc de revenir sur cette décision, ce qui permettrait
aux propriétaires d'effectuer des travaux et d 'engager des
frais d'aménagement. Bref, le marché immobilier doit être
traité comme les autres secteurs économiques.

Puisque l'on admet la déduction des déficits en matière de
bénéfices industriels et commerciaux dans le calcul de
l ' impôt sur le revenu, pourquoi refuse-t-on la déduction des
déficits immobiliers ?

Mon amendement tend donc à revenir sur la situation
actuelle, qui est tout .i fait anormale, afin de donner davan-
tage de fluidité au secteur immobilier, ce qui permettrait
d ' accroître le volume des offres sur le marché locatif.

M . le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
soutenir l' amendement n° 260 rectifié.

M . Gilbert Gantier. Il est défendu !

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

M . Alain Richard, rapporteur général. L'avis de la commis-
sion est négatif. Néanmoins, je dois appeler l'attention du
Gouvernement sur le fait qu'il s'agit d'un problème grave.

Notre position est négative parce que la déduction des
déficits fonciers ne peut correspondre qu'à une situation tem-
poraire dans la vie du patrimoine immobilier. Il y a déficit
dans l 'exploitation d'un bien en location soit lorsque l'on est
en train de le payer, parce que l'on acquitte alors des intérêts
importants, soit lorsque l'on est en train de le rénover, parce
qu'il faut alors engager de nouveau, pour effectuer de grosses
réparations au des travaux de transformation, des dépenses
dont le coût est supérieur aux rentrées fournies par les loyers.

Un tel dispositif ferait donc double emploi avec les méca-
nismes d'avantage fiscal déjà en vigueur - ce que l 'on appelle
la loi Quilés-Méhaignerie 1 - ou envisagés par le Gouverne-
ment, c'est-à-dire la loi Quilés-Méhaignerie Il, en faveur des
investissements immobiliers au moment où ils sont réalisés.

A ce titre, il est assez indifférent de donner une prime sous
forme de réduction d'impôt au moment où l ' épargnant achète
le logement ou le fait construire, ou d'accorder la déduction
des déficits liés aux intérêts versés pendant les premières
années . Nous ne voyons donc pas de raison de préférer la
formule proposée à celle retenue par le Gouvernement. D'ail-
leurs, les auteurs des amendemer ts le savent bien, la déduc-
tion des déficits fonciers nous rappelle des souvenirs un peu
fâcheux, puisqu'ils ont permis des manoeuvres d'élusion fis-
cale, ce qui a amené le Gouvernement de M . Raymond Barre
à en proposer la suppression.

En revanche, et il me semble que les amendements ne
répondent pas tout à fait à ce problème, nous pouvons tous
constater que, même en période stable, c'est-à-dire en dehors
des périodes d 'acquisition ou de travaux, la rentabilité du
placement locatif est faible, trop faible . Elle est en outre
assortie d'une incertitude sur les rentrées qui ne pèse absolu-
ment pas sur les placements financiers . En effet, quand on
dispose d'un portefeuille de SICAV qui doit rapporter 8 à
9 p . 100 d'intérêt par an, on n'a absolument aucune incerti-
tude sur l'arrivée des fonds, ou pratiquement pas . En
revanche, lorsqu'on possède un ou deux appartements en
location qui ne rapportent qu'entre 4 et 5 p. 100, en
moyenne, on n'a pas de certitude absolue sur les rentrées
d'argent.

Il est donc impératif que le Gouvernement présente des
propositions, ou en accepte, en vue d'améliorer le traitement
fiscal des revenus de loyer pendant la période stable de loca-
tion . Sinon, nous garderons la responsabilité collective
d'avoir laissé sortir du marché locatif 50 000 logements par
an, ce qui crée progressivement une rareté qui gênera de plus
en plus les ménages locataires du secteur privé, lesquels sont
de toutes conditions sociales.

Nous aurons donc pris une part de responsabilité dans le
développement de la crise du logement dans le secteur
locatif.

Certes, la formule du déficit foncier ne me parait pas la
plus adaptée parce que - je l'ai expliqué - elle se place en
situation de double commande avec le système de la loi
Quilés-Méhaignerie . Cependant, il faut absolument agir en
matière de déduction forfaitaire dans ce domaine.

M. Raymond Douyère. J'approuve totalement !

M. Jean-Pierre Brard . Nous allons encore avancer !

M. Patrick 011ier. M. le rapporteur général a raison !

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

M. le ministre du budget . Ma réponse sera semblable à
celle du rapporteur général.

La possibilité de déduction des déficits existait avant 1977.
Elle a été supprimée par le gouvernement de M . Raymond
Barre qui voulait, à juste titre d'ailleurs, mettre fin aux abus
sur lesquels ce mécanisme avait débouché . Au demeurant,
une telle mesure n'avait pas de justification économique . En
effet, le déficit est reportable pendant cinq ans et si on laisse
de côté l'aspect trésorerie, le nombre de propriétaires bail-
leurs pénalisés est véritablement infime.

En revanche, le problème soulevé par M . le rapporteur
général sur le retrait du marché de nombreux immeubles
locatifs pour crainte de non-paiement des loyers est bien réel
et nous devons nous en préoccuper. Quant à trouver une
solution, cela est une autre histoire.

M. Raymond Douyère. Celle proposée par le rapporteur
général est excellente !

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

M. Philippe Auberger. J'ai bien compris l 'argumentation
du rapporteur général et je confesse que je la partage sur de
nombreux points . Je pense d'ailleurs que nous avons la
même conception du problème, conception que je n'ai pas
retrouvée exactement dans la réponse du ministre.

Cela dit, les mesures qu'ils défendent l ' un et l'autre ne per-
mettent en rien de résoudre la question des travaux d 'amélio-
raion dans les immeubles anciens . II s'agit pourtant d 'un
sujet très important.

Vous êtes comme moi, monsieur le ministre, l'élu d'une
région rurale, où l'habitat ancien est souvent dégradé . Les
maires s'efforcent de mettre en place des opérations pro-
grammées d ' amélioration de l'habitat, mais ces opérations ne
sont pas correctement « relayées » sur le plan fiscal . Dans ces
conditions, les propriétaires ne sont nullement incités à effec-
tuer les travaux nécessaires et nous rencontrons les pires dif-
ficultés pour faire en sorte que les opérations se réalisent.

II importe donc de desserrer l'étau fiscal dans ce domaine.

M . Raymond Douyère. Nous avons proposé une solution
l'année dernière !

M. Philippe Auberger . En l'occurrence, la mesure Quilès•
Méhaignerie ne s ' applique pas, puisqu'elle concerne unique-
ment les immeubles neufs.

M . Jean Le Garrec, président de la commission . Tout à
fait !

M . Philippe Auberger. Nous devons donc prévoir des dis-
positions pour les immeubles anciens . Tel est l'objet de mon
amendement.

Si nous ne faisons rien, cette dégradation à laquelle on
assiste actuellement se perpétuera, notamment dans les quar-
tiers anciens, et de plus en plus de logements anciens reste-
ront vides parce que les propriétaires ne peuvent plus ou ne
souhaitent plus les louer.

Il faut absolument remédier à cette situation et cesser de
toujours avantager la construction neuve par rapport à la
réhabilitation de l ' ancien.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Monsieur
le ministre, je ne puis me satisfaire de votre réponse, vous
vous en doutez, même si vous avez demandé la réserve de
l'article 4.

M. le rapporteur général a, avec beaucoup de précision,
fait des propositions, qui ont été adoptées par la commission
des finances, concernant le logement neuf et te problème cru-
cial du stock de logements anciens. Nous ne pouvons nous
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contenter d'une réponse vague, qui n'est pas dans votre
caractère . Je vous connais beaucoup plus précis dans vos
réponses.

Vous avez reconnu qu 'il y avait un problème
- M. Auberger l'a fort bien expliqué, et je partage son ana-
lyse . Mais vous nous dites : « Je ne suis pas sûr qu'il y ait
une solution . » Non, monsieur le ministre ! II y a des solu-
tions ! Nous vous en avens proposé, nous en avons longue-
ment discuté . Je ne vais pas reprendre ce débat, puisque nous
en rediscuterons plus tard . Mais j'insiste beaucoup sur la
position retenue par la commission des finances.

L'amendement, très complet, présenté par M . Main
Richard ne se limite pas à traiter du problème de la relance
de l'investissement privé sur le logement neuf ; il cherche
aussi à résoudre le problème du stock des logements anciens
inoccupés.

Nous souhaitons vivement que vous apportiez une réponse
à ces deux problèmes.

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

M. Gilbert Gantier . M . Auberger ayant brillamment déve-
loppé la plupart des points que je m'apprêtais à évoquer, je
serai bref.

J'ai été très heureux d'entendre le rapporteur général et, à
l'instant, le président de la commission des finances prendre
la défense du logement . Voilà un ton nouveau 1 En effet,
depuis des années que je siège à la commission de finances,
tous les budgets socialistes qui ont été élaborés depuis 1981
ont porté leurs coups de marteau sur les propriétaires de
logements . Nous voyons aujourd'hui où cela a conduit le
marché locatif.

Ainsi que l'a excellemment noté le rapporteur général, si
vous achetez des SICAV, vous vous enrichissez en dormant,
mais si vous louez des logements dont vous êtes propriétaire,
vous courez tous les risques et vous êtes matraqué.

(M. le rapporteur général manifeste le désir d'interrompre
l'orateur.)

L'année dernière, il a fallu que nous nous insurgions pour
obtenir 8 p . 100 de déduction de frais forfaitaires, alors que
le Gouvernement avait prévu seulement 5 p . 100.

M. le président. Monsieur Gantier, M. le rapporteur
général souhaite vous interrompre . Il a sûrement des choses
intéressantes à vous dire . (Sourires.)

M. Gilbert Gantier. J'accepte avec plaisir qu'il m ' inter-
rompe.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur général,
avec l'autorisation de l 'orateur.

M. Alain Richard, rapporteur général. Monsieur Gantier,
même si notre désaccord est limité, je tiens à vous rappeler
qu 'un premier « coup de marteau », assez important, avait été
donné par un gouvernement d'avant 1981 . Comme vous avez
le privilège de compter parmi les membres les plus anciens et
les plus assidus de notre commission, . ..

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Et les phis
compétents !

M. Alain Richard, rapporteur général. . . . vous vous sou-
venez certainement de cette décision qui avait consisté alors à
réduire la déduction forfaitaire.

M . Gilbert Gantier . Absolument, monsieur le rapporteur
général ! Vous n ' avez pas tort ! C'est un des points que je
n'avais pas appréciés . Mais, lorsqu'on appartient à une majo-
rité - vous savez de quoi je parle - ...

M. Alain Richard, rapporteur général. Oui ! Je sais !
(Rires.)

M. Gilbert Gantier . ... on n ' est pas nécessairement d ' ac-
cord avec ses amis du Gouvernement, mais on a quelque dif-
ficulté à exprimer une divergence . Vous devez comprendre ce
que je veux dire, monsieur le rapporteur général ! Et vous
aussi, monsieur le président de la commission des finances !
(Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. Vous êtes cruel, monsieur Gantier 1

M. Gilbert Gantier . Je sais fort bien que la déduction
pour frais forfaitaires était jadis très élevée et que, pour se
procurer des recettes, un gouvernement d'avant 1981 a com-
mencé à la diminuer.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Eh oui !

M. Gilbert Gantier . Mais vous avez pris le relais avec un
brio remarquable . Le résultat est là : 240 000 logements
construits, ce qui est très peu, et un parc de logements
anciens qui, comme l'a souligné M . Auberger, est dans un
état lamentable.

Le rapporteur général et le président de la commission des
finances se tournent vers vous, monsieur le ministre . Ils vous
demandent de trouver des solutions à ce problème, car il
n 'est que temps de redresser la barre . Vous répondez que
c'est trop compliqué - je ne me rappelle plus les mots exacts
que vous avez employés . En subtance, c'était un non pos-
sumus.

Or on doit faire quelque chose pour le logement . C ' est
vital pour l'avenir du pays.

M. le président . La parole est à M . Michel Jacquemin.

M. Michel Jacquemin . L'essentiel a été dit. Nos amende-
ments visent essentiellement le patrimoine ancien, qui,
chacun le sait, est en déshérence.

Ce phénomène prend une amplitude inquiétante . Philippe
Auberger a parlé du milieu rural, mais les mêmes observa-
tions valent pour le milieu urbain et le centre des villes, dont
on évoque sans cesse la réhabilitation.

Je constate que, sur ces amendements, un assez large
consensus semble se dégager dans notre hémicycle. Il est
navrant - je le dis comme je le pense - que le Gouvernement
s ' en tienne à une réponse aussi pauvre.

M. Philippe Auberger . Très juste !

M. le président . La parole est à M. Patrick 011ier.

M. Patrick 011ier . Le Gouvernement et la commission ont
un dialogue très constructif. Notre souhait est de parvenir à
une position consensuelle, qui est, je crois, toute trouvée.

Monsieur le ministre, vous qui êtes maire dans un départe-
ment très rural, vous devez comprendre que les dispositions
que viennent d'exposer M . Auberger et M . Jacquemin per-
mettraient de faire oeuvre utile en favorisant la prise en
compte des travaux effectués par les propriétaires dans les
vieilles bâtisses . Les maires de petites communes rurales, qui,
actuellement déjà, prennent des initiatives, verraient leurs
actions renforcées par ces dispositions.

Nous connaissons tous des villages qui meurent . Au coeur
de nombreux villages, des maisons sont inhabitées depuis des
années . Les maires cherchent à les rendre plus attrayantes,
afin qu'elles puissent être mises en location . Pour cela, ils
proposent des plans de rénovation des façades, participent
aux travaux de remise en état des te'tures, etc.

Si le Gouvernement acceptait de prendre des mesures de
déduction fiscale au titre de tels travaux, cela aiderait, j 'en
suis convaincu, les maires de ces petites communes et redon-
nerait vie aux vieux villages en voie de désertification . Il y a
là un geste à faire, notamment dans les zones de montagne,
qui sont les plus cruellement touchées.

Puisque, visiblement, comme l'a dit M . Jacquemin, il y a
consensus, je souhaiterais que l'on fasse un pas de plue dans
la prise en considération de ces travaux.

M. François Grussenmeyer et M . Philippe Auberger.
Très bien !

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

M. Jean-Pierre Brard . Sur cette affaire très importante, je
ferai d'abord observer à M . 011icr que les villages des Alpes
ne sont pas seuls concernés.

M. Patrick 011ier. Cela concerne toute la France rurale I

M. Gilbert Gantier. Montreuil ! (Sourires .)

M. Jean-Pierre Brard . Montreuil également, monsieur
Gantier 1 Mais je reconnais que votre arrondissement parisien
est sans doute un peu moins concerné que ma bonne ville !
(Sourires.)

Si nous n'intervenons pas, si l'Etat n'incite pas les proprié-
taires à mettre leurs logements aux normes d'aujourd'hui, il
est clair que cette politique deviendra une politique du
laisser-aller et que se formeront des ghettos, qui sont autant
de facteurs de rupture dans les villes.

M. Philippe Auberger. Très juste !
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M. Jean-Pierre Brard. Les incitations sont nécessaires.
Sans nul doute ! Il existe déjà des aides ; il faut !es accroître.

M . je ne suis pas sûr que l'on puisse aller très loin sur la
voie du consensus, comme le prétendent mes collègues de
droite . Pour ma part, en tout cas, je ne m'y associerai pas.

Sans doute ne faut-il pas trop intervenir en termes régie-
mentaires, mais la fiscalité doit être un levier . Nous revien-
drons là-dessus au cours de la discussion.

Il faut surtout assujettir à la taxe d'habitation les loge-
ments libres dans certaines conditions, afin - comment
dire ? - de « conduire » les propriétaires à mettre « volontai-
rement » leurs logements sur le marché. (Sourires.)

Il faut aussi taxer beaucoup plus fortement les plus-values
qui résultent des transactions immobilières, et ce pour des
raisons que chacun connait.

M. Gilbert Gantier . Actuellement, il s'agirait plutôt de
moins-values

M . Jean-Pierre Brard. Peut-être, mais après quelle
enflure ! D'ailleurs, si ceux qui se livrent à ce genre de spé-
culation avaient ln Le Capital, ils auraient su qu'un jour ou
l'autre le soufflé retomberait. Malheureusement, ce sont des
ignorants, et ils se sont lancés dans des opérations inconsi-
dérées ! (Sourires .)

M. Main Richard, rapporteur général. Tout ça parce qu'ils
n'ont pas lu Le Capital ! C ' est quand même bête ! A quoi ça
tient ! (Sourires .)

M. Jean-Pierre Brard. Pour me résumer, monsieur le pré-
sident, je dirai qu'il faut prendre des mesures d'incitation en
vue d'amener les propriétaires à louer . Cela évitera que la
raréfaction des logements locatifs n'ait les effets que nous
connaissons sur les loyers, particulièrement en région pari-
sienne, où, même dans une ville comme la mienne, le prix
d'un F 2 du secteur privé atteint 4 000, voire 4 500 francs par
mois . Même si l'on est encore loin des prix du XVIC arron-
dissement, un tel montant apparaît comme scandaleux au
regard des salaires de la majorité de nos concitoyens.

M. le président . Voyez, monsieur Gantier, plutôt que de
faire un journal électoral, distribuez donc Le Capital ! (Sou-
rires .)

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Un
résumé ! (Sourires.)

M. Alain Richard, rapporteur général. D'autant qu'on peut
se procurer des exemplaires pour pas cher !

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

M. le ministre du budget. Monsieur le président de la
commission et M. le rapporteur général ont un peu anticipé
sur l'article 4.

Autrement dit, qu'il y ait des difficultés, personne ne le
nie . Mais il me parait abusif de les imputer au Gouverne-
ment, accusé de « taper » sur ce secteur.

A M. 011ier, qui a évoqué le cas de l'habitat ancien dans
les communes rurales, je rappellerai que le Gouvernement a
initié des opérations d'amélioration de l'habitat, qui ont le
plus souvent rencontré un vif succès et qui ont permis de
réhabiliter une large part de notre patrimoine immobilier.

M. Jean-Pierre Brard . C'est vrai, mais il faut faire plus !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n a 215
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement no 260
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Gilbert Gantier et. les membres du
groupe ont présenté un amendement, n° 170 rectifié, ainsi
rédigé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« I. - Après l'article 199 quater C du code général des

impôts sont insérées les dispositions suivantes :
« Réduction d'impôt accordée au titre du financement

des études supérieures ».
« Arr . 199 quater C bis. - Le contribuable âgé de moins

de 35 ans devant rembourser un prêt souscrit pour le
financement de ses études supérieures, peut bénéficier
d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 p . 100
des intérêts. Le montant annuel des intérêts retenus est
limité à 3 000 F.

« II. - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts . »

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Cet amendement a pour objet de faci-
liter les prêts sollicités par des étudiants.

Lorsque des jeunes gens poursuivent des études supé-
rieures et ne disposent pas des moyens nécessaires - pour
avoir été pendant plusieurs années rapporteur spécial du
budget de l'enseignement supérieur, je peux vous dire que les
montants des bourses sont très insuffisants - ils sont obligés
de s'endetter. Or les taux d'intérêt sont excessifs et les rem-
boursements doivent intervenir peu après le succès aux
examens, lorsque les étudiants entrent dans la vie profession-
nelle. Mais ils occupent souvent, pour débuter, des postes
relativement modestes, où les salaires sont peu élevés. Le
remboursement est donc particulièrement lourd.

L'amendement n o 170 rectifié, que je présente au nom du
groupe UDF, vise à faire bénéficier les contribuables de
moins de trente-cinq ans qui doivent rembourser un prêt
souscrit pour le financement d 'études supérieures d'une
réduction d'impôt sur le revenu représentant environ
60 p . 100 des intérêts . Le montant annuel des intérêts retenus
serait limité à 3 000 francs.

Une telle mesure, qui ne serait pas très coûteuse, permet-
trait à nombre de jeunes gens de poursuivre des études supé-
rieures dans de meilleures conditions.

M. Alain Griotteray et M . Patrick 011ier . Très bien !

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

I M . Alain Richard, rapporteur général. M . Gantier met le
doigt sur une réalité nouvelle de la société française . Voici
dix ou quinze ans, on n'aurait pratiquement pas .parlé de ce
problème . Aujourd'hui, une proportion non négligeable de la
population étudiante finance pour une bonne part ses
dépenses d'études avec des prêts, qui consistent généralement
en l'attribution d'un crédit pendant deux ou trois ans et dont
le remboursement est étalé sur une période de cinq à dix ans
après la fin des études.

Il n'est pas injustifié de prévoir un mécanisme de déduc-
tion ultérieure des intérêts de ces prêts, surtout si l ' on pla-
fonne à 3 000 francs le montant des intérêts déductibles.

La seule réserve que l'on puisse émettre est de nature bud-
gétaire, car cette disposition serait relativement coûteuse.

M. Alain Richard, rapporteur général. La réserve aura été
infructueuse !

M . le ministre du budget . Nous aurons l'occasion d'en
discuter à nouveau.

Mais je ne puis laisser passer les termes de «coups de
marteau » et de « matraquage sur l'immobilier » !

M. Jean-Pierre Brard . Point n'est besoin pour cela
d'objets contondants !

M. le ministre du budget . Qu'il y ait aujourd 'hui une
grave crise, c'est, mesdames, messieurs les députés, incontes-
table . Mais la source des difficultés est multiple . Les mouve-
ments spéculatifs auxquels nous assistons depuis des années
et l'augmentation considérable du prix du foncier sont large-
ment à l'origine des difficultés que nous connaissons, les uns
et les autres, dans nos villes .

	

-
Au cours de ces dernières années, plusieurs dispositifs ont

été mis en place en faveur de l'immobilier : amélioration de
la réduction d'impôt pour intérêts d'emprunts liés à une
acquisition, ce qui n'est pas rien ; réduction d'impôt pour
grosses réparations et pour travaux d'entretien ; amélioration
de la réduction d'impôt Quilès-Méhaignerie. Ces mesures ne
sont pas « neutres » et elles ont fait la preuve de leur effica-
cité.

Il n ' incombe pas au Gouvernement de tout régenter sur le
marché du logement, qui doit rester un marché libre . Mais
n'oubliez pas que, considéré dans sa globalité, l'effort
consenti par l'Etat en faveur du logement social dépasse
150 milliards de francs dans ce projet de budget .
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Au demeurant, ie plan social élaboré l'an dernier par
M. Jospin a permis un réel progrès en apportant une garantie
publique aux prêts cc étudiants » . Il commence à faire sentir
ses effets sur le niveau des taux d'intérêt . Jusqu 'alors, les
prêts accordés aux étudiants impliquaient une certaine part
de risque pour les établissements bancaires ; le fait qu'une
garantie publique soit intervenue a permis de modérer les
taux d'intérêt.

Laissons jouer cette mesure, et mesurons son impact. Elle
permettra sans doute d'élargir le bénéfice des prêts bancaires
accordés aux étudiants, en particulier à ceux qui sont issus
des milie'x. les moins favorisés- Il sera toujours possible,
ultérieurement, d'envisager un système de déductions fiscales.
Mais son coût, il faut le savoir, sera élévé.

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

M. le ministre du budget. Le Gouvernement partage
l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n o 170

rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a demandé la réserve
de l'article 4 et des articles additionnels après l'article 4 jus-
qu'avant l'examen de l'article 37.

La réserve est de droit .

Article 5

M. le président. « Art. 5, - L 'application des dispositions
du 6 du II de l'article 56 modifié de la loi ri s 90-669 du
30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
des immeubles retenus pour la détermination des bases des
impôts directs locaux est suspendue à compter du l ez jan-
vier 1993, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi prévue
au VII de l'article 3 de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992
portant diverses dispositions d'ordre fiscal . »

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

M. Philippe . Auberger . L'article 5 vient en conséquence
de la suppression - ou suppression « temporaire », Si l'on
veut - de l'application de la taxe départementale sur le
revenu . Personnellement, je me réjouis que celle-ci ne soit
pas entrée en application.

Dès le début, nous nous étions opposés à l ' institution de
cette taxe, mais ni le Gouvernement ni la majorité ne .nous
avaient écoutés.

On a lancé les services fiscaux dans un travail de prépara-
tion des bases de cette imposition - travail inutile puisque
cette taxe ne sera pas appliquée.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner quelque
indication sur le coût administratif de cette initiative qui n'a
pas abouti ? Cela n'a-t-il pas retardé les travaux de révision
des bases de la fiscalité locale ? Ces travaux pourront-ils être
menés à bonne fin ? Et dans quel délai ?

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'are site 5.
(L 'article 5 est adopté.)

M. Alain Richard, rapporteur général. Le rapporteur
général s'est abstenu !

Après l'article 5

M. le président. M. Auberger et les membres du groupe
du Rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n° 217, ainsi rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« I. - Le taux de prélèvement de 35 p. 100 prévu au 6.

du III bis de l'article 125 A du code général des impôts
est ramené à 25 p . 100 pour les produits des bons et titres
émis à' compter du ler janvier 1993 lorsque le bénéficiaire
des intérêts communique aux établissements payeurs au
moment du paiement son identité et son domicile fiscal.

« II. - Le taux de . prélèvement de 35 p. 100 prévu
au 70 du III bis de l'article 125 A du code général des
impôts est ramené à 25 p . 100 pour les produits des pla-
cements'autres que !es bons et titres courus à partir du
let janvier 1993 .

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

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Cet amendement fait suite à un
engagement pris par le Gouvernement au printemps dernier.

Lorsque nous avons modifié la fiscalité des SICAV moné-
taires, le Gouvernement s'était engagé à nous présenter des
propositions sur les bons et titres émis par les organismes
bancaires. En effet, cc-te fiscalité, qui n'a pas été revue, est
très discriminatoire par rapport à celle qui s'applique aux
autres valeurs à revenus fixes.

Or, chacun sait que ce prélèvement entre dans le coût de
financement des banques et que si l 'on veut obtenir une
diminution du taux de base bancaire, il faut faire en sorte
que leurs ressources soient moins coûteuses.

Si la fiscalité pesant sur les ressources des banques est
allégée, si les banques payent un taux d'intérêt inférieur, elles
verront, de ce fait, le coût de leurs fonds propres diminuer.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Défavorabie, tout en
partageant une partie de l'argumentation de M . Philippe
Auberger, à savoir qu'il est souhaitable de réduire le prélève-
ment sur les bons et titres qui financent les fonds propres des
banques.

En effet, ce placement de prêts est devenu pratiquement le
seul dont les intérêts sont imposés à 35 p . 100, alors que la
majorité des placements de prêts, en particulier les obliga-
tions, sont touchés par un prélèvement forfaitaire de
18 p . 100.

Cependant, il est impossible d'affirmer, au risque de sim-
plifier le raisonnement, que le taux d'intérêt des banques
dépend strictement de ce prélèvement, car toute une série
d'autres variables doivent être prises en considération : la
politique propre des banques, la démarche commerciale, les
charges.

Au reste, !a France pourrait être mise dans une position un
peu déplaisante au cours des prochains mois en matière
d ' évolution des taux d'intérêt, car, même si les bases essen-
tielles de notre économie et notre situation monétaire lui per-
mettent de suivre une baisse du taux d'intérêt courant en
Allemagne, il restera le problème des provisions exception-
nelles que beaucoup d'établissements bancaires auront à
assumer très prochainement en raison de la lourdeur de leurs
engagements sur des opérations immobilières aujourd'hui
déficitaires.

Il me paraît donc préférable, plutôt que de procéder par
une initiative législative destinée à faire baisser unilatérale-
ment le prélèvement sur les bons de caisse et sur les dépôts à
terme, de laisser le Gouvernement poursuivre la négociation
et les échanges avec la profession bancaire pour examiner
dans quelles conditions la baisse de ce prélèvement pourrait
s'inscrire dans une politique générale de modération des taux
d'intérêt.

M. le président, Quel es% l'avis du Gouvernement ?

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

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 217.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. 011ier, Godfrain, Charié, Alain
Cousin, Legras, Leperq, Goasduff, Jean de Gaulle, Vachet,
Doligé, Dhinnin, Charroppin ont présenté un amendement,
n° 99, ainsi libellé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :
« I . - Le paragraphe II de l'article 156 du code

général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« 13 o . - Les sommes versées au titre d'un emploi de
proximité sont retenues dans la limite de 25 000 F .»

« Il . - Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par le relèvement des droits prévus aux
articles 575, 575 A, et 403 du code général des impôts. »

La parole est à M. Patrick 011ier.
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M . Patrick 011ier . M. le rapporteur général va. encore dire
que, par l ' amendement n° 99, nous proposons une nouvelle
fois une déduction. C'est vrai.

Cet amendement, qui vise les emplois de proximité, tend,
d'une part, à décourager le travail clandestin et, d'autre part,
à favoriser la pluriactivité, phénomène que nous connaissons
bien dans le monde rural.

A l'évidence, les emplois de proximité, qui se développent,
font partie aujourd'hui d'un état de fait et sont susceptibles
de générer des activités extrêmement utiles . Ainsi, dans le
monde rural, ils offrent de très intéressantes possibilités dans
le cadre de la pluriactivité. Aussi conviendrait-il d 'encourager
ces emplois, qui sont complémentaires par rapport à des acti-
vités dites principales, en accordant une déduction fiscale.

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

M. Main Richard, rapporteur général. Je tiens d'abord à
remercier M . 011ier qui fait une partie de mon travail et me
dispense de faire remarquer que toutes ses propositions, sans
exception - elles sont au nombre d'une centaine - visent à
augmenter les dépenses ou à diminuer les recettes.

Je dois reconnaître que j'ai été quelque peu ébloui par son
affirmation insistante selon laquelle il existerait - cela inté-
ressera beaucoup M. Philippe Séguin, M . Jean-Pierre Chevé-

. nement même s'ils sont absents ce matin et rios collègues
communistes qui, eux, sont présents - une autre politique
permettant de baisser les recettes et d'augmenter les dépenses
sans conséquence sur le déficit budgétaire . Le jour où cette
autre politique sera en vigueur, et que nous pourrons en voir
les résultats, nous serons tous béats d'admiration !

M . Patrick 011ier. Soyez patient, monsieur le rapporteur
général, vous n'avez plus que six mois à attendre !

M . Alain Richard, rapporteur général. Nous avons vu ce
qui s'est passé la dernière fois !

Cela dit, la proposition de M . 011ier est intéressante à dis-
cuter, dans la mesure où elle s'apparente au système des
emplois familiaux qui a été institué au début de l'année, à
l'initiative de Mme Martine Aubry.

Pour autant, cela ne m'empêche pas de considérer qu'il y a
des limites qu'il convient de ne pas franchir.

En effet, à l' inverse de nos collègues communistes, je
trouve discutable le fait que le bénéfice des déductions fis-
cales correspondant aux emplois familiaux n'ait pas été pla-
fonné suivant le revenu, car il ne s 'agit pas. à la différence
des charges scolaires, de dépenses uniformément répanies sur
l'échelle des revenus . Il est aisément constatable que ce type
de dépense est beaucoup plus accessible aux ménages à
revenus élevés qu'aux ménages à revenus moyens ou faibles.
Par conséquent, je trouve qu'il y a un risque - l'expérience
nous permettra de le vérifier au cours des prochaines
années de redistribution sociale à l'envers avec ce type de
prime fiscale.

Dans le cas de l'amendement de M . 011ier, le risque de
redistribution sociale à l'envers est aggravé, et ce pour
deux raisons.

La première, c 'est qu'il n'existe pas de définition objective,
professionnelle, de la notion d'emploi de proximité, ce qui
peut entraîner une requalification de nombres activités éco-
nomiques en emplois de proximilè -donnant droit à une
déduction fiscale, d'où un risque de concurrence faussée.

La deuxième, c'est que notre collègue propose non une
réduction d'impôt de X p. 100 - pour les emplois familiaux,
cette réduction est de 50 p. 100 - mais une déduction du
revenu imposable ; elle entraînera, certes, un avantage de
5 000 francs pour les contribuables qui atteignent la tranche
de 20 p. 100, mais elle en donnera un de 12 500 francs pour
ceux qui sont dans la tranche de 50 p . 100, ce qui est diffici-
lement compatible avec le principe d'équité.

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

M. le ministre du budget . M. le rapporteur général a dit
l'essentiel . La réduction d'impôt, qui s'appliquera dès l'impo-
sition de 1992 sera égale pour les emplois familiaux, à
50 p. 100 des dépenses supportées par les ménages
employeurs dans la ;imite de 25 000 francs.

Pour la plus grande partie des contribuables, tout au moins
pour les ménages modestes - mais c'était le but recherché -
le système mis en place par le Gouvernement est plus favo-
rable que celui que M . 011ier propose.

M. Raymond Douyère. Tout à fait !

M. I. ministre du budget. Donc, je lui suggère de retirer
son amendement ne 99.

M. le président . Le rerirez-vous, monsieur 011ier ?

M. Patrick 011ier . Je souscris tout à fait aux arguments de
M. le rapporteur général et je suis également assez d'accord
avec M . le ministre, sur le fond.

Par cet amendement, j'ai souhaité ouvrir une discussion sur
un problème réel.

On me reproche de vouloir accumuler les déductions. A
cela, je rétorque que !es pertes de recettes engendrées par lle
travail clandestin devraient être évaluées . Et je suis convaincu
que si nous légiférions d'une manière plus constructive, nous
gagnerions d'un côté ce que nous perdons de l'autre.

Je suis prêt à retirer mon amendement dès lors que le
ministre s'engage à aller plus loin dans la réflexion ouverte
par M. le rapporteur général.

Cela dit, monsieur le ministre, j ' appelle votre attention sur
le fait que les diverses missions parlementaires sur le monde
rural ont codclu à la nécessité de mettre en place un statut
de la pluriactivité . Or avec les emplois de proximité, c'est le
problème de la pluriactivité qui est posé, problème qu'il est
indispensable de régler dans les zones rurales . Il serait bon
que vous nous disiez dans quel sens vous souhaitez faire évo-
luer l'ensemble de la réflexion.

Monsieur le rapporteur général, vous nous reprochez tou-
jours de proposer des réductions. Cela doit cesser ! Certes, je
ne suis pas membre de la commission des finances ...

M. Alain Richard, rapporteur général. Vous nous man-
quez !

M. Patrick 011ier . . . . mais je suis informé . Si vous sou-
haitez que je dresse la liste des amendements tendant à des
diminutions de recettes que vous-même avez défendus en
commission des finances, et que celle-ci a acceptés, il sera
possible de faire la part' des choses. Vous en proposez au
moins autant que moi !

M. Alain Richard, rapporteur général. Non ! Je suis un
gagne-petit, moi !

M. Patrick 011ier. Je voudrais que cesse ce genre de mani-
chéisme politicien.

Nous sommes dans des discussions très sérieuses, et je sou-
haiterais que l'on reste dans ce cadre. Nous traitons de pro-
blèmes réels que les Français attendent de nous voir régler.

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

M. le ministre du budget . Le thème de la pluriactivité est
effectivement important, monsieur 011ier . C'est d'ailleurs une
piste de réflexion et d'action, puisque des mesures favorables
à la pluriactivité ont déjà été prises.

Par ailleurs, un groupe de travail sur le sujet est en place.
II devrait rapidement livrer ses conclusions et faire des pro-
positions. Attendons-les avant de prendre d'autres mesures.

M . le président . La parole est à M . Patrick Oliier.

M . Patrick 011ier. Je retire l ' amendement.

M. le président . L ' amendement n° 99 est retiré.

Article 8

M. le président . « Art. 6. - Le tarif prévu à l 'article 885 U
du code général des impôts est ainsi modifié :

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
du patrimoine

TARIF APPLICABLE
(en pourcentage)

i N'excédant pas 4
Comprise entre 4
Comprise entre 7

510000 F	
510 000 F et 7 330 000 F	
330000 F et 14550000 F	

0
0,6
0,7
0,9
1,2
1,5

Comprise entre 14 550 000 F et 22 570 000 F	
Comprise entre 22570000 F et 43710000 F	
Supérieure à 43 710000 F 	 :	

La parole est à M . le ministre.
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M . le ministre du budget . Le Gouvernement demande la
réserve des votes sur l'article 6 et sur les amendements s'y
rapportant ainsi que sur les amendements portant articles
additionnels après l'article 6.

M. le président . La réserve est de droit.
MM. Tardito, Thiémé, Brard et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement, n` 25,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 :
« Le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune est

fixé à :

FRACTION DE L A VALEUR NETTE TAXABLE TAXE APPLICABLE
du patrimoine (en pourcentage)

N 'excédant pas 4 300 000 F	 0
Comprise entre 4300000 F et 6700000 F	 0,5
Comprise entre 6700000 F et 10000000 F	 0,7
Comprise entre 10000000 F et 20000000 F	 1
Comprise entre 20000000 F et 30000000 F	 1,5
Supérieure à 301X10000 F	 2

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . En r;pondant à M. 011ier qui
disait qu'il existe une autre politique, M . Alain Richard a fait
référence à plusieurs reprises aux députés qui siègent sur les
bancs du groupe communiste . Or je voudrais lai faire remar-
quer que M . 011ier ne propose pas une autre politique.

Il est vrai que, en 1981, les 110 propositions contenaient
des éléments - fort modestes au demeurant - d'une autre
politique.

M . Patrick 011ier . Vous l'avez soutenue !

M. Jean-Pierre Brard . Mais, ensuite, les gouvernements
ont fait d'autres choix et, de reniement en renoncement, sont
allés à Canossa ou plutôt se sont alignés sur votre ligne poli-
tique, monsieur 011ier_

M. le président . Revenons-en à l'amendement, monsieur
Brard.

M . Jean-Pierre Brartl . J'y viens, monsieur le président,
mais tout est lié.

Vous proposez, monsieur 011ier, non une autre politique,
mais l'aggravation drastique de celle qui est conduite actuel-
lement . Il est vrai que vous avez été mis en appétit ; et,
puisque l'appétit vient en mangeant, le vôtre n'a plus de
limites. (Sourires.)

J ' en viens à l'amendement ne 25, qui paeticipe toujours du
même esprit de solidarité.

Il faudra bien un jour, si rien ne change, se décider à
changer le nom de l'actuel impôt de solidarité sur la fortune
en « impôt symbolique sur la fortune » ! (Sourires .)

M. Gilbert Gantier. Les initiales ne changeront pas !

M. Jean-Pierre Brard . Certes, mais le contenu de cet
impôt, lui, sera transformé.

J'ai d ' ailleurs noté avec intérêt que plus personne, sur les
bancs de la droite, ne le remet en cause, tant il est devenu
indolore ! En fait, il ne touche pas aux privilèges de ceux qui
en ont e* qui ne sont pas très nombreux.

M. Raymond Douyère . M. Auberger propose tout de
même de le diminuer de moitié !

M. Jean-Pierre Brard . Certes, mais M. Auberger ne peut
pas dire qu ' il est d'accord avec vous, sinon je ne vois pas sur
quelles bases il pourra mener sa prochaine campagne électo-
rale ! (Sourires.)

Sur le fond, M. Auberger ne remet pas en cause l'applica-
tion qui est faite de l'ISF, dans la mesure où, précisément, il
ne touche pas aux privilèges et où il est indolore .

Cet impôt, qui aura rapporté seulement 6 milliards de
francs en 1990, un peu plus en 1991, et dont on attend
environ 7 milliards en 1992, ne fait plus peur à personne.
Parmi les contribuables qui en sont redevables, 42 p. 100 ont
payé moins de 10 000 francs !

Pourtant, les grandes fortunes, chacun le sait, se portent
bien . Et je ne verserai pas de Isrnres sur le sort des spécula-
teurs qui n'ont pas fait les bénéfices escomptés en raison de
la déprime du secteur immobilier.

Désormais, il est nécessaire de doubler le rendement de cet
impôt et d'en changer l'assiette afin que les biens profes-
sionnels, dans certaines conditions, et les oeuvres d'art - sur
lesquelles il semble qu'il y ait consensus au sein de cette
assemblée - puissent être pris en compte.

Si on doublait l'impôt sur la fortune, pensez-vous que le
confort de Mme Bettencourt qui trouve chaque matin dans
ses chaussons environ 800 000 francs sans avoir travaillé
serait :poins douillet ? Je ne le pense pas . C ' est donc une
question de volonté politique.

En proposant ce nouveau barème, nous ne jouons pas les
Robin des bois. II ne s'agit pas seulement de prendre aux
plus fortunés pour donner aux plus modestes, mais d'insti-
tuer un véritable impôt sur les grandes fortunes qui puisse
contribuer à l'investissement en France et avoir une réelle
efficacité économique.

Monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, à
quelques mois d'une échéance que vous redoutez . ..

M . Guy Bêche . Mais non !

M. Jean-Pierre Brard . . . . - et je vous comprends - c'est le
moment où jamais de lancer des signaux clairs à ceux qui
attendent de votre gouvernement qu'il pratique une politique
de plus grande justice sociale . Voyez comme je suis prudent :
je ne dis pas « une politique de justice sociale », parce que je
.t'y crois pas vraiment venant de votre gouvernement. Mois
faites au moins un geste dans le bon sens !

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

M . Alain Richard, rapporteur général. Monsieur Brard,
selon vous, ce gouvernement, en raison de sa composition, ne
peut pas faire de politique sociale.

M. Jean-Pierre Brard . Je n'ai pas dit cela !

M . Alain Richard, rapporteur général. Compliment pour
.compliment, je vous indique que nous sommes quelques-uns
ici à croire que le parti communiste aurait du mal à jouer les
Robin des bois : pour cela, i) lui faudrait une agilité et un
humour pour lesquels il a encore des progrès à faire ! (Rires.)

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le rapporteur général, me
permettez-vous de vous interrompre ?

M. Main Richard, rapporteur général. Bien volontiers !

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. Jaan-Pierre Brard . M. Alain Richard a fait un lapsus
tout à fait intéressant : moi, je n'ai pas dit que le Gouverne-
ment était contre une politique de justice sociale, c'est lui qui
l ' a dit ! (Sourires.)

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur le rappor-
teur général.

M . Alain Richard, rapporteur général. Le Journal officiel
nous départagera . Pour une fois que l'humour y aura sa
place !

En tout cas, la divergence qu'il y a entre nous, monsieur
Brard, est comme ce mot que vous avez employé à plusieurs
reprises dans votre propos : symbolique ! On ne peut pas
créer des impôts et fix^_r des règles fiscales - lesquelles
auraient des répercussions non seulement sur le plan inté-
rieur mais aussi sur nos relations internationales - unique-
ment pour des raisons symboliques.

L'impôt sur la fortune, établi sur la base d'un certain
nombre d'appréciations et de compromis, vit maintenant de
façon stable depuis cinq ans . Cela paraît vous chagriner
qu'un impôt trouve progressivement sa vitesse de croisière, si
j'ose dire, et soit mieux accepté ; mais les partisans de cet
impôt pensent que c'est plutôt une bonne chose de le voir
s'implanter ei faire désormais partie du paysage fiscal.
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Cela dit, on peut en effet souhaiter le modifier, et vous
trouverez peu d'opposants à l 'inclusion des oeuvres d'art dans
les éléments de l'assiette de l'impôt sur la fortune . D'autres
modifications peuvent être proposées, y compris, ainsi que
vous le suggérez, l'alourdissement du barème ; pour ma part,
je considère que cette dernière proposition est un peu ris-
quée, et c'est également pour cette raison que la commission
a repoussé l'amendement n° 25.

Quoi qu'il en soit, il faut bien se mettre dans l'esprit qu'un
impôt sert, d'une part, à procurer de l'argent et, d 'autre part,
à rééquilibrer les ressources et les patrimoines ; ce n'est pas
uniquement un objet de symbole et de discours !

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

M . le ministre du budget. Le Gouvernement, monsieur
Brard, ne ferait pas de politique sociale.

M. Jean-Pierre Brard . C 'est vous qui le dites !

N. le ministre du budget . Vous ne le ferez croire à per-
,onne. En tout cas, il faudrait donner des exemples, ou citer
un pays voisin qui conduit une politique sociale plus avancée
que la nôtre.

Nous sommes contraints de tenir compte d ' un certain
nombre de données économiques, de l'environnement, mais

. nous essayons d'aller aussi loin que cela est possible.
Je comprends votre motivation . Comme vous, je vois quelle

est la vie des nos concitoyens, et comme vous, j ' ai envie de
leur apporter davantage . Mais rappelez-vous que l'impôt sur
la fortune avait été supprimé . J'ai d'ailleurs cru entendre
qu'une majorité nouvelle pourrait le réduire.

M . Patrick 011ier. Ce n'est pas ce que j'ai dit !

M . le ministre du budget . Les propositions de
M. Auberger et de M. Juppé concernant la résidence princi-
pale reviendraient, selon les calculs que nous avons faits,
en réduire le rapport de moitié. Belle politique sociale !

M. Patrick 011ier. Nous avons proposé aussi d ' inclure les
oeuvres d'art.

M. le ministre du budget. L'ISF, qui est payé par
150 000 contribuables, rapporte aujourd'hui 7 milliards de
francs.

Pour que les choses soient biens claires, je ferai une com-
paraison : l'ensemble du foncier non bâti, c'est-à-dire l'impôt
global payé par les Français sur les terres - parts régionale,
départementale et communale - rapporte 9 milliards . La part
communale du foncier non bâti, qui représente de 60 à
70 p . 100 du total, est nettement inférieure à ce que rapporte
l'impôt sur la fortune : on ne peut donc pas affirmer que
celui-ci a un produit négligeable.

Je vous rappelle par ailleurs, monsieur Brard, que plusieurs
modifications ont été apportées à l'ISF depuis sa création : à
compter de 1990, une cinquième tranche d'imposition, au
taux de 1,5 p . 100 et le relèvement de 1,1 à 1,2 p . 100 du
taux de la quatrième tranche ; la diminution, en 1991, de la
portée du plafonnement, le montant total de l'ISF et de
l 'impôt sur le revenu pouvant atteindre 85 p . 100, contre
70 p . 100 précédemment, des revenus nets imposables à
l ' impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

L' ISF est donc calculé aujourd'hui de manière assez juste
et il importe de ne pas l'alourdir ; c'est la raison pour
laquelle le Gouvernement est défavorable à votre amende-
ment.

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

M. Gilbert Gantier . Si vous le permettez, monsieur le pré-
sident, je m'exprimerai très rapidement sur cet amendement
et sur d 'autres amendements déposés par MM . Brard, Tardito
et Thiémé.

En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, monsieur Brard,
j'ai mes lettres de noblesse depuis un certain temps car j'étais
l'étudiant de Maurice Allais, il y a un petit quart de siècle, à
l'époque où il proposait cet impôt . Il en a été l'un des pre-
miers théoriciens et a même écrit sur ce sujet un livre qui
doit être quelque part dans ma bibliothèque et qu'il faudrait
que je relise.

Je suis tout à fait hostile à cet amendement parce qu'il
renforce le taux applicable . Je répéterai ce que j'ai dit tout à
l'heure à propos d'un autre amendement - c'est un point de
vue personnel, mais je pense qu ' il est largement partagé au

sein de mon groupe et de l'opposition - à savoir qu'un bon
impôt sur la fortune doit avoir une assiette large, mais un
taux extrêmement bas.

Inspirons-nous de ce qui se fait à l'étranger . lin taux
maximum de 0,50 p . 100, voire de 0,30 p. 100, me paraîtrait
convenable à condition que l'assiette soit large . La démarche
de nos collègues - et amis - du groupe communiste est dan-
gereuse car elle aurait des effets pervers d'autant plus graves
que les taux seraient élevés.

En nuire, il ne me paraît pas convenable de lier, comme le
propose l'amendement na 26, l'impôt sur la fortune au RMI.
Notre système fiscal est fondé sur le principe de la non-
affectation des ressources . Le RMI est une chose, l'impôt sur
la fortune en est une autre, et tout lien entre les deux pour-
rait également avoir des effets pervers.

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

M. rlean-Pierre Brard . Je répondrai brièvement au Gou-
vernement.

J'ai été très intéressé par le débat qui vient d'avoir lieu.
M. le ministre nous a dit que l'ISF n' était pas plus lourd que
la part communale de la taxe pur le foncier non bâti . Et
M. Gantier qui, comme chacun le sait, est le député des
duchesses et de Mme Bettencourt (Sourires) . ..

M. Gilbert Gantier. Non !

M. Jean-Pierre Brard. . . . M. Gantier, donc, vient de nous
expliquer qu'il n'est pas d'accord avec nos amendements, ce
qui revient à valider la position gouvernementale, même s ' il
estime qu'on pourrait réduire cet impôt.

Au nombre des valeurs de gaucne figurent la justice sociale
et l'équité . Il faut faire payer davantage ceux qui peuvent
contribuer plus pour alléger la charge des plus modestes.

Vous ne pouvez pas, monsieur le rapporteur général, nous
adresser le même reproche qu 'à M. 011ier. Nous, nous pro-
posons non seulement des dépenses, mais aussi des recettes.

L'Etat est le contribuable le plus important pour la taxe
professionnelle . Le dégrèvement de 16 p . 100 accordé de
façon uniforme pour toutes les entreprises n'a aucune effica-
cité économique puisqu'on aide de façon indifférenciée les
entreprises qui en ont besoin et celles qui n'en ont pas
besoin.

Votre point de vue, monsieur le ministre, est donc selon
moi irrecevable.

M . le président . Le vote sur l 'amendement n° 25 est
réservé, de même que le vote sur l'article 6.

Après l'article 6

M . le président. MM. Brard, Thiémé, Tardito et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, no 26, ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« Le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune est

revalorisé dans la loi de ' finances de l'année de manière à
être égal au montant des dépenses engagées l'année pré-
cédente au titre du revenu minimum d'insertion . »

La parole est à M . Fabien Thiémé.

M . Fabien Thiémé. Depuis que l'impôt sur la fortune a
été rétabli, en 1988, l'Assemblée a été amenée, chaque année,
à réviser son barème . Il faut noter - c'est un point impor-
tant - que l'adhésion populaire à cet impôt rend plus difficile
les tentatives de la droite de le supprimer. Mais, en même
temps, comme pour prévenir des attaques de ce type, le Gou-
vernem ent n'a pas cessé, depuis cinq ans, d'édulcorer la
signification de cet impôt progressif, fondé sur le patrimoine
et dont le produit doit servir à lutter contre la pauvreté.

Il l'a édulcoré . En effet, si son produit correspondait, la
première année, aux dépenses engagées au titre du revenu
minimum d'insertion, aujourd'hui, l'impôt sur la fortune n'en
couvre même plus la moitié. Cela signifie en clair que ce sont
les salariés, les chômeurs, voire les plus défavorisés qui, au
titre de l'impôt sur le revenu ou des impositions• indirectes,
sont mis à contribution pour financer le RMI . L'impôt de
solidarité sur la fortune ne mérite donc plus son nom.

La véritable solidarité exigerait - c 'est une des propositions
du groupe communiste - son doublement immédiat . Par ail-
leurs, les députés communistes n'ont cessé de dénoncer l'in-
justice de l'assiette de cet impôt, se faisant même à l'occa-
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sion, sinon les porte-parole, du moins les témoins de
l'injustice relative dont bénéficient ceux qui ont une fortune
principalement composée de biens immobiliers-

II n'est pas conforme au principe d 'égalité que la photo-
graphie des fortunes, par exemple celle de 1992, qui se veut
exacte, méconnaisse totalement le capital des entreprises pos-
sédées par des particuliers, ou encore les ouvres d'art, dont
la valeur spéculative ne fait que croître.

Telles sont les raisons pour lesquelles l'ISF devrait être
révisé, son assiette élargie et son baréme modifié, dans le
sens d'une véritable progressivité.

Le groupe communiste a déposé plusieurs amendements à
ce sujet. Leur adoption traduirait une prise en compte des
idées de gauche, qui sont capable' de trouver une amorce de
concrétisation dans cette assemblée.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Défavorable.

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

M. le ministre du budget. Défavorable également.

M. le président . Le vote sur l'amendement ne 26 est
réservé.

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

« Après l ' article 6, insérer l'article suivant :
« Le dernier alinéa de l'article $385 A du code général

des impôts est ainsi rédigé :
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à

885 Q du code général des impôts sont pris en compte
pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune
lar`que leur valeur totale est supérieure à 6 000 000 F. »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . M. Gantier voulait élargir l ' assiette
de l'ISF. Nous nous rapprochons du plat en proposant d'in-
clure une partie des biens professionnels.

M. Gilbert Gantier. Suivez-moi sur les taux, monsieur
Brard !

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Nous sommes nom-
breux, à la commission, à penser qu'il faudra réviser le sys-
tème de l 'impôt sur la fortune d'ici quelque temps . Après une
phase de montée en puissance, une approche tenant compte
des réalités économiques et sociales nouvelles permettra éven-
tuellement de réviser cet impôt en profondeur . Nous serons
nombreux à préconiser que les biens professionnels soient
inclus dan' son assiette, peut-être en contrepartie d'autres
aménagements fiscaux favorables aux investissements dans
l'entreprise.

Mais il me semble que le moment n'est pas encore venu et
que la révision proposée par nos collègues communistes sur
ce sujet serait partielle et limitée par rapport à une révision
d'ensemble du barème.

Par ailleurs, le problème de la résidence principale soulevé
par nos collègues du groupe RPR est réel, mais nous pré-
férons laisser fonctionner l'ISF pendant quelques années
encore et procéder à une révision d'ensemble au terme d'un
travail d'analyse et de concertation qui devra être appro-
fondi.

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

M. le ministre du budget. Défavorable.

M. le président. Le vote sur l ' amendement na 27 cst
réservé.

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, n° 177,
ainsi libellé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« I. - L'article 885 H du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

	

-
« La résidence principale n'est pas comprise dans les

bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
« II. - La perte de recettes est compensée à due

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

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Tout à l'heure, j'ai plaidé, sur le plan
théorique, pour un élargissement de l'assiette, je ne le
conteste pas, mais assorti de taux extrêmement bas . Les taux
actuels sont pénalisants et, en particulier, l'inclusion de la
résidence principale dans les bases d ' imposition à l'ISF est
une injustice car elle frappe d'abord les familles qui ont
besoin d'un certain espace, les familles avec enfants, et
notamment les familles parisiennes, compte tenu du prix des
appartements dans la cap itale.

Vous savez comme moi, et d'ailleurs k rapport écrit de
M. le rapporteur général le rappelle, que la très grande majo-
rité des assujettis à l'ISF sont, à cause de cela, des Parisiens.
Beaucoup sont des gens modestes, des cadres qui ont écono-
misé et se sont endettés pour acheter un appartement à Paris.
Ils atteignent très souvent le seuil minimal et il suffit qu'ils
aient une petits résidence secondaire ou un tort petit paquet
de SICAV, monsieur le rapporteur général, pour être assu-
jettis à l'ISF.

Les taux actuels étant ce qu'ils sont, il serait sage d'exclure
la résidence principale de l'assiette de l'impôt sur la fortune.
Peut-être, d'ailleurs, pourrait-on instituer un plafonnement,
non pas pour avantager les duchesses, monsieur Brard - ca:
elles n'ont plus d'argent, elles sont ruinées, croyez-moi ! - . ..

M. Jean-Pierre Brard . Elles n'ont même pas de beaux
restes !

M. Gilbert Gantier. .. . mais pour éviter .que des familles
ayant des enfants ne soient frappées par un impôt injuste eu
égard à leurs revenus.

M. le président . Un petit appartement à Paris, une rési-
dence secondaire, un petit paquet de SICAV. ..

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement, mon-
sieur le rapporteur général ?

M. Alain Richard, rapporteur général Je ne me sens pas
du tout concerné, malgré la sympathique mise en cause à
laquelle a procédé notre ami Gilbert Gantier . (Sourires .)

Je suis obligé de compléter son propos, car un malentendu
pourrait s' introduire dans l 'esprit de nos collègues qui n'au-
raient pas lu intégralement les 800 ou 900 pages de mon rap-
port . Il n'est pas conforme à la réalité économique d'affirmer
que, si 65 p . 100 des contribuables de l ' ISF sont parisiens,
c'est parce que le prix de leur appartement les fait entrer
dans l'assiette de l ' ISF.

La réalité française est tout autre : la très grande majorité
des décideurs économiques et des personnes les plus
influentes de notre pays vivent à Paris et y font leur déclara-
tion fiscale . Je ne pense rien de bien ni de mal de cette situa-
tion, il s'agit simplement d'un constat. Nous ne sommes pas
un pays comme l'Allemagne fédérale ou comme l'Italie, où
les centres de pouvoir et d'influence sociale sont répartis
entre piusieurs lieux géographiques.

En France, la seule exception dans la répartition spatiale
des contribuables de l'ISF, en dehors de Paris,...

M. Philippe Auberger. C'est Nice !

M . Main Richard, rapporteur général . . . . c'est la
Côte d'Azur, pour des raisons d'âge moyen, mais, je le
répète, la concentration constatée à Paris correspond simple-
ment à la concentration du pouvoir et de la fortune dans
notre pays.

M. Main Griotteray. Donc, il faut être locataire !

M. Alain Richard, rapporteur généal. Mais force est de
constater - et ceux qui prendront la peine d'étudier cette
partie de mon rapport le verront bien - que le poids de la
résidence principale dans les bases de l'impôt sur la fortune
n'est pas si considérable que cela, et qu'il ne s'agit pas d'un
phénomène parisien.

Je rappelle à M. Gantier - je ne suis pas député de Paris
mais j'ai tout de même quelques contacts avec cette belle
ville - que la très grande majorité des appartements parisiens,
c'est-à-dire 80 ou 85 p. 100 d'entre eux, valent beaucoup
moins de 4 millions de francs, leur superficie étant inférieure
à 60 mètres carrés . Développer le raisonnement mécanique
selon lequel la superficie des appartements parisiens et le
prix élevé du mètre carré impliquent un assujettissement à
l'ISF est tout simplement erroné.

M. Gilbert Gantier. Vous frappez lés familles ! Il leur faut
des appartements de plus de 60 mètres carrés !
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M. Alain Richard, rapporteur. Le prix de la très grande
majorité des appartements parisiens n'atteint pas le seuil de
l'ISF ; il représente en fait moins de la moitié de ce seuil.

En second lieu, vous avez sans doute noté, si vous avez
parcouru cette partie de mon rapport écrit, que 83 p . 100 des
contribuables de l'ISF, c'est-à-dire un peu plus de
120 000 familles sur les 148 000 soumises à cet impôt, n'ont
pas d'enfant à charge. Par conséquent, l'élément de discrimi-
nation lié à la surcharge due au grand appartement rendu
nécessaire par la taille de la famille ne concerne que
quelques milliers de foyers, dont quelques centaines seule-
ment seront proches du seuil.

Le débat qui s'est engagé sur la prise en compte de la rési-
dence principale est réel, car il faut apprécier l'importance
économique de cette résidence dans le patrimoine global du
ménage. Estimer que cet élément a un rapport financier
moindre que d'autres éléments du patrimoine est un raison-
nement qui se défend, mais affirmer que les familles pari-
siennes sont surchargées eu pénalisées est une erreur d'ana-
lyse.

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

M. le ministre du budget . Je suis désolé, nais je vois
dans l ' obstination de l'opposition l'amorce d'une réforme de
l'ISF qui viserait sans doute à le supprimer peu à peu ou à le
vider de son contenu.

Soyons clairs ei entendons-nous bien . Aujourd'hui, ce qui
est pris en compte, c 'est un patrimoine qui est fixé à
4,51 millions de francs, déduction faite des intérêts des
emprunts . J ' estime donc que cette requête concernant la rési-
dence principale n ' est pas très bienvenue et qu 'elle signifie
peut-être, je le répète, l'amorce d'un débat nouveau. De
même que nous avons connu la période 1986-1988, nous
pourrions connaître une nouvelle période.

Je rappelle, à titre d'information, que cinq de nos parte-
naires européens appliquent comme nous un impôt sur la
fortune.

M. Gilbert Gantier . A quel taux ?

M. le ministre du budget . On peut discuter des taux,
mais, à ce moment-là, il faut également étudier l ' ensemble
des bases d'imposition du patrimoine.

Cinq . de nos partenaires, disais-je, ont un impôt sur la for-
tune, mais aucun n'exonère la résidence principale.

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

M. Philippe Auberger . Je répondrai tris rapidement à
M. le rapporteur général et, surtout, à M . le ministre.

Tout à l'heure, j 'ai dit que je souhaitais non l ' exonération
totale de la résidence principale, mais un abattement à la
base de l'ordre d'un million de francs, ce qui est tout à fait
cohérent avec la situation, rappelée par le rapporteur général,
qui prévaut à Paris . J'avais également suggéré un abattement
à la base pour charges de famille . Ainsi, ceux qui sont
obligés, parce qu ' ils ont deux ou trois enfants, d'habiter un
appartement de 80 ou 100 mètres carrés à Paris - ce qui n'est
pas excessif - pourraient bénéficier d'une déduction complé-
mentaire de l'ordre de 500 000 francs par personne à charge.

Je ne peux donc pas laisser M . le ministre affirmer que
cette modification viderait totalement de sa substance l'impôt
sur la fortune.

M. le ministre du budget. C'est une amorce !

M . Philippe Auberger . Votre propos, monsieur le
ministre, est d'ailleurs en totale contradiction avec celui du
rapporteur général, scion lequel une telle disposition ne
concernerait qu'un petit nombre de personnes à Paris . Si un
petit nombre seulement de familles est touché, on ne peut
affirmer que le manque à gagner atteindra la moitié du pro-
duit actuel de l'impôt sur la fortune .

	

_
Il est vrai que les autres pays européens ont également un

impôt sur la fortune, et nous ne proposons pas de supprimer
le nôtre. J'ai au contraire proposé d'en élargir substantielle-
ment l'assiette en y incluant, d'une part, les oeuvres d'art et
les objets de collection et, d'autre part, l'outil de production,
à partir d'un certain niveau.

Votre information sur ce point n'étant pas exacte, je rap-
pelle que si l'Allemagne a institué un impôt sur le capital,
elle a retenu un niveau d'imposition faible, ainsi que l'a sou-
ligné mon ami Gilbert Gantier . En outre, les valeurs prises en
compte en Allemagne pour le calcul de l'impôt sur le capital

sont des valeurs forfaitaires très inférieures aux valeurs du
marché . Nous avons quant à nous retenu les valeurs du
marché : nous ne pouvons donc imposer de la même façon.
Raisonnons en comparant des choses comparables, car votre
argumentation ne tient pas.

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

M. Jean-Pierre Brard . Contre l'amendement.
Je ne connais pas beaucoup de grands capitaines d ' indus-

trie qui visitent les bureaux d'aide sociale parce qu ' ils sont
en difficulté et je n'ai pas du tout la même conception que
M. Gantier de ce que sont des gens modestes. II parlait de
personnes ayant un appartement modeste et, sur ce point, on
pourrait disserter à l'infini.

Mais des personnes modestes qui ont un appartement, une
résidence secondaire, des SICAV ? Et puis quoi encore ?
Dans ma bonne ville de Montreuil, ceux qui ont tout cela, on
ne les compte pas au nombre des gens modestes ! Les gens
modestes, ce sont souvent des personnes qui touchent les
indemnités ASSEDIC, qui ont des dettes de loyer et des
crédits à rembourser. Imaginez la valeur que doit atteindre
une résidence pour que s'applique l' ISF ! Dans ma ville, je
ne pense pas qu'il existe des maisons ou des appartements à
4 millions de francs !

Monsieur le ministre, la trop grande mansuétude que vous
témoignez à l'égard des privilégiés de la fortune encourage
les assauts répétés de M . Gantier et de M . Auberger. Leur
obstination - reconnaissons-leur ce mérite - est d'ailleurs
compréhensible puisqu'ils siègent sur ces bancs pour
défendre les privilégiés de la fortune . Mais nous n'avons pas
à leur céder. ,

M. le ministre du budget. Ils tombent sur un roc !

M . Jean-Ferre Brard . Quand il s ' agit de vous, le roc est
argileux (Sourires) et l'on n'est pas sûr qu'il résiste très bien
aux coups de boutoir répétés de la droite !

Vous avez dit que M. Gantier et M. Auberger commet-
taient une erreur d'analyse. Je pense que c'est faire injure à
leurs compétences. En fait, ils connaissent fort bien le sujet.
Ils se placent, pour utiliser une formule que tout le monde
comprendra, d'un point de vue de classe . Ils défendent les
privilégiés de la fortune, mais notre rôle n'est pas de les
entendre . Si vous étiez plus ferme, nous n'assisterions pas à
leurs assauts répétés.

M. le président. La parole est à M . Gilbert Gantier, a qui
je demande d'être bref.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, notre discus-
sion est longue en effet, mais il n'est pire sourd que celui qui
ne veut pas entendre.

L'ISF, tel qu'il est actuellement, ne nous parait pas accep-
table . Si je propose d'exclure de son assiette la résidence
principale, c'est parce que le eaux de cet impôt est trop élevé,
que son assiette est trop étroite et que l'on aboutit à des
injustices.

M. le rapporteur général affirme que 83 p . 100 des assu-
jettis seront des personnes sans enfants. Je me demande
quelle est l'origine de ses informations étant donné qu ' il n'y
a pas, pour cet impôt de déclaration familiale : l'ISF est un
impôt par foyer. Ainsi, que l'on ait dix-huit enfants ou que
l'on soit célibataire, cela n'a aucune importance : on est
pénalisé exactement de la même manière.

D'autre part, je voudrais m'insurger contre ce qu 'a dit
M. Rrard.

Notre collègue a parlé des personnes qui émargent aux
ASSEDIC alors que d'autres ont des résidences secondaires
et ne sont absolument pas intéressantes. En somme, pour M.
Brard, et aussi, il faut le dire, pour une partie du groupe
socialiste, les gens intéressants qu ' il faut aider, ce sont ceux
qui ne travaillent pas, qui touchent le RMI, qui émargent aux
ASSEDIC, et ceux-là doivent être assistés de toutes sortes de
façons.

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Gan-
tier.

M. Gilbert Gantier. Je vais conclure, monsieur le Prési-
dent.

A côté de ces gens-là, il y a ceux qui n'ont pas besoin
d'assistance . Il faut donc leur tirer dessus sans limitation.

M. Pierre Mauger . Afin qu'ils touchent îe RMI et devien-
nent alors intéressants !
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M. Gilbert Gantier. Cette politique, conduite pendant des
années, a abouti à 3 millions de chômeurs, à
500 000 RMlstes et à 500000 contrats emploi-solidarité. C'est
donc en réalité 4 millions de personnes qui se trouvent sans
travail, alors que, dans les pays où l 'on n'applique pas ce
genre de manichéisme - la Suisse, par exemple - on compte
moins de chômeurs, les salaires, à qualification égale, sont
plus élevés et l'aide sociale est au moins aussi bonne que
chez nous.

Cette vision des choses, adoptée par le groupe communiste
et le groupe socialiste, nous a conduits là où nous sommes.
C 'est pour cela que nous voulons en changer !

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général,
pour un dernier mot sur le sujet.

M. Alain Richard, rapporteur général. Je rappelle à
M. Gantier que les assujettis à l'ISF doivent préciser leur
situation familiale sur leur déclaration, puisqu 'il est prévu
une déduction de 1 000 francs d' impôt par personne à
charge.

La situation familiale des redevables de l'ISF est donc
connue, pratiquement à l'unité près . Je puis ainsi confirmer à
notre collègue que 83,7 p. 100 d'entre eux n'ont pas de
charge de famille.

M. le président. Monsieur Gantier, vous avez dit qu'il
n'était pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, mais je
pense que l'animation de notre débat est suffisamment élo-
quente pour qu'elle parvienne jusqu'à votre arrondissement.
(Sourires.)

Le vote sur l ' amendement no 177 est réservé.
MM. Tardito, Thiémé, Brard et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 29,
ainsi libellé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant
« L'article 885•I du code général des impôts est ainsi

rédigé :
« Les objets d ' art et de collection sont inclus dans les

bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune
lorsque leur prix d'achat unitaire est supérieur à
1 200 000 F. r)

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Si j ' en crois tout ce que j'ai
entendu depuis le début de la matinée, cet amendement
devrait faire l'objet d'un consensus et, si M . le ministre
consentait à lever la réserve, il pourrait être voté.

Il s'agit d'inclure dans l'assiette de l 'ISF les objets d'art et
de collection, comme l'a proposé notre collègue Philippe
Auberger.

Pour une fois, tout le monde est d'accord, à une réserve
près . Je me souviens, en effet, d'une discussion que j'avais
eue un jour à propos de cette mesure avec un ministre, dont
vous me permettrez de taire le nom.

« Vous avez raison, reconnut-il, mais Il ne veut pas .»
C'était le « Il » des Saintes Ecritures. (Sourires.)

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Ln discussion a déjà
eu lieu . La commission n'a pas accepté cet amendement,

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

M. le ministre du budget. Même avis que la commission.-
M. I. président . Le vote sur l 'amendement n° 29 est

réservé.
MM. Brard, Thiémé, Tardito et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 30,
ainsi libellé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« L'article 885-I du code général des impôts est ainsi

rédigé :
« Sont exclus des bases d'imposition à l'impôt de . soli-

darité sur la fortune les objets d'art et de collëction lors-
qu'ils ont été créés dans les quinze années précédant
l'année d'imposition et que leur valeur globale n'excède
pas 1 200 000 F. »

La parole est à M . Fabien Thiémé, pour défendre cet
amendement de repli .

M. Fabien 'Thiémé. Nous proposons, par cet amendement,
d'inclure les objets d'antiquité, d'art et de collection dans
l'assiette de l'ISF, ' mais sans pour autant pénaliser les collec-
tionneurs ou décourager la création.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Contre.

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

M. le ministre du budget. Contre également !

M. le président. Le vote sur l'amendement no 30 est
réservé.

MM. Thiémé, Brard, Tardito et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, ne 28,
ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l 'article suivant :
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à

885 Q du code général des impôts font l'objet d'une taxa-
tion spécifique au titre de l ' impôt de solidarité sur la for-
tune :

VALEUR NETTE TAXABLE TARIF APPLICABLE
(en pourcentage)

n'excédant pas 10000000 F	 0
comprise entre 10000000 et 20000000 F	 0,1
comprise entre 20000000 et 50000000 F	 0,2
supérieure 11 50 000 000 F	 0,5

La parole est à M . Fabien Thiémé.

M. Fabien Thiémé. Il s'agit ici de reprendre une proposi-
tion du rapport de la commission des finances sur la fiscalité
du patrimoine.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Je me suis déjà
expliqué sur ce sujet.

M. le président . Le Gouvernement également ?

M. le ministre du budget . Oui, monsieur le président :
contre.

M. le président. Le vote sur l 'amendement no 28 est
réservé.

M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, ne 401,

ainsi libellé :
« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« I. - Après l'article 885 U du code général des impôts

est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :
« Art. 885 Ubis . - La valeur nette taxable du patri-

moine déterminée par les articles 885 D à 885 T bis est
divisée par un nombre de parts fixées dans les conditions
suivantes :

« - célibataire, divorcé, veuf, sans enfant à charge :
1 part ;

« - marié sans enfant à charge : 2 parts ;
« - marié avec un enfant à charge : 2,25 parts ;

« Chaque enfant à charge donnant droit à un quart de
part supplémentaire.

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

La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Je m'exprimerai rapidement car la
discussion a déjà été très nourrie.

Cet amendement tend à faire prendre en compte la situa-
tion matrimoniale et familiale des assujettis à l'ISF, qui n'in-
flue actuellement que pour des sommes dérisoires, ainsi que
le rapporteur général 1°a rappelé, et même infinitésimales.
Cela n'est pas juste 1

Prenons l'exemple d'un couple marié assujetti à l'ISF, pro-
priétaire d'un petit appartement et, n'en déplaise à M . Brard,
d'une résidence secondaire. Ce couple pourrait, en divorçant
—l'appartement revenant à l'un des conjoints - et la rési-
dence à l'autre - échapper à l'ISF tout en vivant en situation
de concubinage.
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M. Jean-Louis Brard. Quelle horreur 1

M. le président . C'est du Zola, monsieur Gantier !

M . Gilbert Gantier. Quand la loi incite à l'immoralité,
(Rires sur les bancs du groupe socialiste.) elle est mauvaise.

M. Philippe Auberger. Elle est perverse !

M. Gilbert Gantier. Il faut donc absolument que l 'on
tienne compte de la situation matrimoniale et familiale des
personnes concernées, tel est l 'objet de cet amendement.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Il n'est pas de la
compétence de la commission des finances, et encore moins
de celle de son rapporteur, d'apprécier si tout mariage est
moral et si tout conci . :nage est immoral.

Cela dit, le raisonnement de notre ami Gilbert Gantier me
semble présenter une petite faille . L'ISF est le seul de nos
impôts directs à ne pas faire de différence entre la situation
de vie commune dans le mariage et hors mariage : c'est le
ménage de fait qui est assujetti.

En conséquence, monsieur Gantier, dans l'éventualité que
vous avez caressée, si j'ose dire (Rires.), . . . d'un divonx suivi
d'un concubinage, le résultat fiscal serait le même, sans
parler de l'agrément supplémentaire de la situation.

M. Gilbert Gantier. Encore faudrait-il que le concubinage
fût notoire !

M. Alain Richard, rapporteur général. Plaisanterie à part,
s ' il devait y avoir une prise en compte supplémentaire de la
situation familiale pour le calcul de I ' ISF, après celle qui fut
décidée, sur votre demande, en 1988, . ..

M. Gilbert Gantier . Minime !

M. Alain Richard, rapporteur général . . . elle devrait de
toute évidence prendre la forme d'un abattement d'impôt par
personne à charge.

En effet, la mise en place d'un système de parts serait tout
à fat contraire à la progressivité de l'impôt, puisque l' avan-
tage de la division du patrimoine par le nombre de parts
serait très fortement amplifié pour les fortunes de 50 millions
de francs par rapport à celle de 5 millions de francs.

M. le président . Le Gouvernement a-t-il la même opi-
nion ?

M. le ministre du budget . Oui, monsieur le président.

M. le président . Le vote sur l'amendement ne 401 est
réservé.

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du budget. Monsieur le président, en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, je
demande à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur
l'article 6 dans le texte du projet de loi, à l'exclusion de tout
amendement portant article additionnel après l'article 6.

APPLICATION DE L'ARTICLE 44, ALINÉA 3,
DE LA CONSTITUTION

M . le président. En application de l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée
de se prononcer par un seul vote sur l'article 6 dans le texte
du projet de loi, à l'exclusion de tout amendement portant
article additionnel après l'article 6.

Personne ne demande plus la parole ?. . . '
Je mets aux voix l'article 6.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-

blée est consultée par assis et levé.)

M. le président. L'article 6 n ' est pas adopté . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.)

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Alain Richard, rapporteur général. Le vote qui vient
d'avoir lieu ne sera probablement pas sculpté dans l'airain de
la loi . Mais je suis content de voir les signes de gaieté qui se
manifestent sur les bancs de nos collègues de l'opposition et
dont les applaudissements de M. 011ier ont donné le signal.

Je croyais, après avoir entendu M. Auberger et le ministre
dialoguer depuis près de vingt-quatre heures, que l'opposition
était favorable au maintien de l'ISF.

M. Patrick 011ier . Pas dans sa forme actuelle !

M. Main Richard, rapporteur général. Or il me semble
comprendre que le vote quelle vient d'émettre et dont le
résultat semble la réjouir, s'il était suivi d'effets, aboutirait à
la suppression de cet impôt.

Je crains que la clarté du débat: en dépit des efforts du
ministre, n'y ait pas gagné et que nous ne soyons obligés de
constater que l'opposition de droite dans cette assemblée est
en réalité favorable à la suppression de l'ISF.

M. Jean-Luc Raitzer. Nous ne sommes pas favorables à
l'ISF dans sa forme actuelle !

M . le président. Les votes ne doivent pas faire l ' objet de
commentaires, mes chers collègues.

J'ai cru noter que le groupe communiste s'était abstenu.
Est-ce bien le cas, monsieur Brard ?

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, il y a
quelque chose d'assez immoral - pas au sens évoqué par
M. Gantier tout à l'heure - dans nos débats.

M. le ministre avait demandé la réserve sur l'article 6 et
des articles précédents . Or nous assistons à un véritable
numéro de duettistes ! Le Gouvernement a demandé la levée
de la réserve car le vote des uns et des autres, notamment de
la droite, permet de valoriser la proposition gouvernementale.

M. Alain Richard, rapporteur général. Hypocrite !

M. Guy Biche. Jaloux !

M. Jean-Pierre Brard . Je ne suis pas jaloux du tout !
Ce vote, disais-je, permet de valoriser la position gouverne-

mentale, caractérisée pourtant par la modestie du prélève-
ment sur les grandes fortunes.

« C'est « passe-moi le séné, je te passe la rhubarbe ! » Tout
cela n'est pas digne de notre assemblée !

M. Patrick 011ier et M . Michel Inchauspé . C'est vrai !

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

M. le ministre du budget . Je voudrais remercier l'Assem-
blée pour le vote qu'elle vient d'émettre.

Certains, sans doute emportés par leur volonté d'opposi-
tion aux propositions du Gouvernement, n'ont pas perçu les
conséquences de leur vote, qui satisfait pleinement le ministre
du budget.

M. Pierre Mauger. Quel amalgame 1

M. le ministre. du budget . Ne viennent-ils pas de s'op-
poser à la revalorisation du barème de l'ISF ? Un rapide
calcul me permet de préciser qu ' ils viennent ainsi de rap-
porter 200 millions de francs au budget de l'Etat.

M. Gilbert Gantier. Plutôt 150 millions !

M. I. ministre du budget. Je ne peux que les en remer-
cier.

Je ne suis pas sûr, monsieur le rapporteur général, que le
Gouvernement souhaite revenir ultérieurement sur cette déci-
sion. (Sourires.)

M. le président . La parole est à M. le prés' lent de la
commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Monsieur
Brard, je sais bien que la dialectique peut casser les briques,
mais il ne faut pas la pousser trop loin ! (Sourires.)

Il serait injurieux à l'égard du ministre de penser une
seconde qu'il comptait qu'une certaine partie de cette assem-
blée - l'opposition - s'opposerait à la revalorisation du
barème de l'ISF. C'est une surprise heureuse à laquelle il ne
pouvait pas s'attendre, et je comprends son extraordinaire
satisfaction.

M. le ministre du budget. C'est la première bonne nou-
velle de la matinée l

M. Jean Le Garrec, président de la commission . En effet !
Nous avons vu que l'ensemble de l'Assemblée nationale,
l'opposition comprise, était favorable à l'ISF. Celle-ci y est
d'ailleurs tellement favorable qu'elle refuse la revalorisation
du barème et qu'elle est même d'accord pour engager éven-
tuellement un débat sur l'élargissement des bases . de cet
impôt. Tout cela me semble aller dans le bon sens.
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Monsieur le ministre, puisque vou .ez gagné, sans l'avoir
beaucoup espéré, 157 millions de francs, je vous demande
d 'utiliser ces nouveaux moyens financiers dégagés par l'oppo-
sition, ce dont je la remercie, pour gager plusieurs de nos
propositions, qui concernent notamment le crédit d'impôt
pour l'apprentissage et qui vont dans le sens des préoccupa-
tions de M. Brard, puisqu'elles ont un objectif social.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, j'ai été mis
en cause par M . le président de la commission . ..

M. Alain Richard, rapporteur général. Les faits personnels
sont évoqués en fin de séance !

M. le président. Exactement, monsieur Brard.
La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Le débat qui vient d'avoir lieu fut
très intéressant.

Le ministre et la majorité ont été pris à contre-pied. Nous
avons parfaitement compris l 'enjeu du vote. Il ne s'agissait
pas pour nous de nous prononcer sur la suppression de l'ISF
et, si tel avait été le cas, nous n'aurions pas participé au vote,
car nous souhaitons que l'ISF soit maintenu.

M. Alain Richard, rapporteur général. Dans ces conditions,
pourquoi avez-vous voté contre l ' article 6 ?

M. Philippe Auberger . Je répète que nous ne sommes pas
contre l'ISF, ce qui ne cesse de vous étonner puisque vous
continuez la campagne déjà menée à de multiples reprises et
affirmant que l'opposition y serait opposée.

M. Jean Le Garrec, président de la commission . J'ai dit le
contraire !

M. Philippe Auberger. Le ministre a commencé dès
mardi en utilisant de façon abusive les évaluations de ses ser-
vices pour prétendre que nous allions vider de moitié la subs-
tance de l'ISF sans connaître la teneur de nos amendements.

C'est un procès d ' intention que vous avez voulu nous faire,
et vous êtes tombés dans le panneau, ce dont nous nous
réjouissons.

Nous ne voulons pas nous associer à cette revalorisation
du barème, car le Gouvernement ne montre aucune volonté
de dialogue sur l'aménagement de l'impôt de lui-même, quel
qu ' en soit le sens.

Je me suis montré très responsable face à la position du
ministre . Je lui ai fait des propositions, mais il a refusé de les
entendre, J ' ai proposé que les oeuvres d 'art soient incluses
dans l'assiette, mais il a refusé de l'entendre ! Je lui ai fa i t
une proposition sur l'outil de travail, mais il a refusé de l'en-
tendre !

Il se plonge, lui et sa majorité, dans un certain conserva-
tisme. Nous refusons quant à nous ce conservatisme : nous
sommes pour une fiscalité de progrès et c'est pourquoi nous
avons refusé la revalorisation qu'il nous a proposée !

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, puis-je
prendre la parole ?

M . le président . Mes chers collègues, j 'ai vraiment le sen-
timent d'avoir en face de moi des parlementaires qui ont le
doigt dans le pot de confiture et qui essaient de l'en sortir.
(Sourires.)

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Je vous remercie, monsieur le pré-
sident. Soyez rassuré : je serai très bref.

L'échange qui vient d'avoir lieu montre que la droite et le
Gouvernement se sont pris les pieds dans le tapis . M. Malvy
vient de confesser que la proposition gouvernementale
débouchait sur l'abaissement du rendement de l'impôt sur la
fortune.

Pour des raisons que l'histoire éclaircira peut-être, la droite
a voté contre, ce qui permet de maintenir l 'ancien barème
dont le Gouvernement proposait la modification . Il importe
de le souligner, car cela rend bien compte de l'essence de la
démarche gouvernementale.

M. le président . Encore une intervention de ce genre et je
vais finir par croire que je suis le seul à avoir compris !
(Sourires .)

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre du budget . Tous les ans, on procède à
une revalorisation du barème.

M . Alain Richard, rapporteur général. Et le groupe com-
muniste ne s 'y est jamais opposé !

M . le ministre du budget. Pour 1993, il n'y en aura pas.
Autrement dit, des recettes supplémentaires seront dégagées.

Monsieur Brard, ce n'est pas le Gouvernement qui s'est
pris les pieds dans le tapis ! Et ce n'est pas le Gouvernement,
monsieur Auberger, qui a relancé le débat sur l'impôt sur la
fortune et sur les exonérations !

M. Jean Le Garrec, président de la commission . C'est vrai!

Article 7

M. le président . « Art. 7 . - A compter du ler janvier 1993,
au 19. de l'article 81 et à l'article 231 bis F du code général
des impôts, la somme de " 21,50 F " est remplacée par
" 25 F " . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 7.
(L'article 7 est adopté.)

Après l'article 7

M . le président. MM. Brard, Tardito, Thiémé et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n e 153, ainsi r:.digé :

« Après l'article 7, insérer l'article suivant
« L'article L . 313-1 du code de la construction et de

l'habitation est ainsi modifié :
« I. - Au début de la première phrase du premier

alinéa de cet article, les mots : "occupant au minimum
dix salariés", sont supprimés.

« II. - Le dernier alinéa de cet article et supprimé . »

La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M . Jean-Pierre Brard . Nous attachons beaucoup d ' impor-
tance à cet amendement.

Comme vous le savez, la France se trouve actuellement
dans une situation paradoxale . D'un côté, les industries du
bâtiment et des travaux publics connaissent une crise très
grave, avec pour conséquence faillites et licenciements - cette
crise touche l'ensemble du secteur immobilier -, de l'autre
côté, le nombre de Français mal logés ou sans logement croît
très sensiblement, tout particulièrement en IIe-de-France.

Ce paradoxe est intolérable. Il faut que l'Etat prenne des
décisions de nature à relancer la construction de logements,
en particulier de logements accessibles à des familles à
revenus modestes. Tel est le but du présent amendement.

En effet, en faisant participer l'ensemble de l'appareil pro-
ductif français à l'effort de construction, on pourrait obtenir
une relance de ce secteur. En outre, les sommes ainsi col-
lectées permettraient à de très nombreuses familles de se
loger décemment. Le droit à un logement décent doit être
respecté dans notre pays ; l ' amendement que nous vous sou-
mettons y concourt en étendant l'obligation de participer à
l'effort de construction à l 'ensemble des employeurs.

J'ajouterai, monsieur le ministre, que le seuil de dix
salariés se révèle souvent un obstacle à l'embauche : de nom-
breux responsables d'entreprises retardent au maximum les
embauches supplémentaires, car les régimes d'assujettisse-
ment aux taxes ou fiscalités diverses sont différents . Je vous
propose donc de supprimer ces règles qui créent des situa-
tions inéquitables entre les entreprises ; du même coup,
seraient abondés les financements destinés à la réalisation
des logements sociaux.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. La commission n'est
pas favorable à cette formule . En effet, dans l'effort général
de modération des cotisations sur salaires des entreprises
- qui donne parfois lieu à des débats emportés, mais qui cor-
respond à une réalité - il a toujours paru préférable de ne
pas faire peser cette cotisation supplémentaire dont le taux
atteint maintenant 0,55 p. 100 sur les salaires versés par les
petites entreprises.

Certes, il en résulte un effet de seuil qui peut avoir des
conséquences négatives, mais que l'on ne lèvera certainement
pas en imposant les plus petits employeurs au premier franc
de salaire . La solution est sans doute d'instaurer un méca-
nisme de sortie progressive du seuil .
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M.. le ministre du budget. Même avis que la commission.
Je demande, monsieur le président, la réserve des votes

pour la suite de la discussion.

M. le président. La réserve est de droit.
Le vote sur l'amendement n o 153 est réservé.
M. Auberger et les membres du groupe du Rassemblement

pour la République ont présenté un amendement, no 218,
ainsi rédigé

« Après l'article 7, insérer l'article suivant :
« I . - Les abattements de 330 000 francs sur la part du

conjoint survivant et de 300000 francs sur la part de
chacun des enfants survivants ou représentés prévus par
l'article 92 de la loi de finances pour 1991 (n o 90.1168 du
29 décembre 1990) sont portés respectivement à
350 000 francs et 325 000 francs.

« Il . - Les pertes de recettes correspondantes seront
compensées pour 20 p. 100 par une augmentation des
droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts et pour 80 p . 100 par une majo-
ration de la taxe intérieure sur les produits pétroliers . »

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger . Cet important amendement fait
suite à une mesure, prise dans la loi de finances de 1991, par
laquelle on avait très justement commencé à revoir l'abatte-
ment à la base en ce qui concerne les droits de succession, ce
qui allait d'ailleurs dans le sens d ' une proposition de la mis-
sion d'information sur la fiscalité du patrimoine, présidée par
notre collègue François Hollande.

Malheureusement, depuis 1990, rien n ' a été fait pour pour-
suivre dans cette voie . Or, pour conserver leur niveau
de 1958-1960, si l'on se fonde sur l'évolution des prix, les
abattements devraient être aujourd 'hui de l'ordre de
650 000 francs . C'est la raison pour laquelle nous demandons
une revalorisation à la fois de la part du conjoint survivant et
de celle de chacun des enfants.

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

M. Main Richard, rapporteur général Sur les droits de
succession, nous pouvons avoir les mêmes oppositions, les
mêmes différences que sur l'impôt sur la fortune . Les
Français apprécieront, mais je pense que nos collègues de
l'opposition de droite font une analyse erronée de la réalité
sociale car, du fait des déductions des charges de la succes-
sion et du partage entre plusieurs ayants droits, la très grande
majorité des successions qui sont liquidées et soumises aux
droits de succession chaque année ne donnent pas lieu à
imposition parce que chaque part successorale est inférieure
à 300 000 francs . Le relèvement de ce seuil, en tout cas dans
des proportions importantes, allégerait donc les droits pour
les successions, les plus élevées.

Ce relèvement de seuil s'appliquerait donc pour l 'ensemble
des successions, y compris peur celles de 10 millions de
francs par part. Il y a' véritablement là une erreur d'analyse,
car il s'agit d'une mesure d'allégement global de l'imposition
sur la fortune et absolument pas d'une mesure favorable aux
faibles et moyennes successions, qui sont déjà concernées par
l'abattement.

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

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

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 218 est
réservé .

Avant l'article 8

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du para-
graphe 2 avant l'article 8 :

« Mesures en faveur de l'agriculture. »
MM. Grussenmeyer, lJeberschlag, B. Schreiner (Bas-Rhin),

Lestas, Micaux, Goasduff, Auberger, Lucien Richard, Besson,
Reymann, Seitlinger, Séguin, Gengenwin, Geng, Doligé, Vuil-
laume, Kiffer, André, Berthol, Fuchs, Zeller, Caro, Legras,
Demange, Koehl, Birraux, Charles, Dehaine, Reitzer, Ber-
gelin, Raynal, Couveinhes, Léonard, 011ier, Hunault, Jean de
Gaulle, Toubou, de Broissia, Brocard, Jacquat, Charroppin,
Bourg-Broc, Dun, Gerrer, Bouvard, Alliot-Marie, Spiller,

Weber, Voisin, Landrin, Grimault, Quelle, Cozan, Mauger,
Lepercq, Fèvre, Perrut, Maujoüan du Gasset, Kert et Proriol
ont présenté un amendement, n o 112, ainsi rédigé :

« Avant l'article 8, insérer l'article suivant :
« I. - Sont considérés comme récoltants de fruits-

producteurs d'eau-de-vie naturelle, les personnes phy-
siques, récoltants de fruits, propriétaires ou ayant la jouis-
sance d'arbres fruitiers ou de vignes, qu'ils exploitent en
personne pour leurs besoins et qui distillent ou font dis-
tiller dans les conditions prévues par les règlements en
vigueur.

« A compter du 1 « janvier 1993, tout récoltant familial
de fruits, bouilleur de cru au sens de l'article 315 du code
général des impôts, non titulaire de l'allocation men-
tionnée à l'article 317 du même code, bénéficie d'une
réduction de 75 p . 100 du droit de consommation sur
10 litres d'alcool pur.

« Cette allocation en réduction de taxe sur 1000,2 d'al-
cool pur n'est, en aucun cas, commercialisable.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'allo-
cation en franchise de 10 litres d'alcool pur par an, non
commercialisable, est maintenue, gratuitement, pour
toutes les personnes qui ont le droit d'en bénéficier
actuellement, et, en cas de décès, pour leur conjoint survi-
vant.

« L'allocation en franchise ou en réduction de taxes, ne
peut être accordée qu'à un seul membre d'une famille
vivant ensemble et formant ménage . Ce droit ne peut être
maintenu qu'au profit du conjoint survivant.

« II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement
de l'application des dispositions du paragraphe I sont
compensées :

« - à hauteur de 10 p. 100 par le relèvement des droits
sur les alcools importés des pays n'appartenant pas à la
Communauté économique européenne ;

« - à hauteur de 30 p. 100 par l'augmentation des
tarifs des droits de timbre prévus aux articles 905 et 907
du code général des impôts.

« - à hauteur de 60 p . 100 par le relèvement des tarifs
du droit de consommation sur les tabacs prévus à l'ar-
ticle 575 du code général des impôts . » '

La parole est à M . François Grussenmeyer. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
C'est h. fête annuelle !

M. François Grussenmeyer . Ce sera la dernière fois,
monsieur le président !

M. le président . A notre grand regret, monsieur Grussen-
meyer 1

M. François Gruasenmeyer. Il y a quelques semaines,
notre pays s 'est engagé dans la voie d 'une Europe plus unie.
Dans quelques mois, le marché unique entrera en vigueur et
il est de notre devoir de soutenir nos ressortissants face à la
concurrence européenne.

En ce qui concerne la distillation des eaux de vie natu-
relles, notre pays est en retard par rapport à ses voisins puis-
qu' en Grèce, au Portugal ou en Espagne, les bouilleurs fami-
liaux ne sont pas taxés et qu'en Italie les droits sont
insignifiants.

M. Jean-Luc Reitzer . Très bien !

M . François Grussenmeyer . Au fil des mois, nous
constatons donc, alors que nos partenaires européens se pré-
parent activement, que la France est pratiquement le seul
pays d'Europe où les bouilleurs de cru ne sont pas défendus
par leur gouvernement.

Trouvez-vous normal que d'un côté du Rhin des distilla-
teurs allemands bénéficient d'un rabais de 21,5 p. 100 sur la
taxe officielle, alors que deux kilomètres plus loin, de l'autre
côté, les distillateurs français paient des taxes exorbitantes et
n'ont pas le droit de commercialiser le produit de leur
récolte ?

M. Jean-Luc Rait:er. Très juste !

M . Patrick 0ilier. C 'est vrai !
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M. François Grussenmeyer . En défendant l'amendement
que nous avons l'honneur de vous proposer, j'aimerais vous
rendre attentifs à cette construction européenne qui est à
notre porte et à la nécessité, pour notre pays, de rester le
verger de l 'Europe.

M . Jean-Luc Reitzer. Très bien !

M. François Grussenmeyer . Les arboriculteurs et pro-
ducteurs de fruits pourront vous le confirmer, la récolte 1992
a été exceptionnelle et dans de nombreuses régions les fruits
jonchent le sol, car la distillation est trop chère et le prix des
fruits ridicule.

De plus en plus, par dépit, ces mêmes producteurs de
fruits préfèrent abattre leurs arbres plutôt que de voir ;eue
production pourrir à même le sol.

M . Jean-Luc Reitzer . Absolument !

M. François Grussenmeyer. Vous aurez, bien sûr,
compris qu'au-delà du rétablissement de la distillation en
franchise de droits, c'est la préservation de notre environne-
ment qui est concernée, car absence de vergers signifie égale-
ment absence d'arbres à haute tige et disparition de la faune
ornithologique qui recherche l'écorce friable des arbres frui-
tiers pour s ' y nicher . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe Union
pour la démocratie française et sur plusieurs bancs du groupe
de l'Union du centre.)

M . Jean-Luc Reitzer. C' est l'identité culturelle !

M. Pierre Manger. Ça, c 'est écolo ! Les Verts avec nous !

M . François Grussenmeyer . Au moment où l'espace
rural se désertifie et se dégrade dans de nombreux départe-
ments, au moment où les friches gagnent du terrain, il est
souhaitable que les vergers, qui constituent un environnement
de qualité pour nos villages, ne deviennent pas des taillis
défigurant cet espace rural qui nous est cher . (a Très bien ! .v
et applaudissements sur les mêmes bancs .)

L'amendement que j'ai l'honneur de défendre ne doit pas
être interprété comme une diminution de recettes pour l'Etat,
mais comme une mesure de justice fiscale qui permettrait aux
arboriculteurs, souvent aux revenus modestes, de disposer
librement des fruits de leur récolte . (e Bravo !» et applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour Répu-
blique et Union pour la démocratie française et sur plusieurs
bancs de l'Union du centre .)

M . le président . Chacun aura été sensible à cette présen-
tation écologique !

Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Luc Reitzer. On va voir, monsieur le rapporteur
général, si vous vous y connaissez autant qu'en matière d'hé-
ritage ! (Sourires.)

M. Alain Richard, rapporteur général. En tout cas, notre
assiduité en séance sur les lois de finances et sur bien
d'autres textes nous permet, les uns et les autres, d'acquérir
quelques connaissances supplémentaires !

En quarante ans, ou à peu près, de tentatives de restaura-
tion du privilège des bouilleurs de cru, on aura pu assister à
des argumentations extraordinairement variées en faveur de
cette mesure fiscale . Aujourd'hui, c'est l'écologie que l'on
invoque : c'est un signe historique qui intéressera sans doute
les ethnologues.

M. Francis Geng . Alors, on va arracher les arbres, mon-
sieur le rapporteur général

M. Alain Richard, rapporteur général. II fut un temps où
c'était la santé publique qui servait d'argument !

Au reste, il s'agit d'un sujet sur lequel l'ensemble de la
Communauté européenne vient de se mettre d'accord . Nous
connaissons en Europe divers systèmes de droits indirects qui
s'appliquent, en gros, à toutes les boissons alcoolisées, avec
différents niveaux de taxation, ce qui donne lieu, de temps
en temps, à des discussions et à des propositions, de modifi-
cation de la hiérarchie des taxations . Mais, en règle générale,
il y a fort peu de propositions tendant à supprimer toute
taxation.

Votre amendement, monsieur Grussenmeyer, traite d'une
question bien relative et plus terre à terre, puisqu'il s'agit de
savoir si une seule catégorie de boisson alcoolisée doit être,
par principe, exonérée de toute taxation.

M . Jean-Luc Reitzer. C'est la France profonde que nous
défendons !

M . Alain Richard, rapporteur général. Il y a plusieurs
France profondes, mon cher collègue, et il y en a une,
notamment, qui continue de se méfier des ravages de l'alcoo-
lisme.

Nous connaissons tous, dans nos circonscriptions, des tra-
vailleurs, des personnes qui ont été malades de l'alcoolisme
et que nous essayons de défendre, dont nous essayons de
soutenir les associations . (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Piorre Mauger . Et le whisky ? Et le reste ?

M. Alain Richard, rapporteur général. Je suis un peu
atterré de constater que de tels propos provoquent des cla-
meurs sur les bancs de la droite . C'est aussi une France pro-
fonde !

La question est donc de savoir si une seule catégorie de
boissons alcooliques, celle de fabrication artisanale, rurale,
doit être totalement exonérée de droits, y compris pour une
fraction limitée.

M. Jean-Luc Reitzer . Instaurez une franchise !

M . Main Richard, rapporteur général. C'est de ha symbo-
lique pure et simple.

M. Franck Gong . Oui, justement !

M . Main Richard, rapporteur général. Vous savez que cela
a'a absolument aucune int,idence économique ou sociale. Les
formations conservatrices de ce pays . ..

M. Jean-Luc Reitzer. C ' est vous, les conservateurs !

M. Main Richard, rapporteur général. . . . cherchent ainsi, à
travers les mythes plus ou moins obscurs du retour à la terre
et aux vieilles traditions, ...

M. Jean-Luc Reitzer. Vous êtes les conservateurs !

M. Pierre Mauger . Réactionnaire !

M. Alain Richard, rapporteur général. . .. à exprimer une
identité politique évanescente. Cela me parait faire partie du
débat politique et il est donc tout à fait logique que des for-
metione politiques associées à l'idée de progrès combattent ce
type de proposition . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Jean-Luc Reitzer . C'est de l'immobilisme ! Monsieur
le président, vous le savez, vous qui représentez le territoire
de Belfort !

M. Pierre Mauger. il faut de l'alcool pour soutenir les
lions !

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Sans pas-
sion aucune et avec toute l ' estime que l'on peut avoir pour
M. Grussenmeyer, qui pose tous les ans le même problème,
je voudrais exprimer très clairement mon hostilité totale à cet
amendement. C'est un problème de fond que l'on ne peut
confondre avec une vision écologique sympathique ; c'est
d'une lutte républicaine contre un fléau qu'il s ' agit ! (Protes-
tations sur les bancs des groupe du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre .)

Je me souviens d'ailleurs, mes chers collègues, de l'hostilité
totale à cet amendement d'un président de la commission des
finances qui s'appelait M . d'Ornano . Je l'entends encore, évo-
quant la situation dans certains départements liée à un alcool
connu . J'ai des phrases en mémoire . Donc, au-delà de l'ama-
bilité normale dont nous devons faire preuve envers
M. Grussenmeyer et du respect que nous inspire son obstina-
tion, notre opposition reste totale sur un sujet qui a occa-
sionné, il y quarante ans, de redoutables batailles politiques.

M. le président. Monsieur 011ier, j'ai presque envie de
dire : une intervention ça va, trois interventions, bonjour lcs
dégâts ! (Sourires.)

La parole est à M . Patrick 011ier.

M. Patrick OlUIer. Je suis vraiment consterné par les argu-
ments qui nous sont opposés par le Gouvernement et par la
commission .



4122

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1992

M. Jean-Luc Reitzer . Absolument !

M. Patrick 011ier. Je voudrais d'abord rendre hommage à
l'action conduite pendant de très nombreuses années par
M. Grussenmayer, a défendu régulièrement et systématique-
ment cet amendement, qui touche au plus profond des pro-
blèmes de la France rurale . Je ne peux, monsieur le rappor-
teur général, accepter la dérision avec laquelle vous lui avez
répondu . Elle est intolérable . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Alain Richard, rapporteur général. Vous la tolérerez
quand même et je vous prie de changer de ton !

M. Patrick 011ier. Vous avez parlé d'ethnologues. Je par-
lerai, quant à moi, des sociologues . Je me demande ce qu'ils
vont retenir de l'action menée pendant dix ans par le gouver-
nement socialiste dans ce pays !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Eh oui !

M. Patrick 011ier. . .. notamment de celle qu ' il a conduite
vis-à-vis du monde rural, qui est en voie de désertification . ..

M. Jean Le Garrec, président de la commission . Cela n'a
rien à voir !

M. Patrick 011ie'. . . . une désertification qui touche
40 p . 100 du territoire. Je vous demande donc d ' avoir un peu
plus de respect pour l'action conduite ici depuis des années
par un de nos collègues qui défend les racines mêmes du
monde rural.

M. Jean-Luc Reitzer. Très bien !

M. le président. Monsieur 011ier, nous pouvons tous nous
associer à l ' hommage que vous rendez à M . Grussenmeyer,
d'autant plus qu ' il est élu depuis 1958 et que son succès a
traversé toutes les époques . Mais revenons-en à l'amende-
ment !

M. Patrick 011ier . Dois-je voir dans cet hommage, mon-
sieur le président, . ..

M . le président . A la persévérance !

M. Patrick 011ier. . .. un soutien à cet amendement ? Je
vous en remercie donc doublement.

M. le président . Ne vous avancez pas trop !

M . Patrick 011ier. Monsieur le rapporteur général, mon
sieur le président de la commission, vous faites état d'un
débat de société sur cet amendement . Je voudrais que l'on en
revienne à davantage de raison et que, puisque l'adoption
d'un tel amendement n 'aurait aucune incidence économique
- c ' est vous qui l'avez dit, monsieur le rapporteur général -
vous acceptiez que l'on puisse librement disposer du fruit
d'une production familiale.

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

M. Patrick 011ier. Ce qui relève d ' une tradition culturelle
dans le monde rural ne doit pas être associé au fléau de l'al-
coolisme . Vous savez très bien que les véritables raisons qui
vous ont conduit à refuser cet amendement ne sont pas liées
à la lutte contre l 'alcoolisme, qui appelle certainement
d'autres mesures.

En revanche, dans nos campagnes, se pose le problème de
la friche, c'est-à-dire celui de l'entretien de l'espace . Nos
agriculteurs sont découragés d'entretenir certaines parties du
territoire. Les vergers, qui sont abandonnés à cause de cette
stupide disposition interdisant la libre disposition du bien
familial . ..

M . Alain Richard, rapportes r général. Demandez à Juppé !
M. Patrick OIBer . . .. seyant, demain, autant de friches qui

aggraveront le problème de la France rurale . C'est pourquoi
je crois qu'il faut garder mesure.

Tout à l'heure, quelqu'un a suggéré une franchise de
quelques litres . En reconnaissant ce droit à la production
familiale, vous feriez un pas en avant sans pour autant
remettre en cause notre volonté de lutter contre l'alcoolisme !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
p our la République.)

M. le président. Dans ce débat historique, de nombreux
orateurs souhaitent intervenir.

La parole est à M. Francis Geng.

M. Francis Geng . Mes chers collègues, sans passion
aucune et en essayant d'être objectif et attentif à la réalité, je
voudrais relever quelques expressions qui viennent d'être for-
mulées.

On a invoqué la lutte contre l'alcoolisme . Personne plus
que moi, qui viens du secteur de la pharmacie, n'approuve
cette action . Mais l'alcoolisme a véritablement changé d'ori-
gine. Il n'est plus provoqué par ces produits du terroir qui
sont fabriqués avec amour et que les descendants des agricul-
teurs entretiennent. C'est vrai, cher Jean Le Garrec ! Il faut
les connaître. Je ne suis pas contre les importations de
vodka, de gin ou de whisky, mais c'est plutôt dans cette
direction qu'il faudrait porter nos regards !

On a parlé aussi de symbolique. Evidemment, que c' est
une symbolique ! Tout le monde ici sait combien le monde
rural est touché, combien il est meurtri par toute une série
d'évolutions. En tant que député d'origine rurale, je vois,
lorsque je me promène sur ces terroirs, dans ces fermes, avec
quelle passicn les cultivateurs entretiennent cette production
qui est un peu la leur. Oui, j'es: une symbolique que de leur
permettre de bénéficier de ce léger privilège dans la loi répu-
blicaine . Il y a bien d'autres lois qui sont des privilèges et
beaucoup plus exorbitants !

M . François Rochebloine. M . Malvy le sait bien !

M. Francis Gang . Enfin, on a évoqué l'Europe . Mais l 'Eu-
rope est multiple dans ses productions, et la France l'est
aussi . La France, c'est l'Alsace, la Normandie, le Périgord, le
Gers . ..

M. Jean-Luc Reitzer. C ' est la France !

M. Francis Geng . Tous ces terroirs font sa richesse et sa
qualité de vie.

L'interdiction de bouillir est une mesure d'autorité techno-
cratique qui ne correspond plus à la réalité, mais qu 'on
maintient pour ne pas avoir à se déjuger . A l'époque, cette
solution était bonne ; maintenant elle n'est plus adaptée à
l'évolution ! (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l'Union du centre, Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Luc Raitzer. Ils ne connaissent que les villes !

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

M . Jean-Pierre Brard. L'amendement Grussenmeyer est
maintenant célèbre et, sur nos propres bancs, siégeait naguère
André Tourné, qui défendait un amendement de même
essence . ., si j'ose dire . (Sourires.)

Je trouve que notre rapporteur général manque de nuance,
qu'il diabolise cet amendement et le dévalorise quand il
évoque, renvoyant ainsi à l'Ancien régime, le «privilège»
des bouilleurs de cru . Privilège fort modeste pourtant, par
rapport à d'autres que vous tolérez ou entretenez.

M. Patrick 011ier et M . Jean Seitlinger. Très bien !

M . Jean-Pierre Brard . Quand vous dites « très bien »,
vous savez de quoi vous parlez, puisque vous en profitez, de
ces privilèges !

Il faut sortir des vues manichéennes . Evidemment, l'alcoo-
lisme est un problème, mais les arguments de M . Grussen-
meyer ne sont pas à dédaigner pour autant. Comme il l'a
suggéré, il faut aussi tenir compte de la construction euro-
péenne . Voilà un domaine, monsieur le ministre, où vous
pouvez témoigner de votre volonté d'aller vers une harmoni-
sation positive, en considérant ce qui se fait ailleurs pour
faire au moins aussi bien chez nous.

J 'ai mon havre de paix dans ma bonne ville de Montreuil,
mais j ' ai mes racines dans ma Normandie profonde . Comme
pour la mirabelle ou la prune, préserver les pommiers fait
partie de la protection de l'environnement. Et reconnaître
quelques avantages aux bouilleurs de cru, c'est une manière
de considérer que les paysans, dans une certaine mesure, sont
aussi des agents du service,public de la nature.

M, Alain Richard, rapporteur général. Il fallait le faire,
monsieur Brard !

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

M. Jean Brocard . J'ai été très choqué par les propos du
président de la commission des finances, qui nous a traités
de conservateurs et taxés de conservatisme.

M. Jean-Pierre Brard . Ça, c ' est vrai !
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M. Jean Brocard. C'est une erreur profonde . Que nous
soyons attachés à notre terroir, c'est parfaitement normal.
M. Le Garrec aurait-il oublié que M . Christian Pierret, qui
fut un brillant rapporteur général, signait toutes les pétitions
en faveur des dix litres d 'alcool pur ? (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .) Je
félicite M. Pierret d'être, comme nous, un « conservateur »,
c' est-à-dire d'avoir l'amour de son terroir.

J'espère donc, monsieur le président de la commission, que
ces propos déconcertants ont dépassé votre pensée, et je sou-
haite que nous puissions voter cet amendement qui donnera
un peu d'espérance à nos populations agricoles.

M . le président . Mes chers collègues, pouvons-nous clore
ce débat jusqu'à l'année prochaine ? (Squrires .)

Juste un mot pour conclure, monsieur Grussenmeyer.

M . François Grussenmeyer . Il est exact, monsieur le pré-
sident de la commission, que M. d'Ornano n'était pas très
favorable au privilège des bouilleurs de cru.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il y était
même opposé !

M . François Grussemneyer . Mais on peut lire dans le
Journal officiel ce que M. Charasse déclarait I'année dernière
à ce propos : « C'est un peu la fête au village, les gens
apportent leur petite récolte . Je ne vous cacherai pas ma
sympathie pour cette tradition . Tous les ans, à l'automne, on
vient se réchauffer autour de l'alambic . »

M. Jean Brocard et M. François Rochebloine . Vive
Charasse !

M . Philippe Auberger . C'est pour cela qu'il a été réélu
sénateur !

M. François Grussenmeyer . Au parti socialiste, on
trouve donc un ministre favorable aux bouilleurs de cru.
Malheureusement, il fut déjugé en deuxième lecture.

M . Jean-Luc Reitzer. Quel dommage !

M . Jean Brocard . Il sera suivi cette année.

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

M . le ministre du budget . J'aimerais dépassionner un
débat que je connais bien . ..

M . Jean-Luc Reitzer . Le Lot ne serait plus le Lot !

M. Jean-Pierre Brard . Et Figeac ne serait plus Figeac !

M . le ministre du budget. . . . car je suis un peu surpris de
ce ton virulent et des reproches qui nous sont adressés.

Je salue moi aussi votre obstination, monsieur Grussen-
meyer. Pourtant, ce n'est pas vers nous que vous devez vous
tourner, mais vers ceux qui vous entourent, vers vos amis qui,
pendant plus de vingt ans, vous ont systématiquement refusé
de rétablir ce droit.

M . Patrick 011ier. C'est vous qui êtes au pouvoir !

M. Bernard Pons . Depuis onze ans !

M. le ministre du budget. Evidemment, cela vous gêne !

Mme Michèle Alliot-Marie . Certes !

M . le ministre du budget . Au moment où, les uns et les
autres vous préparez quelques fiches pour les futures élec-
tions, n'allez pas prétendre que ce droit vous a été retiré par
nous, alors que jamais M . Pons, par exemple, n'a voulu l'ac-
corder à M . Grussenmeyer.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 112 est
réservé.

M . Jean-Luc Reitzer . Dommage, ça passait !
Mais maintenant, vous avez totalement perdu les élections !

M . le président . Le Gouvernement a demandé la réserve
de :'article 8 et des articles additionnels après l'article 8 jus-
qu'avant l'examen de l'article 37.

La réserve est de droit .

Article 9

M . le président. « Art . 9 . - A l'article 281 sexies du code
général des impôts, la date du 31 décembre 1992 est rem-
placée par celle du 31 décembre 1996 . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Le vote sur l 'article 9 est réservé.

Après I 't►rticln 9

M . le président . M. Vasseur a présent!' un amendement,
n° 6, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. - Le troisième alinéa de l'article 72 D du code

général des impôts est complété par les mots : "ou pour
l'acquisition de parts ou actions de sociétés coopératives
agricoles et de leurs un'sons, régies par les articles L . 521-1
à L. 526-2 du code rural ." »

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

La parole est à M . Gilbert Gantier, pour soutenir cet
amendement.

M . Gilbert Gantier. Nous abordons, après l'article 9, une
série d'amendements sur l'agriculture. Celui de mon collègue
Philippe Vasseur vise à compléter fort opportunément le troi-
sième alinéa de l'article 72 D du code général des impôts.
Cet article dispose que « les exploitants agricoles soumis à
un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de
leur bénéfice, soit une somme de 10 000 francs, soit 10 p. 100
de ce bénéfice dans la limite de 20 000 francs » . Quant au
troisième alinéa, il prévoit que « cette déduction doit être uti-
lisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation
pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortis-
sables ( . . .) ou pour l'acquisition et pour la production de
stocks de produits ou animaux ». M . Vasseur suggère
d'ajouter : « ou pour l'acquisition de parts ou actions de
sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ».

Cet ajout me parait très justifié. En effet, depuis une tren-
taine d'années, l'agriculture s'est profondément modernisée et
on ne peut plus considérer l'exploitation agricole sous un
angle aussi limité que le fait l ' article 72 D. Cette déduction
doit également pouvoir être utilisée pour l'acquisition de
parts ou d 'actions de sociétés coopératives agricoles. Ce
serait un bon moyen d'aider l'agriculture à se développer,
sans nuire en rien à l'esprit de la loi de finances.

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

M . Alain Richard, rapporteur général. La commission a
repoussé l'amendement de M . Vasseur.

Au demeurant, pour une raison de méthode, sans doute
aurions-nous intérêt à renvoyer en deuxième partie l'examen
de ces amendements prévoyant des déductions fiscales en
faveur des exploitants agricoles . A ce moment, en effet, nous
serons saisis de tout un ensemble de propositions de même
nature. Autant ne pas risquer de devoir en débattre deux fois.

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

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

M. le président . Le vote sur l 'amendement n° 6 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements, n°3 7 et 285, pouvant
être soumis à• une discussion,commune.

L'amendement n° 7, présenté par M . Vasseur, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« 1 . - Le cinquième alinéa de l'article 72 D du code

général des impôts est supprimé.
« H. - La perte de recettes est compensée à due

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

L'amendement n° 285, présenté par M . Rochebloine, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I. - Le cinquième alinéa de l'article 72 D du code

général des impôts est supprimé.



4124

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 22 OCTOBRE 1992

« II . - La perte de ressources résultant pour l 'Etat de
l'application des dispositions du I est compensée à due
concurrence par l'augmentation des droits sur la consom-
mation des alcools visés à l'article 403 du code général
des impôts. »

J' imagine, monsieur Gantier, que votre précédente inter-
vention vaut également défense de l'amendement n° 7.

M. 'ben Gantier . Admettons-le !

M. le président. La parole est à M . François Rochebloine,
pour soutenir l'amendement ri o 285.

M. François Rochebloine. Il s'agit de supprimer la
réduction, à due concurrence de la déduction attribuée au
titre de l'investissement, de la base d'amortissement des
immobilisations amortissables acquises ou créées dans les
cinq ans par une entreprise agricole . Nous pensons en effet
qu'il convient d'améliorer les mécanismes des déductions
pour autofinancement accordées aux exploitants agricoles.

L'article 72 D du code général des impôts dispose en effet
que « les exploitants agricoles soumis à un régime réel d ' im-
position pauvent déduire chaque année de leur bénéfice, soit
une somme de 10 000 francs, soit 10 p . 100 de ce bénéfice
dans la limite de 20 000 francs. »

Son cinquième alinéa prévoit que « lorsque la déduction
est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations
amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite
à due concurrence. »

Estimant regrettable que l'on reprenne d'une main ce
qu 'on a donné de l'autre, je demande la suppression de cet
alinéa.

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

M. Alain Richard, rapporteur général. Contre !

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

M. le ministre du budget. Contre !

M. François Rochebloine . J 'aurais aimé connaître les
raisons de l'opposition de M. le rapporteur général .

M. le président . Cela demande vraisemblablement
réflexion. II vous les donnera cet après-midi, car nous allons
maintenant interrompre nos travaux.

Les votes sur les amendements n os 7 et 285 sont réservés.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance.
Je rappelle à l'Assemblée qu'en accord avec le Gouverne-

ment, nous examinerons au début de la séance de cet après-
midi l'article 36 relatif au prélèvement opéré sur les finances
de l ' Etat au profit des Communautés européennes, dans les
conditions arrêtées par la conférence des présidents. .

2

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Discussion de l'article 36 du projet de loi de finances
pour 1993 n o 2931 (Evaluation du prélèvement opéré sur les
recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au
budget des Communautés européennes) (rapport n e 2945,
tome II, volume 2, de M . Alain Richard, rapporteur général,
au nom de la commisison des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan) ;

Suite de la discussion des articles de la première partie du
projet de loi de finances pour 1993 n° 2931 (rapport n° 2945
de M. Main Richard, rapporteur général, au nom de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures vingt .)

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

JEAN PINCHOT

Paris . - Imprimerie des Journaux offidels, 28, rue Desaix .
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